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INTRODUCTION

Référence
F/60/1-F/60/1027
Niveau de description
fonds
Intitulé
Service législatif, courrier, documentation, Troisième République, CFLN, GPRF, Quatrième République, Afrique du
Nord
Date(s) extrême(s)
1935-1947
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Le Président du Conseil, dont l'existence de fait dans un régime parlementaire supposant la dualité du pouvoir exécutif
est le corollaire de l'institution d'un Chef d'Etat irresponsable, ne jouis sait, sous le régime constitutionnel de 1875,
d'aucune prééminence vis-à-vis des autres ministres. Le fait de présider le Conseil des Ministres n'était pas considéré
comme une fonction indépendante, comportant l'attribution de locaux et de services propres : il y avait un Président
du Conseil, mais pas de Présidence du Conseil, et celle-ci apparue peu à peu en fonction de circonstances diverses, est
demeurée une institution coutumière jusqu'à la constitution de 1946
Avant la guerre de 1914, le ministre qui assumait la charge de Président du Conseil prenait toujours un portefeuille
ministériel, qui, en le mettant à la tête d'une administration, lui donnait les moyens matériels d'agir. En août 1914,
VIVIANI fût le premier Président du Conseil à ne pas prendre de portefeuille ministériel ; cet exemple resta d'ailleurs
unique jusqu'au ministère DOUMERGUE, le 8 février 1934. C'est également pendant la guerre de 1914 que l'on
commença à organiser administrativement les services de la Présidence.
La Loi de Finances du 24 décembre 1934 (art. 23) reconnut officiellement l'existence d'un "ministre chargé de la
Présidence du Conseil", désormais distinct des autres ministres et ayant sous sa direction : les services administratifs
de la Présidence du Conseil, la Direction générale des services d'Alsace et de Lorraine, le Secrétariat général du Conseil
supérieur de la Défense nationale, le Conseil national économique, le Conseil national de la main d'oeuvre, les services
de la Statistique générale de la France. Depuis cette époque, on constate un accroissement très net de l'autorité du
Président, en même temps qu'un mouvement en faveur du renforcement de ses moyens d'action.
Sous le gouvernement de Vichy, régime d'autorité, c'est le Chef de l'Etat, Président du Conseil des Ministres, qui a la
plénitude du pouvoir gouvernemental ; il nomme et révoque les ministres et secrétaires d'Etat qui ne sont
responsables que devant lui (acte constitutionnel n°2, 11 juillet 1940). L'un des ministres, nommé par décret Viceprésident du Conseil, dirige et contrôle les autres ministres et secrétaires d'Etat sous la haute autorité du Chef du
Gouvernement ; il peut suppléer ce dernier à la Présidence du Conseil des Ministres et présider lui-même le Conseil de
Cabinet (loi relative à l'organisation du gouvernement, 10 février 1941). Toutes ces dispositions furent annulées
rétroactivement par l'ordonnance du 9 août 1944.
Le Comité de Libération nationale (C.F.L.N.) créé, le 3 juin 1943, devenu le 3 juin 1944 le Gouvernement provisoire de
la République française (G.P.R.P.) avait à l'origine deux présidents : le général de GAULLE et le général GIRAUD. Le
Général de GAULLE resta seul président à partir du 16 décembre 1943. Dans ce régime provisoire il cumulait certaines
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des anciennes attributions du Président de la République et du Président du Conseil : il dirigeait les travaux du
gouvernement, contrôlait l'exécution de ses décisions, assurait la coordination entre les ministres. Il exerçait, en outre,
le droit de grâce.
La constitution de 1946 prévoit expréssément l'existence d'un Président du Conseil désigné par le Président de la
République et investi personnellement de la confiance du Parlement. Il est maintenant doté de pouvoirs qui
appartenaient autrefois au Président de la République. Il assure l'exécution des lois, nomme à tous les emplois civils et
militaires sauf les plus importants réservés à la signature du Président de la République, assure la direction des Forces
armées et coordonne la mise en oeuvre de la Défense nationale. Sa prééminence sur les autres ministres est
maintenant nettement établie : lui seul peut après délibération du Conseil des Ministres, poser la question de
confiance, il est le seul membre du pouvoir exécutif ayant l'initiative des lois. Son autorité coordinatrice s'exerce
chaque jour davantage et l'autorité propre de chaque ministre qu'en trouve restreinte.
Les nécessités de la guerre de 1914 provoquèrent la création d'un organisme susceptible d'aider le Président du Conseil
dans sa besogne administrative. En mars 1917, un Secrétariat administratif fut constitué auprès du Président Ribot ;
érigé au mois de septembre 1917 en Secrétariat général, ce service était chargé surtout d'une mission de renseignement
et de documentation, ainsi que d'un essai de coordination administrative. Clémenceau en fit un organisme non
seulement de documentation, mais aussi de coordination interministérielle avec, à la tête, un sous-secrétaire d'Etat.
Supprimé en 1926 par mesure d'économie, le Secrétariat général fut organisé à nouveau en 1935 par M. Flandrin.
Le décret du 31 janvier 1935 organisa les services administratifs de la Présidence qui furent installés dans un local
spécial, l'hôtel Matignon. Ces services, placés sous l'autorité d'un Secrétaire général, comprenaient : d'une part, un
certain nombre de chargés de mission, quinze au maximum, formant une sorte de cabinet politique élargi et dont le
rôle était de documenter et d'informer le Président ; d'autre part, un élément permanent composé de fonctionnaires
titulaires, peu nombreux, et exécutant des besognes subalternes. Le rôle du Secrétaire général était d'ailleurs limité
puisqu'il n'avait pas entrée au Conseil des Ministres.
A Vichy, au contraire, ce rôle s'élargit, tant sur le plan politique - le Secrétaire général assiste désormais aux séances du
Conseil des Ministres - que sur le plan administratif, grâce à la création du "Service des Lois et Décrets", au
développement de la coordination interministérielle, à la création d'un Service d'étude des questions concernant le
statut des fonctionnaires.
Une évolution analogue se produisit au sein de la France Libre. Dès 1940, à Londres, le général de Gaulle avait créé un
Secrétariat général à la Coordination pour régler les questions communes à l'ensemble des services civils. Cet
organisme devint, à partir de juin 1943, le Secrétariat du Comité de Libération nationale créé à cette époque ; distinct
en fait comme en droit, du Cabinet des deux Présidents, il prit le nom de Secrétariat général du Gouvernement
provisoire de la République française, à partir du 3 juin 1944, puis de Secrétariat général du Gouvernement après la
constitution de 1946. Son siège est fixé à l'hôtel Matignon depuis le 2 septembre 1944.
Au budget de 1944, il fut prévu un emploi permanent de Secrétaire général, de sorte que celui-ci est devenu un
fonctionnaire pur et simple dont le maintien en fonctions n'est plus subordonné à la stabilité gouvernementale. Tandis
que le Cabinet du Président du Conseil a un rôle d'ordre politique, le Secrétariat général est essentiellement un
organisme permanent de coordination administrative :
1°) Il est chargé de la préparation et des travaux du Conseil des Ministres, du Conseil de Cabinet et des différents
Conseils de gouvernement. Le Secrétaire général assiste aux séances du Conseil des Ministres et en tient le procèsverbal qui est conservé par le Président de la République.
2°) Il participe à l'élaboration et à la publication des lois, décrets et arrêtés. Il conserve les originaux des lois et décrets.
La Direction des Journaux officiels relève de lui.
3°) Il fournit au Président du Conseil une documentation complète et objective au sujet de toutes les questions qui se
posent sur le plan gouvernemental. La Direction de la Documentation lui est rattachée.
4°) Il assure la liaison entre le gouvernement et le Parlement ; c'est lui notamment qui centralise les questions écrites
posées aux membres du gouvernement et les réponses qui y sont faites.
5°) Il assure la coordination des questions relatives à la Fonction publique. La Direction de la Fonction publique,
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chargée de l'application du statut général des fonctionnaires lui est rattachée, ainsi que l'Ecole nationale
d'administration le Centre de Hautes Etudes administratives et le Centre de Hautes Etudes d'administration
musulmane.
6°) Dépendent également du Secrétariat général : le Comité économique interministériel, le Haut-Comité de la
Population et de la Famille, le Comité d'Histoire de la Deuxième guerre mondiale.
Outre ce Cabinet et le Secrétariat général, les services de la Présidence du Conseil comprennent encore :
- le Commissariat général du plan de modernisation et d'équipement
- le Secrétariat général du Comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne
- le Secrétariat général permanent de la Défense nationale (Guerre)
- l'Institut des Hautes Etudes de Défense nationale (Guerre)
- le Service de documentation extérieure et de contre-espionnage (S.D.E.C.E.) (Guerre)
- le Commissariat à l'énergie atomique
- le Service juridique et technique de la presse
- le Comité des zônes d'organisation industrielle de l'Union française
- le Bureau d'organisation des ensembles industriels africains
- la Radiodiffusion-télévision française.
En mai 1951 et mai 1952 la Présidence du Conseil a déposé aux Archives nationales plusieurs tonnes de papiers. Une
partie des dossiers de ces deux versements provenait en réalité des services de l'Information et a été reclassée, à ce
titre, avec les archives de l'administration d'où elle provenait.
Les documents versés par la Présidence représentent, d'une part les archives du Secrétariat général depuis l'origine,
c'est-à-dire depuis 1935, de l'autre les archives d'un certain nombre de comités interministériels dont les plus
importants avaient pour objet l'administration des territoires d'Afrique du Nord.
En tête du classement général, nous avons placé la correspondance (enregistrement et minutes-départ) et les textes
législatifs extraits, après tri, d'un nombre important de papiers en vrac (correspondances, activités de comités
interministériels, dossiers d'affaires diverses, etc...). On remarquera que, si l'enregistrement du courrier se poursuit
régulièrement de 1935 à 1940, les minutes de la correspondance au départ n'existent, elles, qu'à partir du 25 juillet
1940. Ceci est dû au fait que la série des minutes de réponses avait été expédiée à Azay-sur-Cher au moment de l'exode
de 1940 et a disparu depuis lors. Quant à la correspondance "arrivée", une fois enregistrée, elle est répartie dans les
services et ne forme donc pas une série continue.
Vient ensuite un ensemble de 501 cartons (n°168 à 669) dont le contenu représente l'activité du Secrétariat général
pendant les années 1935 à 1947. Ce fonds a été constitué au moment de la création du Secrétariat général, en 1935 ; M.
COUPRIE, alors rédacteur au Service administratif, fut spécialement chargé du service d'archives. Des dossiers étaient
constitués pour chaque affaire en cours et classés suivant un ordre alpha-numérique d'administration, de service ou de
mots types. Ils étaient communiqués, suivant les besoins, à un rythme atteignant cinquante sorties par jour. Un
répertoire et une table ronéotypés avaient été établis et distribués à tous les chargés de missions. Il s'agissait donc là,
non d'affaires terminées et classées définitivement, c'est-à-dire d'archives au sens où l'on l'entend habituellement,
mais bien de question en cours constituant des "archives vivantes" auxquelles il était fait quotidiennement appel.
En principe, ces archives devaient être classées par tranches de cinq années, sauf pour certaines affaires comportant
des dossiers volumineux dans lesquels des coupures plus fréquentes avaient été prévues. En fait, le fonds se divise en
trois périodes : 1°de 1935 à juin 1940 (classement de M. COUPRIE), 2°de juillet 1940 à la Libération, 3°1944 - 1947 ;
les documents de chacune de ces périodes, tout en portant la même cote, étaient placés dans des cartons différents.
Nous les avons fondus en une seule série au cours du classement. Nous avons d'ailleurs conservé, comme il est de
règle, le classement déjà existant, mais en remplaçant la cote alphabétique par une cote chiffrée ordinaire, l'indication
de l'ancienne cote figurant, dans l'inventaire, à la fin de chaque article, pour servir de concordance.
La lecture des rubriques pourraient inciter à surestimer quelque peu le contenu de ces cartons. En réalité, il s'agit
principalement d'une documentation administrative sur des sujets donnés et comportant - outre des correspondances
diverses - des coupures de l'Officiel, des articles de journaux, des synthèses ronéotypées ; les pièces qui nous ont paru
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présenter un intérêt particulier ont été indiquées au passage. D'autre part, durant l'hiver 1939-1940, M. COUPRIE, sur
les instructions du Secrétaire général, dut extraire des cartons un grand nombre de pièces intéressantes ou
importantes principalement des années 1938-1939, (200 cartons environ) qui furent envoyées à Azay-sur-Cher ; ces
pièces n'ont pas, depuis lors, réintégré leurs dossiers d'origine.
Après les cartons dont nous venons de parler, nous avons placé un certain nombre de documents arrivés dans le plus
grand désordre et dont certains étaient même complètement en vrac. Ce qui nous a permis de dégager, notamment, les
archives d'un certain nombre d'organismes dont voici la liste dans l'ordre alphabétique :
- Commissariat à l'administration des territoires libérés (C.F.L.N.), n°891 à 895
- Commissariat à la coordination des Affaires musulmanes auprès du C.F.L.N. (Général CATROUX), n°805 à 838
- Commission d'enquête sur l'industrie hôtelière, instituée à la Présidence du Conseil par arrêté du 28 juillet 1937,
n°929 à 934
- Comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics, institué par décret du 9 août 1946, n°939 à
944.
- Comité de l'Afrique du Nord, créé par décret du 5 février 1945, dissous par décret du 9 janvier 1947, n°839 à 888
- Comité économique interministériel, créé par décret du 2 avril 1944, n°896 à 925
- Délégation générale du Gouvernement en Afrique française devenue Secrétariat général permanent en Afrique
française (Général WEYGAND, puis Amiral RENARD), septembre 1940 - novembre 1942, n°774 à 804
- Exposition internationale de 1937 (papiers de M. Jean LOCQUIN délégué général de la Présidence du Conseil à
l'Exposition), n°945 à 972
- Haut-Comité méditerranéen, créé par décret du 23 février 1935, modifié le 14 avril 1937, n°701 à 773.
Enfin, les dernières cotes de cet inventaire ont été données à des documents de natures très diverses et sans aucun lien
entre eux, pour lesquels il était impossible de trouver un ordre logique : épaves provenant d'organismes divers ou
papiers envoyés à titre de documentation et conservés en vrac. Une table détaillée permettra néanmoins de retrouver
rapidement les pièces dont on pourrait avoir besoin (à partir de 979).
Tel qu'il est actuellement constitué, malgré ses lacunes, ce fonds représente une documentation qui peut être
utilement consultée sur diverses questions intéressant l'histoire intérieure et extérieure de la France, pendant la
période de 1935 à 1948.
M. M. Chaland
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Répertoire numérique détaillé (F/60/1-F/60/1027)
Enregistrement des lois
F/60/1
Présidence du Conseil. Enregistrement des lois et décrets 25 mai 1940 - 20 juillet 1941
Vichy
F/60/2
Id., 20 juillet 1941 - 31 décembre 1941
Vichy
F/60/3
Enregistrement des lois, 29 janvier 1942 - 15 août 1944
(G.P.R.F.) Enregistrement des ordonnances, 1 8 septembre 1944 - 3 février 1945
Vichy
1. La coupure se fait au 4 sept - 1944, il manque de fév. à octobre 1945
F/60/4
Enregistrement des décrets, (Vichy + de Gaulle) 14 mai 1943 - 6 février 1945
Vichy + G.P.R.F.
F/60/5
[illisible]Otron
Enregistrement des lois, ordonnances, décrets et textes de tous, ordres à paraître au Journal Officiel, 1er
octobre - 1er décembre 1945.
G.P.R.F. + IV
F/60/6
Id. 13 février - 23 avril 1946.
F/60/7
Etat français. Textes secrets et confidentiels non insérés au Journal Officiel, novembre 1941 - mars 1942
(aviation, marine guerre)
Vichy
F/60/8
Gouvernement provisoire de la République française (G.P.R.F.) 1
Ordonnances et projets d'ordonnances
I Ministère de l'Agriculture, nov.-déc. 1944
G.P.R.F.
1. Il s'agit des archives du bureau legislatif, les projets de textes sud accompagnés des rues du comité
indiqué
F/60/9
Id. II Ministère de l'Air, sept. 1944 - mai 1945
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F/60/10
Id. III Ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés, octobre 1944 - avril 1945.
F/60/11
Id. IV Ministère de la Justice, sept. 1944 - janvier 1945
F/60/12
Id. V Ministère de la Santé publique, déc. 1944 - janvier 1945
F/60/13
Id. VI Ministère de la Production industrielle, sept. 1944 - mars 1945.
F/60/14-F/60/15
Projets de lois adoptés par l'Assemblée nationale constituante (originaux signés) 1945 - 1946
Courrier arrivée - enregistrement
F/60/16
Présidence de Conseil. Secrétariat général. Enregistrement du courrier arrivée, 1935, toutes provenances.
1935-40
F/60/17
Id. 1936
F/60/18
Id. 1937
F/60/19
Id. 1938. Courrier en provenance des administrations
F/60/20
Id. 1er semestre 1938. Courrier en provenance des particuliers et sociétés.
F/60/21
Id. 2e semestre 1938
F/60/22
Id. 1939. Courrier en provenance des administrations
F/60/23
Id. 1939. Courrier en provenance des particuliers et des sociétés.
F/60/24
Id. 1er semestre 1940. Courrier en provenance des administrations
F/60/25
Id. 1er semestre 1940. Courrier en provenance des particuliers et des sociétés.
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F/60/26
Cabinet de l'amiral Platon, secrétaire d'Etat près le chef du Gouvernement. Enregistrement du courrier arrivée,
2 juin - 14 novembre 1942.
F/60/27
Id. 15 novembre 1942 - 26 mars 1943.
Vichy
F/60/28
Vice-Présidence du Conseil. Enregistrement du courrier arrivée, 27 avril 1941 - 25 juillet 1944
F/60/29
Vice-Présidence du Conseil. Secrétariat particulier de M.P.H. Teitgen. Enregistrement du courrier arrivée, 9
mai - 30 septembre 1947
1947
Courrier départ - enregistrement
F/60/30
Présidence du Conseil. Secrétariat général. Enregistrement du courrier départ, 1935, toutes destinations.
F/60/31
Id. 1936
F/60/32
Id. 1937
F/60/33
Id. 19 juin - 31 décembre 1937. Courrier à destination des particuliers.
Secours national. 1 Enregistrement du courrier départ, 6 janvier - 18 mai 1940.
1. Les donnés concernant le [illisible] national [illisible]en F/60/387 à 389
F/60/34
Présidence du Conseil. Secrétariat général. Enregistrement du courrier départ. 1938. Courrier à destination des
administrations.
F/60/35
Id. 1938. Courrier à destination des particuliers et des sociétés.
F/60/36
Id. 1939. Courrier à destination des administrations
F/60/37
Id. 1939. Courrier à destination des particuliers et des sociétés
F/60/38

9

Archives nationales (France)

Id. 10 août 1939 - 23 mai 1940. Courrier départ non secret.
F/60/39
Id. 1er semestre 1940. Courrier à destination du Parlement et des administrations.
F/60/40
Id. 1er semestre 1940. Courrier à destination des ministères.
F/60/41
Secret d'Etat près le chef du [illisible] 42 - avril 43 [illisible]
F/60/42
Vice-Présidence de Conseil. Enregistrement du courrier départ, 7 avril 1941 - 8 septembre 1944. Séc. Curial
National
Vichy
F/60/43
Id. Enregistrement du courrier départ pour les ministères, septembre 1941 - juillet 1942.
F/60/44
Vice-Présidence du Conseil. Secrétariat particulier de M.P.H. Teitgen. Enregistrement du courrier départ, 31
janvier - 2 juillet 1947.
1947
Courrier - minutes
F/60/45
Présidence du Conseil. (Vichy) Secrétariat général. Minutes du courrier départ 1, 26 - 31 juillet 1940, n°1 - 102
Vichy
1. Il n'existe pas de série du courrier arrivée. Voir préface page.
F/60/46
Id. 1er - 20 août 1940, n°s 103 - 215
F/60/47
Id. 21 août - 10 septembre 1940, n°s 218 - 421
F/60/48
Id. 11 - 30 septembre 1940, n°s 422 - 673
F/60/49
Id. 1er - 20 octobre 1940, n°s 674 - 948
F/60/50
Id. 21 octobre - 15 novembre 1940, n°s 949 à 1295
F/60/51
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Id. 16 novembre - 10 décembre 1940, n°s 1296 - 1821
F/60/52
Id. 11 - 31 décembre 1940, n°s 1822 - 2191
F/60/53
Id. 1er - 20 janvier 1941, n°s 1 - 257
F/60/54
Id. 21 janvier - 10 février 1941, n°s 258 - 567
F/60/55
Id. 11 février - 6 mars 1941, n°s 568 - 843
F/60/56
Id. 7 - 31 mars 1941, n°s 844 - 1188
F/60/57
Id. 1er - 18 avril 1941, n°s 1189 - 1830
F/60/58
Id. 19 avril - 10 mai 1941, n°s 1531 - 1879
F/60/59
Id. 11 mai - 31 mai 1941, n°s 1880 - 2217
F/60/60
Id. 1er - 16 juin 1941, n°s 2218 - 2515
F/60/61
Id. 17 juin - 2 juillet 1941, n°s 2516 - 2746
F/60/62
Id. 3 juillet - 15 juillet 1941, n°s 2747 - 3034
F/60/63
Id. 17 juillet - 6 août 1941, n°s 3035 - 3384
F/60/64
Id. 7 - 31 août 1941, n°s 3385 - 3774
F/60/65
Id. 1er - 24 septembre 1941, n°s 3775 - 4153
F/60/66
Id. 25 septembre - 14 octobre 1941, n°s 4154 - 4528
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F/60/67
Id. 15 - 31 octobre 1941, n°s 4529 - 4815
F/60/68
Id. 1er - 13 novembre 1941, n°s 4816 - 5092
F/60/69
Présidence du Conseil, Secrétariat général. Minutes du courrier départ, 13 - 28 novembre 1941, n°s 5093 - 5415.
Vichy
F/60/70
Id. 29 novembre - 16 décembre 1941, n°s 5416 - 5775
F/60/71
Id. 17 - 31 décembre 1941 ; n°s 5776 - 6077
F/60/72
Id. 1er - 15 janvier 1942, n°s 1 - 282
F/60/73
Id. 16 - 31 janvier 1942, n°s 283 - 606
F/60/74
Id. 1er - 14 février 1942, n°s 607 - 892
F/60/75
Id. 15 - 28 février 1942, n°s 893 - 1169
F/60/76
Id. 1er - 12 mars 1942, n°s 1170 - 1503
F/60/77
Id. 13 - 20 mars 1942, n°s 1506 - 1751
F/60/78
Id. 21 mars - 3 avril 1942, n°s 1752 - 2030
F/60/79
Id. 4 - 16 avril 1942, n°s 2031 - 2258
F/60/80
Id. 17 avril - 9 mai 1942, n°s 2259 - 2586
F/60/81
Id. 11 - 31 mai 1942, n°s 2587 - 2896
F/60/82
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Id. 1er - 22 juin 1942, n°s 2897 - 3201
F/60/83
Id. 23 juin - 23 juillet 1942, n°s 3202 - 3602
F/60/84
Id. 24 juillet - 20 août 1942, n°s 3603 - 3985
F/60/85
Id. 21 août - 30 septembre 1942, n°s 3986 - 4472
F/60/86
Id. 1er octobre - 14 novembre 1942, n°s 4473 - 5044
F/60/87
Id. 15 novembre - 31 décembre 1942, n°s 5045 - 5654
F/60/88
Id. 1er janvier - 9 février, 1943 ; n°s 1 - 567
F/60/89
Id. 10 février - 10 mars 1943, n°568 - 1066
F/60/90
Id. 11 mars - 15 avril 1943, n°s 1067 - 1667
F/60/91
Id. 16 avril - 25 mai 1943, n°s 1668 - 2445
F/60/92
Id. 26 mai - 22 juin 1943, n°s 2456 - 3155
F/60/93
Id. 23 juin - 17 juillet 1943, n°s 3156 - 3901
Courrier - minutes - départ
F/60/94
Présidence du Conseil, Secrétariat général. Minutes du courrier départ, 17 juillet - 15 août 1943, n°s 3902 - 4633
Vichy
F/60/95
Id. 16 août - 10 septembre 1943, n°s 4634 - 5433
F/60/96
Id. 11 septembre - 17 octobre 1943, n°s 5434 - 6223
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F/60/97
Id. 18 octobre - 23 novembre 1943, n°s 6224 - 7070
F/60/98
Id. 23 novembre - 15 décembre 1943, n°s 7071 - 7792
F/60/99
Id. 15 - 31 décembre 1943, n°s 7793 - 8010
F/60/100
Id. 10 janvier - 3 février 1944, n°s 1 - 728
F/60/101
Id. 4 février - 10 mars 1944, n°s 729 - 1314
F/60/102
Id. 11 mars - 20 avril 1944, n°s 1816 - 2012
F/60/103
Id. 19 avril - 20 mai 1944, n°s 2013 - 2482
F/60/104
Id. 22 mai - 23 juin 1944, n°s 2483 - 2991
F/60/105
Id. 26 juin - 24 juillet 1944, n°s 2993 - 3304
F/60/106
Id. 27 juillet - 18 août 1944, n°s 3305 - 3596
F/60/107
Cabinet de l'amiral Platon. Secrétaire d'Etat près le Chef du Gouvernement, minutes du courrier départ 12
septembre - 31 décembre 1942 et 14 janvier - 11 février 1943.
F/60/108
Secrétariat général du Chef du gouvernement, minutes du courrier départ, 15 mai - 4 juillet 1944, n°s 1 - 625 S G
V
F/60/109
Cabinet de Lucien Romier, ministre d'Etat. 1 Notes et circulaires reçues du Secrétariat général auprès du Chef
du Gouvernement, 7 janvier 1942 - 30 novembre 1943.
1. à compléter par F 601432
Alger Courrier-arrivée
F/60/110
Haut Commissariat en Afrique Française, 1 puis Commandement en chef français civil et militaire, puis Comité
français de la Libération nationale (C.F.L.N.), Secrétariat Général. Courrier arrivée, année 1943.
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I. - Services Généraux du Secrétariat P.T.T. déc. 42 - août 1943
Alger
1. Correspondent à la [illisible] Darban les registres suivants I, V, VI, VII, IX, XIV, XV
F/60/111
Id. II.- Commissariat aux Finances
Délégations générale à l'Economie (Secrétariat aux Finances.) 9 janv.
Alger
F/60/112
Id. Janv. 43 III. - Secrétariat aux Relations extérieures (devenu Commissariat aux Affaires Etrangères)
F/60/113
Id. janv. 43 - 31 déc. 1943
IV. - Secrétariat aux Affaires politiques (devenu Commissariat à l'Intérieur)
F/60/114
Id. V.- Etat-major général "Guerre" nov. 42 - déc. 43
Comité de la Défense nationale [illisible]juillet 43 déc.
Commissariat à la Défense nationale
Commissariat à la Guerre et à l'Air [illisible]Oct. 43 Déc. 43
F/60/115
Id. VI.- Marine
Forces aériennes Nov. 42 - Déc. 43
F/60/116
Id. VII.- Gouvernement général de l'Algérie
Gouvernement général de L'A.O.F.
Résidence générale de France à Tunis
Résidence générale de la République française au Maroc
F/60/117
Id. VIII.- Commissariat aux Colonies juin 43
F/60/118
Id. IX.- Conseiller législatif pour l'Afrique française [illisible]
Comité juridique [illisible]
F/60/119
Id. X. - Commissariat à l'Information juin 43
Commissariat aux Communications et à la Marine Marchande juin 43
F/60/120
Id. XI. - Commissariat à la Production et au Commerce (juin 43)
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F/60/121
Id. XII. - Commissariat au Travail et à la Prévoyance Sociale juin 43
- Commissariat à l'Armement, à l'Approvisionnement et à la Reconstruction ([illisible]) juin 43
F/60/122
Id. XIII. - Commissariat à la Justice, à l'Education nationale et à la santé publique. juin 43
Alger
F/60/123
Id. XIV.- Délégation permanente de l'Algérie
- Délégation de la Tunisie
- Délégation permanente de l'A.O.F. en Afrique du Nord.
- Délégation générale aux Affaires interalliées
- Centre de Hautes Etudes d'Administration musulmanne
Secrétariat au Commerce extérieur
(on tient la liste des des Weygand-à[illisible] l'époque.) - Haut Conseil économique
- Commission économique mixte
- Délégation au Maroc
- Délégation générale à l'Economie
sauf en son genre
1. F 60123 contient l'organisation financière sur Darlan-Girand sous la rubrique, D.G.E.
F/60/124
Id. XV. - Cour d'Appel d'Alger
Académie d'Alger Correspondance diverse (Afrique du Nord
A.O.F., Etranger divers)
1. En tête du registre, courrier arrivée au Sec du H t C t en Afrique, chef du [illisible], Du près de S t Cyr,
près Secrétariat G l du C.F.L.N - Soxe., année 1943.
F/60/125
Id. C.F.L.N. Secrétariat général. Courrier arrivée, janvier - septembre 1944.
I - Cabinet du Général de GAULLE juin 1943 - 8 avril 1947
Etat-Major général "Guerre" janv-juillet 1944
Services spéciaux janv - août 1944.
Etat-Major de la Défense nationale janv - sept 44
Alger 1944
F/60/126
Id. II - Commissaires d'Etat : MM. Queuille, [illisible] Billoux Philip, général Catroux, Le Troquer, Monnet
F/60/127
Id. III - Assemblée consultative provisoire
F/60/128
Id. IV - Commissariat à la Justice
Commissariat à l'Education nationale
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F/60/129
Id. V - Services généraux du Secrétariat P.T.T.
F/60/130
Id. VI - Commissariat à la Guerre
Commissariat à l'Air
F/60/131
Id. VII - Commissariat à la Marne
F/60/132
Id. VIII - Commissariat aux Colonies 1/janv.-juin 1944
F/60/133
Id. IX - id. id. 2/ juil.-août "
F/60/134
Id. X - Comité économique
Comité juridique
Chancellerie de l'Ordre de la Libération
F/60/135
Id. XI - Commissariat aux Finances
F/60/136
Id. XII - Commissariat à l'Intérieur
Commissariat au Ravitaillement et à la Production
F/60/137
Id. XIII - Commissariat aux Communications et à la Marine Marchande
Commissariat à l'Information
F/60/138
Id. XIV - Commissariat à la Coordination des Affaires musulmannes, 1943
Direction du Blocus, 1943 [illisible]rattaché au S. de relations extérieures. - F60 112
Commissariat aux Affaires étrangères, janvier - août 1944.
F/60/139
Id. XV - Commissariat aux Affaires Sociales, janvier août 1944.
Commissariat aux prisonniers, déportés et réfugiés, novembre 1943 - septembre 1944
F/60/140
Id. XVI - Gouvernement général de l'Algérie. Divers
Courrier départ
ALGER

17

Archives nationales (France)

F/60/141
Haut-Commissariat en Afrique française (Alger), puis Commandement en chef français civil et militaire, puis
Comité français de la libération nationale (C.F.L.N.) Courrier départ.
(Darlan) n°s 1 - 198, 14 novembre - 30 décembre 1942
(Giraud) n°s 1 - 478, 10 janvier - 10 juin 1943
F/60/142
Id. n°s 479 - 1000, 10 juin - 25 septembre 1943
CFLN
F/60/143
Id. n°s 1001-1414, 25 septembre - 31 décembre 1943
CFLN
F/60/144
Id. n°s 4 - 567, 1er janvier - 10 septembre 1944
CFLN
F/60/145
Haut-Commissariat en Afrique française, puis Commandement en chef français et militaire. Courrier départ.
(Giraud) n°s 5 - 520 SG, 5 janvier - 3 juin 1943 Giraud)
F/60/146
Haut-Commissariat en Afrique française, courrier départ.
3 Quelques lettres portant le sigle du Cabinet, 21 novembre 1942 - 26 janvier 1943. Darlan-Giraud
4 n°s 1 - 140 C, (Section civile), 14 novembre - 31 décembre 1942. Darlan
2 n°s 1 - 41 C, 4 janvier - 1er mai 1943 - Giraud
4 n°s 1 - 170 M, (Section Militaire) ; 14 novembre - 30 décembre 1942. Darlan 1
1. Par décision du 7 janvier 1943, La Sect. [illisible] du H. Commissariat est supprimé - Il est donc
normal de n'avoir qu'un S. M. Darlan.
PARIS
F/60/147
Gouvernement provisoire de la République française.
Secrétariat général. Minutes du courrier départ.
29 août - 14 octobre 1944, n°s 1 - 376
GPRF Joxe Paris.
F/60/148
Id. 16 octobre - 9 novembre 1944, n°s 377 - 733
F/60/149
10 novembre - 9 décembre 1944 n°s 754 - 1104
F/60/150
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Id. 9 - 31 décembre 1944 n°s 1105 - 1354
F/60/151
Présidence du Conseil. Cabinet. Minutes du courrier départ - 24 août - 13 décembre 1950, n°s AC 1985 - 2870
F/60/152
Id. 13 décembre 1950 - 13 mars 1951, n°s AC 2871 - 3759
Pleven 1950
F/60/153
Vice-Présidence du Conseil. Cabinet de M.P.- H.
Teitgen. Minutes du courrier départ, 31 janvier - 13 mars 1947, n°s 1 - 1500
Teitgen 1947 1948
F/60/154
Id. 13 mars - 16 avril 1947, n°s 501 - 1000
F/60/155
Id. 16 avril - 29 mai 1947, n°s 1001 - 1500
F/60/156
Id. 29 mai - 30 juin 1947, n°s 1501 - 2000
F/60/157
Id. 30 juin - 6 août 1947 ; n°s 2001 - 2500
F/60/158
Id. 5 août - 10 septembre 1947, n°s 2501 - 3000
F/60/159
Id. 10 septembre - 29 octobre 1947, n°s 3001 - 3474
F/60/160
Id. 29 juillet - 15 septembre 1948, n°s 1 - 289 1
1. Teitgen est vice président du Conseil pour la 2 ème fois, c'est pourquoi il y a une coupure - Pendant
cette coupure il est ministre des [illisible] armées et a ramené son courrier avec lui
F/60/161
Secrétariat particulier de M.P.-H. Teitgen, ministre des Forces Armées. Archives transportées par lui à la
Présidence du Conseil.
Enregistrement du courrier, arrivée, 30 septembre 1947 - 4 septembre 1948.
F/60/162
Id. Minutes du courrier départ.
29 octobre 1947 - 14 janvier 1948, n°s 1 - 1000.
F/60/163
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Id. 14 janvier - 23 mars 1948, n°s 1001 - 2000
F/60/164
Id. 23 mars - 9 juin 1948, n°s 2001 - 3000
F/60/165
Id, 9 juin - 27 juillet 1948, n°s 3001 - 3566
F/60/166
Secrétariat général du Gouvernement. Instructions générales (notes, circulaires, réglements émis par les
différents organismes officiels), 11 septembre 1944 - 4 octobre 1945.
GPRF
F/60/167
Circulaires adressées pour information par le Ministère de la Santé publique à la Présidence du Conseil, années
1948 - 1949, 1951 (très incomplet).
IV' R.
Documentation
F/60/168
Ministère des Affaires étrangères. Affaires politiques, 1934-1940. Albanie, Amérique centrale, Amérique du
Sud, Andorre, Argentine, Australie, Autriche, Balkans, Belgique, Bulgarie (A 1 A)
1935-40
F/60/169
Ministère des Affaires étrangères. Affaires politiques 1934-1940. Dossier général, notes, discours, brochures sur
la situation politique, 1934-1940. Remises de lettres de créances, 1937-1940. Canada, Chine, Conflit sinojaponais, Ethiopie, Etats-Unis, Europe centrale, Petite Entente, Grande-Bretagne, Grèce, Groupe d'Oxford,
Hongrie, Iran, Italie, Japon, Luxembourg (A 1 A).
1935-40
F/60/170
Ministère des Affaires étrangères. Affaires politiques, 1934-1940.
Informations concernant les Minorités, Monaco, Pays Baltes, Pays-Bas, Pays scandinaves, (Suède, Norvège,
Danemark, Finlande) Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Tibesti (A 1 A).
1935-40
F/60/171
Ministère des Affaires étrangères. Affaires politiques 1934-1940, Textes, informations, déclarations,
correspondance concernant la Turquie, l'U.R.S.S., le Yémen, la Yougoslavie,. Zones franches de Haute-Savoie et
du pays de Gex (A 1 A, s.d. 1.)
1935-40
F/60/172
Ministère des Affaires étrangères. Affaires politiques. Evenements d'Espagne :
- Dossier général : correspondance, notes, rapports, informations concernant les relations franco-espagnoles,
1935-1940
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- Protestations et requêtes de syndicats et de groupements politiques, 1936-1939. (A 1 A, sd. 2)
1935-40
F/60/173
Ministère des Affaires étrangères. Affaires politiques. Evénements d'Espagne :
Textes, correspondance, notes, comptes-rendus 1936-1940, conséquences économiques de ces évènements.
Espagnols réfugiés en France. Réfugiés français d'Espagne. Trafic maritime. Volontaires en Espagne. Or
espagnol déposé à la Banque de France. Ravitaillement de l'Espagne. Reprise des relations avec l'Espagne. (A 1
A s.d. 2).
1935-40
F/60/174
Ministère des Affaires étrangères. Affaires politiques - Allemagne, 1934-1939, brochures, journaux,
correspondance, notes et rapports.
- Propagande allemande, 1938-1940, brochures, correspondance et rapports (A 1 A)
1935-40
F/60/175
Ministère des Affaires étrangères. Affaires politique Textes concernant la Grèce, la Hongrie, le Mexique 19401943
Correspondance, renseignements et notes d'information des années 1940-1942 concernant l'Allemagne,
l'Andorre, l'Australie, la Belgique, la Grande-Bretagne, l'Espagne, les Etats-Unis, le Japon, le Luxembourg, la
Norvège, la Pologne, l'U.R.S.S.
Résumés des principaux télégrammes diplomatiques reçus du 25 juillet au 7 août et les 30 et 31 octobre 1940 (A
1 A).
Vichy
F/60/176
Ministère des Affaires étrangères - Propagande et oeuvres françaises à l'étranger, 1936-1940.
- Texte concernant la création d'un cadre de "Maîtres de conférences des Universités françaises" (1939).
- Correspondance, informations, rapports concernant l'accueil des personnalités étrangères, les attachés
culturels, les rapports culturels de la France et de l'étranger en Allemagne, Amérique centrale et Amérique du
sud, Belgique, Bulgarie, Chine, Egypte, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Grèce.
- Centre d'Enseignement commercial et d'Orientation économique, le livre français à l'étranger
- Correspondance diverse. 1935-1939 (A 1 B)
1935-40
F/60/177
Ministère des Affaires étrangères - Propagande et oeuvres françaises à l'étranger, 1937-1940.
- Rapports généraux sur la propagande et l'influence françaises aux Etats-Unis, et au Canada, Amérique du Sud,
Hongrie, Roumanie, Bulgarie et Yougoslavie.
- Correspondance, notes, informations concernant "Téléfrance" et les "Réalités françaises", l'Association
internationale pour les échanges artistiques et intellectuels (P.O.R.Z.A) la Maison des étrangers en France, les
missions laïques françaises, les missions religieuses, information, l'influence française en Pays Scandinaves,
Pologne, Portugal, Roumanie, Tchécoslovaquie, Turquie, Yougoslavie (A 1 B)
1935-40
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F/60/178
Ministère des Affaires étrangères - Propagande et Oeuvres françaises à l'étranger.
- Correspondance concernant le Comité France-Grande-Bretagne (1935-1939) (A 1 B s.d. 1)
- Textes concernant la Commission interministérielle pour l'Action et l'information françaises à l'étranger
(1936-1938) (A1B s.d. 2)
- Procès-verbaux de la Commission interministérielle, 1939 (A 1 B s.d. 2)
- Correspondance, comptes-rendus, informations concernant l'action et la propagande françaises à l'étranger,
1936 (A 1 B s.d. 2)
- Correspondance concernant le Comité France-Amérique, 1938-1939 (A 1 B s.d. 3)
F/60/179
Ministère des Affaires Etrangères. Propagande et Oeuvres françaises à l'étranger.
- Correspondance concernant l'influence française à l'étranger, 1939-1941 (A 1 B)
- (Fin de A1 B) Correspondance, comptes-rendus concernant le Comité France-Amérique, 1940 (A 1 B s.d. 3)
- (1941-43) Correspondance concernant les biens et intérêts privés, 1941-1943 (A 1 D)
- (1940-44) Textes, rapports, instructions, correspondance concernant la représentation diplomatique
étrangère en France, 1940-1944 (A 1 F)
- Textes, instructions, correspondance concernant la représentation diplomatique de la France à l'étranger,
1941-1943 (A 1 G)
- Répertoire des archives de la H.C.I.T.R. concernant l'occupation française en Rhénanie, se trouvant aux
Archives nationales (A 1 J)
- (1940, 43) Textes, correspondance concernant les Français à l'étranger, 1940-1942 (A 1 K)
- Note sur la propagande flamingante dans le Nord, 1941 (A 1 N)
- Notes, ordres de mission, correspondance concernant les missions françaises à l'étranger, 1940-1943 (A 1 P)
F/60/180
Ministère des Affaires étrangères
- Textes, conventions et informations sur les unions internationales et accords internationaux, 1935-1938 (A 1
C)
- Textes, notes et instructions sur les biens et intérêts privés, les tribunaux arbitraux mixtes, 1935-1939 (A 1 D)
- Textes, correspondance sur les sinistrés français de Russie, 1939-1940 (A 1 D 1).
- Correspondance concernant les avoirs français à l'étranger, 1939 (A 1 D 2)
- Requêtes de particuliers. A noter : correspondance concernant la situation de la Grande Duchesse Nicolas de
Russie et son domaine de Choigny, 1932-1935 (A 1 E)
1935-40
F/60/181
Ministère des Affaires étrangères
Textes, correspondance, instructions concernant :
- La représentation diplomatique étrangère en France, 1935-1938, (A 1 F)
- La représentation diplomatique de la France, 1935-1940 (A 1 G)
- Les renseignements sur la politique étrangère et les pleins pouvoirs à l'étranger, 1934-1938 (A 1 H)
Textes, correspondance, instructions concernant :
- Les jugements étrangers sur la politique française (A 1 J)
- Les Français à l'étranger, 1935-1939 (A 1 K)
- Questions administratives, chancelleries, contentieux, 1937-1940 (A 1 M)
- Propagande étrangère en France, 1939 (A 1 N)
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- Missions civiles et achats à l'étranger, 1939-1940
1935-40
F/60/182
Ministère des Affaires étrangères. Sarre.
Emigrés sarrois en France. Naturalisation de sujets sarrois, 1934-1936 (A 1 J 4)
Fonctionnaires des Mines, 1934-1938 (A 1 J 8)
Reclassement de M. Jomard, ancien directeur de l'Ecole Professionnelle des Mines de la Sarre à Neunküchen,
1935.
1935-40
F/60/183
Ministère des Affaires étrangères
Textes concernant l'organisation générale du Ministère et le mouvement du personnel diplomatique et
consulaire, 1940-1944 1. (Dossier A 1).
1940-44
1. Pour la période 1935-1940, voir le dossier n°247.
F/60/184
Ministère des Affaires étrangères. Textes, notes et correspondance des années 1944-1945 concernant :
Organisation générale du Ministère (A 1)
Personnel diplomatique et consulaire (A 1 s.d. 1)
Affaires politiques : Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Chine, Italie, U.R.S.S. (A 1, A 1)
Affaires politiques : zones franches du pays de Gex et de la Haute-Savoie (A 1, A 1s.d. 1)
Propagande et oeuvres françaises à l'étranger (A 1 B)
Unions internationales, accords internationaux (A 1 C)
Biens et intérêts privés (A 1 D 1)
Avoirs français à l'étranger (A 1 D 2)
Représentation diplomatique de la France (A 1 F)
Représentation diplomatique de la France (A 1 G)
Missions civiles à l'étranger (A 1 P)
1944-46
F/60/185
Ministère des Affaires étrangères. Textes des années 1946 - 1947 concernant :
Les Agents du Ministère (A 1)
Le personnel diplomatique et consulaire (A 1 s.d. 1)
Affaires politiques, zones franches (A 1 A 1 s.d 1)
Propagande et oeuvres françaises à l'étranger (A 1 B)
Unions internationales et accords internationaux (A 1 C 1)
Unions internationales ?- O.N.U.-, Conseil de Sécurité (A 1 C 1)
Office des biens et intérêts privés (A 1 D 1)
Avoirs français à l'étranger (A 1 D 2)
Représentation diplomatique étrangère en France (A 1 F)
Représentation diplomatique de la France (A 1 G)
Sarre (1947-1948) (A 1 J 1)
Affaires administratives, chancellerie, contentieux (A 1 M 1)

23

Archives nationales (France)

Missions à l'étranger (A 1 P 1)
IV R.
F/60/186
Algérie :
Dossier général concernant les questions politiques et administratives, 1935-1939 (A 2 A 1)
1935-40
F/60/187
Algérie :
Correspondance, rapports, informations concernant des questions de politique et d'administration, 1939-1940
(A2 A1)
Rapports confidentiels adressés par le Gouverneur général de l'Algérie au Président du Conseil concernant la
politique indigène de l'Algérie au 15 février 1939, l'artisanat indigène algérien, la situation polique et
économique des territoires du Sud en 1938, la situation agricole de l'Algérie en 1938, l'application des lois
sociales en Algérie en 1938 (A2 A1)
1935-1940
F/60/188
Algérie (A 2 A 1 s d 1 et 2)
Textes officiels concernant l'application de la législation intérieure de la France à l'Algérie, 1935-1940.
Correspondance concernant l'association des anciens Combattants musulmans, 1935-1940.
1935-1940
F/60/189
Algérie - Questions politiques (A 2 A 1 s d 3 à 11)
Reportages de presse, informations concernant les incidents de Constantine, Sétif, Mostaganem, 1935
Mémoires sur la situation politique en Algérie en 1935
Extraits de la presse indigène algérienne sur la situation politique en Algérie en 1934-1935.
Correspondance, circulaires sur la consolidation des dettes de l'Agriculture, 1937
Textes, notes, correspondance concernant les chemins de fer et les cheminots d'Algérie, 1936-1940
Projet de loi relatif à l'exercice des droits politiques par certaines catégories de sujets français en Algérie, 1936.
Notes, correspondance relatives à l'application des lois sociales aux Algériens résidant en France, 1937-1939
Textes, voeux, rapports, concernant l'accession des indigènes Algériens aux fonctions publiques et
administratives, et aux grandes écoles, 1937-1939
Textes et notes concernant les conditions de voyage en France des indigènes algériens, 1936.
1935-1940
F/60/190
Algérie - Affaires politiques et administratives (A 2 A 1 &amp; A 2)
Textes, correspondance, notes et informations concernant les affaires politiques et administratives, 1940-1942
Textes concernant l'application à l'Algérie des textes de la Métropole, 1940-1941.
Textes concernant les chemins de fer de l'Algérie, 1941
Textes, notes, statistiques, concernant les questions économiques en Algérie, 1940-1943
1940-44
F/60/191
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Algérie - Questions politiques et administratives (A 2 A 1) :
Textes relatifs à différentes questions politiques et administratives de l'Algérie, 1943-1947. Correspondance et
rapports concernant notamment le relèvement de la condition des Français musulmans en Algérie, 1944-1945
Textes concernant l'application de la législation de la Métropole à l'Algérie, 1944-1946.
1944-46
F/60/192
Algérie
Textes relatifs à différentes questions politiques et administratives concernant l'Algérie, notamment la
nomination de fonctionnaires (1943-1945), l'application de la législation de la Métropole à l'l'Algérie (19461947), la presse (1947), les chemins de fer et les cheminots (1943-1944), le service de santé (1946),
Correspondance relative à diverses questions administratives, notamment l'établissement de listes électorales
des Français musulmans, 1944-1946. (A 2 A 1)
Textes réglementant l'accession des indigènes aux fonctions publiques en Algérie, 1943-1947 (A 2 A 1 s.d. 10)
Textes et notes relatifs à l'enseignement indigène en Algérie, 1943-1947 (A 2 A 3)
Textes, notes relatifs à diverses questions économiques concernant l'Algérie, 1943-1947 (A 2 A 4)
(A 2 B = Tunisie) Textes, notes, correspondance, relatifs à différentes questions politiques et administratives
concernant la Tunisie, 1943-1947. Conclusions de la Commission spéciale d'enquête sur la pénétration des
forces de l'Axe en Tunisie, en 1942-1944 (A 2 B 1)
(A 2 C = Maroc) Textes relatifs à diverses questions politiques et administratives concernant le Maroc, 19461947 (A 2 C 1)
(A 2 E = levant) Textes relatifs à diverses questions politiques, administratives et économiques des Etats du
Levant, 1945-1946 ( A 2 E 1)
1944-47
F/60/193
Algérie : Questions économiques (A 2 A 2) :
Textes, 1939-1940. Projets budgétaires votés par les Assemblées financières algériennes et correspondance
concernant le budget de l'Algérie, 1935-1940 - Projet de loi portant création d'une Caisse des irrigations en
Algérie, 1936 - Correspondance concernant la situation de l'industrie du crin végétal, la protection des
producteurs de liége, les conséquences, pour l'économie algérienne de la grève des dockers de Marseille, 19351937.
Correspondance, notes, requêtes, pétitions concernant l'exploitation des gisements salins d'Algérie, 1930-1939.
1930-1940
F/60/194
Algérie - Questions économiques :
Textes concernant notamment l'abaissement du prix de l'électricité et le Comité supérieur de l'électricité, la
composition du corps électoral des Chambres de Commerce, la constitution d'une région économique d'Algérie :
correspondance, rapports, informations, concernant la vie économique de l'Algérie et notamment le commerce
des tapis et des cuirs, 1935-1939 (A 2 A 2)
(1930-1934) Proposition de loi tendant à instituer dans les conseils municipaux d'Algérie un poste d'adjoint
indigène choisi parmi les conseillers élus par les indigènes, avril 1930.
Proposition de loi et rapport de M. Viollette concernant les réformes à réaliser en Algérie à l'occasion du
centenaire, juillet-décembre 1932.
Projet de loi relatif à la réorganisation des assemblées algériennes, mars 1934 (A 2 A 3)
Décrets concernant l'enseignement primaire élementaire et les allocations militaires en Algérie, novembre 1939.
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1930-1940
F/60/195
Tunisie et Maroc :
- 1/ Tunisie, affaires politiques et administratives : textes concernant la justice et le contrôle civil, 1940-1942
Correspondance diverse, 1940-1943 Bulletin quotidien d'information de la Résidence générale, juillet-décembre
1940 (très incomplet) (A2 B1)
- 2/ Tunisie, questions économiques : documents concernant la mission Villemer et les échanges économiques
franco-tunisiens, 1942-1943 (A 2 B 2)
- 3/ Maroc : questions politiques et administratives 1940-1942
Textes officiels, correspondance et notes diverses, à noter le compte-rendu de la mission du contrôleur général
de Mesmay, du 2 au 25 septembre 1940 (A2 C2)
- 4/ Maroc, questions économiques, à noter : correspondance concernant les fournitures que le Maroc est en
mesure de faire aux autres pays de l'Afrique du Nord et de la Métropole, 1942 (A 2 C1)
1940-4
F/60/196
Tunisie - 1/ Questions politiques et administratives :
Textes officiels et correspondance diverse, 1934-1940 (A 2 B 1)
2/ Questions économiques : textes, correspondance concernant notamment l'écoulement des vin, sel et jute
tunisiens, et l'introduction en France des farines tunisiennes, 1934-1939 (A 2 B 2)
3/ Projets et propositions de lois : vins et sels marins (A 2 B 3)
4/ Décrets beylicaux : note de transmission d'un décret relatif au régime des 40 heures en Tunisie (A 2 B 5)
1935-40
F/60/197
Maroc - Questions politiques et administratives :
textes officiels, 1936-1940 ; Association algérienne des cosaques, projet de colonisation au Maroc, 1931-1935 ;
motion du Conseil de Gouvernement contre le renvoi du Résident Peyrouton, 1936 : correspondance, notes et
extraits de presse divers concernant la vie politique, économique et sociale du Maroc, 1934-1940 (A 2 C 1)
1935-40
F/60/198
Maroc - Questions économiques diverses, 1932-1940.
Dossier concernant l'emprunt 5% du Maroc, 1904
Régime douanier algéro-marocain, 1935-1939 (A 2 C 2)
1935-40
F/60/199
Haut-Comité Méditerranéen Dossier général : organisation générale, personnel, correspondance concernant les cessions de février 1935 à
mars 1936, de mars, juin et octobre 1937 ; correspondance concernant les travaux du Haut-Comité, 1938-1939.
Décrets concernant la Commission interministérielle des Affaires musulmannes, de 1911 à 1935 1
Commission d'études, organisation et activité, 1937-1940
Correspondance concernant le Haut-Comité, septembre-octobre 1940 (A 2 D 1)
1935-40
1. Voir aussi F 60 205 - A 2 D 5 F 60 708
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F/60/200
Haut-Comité Méditerranéen, séances des 9 juillet 1935, 22 février 1936, mars 1936 : ordre du jour, documents
d'information, communiqués à la presse, résolutions, procès-verbaux (A2 D 1 A &amp; B)
1935-40
F/60/201
Haut-Comité Méditerranéen :
Etude sur la politique italienne en zone française du Maroc, octobre 1938
Situation des italiens en Tunisie, 1938-1939
Décisions et avis du Haut-Comité sur des questions politiques diverses touchant l'Afrique du Nord Note sur des
questions militaires
Documents relatifs au rappel du Résident Peyrouton, 1936
Affaire d'espionnage en Oranie, août 1937
Notes sur les crises politiques et l'attitude gouvernementale en Turquie et en Syrie, février 1939
Divers, notamment relations entre l'Afrique du Nord et l'Espagne (A 2 D 1 A et B)
1935-40
F/60/202
Haut-Comité Méditerranéen, rapports, 1937-1938. Session de mars 1937, rapport n°1 - le Haut-Comité
Méditerranéen et les organismes d'information musulmane
Session de mars 1937, rapport n°3 - les Nord-Africains en France 1
Session de mars 1937, rapport n°4 - Les Assemblées élues en Afrique du Nord 2
Session de mars 1938 : 3 Procès-verbaux des séances
Session de mars 1938, rapport n°1, l'activité du
Haut-Comité méditerranéen, de la Commission d'Etudes et du Secrétariat général du Haut-Comité
méditerranéen. 4
Session de mars 1938 : rapport Laroque-Ollive-Hekking-Serror sur l'organisation des services de maind'oeuvre étrangère en France.
Commission d'Etudes - session algérienne, de décembre 1938 5
Etude du contrat de Khammessat (A 2 D 1)
1934-40
1. [illisible]en F 60703
2. [illisible]en F 60703
3. [illisible]en F 60704
4. [illisible]en F 60704
5. [illisible]en F 60703
F/60/203
Conférence économique de la France métropolitaine et d'Outre-Mer,
(A 2 D 2) Travaux préparatoires :
- Résumé des travaux du Comité préparatoire, août-juillet 1934
- Rapport sur les importations dans les Colonies françaises
- Congrès des chambres de Commerce et des Chambres d'Agriculture de la France d'Outre-mer, 24-27
septembre 1934, rapports.
- Rapport de M. Georges Dayras sur les relations économiques entre la France et ses colonies (A 2 D 2)
1934-40

27

Archives nationales (France)

F/60/204
Conférence économique de la France métropolitaine et d'Outre-Mer
- Résumé des réponses des groupements métropolitains et des Colonies au questionnaire du Ministère des
Colonies en vue des travaux préparatoires de la Conférence
- Liste des membres de la Conférence
- Rapports, voeux et correspondance diverse touchant la Conférence
- Rapports généraux sur les travaux de la Conférence.
Rapports particuliers sur la production agricole de l'Afrique du Nord, l'économie marocaine, le problème des
échanges franco-tunisiens, le problème économique des Etats du Levant. (A 2 D 2)
1934-40
F/60/205
Afrique du Nord - Questions générales, 1935-1940 (A 2 D 3, 4, 5)
- Questions militaires concernant la côte française des Somalis (A 2 D 3)
- Outillage public colonial (A 2 D 4)
- Comité des Amitiés africaines
- Prélèvement de 10% sur la solde des militaires nord-africains
- Affaire Renaudin dit Pignauvin
- Affaire Eugène Jung
- Rapports émanants du Service des Affaires nord-africaines de la Préfecture de Police, 1939
- Coordination nord-africaine
- Aide-exceptionnelle à l'Afrique du Nord en raison des mauvaises récoltes, 1937
- Brevet des Hautes-Etudes Musulmannes
- Comité national des agrumes
- Projet d'une maison de la France d'Outre-Mer
- Production de l'alfa en Afrique du Nord
- Correspondance diverse
- Commission interministérielle des Affaires musulmanes (A 2 D 5)
Questions générales ( Gouvernement de Vichy) :
- Affaires militaires
(Vichy) - Affaires diverses. A noter : procès-verbal de la Conférence nord-africaine, tenue les 25, 26 et 27 janvier
1941 à Vichy, journées nationales nord-africaines, situation des personnes bloquées dans la métropole après les
événements de novembre 1942, etc...
1935-40
F/60/206
Afrique du Nord - Questions générales, 1944-1945 :
- Textes officiels concernant l'administration de l'Afrique du Nord
- Projets d'ordonnances et décrets sur l'A.F.N., décisions concernant les réformes musulmanes, correspondance
diverse (A 2 D 6)
Paris Alger
F/60/207
Etats du Levant 1
- Questions politiques et administratives, correspondance diverse, 1935-1939
- Situation des fonctionnaires français du Levant, 1937-1939
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- Questions économiques, notamment monopole des tabacs et contingents d'agrumes en franchise
(Vichy) - Situation du Levant, renseignements, correspondance et rapports, 1940-1941 A 2 E
1935-40
1. Voir F 60 192
F/60/208
Agriculture - Textes officiels et correspondance concernant la politique agricole, le statut du métayage la
propriété culturale des fermiers et diverses questions agricoles, notamment la revalorisation des produits et la
formation professionnelle agricole, 1935-1940 (A 3 A 1)
- Correspondance concernant les dettes agricoles, la délégation permanente à l'Institut International
d'Agriculture de Rome, l'Assemblée permanente des Présidents de Chambres d'Agriculture la fièvre aphteuse.
Notes, rapports, statistique correspondance et documents divers sur la situation générale de l'Agriculture, 19341940 (A 3 A 2)
1935-1940
F/60/209
Ministère de l' Agriculture - Textes officiels et correspondance concernant l'organisation du ministère et le
personnel, 1940-1947 (A 3) 1
Vichy et 1944-47
1. Pour la période 1935-1940, voir le dossier n°247.
F/60/210
Agriculture - Textes officiels concernant l'organisation professionnelle de l'agriculture de 1940 à 1947.
Documents divers sur la renaissance paysanne et l'organisation corporative de l'agriculture, 1940-1942 (A 3 A 1)
Vichy et 1944-47
F/60/211
Agriculture - Documents divers concernant la situation générale de l'agriculture en France, 1940-1944, à noter :
pièces concernant l'association syndicale du canal de Beaussenq pour l'irrigation de la Crau, note sur
l'aménagement du plateau de Millevaches, rapport du Chef de l'Etat sur la situation de l'agriculture française au
1er janvier 1941. Notes sur la formation et le contrôle des prix des produits agricoles. Textes officiels concernant
l'agriculture, 1944-1947
Remembrement de la propriété rurale, 1940-1945 (A 3 A 2)
F/60/212
Alcools :
1/ Alcools de bouche, textes et correspondance concernant notamment la vente et les taxes des alcools et la lutte
contre l'alcoolisme, 1937-1947 (A 3 B 1)
2/ Alcools industriels (A 3 B 2)
F/60/213
Alcools (suite) :
3/ Bouilleurs de crû (A 3 B 3)
F/60/214
Bois et dérivés - Textes officiels, notes et rapports sur la production forestière, la crise du bois, les mesures à
prendre pour l'amélioration du marché des bois français, la répartition du bois, la hausse des prix, etc.. 19351946.
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1/ Bois indigènes, pièces diverses concernant l'industrie et le commerce du bois en France pour les années
1934-1940.
A noter : régime d'importation des bois en France emballages en bois et tarifs des chemins de fer, vulgarisation
des gazogènes à bois (A 3 C 1)
2/ Bois exotiques, 1935-1940 (A 3 C 2)
F/60/215
Bois et dérivés (suite) :
3/ Résines, 1934-1935 (A 3 C 3)
4/ Réclamations des gemmeurs, 1935-1939 (A 3 C4)
5/ Importation de bois étrangers, textes et correspondance : 1935-1943 (A 3 C 5)
F/60/216
Bois et dérivés (suite) :
6/ Papier et pâte à papier : production, importation, prix, plus un sous-dossier concernant le papier journal,
1935- 1945 (A 3 C 6)
7/ Liège, 1940-1943 (A 3 C 7)
F/60/217
Blé - culture, commerce, prix, consommation du blé en France, 1934-1940 et 1940-1947 (A 3 D 1)
F/60/218
Blé - Office national interprofessionnel du blé, 1936-1940
Office national interprofessionnel des céréales, 1940- 1946 (A 3 D 1)
Boulangerie, meunerie, 1935-1937 (A 3 D 2)
F/60/219
Céréales - Procédé de mouture Borsakowski, études, correspondance et rapports, 1940- 1942 (A3 D 2)
Plaintes contre le régime du blé en France, notamment contre le décret-loi du 30 octobre 1935, 1934-1938.
Dénaturation des blés, 1935-1938 (A 3 D 4)
Etat du marché des céréales en 1935 (A 3 D 5)
Exportation des céréales françaises, 1934-1940 (A 3 D 6)
Fraudes, 1934-1935 (A 3 D 7)
F/60/220
Céréales (suite) :
- Blé, marché à terme, bourse de commerce, 1934-1936 (A 3 D 8)
- Projets d'organisation du marché du blé, 1934-1935 (A 3 D 9)
- Blés de report et de stockage, 1934-1935 (A3 D 10)
- Stockage des blés, 1935-1939 (A 3 D 11)
- Semoules et dérivés des céréales, 1938- 1947 (A3 D 12)
- Notes concernant le Comité international du Blé, 1934-1935 (A 3 D 13)
- Blés coloniaux, 1935-1940 (A 3 D 14)
- Blés étrangers, 1935 (A 3 D 15)
- Céréales secondaires, 1935-1946 (A 3 D 16)
F/60/221
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Coopération agricole, textes officiels et correspondance, 1935-1940
Voeux et requêtes. Demande de crédits à long terme par la coopérative de Vannes, 1935 (A 3 E 1)
1935-40
F/60/222
Mutualité agricole, textes officiels, 1941- 1947 (A 3 E 1)
Crédit agricole, 1935-1937 (A 3 E 2)
F/60/223
Agriculture - correspondance, rapports, extraits de presse défavorables à la Mutualité agricole, 1935 (A 3 E 3)
Mesures sociales dans les campagnes, textes officiels, 1939-1943 (A 3 E 4)
Chambres d'Agriculture, 1934-1944 (A 3 E 5)
Assurances et secours contre les calamités agricoles, 1935-1939 (A 3 E 6)
F/60/224
Cultures diverses, 1935-1937 : (A 3 F 1 à 9)
miel, chicorée, fécules et amidons, cultures maraîchères, conserves alimentaires, semences et plants, pommes
de terre, betteraves fourragères, jus de fruits et de légumes, cultures diverses.
F/60/225
Elevage : ovins, porcins, équins, divers, notamment alimentation du bétail pendant la guerre (A 3 G 2 à 6)
F/60/226
Engrais : engrais azotés, nitrates du Chili, Office national de l'Azote, engrais potassiques, engrais phosphatés,
divers. (A 3 H)
F/60/227
Forêts - textes officiels et correspondance générale, achats de forêts
Fruits : agrumes, amandes, bananes, raisins, divers (A 3 J)
F/60/228
Génie rural (A 3 K)
Lait et produits laitiers, beurre, fromages, oeufs et produits de basse-cour (A 3 L)
Sucres (A 3 M)
Graisses et corps gras : corps gras alimentaires, savons et détersifs (A 3 N)
F/60/229
Viande : commerce, prix, marché de la viande, corps gras animaux (A 3 O)
F/60/230
Viticulture (A 3 Q)
Textes et correspondance concernant diverses questions viticoles (coupages, prix, taxes, coopératives, marché
des vins), 1934-1940 et 1944-1947
Rapports du préfet des Pyrénées-Orientales sur la situation viticole ; 1938
Résolutions de la Commission de Coordination et d'études des questions intéressant la viticulture, juillet 1939.
Dossier de M. Leloup : arrachage des vignes, revalorisation du vin, note sur le fonctionnement du Service des
Alsools, prix d'achat des alcools avances aux viticulteurs, notes diverses sur la situation viticole ; 1935-1936
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F/60/231
Viticulture (suite) : (A 3 Q)
- Dossier du cabinet, janvier à mai 1935 :
1/ rapports des préfets sur la situation viticole pétitions et voeux contre la loi du 24 décembre 1934 sur
l'assainissement du marché des vins, lettres concernant le tarif ferroviaire de transport des vins, voeux contre le
transport des vins en bateaux-citernes, voeux concernant la viticulture algérienne et l'importation en France des
vins tunisiens.
2/ Voeux et délibérations adressés à la Présidence du Conseil, au sujet de la crise viticole
- Vins d'Algérie : coupages, prix, teneur en alcool ; importation en France, 1935-1940 et 1944
- Vins tunisiens, en particulier régime douanier, 1934-1937
- Textes officiels et correspondance concernant la viticulture sous le gouvernement de Vichy, 1940-1944
F/60/232
Protection des cultures : exercice et police du droit de chasse, destruction des animaux nuisibles, destruction
des parasites végétaux, organisation et réglementation de la pêche fluviale et des parcs à huîtres, protection des
sites et des habitants contre les émanations d'usine, à noter : pièces concernant les mines et usines de Salsigne à
la Combe-du-Saut (Aude), questions diverses, notamment interdiction des courses de taureaux (A 3 R)
Boissons : bières et orges de brasserie, cidre, boissons diverses, (A 3 S)
F/60/233
Huiles et oléagineux (A 3 U)
Baux ruraux (A 3 V)
Produits coloniaux : café, thé, cacao, riz, etc... (A 3 W)
F/60/234
Groupements et partis politiques (A 4 A)
Notes relatives à la déchéance de tout membre d'une assemblée élective faisant partie de la Section française de
l'Internationale communiste (loi du 20 janvier 1940), textes divers, 1941-1943
Correspondance relative au C.S.A.R., 1939 (A 4 A sd 1)
- Voeu des radicaux d'Alger pour prévenir une attaque italienne en Afrique du Nord, 2 juin 1940 (A 4 A s d 2)
- Accusé de réception d'une lettre de M. Agranier, président de la Fédération de La Ligue des Droit de l'Homme
des Bouches-du-Rhône, 4 juin 1940 (A 4 A s d 3)
- Communisme : textes officiels et correspondance relatifs à l'action communiste et à sa répression 1939-1943
(A 4 A s d 4)
- Textes officiels portant dissolution de ligues, partis et groupements, septembre - octobre 1939 (A 4 A s d 7)
- Voeux et protestations relatifs à la situation politique, économique et sociale, novembre 1937 - juin 1940 (A 4
A s d 11)
- Groupements divers : Ligue paysanne des Droits de l'Homme et du citoyen, P.P.F., Mouvement franciste,
J.F.O.M., R.N.P., Association d'Officiers de réserve républicains, Fédération des Poilus de l'Orient, Mouvement
Social révolutionnaire, la Croisade française, Parti unique, Correspondance diverse, novembre 1941-juillet 1943
(A 4 A s d 15)
- Motion votée par l'Union française patriotique Gaulliste d'Oran, 3 juin 1945
- Circulaire du général de Gaulle approuvant le projet de création d'une Association des Français libres, 21 juin
1945
- Textes officiels concernant les partis et groupements politiques, 1943-1947
mêlé
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F/60/235
Groupements et partis politiques (A 4 A)
Légion des volontaires français contre le bolchévisme (L.V.F.) ; textes officiels et correspondance, juillet 1941 août 1944, dossier remis par le Commandant Bailly, octobre 1941 - février 1942.
Légion tricolore, textes officiels et correspondance, juillet 1942 - novembre 1943.
Vichy
F/60/236
Sociétés secrètes (A 4 A SS)
Textes officiels et correspondance relatifs à la dissolution des Sociétés secrètes, à l'institution d'une Commission
spéciale des Sociétés secrètes, à l'application des lois, sur les Sociétés secrètes, 1940-1944
Listes des dignitaires de la franc-maçonnerie.
Vichy
F/60/237
Sociétés secrètes (suite)c :
Faux déclarants, dossiers de demandes de dérogations n'ayant pas été retenues.
Vichy
F/60/238
Groupements industriels et commerciaux : Comité de salut économique, correspondance, mars 1935 - mai
1938.
Comité parlementaire français du Commerce, rapport sur la marine marchande, sur l'industrie monétaire et les
paiements internationaux, janvier-février 1937 ; correspondance avec divers groupements industriels et
commerciaux, 1934-1938 (A 4 B)
Syndicats ouvriers : Confédération générale du Travail (C.G.T.) Confédération française des Travailleurs
chrétiens (C.F.T.C.). Syndicats d'employés, Confédération des syndicats professionnels français correspondance
1937-1940 ; liste des syndicats alliés à la Fédération du spectacle, 1937 ; correspondance relative aux différents
syndicats ouvriers, 1935-1940 ; textes et correspondance du gouvernement de Vichy concernant les Syndicats,
1940-1944. Textes et motions, 1944-1947 (A 4 C)
F/60/239
Associations d'Anciens Combattants, correspondance, 1934-1940 (A 4 A D)
- Textes et correspondance concernant la retraite de combattant
- Confédération nationale des Anciens Combattants
- Fédération interalliée des Anciens Combattants
- Conférence internationale des Associations de Mutilés de guerre et d'Anciens Combattants (C.I.A.M.A.C.)
- Union nationale des Combattants (U.N.C.)
- Fédération nationale des Combattants républicains (F.N.C.R.)
- Union fédérale des associations françaises d'Anciens Combattants et de Victimes de la guerre (U.F.)
- Fédération nationale des Blessés du poumon et chirurgicaux
- Union nationale des Réformés et mutilés de guerre (U.N.M.R.)
- Association républicaine des Anciens Combattant (A.R.A.C.)
- Ligue des Anciens Combattants pacifistes.
F/60/240
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Associations d'Anciens Combattants (suite) :
- Prisonniers de guerre
- Groupements régionaux et groupements divers
- Union départementale des Associations de la Seine d'Anciens Combattants
- Association parisienne des Anciens Combattants et Victimes de la guerre
- Fédération ouvrière et paysanne des associations de Mutilés, Veuves, Orphelins de guerre et Anciens
Combattants
- Officiers et sous-officiers de réserve
Associations d'Anciens Combattants (suite) :
- Association générale des Mutilés de la guerre et Anciens Combattants (A.G.M.G.)
- Union française des Combattants, création, 14 mai 1945
F/60/241
Légion française des Combattants (A 4 D 2)
Vichy
F/60/242
Groupements de fonctionnaires - correspondance diverse, 1934-1940 (A 4 E)
1/ Syndicats de cheminots
2/ Associations de retraités
1934-46
F/60/243
Groupements de fonctionnaires (suite) :
3/ Ouvriers des établissements de l'Etat
4/ Syndicats d'instituteurs
5/ Syndicats des P.T.T.
6/ Fédération française des syndicats professionnels des fonctionnaires C.F.T.C.
7/ Syndicat national des agents des Contributions indirectes
1934-46
F/60/244
Groupements de fonctionnaires (suite) :
8/ Fédération générale des fonctionnaires, Fédération nationale des Travailleurs de l'Etat
9/ Fédération générale des personnels des services publics et des services de santé.
10/ Union des Victimes de guerre et Anciens Combattants titulaires et auxiliaires de l'Etat
11/ Fonctionnaires et agents municipaux.
12/ Union des syndicats du Personnel civil des administrations centrales.
13/ Fonctionnaires et agents de police
14/ Cadres : Fédération nationale des Corps de l'Etat et des Cadres des administrations publiques (F.N.C.A.).
Fédération des Associations des Cadres supérieurs techniques des Services Publics.
15/ Employés commerciaux de la Drôme, Union départementale des Syndicats de la Drôme.
16/ Syndicat général du Personnel de surveillance de service et assimilés des administrations de l'Etat
17/ Détachement de fonctionnaires auprès des syndicats
18/ Droit syndical des fonctionnaires
19/ Correspondance diverse concernant les syndicats
20/ Union générale des Fonctionnaires de France.
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1934-46
F/60/245
Groupements de fonctionnaires, textes officiels et correspondance diverse, novembre 1940 - août 1944 et 19441947 (A 4 E)
Vichy + 1944-47
F/60/246
Associations et groupements divers (A 4 F et H)
- Textes officiels, correspondance, voeux et adresses, 1935-1946
- Rassemblement universel pour la paix
- Comité mondial contre la guerre et le fascisme, groupements pacifistes divers
- Croix-Rouge française
- Déclaration d'utilité publique des associations
- Agrément de groupements et sociétés
- Associations étrangères
- Groupements féministes
1935 1946
F/60/247
Administration française, organisation et personnel, 1935-1940.
- Affaires étrangères, textes officiels et correspondance, mouvements diplomatiques. Office des biens et intérêts
privés 1. (A 5 A)
- Agriculture et Service de la Répression des fraudes 2 (A 5 B)
- Air (A 5 C)
- Colonies (A 5 D)
1935-40
1. Pour la période postérieure à 1940, voir les dossiers n°184 et 185
2. " " " " " n°200
F/60/248
Administration française, organisation et personnel, 1935-1940 (suite) :
- Commerce et industrie (A 5 E 1)
- Economie nationale 1 (A 5 E 2)
- Education nationale (A 5 F) (un sous-dossier concernant la Manufacture nationale de Sèvres).
1935-40
1. Voir en F 60610 le rapport Ring [illisible]Chhu des Députés, n°1274, budget 1937, Présidence de
conseil, 2e section, Economie nationale
F/60/249
Administration française, organisation et personnel, 1935-1940 (suite) :
- Finances (un sous-dossier concernant les Monnaies et Médailles) (A 5 G)
- Guerre (A 5 H)
1935-40
F/60/250
Administration française, organisation et personnel, 1935-1940 (suite) :
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- Intérieur (A 5 I)
- Justice (un sous-dossier Bureau de législation et Service de législation étrangère (A 5 J)
- Marine Marchande (A 5 K)
1935-40
F/60/251
Administration française, organisation et personnel, 1935-1940 (suite) :
- Marine de guerre (A 5 L)
- Pensions (A 5 M)
- P.T.T. (A 5 N)
- Santé publique (A 5 O)
1935-40
F/60/252
Administration française, organisation et personnel 1935-1940 (suite) :
- Travail (A 5 P)
- Travaux publics (un sous-dossier concernant les attributions respectives des Ponts-et-Chaussées et du Génie
rural) (A 5 Q)
- Préfectures (A 5 R)
- Sous-Préfectures (A 5 S)
1935-40
F/60/253
Conseil d'Etat, organisation, personnel, travaux, Textes officiels et correspondance diverse, 1935-1947.
Commission spéciale de Cassation adjointe temporairement au Conseil d'Etat, 1935-1939. Comité temporaire
du contentieux 1943-1945 (A 5 T)
F/60/254
Conseil d'Etat : Pourvois et recours transmis à la Présidence du Conseil, 1937-1938 (A 5 T)
F/60/255
Idem, 1938-1944
F/60/256
Administration départementale et communale : Textes officiels, correspondance générale, traitements du
personnel, secrétaires de mairie, questions diverses à Toulouse, Marseille, Saint-Etienne, Lyon, Nîmes,
Bordeaux, Amiens, Béziers, 1935-1947 (A 5 T s d 2)
Administration française, organisation et personnel, 1935-1947
Mobilier national, manufactures des Gobelins, de Beauvais, d'Aubusson, de Sèvres (A 5 T s d 3)
F/60/257
Administration française, organisation et personnel, 1935-1947.
Ville de Paris et département de la Seine : textes officiels et correspondance concernant le métropolitain, le
relèvement des tarifs de la T.C.R.P., le traitement du personnel du gaz de banlieue, le traitement du personnel
de la Ville de Paris et du département de la Seine, la retraite des employés, les travaux de la Cité Jeanne d'Arc, le
statut du personnel communal du département de la Seine, des problèmes administratifs divers (A 5 T s d 4)

36

Archives nationales (France)

F/60/258
Administration française, organisation et personnel, 1935-1947
- Personnel des régions libérées (A 5 T s.d. 5)
- Cour des Comptes (A 5 T s.d. 6)
- Caisse d'amortissement (A 5 T s.d. 7)
F/60/259
Administration française, organisation et personnel, 1935-1947
- Caisse des dépôts et consignations (A 5 T sd. 8)
- Questions générales de tous ordres : frais de mission, congés des fonctionnaires coloniaux, suggestions sur
l'organisation des services publics, etc... (A 5 T s d 9)
- Chancellerie et établissements de la Légion d'honneur (A 5 T s d 10)
- Demande de l'imprimerie de la Cité sanitaire de Clairvivre en vue d'effectuer des travaux pour les
administrations (A 5 T s d 11)
- Imprimerie nationale et Journal Officiel (A 5 T s d 11)
- Institut géographique national (A 5 T s d 12)
- Réglementation en matière de dons et legs à l'Etat 1943-1945 (A 5 T s d 13)
F/60/260
Circulaires de la Présidence du Conseil, n°s 3 à 237, 15 novembre 1934 - 9 juin 1939 et 251 à 308, 24 septembre
1939 au 13 juin 1940, (1941-1944) 1 (incomplet) (A 5 U)
1935-40 Vichy
1. La mention 1941-44 représenté des notes de service et circulaires du Secrétariat général auprès le
chef du gouvernement et y compris des listes de personnel et des répartitions du travail voir aussi F 60109
F/60/261
Administration française, organisation et personnel. Cumuls. 1935-1944 (A 5 V)
1/ Correspondance générale et affaires diverses
2/ Réglementation sur les cumuls
F/60/262
Cumuls (suite) :
3/ Pensions et emplois ; pensions d'ancienneté et de réversion
4/ Fonctions publiques et emplois privés
5/ Détachement de fonctionnaires - manque6/ Requêtes de groupements d'architectes-manque7/ Enseignement
8/ Instituteurs et secrétaires de mairies
9/ Cumuls à l'Exposition de 1937
10/ Répression du travail noir-manque1935-40 + Vichy
F/60/263
Administrations françaises. commission de Offices. (A 5 W)
- Correspondance relative aux comptes administratifs des Offices
- Textes concernant l'organisation et le fonctionnement de la Commission des Offices. Procès-verbaux des
réunions de la Commission, 14 juin 1935 - 27 juin 1938 (incomplet) rapport général de la Commission, 15
septembre 1935, correspondance diverse, 1935-1937.
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- Office national des Combustibles liquides
- Office national et offices départementaux des Pupilles de la nation - rapport de M. Brin
1935-40
F/60/264
Offices (suite) :
- Office national des Recherches scientifiques et industrielles et des Inventions
- Radiodiffusion d'Etat
- Caisse générale de Garantie
- Musées nationaux. Musée de sculpture comparée du Trocadéro, Musée de la Marine, Musée de céramique de
Sèvres, Museum d'Histoire naturelle
- Enquête sur les établissements nationaux de bienfaisance, rapport de M. Michon, décembre 1937
- Etablissement national des Invalides de la Marine ; conclusions adoptées sur rapport de M. Bechet, 17 juillet
1936.
- Contrôle financier des Chambres de Commerce
- Service des liquidations de l' Office des biens et intérêts privés, conclusions adoptées sur rapport de M.
Hamelin, 13 novembre 1936
- Pensions des agents des Offices et établissements autonomes de l'Etat et des fonctionnaires détachés à leur
service
- Office central annexe de vérification et de compensation pour l'Alsace-Lorraine, rapport de M. Hamelin.
F/60/265
Administration française, épuration et sanctions (A 5 X)
1/ Etat des sanctions prises parmi le personnel des différents ministères, année 1935.
2/ Textes officiels et correspondance concernant l'épuration administrative sous le gouvernement d'Alger et
après la Libération, 1943-1946
F/60/266
Régime des pensions et des retraites des fonctionnaires, textes officiels, 1936-1947 (A 5 Y)
F/60/267
Régime des pensions et des retraites (suite) :
- Ouvriers de l'Etat
- Employés communaux et fonctionnaires départementaux
- Correspondance et requêtes diverses
- Limite d'âge des fonctionnaires (1940-1945)
- Retraite anticipée pour fonctionnaires anciens combattants
F/60/268
Administration française, organisation générale :
1/ Heures de service dans les administrations publiques (A 5 Z 1)
2/ Congés du personnel, dossier général (A 5 Z 2)
3/ Congés du personnel pour fêtes (A 5 Z 3)
F/60/269
Administration française. Congés du personnel pour des congrès
Dossier général : circulaire de principe, règles générales concernant les congés de fonctionnaires, notes et
correspondance diverse.
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Demandes de congés pour des congrès corporatifs, 1932-1940
Demandes de congés pour les congrès d'associations poursuivant des buts divers (Ligue des Droits de l'Homme,
Rotary-Club, Association des Familles nombreuses, etc...), 1932-1939.
F/60/270
Administration française. Congés du personnel pour des Congrès (suite) :
- Demandes de congés pour les Congrès d'association d'Anciens Combattants et de Groupements militaires.
Classement alphabétique par nom d'association, I, A - F.
F/60/271
Idem. II, F - V.
Discipline et avancement des fonctionnaires (A 5 Z 4 et 5)
F/60/272
Administration française, organisation générale (A 5 Z 6) 1935-46
- Recrutement des fonctionnaires : textes officiels, concours
- Ecole d'administration, projet de réforme de l'Ecole des Sciences Politiques, correspondance diverse, 19381939 ;
- Règles d'accès à la Fonction publique sous le Gouvernement de Vichy ;
- Accès aux emplois publics après la Libération.
F/60/273
Statut des fonctionnaires (A 5 Z s.d. 7)
- Correspondance et notes diverses, 1932-1937 (3 chemises)
- Documents de M. Leloup, président de la Commission consultative des fonctionnaires. 1 1931-1939
- Documents d'information de M. Doublet, rapporteur-adjoint de la Commission consultative des
fonctionnaires, 1936-1937.
1935-40
1. Voir F 60285
F/60/274
Statut des fonctionnaires (suite) :
- Problèmes relatifs à la limite d'âge, 1934-1937
1935-40
F/60/275
Statut des fonctionnaires (suite) :
- Question des cumuls (1934-1936).
1935-40
F/60/276
Statut des fonctionnaires (suite) : A 5 Z 7
- Question des cumuls : rapports concernant le personnel des divers Ministères, et les officiers de port, 1936
- Réglementation des congés, 1937
- Projet de texte et correspondance concernant la situation des auxiliaires, 1937-1938
- Rapports à la Commission consultative des fonctionnaires 1 sur la réponse à apporter par les Administrations
aux demandes de renseignements concernant la situation des fonctionnaires et sur la rédaction des feuilles de
personnel, 1938
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- Rapport sur la réglementation de l' avancement et la discipline des fonctionnaires, 1937-1938
1935-40
1. Voir aussi F 60285
F/60/277
Statut des fonctionnaires (suite) : A 5 Z 7
- Notes, correspondance, projets de loi, suspensions de fonctions 1 en application de la loi du 11 août 1941 : avril
- décembre 1941 et janvier - juillet 1942
Vichy
1. Rapprocher F 60277 et 279
F/60/278
Statut des fonctionnaires (suite) : A 5 Z 7
- Textes officiels, 1940-1944 ; serment de fidèlité au Chef de l'Etat ; correspondance diverse, août 1942 - août
1944.
- Travaux de la Vice-Présidence du Conseil (M. Lagrange).
Observations des Secrétaires d'Etat sur le projet de statut, 1940-41.
Vichy
F/60/279
Suspensions de fonctionnaires sous le gouvernement de Vichy
- Suspensions prononcées par les préfets régionaux en application des lois des 17 juillet 1940 et 11 août 1941
- Membres des sociétés secrètes
- Juifs.
Vichy
F/60/280
Statut des fonctionnaires (suite) : A 5 Z 7
- Textes officiels, 1943-1947
- Direction de la Fonction publique, textes officiels et correspondance, 1945-1948
- Ecole nationale d'administration et instituts d'études politiques, textes officiels et correspondance, 1945-1948
F/60/281
Administration française, organisation générale :
- Traitement des Ministres et Secrétaires d'Etat 1935, 1940, 1946 (A 5 Z 8)
- Traitements et indemnités des fonctionnaires (A 5 Z 9)
- Charges de famille, frais de mission, indemnités diverses (A 5 Z 10)1936-1946
F/60/282
Administration française, organisation générale :
- Etudes sur l' organisation rationnelle des administrations, Comité national de l'Organisation française (
C.N.O.F.) 1, correspondance, notes, rapports, 1935-1939, Correspondance concernant la rationalisation de
l'administration, 1940-(A 5 Z 11)
- Collaboration du personnel avec l'administration correspondance, 1937-1939. Textes prévoyant l'avis de divers
organismes consultatifs, 1940-1943. Textes concernant les Commissions administratives paritaires et Comités
techniques paritaires, 1947 (A 5 Z 12)
1. C.N.OF fondé en 1921 - [illisible]

40

Archives nationales (France)

F/60/283
Administration française, organisation générale.
- Validation des services auxiliaires (A 5 Z 13)
- Bonifications d'ancienneté pour services militaires (A 5 Z 14)
- Licenciements d'auxiliaires (A 5 Z 15) 1932-1939
F/60/284
Administration française, organisation générale
(Amalgame) - Questions diverses : études sur la réforme administrative, requête de femmes fonctionnaires,
accroissement du nombre des fonctionnaires, etc... 1935-1945 (A 5 Z 16)
- Régles de nominations aux fonctions publiques, création d'emplois supérieurs, 1936 (A 5Z 17)
- Contrôle médical des administrations, 1944-1947 (A 5 Z 18)
F/60/285
Administration française, organisation générale :
- Agents auxiliaires, 1940-1947 (A 5 Z 19)
- Commission consultative des fonctionnaires auprès de la Présidence du Conseil : textes, membres,
convocations, procès-verbaux de réunions, décembre 1936 - avril 1938 (A 5 Z 20) 1
- Immeubles et locaux des administrations, 1942-1947 (A 5 Z 21)
1. Voir F 60 273
F/60/286
Administration française, organisation générale :
1) Réintégration et reclassement de fonctionnaires, 1940-1948 (A 5 Z 22)
2) Commission de Réorganisation administrative, 1 textes et correspondance, 1938-1939 (A 5 Z 23) + reprises
des Ministères au [illisible]méné du 13 fév. 1939
3) textes du Comité Central d'Enquête, 1945-1947
1. Président Pichar, Commissaire dite "de la Hache" Voir aussi F 60 276 et F 60 985
F/60/287
Réorganisation administrative. Commission de révision des emplois et de recherche des méthodes, 1945-1946 :
1/ Commission Supérieure des Méthodes, généralités, membres, correspondance diverse, comptes-rendus de
réunions, organisation des administrations publiques à l'étranger. Membres de la Commission de révision des
emplois. Groupe d'études des techniques administratives. Commission de rationalisation des imprimés
administratifs. Sous-Commission de la Mécanographie.
Insertion Marie-Therèse
F/60/288
Id.
2/ Composition de la Commission, procès-verbaux de séances et notes diverses, classés par ministères :
Agriculture, Finances, Intérieur, Guerre, Marine, Air, Anciens Combattants, Prisonniers, Information, Justice,
Marine marchande, Reconstruction, Ravitaillement, Santé, Travail.
Insertion Marie-Thérèse
F/60/289
Id.
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3/ Composition de la Commission - procès-verbaux de séances et notes diverses classés par ministères :
Economie nationale, Production industrielle, Transports, P.T.T.
Insertion Marie-Thérèse
F/60/290
Administration française. Repliement des services en temps de guerre (A 5 Z 24)
- Repliement des services en septembre 1939, correspondance diverse, indemnités aux fonctionnaires des
services repliés, étude des conditions d'un retour éventuel et réponse des administrations (circulaire du 30
décembre 1939), circulaire du 13 mars 1940 sur les mesures à prendre pour l'éloigement éventuel de la
population parisienne, etc...
- Repliement des administrations françaises en juin 1940 à Azay-sur-Cher, Bordeaux, Clermont-Ferrand
Constitution en deux échelons du personnel et du matériel au départ de Clermont, Installation des
administrations à Vichy.
F/60/291
Retour du Gouvernement à Versailles et à Paris. Rapatriement du personnel administratif - Récupération des
archives des administrations centrales. - Installation des services de l'Information à Vichy. Installation des
administrations à Vichy : amélioration des conditions d'existence (popote, cercle interministériel, cercle des
Fleurs, foyer féminin) ; retour de certains services à Paris, avril-mai 1942 ; répartition des locaux à Vichy, 19421944.
Retour des administrations à Paris après la Libération.
F/60/292
Secrétaires généraux des ministères, 1940-1942 et Sec. gx de la libération (A 5 Z 25)
Fonctionnaires envoyés en mission dans les départements, 1940-1942 1 (A 5 Z 26)
Chargés de mission des ministères à l'extérieur, 1941 (A 5 Z 27)
Services de documentation des ministères sous le Gouvernement de Vichy (A 5 Z 28)
- Tableau de l'activité legislative de l'année [illisible]
- Circ. Darlan, les doubles emploi de la documentation
- [illisible] de min re des Finances
1. projet [illisible] en province d'enquêteurs, rédigé par Albert
F/60/293
Alsace-Lorraine, 1937-1947
- Questions administratives (A 6 A) notamment réorganisation des services d'A.L. 1935-36 Camille Blaisat,
[illisible]d'EGS d'Etat à la P. chargé de service d'A.L.
- Questions politiques (A 6 B)
- Questions économiques (A 6 C)
- Questions financières (A 6 D)
- Requêtes financières (A 6 E)
- Requêtes de particuliers (A 6 G)
- Subventions, affaires diverses (A 6 H)
F/60/294
Alsace-Lorraine, presse (A 6 F)
([illisible]) - Notes émanant de l' Office régional d'Information de Strasbourg et extraits de presse divers, 19361939
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(2 rapports bilan.) - Rapport d'activité de la section de l'Etranger du Comité Alsacien d'Etudes et
d'Informations, année 1937. Rapport d'activité de l' Institut d'Etudes européennes de Strasbourg, année 1938
(l'essentiel) - Notes d'information sur des questions internationales envoyées à la Présidence du Conseil par l'
Institut d'Etudes européennes de Strasbourg, janvier - septembre 1939
F/60/295
Aviation civile et commerciale (A 7 A)
- Compagnies de navigation aérienne : textes officiels et correspondance concernant le personnel,
l'établissement de lignes, les horaires, le marché des sociétés, etc... 1935-1939
- Liaisons aériennes sous le Gouvernement de Vichy
- Réglementation des voyages par avion, 1944-1947, textes et correspondance 1
1. La "section de l'étranger" du comité Alsacien date de 1922 en 1938 l'Institut d'Etat. independant
F/60/296
Aviation civile et commerciale (A 7 B et C)
- Personnel, liaisons aériennes, fiches d'aérodromes, horaires, 1934-1940) Statut du personnel navigant
- Liaisons aériennes sous le gouvernement de Vichy et après la Libération, 1940-1947
- Tourisme aérien et avions civils
F/60/297
Réglementation concernant les armes, munitions, explosifs, 1936-1947 (A 8)
F/60/298
Beaux-Arts B 2 A
- Textes officiels et correspondance diverse concernant l'organisation générale et l'administration des divers
organismes dépendant des directions des Beaux-Arts, des Arts et Lettres, et de l'Architecture (Musées
nationaux, Museum, Conservatoire, etc...), 1935-1947
- Conseil général des Bâtiments civils, services d'architecture de l'Etat. réforme 1936-38
- Réglementation de la propriété littéraire et artistique
- Réglementation de la profession d'architecte [illisible] 1945-47
divers 1935-39 peu de [illisible]
F/60/299
Beaux-Arts, organisation et administration, textes et correspondance diverse, 1934-1947 :
- Musées nationaux (B 2 B)
- Archives et Bibliothèques (B 2 C) à noter : correspondance concernant la création d'un fonds "Présidence du
Conseil", aux Archives nationales, 1938 ; copie du rapport de M. Charles Braibant, inspecteur général, sur sa
mission à Vichy du 24 septembre au 1er octobre 1944.
- Affaires diverses (B 2 D).
F/60/300
Cinéma (B 2 E 1)
- Questions administratives : contrôle des recettes réglementation de la propriété artistique, censure,
protestation des entreprises cinématographiques contre les projets de réglementation, requête des travailleurs
du film, cinéma d'amateur, detaxe sur certains films documentaires, cité du cinéma à Alger, pellicules vierges,
cinémathèques, cinéma en Afrique du Nord, régime corporatif, projets de scénarios, divers
- Dossiers de films : films sur la Légion d'honneur (Desrumeaux), sur l'Exposition de 1937, sur le voyage du
Président du Conseil en Afrique du Nord, sur Bécassine, sur la "France est un Empire" (Jean d'Agraives), sur la
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Cité Universitaire, etc...
1935-40 essentiellement
F/60/301
Cinéma :
- Firmes cinématographiques : Pathé, Gaumont, Franco-Film-Aubert, Coopérative des Artisans d'Art, Tobis,
films Osso, firmes diverses (B 2 E 2)
- Production française du cinéma : notes, rapports, et extraits de presse, 1938-1939 (B 2 E 2)
- Commission de contrôle des films à la Présidence du Conseil, correspondance diverse, 1936-1939 (B 2 E 2)
- Cinéma pédagogique et documentaire, correspondance diverse, 1935-1939. (B 2 E 3)
F/60/302
Cinéma : Questions internationales : travailleurs étrangers dans l'industrie du film, accords internationaux,
réalisation de films français à l'internationaux, réalisation de films français à l'étranger et accord franco-italien,
accords franco-allemands, importation et exportation de films, festival international de Cannes, Convention
internationale de Genève (B 2 E 3)
1935-40
F/60/303
Cinéma - Organisation et réorganisation de l'industrie cinématographique (B 2 E 4)
- Textes officiels, 1936-1947
- Rapport de M. de Carmoy au Conseil national Economique, juillet 1936
- Commission interministérielle de coordination des questions cinématographiques, correspondance diverse,
1938-1939.
- Correspondance diverse, 1935-1941.
- Articles de la Semaine cinématographique sur l'Industrie du Cinéma
essentiel [illisible] à 1940
F/60/304
Cinéma. Correspondance diverse du Bureau du Cinéma de la Présidence du Conseil, 1935-1939 (B 2 E 4)
F/60/305
Monuments historiques : textes officiels, correspondance diverse, dossiers concernant la démolition des
remparts de la citadelle de Blaye, le classement de l'ancien cellier de l'Abbaye de Clairvaux, du Château de
Duras (Lot-et-Garonne), etc. (B 2 F)
- Théâtres : textes officiels et correspondance diverse, 1935- 1947. A noter des projets d'organisation d'une
saison d'art musical en France, 1939 (B 2 G)
[illisible] [illisible]à 1940 à noter l'enlevement statue (1943) de la récupération des [illisible]
F/60/306
Erection de monuments divers : à Poincaré, aux "Mères sublimes", à Briand, à la gloire de l'Armée américaine
et du Général Pershing, à l'Escadrille Lafayette à Versailles, à l'Armée australienne à Villers-Bretonneux, etc. (B
2 H)
- Arts et Métiers : Ecoles et Conservatoire des Arts et Métiers affaire de la Coopération des Métiers d'Art
(versement d'une indemnité attribuée en raison de la non exécution des engagements pris par le Commissariat
général de l'Exposition de 1937) (B2 I)
- Ministère de la Jeunesse des Arts et des Lettres, textes officiels concernant l'organisation et le personnel, avril
- octobre 1947 (B 2).
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Colonies C 1
F/60/307
Ministère des Colonies - organisation et administration générale sous le gouvernement de Vichy, textes officiels
et correspondance, 1940-1944 (C 1)
Vichy
F/60/308
Commissariat aux Colonies du C.F.L.N., puis Ministère des Colonies, textes officiels, juin 1943 - décembre 1947
(C 1). J. O.
Alger Paris
F/60/309
Colonies, questions générales, 1935-1940, régime fiscal des Sociétés coloniales ; revendications coloniales
italiennes et allemandes, groupe du souvenir de Victor Schoelcher, protection des cultures de ramie,
Commission d'enquête aux Colonies, marché du rhum et du sucre, Conseil supérieur des Colonies, etc...
Correspondance diverse, 1940- 1946. (C 1 A)
F/60/310
Colonies - questions générales : textes officiels, 1940- 1947 (C 1 A) J.O.
Vichy - Alger Paris
F/60/311
Administration des territoires d' Afrique (moins l'Afrique du Nord).
(1934-40) Correspondance diverse, 1934-1940. 1. A noter : protestations des Chambres de Commerce contre les
revendications coloniales allemandes. C 1 B
(Vichy) Textes officiels et correspondance sous le gouvernement de Vichy. A noter : dossiers sur la côte
française des Somalis la Phalange africaine, les transports en A.O.F. (C 1 B) 2 3
1. Ce dossier 1934-40 C 1 B St à rapprocher du F 60315 le dossier Vichy de même
2. C " d'enquête aux colonies voir F 60 763
3. Régime fiscal des Sociétés coloniales voir F 60 974
F/60/312
Délégation générale du gouvernement en Afrique française (Général Weygand), 1940-1942 (C 1 B sd 1)
- Organisation administrative de la Délégation
- Propagande
- Correspondance diverse
Vichy
F/60/313
Délégation générale du Gouvernement en Afrique française
- Maroc, Tanger (C 1 B sd 3)
- Questions militaires (C 1 B s d 4)
- Questions économiques, transports (C 1 B s d 4)
Vichy
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F/60/314
Administration des territoires d'Afrique : 1textes officiels, et correspondance, [illisible] oct 44 - oct. 46 juillet
1943 - novembre 1947 (C 1 B) (JO)
Alger CFLN Paris G.P.R.F.
1. Nomination de [illisible], etc, etc - l'organisation de la justice, les grands travaux etc.
F/60/315
Possessions françaises de l'Atlantique : 1 St-Pierre et Miquelon, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Textes
officiels et correspondance concernant leur administration, 1935-1947. A noter : projet d'établissement en
France d'une partie de la population des îles St-Pierre et Miquelon, 1936 (C 1 C)
mixte
1. Sur 3 dossiers, celui de Vichy est très important avec des rapports 1941-42 - et des télégrammes.
F/60/316
Indochine, 1 Annam, Tonkin ; Administration, 1935- 1947 (C 1 D)
mixte
1. 1938-40 [illisible]intérêt ; 1940-44, télégrammes et notes.
F/60/317
Possessions d'Asie, d'Océan Indien et du Pacifique : Madagascar, Nouvelle-Calédonie, Réunion, établissements
français de l'Inde, etc... Administration, 1935- 1947 (C 1 E)
Textes et correspondance concernant la Corse, 1943 (C 1 F)
mixte
Industrie C2
F/60/318
Mines, Textes officiels, 1940-1946 et correspondance diverse 1940-1942 : prospection du sous-sol, grèves dans
le Nord et le Pas-de-Calais, exploitation des tourbières, bauxite, pyrite, lignite ; Affaire Poulange - Mines de StEtienne, etc... correspondance administrative, 1944-1946
Vichy G.P.R.F.
F/60/319
Charbons. Textes officiels et correspondance concernant l'approvisionnement et la répartition, 1940-1947 ; en
particulier dossier Callot : enquête sur l'approvisionnement en charbon et sa répartition en prévision de la
campagne 1942-1943. Production et répartition du charbon de bois. Fabrication et attribution de gazogène,
1940-1944.
Vichy
F/60/320
Carburants, correspondance diverse 1936-1940 et juillet 1940 à décembre 1941 (C 2 A 3)
F/60/321
Idem, année 1942 (C 2 A 3)
F/60/322
Idem, années 1943-1944 et 1944-1947 (C 2 A 3)
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F/60/323
Pétroles et huiles minérales, textes et correspondance diverse, 1935-1947 (C 2 A 4)
Schistes et pétroles de Franche-Comté, 1935 (C 2 A 5)
Industrie de la pierre de taille, 1935-1940. Affaire de la réquisition de l'exploitation "l'amiante du Queyras",
1943 (C 2 A 6)
Eaux minérales (C 2 A 6)
Salines, textes officiels, 1941-1945 (C 2 A 8)
Dérivés de la houille : coke, benzol, goudron, textes officiels, 1941-1944 (C 2 A 9)
F/60/324
Industrie française, textes officiels et correspondance diverse, 1935-1947.
- Fers, fontes, aciers (C 2 B 1)
- Cuivre, étain (C 2 B 2)
- Nickel, aluminium, manganèse (C 2 B 3)
- Plomb et zinc (C 2 B 4)
- Chrome (C 2 B 5)
- Or (C 2 B 6)
- Métaux divers (C 2 B 7)
F/60/325
Industrie textile, textes officiels et correspondance générale, 1935-1947 (C 2 C 1)
F/60/326
Industrie textile, 1935-1947 :
- Tulles et dentelles (C 2 C 2)
- Soie (C 2 C 3)
- Coton (C 2 C 4)
- Lin et chanvre (C 2 C 5)
- Laine (C 2 C 6)
F/60/327
Industrie des cuirs, 1935-1947
- Cuirs et peaux (C 2 D 1)
- Chaussures (C 2 D 2)
- Simili-Cuir (Fabrikoïd) (C 2 D 3)
Industrie de la bijouterie :
- Bijouterie de luxe (C 2 E 1)
- Bijouterie fantaisie (C 2 E 2)
- Industrie des ordres et décorations (C 2 E 3)
- Métiers d'art, orfèvrerie (C 2 E 4)
F/60/328
Industrie des appareils de transport
- Textes officiels concernant les entreprises de déménagement et manutention ferroviaire (1941-1944) (C 2 F 1)
- Flotte frigorifique. Correspondance et rapports sur la nécessité de sa réorganisation. 1935-1936 (C 2 F 2)
- Bateaux-citernes pour les vins, grèves suscitées par leur utilisation, 1935-1939 (C 2 F 3)
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- Navires-citernes pétroliers. Textes officiels et correspondance administrative, 1939-1940 (C1 F 4)
- Wagons citernes et frigorifiques. Textes officiels, 1939-1946. Correspondance, 1938-1947 (C1 F 5)
- Docks frigorifiques. Correspondance, 1935-1937. Textes officiels, 1941-1943 et 1945. Correspondance
administrative, 1942-1945 (C 2 F 6)
F/60/329
Industrie des appareils de transport. Automobile et aviation. Automobile. Textes officiels, 1938-1947.
Correspondance et rapports concernant l'industrie française et différentes maisons en faillite, 1934-1940.
Correspondance administrative et projets divers : réglementation de ventes, création de parcs automobiles,
utilisation et conservation du matériel automobile, 1941-1946. (C 2 F 7)
Aviation. Textes officiels, 1941-1943. Rapport sur la situation des établissements aéronautiques, 1944 (C 2 F 8)
F/60/330
Industries touristiques (C 2 G 1)
Dossier général, 1935-1940. A Noter : texte du rapport sur "le tourisme, le thermalisme, le climatisme" adopté
par le Conseil national économique dans sa session du 12 avril 1935. Commission d'enquête sur la situation de
l'hôtellerie, composition, convocation, notes et rapport, 1937. 1
Thermalisme, textes officiels et correspondance, 1940-1947.
1. cf F/60/612 sur l'hôtellerie, tourisme et F/60/929-934
F/60/331
Situation et réclamation de l'hôtellerie 1936-42 (C1 G 2)
Réglementation des débits de boisson et des maisons de tolérance, 1938-47 (C 2 G 3)
s.d.
F/60/332
Industries diverses : C1 J
- Machines outils, machines agricoles (C 2 J 1)
- Appareillage électrique (C 2 J 2)
- Tabacs (C 2 J 3)
- Industries mécaniques et métallurgiques de la Loire (St-Etienne)
Notes et correspondance sur les mesures à prendre pour parer aux conséquences de la crise industrielle, 1935
(C 2 J 4)
- Industrie des parfums (C 2 J 5)
- Produits chimiques et matières colorantes, teinturerie et nettoyage (C 2 J 6)
- Produits pharmaceutiques (C 2 J 7)
- Industrie horlogère (C 2 J 8)
F/60/333
Industries diverses (suite)
- Industrie du jouet (C 2 J 9)
- Industries traitant le caoutchouc (C 2 J 10)
- Chaux et ciments (C 2 J 11)
- Machines mécanographiques, machines à écrire, machines à coudre (C 2 J 12)
(Vichy GPRF) Divers : protestations de diverses corporations contre les tarifs douaniers et la main-d'oeuvre
étrangère, 1935-1938 ; lettres concernant la situation critique de l'industrie procelainière de Limoges, décembre
1934 ; textes officiels concernant divers comités d'organisation, 1940-1946, etc... (C 2 J 13)
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Industrie du verre (C 2 J 14)
Industrie et Commerce C2
F/60/334
Industries diverses (suite) :
- Céramique, porcelaine (C 2 J 15)
- Mode (habillement, coiffure, soins de beauté) (C 2 J 16)
- Situation des grands magasins devant les charges fiscales et sociales, 1938-1939 (C2 J 17)
- Bâtiment (C 2 J 18)
- Industrie et commerce de la musique (C 2 J 19)
- Industries de l'alimentation (C 2 J 20)
F/60/335
Magasins à prix unique. Camions bazars.
- Textes officiels, 1936-1939. Campagnes de protestations contre les magasins à prix unique, 1933-1934 et 19381940
Chambres de commerce : C1 L
- Chambre de Commerce internationale de Paris, correspondance et brochures, 1935-1939 (concernant surtout
le congrès de Paris de 1935) (C 2 L 1 s.d. 1)
F/60/336
Chambres de commerce (suite) :
- Textes officiels, 1941-1946 - Correspondance et voeux, concernant entre autres les suppressions de chambres
de commerce, 1939-1946 (C 2 L 1)
- Groupements commerciaux et industriels. Textes, 194[illisible] 1940 ; Voeux et requêtes, 1938-1945.
Commerce d'exportation ; groupements de propriétaires ; tuileries, briquetteries, 1938 (C 2 L 2)
- Groupements corporatifs et divers. Requêtes et voeux, 1940-1941 (C 2 L 3)
GPRF, 2
F/60/337
Voyageurs de commerce, textes et correspondance diverse concernant en particulier le statut, 1936-1941 (C1 M)
Commerce à caractère spécial : commerçants non patentés commerçants ambulants, vente à crédit, vente avec
primes, coopératives, commerce forain, colportage, commerces à succursales multiples (C 2 N)
F/60/338
Etablissements industriels et commerciaux, correspondance et affaires diverses : marchés passés par les forces
ennemies, projets de collaboration des groupements professionnels pour l'étude et l'application des lois
économiques, faillites, révisions des marchés privés en cours à la suite de la hausse des prix, inventions,
correspondance concernant la situation de différents établissements industriels (faïenceries de Choisy-le-Roi,
industries d'Aubusson, automobile "la Lorraine", usine d'Outreau, établissements "Cordebard-Michaud" à
Angoulême, Latécoère, Chenard et Walker, établissements Geoffroy-Delore, moteurs Salmson, chantiers de
constructions navales de Nantes, société d'Ugine, etc... (C 2 P)
F/60/339
Aide à l'industrie et au commerce à la suite des charges nouvelles imposées par les récentes lois sociales, textes
officiels et correspondance, 1935-1939

49

Archives nationales (France)

(GPRF) Textes officiels concernant l' aide à l'industrie, 1944-1945 (C 2 Q)
F/60/340
Aide aux industries : situation critique du commerce de Cerbère par suite des évènements d'Espagne, 1936.
Situation critique de la ville de Calais à cause du chômage intensif de la région, 1936-1937 (C 2 Q 1)
Eventualité de fermeture de la Société industrielle de Rochefort-sur-Mer, 1936 (C 2 Q 2)
Prohibition de sortie des métiers à tulle et à dentelle, 1936-1939 (C 2 Q 3)
(Vichy GPRF) Régles d'attribution des primes et subventions au commerce et à l'industrie, 1937-1944 (C 2 Q 4)
Commerce extérieur C 3
F/60/341
Industries exportatrices, textes officiels et correspondance concernant l'exportation française, 1935-1947 (C 3 A
1)
- Accords commerciaux conclus par la France avec les pays étrangers, dossier général, 1934-1939 (C3 A 2)
- Conseillers du Commerce extérieur sous le gouvernement de Vichy (C 3 A 3)
- Attachés commerciaux français à l'étranger, 1940-1945
G.P.R.F
F/60/342
Clearings, textes et correspondance, 1934-1939 (C 3 B)
Réclamations des firmes d'exportation, 1935-1936 (C 3 C)
F/60/343
Contingents, correspondance générale concernant sur tout la fixation des contingents, 1937-1939 (C3 D 1)
Fixations et modifications de contingents, 1937-1939 (C 3 D 2)
F/60/344
Commerce et industrie. Questions internationales. Dossiers par pays.
- Documents sur les accords commerciaux. Pays divers (C 3 E)
- Allemagne. Textes officiels, 1935-1939. Projet de loi sur la convention de commerce franco-allemande de 1934.
Correspondance au sujet des modes d'exportation de produits agricoles (bois, fruits, légumes, vins), des
compensations, des dangers de l'importation, 1935-1939.
Rapports sur la situation économique en Allemagne, 1935-1938. Procès-verbaux des 5e et 6e réunions des
commissions gouvernementales françaises et anglaises, 1938-1939 (C 3 E 1)
- Amérique centrale et du sud. Textes officiels, 1936-1939 - Correspondance au sujet des accords francoargentins (viande congelée) (C 3 Elbis)
- Angleterre - Textes officiels, 1937-1940. Rapport sur l'accord franco-britannique de 1934. Correspondance,
1936-1939 (C 3 E 2)
- Autriche. Textes officiels, 1935-1937. Correspondance concernant l'importation des bois autrichiens en
France, 1937 (C 3 E3)
- Belgique et Luxembourg. Textes officiels, 1936-1939 et 1941 - Correspondance, 1936-1937 (C3 E4)
- Brésil. Textes officiels, 1935-1937. Correspondance concernant les importations de café, 1934-1935 (C 3 E 5)
- Canada. Textes officiels, 1935-1937 (C 3 E3 bis)
- Chine. Coupure de journal concernant l'accord franco-chinois de 1935 (C 3 E 6)
- Egypte. Feuilles d'information commerciale, 1935 (C 3 E 7)
Vichy
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F/60/345
Commerce et Industrie. Questions internationales. Dossiers par pays (suite) :
- Espagne. Textes officiels, 1935-1940. Correspondance relative à la rupture des accords franco-espagnols en
1935 et la reprise des relations commerciales, 1937-1939 (C3 E 8)
- Etats-Unis. Textes officiels, 1936-1937 et 1940. Correspondance administrative, 1935-1940 (C 3 E 9)
Vichy) - Italie. Textes officiels, 1935-1941. Accords commerciaux. Réclamation des firmes exportatrices. Divers
(C 3 E 10)
Vichy) - Japon. Textes, 1938-1941. Bulletins d'informations 1935 (C 3 E 11)
- Lettonie, Esthonie, Lithuanie. Textes officiels, 1936-1939. Conclusion de l'accord germano-lithuanien, 1936 (C
3 E 12)
(Vichy) - Finlande. Textes officiels, 1941
- Pérou. Analyses hebdomadaires de presse envoyées par l'attaché de la [illisible]Légation de France au Pérou,
mars 1935 - juin 1936 (C 3 E 13)
- Pologne. Textes officiels, 1936-1939. Pièces diverses, 1935-1940 (C 3 E 14)
- Portugal, Divers, 1935-1939 (C 3 E 15)
F/60/346
Commerce et Industrie. Questions internationales. Dossiers par pays (suite) :
- Roumanie. Textes officiels, 1937-1939 et 1942. Accords franco-roumains du 7 février 1936. Réglement des
commandes passées par le Gouvernement roumain à l'industrie aéronautique française, 1935. Requête de la
maison Renault concernant la fourniture de véhicules à la Roumanie, 1936. Correspondance diverse (C 3 E 16)
- Tchécoslovaquie (C 3 E 17)
- Suède-Norvège-Pays-Bas (C 3 E 18)
- Suisse (C 3 E 19)
Vichy
F/60/347
Commerce et industrie. Questions internationales. Dossiers par pays (suite) :
- Turquie. Textes officiels et correspondance diverse, 1935-1940. Fournitures de matériel d'armement à la
Turquie, dossier de la réunion du Comité interministériel de l'Economie nationale du 1er mars 1935 (C 3 E 20)
- Union Sud-Africaine (C 3 E 22)
- Nouvelle-Calédonie (C 3 E 23)
- Grèce (C 3 E 24)
- Bulgarie (C 3 E 25)
- Yougoslavie. Textes officiels, 1936-1939. Correspondance diverse, 1937-1942. A noter : rapport sur l'évolution
économique et monétaire de la Yougoslavie de 1935 à 1937, notes sur la création d'un centre sidérurgique en
Yougoslavie, 1937, copies des deux contrats passés entre le Gouvernement du royaume de Yougoslavie et la
Banque Seligmann, 2 mai 1937 (C 3 E 26)
- Chili (C 3 E 27)
- Hongrie (C 3 E 28)
- Haïti (C 3 E 29)
- Siam (C 3 E 30)
F/60/348
Office national du Commerce extérieur, textes officiels, 1940. Société des Nations, comité économique
Documents divers, concernant des questions économiques, 1935-1939 (C 3 G)
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C 4 - Commerce et Ind. gén. - adm.
F/60/349
Commerce et industrie. Questions administratives : correspondance générale, 1935-1940 ; textes officiels,
1936-1941 et 1947-1948 ; textes concernant la propriété industrielle, 1937-1947 ; note sur le déficit de la balance
commerciale de la Métropole et des Territoires d'Outre-Mer, 20 octobre 1938 ; requêtes de groupements et de
parlementaires concernant des décrets-lois à caractère économique, 1938-1939 ; effets de commerce ; diffusion
du Moniteur officiel du Commerce et de l'Industrie ; textes divers concernant l'aide au commerce, 1932-1934 (C
4 A)
Vichy GPRF
F/60/350
Bourse de Commerce et règlementation des marchés, 1934-1939 (C 4 B)
Agents commerciaux français à l'étranger, 1937 (C 4 C) Organisation professionnelle sous le Gouvernement de
Vichy, Comité du travail, corporations, en particulier organisation de la profession d'expert-comptable, textes et
correspondance diverse, 1940-1944
Organisation professionnelle, 1944-1947 (C 4 C)
Vichy GPRF
F/60/351
Organisation professionnelle sous le Gouvernement de Vichy : textes officiels concernant les syndicats uniques
et les comités sociaux (C 4 C 1 sd 2)
Vichy
F/60/352
Réorganisation du marché du lait et de la viande, 1935 (C 4 D)
Accords professionnels, ententes industrielles, 1937-1939 (C 4 E)
F/60/353
Registre du Commerce, textes officiels, 1936-1945 et correspondance 1936-1939 (C 4 F)
Réglementation des Halles centrales de Paris, 1936-1938 (C 4 G)
Réglementation des Marchés de la Villette et de Vaugirard, 1937-1939 (C 4 H)
Agences de renseignements commerciaux, administrateurs de biens, 1936-1944 (C 4 I)
Vichy
F/60/354
Douanes : textes officiels, 1936-1947 : droits sur la paraffine, régime douanier des colonies, avec rapports sur le
mouvement commercial à la Guadeloupe et à La Réunion en 1934 ; sens des termes "origine" et "provenance"
en matière douanière ; trafic frontalier, pouvoirs du gouvernement en matière douanière ; fraudes ;
réglementation de la profession de transitaire en douane ; révision des tarifs douaniers après la dévaluation du
franc, 1936 ; extensions diverses du régime de l'admission temporaire (C 4 K)
Vichy GPRF
F/60/355
Douanes, correspondance diverse, 1935-1942 ; chemises spéciales concernant les droits de douane sur le
chlorure de sodium, les cordelettes en fibres de coco, les lièges d'Algérie, les linters blanchis (C 4 K)
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Vichy
F/60/356
Douanes : tarif douaniers et modifications, 1936-1939
F/60/357
Organisation du Ministère de la Production industrielle, 1940-1947 (C 4 L)
Vichy GPRF
F/60/358
Organisation de la production industrielle française (Comités d'organisation, répartition, centre d'information
interprofessionnel, etc...), 1940-1947 (C 4 L)
Vichy GPRF
Constitution
F/60/359
Réforme de la Constitution sous le gouvernement de Vichy : textes des actes constitutionnels n°s 1 à 12bis,
serment au Maréchal, notes et correspondance relatives aux problèmes constitutionnels, 1940-1942 (C 5 A)
Réforme de la Constitution après la Libération : ordonance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la
légalité républicaine, textes officiels portant organisation des pouvoirs publics en France, 1944-1946.
F/60/360
Documents concernant la constitution de 1945 : lettres de suggestion sur la future constitution, ordonnances et
circulaires sur l'organisation des élections et le régime électoral, coupures de presse sur le débat constitutionnel,
Résultats des élections cantonales d'octobre 1945, Statistique nationale des voix pour les élections générales du
21 octobre 1945 (C 5 A)
Conseil national - Communications - Cultes - Congrès - Circulaires C15
F/60/361
Conseil national
Dossier général : textes officiels, indemnités aux conseillers, correspondance diverse
Documents concernant les différentes commissions du Conseil national : réforme de la constitution ;
réorganisation administrative, organisation interne des provinces ; 2ème Commission d'information générale,
session des 5 - 12 décembre 1941, Commission d'étude de la région parisienne
F/60/362
Secrétariat d'Etat aux Communications (Gouvernement de Vichy)
Organisation générale, textes et correspondance (avec un sous-dossier concernant les Ponts-et-Chaussées)
Correspondance, notes et rapports concernant les communications, août 1940 - mai 1942, en particulier notes
et comptes-rendus de la Délégation française à Paris pour les communications (C 6)
F/60/363
Cultes : catholique, protestant, israëlite, questions diverses en particulier culte musulman (C 13)
Congrès, correspondance relative aux congrès de groupements français et aux congrès internationaux (C14)
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F/60/364
Circulaires émanant des ministères : Affaires étrangères, 1936-1940 ; Agriculture, 1939-1940 ; Air, 1940 ;
Colonies, 1936 ; Economie nationale, 1936 ; Education nationale, 1939-1940 ; Finances, 1935-1940 (C 15 A à G)
F/60/365
Circulaires émanant du Ministère de la Guerre : Cabine du Ministre ; Etat-major ; service de coordination
administrative ; secrétariat général, service des personnels civils extérieurs ; artillerie, génie, infanterie,
intendance, justice militaire, janvier-juin 1940 (incomplet). Plus quelques circulaires émanant du
gouvernement de Vichy, juillet 1940 (C 15 H)
F/60/366
Circulaires émanant du Ministère de la Guerre, service de Santé, janvier - juin 1940 (C 15 H)
F/60/367
Circulaires émanant des ministères : Intérieur, 1936-1940 ; Justice, 1939-1940 ; Marine marchande, février
1940 ; Marine de guerre, janvier 1940 ; Pensions, 1939-1940 ; P.T.T., 1939-1940 ; Santé publique, 1936-1940
(très incomplet) (C 15 I à O)
F/60/368
Circulaires émanant du Ministère du Travail, janvier - juin 1940 (incomplet). (C 15 P)
F/60/369
Circulaires émanant des ministères : Travaux publics 1939-1940 ; notes générales relatives à la diffusion des
circulaires ; Armement, 1939-1940 (C 15 Q à S)
Défense nationale D 1
F/60/370
Ministère de la Défense nationale et de la Guerre - organisation générale, 1936-1940 et 1940-1943 (D 1 A 1)
[illisible] à 40 Vichy
F/60/371
Défense nationale. Organisation générale sous le gouvernement de Vichy : généralités, administration centrale,
officiers et sous-officiers, reclassement des militaires démobilisés. Bureau de documentation.
F/60/372
Défense nationale, organisation générale, 1944-1947.
G.P.R.F.
F/60/373
Défense nationale : administration centrale, officiers et sous-officiers, 1944-1947 ; sapeurs-pompiers, 1942
1947 ; assimilés spéciaux, 1943-1945 ; formations féminines, 1944-1945
Vichy et G.P.R.F
F/60/374
Défense nationale : effectifs militaires, 1939-1947 ; Forces françaises de l'Intérieur, 1944-1947 ; Délégation aux
relations interalliées, 1944-1945 ; matériel de guerre, 1941-1944 (D 1 A 2 et 3)

54

Archives nationales (France)

F/60/375
Marine de Guerre : organisation administrative général de la marine, textes officiels et correspondance, 19371944 (D 1 B)
ant. à 40 Vichy
F/60/376
Marine de Guerre : organisation administrative générale, 1944-1947 ; textes et correspondance concernant le
personnel officiers et sous-officiers, 1944-1947 (D 1 B 1)
effectifs militaires, 1939-1942 (D 1 B 2)
matériel, 1941-1943 (D 1 B 3)
F/60/377
Aviation : organisation administrative générale, 1936-1944 (D 1 C)
F/60/378
Aviation : administration centrale, 1944-1947 ; personnel officiers et sous-officiers, 1944-1947 ; effectifs
militaires, 1939-1947 ; météorologie nationale, 1942-1947, matériel, 1936-1942
F/60/379
Défense nationale :
Mesures concernant le service militaire et les affectés spéciaux, 1936-1940 (D 1 D 1)
Mesures de protection contre la propagande anti-militariste et la propagation des fausses nouvelles, note du 9
novembre 1942 (D 1 D 2)
Défense passive, 1938-1945 (D 1 D 3)
Reconstruction et transfert d'usines, 1943-1944 (D 1 D 4)
F/60/380
Défense nationale, Questions diverses (D 1 D 5)
Questions générales : textes officiels portant sur la réglementation des congés, la musique militaire, la
répression de l'espionnage, etc...
Projet de loi portant ouverture sur l'exercice 1935 de crédits destinés à permettre l'entretien de suppléments
d'effectifs.
Organisation générale de la Défense nationale, textes divers, un dossier concernant le sort des archives de
l'ancien secrétariat de la Défense nationale 1.
Exportation de matériel de guerre, bordereaux des récépissés délivrés par la Préfecture de Police, 1er avril 1937
- 4 mai 1940.
Défense nationale, Questions diverses (suite) :
Caisse autonome de la Défense nationale, textes officiels et correspondance, 1938-1947.
Secrétariat de coordination, 1940
Atterrissage d'avions étrangers sur le territoire français.
1. archives de l'ancien secrétariat de la Déf. Nat.
F/60/381
Réquisition, textes officiels, 1938-1940, et correspondance, 29 novembre 1938 - 13 juin 1940 (D 1 D 6)
(Commission Centrale des réquisitions)
ant. à 40
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F/60/382
Idem, 1940-1946 (D 1 D 6)
Vichy GPRF
F/60/383
Fabrication de matériel de guerre : textes concernant le Ministère de l'Armement, 1939-1940 ; textes
concernant la nationalisation de la fabrication des matériels de guerre, 1936-1940 ; textes et correspondance
concernant le matériel de guerre sous le gouvernement de Vichy, 1940-1944 (D 1 D 6)
F/60/384
Mesures concernant la mobilisation (D 1 D 7)
Textes officiels divers, loi du 11 juillet 1938 et décret-loi du 1er septembre 1939 sur l'organisation générale de la
Nation pour le temps de guerre, affectations spéciales, correspondance diverse, 1938-1940
Textes et correspondance concernant les requis civils 1940-1944
Loi sur la Nation en temps de guerre, affectations spéciales, requis civils, fixation de la date légale de cessation
des hostilités, 1944-1947
Organisation générale de la Défense Nationale D 1 D 9
F/60/385
Organisation générale de la Défense nationale, Guerre de 1939, mesures militaires : textes officiels, dossiers
concernant l'état de siège, la délimitation de la zone des armées, les compagnies de travailleurs militaires, les
semailles de printemps et la main-d'oeuvre agricole, correspondance diverse, septembre 1939 - juin 1940
Mesures militaires sous le gouvernement de Vichy : modification de la loi du 9 août 1849 sur l'état de siège en
vue du maintien de l'ordre en Afrique du Nord, 1942
Mesures militaires après la Libération, textes officiels concernant la levée de l'état de siège et le maintien de
l'ordre, 1944-1945 (D 1 D 9 A)
F/60/386
Organisation générale de la Défense nationale, guerre de 1939, mesures économiques, textes officiels et
correspondance diverse, septembre 1939 - juin 1940
Correspondance concernant la reprise de la vie économique, juillet 1940 (D 1 D 9 B)
F/60/387
Organisation générale de la Défense nationale, guerre de 1939, mesures financières, septembre 1939 - juin 1940
(D 1 D 9 C)
Secours national : décret relatif à la reconstitution de l'oeuvre du Secours national, 19 octobre 1939, textes
officiels concernant le Secours national, appel de l'oeuvre, correspondance diverse, octobre 1939 - juin 1940 1
(D 1 D9C s d 1)
1. L'enregistrement du courrier janvier - mai 1940 est en F 6033
F/60/388
Secours national : 1940-1944 (D 1D 9 C s d 1)
1/ et II/ Statuts, comité de Direction, organisation, hiver 1940-1941 et juillet 1943
III/ Activité : [illisible] et juillet 1943 à avril 1944, note et correspondance.
IV/ Subventions
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V/ Propagande
VI/ Dons de groupements et de particuliers
VII/ Correspondance diverse (appels à la générosité publique, suggestions, critiques, récupération de
baraquements, etc...)
VIII/ Oeuvre de "La Famille du Prisonnier".
F/60/389
Secours national. activité 1 pendant les années 1940-1941, rapport de M. Robert Garric, commissaire général
pour la zone libre, 21 octobre 1940 ; commission d'étude du plan du Secours national ; notes et correspondance
relatives à l'activité et aux besoins ; rapports avec les autorités allemandes ; rapports avec la Croix Rouge ;
correspondance diverse ; entr'aide d'hiver ; dossier remis par l'Amiral Fernet (copies de pièces générales) ;
dossier de M. Bresson (Commission d'Etude du Plan)
Secours national devenu Entr'aide française ; textes et correspondance, 1944-1947
Comité de la Reconnaissance française, 1939-1940
1. ce dossier est le n°1 et celui du carton précédent CF le n°2
F/60/390
Organisation générale de la Défense nationale, guerre de 1939 - mesures sociales : allocations militaires régime
du travail, aide aux mobilisés, etc... textes officiels et correspondance, septembre 1939 - juin 1940
Allocations aux femmes de prisonniers, aux victimes civiles de la guerre, aux localités particulièrement
éprouvées, 1940-1944
Allocations militaires, 1944-1946 (D 1 D 9 D)
F/60/391
Guerre de 1939 - Etrangers pendant la guerre : textes officiels, correspondance, septembre 1939 - mai 1940
Défense nationale - Etrangers, 1940-1945 (D 1 D 9 E)
Mesures administratives diverses, en particulier : délais de procédure au profit des mobilisés et mesures
concernant les fonctionnaires et le régime de travail dans les administrations, 1939-1946 (D 1 D 9 F)
F/60/392
Organisation générale de la Défense nationale, ravitaillement : textes et correspondance concernant la période
septembre 1939 à juin 1940
Ravitaillement sous le gouvernement de Vichy. Dossier général : textes concernant les taux des rations, la
circulation des denrées, les cantines d'usines, les restaurants communautaires, correspondance et rapports
divers traitant notamment du ravitaillement de la ville de Vichy. Organisation générale de l'administration du
Ravitaillement, textes et correspondance, 1940-1944 1
Notes et rapports du Colonel Vialet sur le problème du ravitaillement, janvier - mai 1942 (D 1 D 9 G)
1. Ministère de l'Agriculture et du ravitaillement en 1940-44 la suite [illisible]int en F 60598, dossier
G.P.R.F.
F/60/393
Rapports avec l'ennemi, espionnage en temps de guerre services de Renseignements (D 1 D 9 H)
Textes officiels et correspondance concernant l'interdiction de rapports avec l'ennemi et les secrets officiels,
1938-1940
Textes officiels concernant les rapports avec les ennemis, correspondance concernant la confection des codes,
notes de renseignements, bulletins et rapports sur la situation diplomatique et stratégique, 1940-1943
Renseignements de tous ordres, 1940-1941 (notes sur des personnes, sur l'état d'esprit en France, le moral
allemand, etc...)
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Textes officiels et correspondance concernant le chiffre et la D.G.E.R., 1944-1945
F/60/394
Organisation générale de la Défense nationale : Mise sous séquestre de biens ennemis, 1939-1945 Echanges de
ressortissants civils français et allemands, 1939-1940 (D 1 D I)
Intérêts français en Allemagne et en Italie, 1939-1940 (D 1 D 9 K)
Blocus, 1939-1945 (D 1 D 9 L)
F/60/395
Evacués civils et réfugiés, octobre 1939 - juin 1940 Rapatriement des réfugiés, habillement, allocations,
nouvelles mesures d'évacuation. Service interministériel de protection contre les évènements de guerre, 19401944. Mesures concernant les réfugiés et sinistrés, 1944-1947 (D 1 D 9 M)
F/60/396
Armistice
Commission française d'Armistice : personnel de la Délégation de Wiesbaden, comptes-rendus de
conversations et notes diverses, 1940-1941 (D 1 D9 N sd 1)
Délégation générale du gouvernement français dans les Territoires occupés (D.G.T.O.) : notes et
correspondance : 21 août 1940 - 27 novembre 1941 (en particulier, copie de la lettre adressée par Von
Stulpnagel au général de la Laurencie lui annonçant son rappel et réponse du général, 14-16 décembre 1940 copie de l'instruction de mission de l'ambassadeur de Brinon, nouveau délégué général, 20 décembre 1940 (D 1
D 9 N s d 2)
D.G.T.O. : attributions du Délégué général, constitution du secrétariat général, personnel de la Délégation à
Paris, instructions de mission de M. de Brinon, des 4 et 11 août 1941, affaire du Capitaine Mewes,
correspondance diverse, 1942-1943.
Pièces diverses : convention sur la censure des livres passée avec les autorités d'occupation le 28 septembre
1940 ; note sur l'ingérence allemande dans la librairie française, mars 1941 ; copies de lettres de janvier-février
1941 concernant les laissez-passer à travers la ligne de démarcation et l'envoi de lettres et de colis aux
prisonniers.
F/60/397
Défense Nationale
D 1 D 9 N. D.G.T.O
D.G.T.O. : circulaires du Délégué général n°s 1 à 35, juillet - septembre 1940 (manquent les n°s 33 et 34) ;
lettres et rapports du délégué général exposant l'activité de la Délégation, juillet 1940 - juillet 1941 ; procèsverbal de l'entrevue du 11 septembre 1940 entre le Général Streccius et le général de La Laurencie ; notes du G1
de La Laurencie sur l'opinion publique en zone occupée ; compte-rendu d'entretiens du Lieutenant-colonel de
Laval avec le Conseiller d'Ambassade Graf Thun à l'Ambassade d'Allemagne, 26 octobre 1940 ; lettres et
informations diverses.
Comptes-rendus de la réunion hebdomadaire des secrétaires généraux à la Délégation française, 22 octobre
1940-17 février 1942 (incomplet).
Transmission à Vichy de notes allemandes, 22 décembre 1941. Notes sur les conférences de la Délégation, 7-13
mai 1942 (D 1 D9 N sd 2)
D 1 D 9 N. Armistice - Alsace Lorraine
F/60/398
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Alsace-Lorraine. Dossier général
Notes, rapports, correspondance sur la situation en Alsace-Lorraine, août - décembre 1940 et année 1942 (à
noter pièces concernant l'expulsion des Lorrains en novembre 1940 et compte-rendu de l'entretien du général
Doyen avec le Général von Stulpnagel, le 26 novembre 1940).
Mesures prises en faveur des Alsaciens-Lorrains expulsés, décembre 1940 - mai 1941 (dossier du capitaine
Ausseur)
Réglements financiers entre l'Alsace-Lorraine et le reste de la France : procès-verbaux de réunion de la
Délégation française pour les Affaires économiques, notes et lettres diverses, janvier 1941 - mai 1942 (D 1 D 9 N
sd 3)
F/60/399
Alsace-Lorraine, notes sur la situation en août 1940 copie de la protestation remise à la Commission d'Armistice
par le général Huntziger le 31 août 1940, notes de renseignements concernant les mesures prises par les
autorités occupantes et l'opinion publique, septembre 1940 - octobre 1942
Recensement des Alsaciens-Lorrains réfugiés en territoire occupé, novembre 1940. Reclassement des AlsaciensLorrains en Afrique du Nord, en particulier contrôle financier de la Mission alsacienne et lorraine en Afrique
française, janvier - décembre 1941.
Récupération du mobilier des Lorrains, pression allemande pour le retour des expulsés dans leur département
d'origine - retour d'archives et de biens publics en Alsace et en Lorraine, 1941-1942 (D 1 D 9 N s d 3)
D 1 D 9 N D.S. Armistice
F/60/400
Délégation française auprès de la Commission allemande d'armistice, comptes-rendus n°s 89 à 108, période du
29 décembre 1941 au 17 mai 1942 (manque le n°106) (D 1 D 9 N s d 4)
F/60/401
Direction des Services de l'Armistice (D.S.A.) : texte des conventions d'Armistice des 22 et 24 juin 1940 ;
organisation administrative de la D.S.A., 1941-1944 ; documents de tous ordres concernant l'activité de celle-ci
(manquements allemands à la convention d'armistice, transfert en Allemagne de Français arrêtés par les
autorités d'occupation, extradition des ressortissants allemands, notamment le Dr Dorten, chef du mouvement
sépartiste rhénan affaire Grunspau, meurtrier du Conseiller d'Ambassade von Rath) ; etc... juillet 1940 - mai
1942.
Lettre du 27 juillet 1945 concernant les archives de la D.S.A. (D 1 D 9 N s d 5)
F/60/402
Direction des Services de l'Armistice (D.S.A.) ; renseignements verbaux recueillis à la D.S.A. 4 juillet 1941 - 27
mai 1942 ; bulletins d'information de la D.S.A. des 31 janvier, 28 février et 31 mars 1942 ; notes pour le
Président du Conseil relatives aux réunions d'armistice, 1940-1942 ; procès-verbaux des réunions
interministérielles d'armistice des 25 septembre et 2 octobre 1940 (D 1 D 9 N s d 6)
Commissariat général à la Reconstitution nationale : questions traitées pendant la période du 7 au 12 juillet
1940. Programme des travaux pour la période du 13 au 18 juillet 1940, correspondance concernant les frais de
service du Commissaire général, septembre - octobre 1940 (D 1 D N s d 7)
Délégation générale aux Relations économiques franco-allemandes : textes officiels 1941-1942 ; bulletins
hebdomadaires n°s 17 à 69, août 1940 - août 1942 (très incomplet) ; correspondance et comptes-rendus
d'entretiens concernant surtout les frais d'occupation
Bureau d'organisation industrielle, correspondance concernant la construction d'usines en Allemagne, octobre
1941 - juillet 1942 (D 1 D 9 N s d 9)
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1941-1942 (D 1 D 9 N s d 8)
D 1 D 9 N - Armistice - D 1 D 9 O Occup. all. DGTO D.S.A.
F/60/403
Occupation allemande en France, dossier général : notes et correspondance de tous ordres, 1940-1944. Sousdossiers sur les détentions d'armes, le Service central des relations franco-allemandes en zone libre, les camps
de prisonniers russes en France (D 1 D 9 O)
F/60/404
Occupation allemande en France : incidents d'occupation, arrestations et condamnations par les autorités
allemandes, juillet 1940 - décembre 1941 et 1942-1944 (D 1 D 9 O s d 1)
F/60/405
Occupation allemande en France :
Ligne de démarcation, délimitation, contrôle, surveillance, 1940-1943 (D 1 D 9 O s d 2)
Prisonniers de guerre allemands : libération des prisonniers allemands et italiens en juillet 1940, militaires
allemands disparus. Textes et correspondance concernant les prisonniers de guerre allemands et italiens, 19451947 (D 1 (D 1 D 9 O s d 3)
Réglementation allemande en France : sommaires du Journal Officiel allemand en territoires occupés, juinjuillet 1940, renseignements sur l'organisation militaire allemande en zone occupée, la police allemande en
France, l'emploi de la police et la gendarmerie françaises en zone occupée, 1942 (D 1 D 9 O s d 4)
F/60/406
Occupation allemande en France :
Rapports généraux sur la situation en territoire occupé, juillet 1940 - avril 1942 (D 1 D 9 O s d 5)
Tentatives de main-mise allemande sur les biens et avoirs français, novembre 1940 - mars 1943, avec un dossier
sur l'activité de l'organisation agricole "Ostland" en zone interdite. Textes et correspondance relatifs à la nullité
des actes de spoliation accomplis par l'ennemi, 1944-1947 (D 1 D 9 O s d 6)
F/60/407
Bombardements et évacuation des villes, 1940-1944 (rien pour l'année 1943) (D 1 D 9 O s d 7)
F/60/408
Occupation allemande en France :
Ingérence des autorités allemandes dans l'administration française, en particulier emploi de la gendarmerie et
de la police françaises par les autorités allemandes, année 1942 1 (D 1 D 9 O s d 8)
Condamnations et exécutions par les autorités allemandes, janvier-juin 1942 (entre autres exécutions des
otages de Nantes) (D 1 D 9 O s d 9)
Propagandes diverses en zone occupée : communiste, gaulliste, allemande (en particulier auprès des NordAfricains), anglaise, divers, 1940-1942 (D 1 D 9 O s d 10)
1. voir page précédente F 60405, règlementation all. en F ce, emploi de la [illisible] etc.
F/60/409
Idem.
Réquisitions par les autorités allemandes : logements, cantonnements, chevaux, voitures, wagons, denrées
diverses, 1940-1944 (D 1 D 9 O s d 11)
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Attentats, pillages, sabotages, 1941-1944 (D 1 D 9 O s d 12)
F/60/410
Occupation allemande en France :
Situation particulière des départements de la zone interdite, (Nord, Pas-de-Calais, Ardennes, zone cotière) (D 1
D 9 O s d 13)
Service de la main d'oeuvre française en Allemagne, textes et correspondance, 1942-1944 (D 1 D 9 O s d 14)
F/60/411
Commission italienne d'armistice, correspondance et rapports concernant l'occupation italienne en France (D 1
D9 P)
F/60/412
Délégation française d'armistice à Turin, comptes-rendus des travaux n°s 37 à 46, période du 18 décembre 1941
au 6 mai 1942.
Commission d'enquête au sujet des mauvais traitements infligés aux internés italiens au cours de leurs séjour
dans les camps de concentration français, mission Mirauchaux effectuée du 1er septembre au 15 octobre 1940
(D 1 D 9 P)
F/60/413
Mesures concernant les démobilisés sous le gouvernement de Vichy : en particulier le rapatriement des Français
ayant leur domicile en territoire britannique (D 1 D 9 Q)
Conseil national de la Résistance (C.N.R.) : résolution adoptée le 19 septembre 1944 ; lettre du Parti
communiste concernant le financement des organisations de la Résistance, 3 octobre 1944 (D 1 D 9 R)
Textes concernant le Comité français de la Libération nationale (C.F.L.N.) et les attributions des Comités
départementaux de la Libération (C.D.L.) (D 1 D 9 S)
Textes et correspondance concernant l' administration française en Allemagne et en Autriche, 1945-1947 (D 1 D
9 T)
CFLN GPRF
D 1 Défense Nationale
F/60/414
Collège des experts de la Défense nationale : pièces générales, juillet 1940 - novembre 1941 : procès-verbaux
des séances, n°s 1 à 37, (25 juin - 24 octobre 1940) (manque le n°30 (D 1 D 10)
Vichy
F/60/415
Dissidence : correspondance et rapports concernant les individus ou les territoires passés au gaullisme
(décembre 1940 - décembre 1943) (lettres du Général Weygand concernant son programme d'action contre la
dissidence d'A.O.F., d'A.E.F. et du Cameroun, compte-rendu du 3e voyage d'inspection en A.O.F. du Général
Weygand, rapport du Chef de bataillon Cammas sur la dissidence en A.E.F., sanctions contre les dissidents,
répression de la propagande gaulliste, rapports sur le ralliement des colonies du Pacifique au Général de Gaulle,
etc...) (D 1 D 11)
Vichy
F/60/416
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Dissidence : rapports du service des contrôles techniques des Colonies, juin 1941 - mars 1944 (D 1 D 11)
Vichy
F/60/417
Cession de matériel aux autorités allemandes et italiennes, 1940-1942 (D 1 D 12)
Notes d'études en vue des futures négociations de paix avec l'Allemagne, 1941 (D 1 D 13)
Instructions sur les mesures à prendre en cas d'opérations militaires, janvier - juin 1944 (D 1 D 14)
Vichy
Décorations D 3
F/60/418
Inventaire des documents et dossiers concernant des surarbitrages de conflits du travail provenant du bureau
de M. de Segogne, chargé de mission à la Présidence, 27 septembre, 1939. Inventaire des document et dossiers
concernant les marchés de guerre, provenant du bureau de M. Doublet 27 septembre 1939 (D 2)
Textes et correspondance concernant les contingents et attributions de Légion d'Honneur, 1935-1940 et 19401944 (D 3 A)
F/60/419
Dossiers de propositions pour la Légion d'honneur, classés par ministères, 1941-1942 (D 3 A)
F/60/420
Décorations :
Correspondance concernant l'attribution de Légion d'honneur, Médaille militaire. Citation à l'ordre de la
Nation, etc... mars-août 1944 (D 3 A 1)
Médailles militaires, 1941-1947 (D 3 B)
F/60/421
Décorations diverses : Médaille d'honneur communale, Médaille d'honneur du travail, Médaille de la
Reconnaissance française, Mérite social, Ordre de la Santé publique, Palmes académiques, Mérite commercial,
1935-1947 (D 3 C)
F/60/422
Décorations :
Mérite agricole (D 3 D)
Décorations décernées à l'occasion de la guerre (D 3 E)
Citations à l'ordre de la Nation (important rapport sur les bombardements de Nantes de Septembre 1943 (D 3
F)
Croix de la Libération (D 3 G)
Economie E 1
F/60/423
(GPRF) Organisation du Ministère de l'Economie nationale, 1944-1947 (E 1 A)
(1935-39 + Vichy) Etudes générales sur la situation économique, plans divers émanant de particuliers ou de
groupements, 1938-1939 et 1940-1942. (E 1 A 1)
(GPRF) Economie nationale, textes officiels, 1945-1947. Note du Ministère de l'Economie nationale sur la
situation de l'économie française à la fin de l'année écoulée, 3 janvier 1945 (E 1 A 1)
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F/60/424
(Vichy) Régions économiques : textes concernant les intendants des Affaires économiques, 1941-1944 ;
correspondance diverse ; comptes-rendus des conférences des intendants des Affaires économiques, janvier octobre 1942
(GPRF) Textes concernant les négociations économiques internationales, 1945-1947 ; procès-verbal de la
réunion du 23 mai 1945 du Conseil de coopération économique à Paris. (E 1 A 3)
(ant. à 40) Documentation économique : service d'observation et de conjoncture économique, situation vers le
20 juillet 1939 ; une lettre au Maréchal sur la situation économique, 7 août 1940 ;
GPRF Institut de Conjoncture, point économique, n°s 2, 3, 4, janvier mai-septembre 1945 (E 1 A 4)
(ant. à 40) Comité d'enquête sur la Production 1 2 : notes manuscrite prises au cours des séances, 15 novembre 24 décembre 1937, texte du rapport général (J.O. du 16 décembre 1937) (E 1 A 7)
(ant. à 40) Textes officiels portant diminution des prix, janvier - octobre 1937 (E 1 A 7)
1. F 60928
2. voir [illisible] autres Commissions d'Enquête
F/60/425
(ant. à 40) Commission d'enquête sur la production artisanale, textes officiels et correspondance, janvier - juin
1938 (E 1 A 8)
(GPRF) Surveillance des prix, 1945-1947 (E 1 A 8)
(Vichy) Textes et correspondance relatifs à un meilleur emploi et à une meilleure répartition des produits 19401943 (E 1 A 9)
Contrôle économique, 1941-1944 et 1944-1947 (E 1 A 10)
(Vichy) Commissariat général aux économies de matières premières, loi portant création, 31 juillet 1943 (E 1 A
11) 1
(Vichy) Commissariat général aux produits industriels de consommation, loi portant création, 11 février 1944 (E
1 A 12)
(GPRF) Conseil du Plan de modernisation et d'équipement, textes, officiels, 1946-1947, instructions envoyées
au Commissariat général, 10 janvier 1946 (E 1 B 1)
(ant. à 40) Commission pour l'organisation rationnelle de l'économie (C.O.R.E.) liste des personnes
convoquées, avril 1938 (E 1 D 1)
(ant. à 40) Centre d'études des problèmes humains (C.E.P.H.) bulletins n°s 1-4-5, correspondance diverse, 1939
1. F 60935-938
Education Nationale E 11
F/60/426
Education nationale, organisation générale du Ministère, 1940-1947 (E 11)
F/60/427
Education nationale, organisation générale de l'enseignement : textes officiels, correspondance concernant des
questions diverses (maisons d'éducation surveillée, constructions scolaires, réforme de l'enseignement, etc...),
1935-1944 (avec le compte-rendu de l'entretien Carcopino-Achenbach à Paris, le 5 juin 1941, au sujet de la
politique de l'Université) et de 1944-1947 (sous-dossiers : bourses d'enseignement et Caisse des Ecoles) (E 11 A
1)
F/60/428
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Enseignement primaire, 1934-1947 (E 11 B)
F/60/429
Enseignement secondaire, 1935-1947 (E 11 C)
F/60/430
Enseignement supérieur, 1935-1944 (E 11 D)
F/60/431
Enseignement supérieur, 1945-1947 (E 11 D)
Enseignement technique, apprentissage, 1935-1940 (E 11 E)
F/60/432
Enseignement technique, Grandes Ecoles, 1940-1944 (A noter un dossier concernant l'agrandissement de
l'Ecole nationale supérieure des Mines) (E 11 E)
F/60/433
Textes officiels concernant les Grandes Ecoles et les Ecoles nationales, 1944-1947 (E 11 E)
Textes officiels concernant l'enseignement technique et l'apprentissage, 1944-1947 (E 11 E)
F/60/434
Echanges internationaux de professeurs et d'étudiants, 1935-1939 et 1945-1947 : Caisse de Compensation
internationale pour faciliter les échanges (projet Honnorat, 1935), avant-projet de protocole additionnel à la
déclaration de 1923 relative aux relations scientifiques, littéraires et scolaires entre la Tchécoslovaquie et la
France, 30 avril 1945, divers (E 11 F)
Enseignement privé (E 11 G)
Ed. physique E 12
F/60/435
Education physique et sports, textes et correspondance concernant l'organisation générale et l'administration,
1936-1947 (E 12 A)
F/60/436
Manifestations sportives, 1935-1943 (E 12 B)
Sports, affaires diverses, 1937-1944 (E 12 C)
Organisation des loisirs, 1936-1938, notamment voyages en Allemagne) (E 12 D)
Election E 13
F/60/437
Elections :
Documents concernant la réforme électorale, 1934-1936
Correspondance concernant la candidature de fonctionnaires aux élections, 1935-1937
Vote par correspondance
Correspondance concernant l'organisation générale des élections, 1935-1939 (E 13 A)
Elections législatives de 1936 : coupures de presse, tableaux comparatif des résultats (E 13 B) (E 13 B)
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Elections sénatoriales, correspondance, 1935-1938 (E 13 C)
Elections municipales, notes et rapports (E 13 D)
Elections cantonales d'octobre 1937 (E 13 E)
F/60/438
Elections :
Textes officiels et notes diverses concernant l'organisation des élections, 1944-1947 (E 13 A)
Textes officiels concernant les élections législatives, 1946 (E 13 B)
Textes officiels et notes concernant les élections municipales, 1944-1947 (E 13 D)
Textes officiels concernant les élections cantonales, 1945 (E 13 E)
Expositions E 14
F/60/439
Expositions :
Correspondance relative à diverses expositions, 1935-1940
Exposition de New-York, 1939, textes officiels, correspondance, procès-verbaux du Conseil supérieur
(incomplet) (E 14 B)
F/60/440
Expositions (suite) :
Exposition internationale de l'eau à Liège, 1939. Documents concernant la section française
Exposition du progrès social à Lille et Roubaix, 1939
Exposition internationale de Rome, prévue pour 1942, pièces relatives à la section française, février - avril 1940.
Textes et correspondance relatifs à des expositions et foires diverses, 1941-1947 (E 14 B)
Foire de Paris, 1938-1941 (E 14 C)
Finances F
F/60/441
Ministère des Finances, organisation générale, 1940-1944 (F I)
F/60/442
Id. 1944-1947
F/60/443
Finances, mouvement des fonds, affaires intérieures, 1935-1947
Banque de France (F I A 1)
Banques privées (F I A 2)
Bourse, change (F I A 3)
F/60/444
Loteries françaises (F 1 A 4)
Loterie des régions libérées : textes, répartition des fonds, correspondance, voeux, reconduction de la loterie,
1935-1939
Sweepstakes, 1935-1936
Loterie nationale, 1936-1946
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Loteries diverses, 1935-1944
Loteries étrangères : demande d'organisation d'une loterie en France en vue de la construction d'un centre de
radiobiologie à Venise, octobre 1936 (F 1 A 5)
F/60/445
Monnaie : textes officiels, 1936-1940 ; requêtes, concernant la dévaluation du franc, 1936 ; commentaires
étrangers sur la situation monétaire française ; mesures concernant le régime monétaire en Afrique du Nord ;
projet de création d'un franc exposition à l'occasion de l'Exposition 1937 ; notes et correspondance, 1935-1940.
Textes et correspondance, 1940-1947
Régime de l'or, textes officiels, 1944-1946 (F 1 A 6)
F/60/446
Finances, questions diverses (F 1 A 7)
Correspondance diverse, 1935-1940
Textes et correspondance concernant des questions générales entre autres les petits rentiers, 1940-1947
Mesures en faveur des débiteurs commerciaux, 1935-1939
Association des débiteurs et créanciers hypothécaires de France (M. Edmond Metzger, secrétaire)
Réglementation du démarchage.
Défaillance du Groupement des industriels sinistré 1935
Réorganisation de l'affaire Citroën.
F/60/447
Finances, questions diverses (suite) :
Mesures en faveur des petits rentiers, 1936-1937
Requêtes de l'Association des porteurs de valeurs mobilières, 1936-1939
Réglement amiable homologué en faveur des débiteur commerçants et artisans, textes officiels, 1937-1938
Notes sur la situation financière, juillet 1937 - septembre 1938
Réglements par chèques et virements, 1943-1947 (F 1 A 7)
Droits de circulation des fruits à cidre, 1934
Délibérations des Chambres de Commerce relatives à la dévaluation du franc, 1934
Avances sur pension aux fonctionnaires mis à la retraite par application des décrets-lois, 1934
Financement de travaux au port de Port-Vendres, 1934
Délibérations des Chambres de Commerce touchant divers impôts, 1934-1935
Délibération de la Chambre de Commerce de Corbeil concernant la mise en circulation de la monnaie d'or, 19
janvier 1935.
Taxe de 30% sur les courses de taureaux, 1934 (F 1 A 7bis)
Loyer de l'argent, crédit foncier, textes officiels 1936-1946 (F 1 A 8)
Emprunts français, textes officiels, 1936-1938 (F 1 A 9)
Bons du Trésor, bons d'Armement, bons d'Epargne, textes officiels, 1936-1947 (F 1 A 10)
F/60/448
Crédit national, textes officiels, 1940-1947 (F 1 A 11)
Billets de fonds, réglement du prix de vente des fonds de commerce, 1934-1946
Epargne, régime des Sociétés anonymes, 1936-1947 (F 1 A 14 s d 1)
Epargne, Sociétés "l'Etoile du Foyer" et "l'Epargne des Retraités", correspondance en faveur des victimes de la
mise en liquidation, 1935-1939 (F 1 A 14 s d 2)
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F/60/449
Caisse nationale d'Epargne : textes officiels, rapports sur les opérations pendant les années 1934, 1935, 1937 ;
correspondance diverse (F 1 A 14 s d 3)
Caisses d'épargne coloniales, 1937-1940 (F 1 A 14 s d 4)
Société financière de l'Est (Sofinest), 1935-1936 (F 1 A 14 s d 5)
Requêtes concernant les sociétés anonymes et la protection de l'épargne, 1935-1939 (F 1 A 14 s d 6)
Opérations des Caisses d'épargne espagnoles en France, 1937 (F 1 A 14 s d 7)
Crédit coopératif, banques populaires, 1938-1947 (F 1 A 14 s d 8)
F/60/450
Dommages de guerre, textes officiels et correspondance 1935-1947 (F 1 A 15)
F/60/451
Affaire Stavisky, bons du Crédit municipal de Bayonne, correspondance et requêtes, 1934-1937 (F 1 A 16)
F/60/452
Finances locales : emprunts des villes
Caisse de Crédit aux départements et aux communes 1 Monts de Piété (F 1 A 17)
1. Voir F 60976 et 977
F/60/453
Finances locales (suite) : régime des subventions aux communes, réforme des finances départementales (F 1 A
17)
Frais d'occupation, 1940-1945 (F 1 A 18)
F/60/454
Correspondance concernant les dettes de guerre envers les Etats-Unis, 1935-1939 (F 1 B 1)
Correspondance concernant les dettes de guerre envers le Trésor pour le paiement du matériel livré au titre des
prestations allemandes, 1935-1936. Textes officiels concernant les réparations, 1945-1946 (F 1 B 2)
Protestations relatives au préjudice causé par les sanctions économiques contre l'Italie, 1936. Transferts de
fonds, mouvements de capitaux, avoirs français à l'étranger, 1936-1947 (F 1 B 3)
Situation des porteurs d'emprunts russes (F 1 B 4)
F/60/455
Textes officiels relatifs aux conventions internationales tendant à éviter les doubles impositions, 1938-1939
Finances, questions internationales, notes et correspondance diverses, 1934-1940 ; informations ronéotypées
provenant de l'attaché financier de l'ambassade de France à Berne, juin 1940 - avril 1942, textes officiels divers
1945-1947 (F 1 B 5)
F/60/456
Banque des réglements internationaux, Banque internationale pour la reconstruction et le développement (F 1
B 6)
Emprunts étrangers : emprunt or 1910 de l'état d'Haïti emprunt Ville de Tokio 1912 - correspondance diverse (F
1 B 7)
F/60/457
Budget général :
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Loi portant fixation du budget général de l'exercice 1937 (J.O. du 1er janvier 1937)
Textes officiels concernant le budget de 1940 (F 1 C)
F/60/458
Budget général :
Textes officiels concernant les budgets de 1940-1941 1942-1943, ouvertures et annulations de crédits.
Budget des villes et des communes, 1941-1943 (F 1C)
F/60/459
Budget général
Textes officiels pour les années 1945 et 1946
F/60/460
Idem, exercice 1947
F/60/461
Impôts directs, correspondance diverse (réclamations et voeux) 1935-1944
Textes de codification fiscale, 1938-1939 (F 1 D)
F/60/462
Textes officiels concernant les impôts directs, entre autres, situation résumée des recouvrements budgétaires,
1935-1948 (F 1 D)
F/60/463
Impôts directs :
patentes (F 1 D 1 s d 1)
taxes sur les jeux et les spectacles (F 1 D 1 s d 2)
Voeux, projets de loi, textes divers relatifs à la réforme fiscale (F 1 D 1 s d 2)
Proposition Reibel pour une réduction massive des impôts, 1935
F/60/464
Impôts directs (suite) :
Taxe à la production (F 1 D 1 s d 5)
Régime du forfait obligatoire (F 1 D 1 s d 6)
Droits de mutation d'immeubles (F 1 D 1 s d 7)
Impôt foncier (F 1 D 1 s d 8)
F/60/465
Impôts directs (suite) :
Charges de la propriété bâtie (F 1 D 1 s d 9)
Groupements d'achats et économats d'administrations et d'usines (F 1 D 1 s d 10)
Prestations en nature pour l'entretien des chemins vicinaux (F 1 D 1 s d 11)
Requêtes concernant la contribution nationale extraordinaire instituée par le décret-loi du 12 novembre 1938 (F
1 D 1 s d 12)
Taxe d'armement (F 1 D 1 s d 13)
Contribution nationale extraordinaire de 15% (F 1 D 1 s d 14)
Impôt métal (F 1 D 1 s d 15)
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Impôt de solidarité nationale (F 1 D 1 s d 16)
F/60/466
Impôts indirects :
Textes officiels et correspondance générale (F 1 D 2)
Débits de tabacs (F 1 D 2 s d 1)
Monopole des allumettes (F 1 D 2 s d 2)
Taxe sur les carburants (F 1 D 2 s d 3)
Douanes (F 1 D 3) (voir n°s 254-356)
F/60/467
Enregistrement, droits de timbres (F 1 D 4)
Octrois (F 1 D 5)
Administration des Domaines (F 1 D 6)
Service des Poids et Mesures (F 1 D 7)
F/60/468
Marchés de l'Etat :
Dossier général : textes officiels et correspondance, 1940-1947
Informations concernant un marché passé par le service de l'Habillement avec un nommé Gros qui l'aurait cédé
à un sujet autrichien, 1939. Questions écrites de MM. Lassalle et Courrent sur la composition de la souscommission chargée de suivre les opérations intervenant entre l'Etat français et ses fournisseurs, 1935-1936 (F 1
E 1 s d 1)
Question écrite de M. Courson sur les locaux privés occupés par les administrations, 1936 (F I E 1 s d 2)
Soumission par des maisons étrangères dans les marchés de l'Etat (F I EI s d 3)
Participation des sociétés en liquidation judiciaire aux adjudications et marchés de l'Etat (F I E I s d 4)
Affaire des travaux de l'hôtel d'Albe exécutés pour l'Office national du Tourisme, 1936 (F I E I s d 5)
Location des dépendance du Monastère de la Grande Chartreuse, 1936 (F I E I s d 6)
Contrôle des marchés administratifs (F I E I s d 7)
Révision des marchés de l'Etat en raison des variations de prix (F I E I s d 8)
F/60/469
Marchés de l'Etat (suite) :
Conditions du travail dans les marchés passés au nom de l'Etat (F I E I s d 9)
Cautionnement des soumissionnaires des marchés administratifs (F I E I s d 10)
Participation des coopératives de production aux marchés de l'Etat (F I E I s d 11)
Caisse nationale des marchés de l'Etat (F I E I s d 16)
Commission d'examen des marchés de la Présidence du Conseil. Procès-verbaux et pièces annexes, janviermars 1940.
F/60/470
Comptabilité publique, textes officiels et correspondance diverse, 1935-1947 (F 1 E 2)
Finances, questions générales : pouvoirs exceptionnels au Gouvernement pour la défense du franc, 1935,
pouvoirs étendus au Gouvernement Daladier, 1938, contrôle financier (F 1 G)
Décrets-lois du Gouvernement Laval, 1935, décret majorant le taux des indemnités pour charges de famille (F 1
H 2)
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F/60/471
Textes des décrets-lois du Gouvernement Daladier : 2 mai 1938 - 17 juin 1938 (F 1 M 1)
F/60/472
Textes des décrets-lois du Gouvernement Daladier, 1er août 1938 - 1er septembre 1939 (F 1 M 1)
F/60/473
Idem. 2 septembre 1939 - 24 mars 1940 (F 1 M 1) Correspondance concernant les décrets-lois (F 1 M 2)
F/60/474
Textes des décrets-lois du Gouvernement Paul Reynaud, 1er avril - 5 juin 1940 (F 1 M 1)
Correspondance concernant les décrets-lois (F 1 M 2)
Fêtes et cérémonies
F/60/475
Fêtes et cérémonies, 1935-1940 (F 2 A)
Textes officiels et organisation de fêtes diverses, pavoisements, illuminations.
Association P.O.R.Z.A. (Associations internationale pour les échanges artistiques et intellectuels).
Cent cinquantenaire de la Révolution française
Cinquantenaire de la Tour Eiffel
Centenaire du retour des cendres de Napoléon
Cérémonies franco-belges
Centenaire de Gambetta
Journée Jean-Jaurès
Centenaire de la mort de Rouget de l'Isle
Cinquantenaire de la mort de Victor Hugo
Fête nationale polonaise
Célébration de la fête de Jeanne d'Arc, du 14 juillet, de l'armistice
Voyage des souverains anglais à Paris, juillet 1938
Fêtes de Paris
F/60/476
Fêtes et cérémonies, 1940-1947 :
Fêtes et cérémonies diverses sous le gouvernement de Vichy
Funérailles du Général Huntziger
Fêtes et cérémonies pour la période 1944-1947, dossier général
Voyage du général de Gaulle en Alsace, 10-11 février 1945
Remise de la Croix de la Libération à la Ville de Paris, 2 avril 1945
Fête de Jeanne d'Arc, 13 mai 1945
Défilé militaire du 18 juin 1945
Voyage en France du Sultan du Maroc et du Bey de Tunis, juin-juillet 1945
Célébration du 14 juillet 1945
Funérailles nationales de Paul Valéry, 25 juillet 1945
Cérémonies des 18 juin et 14 juillet 1946
Intérieur I
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F/60/477
Ministère de l'Intérieur, organisation générale, 1940-1947 (I 1)
F/60/478
Préfectures, textes officiels et correspondance générale, 1939-1940 et 1940-1944 (I 1 A)
F/60/479
Préfectures régionales (Gouvernement de Vichy) : nomination des préfets régionaux, délimitation des région
attributions et pouvoirs des préfets, comptes-rendus des réunions, correspondance diverse.
Préfectures, textes officiels divers, 1944-1947.
Commissaires régionaux de la République, 1944-1947
F/60/480
Conseils généraux, textes officiels, voeux et correspondance générale, 1937-1947 (I 1 B 1)
Conseils d'arrondissement, textes officiels et voeux, 1939-1941 (I 1 B 2)
F/60/481
Mairies et Conseils municipaux, textes officiels et correspondance diverse (motions, voeux, protestations,
requêtes, etc...), 1935-1940 (I 1 C)
F/60/482
Mairies et Conseils municipaux, affaires diverses, 1935-1940 : lettre du maire de Foissac (Gard) protestant
contre des abus
Congrès des Maires du Nord et de l'Est, 23-24 février 1935, voeux adoptés, extraits de presse concernant la
reconduction de la loterie des régions libérées
Suggestions du maire de Santans (Jura)
Ville de Quimperlé, irrégularités commises dans les travaux de l'Ecole primaire Supérieure de Filles
Acquisition par la Commune de Wasquehal (Nord) d'un terrain appartenant à la Société "la Filature du Nord"
en vue de l'établissement d'un cimetière
Suggestions de l'association des Maires de France
Suggestions de l'Union amicale des Maires de la Seine
Plainte concernant la gestion de l'ancien maire de Raon-l'Etape (Vosges)
Requêtes du Maire d'Evian (Haute-Savoie)
Communes frontalières de la Haute-Maurienne et du Mont-Cenis
F/60/483
Mairies et Conseil municipaux, 1940-1944,
Correspondance diverse, Motions de confiance des Conseils municipaux, Institutions de délégations spéciales.
Maires et Conseils municipaux, 1944-1947
F/60/484
Police, textes officiels et correspondance diverse, 1938-1947 (I 1 D)
Sûreté nationale : textes officiels, 1940-1947 (I 1 E)
F/60/485
Circulation :
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Textes généraux concernant la circulation en temps de guerre, 1935-1940, circulaires concernant la circulation
interzone, août - septembre 1940, comptes-rendus d'incidents
Correspondance diverse concernant la circulation 1940-1941
Circulaires du Ministère de l'Intérieur, décembre 1940 - décembre 1941 (I 1 F)
F/60/486
Circulation. Correspondance diverse, année 1941
F/60/487
Circulation, 1942-1944 : circulaires du Ministère de l'Intérieur, demandes de laissez-passers pour les
fonctionnaires et personnalités, contrôle des étrangers venant de la zone occupée, demandes de visas, passages
clandestins de la frontière espagnole, correspondance diverse.
F/60/488
Circulation automobile, 1941-1944 : textes officiels, correspondance, dossiers de demandes d'autorisations de
circuler transmis à la Présidence du Conseil
F/60/489
Circulation, 1944-1947. Généralités, passeports, visa Bureau des Passages.
F/60/490
Contrôle des Etrangers. Israélites (I 1 G)
Correspondance générale, 1935-1940
Israélites sous le gouvernement de Vichy, correspondance années 1940 et 1941
F/60/491
Israélites sous le Gouvernement de Vichy, correspondance, 1942-1944.
Commissariat général aux questions juives, textes officiels et correspondance
Commission d'examen des dossiers des juifs algériens, listes des noms examinés
Textes et correspondance diverse, 1944-1946
F/60/492
Contrôle des étrangers :
Immigration, textes officiels, 1945-1947 (I 1 G s d 2)
Requête du Secours rouge international et du Secour rouge de France concernant la situation des étrangers (I 1
G s d 3)
Centre de liaison des Comités pour le statut des Immigrés, correspondance diverse, 1936-1939 (I 1 G s d 4)
Réfugiés sudètes, 1938-1939 (I 1 G s d 5)
F/60/493
Contrôle des étrangers, textes, circulaires, correspondance générale, 1935-1947 (I 1 G s d 6)
Camps d'internement sous le Gouvernement de Vichy (I 1 G s d 7)
F/60/494
Statut des apatrides, lettre du Comité central des Réfugiés arméniens, 21 décembre 1943 (I 1 H)
Haut-Comité de la Population : personnes à convoquer, procès-verbaux de séances, mars-juillet 1939
(incomplet) (I 1 J)
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F/60/495
Haut-Comité de la Population, correspondance, année 1939
F/60/496
Idem - janvier - juin 1940
F/60/497
Haut-Comité de la Population :
Commission interministérielle permanente de l'Immigration, procès-verbaux de séances, années 1936, 1937,
1938
Réfugiés étrangers en France, notes, rapports, correspondance, 1939
F/60/498
Haut-Comité de la Population :
Textes officiels et projets de textes relatifs à la famille et à la natalité française.
Notes et études générales sur le même sujet
Rapports des préfets et correspondance concernant le code de la Famille.
F/60/499
Démographie : mouvement de la population, service national des statistique, 1936-1947.
Législation sur les naturalisation, 1937-1947
Déchéance de la nationalité française sous le gouvernement de Vichy (I 1 I)
F/60/500
Aide aux populations sinistrées, 1935-1942 : protection des communes contre les inondations, mesures à
prendre pour assurer l'écoulement des eaux en temps de crue, défense de Toulouse contre les inondations, aide
aux sinistrés du Gard et du Vaucluse en 1935, aux victimes de l'inondation d'octobre 1940 dans les PyrénéesOrientales, aux sinistrés des Mines de Saint-Etienne, aux victimes du Lamoricière et du Jumièges, etc...
Textes officiels concernant les sinistrés, 1946-1947 (I 1 K)
Note sur la mise à l'abri des sinistrés, août 1945. Rapport au Ministre de la Reconstruction sur les réalisations
effectuées dans l'Aube, 13 mai 1945. Secours aux sinistrés du Midi, inondation de 1930 (manquant)
F/60/501
Gendarmerie, Garde républicaine. Textes officiels et correspondance diverse, 1940-1947 (I 1 L)
Etudes et notes diverses reflètant l' état de l'opinion 1940-1944 : projet sur le redressement moral de la France,
août 1940 ; la France nouvelle, septembre-octobre 1940 ; note de M. Adrien Dansette, projet d'une bibliothèque
de la IIIe République, 19 novembre 1940 ; réflexion des vaincus, Mulhouse 1940, Note de M. Picard sur la
situation de la Corse après la Libération, 12 juin 1944, etc..., etc... (I 1 M)
F/60/502
Situation intérieure et état d'esprit de la population : extrait du rapport du colonel commandant la Légion de
Gendarmerie de Paris sur la physionnomie du mois d'avril 1940 ; renseignements sur l'état d'esprit de la
population, 1940-1942 ; situation dans les régions et les départements, juillet-novembre 1944. (I 1 N)
F/60/503
Etat d'esprit de la population : chapitre B des rapport mensuels des Préfets de la zone libre, septembre 1941 avril 1942, plus trois rapports du Préfet des Pyrénées-Orientales sur la situation économique dans son
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département, novembre-décembre 1940 et janvier 1941 (I 1 N)
F/60/504
Etat d'esprit de la population : synthèses des rapports des Préfets de la zone libre et extraits de leurs rapports,
novembre 1941 - décembre 1942 (I 1 N)
F/60/505
Etat d'esprit de la population : rapports et synthèses des rapports des préfets de la zone occupée, août 1940 août 1944 (très incomplet) (I 1 N)
F/60/506
Rapports des Préfets : Ain, Aisne, Allier, Basses-Alpes, Ardèche, Ariège, Aude, Calvados, Cher, Côtes-du-Nord,
Creuse, novembre 1943-juillet 1944 (incomplet). Plus un rapport sur la région d'Angers, juin 1944, deux
rapports sur la région de Limoges, décembre 1943 et janvier 1944 et trois extraits de rapports de janvier-mars
1944.
F/60/507
Maintien de l'ordre public, manifestations publiques 1935-1947 (I 1 O)
Urbanisme : aménagement de la région parisienne, aménagement des villes, correspondance diverse, 19341939 (I 1 P)
F/60/508
Urbanisme : textes généraux, aménagement de la région parisienne, aménagement des villes, jardins ouvriers,
1940-1944
Textes officiels concernant les jardins ouvriers, 1946-1947
Jeux, pari mutuel, casinos, 1937-1947 (I 1 Q)
F/60/509
Lutte contre la vie chère (I 1 R)
Poursuites contre les spéculateurs, répression du marché noir, 1936-1945
Pouvoirs des Préfets et des maires en matière de prix
Correspondance concernant la lutte contre la hausse, 1935-1940
F/60/510
Surveillance des prix : textes généraux et correspondance, diverse, 1939-1944
Comité national de surveillance des prix, procès-verbaux de séances, rapports et décisions, janvier-mars 1940
F/60/511
Comité national de surveillance des prix, procès-verbaux de séances, rapports et décisions, avril-mai 1940
F/60/512
Rapports des préfets concernant le coût de la vie, 1937-1940
Textes officiels sur les enrichissements illicites, 1944-1947 (I 1 R)
Mouvements particularistes en France : agissements autonomistes en Alsace, autonomisme breton, 1940-1942
(I 1 S)
Textes réglementant la colombophilie, 1941-1943 et 1945-1946 (I 1 T)
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F/60/513
Commissaires du pouvoir, textes et correspondance, 1941-1944 et 1945-1946.
Dossier personnel de M. Sarraz-Bournet, Commissaire du pouvoir, administration de l'Assistance publique à
Marseille, création éventuelle d'une région Dauphiné-Savoie, conflit d'attributions entre le Commissariat
général aux Sports et le Commissariat au Tourisme (I 1 W)
F/60/514
Service des Contrôles techniques, textes et notes d'organisation, 1941-1946
Rapports mensuels des préfectures sur l'utilisation des contrôles techniques, avril ; 1942 (I 1 X)
Milice française, 1943-1944 (I 1 Y)
Premier régiment de France, 1943-1944, correspondance concernant sa liquidation, 1945-1946 (I 1 Z)
Justice J 1
F/60/515
Justice. Organisation générale du Ministère, 1940-1944, et 1944-1947 (J 1)
F/60/516
Organisation judiciaire, textes et correspondance générale, 1936-1947 (J 1 A)
F/60/517
Organisation judiciaire :
1/ Amendes
2/ Greffiers de Tribunaux
3/ Justice de Paix,
4/ Signification des exploits et des actes
5/ Régime de séparation de biens,
6/ Protection de l'enfance
7/ Tarif des officiers publics et ministériels
F/60/518
Organisation judiciaire (suite) :
8/ Amnistie et grâces
9/ Réglementation des professions d'avocat, notaire avoué, huissier, greffier.
F/60/519
Etablissements pénitentiaires : textes et correspondance sous le régime de Vichy, documents concernant
notamment les internés du fort du Portalet, rapport d'ensemble sur l'administration pénitentiaire et les
réformes à y apporter, textes pour la période, 1944-1947.
Ingérence des autorités allemandes dans la justice française, correspondance diverse, 1941-1944
F/60/520
Justice. Affaires diverses (sabotages, rixes, accidents, etc...) rapport transmis par le Garde des Sceaux au
Président du Conseil, 1935-1940 ; incidents de Brest et Toulon, les 6 et 8 août 1935 ; liste des manifestants
arrêtés au cours de la manifestation du 19 juillet 1935 dans le 8ème arrondissement ; affaire Leconte-Fournier à
Bordeaux, 1935 ; responsabilité de l'Etat pour les dommages aux personnes lors de la manifestation du 6 février
1934 ; affaire du Commandant Troncoso, chef de la frontière à Irun, 1938 ; rapports relatifs aux poursuites
exercées pour propos défaitsites ou anti-français, mai-juin 1940 (J 1 B)
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F/60/521
Justice. Affaires diverses : responsabilité de l'Etat dans les dommages causés aux tiers, circulaires de mai-juin
1940 ; correspondance concernant des affaires diverses sous le régime de Vichy, 1940-1944 (entre autres
informations contre les dirigeants de l'industrie aéronautique, attentat commis contre Marx Dormoy) ;
répression des faits de collaboration, indignité nationale ; répression des crimes de guerre.
F/60/522
Tribunaux de Commerce, textes officiels et correspondance diverse, 1934-1947. (J 1 C)
Justice militaire, 1939-1947 (J 1 D)
F/60/523
Cour suprême de Justice de Riom, pièces diverses, 1940-1943
Textes concernant la Cour de Cassation, 1947 (J 1 E)
Cour martiale, 1940-1944 (J 1 F)
Cour criminelle spéciale, 1941-1944 (J 1 G)
Tribunal d'Etat, 1941-1944 (J 1 H)
Conseil de Justice politique, 1941 (J 1 J)
Tribunal militaire international de Nuremberg, 1945-1947 (J 1 K)
Jeunesse J2
F/60/524
Jeunesse, organisation générale :
Commissariat général aux Chantiers de Jeunesse et Secrétariat général à la Jeunesse
Travail des jeunes. Correspondance diverse sur des questions relatives à la jeunesse. Mouvements et
groupements divers de jeunesse, 1940-1944
Problèmes divers touchant la Jeunesse, 1944-1945 (J 2)
F/60/525
Chantiers de Jeunesse :
Organisation générale des Chantiers, implantation des groupements, sécurité des entrepôts, correspondance
diverse (J 2 A)
F/60/526
Lois et décrets L 1
Lois et décrets, lettres d'envois, dossiers classés par ministères : (Affaires étrangères, Agriculture, Air, Colonies,
Commerce et Industrie, Economie nationale, Education nationale, Finances, Guerre et Défense nationale,
Armement, Blocus, Intérieur, Justice, Marine Marchande, Marine Militaire, Pensions, P.T.T., Santé publique,
Travail, Travaux Publics), année 1940, plus un index de l' oeuvre législative du Gouvernement français, 10
juillet - 31 décembre 1940 (L 1 A à Q)
Lois et décrets L 1 - législation
F/60/527
Législation sur les loyers : textes officiels, baux commerciaux, délais de forclusions, requêtes de groupements de
propriétaires et de groupements de locataires, Commission consultative des loyers, etc... 1937-1947 (L 1 R 1)
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F/60/528
Législation concernant :
Faillites, liquidation judiciaire (L 1 R 2)
Répression des fraudes (L 1 R 3)
Expropriations (voir le carton suiv.) (L 1 R 4)
Brevets d'invention (L 1 R 5)
Régime des successions (L 1 R 6)
Capacité de la femme mariée (L 1 R 7)
Divers : modification de l'article 3 du code civil sur l'état et la capacité des personnes, refonte de la législation,
etc... (L 1 R 8)
Divorce et séparation de corps (L 1 R 9)
Saisie immobilières (L 1 R 10)
Etat-civil, domicile, casier judiciaire (L 1 R 11)
Législation sur le mariage (L 1 R 12)
F/60/529
Législation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (L 1 R 4)
F/60/530
Divers, surtout sur l'élaboration des textes législatifs
Correspondance concernant le dépôt des projets de loi et les signatures de décrets, la rédaction des textes
officiels, 1935-1940 (L 1 S)
Correspondance concernant la signature des lois et décrets, les textes non publiés au Journal Officiel, liste des
décrets portant dévolution des biens des groupements communistes, dissous, examens de textes divers avant la
signature (dossier Hamelin) 1940-44
Rédaction des textes officiels, 1944-1947 (L 1 T)
Correspondance concernant les recueils législatifs, notamment le Journal Officiel, 1941-1945 (L 1 T 2)
Lettre du Comité français de droit international privé sur un projet éventuel de décret-loi portant restriction du
domaine d'application des lois étrangères en France, 27 juin 1939 (L 1 U)
Communication des lois et décrets aux autorités d'occupation, 1940-1944 (L 1 V)
F/60/531
Textes et correspondance concernant la liquidation des marchés de guerre, 1936-1947 (L 2 A)
Reconstruction des pays dévastés, 1941-1944 (L 2 B)
F/60/532
Reconstruction des pays dévastés, textes officiels, 1944-1947
Déminage, 1945-1947
Société nationale de vente des surplus, textes officiels
Société officiels et correspondance concernant l'édition, 1940-1947 (L 3 A)
Marine Marchande M 1
F/60/533
Marine Marchande : textes officiels, correspondance générale et questions particulières (transports entre la
Métropole et les Colonies, services maritimes vers la Syrie, protection des transports maritimes français, navires
pétroliers, etc... 1935-1940 (M 1 A)
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F/60/534
Marine marchande : textes officiels et correspondance générale, 1940-1947
F/60/535
Marine marchande :
Compagnie de navigation (M 1 B)
Affaires diverses ; droits de ports, invalides de la marine, grèves, escales, transports sur les lignes maritimes
après la libération (M 1 C)
Rapatriement des fonctionnaires d'Alger à Paris, 1944-1945.
F/60/536
Pêche et industrie sardinière : situation de l'industrie sardinière, droit sur les sardines importées, transport des
sardines par avion, protection des pêches maritimes françaises, questions diverses (M 1 D)
F/60/537
Chantiers maritimes. Constructions navales (M 1 E)
Trafic maritime international : privilège des ports belges pour le commerce avec la France (M 1 F)
F/60/538
S.D.N. Conférence internationale N 1 A et N1 B
Société des Nations : résumés mensuels des travaux de la S.D.N. (1937-1939), notes et rapports divers,
notamment sur le trafic de l'opium, 1935-1942 (N 1 A)
Grandes conférences, entretiens avec les Gouvernements étrangers, 1935-1947 (N 1 B)
Parlement P1
F/60/539
Parlement ; dossier général, 1940-1944 : textes officiels, arrestations de parlementaires par les autorités
allemandes, indemnités aux parlementaires, logement des fonctionnaires du Sénat, etc... Dossier général, 19441947 : textes officiels et décisions du Jury d'honneur (P 1)
F/60/540
Chambre des Députés, questions générales (P 1 A)
Missions délivrées aux Députés
Correspondance relative aux collections de document parlementaires. Correspondance concernant l'attribution
de la Légion d'honneur à des fonctionnaires de la Chambre des Députés et le détachement de fonctionnaires
auprès des Commissions parlementaires.
Documents divers, 1935-1940, entre autres correspondance relative à l'arrestation du député Philiber Besson
Commission du 6 février.
Scrutions de la Chambre des Députés, 30 mai 1935 - 3 janvier 1936
F/60/541
Prorogation du mandat de six ans, 1939
Missions des parlementaires (députés), 1939-1940
Correspondance relative au contrôle parlementaire aux armées
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F/60/542
Mission des parlementaires (sénateurs), 1939-1940
Demandes adressées au Gouvernement par la Délégation des Présidents de Groupes de la Chambre des
Députés, septembre 1939 - avril 1940.
F/60/543
Interpellations dont copie a été adressée à la Présidence du Conseil par la Présidence de la Chambre des
Députés, cabinet Edouard Daladier, 12 avril 1938 - 5 juillet 1939 (P 1 B)
F/60/544
Sénat, questions générales, 1935-1940 (P 1 C)
Demandes d'interpellation au Sénat, 1937-1939 (P 1 D)
Grandes Commissions de la Chambre (P 1 E)
Grandes commissions du Sénat (P 1 ; F)
Suppression de l'initiative parlementaire en matière de dépenses (P 1 G)
Parlement, questions écrites, 1939 (P 1 H)
F/60/545
Correspondance des députés, 1939, A - N (P 1 J)
F/60/546
Correspondance des députés, 1939, O - Z
Correspondance des sénateurs, 1939, A - Z (P 1 J)
F/60/547
Correspondance des députés, 1940 (P 1 J)
F/60/548
Correspondance des sénateurs, 1940 (P 1 J)
Parlement, questions écrites, 1940 (P 1 H 2)
F/60/549
Travaux d'ouverture des sessions parlementaires, 1939 (P 1 K)
Assemblée consultative provisoire : textes officiels ordres du jour, questions posées (P 1 L)
Assemblée nationale constituante, textes officiels (P 1 M)
Assemblée nationale ; textes officiels (P 1 N)
Conseil de la République, textes officiels (P 1 O)
Assemblée de l'Union française, textes officiels (P 1 P)
Pensions de guerre
F/60/550
Pensions de guerre, textes officiels et correspondance diverse, 1935-1947 (P 2 A)
F/60/551
Commission de révision des pensions de guerre, 1935-1947
Office national des Mutilés, Combattants, Victimes de la guerre et Pupilles de la nation, 1937-1947
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Secrétariat général des Anciens Combattants, 1940-1947
F/60/552
Pensions de guerre, affaires diverses (P 2 B)
Correspondance, 1940-1941
Village de Clairvivre
Veuves de guerre
Pupilles de la nation
Oeuvre "La Renaissance sanitaire"
Pensions de guerre des Inscrits maritimes
Prisonniers civils
Sépultures militaires
Prisonniers de guerre
F/60/553
Prisonniers de guerre : textes officiels, 1940-1944.
Correspondance générale, juillet 1940 - janvier 1942 (P 2 B 1 s d 10)
F/60/554
Prisonniers de guerre : correspondance générale, 1942-1944
F/60/555
Prisonniers de guerre : communiqués à la presse, septembre 1940 - décembre 1942 ; comptes-rendus du chef du
Service des Prisonniers de guerre (Délégation générale du Gouvernement français dans les territoires occupés),
octobre 1940 - avril 1942 ; Secrétariat à la Guerre, comptes-rendus des séances au sujet des prisonniers de
guerre, août 1941 - août 1942
F/60/556
Prisonniers de guerre : projet de création d'un Secrétariat général aux Prisonniers de guerre, 1940 ; services
diplomatiques des Prisonniers de guerre, mission Scapini, 1941 ; Comité central d'assistance aux Prisonniers de
guerre ; organisation et activité ; Commission du retour du Prisonnier.
F/60/557
Prisonniers de guerre : Commissariat au reclassement des Prisonniers rapatriés ; dossiers du Cdt Ausseur
(congés de captivité, retour de prisonniers, service Scapini, ravitaillement, correspondance et colis, Comité
d'assistance).
F/60/558
Prisonniers de guerre : aide aux prisonniers, à leur famille, négociations au sujet de la libération des
prisonniers.
F/60/559
Prisonniers de guerre : congés de captivité ; état d'esprit des prisonniers de guerre rapatriés ; placement des
prisonniers de guerre libérés.
F/60/560
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Organisation du Ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés, textes officiels ; textes et correspondance
concernant les prisonniers, 1944-1947 (P 2 B 1 s d 10)
Victimes civiles de la guerre. Victimes des attentats terroristes, 1940-1944
Emplois réservés, 1936-1947 (P 2 C)
Statut des grands mutilés de guerre (P 2 D)
CFLN
F/60/561
Requêtes de particuliers P4
Requêtes adressées par des particuliers au chef du Gouvernement, 1940-1945 (P 4 A)
P.T.T. P5
F/60/562
P.T.T. : textes officiels et rapports généraux, correspondance diverse, 1934-1940 (P 5 A)
F/60/563
P.T.T. : correspondance générale, 1940-1944
F/60/564
P.T.T. : Organisation générale et organisation du Ministère, textes officiels, 1940-1947.
F/60/565
Téléphone : Priorités téléphoniques, 1940-1944. Liste des autorités et organismes officiels autorisés à échanger
des communications entre les deux zones.
F/60/566
Téléphone : Priorités téléphoniques, 1940-1944. Textes officiels concernant le téléphone, 1944-1947, liste des
communications téléphoniques et télégraphiques rétablies en septembre-octobre 1944 (P 6 A 1 s d 1)
F/60/567
Communications télégraphiques, 1940-1944 (P 5 A 1 s d 2)
Tarifs d'affranchissement des journaux, 1937-1938
Franchise postale, 1939-1947 (P 5 A 1 s d 3)
F/60/568
Echange du courrier officiel entre la zone libre et la zone occupée, 1940-1944
Bureau d'échange et de tri du courrier interministériel, 1944-1945 (P 5 A 1 s d 4)
F/60/569
Contrôle postal, 1940-1941 (P 5 A 1 s d 5)
Abus dans les télécommunications et l'acheminement de la correspondance interzone.
Radio
F/60/570
Radiodiffusion, textes officiels et correspondance générale, 1937-1947 (P 5 B)
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F/60/571
Radiodiffusion : 1937-1940 :
Discussion du budget de 1940
Questions administratives diverses (Centre d'écoutes de Bicêtre, droits d'auteurs, projet d'une Maison de la
radio, diffusion publique, causeries religieuses, taxe sur les postes de T.S.F., télévision, etc...) (P 5 B 1)
Postes d'émission (dossiers classés par postes) (P 5 B 2)
F/60/572
Radiodiffusion :
Questions internationales : textes d'émissions en langue serbo-croate, mars-juillet 1939 ; reportage aux EtatsUnis ; émissions en langue étrangère ; propagande italienne par T.S.F. (P 5 B 3)
Correspondance diverse, 1937-1938 (P 5 B 4)
Publicité par la radio (P 5 B 5)
F/60/573
Radiodiffusion :
Conseil de gérance de Paris P.T.T. : textes officiels, correspondance diverse, procès-verbaux, janvier 1938 juillet 1939, protestation au sujet de la suppression des conseils de gérance (P 5 B 6)
Conseil supérieur des émissions, correspondance diverse, procès-verbaux et activité, décembre 1937-décembre
1939 (P 5 B 7)
F/60/574
Radiodiffusion :
Fiches indiquant l'état de l'audition des postes de radiodiffusion française pour chaque pays d'Europe.
Carte indiquant la zone d'influence des stations de radiodiffusion française.
Instructions au Secrétariat du Centre d'Information générale, mai-juin 1939
Coupures de journaux concernant : Pierre Brossolet speaker du Radio-journal de France, le Conseil supérieur
de la Radiodiffusion, divers postes d'émission, la propagande étrangère à destination de la France, la
radiodiffusion en Afrique du Nord, le statut de la radio, etc... 1er semestre 1939.
F/60/575
Coupures de journaux concernant la radiodiffusion française, 1939.
F/60/576
P.T.T. : affaires diverses, 1936-1938 et 1940-1942, notamment mandats à tarif réduit pour le paiement des
assurances sociales, envois postaux aux mobilisés (P 5 C)
Poste aérienne, 1935-1946 (P 5 D)
Télécommunications avec les colonies, 1940-1946 (P 5 E)
Présidence du Conseil P6
F/60/577
Présidence du Conseil, 1 textes officiels et notes d'organisation générale, 1934-1939 et 1940-1947 (P 6 A 1 et 2)
Installation des services de la Présidence du Conseil à l'hôtel Matignon (P 6 A 3)
1. Le rapport Florian Chardon est en F 60978
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F/60/578
Présidence du Conseil, organisation :
Service intérieur (P 6 A 4)
Bibliothèque et Service de Presse (P 6 A 5)
Comptabilité et budget (P 6 A 6)
Instructions relatives à la correspondance officielle (P 6 A 7)
F/60/579
Présidence du Conseil : organisation :
Services d'Alsace-Lorraine (P 6 A 8)
Conseil supérieur de la Défense nationale 1 (P 6 A 9)
Statistique générale de la France (P 6 A 10)
Conseil national de la main d'oeuvre (P 6 A 11)
Service de l'Economie nationale (P 6 A 12)
Questions diverses : notes de service, attributions des services, liste des hauts fonctionnaires, etc. (P 6 A 13)
1. Voir F 60 380 pour les archives du C.S.D.N et sur successeur le S t coordination.
F/60/580
Présidence du Conseil : organisation :
Activité du Secrétariat général, notes et relevés (P 6 A 14)
Délégations de signature (P 6 A 15)
Logement des services de la Présidence au cours du repliement, 1940 (P 6 A 16)
Ordres de mission, 1940-1942 et 1944-1945 (P 6 A 17)
F/60/581
Présidence du Conseil, personnel : personnel administratif, chargés de mission (P 6 B)
Audiences accordées par le Secrétaire général, 1935-1937 (P 6 B)
Bureau d'information et de Presse (P 6 E)
F/60/582
Discours du Président du Conseil, 1935-1939 (P 6 G)
F/60/583
Discours prononcés par le Président Laval 1942-1944 (P 6 G)
Discours prononcés par le général Huntziger, MM. Baudoin, Borotra et Caziot.
F/60/584
Composition du gouvernement et des cabinets ministériels, avril 1938 - juin 1940 (P 6 H)
F/60/585
Id., 1940-1944
F/60/586-F/60/587
Id., 1944-1947
F/60/588
Convocations aux conseils de Cabinet, 1940-1942. Notes concernant la présence des ministres à Vichy. Procèsverbaux des séances du Comité directeur et notes concernant les décisions prises par le Comité directeur,
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janvier 1941. Ordres du jour des conseils de cabinet, septembre 1940-mai 1942.
F/60/589
Ordres du jour du Conseil des Ministres, 29 septembre 1944 - 29 juin 1945
Résumés des décisions prises au cours des Conseils des Ministres, octobre 1944 - juillet 1945 (P 6 X)
F/60/590
Comité économique interministériel : notes, ordres du jour, procès-verbaux de séances, janvier - août 1941 (P 6
K 3)
F/60/591
Id., septembre 1941 - février 1942. Pièces générales, 1944-1945
F/60/592
Coordination interministérielle, 1940-1941 (P 6 L)
Déplacements ministériels 1935-1939 et 1940-1945 (P 6 M)
Propagande intérieure, diffusion de l'action gouvernementale, 1936-1937 et 1940-1944 (P 6 N)
Demandes de patronages et subventions, 1937-1939 (P 6 O)
Presse P 7
F/60/593
Presse française, textes officiels et correspondance diverse, 1935-1947 (P 7 A)
F/60/594
Presse française, questions diverses :
Statut professionnel des journalistes
Syndicat de quotidiens
Messageries de journaux
Agence Havas
Agences d'information
Publicité
Services et agences photographiques
Censure
F/60/595
Presse étrangère : requêtes pour des journaux étrangers, interdictions de circulation et vente en France de
certains journaux, 1934-1939 : trois pièces concernant la presse suisse 1941 ; informations d'origine étrangère
concernant les opérations militaires en France, septembre-octobre 1944 ; notes de l'étranger sur la politique
française, juillet 1945 (P 7 B)
Revues et extraits de presse française (très dépareillés), 1935-1944 (P 7 C)
Revues et extraits de presse étrangère, 1935-1940 (P 7 D)
Présidence de la République P8 Protocole P9 Information P10.
F/60/596
Présidence de la République, pièces diverses, 1933-1939 : correspondance concernant les déplacements du
Président et les réceptions, extraits du procès-verbal de la séance de l'Assemblée nationale du 5 avril 1939
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nommant président M. Albert Lebrun (original).
Maison du chef de l'Etat français, 1940-1944 : correspondance relative au nouveau sceau de l'Etat français ;
programmes des voyages du chef de l'Etat, programme des audiences et réceptions du Maréchal du 24 août
1941 au 21 avril 1942.
Liquidation des services du chef de l'Etat, 1944-1946 (P 8 A)
Protocole, 1940-1945 (P 9 A)
F/60/597
Secrétariat d'Etat à l'Information : organisation générale et correspondance diverse, 1939-1947 (P 10 A)
Activités des services d'Information et de Propagande, correspondance diverse, 1939-1943 (P 10 B)
F/60/598
Ravitaillement R1
Ravitaillement : organisation du Ministère et organisation générale du ravitaillement, textes officiels, 19441947 (R 1 A)
Santé publique S1
F/60/599
Santé publique : organisation générale du Ministère textes officiels et correspondance diverse, 1936-1947 (S 1
A)
F/60/600
Santé publique, questions générales, 1935-1939 :
Correspondance diverse
Lutte contre les stupéfiants
Lutte contre la traite des femmes
Dépenses d'assistance
Conseil supérieur d'hygiène social
Equipement des stations thermales
Répression du charlatanisme médical
Prélèvement de 10% sur les crédits d'assistance
Aliénés, tuberculeux
Tarifs des frais médicaux
Assistance aux vieillards et aux incurables
Inspection médicale des écoles
Acquisition de radium
Pièces diverses concernant les établissements hospitaliers
Application des lois sociales aux Algériens résidant en France.
Soins médicaux gratuits aux agents des administrations publiques
Secours aux indigents sinistrés du Vaucluse
F/60/601
Santé publique, questions générales, 1935-1939 (suite)
Laboratoires
Lutte contre l'avortement
Timbre antituberculeux
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Ecole internationale des Hautes-Etudes d'Hygiène
Questions générales 1940-1944 et 1944-1947.
F/60/602
Santé publique :
Aveugles civils (S 1 A s d 1)
Réglementation des professions médicales (S 1 A s d 2)
F/60/603
Santé publique :
Sourds-muets (S 1 A s d 3)
Lutte contre la prostitution (S 1 A s d 4)
Lutte contre les maladies vénériennes (S 1 A s d 5)
F/60/604
Santé publique, affaires diverses, 1940-1947 (renseignements sur la situation des hôpitaux de Marseille,
maternité militaire de Vichy, carte d'insuline, Fondation française pour l'étude des problèmes humains, etc...)
(S 1 B)
Habitation : correspondance générale, 1935-1940
Habitations à bon marché, textes officiels, problèmes de l'habitation, 1940-1944 et 1944-1947 (S 1 C)
F/60/605
Natalité : textes officiels, notes, correspondance et voeux, 1935-1940 (S 1 D)
F/60/606
Natalité : requêtes de l'Alliance nationale contre la dépopulation, 1935-1940 ; politique familiale du
Gouvernement de Vichy ; mesures en faveur de la natalité, 1944-1946.
F/60/607
Familles nombreuses : textes officiels, correspondance et requêtes, 1935-1946 (S 1 E)
F/60/608
Protection de l'enfance, oeuvres sociales, 1935-1947 (S 1 F)
Assistance publique (S 1 G)
F/60/609
Recherche scientifique : textes officiels et correspondance, 1936-1947 (S 1 H) dans la Santé Publique 1
1. Les textes mélangent tous les [illisible] Ed. Nat. Santé. Colonies
F/60/610
Conseil Nat. Econ. S2
Conseil national Economique : organisation générale, travaux, 1935-1940 1, rapport Rives, Champ (S 2 A) des
défuntes, des députés, n°1274 Budget exerc. 1937 avec historique
1. à compléter par F 60 248
F/60/611
Statistique générale de la France S3
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Statistique générale de la France : textes officiels, Commissions régionales du coût de la vie ; statistique des
prix de détail, de juin 1936 à novembre 1938 ; statistique de la population, nomenclature des industries et
professions, statistiques commerciales ; Conseil supérieur de la statistique ; divers (S 3 A)
Tourisme T1
F/60/612
Tourisme 1 : organisation générale, textes officiels et correspondance, 1934-1947 ; le Tourisme, le Thermalisme,
et le Climatisme, rapport présenté par M. Peyromaure-Debord, maître des Requêtes au Conseil d'Etat, 1er mars
1935 (T 1 A)
1. cf. F 60330
F/60/613
Tourisme :
Protection des sites (T 1 A s d 1)
Etudes générales, rapports et notes (T 1 A s d 2)
Office national du Tourisme, Commissariat général au Tourisme (T 1 A s d 3)
Protection du tourisme, facilités accordées aux touristes (T 1 A s d 4)
Agences de voyage (T 1 A s d 5)
Permis de conduite automobile (T 1 A s d 6)
Profession de guide-interprète (T 1 A s d 7)
Affaires diverses (dépôt d'hydrocarbures à Fréjus-plage, liste de manifestations touristiques, etc... etc...) (T 1 B)
Travail T2
F/60/614
Travail, organisation du ministère, 1940-1947 (T 2)
F/60/615
Travail : questions générales ; situation de l'industrie du bâtiment (T 2 A s d 1)
situation de la jeunesse (T 2 A s d 2)
F/60/616
Travail : industrie du taxi (T 2 A s d 3)
F/60/617
Travail : journée du 1er mai (T 2 A s d 4)
profession d'architecte (T 2 A s d 5)
réglementation de la profession de géomètre-expert (T 2 A s d 5bis)
syndicats d'ingénieurs (T 2 A s d 5 ter)
situation des travailleurs intellectuels (T 2 A s d 6)
F/60/618
Lois sociales et application, questions générales (T 2 A s d 7)
Projets de Caisses de compensation corporatives (T 2 A s d 8)
Fermeture hebdomadaire des magasins d'alimentation (T 2 A s d 9)
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F/60/619
Application des lois sociales dans : alimentation, armement maritime et pêche, automobile, bois et
ameublement, boulangerie - meunerie, chantiers maritimes, chemins de fer, confiserie, cinéma, commerce de
détail, cuirs, peaux et chaussures, dockers, établissement de l'Etat, entreprises, électriques, employés de
commerce, hôtellerie, industries chimiques marine marchande, matériaux de construction, métallurgie, mines,
édition, pharmacie, professions, judiciaires, raffineries de sucre, services concédés, services de santé, spectacles,
textiles, transports, transports fluviaux, verreries.
Voeux divers, année 1939 (T 2 A s d 10)
F/60/620
Travail dans l'agriculture (T 2 A s d 11)
Agents de maîtrise, notamment requêtes des agents de maîtrise de la métallurgie, 1934-1937 (T 2 A s d 12)
F/60/621
Accidents du travail (T 2 A s d 14)
F/60/622
Conflits du travail, textes concernant les procédures de conciliation et d'arbitrage (T 2 A s d 16 A)
F/60/623
Conflits du travail, organisation de l'arbitrage (T2 A s d 16B)
F/60/624
Conflits du travail : correspondance diverse relative aux surarbitrages (T 2 A s d 16 C)
neutralisation des usines (T 2 A s d 16 D)
Cour supérieur d'arbitrage, organisation et décision prises entre le 16 mai 1938 et le 30 juin 1939 (T 2 A s d 16
E) ;
Pourvois en Conseil d'Etat contre les sentences surarbitrales (T 2 A s d 16 F)
F/60/625
Application de la semaine de 40 heures dans la métallurgie (T 2 A s d 17)
Centre national d'organisation scientifique du travail (T 2 A s d 19)
Requêtes de la corporation des coiffeurs (T 2 A s d 20)
F/60/626
Application de la loi de 40 heures dans les chemins de fer (T 2 A s d 21)
Demandes d'extension des lois sociales aux salariés des professions libérales (T 2 A s d 22)
Salaires (T 2 A s d 23)
Suppression du pourboire (T 2 A s d 24)
F/60/627
Réglementation de l'embauchage et du débauchage. (T 2 A s d 25)
F/60/628
Congés payés (T 2 A s d 26)
Gens de maison et concierges (T 2 A s d 27)
Travail à domicile (T 2 A s d 28)
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Main d'oeuvre féminine (T 2 A s d 31)
F/60/629
Accidents du travail (T 2 A s d 32)
Travail obligatoire en Allemagne (à signaler le texte original de l'accord du 11 mai 1944 portant la signature du
Gauleiter Sauckel) (T 2 A s d 33)
F/60/630
Marché du travail, tableaux divers donnant la situation du marché du travail, 1935-1940
Ministère du Travail, Direction générale du Travail, situation hebdomadaire du marché du travail, année 1939
(T 2 B 1)
F/60/631
Ministère du Travail, Direction générale du Travail, situation hebdomadaire du marché du travail, janvier-avril
1940 (T 2 B 1)
F/60/632
Artisanat, petit commerce (T 2 B 2)
F/60/633
Chômage, notes, rapports et correspondance diverse, 1935-1942 (T 2 C 1)
F/60/634
Chômage : textes officiels, 1934-1946 ; rapports des préfets sur la situation du marché du travail, répartition
professionnelle des chômeurs ; reclassement professionnel des chômeurs ; Commissariat à la lutte contre le
chômage.
F/60/635
Allocations de chômage (T 2 C 1 bis)
F/60/636
Chômage : études (T 2 C 2)
plan de rénovation économique de la C.G.T. (T 2 C 2 bis) ;
renseignements sur la situation du chômage en France, 1934-1937. (T 2 C 3)
renseignements sur la situation du chômage à l'étranger (T2 C 4) ; suggestions diverses (grands travaux,
construction d'immeubles, mesures d'ensemble, etc...) (T 2 C 5)
chômage intellectuel (T 2 C 6)
F/60/637
Travaux d'intérêt collectif contre le chômage sous le gouvernement de Vichy (T 2 C 7)
F/60/638
Grands travaux contre le chômage : correspondance diverse concernant les travaux d'intérêt départemental et
régional, les requêtes des villes et communes, les chantiers de la région parisienne, les grands travaux
intéressant chaque ministère, des projets divers, 1936-1937 (T 2 C 8)
F/60/639
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Grands travaux, correspondance générale, 1936-1938 (T 2 C 8)
Camps et compagnies de travailleurs, 1942-1943 (T 2 C 9)
F/60/640
Grèves et conflits du travail : grève générale de protestation contre les décrets-lois, 30 novembre 1938, grèves
diverses, 1939-1944 (T 2 D)
F/60/641
Main d'oeuvre étrangère : correspondance générale, frontaliers, concurrence des étrangers aux travailleurs
intellectuels, concurrence dans l'artisanat, commerçants étrangers (T 2 E).
F/60/642
Législation sociale, réglementation internationale du travail ; législation sociale de 1936 ; correspondance,
requêtes et voeux concernant les projets de statut du Travail ; correspondance avec la C.G.T. et la C.G.P.F. sur le
même sujet ; réglementation du travail, 1941-1947 (T 2 F).
F/60/643
Exclusion des professions agricoles du champ d'application de la Charte du Travail, protestations des syndicats
d'ouvriers agricoles, 1938 (T 2 F s d 3)
Réglementation internationale du travail (T 2 F s d 4)
F/60/644
Législation sociale française, textes et projets de textes, 1936-1939 (T 2 F s d 5) ;
législation et organisation du travail à l'étranger (T 2 F s d 6)
F/60/645
Assurances sociales, 1935-1939 : rapports généraux, correspondance diverse, régime spécial de l'Alsace et de la
Lorraine (T 2 G)
F/60/646
Assurances sociales, 1940-1947 : textes officiels concernant l'organisation et le personnel, les assurances des
gens de maison, agriculteurs, vieux travailleurs, invalidité.
F/60/647
Sécurité sociale, textes officiels concernant l'organisation générale et les différentes catégories de travailleurs.
F/60/648
Retraites ouvrières et paysannes (T 2 H)
Assurances : textes officiels et correspondance diverse, 1939-1940 et 1940-1947 ; déplacement des compagnies
d'assurance hors de Vichy, 1941-1942 (T 2 1)
F/60/649
Durée du travail, heures supplémentaires (T 2 J)
Allocations familiales (T 2 K)
Semaine anglaise (T 2 L)
F/60/650
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Retraite des ouvriers mineurs (T 2 M 1)
Retraite du personnel des chemins de fer (T 2 M 2)
Retrait des marins de commerce (T 2 M 3)
Régime des pensions civiles des administrations privées (clercs de notaires), manufacture de St-Etienne, etc ...)
(T 2 M 4)
F/60/651
Mutualité : textes officiels ; correspondance générale ; affaire de la France Mutualiste, 1935 ; gestion du
portefeuille mobilier des Caisses autonomes mutualistes ; modification de la loi du 1er avril 1898 relative aux
Sociétés de secours mutuel. (T 2 N)
F/60/652
Traités de travail entre la France et l'étranger (T 2 O)
Inspection du travail (T 2 P)
Prudhommes (T 2 Q)
Services médicaux et sociaux du travail (T 2 S)
Travaux Publics T3
F/60/653
Travaux publics, organisation du ministère, textes officiels, 1944-1947 (T 3)
Ponts et Chaussées, textes officiels, 1944-1947 (T 3 A 2)
F/60/654
Travaux publics, questions générales : électricité (T 3 A s d 1)
F/60/655
Travaux publics, questions générales : gaz (T3 A s d 2)
eau (T 3 A s d 3)
travaux d'assainissement, égoûts (T 3 A s d 4)
heure d'été (T 3 A s d 5)
F/60/656
Travaux publics, questions générales : groupement de collectivités publiques pour l'exploitation de services
publics (T 3 A s d 6)
aménagement du Rhône (T 3 A s d 7)
questions diverses (T 3 A s d 8)
expertise des plus-values résultant de l'exécution de travaux publics (T 3 A s d 9)
F/60/657
Travaux publics, questions générales : lutte contre l'incendie, services de sécurité, semaine nationale de la
sécurité du 21 au 28 mai 1939 (T 3 A s d 10)
associations syndicales de communes pour l'exécution de travaux publics (T 3 A s d 11)
servitudes de passage sur les propriétés riveraines (T 3 A s d 12)
F/60/658
Délégation générale à l'équipement national, textes officiels et correspondance, 1941-1945, plan d'équipement
national, première tranche décennale, rapport général, juin 1942 (T 3 A sd 13)
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Vichy
F/60/659
Plan d'équipement national, tranche de démarrage, rapport général, novembre 1944.
de Gaulle
F/60/660
Chemins de fer : textes officiels et correspondance générale, 1935-1947 (T 3 B s d 6)
F/60/661
Chemins de fer : personnel, suppression des passages à niveau ; activité du trafic ; matériel roulant (T 3 B s d 1 à
4)
F/60/662
Chemins de fer : tarifs (T 3 B s d 5)
chemin de fer économique de Frangy à Annecy (T 3 B s d 7)
prescriptions des actions en restitution de taxes de transports (T 3 B s d 8)
chemin de fer transsaharien (T 3 B s d 9)
F/60/663
Chemins de fer : billets populaires de congé annuel, 1937-1940 (T 3 B s d 10)
chemins de fer d'intérêt secondaire, métropolitains, tramways (T 3 B s d 11)
questions diverses (T 3 B s d 12)
Société nationale des Chemins de fer, textes officiels divers, procès-verbaux de la Commission des marchés du
15 septembre au 8 décembre 1941, Assemblées générales des actionnaires pour les exercices 1939 et 1941 (T 3 B
s d 13)
gardes des communications, 1941-1944 (T 3 B s d 14)
F/60/664
Ponts-et-Chaussées : correspondance générale ; travaux des percées des Vosges ; projet de Prévost de Saint-Cyr
d'un viaduc-tunnel reliant l'ile d'Oléron au continent ; réforme de la voirie départementale et communale (T 3
C)
F/60/665
Transports : dossier général 1941-1947 ; textes concernant la coordination des transports ; tarifs des transports
(T3 D)
F/60/666
Transports : requêtes concernant la coordination des transports, 1935-1940 ; projet de réseau de transports
terrestres transafricains, 1940 ; Commissariat aux transports d'approvisionnement de la région parisienne (T 3
D)
F/60/667
Travaux publics exécutés à l'étranger par des entreprises françaises, 1934-1940 (T 3 E)
Navigation fluviale, dossier général (T 3 F)
construction et affrètement : commande de bateaux pour l'armement colonial aux chantiers français de la Rhur,
réglementation de l'affrètement en navigation intérieure, correspondance diverse (T 3 F 2)
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F/60/668
Navigation fluviale : batellerie artisane (T 3 F 3)
navigation rhénane (T 3 F 4)
chantier fluvial de Strasbourg (T 3 F 5)
Houille blanche : installations hydrauliques (T 3 F 1 bis)
F/60/669
Travaux publics, ports maritimes : textes officiels, correspondance générale, port autonome de Strasbourg,
ports de Bordeaux, de Dunkerque, de Rouen, du Hâvre, de Rosario, surtaxe d'entrepôt et d'origine dans les
ports, zones franches maritimes et fluviales, non-application de la réduction du taux des loyers aux baux
consentis par les ports autonomes et les Chambres de Commerce (T 3 G)
Archives de Cabinet
F/60/670
Commission de réforme des finances locales. Rapport sur la situation financière des collectivités de la région
parisienne présenté le 18 septembre 1936 par Antonin Poggioli, maire du Bourget (Seine)
Projet de loi portant réforme des finances locales, 1946-1947.
F/60/671
Direction du Budget, notes et documents d'information, 1946 : subventions économiques, salaires et prix,
traitement des fonctionnaires, sécurité sociale, allocations familiales.
F/60/672
Documentation en vue du budget de 1947 : situation économique et financière, blé, charbonnages, salaires,
crédits militaires, etc.
F/60/673
Tabacs. Documents remis à M. Robert Schuman, ministre des Finances 1947 : vente libre du tabac,
revendication du personnel des manufactures de l'Etat.
Service du Courrier - Cabinets 1947-1951
F/60/674
Réponses des préfets à la circulaire du 17 janvier 1947 concernant le renforcement des pouvoirs et attributions
du préfet.
Rapports des préfets concernant l'application du décret du 2 janvier 1947 portant baisse générale de 5% sur les
prix.
Rapports des préfets sur l'évolution de la situation économique, novembre 1948. Pièces diverses concernant les
salaires et les prix 1948.
F/60/675
Pièces transmises par les préfets à la Présidence du Conseil (pétitions, résolutions, motions, rapports divers sur
les manifestations de tous ordres qui ont eu lieu dans le département), août - octobre 1948.
F/60/676
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Id., novembre - décembre 1948.
de Schumann (le 2 e) à [illisible]- 27 oct. et 49
F/60/677
Id., janvier - février 1949. 1
de Schumann (le 2 e) à [illisible]- 27 oct. et 49
1. de Schumann (le 2 e) à [illisible] - 27 oct. 49
F/60/678
Id., février - mars 1949.
de Schumann (le 2 e) à [illisible] - 27 oct. 49
F/60/679
Id., avril - mai 1949.
de Schumann (le 2 e) à [illisible] - 27 oct. 49
F/60/680
Id., juin 1949.
de Schumann (le 2 e) à [illisible]27 oct. 49
F/60/681
Id., juillet - août 1949
de Schumann (le 2 e) à [illisible]- 27 oct. 49
F/60/682
Id., septembre - octobre 1949.
de Schumann (le 2 e) à [illisible]- 27 oct. 49
F/60/683
Lettres adressées au Président du Conseil par des particuliers ou des groupements (revendications, critiques,
pétitions, résolutions diverses), novembre 1946 - février 1947.
tout ceci = de la fin de G.P.R.F, [illisible] et la IV avec Ramadier, Schuman, Guenille, Bidanet
F/60/684
Id., août - septembre 1948.
tout ceci = de la fin de G.P.R.F, [illisible] et la IV avec Ramadier, Schuman, Guenille, Bidanet
F/60/685
Id., septembre 1948
tout ceci = de la fin de G.P.R.F, [illisible] et la IV avec Ramadier, Schuman, Guenille, Bidanet
F/60/686
Id., octobre 1948.
tout ceci = de la fin de G.P.R.F, [illisible] et la IV avec Ramadier, Schuman, Guenille, Bidanet
F/60/687
Id., novembre - décembre 1948.
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tout ceci = de la fin de G.P.R.F, [illisible] et la IV avec Ramadier, Schuman, Guenille, Bidanet
F/60/688
Id., janvier - mai 1949.
tout ceci = de la fin de G.P.R.F, [illisible] et la IV avec Ramadier, Schuman, Guenille, Bidanet
F/60/689
Id., juin 1949
tout ceci = de la fin de G.P.R.F, [illisible] et la IV avec Ramadier, Schuman, Guenille, Bidanet
F/60/690
Lettres adressées au Président du Conseil (suite) :
juillet - novembre 1949 et juin - août 1950
F/60/691
Id., sept-déc. 1950 et 1951.
F/60/692
Archives du Cabinet Paul Ramadier, janvier-octobre 1947 (Pleven) janvier-octobre 1947
1/ Loi sur les entreprises publiques
2/ Renseignements généraux sur les Houillères
3/ Industries aéronautiques
4/ Commissariat général du Plan de modernisation et d'équipement. Rapport général sur le premier plan de
modernisation et d'équipement. Deuxième session du Conseil du Plan, novembre 1946.
5/ Ecoles des Houillères
6/ Usine de fabrication de feuilles d'aluminium de Tubingen (Bade)
7/ Statistique des mutations à titre gratuit, année 1945
8/ Ministère de l'Air. Projet de réorganisation de la Défense nationale par André Maroselli, ministre de l'Air.
9/ Projets de lois à l'étude
10/ Usines Berliet
11/ Affaires industrielles diverses
F/60/693
Cabinet André Marie, courrier départ concernant des demandes d'intervention, 28 août - 7 septembre 1948
12 Cabinet Henri Queuille (septembre 1948 - octobre 1949) Correspondance relative à des demandes
d'intervention, dossier du général Laffargue, projet de sanatorium universitaire international en Suisse,
financement de la Société "Radio Monte-Carlo", courrier et télégrammes divers concernant en particulier la
situation dans les mines au cours des grèves d'octobre 1948.
F/60/694
Cabinet Georges Bidault (octobre 1949 - juin 1950).
Correspondance relative surtout à des demandes d'intervention, I, n°s 1 à 74.
F/60/695
Id. II n°s 75-200.
F/60/696
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Id. III n°s 201 à 327 et extraits de presse étrangère concernant la France.
F/60/697
A-3 ème Cabinet Henri Queuille (mars-août 1951). Télégrammes arrivée, notes et revues de presse concernant
en particulier l'agitation sociale et la grève des transports, mars-avril 1951, lettres et documents d'information
classés par ministères, demandes d'interventions.
B - Dossier constitué par D. Boyer, Conseiller Technique à la Présidence du Conseil, pour la discussion de la
politique économique et financière du Gouvernement Queuille (réunions de Matignon, mars-août 1951).
F/60/698
Bureau juridique
Archives du Bureau Juridique, janvier 1935 - juin 1936.
1/ réforme judiciaire
2/ réforme de l'Etat
3/ réforme de la police
4/ manifestations sur la voie publique
5/ modifications au code d'instruction criminelle
6/ projet de loi concernant l'importation, la fabrication, le commerce et la détention des armes.
7/ projet de lois : renforcement de la surveillance des frontières - augmentation du nombre des brigades
mobiles - réduction du pourcentage des emplois réservés.
8/ projets de lois concernant les sociétés par action
9/ proposition de loi tendant à réprimer la corruption par l'Etranger en temps de paix.
10/ réfus collectif du paiement de l'impôt
11/ agences de prêts et de fonds de commerce
12/ voeux des Chambres de Commerce.
13/ mesures de faveur dont a bénéficié le sieur Poulner.
14/ grève des ouvriers des Forges et aciéries du Nord-Est à Trith-Saint-Léger
15/ mouvement autonomiste en Alsace
16/ naturalisation, statut des étrangers, législation des apatrides
17/ affaire Marius Meyffren
18/ moratoire des dettes agricoles et hypothécaires
19/ affaire Ryon
20/ affaire Harpe
21/ baux à loyer
22/ affaire Morizot
23/ affaire Liault
24/ prostitution
25/ assainissement du marché du blé
26/ circulaires du Garde des Sceaux
26bis/ magistrature
27/ modifications du code pénal et du code d'instruction criminelle
28/ officiers ministériels
29/ hausse des prix
30/ Société spéciale financière, affaire Jouve et Boud'hors.
COMMISSION INTERMINISTERIELLE DES AFFAIRES MUSULMANES (créée par décret du 25 juin 1911,
dissoute en mai 1937)
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F/60/699
Création, organisation, fonctionnement. Correspondance, 1915-1935.
Textes soumis à la Commission.
F/60/700
Voeux émis par la Commission. Procès-verbaux des séances, 1911, 1928-1937 (très incomplet). Table des
matières traitées dans les séances, 1924-1930.
HAUT-COMITE MEDITERRANEEN (créé par décret du 23 février 1935, modifié le 14 avril 1937)
F/60/701
Haut-Comité Méditerranéen. Organisation. Coupures de presse concernant le Haut-Comité. Travaux, 19351936
F/60/702
Travaux, 1938-1939.
Session de mars 1937 : organisation des services administratifs en Tunisie (rapport général et pièces annexes
numérotées de 1 à 13).
Session de mars 1938 : documentation remise en vue de la Session par le Gouverneur de l'Algérie et le Résident
de Tunisie.
Procès-verbaux des séances.
F/60/703
Commission d'Etudes, session algérienne du 13 décembre 1938 : membres de la Commission, programme de la
session, convocations, correspondance, discours, coupures de presse. Documentation sur le Khamessat.
Commission d'Etudes. Sous-commission des lois sociales et Assistance : application des lois sociales aux
indigènes algériens résidant en France, extension de cette mesure aux Tunisiens et aux Marocains ; placement
des Nord-Africains en France, hôpital de Bobigny.
Sous-Commission des questions juridiques, procès-verbaux et rapports divers.
Rapports divers, année 1937
- rapport n°3 : les Nord-Africains en France 1
- rapport n°4 : les assemblées élues en Afrique du Nord. 2
- rapport n°5 : le régime administratif en Afrique du Nord.
1. idem au F 60202, voir le dossier Chautemps en F 60426
2. idem au F 60202, voir le dossier Chautemps en F 60426
F/60/704
Rapports divers, année 1938 :
- rapport n°1 : l'activité du Haut-Comité Méditerranée de la Commission d'Etudes et du Secrétariat général du
Haut-Comité méditerranéen. 1
- rapport n°2 : La radiodiffusion en Afrique du Nord et dans les pays d'Islam.
- rapport n°3 : les Nord-Africains en France.
1. Idem en F 60202
F/60/705
Rapports divers, année 1938.
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- rapport n°4 : le paysannat indigène en Afrique du Nord
Rapports divers, année 1939 :
- rapport n°1 : AGrumes
- rapport n°2 : Artisanat
- rapport n°3 : Le cinéma en pays musulman et en Afrique du Nord 1
- rapport n°4 : Activité du Haut-Comité Méditerranéen et de la Commission d'Etudes 2
- rapport n°5 : Les grands courants d'opinion dans l'Islam Nord-Africain, 12 mars 1939
1. Voir F 60711
2. Voir F 60711
Questions générales concernant l'Afrique du Nord
F/60/706
Situation politique de l'Afrique du Nord (coupures de journaux). Nationalisme. Les grands courants d'opinion
dans l'Islam nord-africain, rapport ronéotypé du 5 mars 1937. Rapport sur l'évolution de l'Islam nord-africain,
rapport dactylographié non daté. Panislamisme, les partis politiques et les Nord-Africains.
Conférences, rapports, articles de journaux concernant la politique de la France en Afrique du Nord.
F/60/707
Lettres et requêtes en provenance de l'Afrique du Nord adressées à la Présidence du Conseil, 1936-1939
Propagande étrangère en Afrique du Nord : Allemagne, Italie, Espagne, Japon, Enquête de Gabriel Péri, août
1937. Organisation d'une contre-propagande française dans les pays musulmans.
F/60/708
Les assemblées élues en Afrique du Nord, rapport ronéotypé, non daté.
Rassemblement nord-africain d'Oran, juin 1938 (coupures de journaux)
Comité de coordination nord-africaine 1 : textes officiels procès-verbaux, coordination administrative et
politique, coordination économique, coupures de presse concernant la coordination nord-africaine. 1937-1938
Commission interministérielle des Affaires musulmanes : 2 textes officiels, documents divers, surtout
comptables, 1916-1919, notes et procès-verbaux épars, 1936-1937
Confins algéro-marocains. Confins algéro-tunisiens. Note sur la réorganisation des services de Sureté aux fins
de surveillance de l'agitation musulmane en Afrique du Nord, 11 mai 1935.
1. Voir F 60713
2. Voir F 60699 et 700
F/60/709
Questions militaires : défense de l'Afrique du Nord, militaires nord-africains, anciens combattants musulmans,
l'armée en Afrique du Nord, divers.
Questions financières
Fonctionnaires nord-africains : accession des indigènes aux fonctions publiques, situation des auxiliaires des
administrations de l'Etat en A.F.N.
La presse en Afrique du Nord.
F/60/710
Radiodiffusion :
1/ radiodiffusion métropolitaine
2/ propagande française à l'étranger
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3/ propagande française en Afrique du Nord et en Islam
4/ propagande étrangère
5/ radiodiffusion en pays d'Islam
6/ radiodiffusion en Afrique du Nord
(pour la radiodiffusion en Algérie, Tunisie, Maroc, voir les numéros 739, 119, 155).
Documentation sur les émissions radiophoniques en langue arabe.
F/60/711
Le cinéma en pays musulman :
1/ Rapports des organismes métropolitains. Notes des Ministères des Affaires étrangères et du Commerce sur la
projection des actualités françaises et les importations de films. Rapports des Gouverneurs, Résidents généraux
et représentants de la France en pays musulman.
2/ Propositions privées concernant le cinéma musulman
3/ Activité de la Commission d'Etudes et du Secrétariat général du Haut-Comité méditerranéen en matière de
cinéma musulman.
4/ Documents divers : notes du Ministère des Colonies sur la "propagande impériale par le cinéma le 12
décembre 1936, correspondance et extraits de presse divers.
5/ Haut-Comité Méditerranéen, session du 21 mars 1939. Notes et fiches sur le cinéma en pays musulman et en
Afrique du Nord.
F/60/712
Questions sahariennes : projet de mission Lebaudy et Griaule dans le Sahara, 1938 ; projet de création d'un
Institut français d'Etudes sahariennes ; 1938
Culte et pélerinages : pélerinages à La Mecque, 1936, 1937, 1938, 1939 ; Congrès des croyances, 1939 ; érection
d'une mosquée à Nice ; monument aux morts musulmans de Verdun ; question du Khalifat ; mosquée et
Institut musulman de Paris ; congrès de la Société des Habous et Lieux saints, 1937
Le paysannat indigène du bassin méditerranéen, notes et coupures de presse.
F/60/713
Sécheresse et famine en Afrique du Nord, 1937
Le vin en Afrique du Nord - A noter : procès-verbaux des séances de la Commission de Coordination et d'Etudes
des questions intéressant la viticulture, juillet 1937-juillet 1938
F/60/714
Les agrumes :
1/ rapport sur la production des agrumes, droits d'octroi, oranges libanaises
2/ rapports émanant de l'Afrique du Nord
3/ Session du H.C.M., mars 1939, documentation sur les agrumes et extraits de presse
4/ Comité national des agrumes
F/60/715
L'alfa :
1/ Renseignements généraux. Dossier Bouffandeau ( Conférence nord-africaine de l'alfa), 1938
2/ Aménagement de la production alfatière de l'Afrique du Nord, campagnes 1938-1939 et 1939-1940
3/ Documents divers : extraits de presse, intervention de M. Marius Dubois, juillet 1938 ; lettre et rapport du
gouverneur général de l'Algérie au Président Chautemps, août 1938 ; réunion d'une comission, renseignements
sur la position des divers ministères, point de vue du Maroc et de la Tunisie, septembre 1938 ; point de vue
anglais ; documents divers remis par M. Blachette ; commissions des 18 et 21 octobre 1938 ; demande de
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renseignements complémentaires adressée au Gouvernement d'Algérie et aux résidents de Tunisie et du Maroc.
4/ Conférence nord-africaine de l'alfa, 4 juillet 1938, procès-verbal.
F/60/716
Agriculture : céréales secondaires, agrumes, oliviers, Chambres d'agriculture.
L'artisanat en Afrique du Nord : rapport du secrétariat général du H.C.M. Dossiers Algérie, Maroc, Tunisie,
coupures de presse ; documents remis par M. Abeille (travaux de MM. Ricard et Sicot).
F/60/717
Questions économiques : commerce des agrumes et du bétail ; voeux des Chambres de commerce ;
assainissement du marché de l'orge nord-africain.
Industrialisation de l'Afrique du Nord
Chemin de fer transsaharien
F/60/718
Enseignement et vie intellectuelle : la littérature arabe (notes du centre de préparation au brevet des Hautes
Etudes d'administration musulmane). Projet de création d'une chaire de la France d'Outre-Mer à Nice.
Fédération des Sociétés savantes de l'Afrique du Nord. Enseignement de l'arabe dans les lycées de la Métropole.
Lycée français de Tranger. Extension de l'étude de la langue arabe. Ecoles coraniques.
Questions judiciaires : généralités. Juridictions d'exception. Projet de création d'une cour d'Appel à Oran.
Requêtes des greffiers d'Algérie. Création d'une maison de force en Corse à la suite de la suppression du gagne
de la Guyane. Statut des indigènes algériens, etc.
Programme d'équipement social indigène en A.F.N. Aide exceptionnelle accordée à la suite de la mission Steeg,
1937.
Questions sociales : politique économique et sociale en A.F.N. Application des lois sociales aux indigènes nordafricains travaillant en France.
F/60/719
Relations inter-africaines :
1/ Installation éventuelle de familles de fellahs nord-africains, sur les terres nouvellement irriguées de la boucle
du Niger.
2/ Congrès international de tourisme africain, 1940
3/ Projet de création d'une médersa à Dakar
4/ Citoyenneté des enfants d'indigènes algériens nés sur le territoire des protectorats marocain et tunisien.
F/60/720
Les Nord-Africains en France :
1/ La Situation des N.A. dans le département des Bouches-du-Rhône. Rapport de M. Aubaud sur l'immigration
nord-africaine en France. Dossiers des Ministères de l'Intérieur, du Travail, de la Santé publique. Lettres et
notes diverses du Capitaine Huot. Travailleurs agricoles marocains. Requêtes et voeux divers des N.A.
travaillant en France.
2/ Notes du H.C.M. Enquête Laroque. Projet de création d'un Dar-el-Askri à Paris. Notes sur le service des
Affaires algériennes de Paris et sur celui de Marseille (mission Vrolyk). Surveillance des Nord-Africains en
France. Agitation des Nord-Africains en France. Statistique. Utilisation de la main-d'oeuvre nord-africaine.
3/ Marocains clandestins. Rapports sur la situation des nord-africains dans différentes régions de France.
Conditions de logement. Foyers nord-africains ; notamment celui de Boulogne-Billancourt.
4/ Main-d'oeuvre nord-africaine en France : droits des indigènes algériens en matière d'élection aux fonctions
de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.
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5/ Hôpital franco-musulman de Bobigny
F/60/721
Les Nord-africains en pays étrangers. Société "Les Jeunes musulmans" de Berlin ;
ALGERIE
F/60/722
Administration générale : coupures de presse concernant le Gouverneur général Lebeau. Commission de
l'Algérie. Inspection générale des services relevant du gouvernement général. Organisation des services
administratifs de l'Algérie. Administration des territoires du Sud.
Fonctionnaires : dossier de principes, majoration algérienne, indemnités coloniales, cumuls, personnel.
Accession des indigènes français d'Algérie aux concours et emplois publics.
F/60/723
Rapports administratifs du Gouverneur général, janvier 1937 à juillet 1939 (manquent août 1937, juin et juillet
1938).
Situation politique en Algérie de 1936 à 1939. Assassinat du Grand Muphti d'Alger, le 2 août 1936 et accusation
portée contre El Okbi (en majorité coupures de journaux).
F/60/724
Situation politique en Algérie de 1936 à 1939 :
F/60/725
Les partis de droite en Algérie
F/60/726
Les partis de gauche en Algérie
F/60/727
L'ETOILE nord-africaine : évolution politique, dissolution et arrestation de Messali Hadj. Essais de
regroupement des membres de l'Etoile nord-africaine. Les amis d'El Ouma. Le P.P.A. (Parti du Peuple
Algérien).
F/60/728
Les Oulémas. Les cercles d'Education 2ème Congrès musulman algérien, juillet 1937 Antisémitisme.
Voyage de la Commission parlementaire d'enquête de l'Algérie, des colonies, et pays de Protectorat, mars 1937.
Rapport de M. Lagrossillière sur les résultats des investigations de la Sous-Commission d'enquête en Algérie
relativement aux divers moyens préconisés pour étendre les droits politiques des indigènes algériens, 15
novembre 1937. Interview de M. Raoul Aubaud, sous-secrétaire d'Etat à l'Intérieur, sur la situation en Algérie,
avril 1937.
F/60/729
Projets de réformes. Généralités. Projet Régis-Dubois (extension aux indigènes algériens des droits électoraux
des citoyens français). Proposition de loi Guastavino (droits des citoyens français d'origine musulmane). Projet
Viollette (accession des indigènes à la qualité de citoyen français). Les droits électoraux des indigènes
musulmans d'Algérie, rapport établi le 9 août 1939.
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F/60/730
Le projet Viollette devant l'opinion.
F/60/731
La presse et le projet Viollette (uniquement coupures de journaux)
F/60/732
Les assemblées en Algérie. Généralités. Conseil supérieur de gouvernement. Conseils généraux. Elections
prudhommales.
Organisation municipale : création de "centres municipaux" projet de décret sur les communes mixtes,
augmentation des ressources du fonds commun des douars.
Questions municipales : coupures de presse concernant M. Rozis, maire d'Alger. Elections aux conseils
municipaux, notamment à Constantine.
F/60/733
Ordre public : police ; proclamation de l'état de siège en Algérie ; création d'un service de surveillance du
territoire de l'Algérie ; échauffourée de Biskra, 6 février 1938 ; bagarres dans la Kasbah, 30 avril 1939 ;
poursuites contre le journal La Défense ; affaires de [illisible]BeSalem, Fehrat Abbas, Ouled Sadoum, Derdouri
Amon ; incidents divers.
Les étrangers en Algérie : Italiens, Espagnols. Attentat du 24 octobre 1936 contre le consul d'Espagne à SidiBel-Abbès. Les problèmes internationaux vus d'Algérie.
Questions militaires.
Questions financières : emprunts, réévaluation de l'encaisse or de la Banque de l'Algérie. Divers.
Notes et coupures de presse concernant le budget de l'Algérie pour 1937, 1938, 1939.
F/60/734
Délégations financières. Généralités. Sessions de novembre 1938 et mai-juin 1939.
F/60/735
Questions douanières
Statistiques de la population algérienne : arrondissements de Philippeville, Sétif, Batna, Bougie, Constantine,
Guelma, avril 1938.
Assistance. Hygiène
L'activité économique de l'Algérie entre le 10 octobre 1937 et le 1er février 1938, rapport ronéotypé.
F/60/736
Commerce et crédit
Colonisation
Paysannat. Extraits des délibérations des délégations financières. Coupures de presse. Notes sur les Sociétés
indigènes de prévoyance, la constitution de réserves de grain, l'habitat indigène rural, etc... Plans pour des
projets de fermes indigènes.
Conditions de vie en Algérie : augmentation de la population et mesures subséquentes ; constitution de stocks
de sécurité de denrées alimentaires ; lutte contre la misère. Coupures de presse concernant l'habitat.
F/60/737
Agriculture : généralités ; Chambres d'Agriculture ; extraits de presse concernant diverses questions agricoles ;
situation du fellah ; dattes, betteraves à sucre, agrumes, tabac, piments. Viticulture. Elevage. Situation agricole
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dans les territoires du Sud.
Irrigation.
F/60/738
Questions sociales : main d'oeuvre, salaires, allocations familiales. La situation sociale en Algérie, rapport
ronéotypé, 11 octobre 1937. L'application des lois sociales en Algérie, depuis le 1er février 1938 ; rapport
ronéotypé. Conflits sociaux.
L'artisanat en Algérie, coupures de presse.
Equipement industriel de l'Algérie. Industries diverses semouleries, cuirs et peaux, etc... Industrialisation.
F/60/739
Chemins de fer. Coordination du rail et de la route. Cheminots algériens. Transports maritimes, routiers,
aériens.
Grands travaux
P.T.T. : transit par l'Algérie des colis postaux du Maroc.
Presse et radiodiffusion.
F/60/740
Enseignement et sports : enseignement libre ; écoles coraniques ; enseignement professionnel, agricole et
artisanal, sociétés sportives.
Congrès eucharistique d'Alger, mai 1939.
Les indigènes hors d'Algérie, en particulier émigration vers la France. Enquête de l'Oran Républicain sur
l'immigration nord-africaine en France, décembre 1937.
Comité Algérie - A.O.F.
Documentation : Bulletin de documentation publié par l'Office administratif du Gouvernement général de
l'Algérie, 1er semestre 1939. Nouvelles et informations d'Algérie, bulletin de presse édité par l'Office algérien
d'action économique et touristique (Ofalac) 1er semestre 1939.
TUNISIE
F/60/741
Administration centrale : le résident général E. LABONNE ; réformes administratives ; organisation d'un
service de renseignements en Tunisie ( Coupures de presse concernant l'administration).
Fonctionnaires.
F/60/742
Les partis politiques : P.P.F., P.S.F., partis de droit divers ; partis de gauche, communisme. Activité nationaliste
en Tunisie.
F/60/743
Destour et Néo-Destour : le Destour et le Néo-Destour en Tunisie, le Néo-Destour à Paris ; militants
destouriens (Taalbi, Bourguiba) ; le Destour et le communisme. Agitation Fomentée par le Destour ; incidents
de Béja, octobre 1937 ; grève du collège Sadiki, mars 1938 ; incidents de Oued-Meliz, 4 avril 1938 ; émeutes de
Tuni 9 avril 1938. La guerre des Destours. Mesures d'amnistie, mai 1939.
F/60/744
Ordre public : lettre du 8 février 1936 sur la situation en Tunisie, sécurité générale ; réunions publiques ; liberté
publique ; mesures d'exception ; état de siège, etc...
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Agitation en Tunisie, 1934-1939 : affaire de Meknine, 5 septembre 1934 ; incidents de Medenine, mars 1935 ;
grève des ouvriers céréalistes, septembre 1936 ; incidents de Metlaoui, mars 1937, de Monastir, avril 1937 ;
bagarres et manifestations à Tunis, juin-juillet 1937 ; incidents de Djerissa, juillet 1937 ; grève de Monoprix à
Tunis, décembre 1937-janvier 1938 ; troubles de Bizerte, janvier 1938 ; grève des transports, mars-avril 1939 ;
agitation chez les colons, etc...
Séjour de la caravane des Parlementaires en Tunisie, 26 mai-4 juin 1935. Mission Viénot, février-mars 1937 ;
voyage de la Commission parlementaire d'enquête, avril l 1938, de la Commission des Colonies, mai 1939
(coupures de presse).
Problèmes internationaux : réfugiés espagnols, réfugiés libyens, répercussion des évènements d'Espagne en
Tunisie, répercussion du conflit italo-éthiopien et des évènements d'Egypte et de Syrie.
F/60/745
Les Italiens en Tunisie
Propagande étrangère en Tunisie
Le Protectorat, les problèmes tunisiens
Les réformes : modification de la législation sur la presse ; modification du régime des associations ;
renforcement des sanctions sur les cortèges et rassemblements ; création d'un Comité consultatif de législation
économique et sociale ; les décrets et la presse.
L'Islam nord-africain : évolution religieuse et politique ; relations avec les autres éléments de la population ;
influence étrangère. Formation de l'opinion publique en Afrique du Nord.
F/60/746
Nationalisations : étrangers et israëlites domiciliés en Tunisie ; musulmans nationalisés français ; déchéance de
la nationalité française des naturalisés suspects de menées anti-françaises.
Questions militaires : Anciens combattants. Emplois réservés. Autorité militaire dans les territoires du sud.
Assujettissement à l'impôt des militaires et marins de carrière résidant en Tunisie.
Questions judiciaires. A noter : le projet de création d'une Cour d'Appel à Tunis
Questions financières
Organisation municipale
F/60/747
Economie : rapport au Président du Conseil au sujet de la Conférence économique de la France métropolitaine
et d'Outre-Mer, 12 février 1935. Exposés de M. Peyrouton, résident général en Tunisie, à la même conférence,
février 1935 (brochure) ; situation politique et économique 1935-1938 ; rapport sur la situation du Protectorat,
11 mai 1935 ; notes de M. Peyrouton, février-mars 1936 ; rapport sur la situation politique, économique et
sociale de la Tunisie, décembre 1937 ; rapport sur la situation politique indigène, janvier 1938 ; rapport sur la
situation économique et sociale ; décembre 1938 ; notes, rapports et extraits de presse divers.
Rapport de MM. Cheneaux de Leyritz et François Richard sur les diverses conventions passées par l'Etat
Tunisien en vue de l'exécution de service publics (2ex.)
Mémoire sur l'évolution du régime français en Tunisie 30 décembre 1936
Colonisation.
F/60/748
Agriculture
Le Paysannat : Commission permanente du paysannat en résidence à Tunis : rapport général sur le paysannat,
réalisation et programme de 1938. Rapport sur le plan quinquennal. L'organisation du paysannat et
l'amélioration de l'agriculture indigène en Tunisie, rapport de mission de M. R. Dumont, H.C.M., rapport sur le
paysannat indigène en Tunisie. Coupures de Presse diverses.
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Commerce, Crédit, Régime douanier. Contingentement des importations de jute. Chambres de Commerce.
F/60/749
Conditions de vie.
Artisanat
Mines et industries diverses : pétrole, phosphate, recherches minières, condition sociale des ouvriers mineurs ;
pêcheries.
Hydraulique : note sur les distributeurs d'eau potable ; note sur l'électrification de la Tunisie ; rapport
Vanderhaegen sur l'équipement hydraulique du Protectorat.
Transports. Installations portuaires.
Tourisme. Propagande
Hygiène et assistance ; allocations aux familles nombreuses françaises, allocations familiales aux travailleurs
italiens, encouragement à la natalité.
F/60/750
Code du travail, lois sociales. Syndicalisme. Enseignement
F/60/751
Presse. Régime de la presse en Tunisie. Incident Tunis-Socialiste, juin 1938. Radiodiffusion.
MAROC
F/60/752
Conseil de Gouvernement, 1937-1939
Situation politique : situation politique générale vue par la presse et les particuliers, 1937-1939. Coupures de
presse concernant le général Noguès, résident général. Voyage de M. de Tessan au Maroc, février 1938, voyage
du Sultan du Maroc en France, juin 1939. Haut-Comité Méditerranéen, rapport sur la situation politique au
Maroc en janvier 1937 ; rapport sur la situation politique et sociale du Maroc au 30 juin 1938 ; rapport sur la
situation politique et sociale du Maroc au 31 décembre 1938.
F/60/753
Direction du Cabinet, informations politiques quotidiennes, janvier 1938 - juillet 1939. Notes d'information
diverses, 1938-1939.
Les partis politiques au Maroc. Mouvement nationaliste marocain.
Les assemblées élues au Maroc : rapport au Haut-Comité Méditerranéen. Elections aux Chambres
d'Agriculture, de Commerce, au 3eme collège. Tribunaux de Commerce
Comité d'action marocaine : activité générale, buts du Comité, l'Action marocaine et le Panislamisme, l'Action
marocaine et la guerre d'Espagne. L'Action marocaine et la politique italienne en Tripolitaine.
Congrès de Tetouan, octobre 1936. Agitation marocaine, novembre 1936. Dissolution du Comité, mars 1937.
Associations destinées à son remplacement. Agitation, 1937 et 1939.
F/60/754
Agitation diverse : troubles de Meknès, Marrakech, El-Menzel, Khemisset, Port-Lyautey, Fez, Oudjda, août octobre 1937. Congrès des étudiants musulmans, 1939.
Ordre public.
Propagande étrangère
Problèmes internationaux

105

Archives nationales (France)

F/60/755
Administration : fonctionnaires ; personnel administratif publications diverses concernat les contrôleurs civils
au Maroc ; procès-verbal de l'Assemblée générale du 18 juin 1938 de l'Association amicale du Corps du Contrôle
civil du Maroc ; l'organisation des services administratifs et la compression des dépenses, rapport du H.C.M.,
1937
Réformes : contrôle civil, surveillance des prix, travail, chômage, réformes administratives.
Questions militaires
Justice
Questions berbère
Droit privé : organisation de la tutelle ; question des successions
Naturalisations, accession à certaines fonctions des naturalisés originaires des pays de Protectorat
F/60/756
Les étrangers au Maroc
Situation financière et économique, 1937-1939 (dont un rapport de la Résidence sur la situation financière du
Maroc au début de 1937).
Rapport sur la situation économique de la zone française du Maroc, au 31 janvier 1937
Rapport sur l'activité économique de la zone française de Maroc entre le 1er janvier et le 15 décembre 1937.
Même rapport du 1er janvier au 30 septembre 1938. Emprunts marocains.
F/60/757
Commerce. Crédit. Sociétés indigènes de prévoyance.
Office chérifien de contrôle et d'exportation. Recueil de statistiques concernant le contrôle technique à
l'exportation et le commerce du Maroc. Rapport annuel, 1938.
F/60/758
Questions douanières. Demande de contingents de produits marocains admissibles en franchise en France et en
Algérie, campagnes 1938-1939 et 1939-1940. Contingents de tapis marocains à admettre en franchise en France
et en Algérie. Arbitrages du Président du Conseil.
Questions agricoles. Ravitaillement et alimentation des indigènes.
F/60/759
Colonisation
Paysannat
Hydraulique
Industrie : le premier avion marocain, alcool, textiles, installation d'usines Bata, mines, pétrole.
Pêcheries : rapport de direction et de gestion de la coopérative des pêcheurs indigènes du Souss, 1937. Note sur
un projet de développement de la pêche indigène dans la région de Port-Lyautey. Rapport sur les pêcheurs
indigènes de Taghazout. Extraits de presse concernant le conflit sardinier, août 1938.
Artisanat
P.T.T. : relations postales France-Maroc par l'Algérie : liaison par câble avec le Maroc.
Transports : chemins de fer, transports automobiles, transports maritimes, ports, aviation, Tourisme.
F/60/760
Main d'oeuvre et salaires. Syndicalisme.
Questions sociales : fonds de secours, dégrèvements, santé publique, hygiène, assistance, habitat.
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Enseignement. Education physique et sports. Musique.
La Presse : régime de la presse au Maroc. Revue de la presse hebdomadaire marocaine, février - octobre 1938 ;
bulletins de presse divers, janvier-avril 1938. Revue de la presse française au Maroc, février - novembre 1939.
Presse indigène : notes au sujet de la presse arabe, journaux marocains interdits, revues de la presse arabe,
1937-1939
F/60/761
Radiodiffusion. Cinéma, rapport sur la situation actuelle du cinéma au Maroc.
Les Marocains hors du Maroc. Les Marocains en France
Divers :
1/ région de Fez. Rapport sur le lotissement indigène du bled Zerhouana. Notice concernant la Caisse régionale
d'épargne et de crédit indigène de Fez-Taza, 1939
2/ Ville de Meknès : services municipaux ; note sur le marché de la place El Hedime, note sur le centre
d'épouillage et d'hébergement, note sur l'habitat indigène, note au sujet de Bou-Fekrane, note sur la Caisse
régionale de crédit indigène, emprunt à contracter en 1938 pour l'exécution de travaux dans la ville ancienne.
3/ Rapports divers émanant du contrôle civil de Port-Lyautey, 1930-1938
4/ Affaire Pannetier (grand mutilé du travail)
5/ Vente des billets de la Loterie nationale au Maroc Note sur Bedala, en vue d'autorisation des jeux.
6/ Accord franco-anglais concernant le Maroc, juillet 1937
COLONIES ET TERRITOIRES SOUS MANDAT.
F/60/762
Conseil supérieur de la France d'Outre-Mer (surtout rapports de la section économique)
Conférence des gouverneurs généraux des Colonies, novembre 1936
F/60/763
Commission d'enquête dans les territoires de la France d'Outre-Mer, créée au budget 1937, fonctionne en juillet
37 et en 1938 1
Empire français : manifestations du 14 juillet 1939 à Paris. Admission de jeunes musulmanes dans les maisons
d'éducation de la Légion d'honneur. Coupures de journaux diverses.
Questions administratives diverses concernant les colonies.
Groupements divers : initiatives privées
Comité de la Méditerranée
Jeunesse de l'Empire français
Société de géographie commerciale et d'études coloniales
Comité France-Tunisie
Académie des sciences coloniales
Comité de la semaine coloniale française, quinzaine impériale
Comité de l'Afrique du Nord
Comité de la Grande France
Association Colonies-Sciences
Congrès Volta, 1938
Naturalisation des indigènes des Colonies et des pays de Protectorat
Projet de commission internationale permanente des migrations colonisatrices.
Questions économiques. Commerce. Création d'un fonds d'équipement colonial
1. Commission Gueronit Steeg ; activité 18 mois ; les archives se trouvent à la section Outre-Mer des
A.N et représentent 107 articles. Les papiers de cette Commission dite "Commission Guernut" sont pourvus
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d'un fichier Voir Etat général des fonds, et. III, p. 515
F/60/764
Levant : notes, rapports, extraits et revues de presse sur la situation politique au Levant, 1937-1939 ; rapport de
Pierre Alype, envoyé extraordinaire du Haut-Commissaire sur la situation politique de l'état de Syrie en 1926 ;
revendication et agitation politique en Syrie, 1935-1937 ; conférence économique de la France métropolitaine et
d'Outre-Mer. Etats du Levant ; discours prononcés le 20 avril 1937 au Palais de la Mutualité à Paris sur "la
situation de la province syrienne de Tripoli et les problèmes que pose son annexion à la République libanaise"
Problèmes administratifs, questions militaires, notes sur le Bureau national arabe de recherches et
d'informations de Damas, extrait d'une étude de M. Fauquenot sur les récents congrès arabes tenus en Orient ;
délégation syrienne à Paris, 1936, la jeunesse musulmane au Levant, la propagande étrangère en Syrie ; rapport
sur le paysannat indigène au Levant, 30 août 1937, note sur la création de fonctions d'agents agricoles dans les
districts du Liban ; commerce, enquête sur les conditions de travail en Syrie et au Liban ; monopole des tabacs
du Liban.
F/60/765
Palestine. Sandjack d'Alexandrette. Irak.
F/60/766
Afrique noire : questions politiques et sociales ; revendications coloniales allemandes ; trois rapports dont un
signé René Bouscayrol, administrateur adjoint des Colonies sur la situation en A.O.F. et A.E.F. ; population : les
indigènes citoyens français, l'islamisme en Afrique noire ; souvenir de Victor Schoelcher ; enseignement ;
commerce, artisanat ; informations ronéotypées diverses concernant l'A.O.F., l'A.E.F., le Cameroun et la Côte
française des Somalis.
F/60/767
Indochine, documentation générale ; discours prononcés par M. Jules Brévié, gouverneur général, à l'occasion
de l'ouverture de la session du Grand Conseil des intérêts économiques et financiers, les 2 décembre 1937 et 20
octobre 1938 ; voeux relatifs aux libertés publiques ; agriculture ; commerce ; questions sociales ; documents
divers : requêtes et voeux, voyage de Mr. Alexandre Varenne, avril 1937, etc...
F/60/768
Madagascar. Inde française. Etablissements français de l'Océanie. Guadeloupe, Guyane. Martinique. Colonies
du Pacifique. Concessions françaises en Chine (abus dans le service de l'enseignement dans la concession
française de Shangaï). Afrique italienne. Territoire de Cheik-Saïd. Egypte.
DOCUMENTATION
F/60/769/1
Centre et brevet des Hautes Etudes d'administration musulmane
Centres divers de documentation musulmane : centre d'Etudes de Politique étrangère ; centre de
documentation orientale (revue de la presse orientale, juin 1938) ; sections des Ministères, de la Guerre et des
Colonies chargées des questions islamiques.
Documents divers relatifs à la publication d'un Bulletin des questions musulmanes.
Ministère de la Guerre. Bulletin de renseignements des questions musulmanes. Années 1935 (manque juin),
1936, 1937 et août 1939.
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F/60/769/2
Bulletin de renseignements des questions musulmanes, 1933, 1934
F/60/770
Ministère des Colonies. Revue analytique de la presse et des questions musulmanes. Année 1936 (manquent les
n°s 1, 14, 20, 22, 25, 26 ; 27, 29, 30), année 1937 (n°s 36, 37, 43, 45 seulement).
F/60/771
Revues de la presse italienne et arabe en Tunisie, 1937-1938 (très incomplet).
F/60/772
Résidence à Tunis. Analyse de la presse tunisienne et des principaux événements d'ordre politique et
économique, 1936-1939 (spécimens dépareillés).
F/60/773
Résidence au Maroc. Revue de la presse musulmane, 1937-1939 (spécimens dépareillés)
Résidence au Maroc. Bulletin d'information et de documentation, 1er, 15 décembre 1937, année 1938, 15 janvier
- 15 avril 1939, 1er juin - 10 novembre 1939.
DELEGATION GENERALE DU GOUVERNEMENT EN AFRIQUE FRANCAISE devenue
SECRETARIAT GENERAL PERMANENT EN AFRIQUE FRANCAISE 1 (Général WEYGAND, puis Amiral
FENARD, septembre 1940 - novembre 1942)
1. il s'agit des archives du bureau du Colonel Loirot à la Vice-Présidence ; il centralisait tout ce
qu'envoyait Weygant d'après une note [illisible]Afif du Nov en F60 1431-Voir aussi F60 312 et 313
F/60/774
Secrétariat général permanent en Afrique Française (D)
D 1) Organisation : documentation de base, textes législatifs
D 2) Instructions et direction
D 3) Personnel. Circulaires concernant l'envoi du courrier
D 4) Budget
D 5) Affaires diverses
D 6) Manque
D 7) Représentation dans la Métropole
D 8) Relations avec le commandant en chef en Afrique du Nord
F/60/775
Correspondance, année 1941
F/60/776
Correspondance, janvier-février-avril 1942
F/60/777
Correspondance, mai-juillet 1942
F/60/778
Correspondance août - novembre 1942
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F/60/779
Affaires diverses transmises à la Présidence du Conseil pour suite à donner (affaires intéressant les Colonies la
Marine, l'Intérieur, le Ravitaillement, la Production industrielle, etc. 1941.
Questions en suspens, 1941. Etat des correspondances adressées par le général Weygand avant le 15 mars 1941
et auxquelles il n'a pas été répondu au 1er avril par les différents ministères.
Divers :
- Impression et distribution de tracts antigouvernementaux par les membres de la Commission de contrôle
aéronautique italienne de Casablanca.
- Notes sur le blocus aéro-naval de la Grande-Bretagne, 1er avril 1941.
- Dangers courus par le tonnage marchand britannique du fait des attaques allemandes, 28 mars 1941.
- Potentiel aérien britannique au 1er mars 1941
- Etude comparative des flottes aériennes britanniques et allemandes au 15 mars 1941
- Notes diverses sur l'évolution de la guerre Démographie en Afrique du Nord-(dossier P O 1) Les AlsaciensLorrains en Afrique du Nord. Mission Alsacienne et Lorraine en Afrique française (M.A.L.A.F.) (P O 3)
Création d'un Conseil consultatif en Algérie. Action politique et sociale en Afrique du Nord (P O 11)
Réforme de la Justice. Les fonctionnaires en Afrique du Nord (P O 9)
Ordres de mission en Afrique du Nord. Circulaires et correspondance (O.M.)
F/60/780
Affaires militaires (M)
M 1) Organisation, instructions, notes de base. Contribution à l'équipement défensif de l'Afrique du Nord
M 2) Armée de terre
M 3) Marine
M 4) Aviation
M 5) Forces terrestres anti-aériennes (F.T.A.)
M 6) Manque
M 7) Libération de prisonniers de guerre
Armistice (A.R.)
AR 1) Exécution de l'armistice. Correspondance avec Wiesbaden et Turin.
AR 2) Activité des commissions de contrôle
AR 3) Incidents : incidents de Tunisie, de Sidi-Terrach attitude des officiers italiens des C.I.A. ; mutinerie de
Maison Carrée.
Pénétration de l'Axe en Afrique du Nord (A X)
AX 1) Généralités
AX 2) Pénétration en Afrique du Nord
AX 3) Activité en Afrique du Nord. Traversée de la Méditerranée la nuit par les avions allemands. Atterrissage
d'avions italiens en Tunisie.
F/60/781
Transmissions (T S)
T S O : Organisation technique des télécommunications, conférences, notes de base
TS R : Liaisons radiophoniques et radioélectriques, matériel radio
TS O : Organisation de la propagance et de la radiodiffusion en A.F.N. Questions techniques.
TS T : Liaisons téléphoniques, télégraphiques, câbles, matériel. Construction d'un câble téléphonique souterrain
en A.F.N.
Propagande (P R)
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PR 1) Informations O.F.I.
PR 2) Projet de création d'une Revue illustrée de l'Afrique française
PR 3) Transmission de messages familiaux par radio. Radiodiffusion en Afrique du Nord
PR 4) Semaine impériale
PR 5) Presse. Censure. Cinéma. Tournée de propagande en Afrique du Nord des "Jougleurs de Paris"
Jeunesse (J.E.) : enseignement. Chantiers de Jeunesse.
Sports.
Comité impérial
Main-d'oeuvre
F/60/782
Divers : (P O)
PO 1) Correspondance concernant la modification de la loi sur l'état de siège en Tunisie. L'organisation
éventuelle d'un condominium franco-allemand sur l'Afrique.
PO 2) Impressions du général Weygand à la suite de son voyage au Maroc et en A.O.F., 14 juin 1941.
PO 3 1 et 4 : manquent
PO 5) Mesures d'ordre social. Hygiène. Comité d'Hygiène et d'épidémiologie. Station climatique coloniale de
Tamanrasset. Lutte contre les sauterelles en Algérie.
Comité d'organisation des professions de la publicité.
PO 6) Répression des menées anti-nationales ; bureau M.A.
PO 7) Autorisation de résidence des familles en Afrique du Nord. Marins étrangers. Sauf-conduits pour l'A.O.F.
PO 10) Police. Gendarmerie. Sapeurs-pompiers
Paiement des dépenses pour le compte des pays de l'Afrique du Nord à la suite des évènements de novembre
1942 Organisation économique de l'A.F.N. (O.E.). Création d'un Comité des affaires économiques de l'Afrique
française.
1. Voir en F 60 779 PO 1, 3, 9, 11
F/60/783
Ravitaillement (A G A)
AGA 1) Organisation, conférences, notes de base, missions
AGA 2) Ravitaillement de l'A.F.N. en produits coloniaux
AGA 3) Prix des denrées alimentaires ; taxes
F/60/784
Ravitaillement (A G A)
AGA 4) Blés et céréales
AGA 5) Produits laitiers
AGA 6) Sucre
AGA 7) Viande
AGA 8) Café
AGA 9) Fruits secs, légumes secs, légumes déshydratés
AGA 10) Légumes
F/60/785
Conférence nord-africaine de Ravitaillement ; Alger 20-22 août 1941 (procès-verbal et annexes (2 ex.)
Id. " " " 4 et 7 novembre 1941 (ex.)
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F/60/786
Conférence nord-africaine du Ravitaillement ; Alger, 24-27 mars 1942
Id. " " " " " 18-20 juillet 1942
Procès-verbal de la conférence tenue à Alger le 19 août 1942 au sujet de l'extension de la production du blé dur
et des légumes secs en A.F.N. (2 ex.)
Procès-verbal de la conférence tenue à Alger le 20 août 1942 au sujet de l'établissement d'un plan des
productions agricoles en Afrique du Nord (2 ex.)
Procès-verbal de la conférence tenue à Alger le 21 août 1942 au sujet de la répartition des tabacs de production
et d'importation nord-africaine pour la campagne 1943 (2 ex.)
Poisson (P E C)
F/60/787
Oléagineux (A G H)
A G H 1) Etudes générales, conférences, correspondance
F/60/788
Oléagineux (A G H)
A G H 2) Besoins et répartition. Ravitaillement en corps gras de la Métropole et de l'Empire, en 1942
AGH 3) Corps gras pour la saponification
AGH 4) Huile d'arachide
AGH 5) Pépins de raisins
AGH 6) Huile d'olive
AGH 7) Huile de palme
AGH 8) Ricin et Lin
AGH 9) Paraffine
AGH 10) Divers
F/60/789
Alcool (AG V)
AGV 0) Emploi de l'alcool comme carburant
AGV 1) Distillation du vin
AGV 2) Demandes de contrats avec le Service des Alcools
AGV 3) Matériel de distillerie
AGV 4) Rhums
AGV 5) Divers : envois de vin aux colonies ; transports de vins d'Algérie en France ; marchés privés de vin ;
exportation de vins au profit de territoires occupés.
Procès-verbal de la conférence des vins et alcools tenue à Alger les 10 et 11 septembre 1941
Ravitaillement divers (A G A D) : marché noir, vol de denrées ; expédition par colis postaux de denrées
rationnées, expédition de conserves du Maroc, etc...
F/60/790
Production industrielle, organisation et développement. Projet de texte législatif étendant à l'Afrique du Nord le
financement par lettre d'agrément (P I O)
Production industrielle. Procès-verbal de la conférence nord-africaine des 27, 28 et 29 août 1941
Id. 24 au 28 novembre 1941
Id. 21 au 27 février 1942
Id. 26 au 27 mai 1942 (2 ex.)
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Id. 27 août 1942
F/60/791
Production industrielle, répartition (P I R)
PIR O) Documents de base, conférences, contingents
PIR 1) Ciment
PIR 2) Métaux, sulfate de cuivre (affaire Vinel)
PIR 3) Carbure de calcium
PIR 4) Oléagineux, matières grasses, savon (Voir n°s 787-788)
PIR 5) Brai et goudron
PIR 6) Textiles
PIR 7) Produits chimiques et engrais
PIR D) Divers
F/60/792
Conférences de répartition des produits industriels pour l'Afrique du Nord,-Paris, 10-12 septembre 1941
Id., Vichy, décembre 1941
Id., Vichy, 2 - 6 mars 1942
Conférence économique africaine. Vichy, 18-20 février 1942.
Procès-verbal, pièces annexes (O E - C)
Conférence sur la production et la distribution de l'énergie électrique en Afrique du Nord, 30 juillet - 1er août
1941.
Procès-verbal
Idem, 22-25 mai 1942
F/60/793
Carburants (P I P)
PIP O) Organisation, notes de base, conférences, acheminement de la correspondance "carburants" entre
l'Afrique et la Métropole
PIP R) Contingents
PIP 1) Importation américaine de produits pétroliers, contingents ?
PIP 2) Télégrammes diplomatiques
PIP 3) Péréquation des prix des produits pétroliers, financements des achats
PIP 4) Carburants des consulats allemands et des commissions de contrôle en Algérie et au Maroc
PIP 5) Reconstruction des dépôts de pétrole
PIP 6) Répartition des carburants en Afrique du Nord
PIP 7) Statistiques mensuelles, stocks
PIP B) Transfert en Afrique du Nord d'une usine de produits pétroliers. Huiles de graissage. Divers
F/60/794
Procès-verbal de la conférence carburants. Alger, 28 janvier 1942
Notes sur le ravitaillement et les besoins de l'Afrique française en produits pétroliers, avril-mai 1942 (PIP O
Achat et répartition des produits pétroliers (PIPO) Conférence sur le ravitaillement de l'Afrique du Nord en
lubrigiants - Alger, 7 - 12 mai 1942. Rapport établi par M. R. Navarre (2 ex.)
F/60/795
Production minière (P I M)
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PIM Comité des pondéreux
PIM O) Conférences minières. Programme quinquennal des travaux publics coloniaux. Programme
quinquennal pour le développement de la production minière coloniale.
PIM O) Organisation de la vente des phosphates d'Afrique du Nord
PIM 1) Cobalt, molybdène, Antimoine. Minerai de fer. Livraisons à l'Allemagne et à l'Italie. Exportation de
minerais et métaux considérés comme contrebande de guerre.
PIM 2) Houillères
PIM 3) Plomb, cuivre
PIM 4) Sel
PIM 5) Approvisionnement de l'Afrique du Nord en charbon
PIM D) Mines, questions diverses. Pyrites.
F/60/796
Conférence minière africaine. Alger, 25-27 janvier 1942
Id., Alger, 21-23 mai 1942 (2 ex.)
Id., Vichy, 2-5 septembre 1942
Phosphates ; renouvellement de l'entente phosphatière nord-africaine ; informations complémentaires.
Production et transport des phosphates (PIM O)
F/60/797
Mines de Kenadza PIM, construction du chemins de fer Bon-Arza à Kenadza.
Industries diverses (P I)
PI CO Création d'une industrie cotonnière en Algérie
PI CH Industries chimiques
PI EL Electricité
PI MECA Industries mécaniques. Gazogènes
PI NA Industries navales
MINET Métallurgie
PI PAC Papier. Carton
PI SID Sidérurgie
PID Divers
F/60/798
Industries textiles (A G T)
AGT O) Textiles et cuirs
AGT 1) Laine
AGT 2) Coton
AGT 3) Alfa
AGT 4) Sisal
AGT 5) Chanvre
AGT D) Divers
Alfa et crin végétal
Bois (A G B)
Caoutchouc (A G C)
Création d'un Comité de Coordination nord-africain du liège (A G L)
Procès-verbal de la conférence "Stocks de sécurité". Alger, 5-6 janvier 1942 (2 ex.)
Procès-verbal de la conférence des standards des produits nord-africains susceptibles d'exportation.- Alger, 14
avril 1942.
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Procès-verbal de la conférence sur les assurances maritimes de guerre en trafic avec les Etats-Unis.- Alger, 2224 avril 1942.
Procès-verbal de la conférence sur les prix des produits exportés de l'Afrique du Nord sur la Métropole.- Alger
9-11 septembre 1942.
F/60/799
Transports :
Chemins de fer (T PF)
Chemins de fer "Méditerranée Niger". Prise en charge par le Méditerranée-Niger de la piste Colomb-Béchar à
Gao (T.P.F.M.N.)
Transports routiers. Matériel automobile (T.P.R.)
Pistes transsahariennes (T.P.R.S.)
Transports maritimes (T.P.M.)
F/60/800
Transports aériens (T.P.A.)
Office du Niger. Lettres et rapports sur son activité (T.I.)
Questions de Tanger (A E l)
Représentation consulaire de la France, entr'autres dans les îles du Cap-Vert (A E 2)
F/60/801
Relations commerciales entre l'Afrique du Nord et les Etats-Unis (A E 3)
a) négociations avec les Etats-Unis. Notes de base. Entretiens avec les autorités américaines.
b) Programme de ravitaillement de l'Afrique du Nord par les Etats-Unis
c) Importations, commandes diverses aux Etats-Unis
F/60/802
Relations commerciales entre l'Afrique du Nord et les Etats-Unis (A E 3)
d) Exportations. Echanges avec les Etats-Unis. Disponibilités de l'Afrique du Nord
e) Cargaisons, mouvements des bateaux
f) Missions aux Etats-Unis
g) Contrôle américain et allemand
h) Divers. Réglement des achats
F/60/803
Relations commerciales avec l'étranger (A E 5)
1) Importations d'Allemagne
2) Exportations en Allemagne
3) Relations commerciales diverses avec l'Allemagne
4) Relations commerciales avec l'Italie (Lybie)
5) Contacts non officiels de commerçants d'Afrique du Nord avec l'Axe.
F/60/804
Relations commerciales avec l'étranger (A E 5)
6) Négociations commerciales avec l'Espagne et le Portugal
7) Indemnité réclamée par le Maroc à l'occasion d'une fourniture de blé à l'Espagne
8) Négociations commerciales avec divers pays : Angleterre, Argentine, Belgique, Bohême, Bulgarie, Danemark,
Finlande, Hongrie, Irlande, Japon, Norvège, Roumanie, Slovaquie, Suède, Suisse, Turquie.
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Commission interministérielle du commerce extérieur
Procès-verbal de la réunion tenue à Paris le 12 août 1942
Rapport sur les institutions scolaires espagnoles en Afrique du Nord, janvier 1942 (A E 6)
Quelques fragments de lettres.
ALGER
Commissariat à la coordination des Affaires musulmanes auprès du C.F.L.N. (Général CATROUX)
F/60/805
Administration générale. Textes et circulaires, reçus 1942-1944 (dossier I A 1)
Papiers reçus par le Commissariat.
F/60/806
Administration générale. Missions, notamment au Maroc, octobre-novembre 1944.
Algérie. Organisation politique, administrative, économique (II A 1 a)
Algérie, population israëlite. Immigration de Juifs nord-africains en Palestine (II A 1 b)
F/60/807
Algérie, population musulmane : politique indigène, activité nationaliste, agitation indigène, habitat,
enseignement, etc... (II A 1 c)
F/60/808
Algérie. Statut des Français musulmans (II A l d)
a) Ordonnance du 7 mars 1944 : textes et projets, applications, djemaas, réformes de l'enseignement, notes et
rapports divers.
F/60/809
Algérie. Statut des Français musulmans
b) Commission des réformes musulmanes : pièces de base et documentation, comptes-rendus des séances 1 à
25, 21 décembre 1943 au 14 mars 1944
c) Notes et rapports concernant les réformes algériennes.
F/60/810
Algérie, police, rapports quotidiens des renseignements généraux, 1er mai - 1er juin, 31 juillet-31 décembre
1943, année 1944
F/60/811
Algérie. Bulletins de renseignements, notes, rapports et renseignements divers, 1942-1944 (II A 1 g)
F/60/812
Bulletin mensuel d'information et de documentation sur la situation politique et les faits intéressant l'ordre
social en Algérie, avril 1943 - octobre 1944 (manquent mars-septembre 1944) (II A 1 g)
Algérie, missions : mission de M. Bouvier, inspecteur général des médersas, à Constantine, avril 1944 ; envoi du
colonel Spillman, à Brazzaville, janvier 1944 (II A 1 h)
Algérie ; lettres, requêtes, télégrammes et notes diverses concernant les affaires musulmannes, 1944-1945 (II A
1 i)
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F/60/813
Maroc. Organisation politique, administrative, économique (II A 2 a)
Population française (II A 2 b)
Population israëlite (II A 2 c)
F/60/814
Maroc. Population musulmanne (II A 2 d)
Populations étrangères (II A 2 e)
Maroc. Bulletins de renseignements politiques, 1 janvier 1943-janvier 1945. Notes sur la situation politique dans
la zone française du Maroc, avril 1943 et décembre 1944 (II A 2 f)
1. Intitulé des papées : Secrétariat des aff. politiques, Direction des renseignements à Directives aff.
musulmanes, C'[illisible]Tructét
F/60/815
Maroc. Renseignements divers, 1943-1944. Missions au Maroc, notamment au point de vue cinématographique,
novembre 1944 (II A 2 g)
Maroc. Correspondance diverse (II A 2 i)
Zone de Tanger et Maroc espagnol (II A 3)
F/60/816
Tunisie, organisation politique, administrative, économique (II A 4 a)
Population française (II A 4 b)
Population israëlite (II A 4 c)
Population musulmane (II A 4 d)
Populations étrangères (II A 4 e)
F/60/817
Tunisie. Rapports mensuels de la Résidence, 1943-1944 (II A 4 f)
F/60/818
Tunisie. Notes de renseignements divers (II A 4 g)
Comptes-rendus de missions en Tunisie, juillet-octobre 1943 (II A 4 h)
Tunisie, correspondance diverse (II A 4 i)
Libye (II A 5) Tripolitaine
Afrique occidentale française (II A 6)
Afrique équatoriale française (II A 7)
Djibouti, Madagascar (II A 8)
F/60/819
Questions communes à l'ensemble de l'Afrique du Nord : questions politiques ; projets de décrets ; indigènes
nord-africains dans la Métropole ; presse ; enseignement mouvements de Jeunesse ; situation d'Abd-el-Krim et
de sa famille ; mouvements panarabes ; propagandes étrangères ; conférences des Résidents généraux, octobre
1943 et mai 1944 ; lettre du Résident général au Maroc sur l'action communiste en milieu musulman, note sur
le parti communiste tunisien ; étudiants nord-africains du Caire (II A 9)
Pélerinage à La Mecque, 1943 et 1944 (II A 10)
F/60/820

117

Archives nationales (France)

Société des Habous des Lieux saints de l'Islam (II A 11) Arabie séoudite (II B 1)
F/60/821
Egypte (II B 2)
F/60/822
Irak (II B 3) ; Iran (II B 4). Liban année 1943 (II B 6 a)
F/60/823
Liban, janvier - juin 1944 (II B 6 b &amp; c)
F/60/824
Liban, août - décembre 1944. Etablissements français d'enseignement au Levant. Délégation auprès de la
République libanaise, bulletin d'informations politiques août et octobre 1944. Dossier Orient pour le colonel
Spillmann (II B 6 d et e)
F/60/825
Syrie, années 1943 et 1944 (II B 7)
F/60/826
Transjordanie (II B 8)
Turquie (II B 9)
Pays divers (Ethiopie, Yemen, etc...) (II B 10)
Union arabe (II C)
Activité des Nord-Africains (II D)
Rivalité des impérialismes en Orient (II E)
F/60/827
Questions économiques et sociales en Afrique du Nord (III A)
Questions économiques et sociales en Orient et Proche-Orient (III B)
F/60/828
Questions économiques et sociales diverses (III C)
Dossier intitulé "Documents secrets" : contient principalement des Bulletins d'information du Service de
Sécurité militaire, novembre-décembre 1944, et un rapport sur les pays arabes (IV B)
F/60/829
Direction des services des contrôles techniques. Synthèses hebdomadaires pour l'Afrique française, 20 avril - 16
octobre 1943 et 28 décembre 1943 - 2 septembre 1944, plus semaines du 1er au 7 octobre et du 9 au 16
décembre 1944 (IV C 1)
F/60/830
Documentation diverse et correspondance concernant les pays de langue arabe (IV D 1)
Documents communiqués par d'autres commissariats, notamment le Commissariat aux Relations avec
l'Assemblée et aux Etudes (IV D 2)
Directives générales et correspondance technique : correspondance avec le Commissariat aux Affaires
étrangères, avec le Commissariat à l'Information ; information et propagande dans les milieux musulmans (IV
E 1)
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F/60/831
Propagande en Afrique du Nord. Réquisition du laboratoire cinéphone de Casablanca (IV E 2)
F/60/832
Documents divers :
1) Presse et propagande en Orient et Proche-Orient (IV E 3)
2) Censure (IV E 4)
3) Office du Livre (IV E 5)
4) Relations avec le Commissariat à l'Intérieur (IV E 7)
5) Relations avec le Commissariat à l'Education nationale (IV E 10)
6) Publications, éditions (IV E 11)
7) Correspondance avec les Alliés (IV E 12)
8) Correspondance concernant la propagande alliée (IV E 13)
9) Liste de ressortissants arabes employés par les Italiens pour leur propagande (IV E 14)
10) Correspondance diverse du Commissariat, année 1943. Enregistrement du courrier des Affaires indigènes,
1943 1.
Affaires en instance, août - octobre 1944
1. Cet enregistrement fait bien la preuve que le G l Spillman a absorbé les dossiers de la Direction des
Affaires Indigène au Secrétariat à l'Intérieur (Organisation Girand, 1 trim. 1943).
Ministère en Afrique du Nord (Général, CATROUX) (octobre 1944 - 31 janvier 1945)
F/60/833
Notes d'administration générale.
Cahiers d'enregistrement de la correspondance.
Correspondance, octobre 1944 - février 1945
Documents divers en provenance du Secrétariat particulier, groupés pour transmission à d'autres organismes (2
chemises)
F/60/834
Recrutement des fonctionnaires pour l'Afrique du Nord
F/60/835
Activité politique en A.F.N. : parti communiste, France combattante, Combat, Association France-AmériqueGrande-Bretagne, Association France-U.R.S.S.
- Nationalisme : Algérie, Tunisie, Maroc
- Activité politique étrangère en A.F.N.
- Répression des faits de collaboration.
F/60/836
Cabinet politique : Algérie, Tunisie
F/60/837
Cabinet politique : Maroc et affaires communes aux trois pays
F/60/838
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Cabinet politique : Orient, questions juives, U.R.S.S., la presse en A.F.N., questions sociales.
- Ravitaillement en Algérie
- Agriculture au Maroc
- Réforme de la justice indigène au Maroc
- Rapatriement des Nord-Africains bloqués dans la Métropole
- Bulletins du Ministère de l'Intérieur sur la situation dans les régions et les départements, novembre-décembre
1944
- Bulletins de renseignements sur les pays musulmans, février - novembre 1944.
Comité de l'Afrique du Nord
(créé par décret du 5 février 1945, dissous par décret du 9 janvier 1947).
F/60/839
Organisation, personnel, budget, enregistrement du courrier (9 cahiers ou registres).
Secrétariat général
Courrier départ, 1er semestre 1945
F/60/840
Secrétariat général : courrier départ, 2e semestre 1945
F/60/841
Id. année 1945 et janvier-septembre 1946
F/60/842
Courrier arrivée, 1945 et quelques lettres de 1946.
F/60/843
Dossier "télégrammes secrets".
Service administratif. Correspondance départ, 1er semestre 1945
F/60/844
" " " " janv. 1946-juil. 1947
F/60/845
Correspondance diverse - Documentation publiée par le S. g l du Comité A.F.N.
Colonel Spillmann. L'Afrique du Nord et la France au XXe siècle. Réalisations françaises en Afrique du Nord.
Manuscrit
F/60/846
Colonel Spillmann. Programme d'action en Afrique du Nord. Projet, 1945 et Supplément n°1 au Programme
d'action en Afrique du Nord, 1946
Comité de l'Afrique du Nord, Secrétariat général. Bulletin de renseignements politiques, n°s 1 à 5. Bulletin de
renseignements économiques, n°s 1, 2, 4, 5.
Comité de l'Afrique du Nord. 1ère session, 1er février 1945, 2ème session, 13-14 avril 1945, 3ème session, 9-10
août 1945
F/60/847
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4ème session, 22-25 février 1946
F/60/848
5ème session, 6-7 juillet 1946
F/60/849
6ème session, 9-11 septembre 1946, dossier n°1 : projets de réforme de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc.
F/60/850
6ème session, dossier n°2 : préparation de la session, dossier de séance, décisions.
F/60/851
Dossier préparatoire de la 7ème session prévue pour décembre 1946
Généralités Afrique du Nord
F/60/852
E.M.G.D.N. Section Afrique ? Bulletin de renseignements n°2 à 35, novembre 1944 - novembre 1945 (manquent
les n°s 4 à 7, 10, 12, 18, 20, 29).
F/60/853
Idem, n°s 34 à 54, novembre 1945 - novembre 1946.
F/60/854
E.M.G.D.N. Section Afrique. Etudes publiées en annexe au Bulletin de Renseignements I Etudes générales sur
l'Afrique française. Problèmes politiques de l'Afrique française, pays d'Afrique (Empire britannique, territoires
espagnols et portugais, Egypte).
F/60/855
Idem, II Pays de la Méditerranée et du Proche-Orient. Problèmes mondiaux. Opinions étrangères. Opérations
militaires.
F/60/856
G.P.R.F. Documentation extérieure et contre-espionnage. Bulletin de renseignements politiques, févrierdécembre 1946 (très incomplet).
F/60/857
D.G.E.R. Bulletin de renseignements du Centre Orientation et liaisons, année 1945. Syrie et Liban.
F/60/858
Idem. Moyen-Orient - Iran - Irak - Arabie - Arménie - Yemen. Panarabisme.
F/60/859
Idem. Palestine, sionisme, Egypte.
F/60/860
Idem. Algérie - Tunisie - Maroc - Afrique noire. Pays étrangers. International.
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F/60/861
Synthèse de renseignements politiques, économiques, militaires, sociaux exploités par 21, août - octobre 1945
F/60/862
Notes sur la situation en Afrique du Nord. Les activités étrangères en A.F.N. Les bases anglo-américaines en
A.F.N.
Défense nationale : études sur l'organisation de l'armée sécurité en A.F.N. ; organisation du haut
commandement notes sur le Fezzan ; contribution militaire de l'A.F.N. ; transports entre la France et l'A.F.N. ;
divers.
F/60/863
Questions militaires : effectifs, forces supplétives et police ; personnel et effectifs des Affaires indigènes ;
transmissions ; répercussions des réformes sur l'Armée ; confins algéro-marocains ; unités de travailleurs
étrangers au Maroc ; anciens militaires nord-africains ; divers.
F/60/864
Fonction publique : accession des Tunisiens et Marocains à la fonction publique ; application à l'A.F.N. de la
réforme de la fonction publique ; énumération des fonctionnaires de l'A.F.N. en mission à Paris ; recrutement
de fonctionnaires intérimaires pour l'A.F.N.
Information et propagande en A.F.N.
Pélerinages à La Mecque, 1945 et 1946.
F/60/865
Les Nord-Africains en France : organisation des services d'occupant des Nord-Africains en France ; travailleurs
nord-africains ; étudiants ; travailleurs marocains ; questions politiques ; les Nord-Africains pendant
l'occupation allemande ; rapatriement des prisonniers nord-africains ; divers.
F/60/866
Agriculture : problèmes généraux ; réorganisation des services forestiers ; oléagineux.
Paysannat
Irrigation.
F/60/867
Approvisionnement général de l'Afrique du Nord. Food Agriculture Organisation (F.A.O.). Approvisionnement
en céréales et en tabac.
Industrie en A.F.N. : équipement industriel ; problèmes industriels généraux. Algérie, Tunisie, Maroc ;
industries alimentaires ; textiles ; verreries ; automobiles ; ciment.
F/60/868
Situation minière en Algérie et en Tunisie ; note sur le Bureau de recherches et de participation minières
chérifien ; charbon, sel et salines, mines de fer ; plomb et zinc ; manganèse ; antimoine ; cobalt ; cuivre ;
mercure.
F/60/869
Energie électrique
Transports (entre autres, transsaharien et transports entre la France et l'A.F.N.)
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Chaîne du froid.
Salaires : comparaison entre les trois pays de l'A.F.N. salaires, questions sociales.
F/60/870
Services statistiques de l'A.F.N.
Questions financières
Commerce extérieur
Secrétariat pour la coordination des affaires économiques en A.F.N., comptes-rendus de réunions, bulletin
mensuel, avril-juin 1945.
Algérie
F/60/871
Algérie : situation politique générale ; nationalisme et néo-nationalisme (PPA, AML)
F/60/872
Algérie : événements divers d'ordre politique ; troubles du 1er mai 1945, révolte du 8 mai 1945, voyage des
notables algériens à la 1ère armée française, juillet 1945. Revue de la presse algérienne, 15 mai - 10 septembre
1945 et 20 mars - 24 juillet 1946. (incomplet).
F/60/873
Elections et Assemblées algériennes : élections municipales, juillet 1945 ; élections cantonales, septembre 1945 ;
élections générales ; novembre 1945 ; élections générales, 2 juin 1946 ; référendum du 13 octobre 1946 ;
élections générales du 20 novembre 1946 ; Assemblée consultative provisoire ; 1ère et 2ème assemblée
constituantes ; Assemblée nationale législative Conseil de la République.
F/60/874
Les réformes en Algérie, études préparatoires et notes diverses. Commission supérieure des Réformes du
Gouvernement général de l'Algérie, session de janvier 1946, procès-verbaux.
Liasse de pièces diverses : synthèse mensuelle du commandant de gendarmerie en A.F.N., mars 1945 ; lettre du
gouverneur général de l'Algérie au sujet de la politique des colons, 3 juillet 1945 ; voeux du congrès nordafricain au sujet de la réintégration des prisonniers de guerre, novembre 1945 ; appel aux députés de l'Algérie
de M. Boyer Banse, etc...
Documents algériens, synthèse de l'activité algérienne, 30 octobre 1945 - 31 décembre 1946, 1 vol.
F/60/875
L'Algérie 1945 et la presse musulmane algérienne. Rapport dactylographié de Jeanne Scelles-Millie.
TUNISIE
F/60/876
Résidence à Tunis. Analyse de la presse quotidienne en langue arabe, janvier - juin 1946.
F/60/877
Idem. juillet-décembre 1946 (manquent septembre, octobre)
F/60/878
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Idem. janvier-mars 1947
F/60/879
Idem, avril-août 1947
F/60/880
Résidence à Tunis. Analyse de la presse périodique en langue arabe, année 1946
F/60/881
Idem, janvier-août 1947.
F/60/882
Tunisie, rapports politiques de la Résidence générale, janvier-août 1945 (manque mai), année 1946 et avril
1947. Rapports économiques et administratifs, février-décembre 1945 (manquent mai, octobre) et février-mai
1946.
F/60/883
Tunisie, situation politique, 1945-1947
F/60/884
Tunisie. Les Réformes. La question italienne. Association France-Tunisie. Population, économie, paysannat.
Résidence au Maroc. Bulletin de renseignements politiques, 1945-1947 (incomplet).
Revue de la presse arabe de la zone espagnole, 1945-1946 (pièces éparses).
Maroc
F/60/885
Maroc. Questions politiques : le nationalisme marocain ; généralités ; l'agitation nationaliste au Maroc, en
1944 ; évolution politique du Maroc entre 1945 et 1946 ; accession des indigènes marocains au droit syndical ;
les élections françaises au Maroc.
Plan de réformes du Maroc. Question de Tanger. Zone espagnole.
F/60/886
Maroc. Questions économiques : évaluation de la population ; agriculture ; industrie ; habitat ; documentation
économique, (céréales, élevage ; produits contingentés ; hydro-électrique, mines, phosphates, importations et
exportations).
F/60/887
Orient : extraits et revues de presse ; situation en Orient 1945-1946 ; ligue arabe ; Palestine, sionisme ; Egypte ;
Soudan ; Canal de Suez ; notes et rapports divers sur l'Orient ; Affaires du Levant, 1945. Affaire Younès El Bahri
et la propagande allemande dans le monde arabe, juin 1945.
F/60/888
Union française : statut de l'Union française ; tutelles, bases, O.N.U. ; Intégration des protectorats nordafricains dans l'Union française ; problème algérien ; territoires d'Outre-Mer ; Indochine.
Archives Alger
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F/60/889
Comité français de la Libération nationale (C.F.L.N.), échelon de Londres. Documentation diverse, décembre
1943 - août 1944 ; [illisible]éctelur [illisible]bourd - Alger destinataire - Massigli - projet d'accord pour
l'administration des territoires libérés ; conférence de Brazzaville ; notes et directives du Comité économique ;
note concernant les réparations aux victimes civiles de la guerre et aux victimes des lois de Vichy ; informations
concernant la France, l'Allemagne, les pays d'Europe, l'U.R.S.S. ; dossiers salaires, ravitaillement de la
Métropole, Plan Monnet ; divers.
F/60/890
Commissariat à la Justice et à l'Instruction publique. Bureau de la Chancellerie. Bordereaux d'envoi de décrets.
Ordonnances, décrets, correspondance, 1940-1944. reliquat de bordereaux d'envoi de textes et qqes double,
remis par D r Marion, S r général
doubles-Londres
F/60/891
Commissariat à l'administration des territoires libérés.
I - Organisation générale du Commissariat. Demandes d'emploi. Documents envoyés par la Commission de
débarquement dont un rapport d'ensemble du 8 novembre 1943 sur les travaux de cette commission. Relations
avec les Alliés. Mesures générales à prendre en France libérée.
F/60/892
Commissariat à l'administration des territoires libérés.
II - Bulletins d'écoute des émissions radiophoniques du 5 au 9 août 1944. Lettres et raports envoyés au
commissaire délégué par les commissaires régionaux de la République de Rouen, Rennes, Orléans. Arrêtés pris
par le Commissaire de la République à Rouen, lettres envoyées par lui au général Koenig, délégué militaire de la
zone nord. Informations sur la production agricole en France et les besoins en matériel agricole.
F/60/893
Commissariat à l'administration des territoires libérés
III- Dossiers portant les numéros O à XVIII, plus un répertoire général, renfermant des textes officiels, notes et
rapports sur :
O/ Missions de liaison administrative, à noter : rapports d'activité de la mission militaire de liaison
administrative (M.M.L.A.)
I/ Organisation de la France au moment du débarquement.
II/ Ravitaillement, production
F/60/894
III/ Affaires sociales
IV/ Défense nationale
V/ Finances
VI/ Intérieur (en particulier, Commissariats régionaux de la République)
VII/ Prisonniers, déportés, réfugiés
VIII/ Justice (en particulier répression des faits de collaboration)
IX/ Colonies
X/ Information
XI/ Affaires étrangères
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F/60/895
XII/ Communications et transports
XIII/ Education nationale
XIV/ Comité intercommissarial pour la préservation et le développement de la population : législation et
organisation de la santé publique, problèmes sanitaires, urbanisme et habitat, comptes-rendus de séances, juinjuillet 1944.
XV/ Alsace-Lorraine
XVI/ Etudes d'André Philip
XVII/ Etudes comparées : organisation de l'A.M.G. (Allied Military government) ; note sur la presse
hollandaise.
XVIII/ Représentation des Commissariats à la Délégation administrative des territoires libérés.
Comité économique interministériel créé par décret du 2 avril 1944.
F/60/896
Constitution du Comité économique, organisation et fonctionnement. Procès-verbaux des réunions du premier
Comité économique des 19 et 26 novembre, 10 et 31 décembre, 7 janvier 1944.
Dossiers n°s 1 à 24, séances du 19 avril au 16 août 1944 à Alger (dossier A)
1/ Préparation de la séance du 19 avril : ordre du jour ; réglement intérieur du Comité (document 2) ; liste des
questions normalement soumises à l'examen du Comité (doc. 2) ; préparation des dispositions économiques
comprises dans les futurs arrangements à passer avec M. Cordell Hull (doc. 3) ; négociations économiques et
monétaires concernant l'Europe occidentale (doc. 4).
Chaque dossier de préparation de séance comprend, outre les pièces ronéotypées dont nous donnons
l'énumération, un certain nombre de documents (originaux, lettres et notes diverses) se rapportant à ces mêmes
pièces :
2/ Procès-verbal de la séance du 19 avril (doc. 5).
3/ Préparation de la séance ; séance du 26 avril : ordre du jour ; note sur la politique monétaire présentée par le
Commissaire du Ravitaillement et à la Production (doc. 6) ; note au sujet de la fixation du prix des arachides du
Sénégal (doc. 7) ; note sur la gestion des sucres coloniaux (doc. 8).
4/ Procès-verbal de la séance du 26 avril (doc. 9).
5/ Préparation de la séance du 10 mai 1944 : ordre du jour ; organisation provisoire de la production et de la
répartition dans les régions libérées de la Métropole, utilisation des groupements professionnels (doc. 10) ; note
concernant le rapport sur l'organisation économique de la Métropole présentée par le Commissaire au
Ravitaillement et à la Production (doc. 10bis) ; conséquence de l'intensification de la mobilisation en Afrique du
Nord (doc. 11) ; attributions de la Direction du Commerce extérieur (doc. 12) ; problèmes soulevés par les
viandes congelées et les peaux de Madagascar ; résumé des appels différés ; état des ressources alimentaires
disponibles pour l'approvisionnement de la France métropolitaine ; coordination Algérie-Tunisie, réunions des
4 et 5 mai (doc. 14 et 15)
6/ Procès-verbal de la séance du 10 mai (doc. 13)
7/ Préparation de la séance du 19 mai ; ordre du jour fixation du prix des céréales de la récolte 1944, prix du
pain à partir du 1er juin 1944, plans de commercialisation (doc. 16) ; additif au rapport sur la fixation des prix
du blé (doc. 17) ; note préliminaire sur le problème des salaires (doc. 18) salaire du manoeuvre en Tunisie (doc.
18bis) ; note au sujet d'achats militaires en Egypte (doc. 19) ; note au sujet de la pêche à St-Pierre et Miquelon
(doc. 20) ; directives particulières pour le ravitaillement de la France au moment du débarquement (document
21) ; rapport du Gouverneur général de l'Algérie sur le coût de la vie, les salaires et les prix.
8/ Observations du Commissaire aux Finances sur les directives pour le ravitaillement de la France au moment
du débarquement (doc. 21bis)
126

Archives nationales (France)

9/ Rapport du Gouvernement général de l'Algérie sur le coût de la vie, les salaires et les prix (doc. 22)
10/ Procès-verbal de la séance du 22 mai 1944 (doc.23)
11/ Préparation de la séance du 27 mai : ordre du jour, note sur le problème des salaires (doc. 24).
12/ Procès-verbal de la séance du 27 mai (doc. 25)
13/ Notes concernant la politique des salaires, 30 mai 1944 (doc. 30)
14/ Préparation de la séance du 15 juin : ordre du jour compte-rendu des réunions de coordination AlgérieTunisie-Maroc les 5 et 7 juin 1944 (doc. 26) ; situation économique en Afrique du Nord (doc. 27) ; politique des
prix en Afrique du Nord et projet de décision du Comité économique à ce sujet (doc. 28 et 28bis) ; possibilités
d'action contre le marché noir (doc. 29) ; note du Commissaire aux Colonies sur le renouvellement des contrats
de vente du caoutchouc (doc. 30) ;
15/ Procès-verbal de la séance du 15 juin (doc. 31) ;
16/ Préparation de la séance du 26 juin : ordre du jour ; politique des prix dans la Métropole libérée (doc. 32 et
32bis) ; note du Commissaire aux Affaires sociales sur les majorations immédiates des salaires à la libération
(doc. 33).
17/ Procès-verbal de la séance du 26 juin (doc. 34).
18 et 19/ Préparation de la séance du 6 juillet : ordre du jour ; prix du vin de la récolte algérienne de 1943 (doc.
35) ; grande pêche à Terre-Neuve, fixation du prix de la morue verte (doc. 36 et 36bis) ; achat de café en
Nouvelle-Calédonie (doc. 37) ; application des accords d'aide mutuelle, notamment de l'accord franco-canadien
(doc. 38, 38bis, 38ter, 65).
20/ Procès-verbal de la réunion du 6 juillet (doc. 39) Situation agricole de l'Algérie au 30 juin 1944
21/ Préparation de la séance du 3 août : ordre du jour ; réunion au sujet du ravitaillement de la ville d'Alger, le
22 juin 1944 (doc. 40) ; importations de céréales en Afrique du Nord (doc. 41bis) ; répartition des ressources en
bois de l'Afrique du Nord et de la Corse (doc. 42) ; plan Monnet, situation au 27 juillet 1944 (doc. 43) ;
propositions relatives à la constitution d'un organisme d'exécution d'urgence du plan Monnet (doc. 44) ; note
sur la possibilité de ventes de coton brut (doc. 45) ; cession aux Alliés des peaux de Madagascar (doc. 46) ;
stocks coloniaux (doc. 47) ; résumé du Plan Monnet (doc. 48)
22/ Procès-verbal de la séance du 3 août (doc. 49).
23/ Compte-rendu des réunions de coordination Algérie-Tunisie - Tunisie-Maroc, les 1er et 3 août 1944 (doc.
50).
23/ Rapport sur la constatation du coût de la vie en Afrique du Nord (doc. 51) ; projet d'ordonnance relative au
contrôle des entreprises à la coordination des programmes et des marchés et au classement de certaines
entreprises dans une catégorie prioritaire (doc. 52) ; note au sujet de la Délégation générale à l'Equipement
national (doc. 53) ; rapport de M. Jean Monnet sur le plan d'organisation de l'exécution des importations
prévues du plan de 6 mois (doc. 54) décret portant institution d'un Comité exécutif des Importations (doc. 55) ;
note sur le programme de remise en marche de l'Economie française arrêté par M. Jean Monnet (doc. 56).
24/ Procès-verbal de la séance du 16 août (doc. 57). Lettres au sujet de l'application de l'accord-francobritannique d'aide mutuelle du 8 février 1944 à la Marine marchande. L'accroissement de la production du
caoutchouc dans les colonies françaises de l'Afrique (doc. 58). Note sur le protocole franco-britannique d'aide
mutuelle, Marine marchande (doc.59).
F/60/897
Dossiers n°s 25 à 47, séances du 2 octobre au 18 décembre 1944 à Paris (dossier B).
25/ Préparation de la séance du 2 octobre : ordre du jour (doc. 60bis) ; incidence budgétaire de la limitation du
prix de vente du pain (doc. 61).
26/ Compte-rendu de la séance du 2 octobre (doc. 62)
(min nat [illisible]) 27/ Préparation de la séance du 9 octobre : ordre du jour (doc. 69) ; note du Ministre de
l'Agriculture sur la politique des prix concernant les produits agricoles (doc. 64) ; projet d'ordonnance
réorganisant le Comité économique et fixant les attributions du Ministre de l'Economie nationale et
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l'organisation de ses services, 17 septembre 1944 (doc. 66) ; contre-projet du Ministre de la Production
industriele sur le même sujet (doc. 67).
28/ Compte-rendu de la séance du 9 octobre (doc. 68)
29/ Préparation de la séance du 16 octobre : ordre du jour (doc. 69) ; note sur la clause de sauvegarde insérée
dans les contrats de vente des produits coloniaux (doc. 70) ; note sur le prix du café (doc.71).
30/ Compte-rendu de la séance du 16 octobre (doc. 72)
31/ Préparation de la séance du 18 octobre : note sur les projets concernant l'Algérie (doc. 77)
32/ Compte-rendu de la séance du 18 octobre (manque)
33/ Préparation de la séance du 26 octobre : ordre du jour ; projet d'ordonnance portant réquisition des usines
Renault (doc. 73) ; projet d'ordonnance portant création d'une Société nationale des Houillères du Nord et du
Pas-de-Calais (doc. 74) ; projet d'ordonnance instituant des Comités d'entreprise (doc. 75), observations du
Ministère des Travaux publics et des Transports sur les projets d'ordonnances ci-dessus (doc. 76).
34/ Compte-rendu de la séance du 26 octobre (doc. 79)
35/ Préparation de la séance du 2 novembre : ordre du jour ; note sur le taux de conversion à adopter dans les
trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (doc. 81) ; note du Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale au sujet de la fixation du taux des changes en Moselle libérée et introduction des salaires
français (doc. 82).
36/ Compte-rendu de la séance du 2 novembre (doc. 83).
37/ Projet d'ordonnance réorganisation le Comité économique et fixant les attributions du Ministre de
l'Economie nationale et l'organisation de ses services, 25 octobre 1944 (doc. 78).
38/ Préparation de la séance du 16 novembre : ordre du jour ; ordonnance portant réquisition des usines
Renault et confiant leur exploitation à un organisme d'Etat (doc. 80) ; répartition des oléagineux des colonies
françaises, de la campagne 1944-1945 (doc. 84) ; contrats de nickel de Nouvelle-Calédonie (doc. 85) ;
caoutchouc des colonies françaises (doc. 87).
39/ Compte-rendu de la séance du 16 novembre (doc. 88)
40/ Statistiques du commerce extérieur des possessions françaises pour les 8 et 9 premiers mois de 1944 (doc.
86 et 90).
41/ Ordonnance portant confiscation et nationalisation des usines Renault, 21 novembre 1944 (doc. 89).
42/ Note sur le ravitaillement de la France en carburants, lubrifiants et produits divers.
43/ Préparation de la séance du 11 décembre : ordre du jour, projet d'ordonnance sur l'organisation de l'Office
national interprofessionnel des céréales (doc. 92) ; ordonnance relative aux obligations de culture betteravière
(doc. 93 et 94).
44/ Compte-rendu de la séance du 11 déc. (doc. 95).
45/ Préparation de la séance du 18 décembre ; ordre du jour ; exposé des motifs de l'ordonnance portant
confiscation et nationalisation des usines Renault (doc 96) ; rapport sur un projet d'ordonnance modifiant
l'organisation et le fonctionnement de l'Office national industriel de l'azote (doc. 97) ; modification de la
composition du Conseil d'administration des mines domaniales de potasse d'Alsace (doc. 98) ; note sur l'achat
de la récolte de caoutchouc africain (doc. 99) ; reprise du commerce privé entre les territoires français d'Afrique
et les Etats-Unis (doc. 101) ; rapport sur le financement des allocations familiales agricoles (doc. 100).
46/ Compte-rendu de la séance du 18 décembre (doc.103)
47/ Projet d'ordonnance relative au financement des assurances sociales (doc. 106) ; exposés des motifs du
projet d'ordonnance relative au financement de l'allocation aux vieux travailleurs salariés non assurés sociaux
(doc. 106 A) ; projet d'ordonnance tendant à confier, à un titre provisoire, à un Comité les attributions des
Commissions supérieures des caisses nationales d'assurances.
C.E.I 1945
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F/60/898
Dossiers n°s 48 à 55, janvier 1945 (dossier C)
48/ Préparation de la séance du 2 janvier : ordre du jour ; réalisation du programme d'approvisionnement ;
rapport de M. Jean Monnet (doc. 104) ; note au sujet du projet d'accord sur l'organisation européenne des
transports intérieurs (ECITO) (doc. 105) ; projet d'd'ordonnance relatif à l'attribution d'une indemnité
exceptionnelle aux travailleurs résidant dans les localités dévastées (doc. 107) ; projet d'ordonnance portant
attribution d'indemnités en faveur des travailleurs momentanément déplacés (doc. 108) ; relèvement des tarifs
de chemin de fer (doc. 109) ; note au sujet d'un projet d'union douanière entre la France, la Belgique, le
Luxembourg et les Pays-Bas (doc. 110).
49/ Compte-rendu de la séance du 2 janvier (doc. 111).
50/ Préparation de la séance du 8 janvier : ordre du jour ; ordonnance relative à l'application du Plan national
et au classement de certaines entreprises dans une catégorie prioritaire (doc. 102) ; communication concernant
la collecte de métaux non ferreux ; (doc. 112).
51/ Préparation de la séance du 15 janvier : ordre du jour ; doc. 110, 112 ; prix de cession des produits coloniaux
dans la Métropole (doc. 113).
52/ Compte-rendu de la séance du 15 janvier (doc.115) ; note sur les prévisions de réception de marchandises
provenant des Etats-Unis (doc. 115 annexe).
53/ Note du Ministre des Colonies concernant la situation économique critique de nos colonies en 1945 (doc.
114).
54/ Préparation de la séance du 19 janvier : ordre du jour ; incidence des taux de prêt et d'assurance sur le prix
de revient des produits coloniaux (doc. 116) ; note concernant la révision de la clause de sauvegarde
actuellement employée dans nos contrats avec les Alliés (doc. 117) ; projet d'ordonnance portant création d'un
secrétariat général aux Affaires économiques pour l'Afrique du Nord (doc. 118) ; étude des problèmes relatifs à
une politique française des carburants (doc. 119) ; note sur l'état de la situation charbonnière en France (doc.
120) ; projet d'ordonnance accordant la garantie de l'Etat aux organismes visés à l'art. 2 de l'ordonnance du 15
novembre 1944 portant convention monétaire dans les fractions libérées des départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle (doc. 121).
55/ Compte-rendu de la séance du 29 janvier (doc. 122)
Dossiers n°s 56 à 59, février 1945 (dossier D)
56/ Préparation de la séance du 16 février : ordre du jour projet d'ordonnance relative aux conditions
d'agrément et de financement des travaux à entreprendre par les collectivités et établissements publics pour
favoriser la reprise de l'activité générale (doc. 123) ; les problèmes de la viande, du pain et des transports de
ravitaillement (doc. 124) ; projet d'ordonnance prononçant la mise sous séquestre de la Société des
Combustibles et Carburants nationaux (doc. 125) ; relèvement des tarifs des transports parisiens (doc. 126) ;
note concernant les biens allemands appréhendés par les Domaines, carrières de Migné (Vienne) (doc. 127) ;
questions diverses concernant les transports routiers (doc. 128) ; prix de vente à la Grande-Bretagne des
minerais de fer nord-africains (doc. 129) ; note sur l'appui de l'Etat pour la remise en exploitation des houillères
lorraines (doc. 130) ; note sur la situation des produits sidérurgiques et des transports (doc. 131).
57/ Compte-rendu de la séance du 16 février (doc. 135).
58/ Préparation de la séance du 19 février : ordre du jour ; note sur le relèvement des traitements du personnel
de la S.N.C.F. (doc. 132) ; relèvement des tarifs postaux et télégraphiques (doc. 133) ; projet de décision sur la
procédure d'examen et d'acceptation des commandes militaires alliées (doc. 134)
59/ Compte-rendu de la séance du 19 février (doc. 136)
F/60/899
Dossiers n°s 60 à 65, mars 1945 (dossier E)
60/ Préparation de la séance du 9 mars : ordre du jour note sur la fabrication des emballages métalliques pour
les conserves et produits alimentaires (doc. 137) ; communications du Ministère de l'Agriculture relative au
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projet d'enrichissement du soufre de minerai (doc. 138) ; rapport sur la répartition du soufre destiné à la
viticulture pour la lutte contre l'Oïdium (doc. 138bis) ; note sur le prix de cession des produits coloniaux dans la
Métropole (doc. 139) ; communication du Ministre de l'Agriculture sur une priorité temporaire de transport à
accorder pour les engrais et la situation des transports de semences (doc. 140) ; projet d'ordonnance relative
aux prix (doc. 141) ; projet d'ordonnance relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à
la législation économique (doc. 142) ; acquisition par les différents départements ministériels de véhicules
automobiles et de motocyclettes (doc. 143) ; constitution d'une section des conférences internationales (doc.
144) ; dissolution des groupements interprofessionnels laitiers (doc. 145) ; note sur l'approvisionnement en
céréales de l'Afrique du Nord (doc. 146).
61/ Compte-rendu de la séance du 9 mars (doc. 147).
62/ Préparation de la séance du 16 mars : ordre du jour doc. 139, 140, 143, 145 ; répartition des tâches pour la
trituration des graines d'arachide de la campagne 1944-1945 (doc. 148) ; projet d'ordonnance relative à
l'approvisionnement du pays en carburants (doc. 149).
63/ Compte-rendu de la séance du 17 mars (doc. 150)
64/ Préparation de la séance du 30 mars : ordre du jour ; (doc. 139, 140, 145, 148) ; note sur le statut des
gemmeurs domaniaux pour 1945 (doc. 151) ; projet de décision concernant les négociations commerciales en
Suisse (doc. 152) ; note sur la situation du charbon (doc. 153) ; revalorisation des prix des produits agricoles
(doc. 154) ; note sur les commandes de navires de commerce et de pêche en Grande-Bretagne (doc. 155).
65/ Compte-rendu de la séance du 30 mars (doc. 156).
Dossiers 66-69, avril 1945 (dossier F)
66/ Préparation de la séance du 18 avril, ordre du jour ; doc. 139, 154, série d'ordonnances portant institution
des houillères nationales (doc. 157 et 158) ; note sur le prix du gaz (doc. 159)
67/ Compte-rendu de la séance du 18 avril (manque)
68/ Préparation de la séance du 27 avril ; ordre du jour ; la politique du charbon (doc. 161) ; note n°3 sur la
situation du charbon (doc. 162).
69/ Compte-rendu de la séance du 27 avril 1945 (doc. 163).
F/60/900
Dossiers n°s 70 à 73, mai 1945 (dossier G)
70/ Préparation de la séance du 16 mai : ordre du jour organisation administrative du ravitaillement (doc. 164) ;
organisation des transports aériens (doc.165 et annexes).
71/ Compte-rendu de la séance du 16 mai (doc. 166)
72/ Préparation de la séance du 31 mai : ordre du jour ; projet de mémorandum français sur la politique
générale des réparations (doc. 167) ; note au sujet de restitutions et des prestations en Allemagne (doc. 168).
73/ Compte-rendu de la séance du 31 mai (doc. 172).
Dossiers n°s 74-78, juin-juillet 1945 (dossier H et I)
74/ Documents diffusés pour information : réorganisation de l'aviation marchande (doc. 169) ; situation des
céréales panifiables (doc. 170) ; situation des transports routiers et répartition des véhicules neufs et des
pneumatiques entre les secteurs civils et militaires (doc. 171) ; organisation des transports aériens français (doc.
173).
75/ Préparation de la séance du 20 juin : ordre du jour rapport sur les réquisitions militaires (doc. 175) ;
attribution à l'Armée de marchandises destinées à nos colonies (doc. 176) ; note sur les répartitions des
transports intérieurs de charbon entre la voie de fer et la voie d'eau (doc. 177).
76/ Compte-rendu de la séance du 21 juin (doc. 179).
77/ Préparation de la séance du 13 juillet : ordre du jour ; incidence de l'augmentation des importations en
provenance des colonies sur les besoins en charbon des industries alimentaires (doc. 178) ; fixation des prix en
Afrique du Nord (doc. 181) ; désarmement économique et financier de l'Allemagne (doc. 183) ; paiement des
réparations (doc. 184).
130

Archives nationales (France)

78/ Compte-rendu de la séance du 13 juillet (doc. 185).
F/60/901
Dossiers n°s 79 à 84, août - septembre 1945 (dossiers J et K)
79/ Documents diffusés pour information : réglement de marchés de matériel ferroviaire passés par les
Allemands et en cours d'exécution dans l'industrie française (doc. 174) ; réajustement du prix du lait et des
produits laitiers (doc. 180) ; fixation de nouveaux prix du charbon en Afrique du Nord (doc.182).
80/ Questions réglées au Conseil des Ministres : prix de la betterave sucrière, campagne 1944-1945 (doc.
194bis) ; Conseil français des surplus alliés (doc. 196) ; prix du vin campagne 1944-1945 (doc. 198).
81/ Préparation de la séance du 8 août : ordre du jour, l'industrie française de la potasse devant les problèmes
d'après-guerre (doc. 186) ; prix du blé et des céréales secondaires (doc. 187) ; création d'une Direction des
Affaires économiques allemandes (doc. 188) ; prix de vente des produits importés (doc.189) reconstitution des
départements de la Meurthe-et-Moselle (doc. 190).
82/ Compte-rendu de la séance du 8 août (doc. 191).
83/ Préparation de la séance du 12 septembre : ordre du jour ; travaux du Conseil de l'Economie nationale sept
45 (doc. 192) ; fixation des prix en Afrique du Nord (doc. 193) ; prix du charbon en Afrique du Nord (doc. 194) ;
répartition du charbon (doc. 195).
84/ Compte-rendu de la séance du 11 septembre (doc.197).
Dossiers n°s 85 à 92, octobre et décembre 1945 (dossiers L et M)
85/ Préparation de la séance du 25 octobre : ordre du jour ; étude des statuts de la Société Francolor (doc. 199) ;
création d'un Office national interprofessionnel de la pomme de terre (doc. 200) ; réorganisation des services
du Ministère de l'Economie nationale (doc. 201). déc 1945
86/ Compte-rendu de la séance du 25 octobre (doc. 202).
87/ Préparation de la séance du 11 décembre : ordre du jour ; programme d'importation de 1946 (doc. 203) ;
approvisionnement en blé de la Métropole (doc. 204).
88/ Compte-rendu de la séance du 11 décembre (doc.207).
89/ Préparation de la séance du 14 décembre : ordre du jour ; organisation du Commissariat au Plan (doc.
205) ; conflit dans les imprimeries de presse au sujet des salaires (doc. 206).
90/ Compte-rendu de la séance du 14 décembre (doc. 208)
91/ Préparation de la séance du 27 décembre : ordre du jour ; relèvement des tarifs postaux (doc. 210) ;
nationalisation de l'électricité et du gaz (doc. 211) répartition du charbon (doc. 212).
92/ Compte-rendu de la séance du 27 décembre (doc.213)
F/60/902
C.E.I. 1946
Séances du Comité économique de janvier à août 1946 1
1/ Préparation de la séance du 21 janvier : ordre du jour ; politique des matières grasses coloniales (doc. 214) ;
cession des actions des lignes télégraphiques et téléphoniques (doc. 215) ; désignation des administrateurs des
banques nationalisées par les grandes organisations syndicales (doc. 216) ; régime de retraite des ouvriers
mineurs (doc.217) ; salaires des frontaliers belges (doc. 218) ; liberté du marché du poisson (doc. 219).
2/ Compte-rendu de la séance du 21 janvier (doc. 220)
3/ Préparation de la séance du 18 février : ordre du jour ; construction de chemins de fer en Chine (doc. 221) ;
communication du Président du Gouvernement provisoire de la République sur les méthodes d'élaboration et
d'exécution du Plan (doc. 222) ; répartition du charbon (doc. 223) ; approvisionnement de la Métropole en vins
d'Algérie (doc. 224) ; réorganisation des Services économiques de l'Afrique du Nord (doc. 225) ; taux et activité
des industries allemandes (doc. 226) ; répartition des importations de matériel allemand entre besoins civils et
militaires (doc. 227).
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4/ Compte-rendu de la séance du 18 février (doc. 228).
5/ Compte-rendu de la séance du 21 février 1946 (doc. 229).
6/ Préparation de la séance du 20 mars 1946 : ordre du jour, nouveau prix de facturation des charbons importés
d'Afrique du Nord (doc. 1) ; application de la législation sur les profits illicites aux livraisons de céréales
panifiables, de céréales secondaires, etc... faites à l'ennemi devant l'occupation (doc.2) programme de
production du 2e trimestre 1946 (doc.3) rapport général sur les budgets de matières premières et les
programmes de production (doc. 38) ; prix de vente de l'énergie électrique (doc. 4) ; mise en valeur de la région
des Landes de Gascogne (doc.5) ; approvisionnement en bois de chauffage de la région parisienne pour la
campagne d'hiver 1946-1947 (doc. 6).
7/ Procès-verbal de la séance du 20 mars (doc. 7).
8/ Séance du 12 mai : ordre du jour ; problème de la viande (doc. 8) ; politique du bois (doc. 9) ; politique des
matières grasses coloniales (doc. 10) ; réforme du ravitaillement (doc. 11) ; situation financière de la C.A.R.C.O.
(Caisse autonome de recouvrement des Comités d'organisation et de répartition des produits industriels) (doc.
12) ; rapport concernant les salaires du personnel de l'O.C.R.P.I. et des offices professionnels (doc. 13) ; compterendu de la réunion (doc. 14).
9/ Séance du 25 juillet : ordre du jour ; problème de la répartition de l'acier (doc. 15) ; problème du plan
d'importation (doc. 16) ; politique des matières grasses coloniales (doc. 17) ; problème de l'approvisionnement
des territoires d'Outre-mer en cotonnades et en devises (doc. 18) ; compte-rendu de la réunion (doc. 19).
10/ Séance du 12 août : ordre du jour ; situation financière des organismes stockeurs de céréales (doc 20) ;
subventions économiques (doc. 21) ; articles d'utilité sociale (doc. 22) ; création d'une commission de la
distribution (doc. 23) ; compte-rendu de la réunion (doc. 25).
1. manquent septembre 45 - mars 47
F/60/903
C.E.I. 1947
Séances du Comité économique, mars-juin 1947.
1/ Séance du 6 mars : ordre du jour ; répartition du charbon au cours de l'année 1947 (doc. 7) ; problème de la
construction du pipe-line Le Havre-Paris (doc. 10 A et B) ; problème de l'industrie automobile (doc. 11 A et B)
2/ Séance du 28 mars : ordre du jour ; répartition des produits sidérurgiques pour le 2e trimestre 1947 (doc.
12) ; construction d'un pipe-line entre le Havre et Paris (doc. 13 A, 13 B, 13 C, 13 D).
3/ Séance du 8 avril : ordre du jour : prix des bois sur pied dans la zone d'occupation française en Allemagne ;
problèmes de la main -d'oeuvre (doc. 15 A B, C) ; situation financière des charbonnages de France et de
l'électricité de France (doc. 16 A à D), communication sur la conférence de Genève (doc 17) ; compte-rendu de la
séance.
4/ Séance du 11 avril : ordre du jour ; prix des bois sur pied dans la zone d'occupation française en Allemagne
(doc. 18) ; compte-rendu de la séance.
5/ Séance du 16 mai : ordre du jour ; problème de l'attribution du matériel de l'usine de Baiersbronn (doc. 20) ;
reconstitution de la flotte de pêche (doc. 21) ; crédits à l'importation de machines agricoles des Etats-Unis
(doc.22) ; problème des subventions économiques (doc.24) ; stations météorologiques flottantes de l'Atlantique
Nord (doc.26) ; compte-rendu de la séance.
6/ Séance du 2 juin : ordre du jour ; situation des approvisionnements en céréales panifiables (doc. 30) ; régime
d'exportation des vins allemands (doc. 31) ; note au sujet des primes de rendement des ouvriers des arsenaux,
établissements et services militaires ; situation de la Société nationale de vente des surplus (doc. 29) ; compterendu de la séance.
7/ juin 1947 (sans date précise) ; ordre du jour ; évolution des échanges économiques extérieurs au cours de
l'année 1947 (doc. 32).
Séances du Comité économique, juillet-décembre 1947.
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1/ Séances du 9 juillet : ordre du jour ; l'évolution des échanges économiques au cours de l'année 1947,
rectificatif et annexe, attribution d'un contingent supplémentaire d'acier à l'industrie automobile (doc. 33) ;
répartition des produits sidérurgiques au 3ème trimestre 1947 (doc 34) ; approvisionnement en céréales
panifiables et organisation de la campagne 1947-1948 (doc. 35) ; fixation du prix du pain en Algérie (doc. 36) ;
projet de loi portant organisation provisoire de la répartition des produits industriels (doc. 37) ; compte-rendu
de la séance.
2/ Séance du 17 juillet 1947 ; ordre du jour ; projet de loi sur la répartition des produits industriels (doc. 37) ;
note introductive à l'examen général de la balance des paiements du 2e semestre 1947 (doc. 38) ; note sur les
ressources financières disponibles (doc. 39) ; note sur le plan d'importations du 2e semestre 1947 pour
l'approvisionnement en matières premières et en denrées d'alimentation (doc. 40) ; compte-rendu de la séance.
3/ Séance du 19 août : ordre du jour ; approvisionnement en grumes d'okoumé de l'industrie française du
contreplaqué (doc. 42) ; projet de loi relatif à l'interdiction du travail de nuit dans la boulangerie (doc. 43) ;
répartition des pneumatiques automobiles (doc. 44) ; communication du Ministre de l'Economie nationale
relative aux négociations commerciales franco-polonaises (doc. 45) ; travaux de Genève relatifs à la Charte du
commerce (doc. 46) ; importation et exportation des papiers de presse (doc. 47) ; compte-rendu de la séance.
4/ Séance du 26 août : ordre du jour ; problème de la subvention pour le charbon (doc. 50) ; problème du vin
(doc. 51).
5/ Séance du 28 août : ordre du jour ; projet de décisions touchant le problème du vin (doc. 52) ; politique
générale des prix (doc. 54) ; compte-rendu de la séance.
6/ Séance du 9 octobre : ordre du jour ; mesures immédiates à prendre en vue d'assurer le ravitaillement des
centres urbains et d'accroître la production agricole (doc. 57) ; régime des prestations familiales applicables aux
familles agricoles (doc 58) ; communication du Ministre de l'Agriculture au sujet de la 3e session de la
conférence plénière du F.A.O. à Genève (doc. 59) ; répartition de la durée du travail hebdomadaire dans les
banques (doc.60) ; communication du Ministre de l'Economie nationale au sujet des importations du 2e
semestre 1947 (doc 61) ; incidence des augmentations des salaires de la presse sur le prix des journaux (doc.
62).
7/ Séance du 15 octobre : ordre du jour ; note sur la situation des importations de charbon sur le courant
américain ; emploi des savants et techniciens allemands en France (doc. 56) ; importations du 2e semestre
1947 ; répartition des produits sidérurgiques du 4e trimestre 1947 (doc. 63) ; mesures propres à accroître la
production agricole (doc. 64) ; matériel et marchandises livrables par la France à l'Union soviétique en échange
de blé (doc. 65) ; compte-rendu de la séance.
8/ Séance du 10 novembre : résumé des décisions prises au cours de la séance.
9/ Séance du 9 décembre : conséquences de la fermeture de la frontière franco-espagnole (doc. 74) ; compterendu.
C.E.I. 1948
F/60/904
Séances du Comité économique, janvier - octobre 1948 (incomplet).
1/ Séance du 2 janvier : perspectives de répartition de l'acier et du charbon pour le 1er trimestre 1948 (doc. 1) ;
communication relative aux approvisionnements d'engrais azotés (doc. 4), compte-rendu de la séance.
2/ Séance du 20 janvier : ordre du jour ; commission des investissements des activités de base, commission
Bouteville, rapport ; programmes d'utilité sociale (doc. 6) ; directives générales de la répartition de l'acier et du
charbon au cours de l'année 1948 (doc. 8), demandes d'importations formulées par le sous-secrétariat à
l'Agriculture (doc. 9) ; compte-rendu de la séance.
3/ Séance du 31 janvier : communication du Ministre de l'Agriculture sur les conditions dans lesquelles doit
s'appliquer la priorité reconnue à l'Agriculture (doc. 11) ; communication du Ministre de l'Agriculture tendant à
compléter la liste des importations pour le réglement desquelles les devises seront achetées au fond de
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stabilisation des changes (doc. 12ter) ; problèmes de l'importation du nitrate d'ammoniaque (doc. 13) ; compterendu de la séance.
4/ Séance du 2 février : compte-rendu.
5/ Séance du 10 février : communication au sujet du programme de répartition des produits sidérurgiques pour
le 1er trimestre 1948 (doc. 15) : enquête sur l'utilisation des produits sidérurgiques dans les grands secteurs
nationalisés (doc. 16) ; nouveau régime des frêts (doc. 18) ; compte-rendu de la séance.
6/ Séance du 1er mars : fichier central des matériels automobiles (doc. 19) ; acquisition d'une nouvelle tranche
de bois sur pied dans la zone d'occupation française en Allemagne (doc. 20) ; politique du gouvernement à
l'égard des demandes étrangères de participation aux recherches de pétrole en France et dans les territoires
d'Outre-mer (doc. 22) ; équipement des îles Saint-Paul et Amsterdam (doc. 24) ; besoins immédiats et
prioritaires de l'agriculture en carburants pétroliers (doc. 27).
7/ Séance du 12 mars : ordre du jour ; répartition de la récolte d'arachides de l'A.O.F. (doc. 23 et 31) ; situation
du ravitaillement (doc. 32) ; répartition de la récolte d'arachides entre les territoires de l'Union française et la
Métropole (doc. 33) ; compte-rendu de la séance.
8/ Séance du 6 avril ; mission technique de MM. de Rouville Coursin et Bosc concernant les chemins de fer et
ports d'A.O.F. et d'A.E.F., novembre-décembre 1947, rapport général (doc. 21) ; fondation d'une société
d'économie mixte pour la réalisation d'une usine thermique des mers à Abidjan (doc. 30) ; note sur l'exécution
du plan d'exportation 1947 (doc. 34) ; satisfaction des besoins des pêcheurs en carburants et en textiles (doc.
35) ; programme de répartition des produits sidérurgiques pour le 2ème trimestre 1948 (doc. 36).
9/ Séance du 12 avril : ordre du jour ; politique du prix des bois en provenance de la zone française d'occupation
en Allemagne (doc. 37) ; problèmes du machinisme agricole (doc. 38) ; problème de la presse (doc. 41) ;
problème du ravitaillement (doc. 42) ; compte-rendu de la séance.
10/ Séance du 22 avril : ordre du jour ; besoins des Forces armées en gomme pour pneumatique auto au titre
des années 1948 ; 1949, 1950 (doc. 40) ; approvisionnement en pneumatiques des territoires d'Outre-Mer (doc.
43) ; problème des tarifs des transports en commun dans les villes (doc. 44) ; communication du Ministre des
Travaux Publics et des Transports sur la préparation de la saison d'été 1948 (doc. 45) ; note d'information au
sujet de l'étude sur la situation et les perspectives économiques de l'Europe (doc. 46) ; problème des transports
ferroviaires en Sarre (doc. 47) ; exportations supplémentaires vers la Grande-Bretagne (doc. 49).
11/ Mai 1948 : enquête sur l'utilisation des produits sidérurgiques dans les grands secteurs nationalisés, note
complémentaire (doc. 50) ; distribution des pneumatiques auto en 1948 (doc. 51) ; équipement des îles SaintPaul et Amsterdam (doc. 52) ; communication du Ministre des Affaires étrangères relatives aux accords signés
le 24 mars 1948 à la Havane et portant amendements à divers articles de l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le Commerce (doc. 54).
12/ Séance du 18 juin 1948 : approvisionnements de la papeterie en matières fibreuses (doc. 55) ; problème du
ravitaillement, action à long terme sur le marché de la viande (doc. 56) ; répartition des pneumatiques (doc.
57) ; compte-rendu de la séance.
13/ juin-septembre 1948 : situation du marché du bois (doc. 58) ; besoins en pneumatiques tracteurs et en
pneumatiques agraires (doc. 59) ; situation du ravitaillement fin mai 1948 (doc. 60) ; besoins d'importations en
céréales secondaires et aliments du bétail (doc. 61) ; situation de l'approvisionnement en cuivre (doc. 62) ;
fabrication en France de streptomycine (doc. 63) ; situation du lait (doc. 64) ; évolution du commerce extérieur
de la France au cours des quatre premiers mois de 1948 (doc. 65) ; communication du Ministre de l'Agriculture
sur les problèmes posés par la mise en oeuvre de l'aide américaine, la coopération économique européenne et le
plan d'équipement et la modernisation (doc. 66) ; construction du téléférique de l'aiguille du Midi (doc. 68).
14/ Séance du 5 octobre 1948 : ordre du jour ; note au sujet des décisions prises par le Comité des Importations
concernant les importations de céréales secondaires, de cuivre, de papiers et d'équipement pour la
streptomycine (doc. 76).
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F/60/905
Etat des affaires examinées par le Comité économique, 10 mai 1946 - 15 juillet 1948 (très incomplet).
Enregistrement du courrier départ, mai 1944 - décembre 1945
F/60/906
Courrier départ, mai - décembre 1944.
F/60/907
Courrier départ, année 1945 et janvier-juillet 1946.
F/60/908
Courrier arrivée, avril 1944-janvier 1946.
F/60/909
Documents concernant l'activité du G.P.R.F., documents de base de la politique générale, notes, projets
d'ordonnances et décrets et exposés des motifs :
1/ Divers : Intérieur, Prisonniers, Déportés et Réfugiés, mesures à prendre au moment de l'arrivée en France ;
2/ Air
3/ et 3bis/ Affaires sociales
4/ Conseil supérieur du Ravitaillement
5/ Colonies
1. Les documents contenus dans 909 à 912 émanent du Secrétariat Général, service législatif, SoxeFaure.
F/60/910
Id.
6/ Justice
7/ Ravitaillement et production
8/ Relations intercommissariales
9/ Commission des réformes musulmannes
F/60/911
Id.
10/ et 10bis/ Finances
11/ Marine marchande
F/60/912
Id.
12/ Affaires étrangères
13/ Education nationale
14/ Guerre
15/ Marine
16/ Activité du C.F.L.N. de décembre 1943 à février 1944
Dossier d'affaires terminées traitées à Alger.
1/ Appels différés
2/ Blé
3/ Bois
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4/ Caoutchouc
5/ Charbon
6/ Céréales
7/ Ciments
8/ Commission Philip (étude de la révision de certains traitements)
9/ Commission Queille (contrôle des prix)
10/ Corps gras
F/60/913
Dossiers d'affaires terminées traitées à Alger
11/ Effets en laine
12/ Divers
13/ Transports routiers en France au moment de la Libération
14/ Réquisitions en territoire métropolitain libéré
15/ Salaires
16/ Nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle
17/ Tableaux des approvisionnements de la Métropole, janvier-juillet 1944.
Télégrammes concernant des affaires traitées à Alger.
1/ Aviation
2/ Cacao
3/ Corps gras
4/ Coton
5/ Cuirs et peaux
6/ Diamants
7/ Liège
8/ Ebauchons de bruyère
9/ Mines et charbons
10/ Rhum
11/ Pétrole
11bis/ Pêche
12/ Phosphates
13/ Pneumatiques aux Colonies
14/ Sucre
15/ Sel
16/ Textiles
17/ Rapports avec la France libérée, juillet-août 1944
18/ Viande
19/ Commerce privé.
Etudes envoyées par M. Philippon, chef des sections industrielles de la division d'approvisionnements de la
France métropolitaine à Washington, juillet 1944.
F/60/914
Notes d'information pour les séances du Comité économique, 1944-1945.
Notes pour le Général de Gaulle concernant des questions économiques, 1943-1944.
Conseil supérieur du Ravitaillement, 10 mars - 24 avril 1944
Conférences de coordination Algérie-Tunisie-Maroc, 4-5 mai, 5-7 juin ; 1er-3 avril 1944.
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F/60/915
N.A.J.E.M. (North African Joint Economic Mission), comptes-rendus de réunions, 8 juin - 13 septembre 1944.
Application de l'accord d'aide mutuelle franco-canadien du 14 avril 1944, correspondance, télégrammes, études
diverses
Documents divers concernant l'Afrique du Nord, 1944, coût de la vie en A.F.N. (préparation du document 51)
politique des prix
influence des droits de douane sur les prix
ravitaillement de la ville d'Alger
répartition des produits coloniaux
ravitaillement en café et prix du café.
Plan national pour l'Economie. Classement de certaines entreprises dans une categorie prioritaire, aoûtdécembre 1944
F/60/916
Réquisitions et nationalisations, 1944-1945, textes généraux ; usines Renault ; houillères du Nord et du Pas-deCalais ; houillères de la Loire, du Gard et de l'Hérault, du Tarn, de l'Aveyron et des Bouches-du-RHône.
Comités d'entreprise
Dossier Agriculture
O/ Etudes générales faites en 1944-1945
I/ Remembrement (chemise vide)
II/ Corporation agricole - coopératives agricoles
III/ Office national interprofessionnel des céréales
IV/ Office national industriel de l'Azote.
F/60/917
Statut des gemmeurs domaniaux
Commission des Accords commerciaux, procès-verbaux, 11 mai 5 septembre 1944
Commission des Accords économiques, dossiers des réunions du 11 octobre 1944 au 9 juin 1945.
F/60/918
Commission des Importations (devenue Commission des Approvisionnements) :
1/ Ordres du jour des séances, 8 décembre 1944-1er août 1945
2/ procès-verbaux de séances, n°s 1-10, 19 août -20 novembre 1944 (Commission des Importations)
3/ procès-verbaux de séances, n°s 11-30, 13 décembre 1944-12 avril 1945 (Commission des
Approvisionnements)
Ravitaillement de la France à la Libération :
- rapport Monnet sur la remise en marche de l'économie française
- plan d'organisation de l'exécution des importations prévues au plan de 6 mois et tableaux annexes.
- tableau des importations prévues au plan de 8 mois
- notes du Comité économique concernant les plans d'importation
- notes concernant l'organisation de la Commission des Approvisionnements.
Programmes d'importations, 1944-1945.
F/60/919
Comité exécutif du plan de transport (Comextran) :
- Compté-rendu des réunions, 11 décembre 1944 - 27 mai 1946
- prévisions et programmes de chargements de navires, importations reçues ou attendues d'Outre-Mer, 1945.
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F/60/920
French supply Council, Conseil Français des Approvisionnements en Amérique du Nord, Washington.
1/ Notes d'organisation
2/ Note de L. Thiollier sur l'Office of Foreign Economi Administration (F.E.A.)
3/ Procès-verbaux des Conférences du Conseil, 7 mars 1944 au 7 décembre 1945.
4/ Télégrammes
Plans de réapprovisionnement de la France, documents Monnet.
- Rapport sur l'approvisionnement de la France pour la période de la Libération et pour la remise en marche
rapide de son économie, plan de 6 mois et plan de remise en marche de l'économie française. Situation au 27
juillet 1944.
- Propositions relatives à la constitution d'un organisme d'exécution d'urgence du " Plan de six mois" et "Plan de
remise en marche", 1er août 1944.
- Plan de six mois
- Résumé du plan de remise en marche rapide de l'économie française, 4 août 1944
- Plan d'organisation de l'exécution des importations prévues au "plan de six mois", 15 août 1944
- Note sur le programme de remise en marche de l'économie française, 15 novembre 1944
Accords Monnet
I- Conférence de presse donnée au Ministère de l'Economie nationale le 19.1.1945 par M. Hervé Alphand
II- Négociations pendant la période du Gouvernement d'Alger (Plan de 6 mois, plan de remise en marche/doc
n°43-44
III- Négociations depuis la rentrée en France du Gouvernement : programme des information destinées à la
remise en marche 10 nov. 1944 - et notes de Jean Noumet, doc 104 et 109 bis.
IV- Négociations financières :
- Notes et rapports divers concernant les accords prêt-bail
- Texte des accords prêt-bail du 28 février 1945
F/60/921
Dossier de M. Jean Monnet, 1943-1944 - Alger
1/ Accords de base
2/ Commission des Importations
3/ Plan de 6 mois (plan A)
4/ Négociations avec les Alliés
5/ Négociations diverses
6/ Plan B
7/ Lend lease remboursable
8/ Secours : oeuvres diverses, prisonniers, produits pharmaceutiques
9/ U.N.R.R.A.
10/ Reconstructions d'urgence
Accord prêt-bail avec les U.S.A. ; télégrammes en provenance de Washington, 4 janvier - 12 septembre 1945.
Dossier blé - Ravitaillement en céréales de la Métropole et de l'Afrique du Nord, campagne, 1945-1946.
F/60/922
Documentation provenant du Ministère des Affaires étrangères, direction des Affaires économiques
télégrammes à l'arrivée, 1945 :
- échange de produits divers (classés dans l'ordre alphabétique des produits)
- matériels de transport : camions, locomotives, wagons
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- transports maritimes
- Commission aux réparations de Moscou
- affaires allemandes
- surplus américains
- Comité économique européen
- Commission intereuropéenne des transports (ECITO)
- Comité européen du charbon (E.C.O.)
F/60/923
Documentation concernant les produits et industries clés : électricité, étain, fer, corps gras, manganèse,
mercure, nickel, or, pétrole, industrie photographique, pyrites, uranium, textiles, zinc.
Documentation concernant les transports aériens
Conseil de coopération économique franco-belge-néerlando-luxembourgeois, 3ème session tenue les 18 et 19
septembre 1945 à Luxembourg, procès-verbal, 4eme session, oct 1945 5 sem., déc, 1945
Accord franco-américains du 28 mai 1946
I - Rapport de Léon Blum
II - Annexes générales (instructions à la délégation, documents statistiques).
III - Annexes particulières (balance des paiement, politique commerciale, charbon, cinéma, surplus, comptes de
guerre).
IV - texte des accords
F/60/924
Ministère de l'Economie nationale. Direction du Plan et de la Documentation. Service des Economies
étrangères. Notes d'information, 8 octobre 1945 - 7 février 1946 1.
1. collections de notes incomplètes
F/60/925
Divers
1/ Conseil national économique créé le 16 janvier 1925, note d'organisation
2/ Lettre au Ministre de l'Economie nationale concernant les primes à la production, 11 octobre 1944.
3/ télégramme concernant les négociations commerciales franco-belges, 27 décembre 1944.
4/ transport de bois coloniaux, mai 1945.
5/ Note pour le Comité économique au sujet de la reconstitution de la flotte de commerce, 15 octobre 1945
6/ Note du Secrétaire général du Comité économique sur la situation et la conjoncture économique en janvier
1946
Archives économiques
7/ Recueil des communications et documents relatifs aux méthodes d'élaboration et d'éxécution du plan et des
programmes de production au 20 mars 1946
8/ Ministère de l'Economie nationale. Liste des Comités et Commission 1/ siégeant au Ministère de l'Economie
nationale ; 2/ auxquels assiste un représentant du Ministère de l'Economie nationale.
9/ Documentation sur la potasse d'Alsace
10/ Commission de la consommation et de la modernisation sociale, 3ème réunion, 8 juin 1946
11/ Conseil économique, proposition de loi, résolutions, rapports, juin-juillet 1947.
12/ Comité de coopération économique européenne, rapport sur l'agriculture et le ravitaillement, 18 août 1947
13/ Premier rapport sur l'industrie du tracteur agricole, 26 décembre 1947. 1 er Plan Monnet
14/ Correspondance relative à la concession Savoye pour les pétroles d'Ethiopie, 1947
15/ Conférence interministérielle des céréales panifiables, réunions des 22 janvier, 18 mars, 22 avril 1948
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16/ Quelques observations sur l'"Etude sur la situation et les perspectives économiques de l'Europe" ; avril
1948.
Archives économiques
Aff. Etr.
F/60/926
Conseil de contrôle allié pour l'Allemagne. Rapport soumis au Conseil des Ministres des Affaires étrangères,
Berlin, 25 février 1947.
F/60/927
Ministère des Affaires étrangères, documents divers transmis à la Présidence du Conseil :
- Procès-verbal de la Commission mixte franco-belgo-luxembourgeoise tenue à Paris du 16 au 28 juillet et du 8
au 11 août 1948
- Echange de télégrammes avec le bey de Tunis, 3 août 1948
- Trois télégrammes reçus de Mexico, janvier-février 1948
- Commentaires cubains sur la crise ministérielle française, octobre 1949.
- Bulletins d'information n°s 34 et 35 émanant de la Direction d'Afrique-Levant, décembre 1949
- Projet d'acte portant création d'un régime international permanent pour la région de Jérusalem, 27 août 1949.
- Bulletin des dépêches reçues à la Direction d'Amérique du 28 novembre au 10 décembre 1949.
- Principales dépêches parvenues à la Direction d'Asie durant la seconde quinzaine du mois de mars 1951. 194851
Indochine 1
- Evolution de la situation militaire en Indochine, 1947-1949 (très incomplet)
- Synthèse hebdomadaire de la radio et de la presse en Indochine, mai-juin 1951 (très incomplet)
- Biographies sommaires des membres du Gouvernement central provisoire du Viet-Nam, juillet 1949
- Documents d'information divers, 1945-1947, lettre de l'Amiral d'Argenlieu à M. Schumann, Ministre des
Finances, protestant contre la suppression du Comité de l'Indochine, 4 février 1947.
- Commission consultative des dommages et réparations. Evaluation des dommages subis par la France et
l'Union indochinoise du fait de la guerre et de l'occupation ennemie (1940-1945)- part imputable au Japon.
- Extraits et revues de presse divers.
Délégation de France au Liban. Revues de presse libanaise, 1948-1951 (quelques pièces seulement). 1947-51
1. réintégré en SG16(1), dossier Indochine.
1937-1938
F/60/928
Enquête sur la production 1, 1937 : observations sur le questionnaire, notes prises à la séance du 12e Comité le
29 septembre 1937, rapports du Comité technique n°1 (Agriculture), n°2 (Alimentation), n°3 (Mines et
carrières) 4 et 5 (Métallurgie, fonderie, mécanique, constructions électriques), 6 (Eau, gaz, transports routiers,
navigation intérieure), 8 (industries textiles, cuirs et peaux), 9 (industries chimiques), 11 (spectacles et
industries d'art), 12 (Commerce, banque, crédit), 13 (Marine, ports et pêches), rapports généraux et
conclusions.
1. cf F 60 424
F/60/929
Commission d'enquête sur l'industrie hôtelière (instituée à la Présidence du Conseil par arrêté du 28 juillet
1937)
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Généralités : procès-verbaux des séances de la Commission marché du travail, semaine de 40 heures dans
l'hôtellerie, correspondance, communiqués et rapports divers.
F/60/930
Rapport présenté au Président du Conseil par la Commission d'enquête.
F/60/931
Industrie hôtelière ; Etat des offres et demandes d'emplois, 1er octobre 1936 au 1er novembre 1937 (par
départements). Produit de la taxe de séjour, années 1935-1937. Situation de l'hôtellerie à l'étranger : Autriche,
Belgique, Danemark, Grande-Bretagne, Hollande, Norvège, Suède, Suisse.
F/60/932
Réponses au questionnaire établi par la Commission d'enquête,
I Paris, restaurants et cafés, hôtels de luxe, 1er, 2e, 3e et 4e catégorie.
F/60/933
Réponses au questionnaire établi par la Commission d'enquête
II Villes de plus de 80.000 habitants. Villes de moins de 80.000 habitants. Villes thermales. Stations
climatiques, plages.
F/60/934
Hôtels à Paris, bilans, rapports, documents divers, 1931-1936. Hôtels en province, bilans, comptes de profits et
pertes, 1931-1936.
F/60/935
Enquête sur la production artisanale, 1938 1
Réponses aux questionnaires : Agriculture, Alimentation, Ameublement, Bâtiments, Bois, Cuirs et peaux.
1. F 60425
F/60/936
Id., Coiffeurs.
F/60/937
Id., Industries d'art, Instruments de musique, Mécanique, Métaux, Photographie, Prothèse, dentaire, Textile,
habillement.
F/60/938
Réponses des Chambres de Métiers, Comités d'Action artisanale, Unions départementales et syndicales.
Comité Central d'Enquête
Comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics 1 (institué par décret du 9 août 1946).
Dossier distribué aux enquêteurs avec les instructions générales - IG1 IG3
1. Voir le fonds versé par le Comité Central d'Enquête sur la cote F60 2483 à 2530 (à Fontainebleau).
F/60/939
Généralités : objet et méthodes ; répartition des attributions et coordination des enquêtes et les programmes
spéciaux relatifs à certains services.
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- listes d'enquêteurs, de missions ; correspondance diverse : ordres du jour, 1947-1950 (très incomplet) ;
procès-verbaux des séances, 11 septembre 1946 au 2 mai 1947 ; Etat actuel des travaux du Comité central
d'enquête, premier et deuxième rapports, Paris, Imprimerie nationale, 1947 et 1948. Etat des travaux du Comité
central d'enquête au 16 janvier 1947, note ronéotypée.
F/60/940
(n°22) Mission Information. Conclusions du Comité sur le rapport relatif aux services du sous-secrétariat
chargé de l'Information. Le Vert
Mission Reconstruction-Equipement
Rapport sur la gestion des constructions provisoires de l'Etat
Rapport de M. de Chalendar sur la reconstruction de Dunkerque
Note sur le matériel acquis par le Ministère de la Reconstruction pour subvenir aux besoins des cantonnements
ouvriers de la Reconstruction.
Note sur les charges de la Reconstruction et les prix de revient du bâtiment. Bordereaux et séries de prix.
Note sur la statut et la rémunération de la main-d'oeuvre dépaysée employée par le M.R.U.
Note concernant la rémunération des métreurs-vérificateurs
Etat d'avancement des travaux préliminaires à la Reconstruction confiés à la Direction générale de l'Urbanisme,
rapport de M. de Chalendar.
Enquête sur l'évaluation et le réglement des dommages de guerre agricoles
Note sur l'évaluation des dommages mobiliers
Conclusions sur l'évaluation et le réglement des dommages de guerre industriels et commerciaux.
Note sur diverses questions concernant la comptabilité du Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme
Rapport sur le Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme.
Note sur la réorganisation des services centraux du Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme et sur la
possibilité d'y réaliser quelques économies ou recettes immédiates.
Note sur la Délégation départementale de la Reconstruction en Haute-Savoie.
Contribution à un programme d'avenir. Certains aspects d'une réorganisation du M.R.U. Comment organiser
demain les services d'architecture, d'urbanisme, d'habitat et de topographie.
F/60/941
Mission Affaires allemandes :
Rapport de M. Lebelle sur la Police de la zone française d'occupation en Allemagne.
Rapport de M. Lebelle sur le problème de la création d'un franc d'occupation.
Rapport de M. Lebelle sur la première enquête de sa mission à Berlin (octobre 1946).
Note de M. Lebelle sur l'occupation militaire de l'Allemagne.
Mission Affaires étrangères :
Note de M. Laine sur l'administration centrale
Rapport effectué à la suite d'une enquête sur l'organisation des Chambres de commerce françaises à l'étranger
(Belgique) et les rapports actuels de ces organismes avec les fonctionnaires commerciaux de notre
représentation diplomatique.
Mission Agriculture
Rapport sur les Offices agricoles départementaux
(n°14A) Rapport sur le service des Haras de Pontovice
(n°12B) Eaux et Forêts s.n. de Courson
Rapport de M. Le Conte sur le Génie rural
(n°82) Conclusions sur le crédit à l'Agriculture en France métropolitaine - rapport Moussa.
(n°98) Conclusions sur l'Ecole supérieure du Bois. rapport Brunaud
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Mission Anciens Combattants
Amélioration à apporter au régime administratif des pensions militaires fondées sur l'invalidité ou le décès
Note de M. Le Roy sur les subventions aux associations de Prisonniers, Déportés et Requis.
(n°11A) Liquidation et paiements des pensions de l'Etat - Dupin
Note relative au contrôle de la liquidation des pensions
Note sur les réformes envisagées en ce qui concerne la liquidation et le contrôle des pensions.
Mission armées :
Note de M. Garnier sur les effectifs des armées de Terre, de Mer et de l'Air et l'institution d'un service national.
Note sur l'aménagement des effectifs de l'armée de Terre (Guerre) au cours de l'exercice 1947
Conclusions sur le problème des effectifs des armées françaises et l'institution d'un service national.
Rapport et conclusions sur le régime financier des dépenses des corps de troupe.
Rapport sur le reversement au Trésor des avoirs provenant des unités militaires dissoutes.
Mission Armement :
(n°3) Rapport de M. Gardent sur la politique des prix et des marchés de la Direction technique et industrielle de
l'Aéronautique.
Rapport de MM. Pehuet et Gardent sur l'Arsenal de l'Aéronautique
Rapport de MM. Pehuet et Gardent sur les circonscriptions aéronautiques régionales (C.A.R.)
Rapport de MM. Pehuet et Gardent sur le service technique de l'Aéronautique (S.T.A.)
(n°2-E) Rapport sur la Société nationale de Construction aéronautique du Centre - Pehued.
F/60/942
Mission Education nationale
Note de M. Maurice Bertrand sur la Direction générale des Arts et des Lettres
Note sur la Direction générale des Arts et des Lettres et de l'Architecture 1
Note sur l'organisation de la Direction générale de l'Architecture
(n°56) Note sur la politique de décentralisation lyrique et dramatique.
Rapport sur les théâtres nationaux
Rapport sur le théâtre national populaire, juillet 1951. Rapport sur la Recherche scientifique et technique
(n°34B) Rapport de M. Lambertie sur le fonctionnement des Services de la Direction générale de l'Education
physique et des Sports et de la Direction des Mouvements de Jeunesse et de culture populaire
Note sur l'enseignement musical en France, 1950.
Mission Intérieur :
Note de M. Rogez sur l'organisation et le fonctionnement des Ecoles de Police de la Sûreté national
Rapport sur le service de transmissions de l'Intérieur
Note sur les dépenses d'assistance
Mission Finances.
Note de M. Bisson sur le compte d'avances du Trésor, 21-110 "Avances de Trésorerie à certains séquestres gérés
par l'administration des Domaines". 1946-47
Rapport de M. Bisson sur les comptes spéciaux du Trésor (Service des Réquisitions allemandes)
Note de M. Hanote relative à la réorganisation éventuelle du Service des Ventes du Monopole des Tabacs.
Le régime financier et comptable des établissement constructeurs relevant de la Direction des Fabrications
d'armement.
Rapport sur les réformes à apporter à la présentation du budget en vue de faire ressortir le coût et le rendement
des services publics.
Rapport d'enquête sur la Direction de la Dette publique, deuxième sous-direction, service des rentes, par M.
Gaudriault. 1950
Etude sur la distribution et la centralisation du numéraire, par M. Sezerat. 1950
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Rapport de M. Dommel sur le titre en compte courant et la gestion des valeurs mobilières. nov 1948
Etude de la réduction de certains comptoirs de la Banque de France à de simples dépôts de billets et de la
constitution de nouveaux dépôts de billets, 15 juin 1951. par M. Sezerat
1. Rapport sur les musées de province par Monsieur Chanet, 1947
F/60/943
Mission France d'Outre-Mer.
(n°46C) Conclusions du Comité au sujet de l'administration n°46C centrale du ministère de la France d'OutreMer : Direction du Plan - Service de l'Information - des Services chargés des naturalisations
Conclusions du Comité, le rapport de Monsieur Le Tarnec sur le problème de la main d'oeuvre indo-chinoise,
1946 avec le rapport
Mission des P.T.T.
Note sommaire n°1 sur les tarifs anormalement bas des Postes des Télégraphes et Téléphones
Note sur les buts et les principes d'une réforme comptable dans l'administration des P.T.T. s.d.
Mission des Travaux Publics.
(n°83) Rapport sur les Ponts-et-Chaussées par M. du Chaffaut
Mission Marine Marchande.
Rapport sur les services de la Marine Marchande, par L'Inspecteur Général des Colonies Le Gregam.
Mission Aviation.
(n°6C) Rapport sur le fonctionnement des Services du Secrétariat Général à l'Aviation Civile et Commerciale.
(n°6B) Rapport de M. Desmarets sur quelques questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la
Compagnie Air-France.
Mission de la Répartition.
Rapport préliminaire sur les services de la Répartition, déc 1946.
Note provisoire sur la répartition des produits laitiers. 1946
Note sur le concours apporté par les Agents commerciaux, représentants et placiers en produits laitiers à
l'Administration du Ravitaillement par Morette, 1947
Rapport descriptif sommaire sur la répartition des textiles, par M. Bechet, 1947
Note succinte sur le programme textile utilitaire, 1946
Note relative aux services chargés du contrôle de la répartition, Laurent, fin 46 - début 1947
Rapport sur la distribution des titres d'alimentation, par M.F. Morette, 1947
Rapport sur la répartition du sucre, par André Nespoulos.
La répartition, extraits du rapport présenté au Comité central d'enquête par M. Georges Boris.
Répartition de l'essence, par M. Nespoulos, 1947
Conclusions du Comité central d'enquête au sujet du régime répressif des infractions aux règles de la répartition
et à la législation économique.
Conclusions adoptées par le Comité sur les services de la Répartition.
F/60/944
Mission Production industrielle
(n°51) Rapport préliminaire sur la Société nationale de vente des surplus
Note sur les rapports de la Société nationale de vente des surplus alliés avec la Société SOFDAC
Rapport sur la simplification des formalités administratives imposées aux entreprises industrielles et
commerciales, octobre 1950. Gardellani
Mission Services géographiques
Rapport d'enquête sur le regroupement des Services de l'Institut géographique national par Lecointe, 1947
Mission chargée du logement et des locaux administratifs.
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Rapport de MM. Lamy et Dorange sur les locaux administratifs de la région parisienne
(n°50-E) Rapport de M. Dorange sur le problème des locaux administratifs dans la région parisienne.
Rapport de M. Dorange sur les locaux occupés par la Présidence du Conseil et les organismes rattachés.
Rapport de M. Dorange sur la situation immobilière du Ministère de la Guerre.
Rapport sur la politique immobilière du Ministère de la Marine.
Rapport sur les locaux occupés par le Ministère des Anciens Combattants et Victimes de la Guerre
Rapport de M. Dorange sur les locaux occupés par les Services du Ministère de l'Agriculture.
Conclusions du Comité Central d'enquête sur les locaux du Ministère de la Santé Publique et de la Population.
Mission Justice
Rapport sur la réforme de l'organisation judiciaire M. Jean Delaporte, 1946-47, 2 exemplaires avec les
Conclusions
Rapport sur le Greffe du Tribunal de première instance de la Seine par M. Pinatel avec les conclusions
Chantiers de Jeunesse
Rapport de MM. Yves Martin et Maurice Bertrand sur le Service de liquidation des Chantiers de Jeunesse, 194748
Entraide et Croix-Rouge françaises
Rapport sur l'Entraide française, par Marcel Willier, 1947
Rapport sur la Croix-Rouge française, par Marcel Willier 1947
Mécanographie
Rapport relatif à l'utilisation par les Services publics des procédés de reproduction des documents par
photocopie sur papiers ou par photomicropie sur film par M. le contrôleur de l'Armée Lionnet. 1947
Rapport sur la coordination mécanographique 1948
Note sur le Service mécanographique des Troupes d'occupation à Rotenfels, par R. Gaudriault, 1947
(n°69) Rapport d'enquête sur l'emploi des machines à cartes perforées au Service central de la Solde du
Ministère de la Guerre
Rapport sur le centre mécanographique de la préfecture de Saône-et-Loire, par M. Jean-Paul Martin 1948
(n°43B) Conclusions du Comité central d'enquête sur les rapports de MM. Priem et Hanote, sur le
recouvrement par le Central mécanographique des impositions forfaitaires établies au titre de la taxe sur le
chiffre d'affaires et de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, avec les rapports, 1946
Automobiles, 1946-47
Enquête sur les parcs automobiles des ministères civils.
Rapports sur les automobiles et l'essence au Ministère des Armées (4 rapports.
Rapport sur les automobiles et l'essence à l'Armée de l'Air.
Divers.
Rapport général sur l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (Statistiques, Fichiers, et
Mécanographie), par M. Chassaigne. 1949
(Santé) Rapport sur la simplification des formalités administratives en matière d'assistance publique, octobre
1950 par Jacques Brunaud
Note sur le Groupement Interprofessionnel des fruits et légumes et le Groupement National d'achat du café,
1950 par M r Costes
Rapport sur la Caisse de péréquation des acides gras et résiniques, mai 1951 par M r Saulgeot
Rapport sur le Groupement Interprofessionnel des fleurs et plantes aromatiques, s.d. [1950-51]
(Social) Note sur la coordination des services sociaux, par M. Bardon.
(n°81) Rapport sur le service des Alcools, par M. Lionnet, 1948
Introduction au rapport général sur les services centraux traitant des questions économiques, par M. Boris, juin
1948
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Expo Intern. 1937
Exposition Internationale, Paris 1937 (Papiers de M. Jean Locquin, Délégué Général de la Présidence du
Conseil à l'Exposition). 1937
F/60/945
Conseil Supérieur de l'Exposition, procès-verbal de la séance du 18 novembre 1936.
F/60/946
Liste des Présidents des groupes, sous-groupes et des classes, 1 registre.
F/60/947
Commission permanente du Conseil supérieur, procès-verbaux des séances, n°s 1 à 5, 31 octobre au 18
décembre 1934, 1 registre.
F/60/948
Id., n°s 6 à 15, 10 juin - 27 juin 1935, 1 registre.
F/60/949
Id., n°s 16 à 21, 18 juillet-18 décembre 1935, 1 registre
F/60/950
Id., n°s 22 à 28, 15 janvier-26 juin 1936, 1 registre.
F/60/951
Id., n°s 29 à 39, 30 juillet-29 décembre 1936, 1 registre
F/60/952
Id., n°s 40 à 59, 15 janvier - 27 avril 1937 (manquent n°s 57, 58).
F/60/953
Id., n°s 60 à 79, 30 avril - 6 juillet 1937.
F/60/954
Id., n°s 80 à 105, 9 juillet - 19 novembre 1937 (manquent n°s 84, 85, 91, 92, 93).
F/60/955
Id., n°s 106 à 125, 26 novembre 1937-8 avril 1938 (manquent n°s 110, 112, 122).
F/60/956
Id., n°s 126 à 140, 29 avril - 23 décembre 1938.
F/60/957
Commission permanente, ordre du jour et documents s'y rapportant, séances n°s 40 à 84, 15 janvier-23 juillet
1937 (manquent n°s 42 à 69, 71, 74, 75, 77, 79, 81, 83).
F/60/958
Id., séances n°s 86 à 105, 30 juillet-19 novembre 1937 (manquent n°s 87, 89, 92, 94, 95, 100, 102)
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F/60/959
Id., séances n°s 106 à 120, 26 novembre 1937 - 4 mars 1938 (manque n°111).
F/60/960
Id., séances n°s 121 à 129, 11 mars-3 juin 1938 (manque n°127).
F/60/961
Id., séances n°s 130 à 140, juin à décembre 1938 (manque n°130).
F/60/962
Commission permanente de contrôle. Procès-verbaux des 4e et 5e séances, 13 janvier et 5 mars 1937. Plus 9
rapports : 1/ Rapport de M. François Richard sur les dépenses du personnel de l'Exposition.
2/ Rapport de M. Beaurepaire sur le fonctionnement des services de Propagande, des origines du service au
mois de novembre 1936.
3/ Rapport de M. Henry Chaumet sur l'utilisation des crédits inscrits au budget de l'Exposition pour faciliter la
participation des Exposants français à cette manifestation.
4/ Rapport de M. Henry Decron sur la concession du droit d'utilisation des palissades pour des fin publicitaires.
5/ Rapport de M. Henry Decron sur la concession du droit d'édition et de vente du guide officiel.
6/ Rapport de M. Escoube sur la concession relative au droit d'édition et de vente des 2 plans officiels.
7/ Rapport de M. Julien Cain sur les deux Musées d'Art moderne de l'Etat et de la Ville de Paris.
8/ Rapport de M. Liberman sur le fonctionnement des services techniques chargés de l'infrastructure de
l'Exposition.
9/ Rapport de M. Henry Decron sur la concession du Parc des Attractions.
F/60/963
Correspondance adressée à M. Locquin au sujet de l'Exposition
F/60/964
Correspondance départ de M. Locquin, A - K.
F/60/965
Id. L - Z et divers.
F/60/966
Budget et trésorerie de l'Exposition. Plus : rapport sur les résultats financiers de l'Exposition internationale de
1937 par M. Joseph Caillaux.
F/60/967
Dossiers d'affaires diverses concernant l'Exposition, I
Jardin d'Acclimatation
Comité d'accueil
Comité général d'admission
Album du 14 juillet 1937, remerciements
(Déficit) Pavillon allemand
Pavillon d'Alsace-Lorraine
Pavillon des Anciens Combattants
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(Déficit) Palais de l'Air, conflit entre ingénieur et architecte
Artisans d'Art
(Déficit) Union des Artistes modernes
Parc des Attractions
Demandes d'audience diverses adressées à M. Locquin
Entreprise Aubry
F/60/968
Dossiers d'affaires diverses concernant l'Exposition, II
Pavillon de la Belgique, incidents sur le chantier
Pavillon Berry-Nivernais, incidents sur le chantier
Palais du Bois de Boulogne
Centre régional
Centre rural
Echange, régime des passeports et des devises, réciprocité touristique.
Cahier des changes applicables aux travaux d'architecture
Exposition "Chefs d'oeuvre de l'Art français"
Palais des Chemins de Fer
F/60/969
Dossiers d'affaires diverses concernant l'Exposition, III
Cité des Jeunes
Demandes de concessions et stands
Congrès siégeant au cours de l'Exposition
Convocations diverses (surtout visites des chantiers
C.A.P. (Coopération artisanale de publicité), timbre-vignette Exposition.
Coopération des Métiers d'Art
Pavillon de la Côte d'Azur.
F/60/970
Dossiers d'affaires diverses concernant l'Exposition, IV
Diamantaires, note présentée à M. Locquin par la Chambre syndicale des Ouvriers diamantaires de Paris.
Dôme des Invalides, peinture - dorure.
D.P.L.G. remerciement de la Société des Architectes pour la subvention accordée.
Enseignement, Commission et sous-Commission, procès-verbaux des séances.
Commission de l'Enseignement et des Beaux-Arts
Entrepreneurs - réclamations relatives à la liberté du travail
Pavillon des Etats-Unis
Fédération artisanale de l'Entreprise, conflit pour la liberté du travail.
Pavillon de Flore, restitution au musée du Louvre.
La Femme, l'Enfant, la Famille à l'Exposition.
Guide officiel de l'Exposition
Hébergement
Inauguration
Pavillon de l'Italie
Jeunesse
Koussevitzky, concerts à l'Exposition
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Notes et correspondance en provenance de M. Labbé, commissaire général à l'Exposition. Plus une note pour
M. Labbé, 15 avril 1937
Entreprise Lajoinie
Pavillon du Languedoc Méditerranéen
Projets Le Corbusier
Légion d'Honneur, candidatures au titre de l'Exposition
Main d'oeuvre, comptes-rendus des conflits et incidents de chantiers ; visites aux chantiers, 10-29 avril 1937
Messageries parisiennes, vente des journaux étrangers
Pavillon du Mexique
Questions pour M. Jules Moch (réglementation des prix d'hôtel, autocars étrangers ne pouvant rentrer en
France)
Musées d'Art moderne
Services nautiques
Exposition de New-York, 1939, réutilisation du Palais de l'Aéronautique "l'Art collectif" à New-York, note sur
"un centre africain français".
F/60/971
Dossiers d'affaires diverses concernant l'exposition, V
Pavillon de la Paix
Parti S.F.I.O.
Personnel, recrutement
Service des Poids et Mesures, participation à l'Exposition
Fête du Premier Mai 1937
Presse
Projet d'une oeuvre permettant aux techniciens et ouvriers de l'Exposition de participer officiellement à la
reconnaissance nationale.
Propagande en particulier en Amérique du Nord et Amérique latine.
Palais de la Radio-décoration
Salons, liste des expositions prévues pendant l'année 1937 au pavillon des Salons.
Sécurité
Sports
Stade
Demandes de subvention
Tourisme
Maison du Travail
Trocadéro
(Déficit) U.R.S.S., participation à l'Exposition Vatican
F/60/972
Prolongation de l'Exposition
F/60/973
Commission nationale des grands travaux contre le chômage 1937-1938
1/ Plan Marquet
2/ Lettres, notes et circulaires diverses
3/ Liste des travaux retenus par la Commission et dotation proposée.
4/ Grands travaux, 1937 et 1938.
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5/ Grands travaux Agriculture, Intérieur, Colonies, Alsace-Lorraine, Exposition de 1937.
6/ Grands travaux Défense nationale
7/ Id. Education nationale
8/ Préfecture de la Seine
9/ Ilôts insalubres de Paris
10/ Routes touristiques
11/ Adduction d'eau du Val de Loire
12/ Recherches de pétrole dans les Colonies
13/ Résultats des marchés passés en application des Programmes des grands travaux
14/ Département du Nord, répartition du produit de la loterie des régions libérées aux communes effectuant des
grands travaux.
Voeu du Conseil d'arrondissement de Châteauroux relatif aux grands travaux ruraux
Réclamation des ouvriers de la pierre.
1937-1938
F/60/974
Commission chargée de l'étude du statut fiscal des Sociétés coloniales (créée par arrêté du 13 décembre 1937) :
arrêté portant création, adresses et convocations, travaux préparatoires, interventions de groupements et de
parlementaires, comptes-rendus des séances, rapports des ministères des Finances, Colonies, Intérieur, Affaires
étrangères, rapport général.
F/60/975
Commission de réforme de la voirie et des fonctions annexe 1937
Maintien du Service hydraulique aux Ponts-et-Chaussées, 1937.
F/60/976
Caisse de crédit aux départements et aux communes 1
1/ organisation et fonctionnement de la Caisse
2/ décrets, correspondance relative aux décrets, correspondance diverse, notes, circulaires, avant-projet de
décret réformant le fonctionnement de la Caisse, contrôle de la Caisse.
1. Voir F60 452
F/60/977
Id.
3/ Séance de la Caisse de crédit, novembre 1935- juillet 1936
4/ Séances, janvier-octobre 1938, avec liste des prêts sollicités pour les grands travaux.
F/60/978
Rapport présenté par M. Florian-Henri Chardon, chargé de la Mission du Comité de réorganisation
administrative à la Présidence du Conseil, sur la réorganisation générale, la délimitation et le regroupement des
principaux services de l'Etat. Détermination des services qui doivent être réunis en un certain nombre de
ministères, sous le contrôle général du Président du Conseil et des services qui doivent être placés sous
l'autorité directe de ce dernier. Projet de réorganisation de la Présidence du Conseil et de certains services
communs à plusieurs ministères qui devraient être rattachés à la Présidence. Rapport de 138 pp. ronéotypées,
14 mars 1939.
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F/60/979
Fonctionnaires, 1947 1.
1/ reclassement général et mesures provisoires d'attente.
2/ réduction des effectifs
3/ réforme administrative : quelques procès-verbaux des Commissions d'étude, dossier de la Commission
chargée des problèmes relatifs à la Documentation générale, rapport sur la réforme administrative présenté par
l'Association des Fonctionnaires du Ministère de l'Intérieur.
1. à regrouper avec F 60 670-673
F/60/980
Dénombrement des agents des services publics pour l'année 1947 : instructions générales et particulières, états
récapitulatifs.
F/60/981
Ecoutes des informations radiodiffusées, 1-4 janvier et 10-20 mars 1938.
F/60/982
Id., 21-31 mars 1938.
F/60/983
Id., 1er juillet-23 septembre et mois de décembre 1938.
F/60/984
Conférences à l'Ecole des Hautes-Etudes sociales sur la rationalisation du travail, 1929.
F/60/985
Divers :
L'industrie minérale française en 1934. Combustibles minéraux solides. Rapport de 39 pp. et 19 tableaux.
Requêtes et voeux divers envoyés à la Présidence du Conseil notamment sur le conflit italo-éthiopien, 19351936.
Entente internationale de l'année 1936, documentation.
Parti socialiste S.F.I.O., C.A.P., 1937
Société des Artistes de France, correspondance, notes, projets, 1935-1938.
Note pour le ministre sur la situation des finances publiques et les charges publiques en 1939
Information pour le comité de la Hache 1 : note sur la section universitaire et des écoles du Service des Oeuvres
frençaises à l'étranger ; note sur l'Institut international de coopération intellectuelle, rapport sur l'Office des
Biens et Intérêts privés.
à ventiler
1. Voir F 60 286
1939-1940
F/60/986
(1938-390) Groupe parlementaire de la coopération 1 : procès-verbaux des réunions de la Commission de la
coopération ; mai 1938 - juin 1939 ; notes et correspondance, 1938-1939 ; journées d'études des 2 et 3 mars
1939. créée par arrêté du 7 avril 1938 ds tous les domaines
(1939-40) Dossier Hamelin
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1/ Chambre des Députés. Travaux de la Délégation des Présidents des groupes politiques pendant les quatre
premiers mois de la guerre, septembre-décembre 1939.
2/ Sanctions contre les fonctionnaires se livrant à une propagande nuisible à la Défense nationale, 1er semestre
1940.
1. à regrouper avec F 60 928-938, 974-978.
F/60/987
Dossiers provenant du Service central des réfugiés, 1939-1940, prélevés le 14-12-1940 sur des restes provenant
de la Présidence du Conseil se trouvant dans les écuries du Château de Coteau à Azay-sur-Cher.
1/ Note sur la sauvegarde des populations civiles et pièces annexes
2/ Notes sur les réunions des 2, 7 et 28 février 1940 concernant l'évacuation éventuelle des enfants de la région
parisienne.
3/ Traités et conventions concernant la nationalité et le service militaire, de 1814 à 1938 (sauf la Belgique).
4/ Traités et conventions avec la Belgique sur les mêles sujets, 1891-1929.
5/ Département de la Vienne. Memento administratif pour le réfugié lorrain ; 1939, et circulaire du préfet de la
Vienne du 19 avril 1940 sur l'allocation aux réfugiés.
6/ Rapport sur l'hébergement des fonctionnaires dans les villes de repliement, 13 octobre 1939.
7/ Circulaire du préfet de la Dordogne du 28 mai 1940 sur l'attitude à tenir envers les réfugiés alsaciens et
belges.
8/ Correspondance relative au repliement des administrations publiques ; évacuation des enfants de Paris ;
situation des mouvements de repliement les 11, 12 et 13 mai ; accueil de réfugiés belges en Angleterre, mai 1940.
9/ Service central des réfugiés, correspondance et affaires diverses, avril-juin 1940.
F/60/988
Divers, 1939-1940.
1/ Participation du Ministère des Finances au fonctionnement du service général de l'Information en temps de
guerre.
2/ Correspondance entre le Ministère des Finances et le Président du Conseil ou le Ministre de l'Agriculture,
février 1940.
3/ Bulletins d'informations diffusés par les postes privés les 17 et 22 juin 1938.
4/ Radiodiffusion aux aveugles.
5/ Demande de concession de la distribution des annonces publicitaires et des informations au moyen des
réseaux téléphoniques, par M. Francqui
6/ Notes diverses sur les mesures à prendre en temps de guerre : propagande communiste et défaitiste
repliement des administrations, poste aux armées, fonctionnaires, déchéance des membres communistes des
départements ministériels, etc..., mars 1939 - avril 1940.
Vichy
F/60/989
Laissez-passers pour l'hôtel du Parc à Vichy, 1940.
F/60/990
Divers
Correspondance relative aux projets de lois et décrets sur l'aviation, 1940-1942
Documents divers concernant l'Education nationale et les Beaux-Arts, 1941-1944
(impossible de suivi qui avait ces documents en main) Evénements du 8 novembre 1942. Copies de
télégrammes, messages, communiqués et documents de tous ordres pour les journées du 8 au 11 novembre,
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numérotés de 0 à 200.
Renseignements, notes et requêtes concernant le S.T.O.
F/60/991
Comité d'organisation de la production du sel et Comité central de ravitaillement en sel de consommation,
1941-1944.
Comité central de ravitaillement du café et des succédanés, 1942-1944.
F/60/992
Documents divers ; période de Vichy.
Décrets de quitus pour la gestion des fonds secrets du 1er septembre 1941, pour les Affaires étrangères et
l'Information, du 31 décembre 1941 pour la Vice-Présidence du Conseil.
Pièces soumises à la signature du Chef du Gouvernement notamment la création d'un Service autonome des
sociétés secrètes.
Plan daté du 20 février 1941 pour l'incorporation au domaine public fluvial de Besançon d'immeubles
provenant des anciennes fortifications.
Projet de décret relatif à la création d'un polygone exceptionnel dans la 1ère zone de servitudes de l'ouvrage de
Cap Martin (Alpes-Maritimes).
Projets de lois divers soumis à la signature ou communiqués pour information, 1942.
Déclaration d'utilité publique de lignes de transport électrique
Code civil régissant les Annamites sujets français
Financement de la tranche 1942 du plan décennal d'équipement des colonies
Procès-verbal de la conférence des préfets régionaux tenue à Vichy le 19 mai 1942
Informations de la police nationale des 17 et 18 septembre 1942
Rapport de M. Charbonneaux sur la production et le transport des phosphates d'Algérie et de Tunisie, 2 juillet
1942 et lettres adressées à ce sujet au Gouverneur général de l'Algérie et au Résident général de France à Tunis.
Lettre du Préfet du Nord concernant l'activité déployée par les autorités occupantes auprès des sujets polonais
restant en France, 15 août 1942.
Note du Commandant des Forces militaires allemandes en France au Délégué général du Gouvernement
français sur l'éxécution en zone occupée d'ordres d'arrestation émanant des autorités françaises de la zone libre.
Contingentement du papier, septembre 1942.
Note sur la livraison de 25 tonnes de MOS 2 à la Société Otto Wolf de Cologne, rédigée par M. Guernier
directeur général de la Société Le Molybdène.
F/60/993
Afrique du Nord : essentiellement 1942
1/ Vue d'ensemble sur le problème nord-africain, rapport s.d. (1939 ?), et un résumé du 9 septembre 1942.
Rapport de M. Ernest Mercier sur le problème de l'Afrique du Nord, 14 février 1935. Robert Montagne, la
politique islamique de la France, conférence faite le 17 novembre 1938.
2/ Rapport du résident général de Tunisie au Ministre des Travaux publics en date du 6 janvier 1940 sur la
subvention à affecter à la Société de recherches et d'études minières en Tunisie.
3/ Théâtre d'opérations de l'Afrique du Nord. Bulletin d'informations n°43. Situation politique en Afrique du
Nord à la date du 7 juillet 1940.
4/ Note du 9 décembre 1941 de la délégation française d'Armistice à la Délégation allemande pour l'Economie
sur les dangers d'une interruption des communications maritimes de la France avec les différentes parties de
son Empire.
5/ Effort de guerre de l'Afrique du Nord depuis novembre 1942 (tableau)
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6/ Note sur la situation politique en Afrique du Nord, 17 septembre 1942. Politique musulmane en Afrique du
Nord, s.d. Mesures à prendre pour améliorer la qualité des cadres de fonctionnaires en Afrique du Nord, s.d.
Electrification de l'Afrique du Nord, continuation des commandes passées à l'industrie française, note
d'information, 8 janvier 1943.
7/ Le procès- Pucheu d'après la Dépêche marocaine
8/ Sort des Africains bloqués dans la métropole après les événements du 8 novembre 1942.
(mis en F 60 872) 9/ Mesures prises en Algérie pour calmer l'agitation musulmane, mai 1945.
(mis en F 60 872) 10/ Le problème algérien, rapport ronéotypé, s.d. (1945 ?).
F/60/994
Divers :
1- Crise économique de la France et stabilisation du franc par M. Delume, ancien correspondant de
l'information à Madrid, s.d. (après 1944) 1
4 Commission d'études de l'information législative 2, projet de rapport général, 17 août 1944. 1943-1944
Organisation de la documentation administrative en France, communication et rapports de M. Dayré.
2- Rapport de M. Beyen sur la coopération internationale en matière économique, 2-2-1945.
3- Les relations économiques entre la France et l'Italie depuis l'Armistice. Charges de l'Occupation 23-9-43
(voir F 60280) Organisation des fonctionnaires résistants (ex NAP et super NAP), courrier n°s 1 et 2, octobrenovembre 1944, note sur la rénovation de l'administration française, décembre 1944.
(mis en F 60995) Marine nationale. Etat-Major général (amiral Lemonnier). Compte-rendu trimestriel n°2,
2ème trimestre 1946.
1. d'après la page 44, après la libération
2. Créative de la C on, p. verbaux etc.
F/60/995
Etat-Major général de la Défense nationale. Bulletin de renseignements de la Défense nationale, n°s 1, 2, 3, 6, 8
(septembre 1944-mars 1945). Bulletin d'études n°s 21, 22, 34, 37, 39, 45, février-novembre 1946 (consacrés
surtout aux bombardements atomiques). Conférence de Défense nationale du 10 avril 1946 sur la politique de
l'U.R.S.S. dans le Proche et le Moyen-Orient.
1945 1946
F/60/996
Conflits du travail, 1936-1937.
1/ Arbitrages, Paris et région parisienne.
2/ Rapports des préfets au sujet des conflits dans les départements, conventions collectives, arbitrages
3/ Procédure de conciliation et d'arbitrage.
4/ Conventions collectives.
5/ Conflits
6/ Accords C.G.T.-C.G.P.F. (accords Matignon), 7 juin 1936.
1936 1938
F/60/997
Présidence du Conseil. Secrétariat général. Répertoire d'arbitrages par catégories, 1938.
1936 1938
Archives Cabinets 1944-1951
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F/60/998
Grèves de 1948 : résolutions et protestations des syndicats, coupures de journaux, communiqués C.G.T.,
communiqués de la Fédération des mineurs, demande de participation communiste au Gouvernement, mesures
de sécurité.
1948
F/60/999
Préfecture de Police. Recueil des informations quotidiennes et bulletins de presse, 2ème quinzaine de mars 1951
(grèves des transports et conflits sociaux).
1951
F/60/1000
Front national. Pétition pour le charbon de la Ruhr, 1947.
1947
F/60/1001
Divers :
Projets pour l'aéroport de Paris, 1945.
Rapport sur les entreprises réquisitionnées de Marseille, mai-juin 1946.
Commission des entreprises réquisitionnées pendant la guerre créée par arrêté du 16 janvier 1947 : procèsverbaux de réunions, notes et rapports.
Projet d'organisation d'un service éducatif des Armées, 1945.
Service cinématographique des Armées (S.G.A.). Organisation, note sur l'utilisation du cinéma dans les armées,
aménagement du fort d'Ivry. Catalogue des films.
Organisation de la Direction des Poudres.
Notices biographiques sur les ministres, 1945 (A. Tixier, R. Pleven, L. Jacquinot, J. Jeanneney, P.-H. Teitgen,
Ch. Tillon, G. Bidault, R. Dautry P. Mendès-France, A. Frenay, P. Giacobbi, A. Parodi ; R. Mayer, R. Capitant, A.
Diethelm).
Documents divers concernant la presse :
1/ projet de loi portant statut de la presse 9 avril 1947
2/ Messageries de presse
3/ Exposé de présentation d'un nouveau journal, s.d.
4/ Pièces concernant l'agence Havas, 1941
5/ Journalistes accrédités auprès de la Présidence du Gouvernement, 1944-1945.
1946 47
Archives Cabinets 1945-1949
F/60/1002
Documents remis pour information à M. Robert Schumann, député de la Moselle, 1945-1947.
Dommages de guerre
Fédération agricole d'Alsace et de Lorraine
Note sur le problème du rapatriement des Alsaciens et des Lorrains incorporés dans la Wehrmacht
Echange des marks aux Alsaciens et Lorrains
Ecole d'infirmières du département de la Moselle
Modernisation de la sidérurgie en Lorraine
Fonctionnaires en Alsace-Lorraine
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Revendications de l'ordre des praticiens de l'art dentaire de la Moselle
Lettre de Paul Durand, directeur politique du "Lorrain", en date du 21 août 1946, signalant une démarche des
chrétiens sociaux allemands.
Copie du récit d'un prisonnier de guerre en Russie
F/60/1003
Divers :
Conférence nationale économique - Conférence des salaires et des prix, séances de juillet 1944. 1
Prise en charge par l'Etat des dépenses entraînées par les élections municipales de 1947.
(ss. intérêt, commission Protection industrielle) Commissariat général du Plan. Commission de modernisation
et d'équipement des territoires d'Outre-Mer, procès-verbaux de réunions, 30 janvier - 27 mars et 9 avril 1947.
Documentation :
1/ Notes destinées au Bulletin d'information et de documentation du Secrétariat général du Gouvernement,
octobre-novembre 1944.
2/ Etudes diverses :
Les problèmes économiques et sociaux à la Conférence de San Francisco.
La politique extérieure de l'U.R.S.S.
Coordination en Afrique du Nord, novembre 1944 Remèdes à la crise algérienne.
Décret fixant pour l'Algérie les modalités d'application de l'ordonnance relative au régime électoral applicable
aux élections générales de 1945.
Question politique espagnole
L'organisation de l'empire de la France par M.R. Montagne, 6 avril 1945
L'Autriche après cinq années de guerre
Suisse et démocratie, 10 février 1945
La position de l'Amérique à l'égard de certains problèmes français.
Réunions interministérielles sur l'Amérique latine : l'aspect politique de la situation en Amérique latine, 2 juillet
1945.
La situation en Amérique du Sud, rapport de M. Bertrand Ges, inspecteur général des Services français
d'Information en Amérique du Sud.
P.T.T. : destructions enregistrées depuis le début de la guerre jusqu'à la libération.
Evaluation des dommages subis par la France du fait de la guerre et de l'occupation
Tableau du mouvement des rapatriés.
Note sur le problème économique et financier de la France, mai 1947.
Note de Henri Laurentie sur la position qu'il conviendrait à la France d'observer en vue d'une intervention
probable des Etats-Unis en Afrique, 14 juin 1948.
Note au sujet du projet de rattachement du Bureau des Cultes et Associations au Ministère de la Justice, août
1947.
Augmentation du prix de l'or colonial, 24 novembre 1948.
3/ Notes sur des questions financières, 1947.
1. Double du carton 671 où tout est regroupé
F/60/1004
Territoires d'Outre-Mer. Commission des investissements comité pour l'A.F.N., procès-verbaux des séances 1 à
7, 22 novembre - 15 décembre 1948. Caisse centrale de la France d'Outre-Mer, documents divers.
Commission d'études de l'Union française, documents divers, 1947-1948. émanant du Comité juridique. (Erik
Labrune)
Dossier d'études concernant les relations entre l'administration française et le Gouvernement provisoire de la
Cochinchine, 1947.
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Voir SG. 232-236. Union Français
Paul Dévinat
F/60/1005
Affaires classées, 1948-1949 1 :
B6 Litige contre la Reichsbank
B7 Créance de l'Etat contre le Crédit commercial de France
B10 Litige Manufacture d'Armes de Paris (M.A.P.) S.N.E.C.M.A. au sujet de la fabrication de tracteurs agricoles.
B12 Rentiers viagers de l'Etat.
B13 Demande de suppression de la taxe sur les volailles vendues mortes
B15 Affaire des maraîchers de la Loire-Inférieure
B20 Aménagement du bilan des entreprises
B23 Situation de Tende et de Brigue en ce qui concerne le Ministère des Finances
B26 Fédération nationale des Producteurs de légumes
B27 Subvention au fonds social de la Cité universitaire de Paris.
B28 Affaire Charpet, ex-conseiller commercial au Chili ;
B31 Statut des conservateurs d'archives
B32 Société d'exploitation de paris sportifs
B33 Crédit à la viticulture
B34 Voyageurs de commerce
B35 Subventions et participations financières (Métropolitain).
B36 Affaire Andronikov.
B37 Notes concernant l'article 43 du projet de décret portant réforme fiscale.
B39 Amnistie fiscale
B 40 Caisse mutuelle de Crédit immobilier
B 41 Demande de Légion d'honneur pour le Cap. Jacques Lantin
B 45 Note de M. Bouscary sur la réforme fiscale
B 47 Additif au décret portant réforme fiscale en ce qui concerne les bénéfices des Sociétés coloniales
B 48 Réforme de l'Enregistrement
B 50 Délais supplémentaires pour paiement de certains impôts.
B 51 Epaves américaines du débarquement de 1944
B 52 Radio-Luxembourg
B 53 Importation de café pour l'industrie hôtelière
B 54 Société du viagraphe
B 55 Projet d'arrêté portant création d'un Comité syndical consultatif auprès du Comité interministériel pour les
questions de coopération économique européenne
B 56 Importations de tracteurs agricoles en provenance de Grande Bretagne
B 57 Délais de souscription à l'emprunt (réponse à Me Hamon, notaire à Senonches (Eure-et-Loir)
B 58 Intervention de M. Robert Prigent en faveur des commerçants condamnés à des amendes.
B 59 Tracteurs agricoles construits par la SNECMA
B 60 Candidature du Lieutenant Noël Boyer à la SDECE
B 61 Importation de tracteurs tchécoslovaques = B76
B 62 Port de Concarneau
B 63 Intervention en faveur de la nomination de M. Pierre Babault, administrateur civil.
B 64 Note relative au double décime sur les bénéfices industriels et commerciaux.
B 65 Lettre à M. Vedrenne concernant les importations de bois de Suède.
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B 66 Importation de machines à écrire usagées en provenance des U.S.A.
B 67 Fonds bloqués en France de l'industrie cinématographique américaine
B 68 Revalorisation du traitement des Médaillés militaires et légionnaires de guerre.
B 70 Traitement de certains personnels des régies financières.
B 71 Dossier Minost (Société d'investissements dans les territoires d'Outre-Mer)
B 73 Avion du Shah d'Iran
B 74 Achat de la propriété de Lascazères (Basses-Pyrénées) pour la manufacture d'armes de Tulle
B 75 Financement des importations de lait concentré et en poudre effectuées au titre du plan Marshall
B 76 Importation de tracteurs de Tchécoslovaquie
B 77 Protestation de Léon Damas, député de la Guyane, à M. Pierre Canat, président de la Société nouvelle de
Saint-Elie et Adieu Vat
B 78 Intervention de M. Billières, député des Hautes-Pyrénées en faveur du sieur Gombert frappé de
confiscation pour profits illicites.
B 79 Succession du roi Alexandre de Yougoslavie.
B 80 Classement de la commune de Treignac (Corrèze) dans l'échelle de zones de salaires.
B 81 Affaire Sciari (Société d'entreprises marocaines)
B 82 Réglement des impôts de la Société Panhard et Levassor
1. Ce carton contient des papiers de Paul Devinad Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil en 194849 avec Avenille Voir aux Archives Privées ses dossiers 404.AP
F/60/1006
Institut français du transport aérien, notes de travail et informations sélectionnées groupées, 1946-1947
(spécimens dépareillés)
F/60/1007
Pièces diverses sans aucun lien entre elles
(F 60667) 1/ Note sur le décret-loi du 8 août 1935 qui a transféré de la Préfecture de Police à la Préfecture de la
Seine le Service de l'Inspection de la Navigation.
(F 60452) 2/ Lettre de Ch. Benoist, député de Seine-et-Oise, au Président du Conseil au sujet des agissements
de la Société de Crédit immobilier interdépartemental de la région parisienne, 6 novembre 1936.
(F 60970) 3/ Lettre du Ministre du Travail concernant l'emploi de travailleurs étrangers dans les chantiers
exécutant des travaux pour le compte des pays étrangers dans l'enceinte de l'exposition de 1937, 27 novembre
1936.
(F 60763) 4/ Note sur l'économie coloniale, 26 octobre 1938.
(C.F.L.N.) 5/ Conférence alfatière tenue le 17 décembre 1943 au Comité français de la Libération nationale. 1
(G.P.R.F. et IV ème Rep.) 6/ l'Armée française. Compte-rendu d'opérations, 17, 18, 19 et 22 décembre 1944.
(G.P.R.F. et IV ème Rep.) 7/ Note sur l'organisation de la Défense nationale, s.d. Réorganisation de notre
représentation militaire à l'étranger, mars 1945. Note sur les attributions, l'organisation et le fonctionnement du
Secrétariat général du Ministère des Armées, février 1946.
(à voir) 8/ Correspondance et notes concernant l'administration française en Allemagne, 1946
9/ Cession aux agriculteurs sinistrés de chevaux récupérés en Allemagne, novembre 1946.
10/ Accords financiers franco-britanniques, 1946.
11/ Commission interministérielle de l'immigration, comptes rendus de réunions, 1946 (pièces éparses)
12/ Situation des travaux des Comités départementaux de confiscation, 1er janvier 1945 au 30 novembre 1946.
Conférence des Présidents des Comités de confiscation, 10-12 février 1947.
13/ Demande d'emprunt à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, août 1946.
14/ Charbonnages de France, documents divers, 1946-1947
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15/ Note pour le Ministre des Finances sur un projet de traité avec l'Autriche, 6 mars 1947.
16/ Notes sur l'organisation de l'information économique du public, mai 1947.
17/ Secrétariat d'Etat à la Présidence du Conseil. Secrétariat permanent du Comité des Approvisionnements,
bulletin d'informations économiques, n°1, août 1947.
18/ Note du Ministère des Finances sur l'imposition des films étrangers, 29 août 1947
19/ Ministère des Finances. Echanges hors délai d'anciens billets de banque, renseignements statistiques, 20
octobre 1947
20/ Documents divers concernant le territoire de la Sarre, 1947.
21/ Copie d'un télégramme du Président du Conseil général des Comores, 14 juillet 1948. Télégramme adressé
au Président du Conseil par Paul-Emile Victor, 29 juillet 1948 2. Lettre du général Chevance-Bertin au
Président du Conseil au sujet de la situation en Indochine, 2 août 1948 3.
22/ Fédération nationale des syndicats de négociants en combustibles en gros : rétablissement d'une taxe
unique spéciale sur le charbon, janvier 1949.
23/ Copie de la lettre signée Jules Ramas adressée au Ministre des Finances, le 1er février 1949 relative à
l'amélioration des finances françaises.
24/ Copie d'une réponse du secrétaire d'Etat à la Marine concernant l'accès aux îles du Frioul, 21 septembre
1949.
25/ Société "La Voix de la Résistance", comptes du 31 décembre 1950.
26/ Guinée française. Pourvoi en invalidation des élections législatives du 17 juin 1951.
1. papiers Cabinet
2. réintégré ds le dossier expéditions polaires S.G-40
3. réintégré ds les dossiers Indochine S.G. 16(2)
Présidence du Conseil - Secrétariat Général.
Vichy
F/60/1008
Correspondance
a) 40 textes de messages et télégrammes, sur le débarquement en A.F.N. - novembre 1942
b) Général Guillaume, chargé de mission auprès du chef du Gouvernement à Vichy ; Affaires nord-africaines,
mars 1943 - janvier 1944.
c) Dossier Sutterlin 1, chargé de mission au secrétariat général du chef du Gouvernement à Vichy et Paris,
courrier, septembre 1943 - août 1944.
d) Dossier Sutterlin, affaires diverses, 1943-1944 ; répartition du chlorure de vinyle ; approvisionnement en
vêtements pour la main d'oeuvre en Allemagne ; comité de recherche scientifique coloniale ; comité
d'organisation de l'Industrie de la montre ; blocage de carburants pour les préfectures.
e) Dossier Sutterlin, affaires en instance, courrier, 1943-1944 (production industrielle) intérieur, finances,
éducation nationale).
f) Dossier Villard
1. à noter enlèvement des statues en faite par les All sept. oct 43
F/60/1009
1) Dossier Xavier VALLAT, ministre plénipotentiaire, chargé de mission auprès du chef du Gouvernement.
c) Ravitaillement, février - juin 1942 Marché noir : Commission interministérielle pour la répression du marché
noir : procès-verbaux de séances ; mai 1942 - février 1944 ; litiges, demandes non réglées de sanctions contre les
fonctionnaires, juin 1942 - août 1943 affaires diverses de marché noir, 1943-1944.
3) Corporation paysanne, mars-décembre 1943
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6) Divers, 1942-1944
15) Correspondance concernant les réquisitions allemandes, 1942-1943.
16) Correspondance avec M. Turpin à Vichy, 1942-43.
= Affaire TERPEX à Marseille (augmentation de la production résinière dans le bassin méditerranéen) 19401944.
= Correspondance de Xavier Vallat, avril-juin 1942 et mai-août 1944.
= Dossier S.C.A.R. Société coopérative des Adm. Repliées
(mis en 1008) 2) Dossier VILLAT, chargé de mission au Secrétariat général auprès du Chef du Gouvernement.
Correspondance, questions financières, mars-août 1944.
F/60/1010
Agriculture et Ravitaillement
a) 1 Notes à Laval, Guérard, Coquelin et Renaud, notes à la presse et notes diverses dont les
Rapports sur la situation de l'agriculture et du ravitaillement dans la région de Nîmes, Marseille, Nice, 19411944.
2) Informations provenant du Service de la Propagande paysanne, 1943-1944.
Ravitaillement 3) organisation de l'administration, documentation sur le ravitaillement en Allemagne 4)
réponses des préfets régionaux à la circulaire du 20 mars 1942 sur l'organisation régionale, application à
l'agriculture et au ravitaillement ;
5) rapports divers concernant le ravitaillement (notamment rapports des commissaires du pouvoir) 1942-1943 ;
manifestations contre l'insuffisance du ravitaillement, janvier - mars 1942.
(F 60994) b) Commission d'études de l'information législative 1 Création : pièces annexées à la lettre du
ministre de l'agriculture et du ravitaillement du 13 juillet 1943.
1. Voir F 60994. Cette commission a eu pour initiateur Monsieur Dayré, ingénieur du génie ruraux qui
a oeuvré dans cette direction, avant guerre, sur Vichy et à la libération. Voir aussi C.N.O.F (Centre national de
l'organisation ; et UFOD/Union pese des organismes de documentation
F/60/1011
Secrétariat d'Etat aux communications
a) Rapport du secrétaire d'Etat aux communications au Maréchal Pétain, août 1941.
b) Organisation du Secrétariat d'Etat
c) Comptes-rendus de la Délégation française pour les communications à la D.S.A., 10-25 janvier-10 février
1942. adressés au Sec. G l Roiez de
d) Coordination des transports, 1941.
e) Transports par routes, 1941-1942.
f) Transports par fer, 1941-1943
g) Transports par eau, 1941
h) Comité d'organisation du bâtiment et des travaux publics, 1940
F/60/1012
Communications et transports : circulation automobile.
a) Organisation du contrôle de la circulation automobile, 1941-1944 ; arrêté interministériel sur la circulation
automobile
circulaires du Secrétariat général de la vice-présidence du Conseil
correspondance et circulaire du service central de la circulation du Ministère de l'Intérieur
rapports d'inspection de contrôle de l'intérieur
renseignements fournis par la Direction des carburants à la Production Industrielle, Mr Daniel économie de
carburant auto dans les administrations publiques
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notes et correspondance diverses.
b) Autorisation de circuler
demandes
état des véhicules de tourisme appartenant aux administrations et services publics et munis d'une autorisation
de circuler.
F/60/1013
Bus d'essence
Etats de répartition - Vichy : septembre 1941-juillet 1944.
Attributions de lens d'essences aux services de la Présidence du curés près du chef du fin evenement.
à détruire ?
F/60/1014
Attributions de : carburants
a) essence, 1942-1944
états des [illisible] pour les administrations zone Sad. essence aux militaires
correspondance
rapports et notes
b) Carburants solides, 1944
c) carburants forestiers, 1943-1944.
F/60/1015
carburants de remplacement, 1941-1942 dossier ingénieur Daniel
a) études d'ensemble, 1941
b) alcool
c) oléagineux
d) gazogènes
e) carbonisation du bois
f) dispositifs spéciaux sur les moteurs
g) synthèses et divers
1. Voir dossiers production industrielle F 601017 et 1019
F/60/1016
Finances, questions touchant aux finances.
a) circulaires et communiqués du Ministère des Finances ; 1941-1943
b) traitements, retraites, pension des anciens combattants et victimes de guerre, réforme des juridictions de
pensions, vieux travailleurs, 1941-1944.
c) questions financières, 1941-1944
office international d'hygiène publique
reconstruction des entreprises industrielles, commerciales, artisanales détruites par "actes de guerre"
banques
impots et taxes
loyers
assurances
société anonymes
d) correspondance diverse, 1941-1944
e) institut de conjoncture
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prestations à l'Allemagne, bilan provisoire 25 juin 1940-25 juin 1942.
situation économique au début de juillet 1942 (rapport n°11)
f) Analyses de textes législatifs soumis à la signature du Chef du Gouvernement et rapports annexes, juilletoctobre 1943.
F/60/1017
Production industrielle
a) Secrétariat à la Répartition
produits contingentés pour les administrations publiques, 1941.
prévision des ressources pour le 3ème trimestre 1942
budget-matière pour le trimestre 1942
répartition des matériaux de construction : correspondance, rapports, juin 1942 - avril 1943.
b) Directions diverses :
- Direction de l'électricité, 1941-1942
- direction des mines :
(Voir 1015 et 1019) mines de charbon, cuivre, 1941
(Voir 1015 et 1019) note sur la mise en valeur des tourbières, avec annexes, 1941. 1
- Note sur l'organisation économique et sociale de la France avec des annexes :
Note analytique sur la création et le fonctionnement des comités d'organisation
Suggestions pour une réforme pratique des lois du 16 août et 10 septembre.
Indemnités de chômage partiel
Salaires anormalement bas et allocations à l'épouse.
1.
F/60/1018
Production industrielle
a) Organisation sociale du comité d'organisation du livre - dossier Sutterlin, 1944
b) Papiers et cartons, dossier Villiet
ressources en papiers et cartons ; situation générale
budget-matière : 2e trimestre 1942
2e trimestre 1944
notes sur les ressources en papiers et cartons, mai 1942 - janvier 1943.
papier d'édition, 1942-1944.
presse, 1942-1943
administrations, 1942-1944
propagande et contingents spéciaux, 1940-1943
section de répartition, 1943
F/60/1019
Production industrielle
(pétrole alcool carburants) a) Politique du pétrole ; documentation
recherche et extraction du pétrole, 1940-1942
renseignements sur la personnalité des sociétés pétrolières, janvier 1942
importations, transports pétroliers, 1941-1942
relations économiques franco-allemandes, franco-italiennes, 1941-1942
documentation sur la situation du pétrole en Allemagne, 1941
notes sur l'industrie roumaine, 1941
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note sur la raffinerie de Tripoli, 1941
(pétrole alcool carburants) b) Alcool et carburants divers, 1940-1942
organisation : attributions et organisation de la Direction des carburants - bulletin du comité d'organisation des
combustibles liquides.
comité des carburants et répartition des carburants
notes : interventions auprès de la Production industrielle au sujet des carburants
alcool : législation et documentation
c) Impôt - métal
notes et correspondance, 1943-1944
d) Industries du spectacle.
Burgère : Projet d'organisation d'un Secrétariat d'Etat ou d'un Haut Commissariat aux industries du spectacle
rapport intitulé ; le théâtre français, aspect essentiel de la culture française
(à ne pas communiquer) cinéma - dossier imputant 1940-41 et avec notes sur des personnes
F/60/1020
Ministères et organismes divers
1 - Secrétariat d'Etat aux colonies rapports et notes, 1942-1944
2 - Secrétariat d'Etat à la Défense comité des Amitiés africaines, 1944 imprimerie arabe de vichy, 1943
3 - Ministère de la guerre tableau d'organisation en septembre 1942 instruction relative à l'avancement des
hommes de troupe démobilisés de l'ex-armée de transition
4 - Intérieur correspondance et rapports, 1944
5 - Jeunesse association et mouvements de jeunes, 1941-1943
6 - Santé rapport Pasquier, Pélorson.
subvention à la Légion des Combattants, mai 1944
7 - Commissariat général aux questions juives causeries à la radio de Darquier de Pellepoix, octobre 1942
8 - Courrier D.S.A. mai - août 1942
9 Cour de Riom : généralités, consignes de censure, réquisitoire.
F/60/1021
Dossiers du Secrétariat Général du Gouvernement.
a) composition des cabinets ministériels - du Cabinet du Chef de l'Etat.
b) Transmission : téléphones, radiodiffusion, postes, 1939-1944.
F/60/1022
a) Commission de reclassement des officiers et sous-officiers démobilisés 1. déc 1942 - juillet 1943
b) 1er régiment de France, Légion des combattants, L.V.F. 1942-1944.
c) Croix-Rouge, 1942
d) discours de Laval, notes préparatoires.
1. Dossier Amiral Platus
F/60/1023
a) fonds spéciaux, requête pour obtenir des secours 1943-44
b) grèves, une menace de grève à Carmaux, 1943
c) question juive,
d) documentation et coupures de presse : catholiques espagnols, Pologne, Roumanie etc. emmenant le
problème juif en politique
e) divers
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(voir F 601009 dossier Villat) dossier de proposition de Légion d'Honneur + demande de Brevet d'invention
pour "Transformateur de vitesse à trains interplanétaires" par Léon Granier
(mis ds le dossier jeunesse F 601020) rapport sur l'emploi des loisirs des jeunes, par A. Gavelle de Roany
+ Projet de n°de revue ROB sur les chars d'assaut somme de 14-18 et 40.
+ dossier concernant le comte de Paris
(F 60921) centre d'information interprofessionnelle : études et informations économiques Prêt Bail
(mis en F 60918) institut de conjoncture : situation économique vers le 15 septembre 1944, rapport n°1 nouvelle
série.
(mis en F 60918) Ministère de l'Economie nationale, commission des importations : Importations destinées à
l'économie française du 1er novembre 1944 au 1er juillet 1945
(mis en F 60918) comité polonais de libération nationale en France ; service de documentation n°1, octobre
1944
F/60/1024
Direction du Cabinet.
a) Correspondance, 1942-1944
b) commissaires du pouvoir, 1943-1944 998 rapports
c) commissariat général à l'Education générale et aux sports, 1943-1944 (mention de Jean Muraille) rapport
d'activité de 1943 du C r aux Sports
d) Délégation générale du gouvernement français dans les territoires occupés, 1941-1944, rapports
[illisible]Saladon de la D.G.T.O. 1943-44
e) service diplomatique des prisonniers de guerre, 1943
f) Travail et main d'oeuvre en Allemagne, 1943-1944
g) Service central des affaires nord-africaines, 1944 Général Guillaume
F/60/1025
Anciens inventaires
Avant guerre
F/60/1026
Discours sur la politique extérieure prononcé à la Chambre des Députés par Camille Chautemps 1, le 27 février
1938
Correspondance avec les ministères (pièces confiées à M. DEVILLEZ).
1. Voir aussi F 601426 et 1427, dossiers Camille Chautemps
F/60/1027
Camille Chautemps.
Pièces concernant les marchés de l'Etat, notamment les marchés passés pour une campagne de propagande
économique, 1938-1939 (dossier de M. DEVILLEZ).
*Les dossiers 1026 et 1027 proviennent du versement du Ministère de l'Intérieur, en date du 23-2-1948.
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