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Préface

Avant-propos
La Direction des Archives de France s'honore d'offrir aux chercheurs un instrument de travail mettant en lumière les
papiers du général de Gaulle de 1940 à 1958. Ces derniers, conservés aux Archives nationales depuis la fin des années
1950, témoignent du souci qu'a eu le Général d'assurer, au coeur même de son action, l'organisation de ses archives et
d'en permettre la préservation en les transférant dans les meilleurs délais à l'institution compétente. Ces archives ont
été analysées, au fur et à mesure de leur entrée, par plusieurs conservateurs. La révision de ces travaux et leur refonte
en un volume unique devrait satisfaire les curiosités les plus étendues tant le fonds ainsi inventorié offre un vaste
champ d'investigation.
Du fait des différentes périodes représentées, de l'idée que se faisait le général de Gaulle de son rôle, acteur de
l'Histoire mais en même temps mémorialiste, du fait aussi de son souci de ne pas entraver par son témoignage
l'analyse future des faits par d'autres historiens, les dossiers font cohabiter documents institutionnels et papiers plus
personnels. On retrouve là une caractéristique des archives présidentielles et, si ce fonds n'en a pas le statut au sens
strict, s'il est constitué à la fois d'archives publiques et privées, le parallèle s'impose. La personnalité exceptionnelle du
général de Gaulle, affirmée continuellement dans ses différents " statuts ", - chef de la France libre, chef du
Gouvernement provisoire ou l'homme d'État retiré à Colombey -, donne une unité profonde à cet ensemble et
pluralité, richesse et exhaustivité se conjuguent avec réussite dans l'inventaire que nous présentons.
Les télégrammes qui ouvrent cet ouvrage sont dans leur concision et leur exhaustivité un fil conducteur éclairant de
l'action menée. Les archives de Londres et d'Alger sont riches d'aperçus sur l'organisation et " l'institutionnalisation "
de la France libre ; elles couvrent très vite l'ensemble du champ d'une activité gouvernementale de plein exercice et
sont tout aussi précieuses pour la relation des événements. La même remarque vaut à l'évidence pour les dossiers du
Gouvernement provisoire. Enfin, les papiers de la période 1946-1958, s'ils sont à compléter par ceux de la Fondation
De Gaulle, apportent d'utiles précisions sur l'action du Général durant cette " traversée du désert ".
Je me félicite qu'une des pages de l'histoire de France qui demeurait trop peu ou du moins pas assez sollicitée faute de
" preuves " soit ainsi offerte aux historiens, dotée des outils scientifiques dont elle était en droit de disposer.
J'exprime ma plus sincère gratitude à M. l'amiral Philippe De Gaulle qui a bien voulu manifester le plus grand intérêt
pour cette publication. Je remercie et félicite aussi les auteurs de cette somme de référence dont on peut dès à présent
mesurer l'impact essentiel pour l'historiographie gaullienne.
Martine de BOISDEFFRE

Directrice des Archives de France
Repères chronologiques
Liste des principaux sigles
Liens :
Liens annexes :

• Repères chronologiques
• Liste des principaux sigles
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Introduction
Évoquer un homme à travers le seul prisme de ses papiers serait sans doute réducteur si la personnalité n'était le
général de Gaulle. Or la réserve n'est pas de mise puisque c'est l'homme de Londres puis d'Alger, le chef du
Gouvernement provisoire et celui enfin retiré un moment à Colombey qui se trouve mis en lumière au fil des archives
présentées dans cet inventaire. Les rapports entre l'homme et le patrimoine écrit livré à la postérité sont complexes en
même temps qu'ils sont transparents. En effet, l'écriture, comme support d'une décision politique ou reflet fidèle d'un
engagement, est consubstantielle même aux fondations intellectuelles du Général. Il aime écrire et en entend toutes les
implications. Il fait l'Histoire mais la décrit sous sa plume. Être un mémorialiste n'entache pas son désir de laisser les
faits s'analyser par d'autres et, en proposant sa version dans les Mémoires [Cf. Charles de Gaulle, Mémoires ,
[introduction par Jean-Louis Crémieux-Brilhac, édition présentée, établie et annotée par Marius-François Guyard,
chronologie et relevés de variantes par Jean-Luc Barré], Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2000]. , il n'y
voit cependant pas " un ouvrage d'histoire mais le témoignage d'un homme, donc faillible et incomplet " [Cf. Alice
Garrigoux, " Archiviste du général de Gaulle ", dansEspoir, n°69, décembre 1989, p. 42. Comme elle l'explique dans cet
article (p. 41-43), A. Garrigoux fut chargée des papiers du général de Gaulle de juin 1945 à 1969. Il faut se souvenir que
les archives de Londres, Alger et Paris arrivèrent rue Saint-Dominique en janvier 1946. Dès 1947, le Général ordonna
leur transfert à Colombey et, au gré de l'écriture de sesMémoires, une première mise en ordre des pièces fut opérée par
A. Garrigoux]. . Attentif par nature aux liens étroits, parfois contradictoires, qui unissent la narration des choses et la
mémoire que l'on en garde, il eut la volonté déterminante de confier la trace d'événements d'exception à une
institution culturelle, les Archives nationales en l'espèce (Cf. Agnès Callu, " Les archives du général de Gaulle ou la
matrice de l'histoire gaullienne ", dansEspoir, n° 134, avril 2003, p. 87-90]. . Et de fait, il prit la décision que ses
dossiers, par vagues successives, prendraient le chemin de l'Hôtel de Rohan pour y être conservés, classés et plus tard
accessibles à la recherche. Aussi, de 1953 à 1957, les documents de la France libre intégrèrent-ils les collections
nationales [Un navire traversant la Manche et transportant des archives de la France libre disparut néanmoins en mer,
privant ainsi la recherche d'un certain nombre d'informations sur l'organisation de la " Résistance extérieure "]. ; de
1956 à 1962, c'est au tour des archives du G.P.R.F. et de la parenthèse traditionnellement reconnue sous le nom de "
traversée du désert " de venir compléter un fonds, sinon organique, du moins horizontal autant que vertical parce qu'il
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propose à la critique des pans parfois entiers restés dans l'ombre [Ces fonds ont été complétés par des dépôts
supplémentaires effectués par M. l'amiral Philippe de Gaulle jusqu'en 1985]. .
Deux ensembles cohabitent au sein de cet inventaire, unis par une colonne vertébrale qui prend la forme d'un index
unique. De part et d'autre, les fonds sont décrits selon un classement quasi identique. De fait, les dossiers antérieurs et
postérieurs à 1944 se présentent en mêlant une organisation interne institutionnelle et des enclaves personnelles ou
recréées de toutes piècesa posteriori.
Mais auparavant figure en tête un ensemble organique regroupant les télégrammes (3 AG 1/1-250). Chapitre
compliqué car fondé sur un enchevêtrement de classements successifs, il est capital dans son exhaustivité et ses
redites, qui autorisent les comparaisons sur lesquelles se fonde le métier d'historien et présentent au plus juste une
vision cavalière du conflit. Sur le principe de cahiers d'enregistrement ou de registres qui renvoient aux télégrammes
envoyés et reçus et sur celui de fichiers (3 AG 1/235-250) qui guident des attentes plus ponctuelles, la " Résistance
extérieur " se déploie selon un ordre chronologique (3 AG 1/156), géographique (3 AG 1/157-228) [Les télégrammes
réunis selon un classement géographique sont pourvus d'un index, cf.infraannexe I, p. 469-471]. ou thématique (3 AG
1/229-234). S'alignent, en se chevauchant parfois, derrière des numérotations obscures puisque contemporaines des
faits et conservées telles quelles ou sous un nom de code mystérieux (" télégrammes Fromentin [Du nom du chiffre qui
leur était appliqué]. "), les indicateurs d'une politique raisonnée quand elle est étayée par une organisation efficace. La
série se clôt sur une collection factice d'autographes qui rend compte, dans les lignes manuscrites de mots rapidement
jetés sur le papier, d'un réseau de " compagnons " auxquels le Général témoigne sa confiance (3 AG 1/234, dossier 7). Il
est facile d'y reconnaître ceux qui ont décidé de se battre " à l'extérieur " comme " à l'intérieur " : Emmanuel d'Astier
de la Vigerie, René Cassin, René Massigli, le colonel Passy, Jacques Soustelle, Henri Queuille, Pierre Viénot, Alexandre
Parodi ditQuartus, etc [Sur E. d'Astier de La Vigerie, R. Cassin, R. Massigli, A. Parodi, H. Queuille, et J. Soustelle, cf.

Dictionnaire biographique français contemporain, Paris, Agence internationale de documentation contemporaine,
1954-1955, p. 36, 142-143, 445, 509, 556, et 628-629. Sur le colonel PassyaliasAndré Dewavrin, cf. Colonel Passy,

Mémoires du chef des services secrets de la France libre, Paris, Odile Jacob, [rééd. 2000], et sur P. Viénot, Colonel
Passy,op. cit., p. 272 et 371]. .
I. - La France libre Les archives de Londres et d'Alger (3 AG 1/1-372), pour leur part, - sachant que très naturellement
les frontières avec le G.P.R.F. sont poreuses - s'ordonnent de la façon suivante. La première partie, de loin la plus
nourrie, est réservée au Cabinet civil du Général (3 AG 1/251-293) [L'organisation du Cabinet civil figure dans une
note de service datée du 31 juillet 1940 qui détermine plus largement la configuration générale du Quartier général du
général de Gaulle, comprenant des organes militaires et des services civils, cf.Bulletin officiel des Forces françaises

libres, n° 1, 15 août 1940, p. 3-4. Pour une liste exhaustive des membres du Cabinet civil et militaire du général de
Gaulle, cf. Institut Charles de Gaulle, " Cabinets civils et militaires du général de Gaulle, 1940-1969 ". Paris, mars
1977]. . Découpée en dix sections, elle restitue les activités des hommes qui s'emploient à faire de l'entité repliée à
Londres puis à Alger une réalité politique légitime. À St Stephan's House puis au 4 Carlton Gardens, le Cabinet du chef
des Français libres, créé officiellement sous ce nom le 28 juin 1940 [Le 21 septembre 1941, il devient le Cabinet de la
Présidence du Comité national]. , fonctionne sous la houlette de Geoffroy de Courcel [Cf.Who's Who in France, 19711972, Paris, Éditions Jacques Lafitte, p. 486]. , épaulé dans son action par Claude Hettier de Boislambert [Cf.Ibid., p.
846]. , Claude Bouchinet-Serreulles [Cf.Ibid., p. 304. Il quitte le Cabinet le 1/er/ octobre 1942 pour rejoindre Jean
Moulin]. , le lieutenant Porgès [Cf. Jean-Louis Crémieux-Brilhac,La France libre : de l'appel du 18 juin à la Libération,
Paris, Gallimard, 1996, p. 79]. et le colonel Jean Massip [Cf. J.-L. Crémieux-Brilhac,op. cit., p. 183, 191, 571. Il assure le
Service de presse]. . Cette équipe demeure en place jusqu'en août 1941, date à laquelle le chef de Cabinet est remplacé
par François Coulet [Cf.Dictionnaire biographique..., op. cit., p. 190]. , qui occupe le poste jusqu'en septembre 1942.
Un troisième groupe, agissant sous le nom de Cabinet de la Présidence du Comité national, est animé par Gaston
Palewski [Cf.Ibid., p. 505]. , d'octobre 1942 à mai 1943. Il s'entoure, outre du même Hettier de Boislambert, alors
désigné comme directeur-adjoint, de Léon Teyssot [Cf.Who's Who in France..., op. cit., p. 1482]. , d'André Duval [Cf.
liste établie par l'Institut Charles de Gaulle citéesupranote 2, p. 11. Il assume la liaison avec les commissaires civils]. et
de François Charles-Roux [Cf.Dictionnaire biographique..., op. cit., p. 158]. .
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À Alger, le Cabinet de la Présidence du Comité français de Libération nationale (C.F.L.N.), retrouve - en plus de ceux
précédemment cités -, le capitaine Geoffroy de Courcel qui devient en juillet 1943 le directeur-adjoint du Cabinet et
assure la liaison avec les membres du C.F.L.N. À ses côtés, voisinent Jacques Soustelle, chargé des liens à nouer avec
les organismes et comités de la France combattante [Nom pris par la France libre à partir de juillet 1942, cf. circulaire
du 29 juillet 1942 relative au changement d'appellation de la " France libre " en " France combattante ", dansJournal

officiel de la France combattante, n° 9, août 1942, p. 52]. dans l'Empire et à l'étranger, Pierre Tissier, coordinateur des
échanges avec le Comité militaire permanent [Sur ce comité, cf. décret du 22 juin 1943 sur l'organisation des forces
armées et arrêté du 1/er/ juillet 1943, cf.Journal officiel de la République française, juin 1943, p. 6 et juillet 1943, p. 39.
Sur P. Tissier, cf. J.-L. Crémieux-Brilhac,op. cit., p. 84, 117, 138, 195, 207 et 209]. , Georges Gorse [Cf.Dictionnaire

biographique..., op. cit., p. 303]. , chargé des émissions radiophoniques et des relations avec la presse, et Élisabeth de
Méribel [Cf.Who's Who in France..., op. cit., p. 1143]. , spécifiquement nommée pour établir des rapports avec les
journaux algériens [François Dumont et René Thibault sont en outre chargés de mission. Cf. liste établie par l'Institut
Charles de Gaulle citéesupranote 2, p. 11, et J.-L. Crémieux-Brilhac,op, cit., p. 388]. .
Les archives du Cabinet civil se font le miroir du travail de ceux qui, à leur place et avec leurs responsabilités,
construisent le socle sur lequel repose le gouvernement du Général.
La première section (3 AG 1/251-254) fournit des éléments d'information sur les débuts de la France libre : sa mise en
place administrative et statutaire, son positionnement face aux gouvernements de Bordeaux puis de Vichy, son
discours à l'égard des dirigeants britanniques, sa tentative de ralliement de Dakar [Cf. 3 AG 1/251, dossier 3]. , sa ligne
de conduite en Afrique du Nord et son découpage structurel incarné par différents commissariats [En application de
l'ordonnance et du décret du 24 septembre 1941 " portant organisation nouvelle des pouvoirs publics de la France libre
" et " relatif à la constitution du Comité national " ainsi que du décret du 30 septembre 1941 concernant les
attributions des commissaires nationaux et l'organisation générale des commissariats nationaux (départements civils),
dansJournal officiel de la France libre, n° 11, octobre 1941, p. 43]. (les Affaires musulmanes [Aux mains du général
Catroux, cf.Dictionnaire biographique..., op. cit., p. 145. Sur sa nomination, cf. décret du 24 juin 1941, dansJournal

officiel de la France libre, n° 8, juillet 1941, p. 29]. , les commissions inter-commissariales [Dirigées par Henri
Queuille]. , la Santé publique et la Population, la Justice, l'Éducation nationale et la Jeunesse [Au C.F.L.N., les secteurs
de la Justice, de l'Éducation nationale et de la Population sont sous la responsabilité de Jules Abadie jusqu'en
septembre 1943. Après cette date, il ne conserve que les deux derniers domaines, le champ judiciaire passant à
François de Menthon. Le 5 février 1944, René Capitant prend en charge l'Éducation nationale et la Jeunesse. Sur J.
Abadie, cf. J.-L. Crémieux-Brilhac,op. cit., p. 463, 558 et 579. Sur R. Capitant et F. de Menthon, cf.Dictionnaire

biographique..., op. cit., p. 134 et 457-458. Sur les cabinets successifs du Comité national et du C.F.L.N., cf. Philippe Le
Tréguilly, " Les gouvernements de la France, 1940-1959 ", dansLes Archives nationales. État général des fonds, 1940-

1958, Fonds conservés à Paris, Paris, Archives nationales, 1988, Tome V, p. 416-420]. ). Les ordonnances et décrets
rappellent effectivement les créations successives du Comité national, du C.F.L.N. et du G.P.R.F. [Créés
respectivement les 24 septembre 1941, 3 juin 1943 et 3 juin 1944. et les aménagements fonctionnels qui en résultent
Notamment la création d'une conférence administrative de la France libre, par décret du 29 janvier 1941, cf.Journal

officiel de la France libre, n° 3, 25 février 1941, p. 12]. (3 AG 1/251, dossier 1 ; 3 AG 1/252, dossiers 1-2 ; 3 AG 1/253,
dossiers 1-2). Les dossiers conservés sous l'intitulé rassembleur " d'Afrique du Nord " évoquent aussi bien le
débarquement allié, les agissements du général Noguès [Cf.Who's Who in France..., op. cit., p. 1198]. en novembre
1942 et l'assassinat de l'amiral Darlan [Cf.A selected Who's Who in Vichy France, june 1940-august 1944, s.l. n.d., p.
180]. que les négociations menées entre le général de Gaulle et le général Giraud [Cf. Charles de Gaulle,Lettres, notes

et carnets (juillet 1941-mai 1943), Paris, Plon, 1970, p. 609]. - notamment celles tenues au Maroc, à Anfa, en janvier
1943 - qui se solderont par la fin de la coprésidence en octobre de la même année (3 AG 1/251, dossiers 4-5). Suivent
plusieurs secteurs thématiques. Y sont mis en lumière, sans échelle de valeur et sans lien les uns par rapport aux
autres : le fonctionnement du commissariat confié au général Catroux dans les rubriques de son bulletin
d'information, la courroie transverse incarnée par Henri Queuille [Pour réfléchir notamment à la création d'un conseil
supérieur du Ravitaillement, cf. ordonnance du 10 mars 1944 qui sera abrogée par une ordonnance du 24 avril de la
même année, cf. Journal officiel de la République française , mars 1944, p. 202 et avril 1944, p. 342]. , les
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préoccupations médicales du " Comité d'études des questions relatives à la préservation et au développement de la
population " [Créé par décret du 11 mai 1944, cf.Journal officiel de la République française, mai 1944, p. 403]. , les
affaires judiciaires avec la création de structures ad hoc et le lancement attendu de procédures de répression,
d'épuration, de réhabilitation et de recours, l'Enseignement, dont les réformes sont envisagées, la Jeunesse enfin,
réorganisée en même temps que les " Chantiers " sont supprimés [Les Chantiers de Jeunesse furent dissous le 10 juin
1944. Cette décision figure dans l'ordonnance du 10 juillet 1944, cf.Journal officiel de la République française, juillet
1944, p. 552]. (3 AG 1/253, dossiers 4-7 et 3 AG 1/254, dossier 1).
Les Affaires étrangères ont la part belle dans ces papiers (3 AG 1/254-264) [Cf. Jean-Baptiste Duroselle, " Une création

ex nihilo : le ministère des Affaires étrangères du général de Gaulle (1940-1942), dansRelations internationales,
automne 1982, n° 31, p. 313-332]. . Confiées successivement à l'ambassadeur Maurice Dejean [Cf.Dictionnaire

biographique..., op. cit., p. 213]. , à René Pleven [Cf.Ibid., p. 540]. - qui en assume un moment la direction en même
temps que celle des Colonies - et à René Massigli, elles présentent un panorama fidèle des tensions et rapprochements
multilatéraux. En tête, figurent quelques données factuelles sur le personnel diplomatique ou, par exemple, le Service
des oeuvres (3 AG 1/254, dossiers 2-3). En queue, sont regroupés des éléments fondamentaux sur l'équilibre fragile
mais déterminé de la France combattante sur l'échiquier mondial [Ils apparaissent très clairement dans les comptes
rendus d'entretiens que le général de Gaulle a eus avec ses homologues étrangers, cf.3 AG 1/263, dossier 1]. : textes de
la Charte de l'Atlantique et du Pacte des Nations-Unies, prises de position françaises face aux déclarations d'intention
formulées au sein d'instances intergouvernementales ou lors de sommets internationaux -Food and Agriculture

Organization ( F.A.O. ) et United Nations Relief and Rehabilitation Administration ( U.N.R.R.A. ) - résultats des
négociations préfigurant les accords interalliés [Sur la réunion interalliée du 12 juin 1941 et la conférence interalliée du
24 septembre 1941 où s'est tenu un débat sur la Charte de l'Atlantique, cf.Journal officiel de la France libre, n° 9, août
1941, p. 36 et n° 13, décembre 1941, p. 50]. (3 AG 1/262).
Mais une place centrale est dévolue aux " dossiers de pays " qui se présentent selon un ordre alphabétique. Inégaux par
nature dans leur volume comme dans la charge informative qu'ils sont susceptibles de transmettre, ils ont le mérite de
constituer un panel dont la représentativité est le principal intérêt. Utilitaires parce qu'ils se trouvent dans l'obligation
d'offrir immédiatement une photographie au plus juste des relations bilatérales en présence, ils sont dotés d'une
organisation interne figée apportant des renseignements et sur le pays concerné et sur les liens entretenus avec les
interlocuteurs de la France libre.
Les apports les plus complets sont bien évidemment à rechercher dans les dossiers des grandes puissances alliées,
partenaires de facto du général de Gaulle : la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Union soviétique. Les faits
s'examinent aussi avec précision à l'aune des documents qui retracent les aléas traversés par les anciens protectorats
du Levant.
L'Angleterre de Churchill occupe, à l'évidence, une place centrale (3 AG 1/257-258). Les échanges franco-britanniques
sont restitués dans des correspondances regroupées selon qu'il s'agit de politique générale ou, par exemple,
d'organisation militaire et suivant la période concernée (Londres puis Alger). Les noms d'Anthony Eden et de Duff
Cooper [Respectivement ministre des Affaires étrangères britannique et chargé - à partir de novembre 1942 - de
représenter la Grande Bretagne auprès du C.F.L.N., cf. Charles de Gaulle,Lettres, notes et carnets (juin 1943-mai 1945)
, Paris, Plon, 1970, p. 460, et Charles de Gaulle,Lettres, notes et carnets (juillet 1941-mai 1943), op. cit.,p. 607]. , du
côté anglais, de René Pleven et de René Massigli, du côté français, rythment les notes et déclarations qui se font l'écho
d'opérations de terrain : ainsi, le montage de la très fameuse "mission Spears [Sur E.-L. Spears, cf. Charles de Gaulle,

Lettres, notes et carnets (juillet 1941-mai 1943), op. cit., p. 619]. ", du nom d'Edward
Louis Spears, chef de la mission militaire britannique à l'état-major de la France libre de 1940 à 1941.In situ, la
visibilité de la France est notable dans le programme de Georges Mathieu [Cf.Dictionnaire biographique..., op. cit., p.
447]. , chef du Service de la représentation civile ; quant aux interférences avec lesDominionsbritanniques - Afrique du
Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, Irlande et Inde - des "messages de courtoisie" comme des dépêches
informent sur leurs efforts de guerre.
Un sort spécifique est tout naturellement réservé aux relations franco-américaines. Outre une notule sur l'histoire de
l'Amérique du Nord, ce dossier comporte non seulement des télégrammes adressés au Général par les émissaires un
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temps envoyés sur place et rendant compte des intentions du Président Roosevelt à l'égard du C.F.L.N. - signent alors
Henri Hoppenot [Cf.Ibid., p. 334-335]. , délégué du Comité à Washington ou, par exemple, Boris Éliacheff [B.
Éliacheff est nommé conseiller de la Délégation du Comité national français à Washington et détaché à San Francisco,
cf. arrêté du 28 août 1942,Journal officiel de la France combattante, août 1942, p. 50]. , représentant de la France libre
à San Francisco - mais encore il permet de préciser la fonction comme l'impact des structures françaises implantées,
telles le ComitéFrance Foreverou leFree French Relief Committee [Dont Mrs Marion Dougherty était la présidente et
M/me/ René Pleven, la trésorière]. (3 AG 1/256, dossier 1).
Les accords franco-soviétiques s'affirment - au plan diplomatique - sous les mots d'Andréi Vychinski [Cf. Charles de
Gaulle,Mémoires, op. cit., p. 1501]. et de Viacheslav Molotov [Cf.The International Who's who, 1969-1970, Londres,

Europa Publications limited, 1969, p. 1033]. ; de façon plus anecdotique, ils ressortent dans les engagements de ceux
qui adhèrent à l'Association France-U.R.S.S. (3 AG 1/260, dossier 5).
La "question du Levant" apparaît pour sa part au fil de dossiers classés chronologiquement qui rappellent l'entrée des
Forces françaises libres en Syrie, la signature des accords passés entre Oliver Lyttelton [Cf. J.-L. Crémieux-Brilhac,op.

cit., p. 158-163, 165-166, 198-199 et 288]. et le général de Gaulle, la proclamation de l'indépendance du Liban par le
général Catroux, la reconnaissance d'une Syrie indépendante par la Grande-Bretagne [Sur les proclamations du
général Catroux des 26 et 28 septembre 1941, cf.Journal officiel de la France libre, n° 13, décembre 1941, p. 51-52]. et
la mise en oeuvre opérationnelle de la Délégation générale de la France libre au Levant, sous la direction, un temps, de
Jean Helleu Sur la nomination comme ambassadeur de Jean Helleu, cf. décret du 25 août 1942, dansJournal officiel de

la France combattante, n° 10, septembre 1942, p. 53, et J.-L. Crémieux-Brilhac,op. cit., p. 653-654 et 656-657. . (3 AG
1/262, dossier 2 et 3 AG 1/263, dossiers 1-3).
Les combats menés contre l'ennemi laissent des traces quand sont évoquées des solutions d'avenir. Le dossier
"Allemagne" rappelle l'existence d'un "Comité national de l'Allemagne libre" mais insiste surtout sur les négociations
interalliées menées par René Massigli et Pierre Viénot en vue de préparer l'armistice (3 AG 1/254, dossier 4). Dans les
notes concernant l'Italie, outre les contacts noués avec Ivanoe Bonomi Cf. Charles de Gaulle,Mémoires, op. cit., p.
1436. , le nouveau président du Conseil italien, on lit principalement les attributions du Conseil consultatif pour les
affaires italiennes et les attendus de la Commission de contrôle alliée en Italie (3 AG 1/259, dossier 3).
La succession des autres pays se découvre sans surprise. Sous le chapeau global d'"Amérique latine", défilent
l'Argentine, le Brésil, Cuba Un fonds relatif au fonctionnement du Comité France libre de Cuba a été acquis par la
direction des Archives de France en 2002. Sur cet ensemble, cf.infraSupplément p. 457-467. , la Bolivie, le Chili,
l'Équateur, le Mexique, le Pérou, l'Uruguay, la Colombie, le Venezuela et Trinidad. Tous se font l'écho, dans des notes,
correspondances ou dépêches, de la propagande française qui se déploie sur place grâce aux réseaux tissés par les
différents délégués du C.F.L.N. Les Balkans suivent et les notes des services de renseignements autant que les
télégrammes diplomatiques restituent la situation politique et militaire, notamment en Grèce et en Bulgarie. Sont
ensuite évoqués en particulier : la résistance belge ; les agissements du baron Louis de Benoist Cf. décret du 4 juillet
1947 portant nomination du baron Louis de Benoist comme représentant du général de Gaulle au Caire, cf.Journal

officiel de la France libre, août 1941, p. 34-35, et J.-L. Crémieux-Brilhac,op. cit., p. 154 et 256. et de Raoul Boniteau Cf.
Charles de Gaulle,Mémoires, op. cit.,p. 1435. , respectivement président et vice-président du comité de la France
combattante au Caire ; les relations du C.F.L.N. avec les Républicains espagnols - à commencer par Juan Negrin Cf.
Juan Negrin,La République espagnole et l'Amérique, Paris, Archives espagnoles, 1939. - ; les tensions au Portugal
entre les éléments gaullistes, vichystes ralliés et giraudistes ; la personnalité médiatrice du président tchécoslovaque
Edvard Benès Cf. Charles de Gaulle,Mémoires, op. cit., p. 1433. ; la réorganisation du " S.R. " français en ExtrêmeOrient ou le mandat du général Pechkoff Cf.Dictionnaire biographique..., op. cit., p. 515-516. , missionné auprès de
Tchang-Kaï-Chek à Tchungking.
La parenthèse de " l'étranger " refermée, place est laissée aux activités du Commissariat à l'Intérieur (3 AG 1/266-267).
Animé par André Diethelm Qui gère aussi, jusqu'en juillet 1942, le secteur du " Travail " et de " L'Information ", cf.
Charles de Gaulle,Lettres, notes et carnets (juin 1943-mai 1945), op. cit., p. 461. , André Philip Qui conserve le
domaine du " Travail " du 28 juillet 1942 au 3 juin 1943, cf. Dictionnaire biographique..., op. cit. , p. 528. puis
Emmanuel d'Astier de la Vigerie, ce " portefeuille " est multifonctionnel. Statutairement, il régule le flux des
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fonctionnaires, gérant, par exemple, l'attribution des pensions et indemnités, mais, de façon conjoncturelle, il met
aussi en application les décisions prises par la commission d'épuration aussi bien que les textes incluant la
réintégration des personnels exclus. Il coordonne la " Sécurité " par le bras de la direction générale de la Sûreté
nationale ; il se prononce sur la réglementation de la " Défense passive " ; il confie en juillet 1943 à Paul-Jacques Kalb

aliasJacques d'Alsace Cf.Dictionnaire biographique..., op. cit., p. 361. un " conseil consultatif des affaires d'Alsace et de
Lorraine ". Mais peut-être surtout, que cela soit à Londres ou plus tard à Alger, il est l'interlocuteur naturel du Bureau
central de renseignements et d'action militaire (B.C.R.A.M.) créé le 17 janvier 1942, qui prendra le nom de B.C.R.A. en
août de la même année et compte au rang de ses figures les plus célèbres le colonel Passy.
Le champ des affaires économiques, financières et sociales (3 AG 1/267-269) est dévolu à plusieurs commissaires
nationaux L'Économie est aux mains de René Pleven qui la croise avec les Finances, les Colonies et la Marine
marchande - un peu plus tard pour cette dernière - jusqu'en octobre 1942. Ce secteur, dépourvu des Colonies, est
ensuite confié à André Diethelm jusqu'en juin 1943. Au C.F.L.N. - à Alger puis à Paris - les Finances, cette fois-là
isolées, sont successivement sous la houlette de Maurice Couve de Murville puis de Pierre Mendès France. La Marine
marchande reviendra successivement au vice-amiral Muselier, au contre-amiral Auboyneau, puis à René Pleven et
André Diethelm et ensuite à René Mayer qui lui adjoint les Communications. L'Approvisionnement et la
Reconstruction sont le champ d'action de Jean Monnet à partir de juin 1943. La Production et le Commerce sont du
ressort d'André Diethelm, le Commerce étant ensuite remplacé par le Ravitaillement et le nouveau binôme offert à
Paul Giacobbi. Le Travail, longtemps jumelé avec l'Intérieur est ensuite associé à la Prévoyance sociale et donné à
Adrien Tixier. Sur P. Auboyneau, M. Couve de Murville, R. Mayer, P. Mendès France, J. Monnet et É. Muselier, cf.

Dictionnaire biographique..., op. cit., p. 38, 193-194, 453, 456, 473-474 et 486. Sur P. Giacobbi, cf. Charles de Gaulle,
Mémoires, op. cit., p. 1458, et sur A. Tixier, cf. Charles de Gaulle,Lettres, notes et carnets (juin 1943-mai 1945), op. cit.
, p. 475. . En premier, figurent des notes de synthèse et des rapports d'intérêt général exposant les desiderata du
Comité national, du C.F.L.N. et du G.P.R.F. en ce domaine, rappelant les attributions du commissaire à l'Armement, à
l'Approvisionnement et à la Reconstruction et celles du responsable de la Production et du Commerce et détaillant,
pour finir, l'organisation du Comité économique (3 AG 1/267, dossiers 4, 8 et 9 et 3 AG 1/268, dossier 2). Est
particulièrement abordée la réflexion menée au sein du Comité d'étude des problèmes économiques d'après-guerre sur
l'urgence des réformes à mettre en oeuvre dès la libération du territoire André Philip est chargé, à Alger, des rapports
avec l'Assemblée consultative provisoire et de la centralisation des études concernant l'après-guerre. .
Ensuite, une étude sectorielle est possible dans la mesure où des dossiers sont le reflet de questions spécifiques :
l'Approvisionnement à travers, par exemple, la fourniture de denrées aux armées ; le Ravitaillement dans l'action de
son conseil supérieur Cf.supranote 9, p. 13. ; l'Agriculture par les projets de refonte nationale ; la Reconstruction, avec
l'élaboration de " standards " pour bâtir ; la Marine marchande et la réquisition obligatoire de navires ; les
Communications grâce à l'exploitation des voies ferrées ; les Affaires sociales et le Travail qui s'imposent par une "
nouvelle charte Mise en oeuvre par l'ordonnance du 27 juillet 1944 qui rétablit la liberté syndicale, cf.Journal officiel

de la République française, août 1944, p. 776. " et les ambitions d'Henry Hauck Cf.Dictionnaire biographique..., op. cit.
, p. 325. ; les Finances enfin dans les opérations de la Caisse centrale de la France libre Créée par l'ordonnance du 2
décembre 1941, cf.Journal officiel de la France libre, décembre 1941, p. 54 et remplacée par la Caisse centrale de la
France d'outre-mer par l'ordonnance du 2 février 1944, cf.Journal officiel de la République française, février 1944, p.
125. ou la création de comptes spéciaux pour l'aide aux forces alliées.
Une place particulière est affectée au monde des " Anciens combattants " confié à Henri Frenay Au C.F.L.N., Henri
Frenay (cf.Dictionnaire biographique..., op. cit., p. 278) est chargé des " Prisonniers, Déportés ", puis, à partir du 18
novembre 1943, des " Prisonniers, déportés et réfugiés ". (3 AG 1/270, dossiers 1-3), qui coordonne le rapatriement et
les manifestations organisées à l'occasion des " retours ".
Les " médias " - soit le secteur de l'Information, de la Presse et de la Radio (3 AG 1/270, dossiers 4-5 et 3 AG 1/271,
dossiers 1-2) - passent des mains d'André Diethelm, à celles de Jacques Soustelle puis d'Henri Bonnet Cf.Dictionnaire

biographique..., op. cit. , p. 100-101. à Alger. Immédiatement juxtaposés, la question du "cinéma" et tout
particulièrement les projets de textes concernant l'Office français d'information cinématographique Créé par
l'ordonnance du 16 avril 1943 et modifié par celle du 30 juin 1943, cf.Journal officiel de la République française, juillet
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1943, p. 14. et l'exercice des professions dans ce secteur d'activité (3 AG 1/271, dossier 3). Pour finir, comme deux
appendices, on découvre deux minces dossiers sans rapport avec ce qui précède, rejetés en fin de parcours mais dont
l'intérêt est notable (3 AG 1/271, dossiers 4-5) : l'un consacré au pétrole et notamment à la Compagnie française,
l'autre traitant des décorations, à commencer par la Croix de la Libération L'Ordre de la Libération est institué en
exécution de l'ordonnance du 16 novembre 1940. Par décret du 29 janvier 1941, est réglée l'organisation de l'Ordre de
la Libération et notamment les conditions d'attribution de la Croix de la Libération, cf.Journal officiel de la France

libre, février 1941, p. 10-11. .
Enclave au sein du Cabinet civil : les dossiers intitulés "Affaires militaires" À compléter par les dossiers en provenance
du Cabinet militaire du général de Gaulle et notamment ceux émanant de son état-major particulier, cf.infra3 AG
1/294-298. (3 AG 1/272-275). Cette partie, isolée non pas selon un critère institutionnel, mais thématique, rassemble,
en tête, des dossiers précis sur le statut des volontaires français Sur ce statut, cf. lettre du général de Gaulle à Winston
Churchill, 7 août 1940, cf. Bulletin officiel des Forces françaises libres , août 1940, p. 3. ou bien encore le
fonctionnement de services des Cabinets militaire ou civil (Service technique et de l'armement, Service de Santé etc.)
Voir note de service du 31 juillet 1940, cf. supra note 2, p. 11. . Mais elle insiste surtout sur les attributions du
commissaire national à la Guerre Le commissaire à la Guerre est le général Legentilhomme jusqu'en novembre 1943.
La Guerre, jumelée à l'Air - auparavant sous la direction du général Valin -, est ensuite confiée à André Le Troquer,
puis de nouveau séparée de l'Air (qui est donné à Fernand Grenier), attribuée à André Diethelm. La Marine, dévolue
au vice-amiral Muselier et au contre-amiral Auboyneau, passe, en novembre 1943, à Louis Jacquinot. Sur F. Grenier,
L. Jacquinot, P. Legentilhomme, A. Le Troquer et M. Valin, cf.Dictionnaire biographique..., op. cit., p. 309, 346, 400401, 411 et 656. et sur les aspects opérationnels des périodes de Londres et d'Alger, tels, pour ne parler que de lui, le
montage de "l'opération Marie", qui visait à reprendre le contrôle de la situation militaire et administrative en Côte
française des Somalis. Sont mentionnées les activités des forces terrestres (F.F.L.), et de l'Air (F.A.F.L.), et de Marine
(F.N.F.L.). En outre, sont consignées certaines des missions confiées au général Petit Cf.Who's Who in France..., op.

cit., p. 1256-1257. , chef d'état-major du Général en 1941 ou au général Béthouart Cf.Ibid., p. 252. , chef d'état-major de
la Défense nationale à Alger en 1944.
Suivent deux articles à réunir sous l'appellation "France libérée" (3 AG 1/276-277). À dépasser l'étrangeté de les
trouver conservés à cette place, on mesure tout l'intérêt des informations qui y foisonnent. Derrière ce titre prometteur
se consultent notes et rapports - groupés par commissariats - sur les mesures à prendre au plus vite dès la libération
du territoire, en écho fidèle au discours prononcé par le Général à l'Assemblée consultative le 2 mars 1944 Cf.

Intervention du général de Gaulle à la séance de l'Assemblée consultative provisoire, dans Charles de Gaulle,Discours
et messages-Pendant la Guerre, 1940-1946, Paris, Plon, 1970, p. 399-402. . Les études préalables, les projets de textes
visant - et c'est bien là l'essentiel - à rétablir la légalité républicaine et les nominations de "compagnons" aux postesclefs de commissaires régionaux de la République Cf. l'ordonnance portant division des territoires de la métropole en
commissariats régionaux de la République et création des commissariats régionaux de la République datée du 10
janvier 1944, celle organisant les pouvoirs publics en France après la Libération, du 21 avril 1944, et celle supprimant
des préfectures régionales et organisant les commissariats régionaux de la République, du 3 juin 1944, dansJournal

officiel de la République française, avril et juillet 1944, p. 325 et 533-534. s'orchestrent pour envisager un avenir qui
s'inscrit désormais dans le court terme.
Groupés par deux, les dossiers conservés en 3 AG 1/278-279, évoquent - au travers de synthèses composant une
documentation générale - les côtés "pile" et "face" du conflit puisqu'ils apportent des renseignements et sur le
gouvernement de Vichy et sur les actions de Résistance. D'une part, on découvre des rapports et écrits de toutes sortes
sur ceux qui ont décidé de suivre le maréchal Pétain et de croire en la collaboration avec l'ennemi : se lisent les noms
de Joseph Darnand, de Marcel Déat, de Philippe Henriot, de Pierre Laval ou de Pierre Pucheu Cf.A selected Who's

Who in Vichy France, op. cit., p. 180, 182, 238, 259-260 et 312. ainsi que les engagements de signataires et lecteurs
d'une presse revendiquée commeLa Gerbe. Côté " Résistance ", l'ordonnancement des mouvements, les fédérations
d'organisations, la personnalité phare de Jean Moulin Cf. Daniel Cordier,Jean Moulin, la République des catacombes,
Paris, Gallimard, 1999. aliasRex et les comptes rendus de séances du Conseil national de la Résistance (C.N.R.)
donnent un éclairage nécessaire à un déploiement de faits clandestins fatalement touffus et difficiles à démêler.
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S'ouvre ensuite un volet extrêmement complet sur le thème des Colonies Ce secteur est le domaine réservé de René
Pleven à Londres comme à Alger. (3 AG 1/279, dossier 3 et3 AG 1/286, dossier 2). Après des données génériques
d'ordre législatif pour la plupart, viennent des dossiers sur l'Afrique française libre (A.F.L.) laissant place
naturellement aux notes, télégrammes et rapports sur l'Afrique occidentale française (A.O.F.), son pendant à l'Est,
l'Afrique équatoriale française (A.E.F.), Madagascar et enfin la Réunion. À la file sont décrites les colonies d'Amérique
(Antilles françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon) et tout particulièrement l'action d'un Henri Laurentie Cf.

Dictionnaire biographique..., op. cit., p. 388-389. , secrétaire général de l'A.E.F., gouverneur des Colonies en 1942 et
directeur des affaires politiques au commissariat aux Colonies du C.F.L.N. en 1943. Il est possible de passer plus
rapidement sur les faits rappelés dans les documents relatifs à l'Indochine, à l'Inde et au Pacifique qui, dans ce dernier
cas, soulignent la mission confiée à l'amiral Georges Thierry d'Argenlieu Cf.Ibid., p. 31. , nommé par le général de
Gaulle, en juillet 1941, Haut-commissaire de France pour cette zone.
S'offre ensuite à la critique un ensemble fort précieux autour des événements d'Afrique du Nord et tout
particulièrement de ceux qui surviennent sur le sol algérien (3 AG 1/280-286). Cette section laisse la place à certaines
pièces d'intérêt général - à citer à cet égard des bulletins officiels qui présentent une vision panoramique de la situation
- posant notamment l'importance des rencontres régulières entre le Général et les différents résidents (3 AG 1/281,
dossier 4). Puis il est aisé d'appréhender les dossiers sur l'Algérie car leur hiérarchie est limpide. Effectivement, une
géographie administrative se détache, restituant les affaires globales - législatives, économiques, militaires, sociales,
etc. - comme les incidents locaux qui agitent les départements d'Alger, de Constantine, d'Oran ainsi que le territoire
militaire du Frezzan-Ghadamès (3 AG 1/281, dossier 5 et 3 AG 1/283). Cet organigramme s'efface ensuite devant des
textes qui basculent du côté de la vie quotidienne et de l'opinion publique, de la gestion des "problèmes indigènes" Cf.
notamment l'ordonnance relative au statut des Français musulmans d'Algérie datée du 7 mars 1944, dansJournal

officiel de la République française, mars 1944, p. 217-218. , de la montée du Parti communiste algérien et des
agissements du fondateur de l'Union populaire algérienne, rédacteur d'unMessage des représentants musulmans

algérienset surtout auteur le 10 février 1943 du fameuxManifeste du peuple algérien : Ferhat Abbas Cf.Dictionnaire
biographique..., op. cit., p. 17. .
Du côté des anciens protectorats que sont le Maroc et la Tunisie, les dossiers présentent une physionomie assez
proche : regards portés sur l'administration locale, synthèses horizontales sur la situation du pays, analyses sectorielles
(poli tiques, sociales, économiques, etc.) et traces de fissures très nettes de la haute autorité française dans les
poussées nationalistes, les prises de position du Parti communiste et les arrestations symboliques comme celles
d'Ahmed Balafrej au Maroc ou d'Ali Djerad en Tunisie (3 AG 1/284). Ce pan d'histoire coloniale se clôt sur les relations
franco-anglaises en Côte française des Somalis (3 AG 1/285, dossier 1). Après un intermède dévolu aux associations et
oeuvres françaises en Grande-Bretagne (3 AG 1/285, dossiers 2, 3 et 4), sont rassemblées des informations sur les
groupements politiques (par exemple, les sections locales du mouvement" Combat ") et les associations (comme le
"Cercle interallié d'Alger") actives en A.F.N. (3 AG 1/286, dossier 1 et 2).
Le vaste chapitre du Cabinet civil se conclut sur des archives dites "fonctionnelles" (3 AG 1/287-293) Il comprend
également les motions au général de Gaulle d'avril 1943 à septembre 1944 (3 AG 1/291, dossier 2). . Elles renseignent
sur la constitution même de l'organe, son budget, son personnel et sa gestion interne dans les pages d'une
correspondance reçue ; elles montrent aussi un aspect protocolaire au travers de l'organisation des voyages du
Général, la mise en oeuvre de ses discours et l'assemblage d'une documentation à vocation utilitaire.
Structure fatalement plus ramassée : le Cabinet militaire (3 AG 1/294-298). En réalité, sous ce titre globalisant
fonctionnent deux équipes distinctes qui correspondent d'ailleurs à deux entités précisées dans "l'Organisation du
Quartier général" Cf.supranote 2, p. 11. : le Cabinet militaire et l'état-major particulier du Général. Dans le premier
cas, ceux qui le composent à Alger sont les officiers d'ordonnance Léon Teyssot, Étienne Burin des Roziers Cf.Who's

Who in France... op. cit., p. 356 et liste établie par l'Institut Charles de Gaulle citéesupranote 2, p. 11. , le lieutenant
François Charles-Roux et le lieutenant Régis de Guyon Cf. liste établie par l'Institut Charles de Gaulle citéesupranote
2, p. 11. . Dans le second, sont aux commandes le capitaine de frégate Paul Ortoli Cf.Dictionnaire biographique..., op.

cit., p. 500-501. de septembre 1941 à mai 1942 comme chef d'état-major, suivi dans ses fonctions par le commandant
Pierre Billotte Cf.Ibid., p. 88. , assisté du commandant Henri de Rancourt Cf. liste établie par l'Institut Charles de
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Gaulle citéesupranote 2, p. 11. . Les archives sont essentiellement composées de télégrammes - déclarés "secrets" ou
non -, classés par thèmes ou selon un critère géographique. Précédant cet ensemble organique dont l'aspect sériel est
la principale qualité, on trouve des notes et mémoires sur les stratégies élaborées et le lancement de missions spéciales
et l'on peut y glaner encore des informations sur le Conseil de défense de l'Empire Cette structure a été créée par
l'ordonnance du 27 octobre 1940, dansJournal officiel de la France libre, janvier 1941, p. 3. Ce Conseil" a pour mission
de maintenir la fidélité à la France, de veiller à la sécurité extérieure et à la sûreté intérieure, de diriger l'activité
économique et de soutenir la cohésion morale des populations des territoires de l'Empire. Ce conseil exerce dans tous
les domaines la conduite de la guerre, en vue de la libération de la patrie, et traite avec les Puissances étrangères des
questions relatives à la défense des possessions françaises et aux intérêts français (...)". .
Adossé aux grandes rubriques de tête que sont les versants civil et militaire du Cabinet, un groupement hétérogène
s'affiche sous la dénomination fuyante de " Divers, 1927-1946 " (3 AG 1/299-320). De fait, sous ce large chapeau sont
unis, de façon totalement artificielle, quatre secteurs sans point de rencontre.
Le premier est de loin le plus singulier puisqu'il fait éclater les bornes chronologiques de cet inventaire dans la mesure
où, comme son titre l'indique, " le général de Gaulle avant le 10 juillet 1940 ", il trouve ses fondements dès avant la
guerre (3 AG 1/299). D'inégale importance, les pièces qui le composent retiennent l'attention : certes, des coupures de
presse et des comptes rendus par ailleurs bien connus y sont conservés ; certes, les lettres adressées à Paul Reynaud
Cf. Dictionnaire biographique..., op. cit. , p. 569-571. entre 1930 et 1940 ne sont lisibles que sous une forme
photocopiée. Pour autant, cette section - par ailleurs toujours ouverte Effectivement, depuis le milieu des années 1990,
à l'initiative de M. Alain Erlande-Brandenburg, alors directeur des Archives de France, un élan tout particulier a été
impulsé pour accroître les collections d'autographes du général de Gaulle. Si cet effort porte tout naturellement sur la
période postérieure à 1940, la période antérieure n'est pas délaissée. À preuve : l'achat en mai 2001 d'un ensemble
organique de correspondance échangée entre Charles de Gaulle et le général Boud'hors de 1916 à 1956 - soit une
cinquantaine de pièces - qui restituent, dans la continuité, les liens d'une amitié sans faille. Pour un inventaire des
acquisitions de la Direction des Archives de France, cf. infra annexe II, p. 472-475. - apporte d'intéressants
compléments autour de la carrière du lieutenant-colonel de Gaulle et des positions qu'il défend sur " l'organisation de
la nation en temps de guerre ". Accrochés à cet appendice temporel figurent - pour les années 1940-1941 - les décrets et
ordonnances de l'Afrique équatoriale française, tels qu'ils ont été remis aux Archives nationales par le Hautcommissaire de la République en A.E.F. (3 AG 1/300). Une nouvelle parenthèse se rencontre : aride car relative aux
questions financières et alimentée quasi exclusivement par des documents comptables, à commencer par des pièces de
caisse, elle peut cependant s'examiner selon une méthode obligatoirement ancrée sur le sondage représentatif, au
risque sinon d'en oublier l'intérêt (3 AG 1/301*-319). Dernier volet de l'ensemble : une collection, classée par année
(1940-1944), détaillant lettres, notes, articles et billets - pour certains seulement manuscrits - sans corrélation les uns
par rapport aux autres, mais dont la qualité, loin de se montrer toujours anecdotique, n'est pas à minorer (3 AG
1/320).
Vaste gisement que celui du courrier et des dossiers individuels conservés par le Cabinet (3 AG 1/321-331).
L'inventaire des lettres, sur le principe sélectif que d'aucuns pourront regretter, mentionne, à la manière d'une
anthologie, les noms les plus fameux qui, derrière le caractère un peu facile de l'entreprise, savent restituer réseaux
d'amitiés et rapprochements tactiques. On y trouve les missives - dont le nombre est spécifié - relatives aux proches du
Général : Xavier de Beaulaincourt Cf.Who's Who in France..., op. cit., p. 166 et 216. , Georges Boris Cf. Colonel Passy,

op. cit., p. 65, 131-132, 350, 353, 768. , Étienne Burin des Roziers, Gaston Palewski ou celles de personnalités, telles
Yehudi Menuhin Cf. Robert Magidoff,Yehudi Menuhin, the story of the man and the musician, Garden City, New York,
Doubleday, 1955. . Le recensement des dossiers personnels, essentiellement composés de correspondance, est
exhaustif. Il propose une suite alphabétique de correspondants qui renseigne souvent dans le détail sur les relations
bilatérales entretenues par chacun avec le général de Gaulle.
À tort intitulés " papiers privés ", sont ensuite regroupés les dossiers de travail de certains collaborateurs du Général (3
AG 1/332-343). Ils sont cinq.
Figurent en tête les archives de l'amiral Philippe Auboyneau (3 AG 1/332-339). Quelques précisions biographiques
s'imposent.
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Ancien de l'École Navale, il se trouve en Extrême-Orient lorsque la guerre est déclarée. Promu au grade de capitaine de
frégate, il est désigné comme officier de liaison auprès du commandant en chef britannique en Méditerranée. En 1940,
il rallie le général de Gaulle et prend plus tard le commandement duTriomphant. Devenu capitaine de vaisseau, il
commande les Forces navales françaises dans le Pacifique. En 1942, alors contre-amiral, il occupe les fonctions de
commissaire national de la Marine et de commandant en chef des F.N.F.L. En 1943, il est nommé chef d'état-major
général-adjoint de la Marine. En 1944, lors du débarquement de Provence, il se trouve à la tête de la 3/ème/ division
de croiseurs. Promu vice-amiral en 1945, il assume le commandement des Forces navales françaises en ExtrêmeOrient jusqu'en 1947. Il est membre du Conseil supérieur de la Marine de 1947 à 1949 et exerce de 1949 à 1951 le
commandement interarmées du groupe des territoires français de l'Océan Indien.
Derrière la lecture de ses états de service - volontairement limités dans le temps - se dévoilent des documents très
précis classés par secteurs. Sont d'abord rappelées les activités des organismes officiels en présence, comme le Comité
militaire permanent ou le Haut comité militaire Créé par décret le 24 septembre 1941, cf.Journal officiel de la France

libre, 14 octobre 1941. p. 43. . Viennent après des notes et des circulaires posant l'organisation du commandement et
des F.N.F.L. Suivent des documents concernant l'Aéronavale et la direction de la Marine marchande. S'alignent encore
des décrets et arrêtés sur le personnel. Enfin, selon une trame moins clarifiée, on découvre des dossiers réunis selon
un critère géographique (Afrique, Amérique, Moyen-Orient, Pacifique, Réunion, Comores) ou thématique ("
Armement et opérations " ou " Relations extérieures "). En bout de course, la chronologie reprend ses droits puisque
l'on est face à une collection hétérogène pour les années 1940-1944 et à certaines notes postérieures à la Guerre (19451958), très grossièrement rejetées sous l'appellation " Gouvernement provisoire de la République ".
Trente et un documents constituent le dossier de l'amiral Georges Cabanier Cf.Who's Who in France..., op. cit., p. 360.
(3 AG 1/340). Commandant du sous-marinRubisde 1938 à 1941, c'est avec leditRubisqu'il passe à la France libre en
juin 1940. Capitaine de corvette en 1941, il participe aux campagnes de Norvège, de la mer du Nord, des côtes
allemandes et de l'Atlantique. Il exerce de 1942 à 1943 les fonctions de commandant de la défense du Pacifique. En
1944, il commande un croiseur auxiliaire incorporé à la 6/ème/ flotte des États-Unis au Pacifique. En 1945, il est
promu capitaine de vaisseau et participe à la Conférence de San Francisco. Le sujet de son dossier est très circonscrit
parce qu'il s'agit de l'affaire dite " Thiebaut-Trevelyan " - du nom de Michel Thiebaut et d'Audrey Trevelyan - et plus
précisément des pièces recueillies à l'occasion de l'enquête britannique.
Les dossiers d'Émile Muselier - classés par année - s'enchaînent (3 AG 1/341). Vice-amiral en 1939, il est commandant
de la Marine à Marseille. En juillet 1940, il rejoint le général de Gaulle qui le nomme commandant en chef des F.N.F.L.
En désaccord avec ce dernier, il se met à la disposition du général Giraud qui le charge du rétablissement de l'ordre à
Alger en 1943. En septembre 1944, il est rappelé en situation d'activité et affecté au bureau d'étude de l'armistice, à
l'état-major de la Défense nationale, pour y remplir les fonctions de chef de la délégation navale jusqu'en février 1945,
sous la haute autorité du général de corps d'armée Koeltz Cf. J.-L. Crémieux-Brilhac,op. cit., p. 430. .
Les papiers de Paul Ortoli sont aussi préservés (3 AG 1/342). Promu capitaine de corvette en 1939, Paul Ortoli se rallie
en juillet 1940 au général de Gaulle, qui lui confie le commandement duSurcouf. Capitaine de vaisseau en 1942, il
commande leTriomphantet, en 1944, l'Émile Bertin, en première ligne lors du débarquement de Provence. Chef du
cabinet militaire du commissaire à la Marine, il devient vice-amiral en 1946 et assume le commandement en chef des
Forces navales françaises engagées en Indochine. Les archives sont minces : une trentaine de pièces. À mentionner
toutefois, comme souvent, l'excellence du témoignage qu'il livre à la Commission d'histoire de l'occupation et de la
libération de la France (C.H.O.L.F.).
Cette enclave plus personnelle se ferme sur quelques notes et rapports de René Pleven (3 AG 1/343). Il est malgré tout
utile de rappeler que, dès juillet 1940, ce dernier s'engage dans les rangs des F.F.L. et, de concert avec Claude Hettier
de Boislambert et le capitaine Leclerc Cf. Charles de Gaulle,Lettres, notes et carnets (juin 1940-juillet 1941), Paris,
Plon, 1970, p. 486. , gagne le ralliement du Cameroun en août. Dans la foulée, il obtient le poste de secrétaire général
du Gouvernement général de l'A.E.F. Puis, à partir de septembre 1941, il devient commissaire aux Colonies, aux
Finances et aux Affaires étrangères. À Alger en 1942, il oeuvre au regroupement des forces françaises d'Outre-mer. En
juin 1943, au G.P.R.F., il est commissaire aux Colonies et promoteur de la conférence de Brazzaville et de ses enjeux.
Après, il poursuit sa carrière " coloniale ", avant de l'abandonner en novembre 1944 pour le ministère des Finances
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qu'il associera un temps (de mai à novembre 1945) à celui de l'Économie nationale. Ces papiers égrènent au fil de
quatorze dossiers thématiques quelques minutes manuscrites fort précieuses.
Un avant-dernier chapitre s'ouvre qui donne la mesure de l'oeuvre de Charles de Gaulle, mémorialiste. Effectivement
est conservée l'intégralité des copies que le Général se fit transmettre en vue de rédiger sesMémoires de Guerre. Le
corpus, déjà important (3 AG 1/344-371), peut laisser songeur car il n'est après tout qu'une duplication sélective enrichie de prises de notes - de l'existant. Toutefois une double lecture ne manque pas d'en souligner la pertinence car
il met à nu le travail de choix, d'analyse et d'écriture de celui qui ne cesse de porter un regard sur ses actions passées.
En plus de la reproduction de ses propres papiers, le général de Gaulle, soucieux de bénéficier d'une documentation au
large spectre, dispose d'archives extérieures qu'il se plaît à compiler : fonds du B.C.R.A. - essentiel notamment pour la
restitution des engagements de Jean Moulin - ou du Service historique de l'armée de Terre, inévitables pour
comprendre l'action militaire de la Résistance française.
Ultime rubrique de ce fonds tentaculaire : une collection d'autographes (3 AG 1/372). Composé de toutes piècesa

posteriori , fatalement incomplet car de multiples brouillons émaillent l'ensemble, ce catalogue, proposé aux
chercheurs - on le comprend sans peine - sous une forme photocopiée s'examine au cas par cas. Le classement par
année (1940-1944), lui-même divisé en deux parts : l'une intitulée " Lettres, notes, télégrammes et messages " et l'autre
" Documents disparates sans indication de destinataire ", est limpide. Les éditions sont scrupuleusement mentionnées,
portant par défaut à la connaissance certains inédits. Les amateurs d'unica, ceux qui souhaitent se lancer dans l'étude
de la genèse d'un texte feront leur miel de telles sources car une appréciation attentive des mots cancellés, des phrases
barrées, des repentirs et amendements rend parfois accessible le cheminement souvent complexe de la pensée du
général de Gaulle Cf. Agnès Callu, " L'Ars scribendichez le général de Gaulle ", dansEspoir, juin 2001, n° 127, p. 93106. .
II. - Le gouvernement provisoire de la République française Le 3 juin 1944 est officiellement créé le G.P.R.F. Cf.supra
note 4, p. 13. . Présidé, bien évidemment, par le général de Gaulle, qui anime successivement deux gouvernements,
l'un du 10 septembre 1944 au 21 novembre 1945, l'autre, de ceterminus a quoau 20 janvier 1946. Une continuité,
somme toute logique, s'observe dans les rangs de l'équipe qui assure le suivi quotidien des affaires au Cabinet civil Sur
le fonctionnement interne du Cabinet civil cf. 3 AG 4/73. . Sous la haute autorité de Gaston Palewski, du 20 août 1944
au 20 janvier 1946, opèrent trois directeurs adjoints. Outre Geoffroy de Courcel, commissaire régional de la
République en mission dans les territoires libérés, deux nouveaux venus : René Brouillet Cf.Who's Who in France...,

op. cit., p. 343-344. , ancien directeur de cabinet de Georges Bidault Cf.Ibid., p. 256. , alors président du C.N.R. (de
1943 à 1944), et Louis Vallon Cf.Dictionnaire biographique..., op. cit., p. 657-658. , qui dirigea un temps la section non
militaire du B.C.R.A. sous le commandement du colonel Passy et qui se trouve attaché aux affaires économiques.
Voisinent, sous leurs ordres, des chefs de services et des chargés de missions spécifiques. Sans nommer tous les
membres, on identifie toutefois sans peine Claude Mauriac Cf.Who's Who in France..., op. cit., p. 1106. , chef du
Secrétariat particulier ainsi qu'Élisabeth de Méribel, déjà responsable du Service de presse et d'information, qui se voit
soutenue par Christian Funck Brentano Cf. Colonel Passy,op. cit., p. 428. et bénéficie de l'aide précieuse de Georges
Gorse, de Robert Victor Cf.Who's Who in France..., op. cit., p. 1545. et de M/me/ Jacques Soustelle Cf. Liste établie par
l'Institut Charles de Gaulle citéesupranote 2, p. 11. . Guy L. Herpin Cf. Colonel Passy,op. cit., p. 171. gère le " Service
parlementaire " ; Michel Debré Cf.Dictionnaire biographique..., op. cit., p. 209. est chargé de la réforme de la fonction
publique et de la préparation du statut de l'École nationale d'administration (É.N.A.) : il est épaulé pour ce faire
d'ailleurs par René Tomasini Cf.Who's Who in France..., op. cit., p. 1497. . Le gouverneur François de Langlade Cf.
Charles de Gaulle,Mémoires, op. cit., p. 1466. est nommé au comité de l'Indochine Institué par décret le 21 février
1945, cf.Journal officiel de la République française, février 1945, p. 933. ; Henri Monnet Cf.Who's Who in France...,

op. cit., p. 1154. s'occupe des liaisons politiques ; Jean Monnet est, bien sûr, le commissaire général du Plan ; le général
Georges Spillman Cf. Liste établie par l'Institut Charles de Gaulle citéesupranote 2, p. 11. est mis en place au comité de
l'A.F.L. et le colonel Rémy Cf.Who's Who in France..., op. cit., p. 1334. organise les cérémonies. Sont dénommés "
chargés de mission " dans un champ sectoriel : André Malraux Cf.Dictionnaire biographique..., op. cit., p. 428. - trois
mois seulement en 1944 - ; Étienne Burin des Roziers, pour " l'Étranger " ; Georges Desmouliers Cf. Bottin
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administratif. Année 1945, op. cit., p. 3. , à la Production industrielle et aux Finances ; Henri Menahem aux Affaires
économiques Cf.Who's Who in France..., op. cit., p. 1188. Voir les lettres adressées par le général de Gaulle à Henri
Menahem remises par son épouse Catherine Menahem, cf. 80 AJ 275. ; Jean Donnedieu de Vabres Cf.Who's Who in

France..., op. cit., p. 587. , à la Justice et à la préparation des Conseils des ministres ; Georges Pompidou Cf.Ibid., p.
1289. , pour l'Information et l'Éducation nationale ; M. Giron Cf.Bottin administratif. Année 1945, op. cit., p. 3. gérant
les contacts avec l'Assemblée ; Pierre Ruais Cf.Who's Who in France..., op. cit., p. 1393. , qui a entre ses mains
l'immense champ consacré aux Travaux publics, aux Transports, aux Colonies, à la Reconstruction et aux P. T. T. ;
Jean Touchard Cf.Ibid., p. 1499. , enfin, chargé de mettre en place l'aide structurelle en faveur des prisonniers, des
déportés et des réfugiés Mais il faudrait encore citer MM. Nacivet, Pham-Nhut-Tan ou Jean Sauvagnargues (pour ce
dernier cf.infrap. 30, note 2). .
La lisibilité de cette partie du fonds est par nature plus explicite que celle de la période antérieure.
Le premier chapitre, qui témoigne du gigantesque effort institutionnel à produire, occupe une place méritée quand il
fait un sort aux grandes institutions du pays et au premier train de textes législatifs qui se trouve immédiatement mis
en oeuvre (3 AG 4/1-6). Sont ainsi conservés les ordonnances et décrets statuant sur l'organisation de la présidence du
G.P.R.F. et le fonctionnement du Conseil des ministres. Un rapide tour d'horizon sur les ministères et les nominations

ad hocainsi que des notes sur le très central Secrétariat général du Gouvernement Créé par le décret du 3 juin 1943, cf.
Journal officiel de la République française, juin 1943, p. 2. dominé par le conseiller d'État Louis Joxe Louis Joxe fut
auparavant secrétaire général du C.F.L.N. de juin 1943 à juillet 1944, cf.Dictionnaire biographique..., op. cit.,p. 356357. - à noter qu'un Comité économique interministériel Cf.Bottin administratif. Année 1946, Paris, Didot-Bottin,
1946, p. 4. lui est rattaché - sont ensuite autorisés. À l'évidence, la réforme constitutionnelle et les divers projets,
contre-projets, voeux et motions sont au coeur du débat. Faut-il rappeler que le 21 octobre 1945, les Français sont 18
584 746 à souhaiter que de " consultative provisoire ", l'Assemblée devienne " constituante " ? Les textes de lois, les
comptes rendus de séances, les notes et les correspondances diverses s'en font de fait l'écho. Ce panorama généraliste
se clôture sur deux structures appelées à connaître les plus larges développements. D'un côté, la mission confiée,
depuis avril 1944, à Jean Monnet, qui touche aux " négociations extérieures relatives à l'Approvisionnement et à la
Reconstruction " ; elle est essentielle car composant la matrice du commissariat général du Plan Son objet est " 1°)
d'accroître la production de la métropole et des territoires d'outre-mer et leurs échanges avec le monde, en particulier
dans les domaines où leur position est le plus favorable ; 2°) de porter le rendement du travail au niveau de celui des
pays où il est le plus élevé ; 3°) d'assurer le plein emploi de la main-d'oeuvre ; 4°) d'élever le niveau de vie de la
population et d'améliorer les conditions de l'habitat et de la vie collective... ", dansBottin administratif. Année 1946,

op. cit.,p. 5. créé en janvier 1946 Cf. le décret du 3 janvier 1946 " portant création à la Présidence du Gouvernement
d'un conseil du plan de modernisation et d'équipement et fixant les attributions du commissaire général du plan ", ",
dansJournal officiel de la République française, janvier 1946, p. 130. . De l'autre, les aménagements prévus autour de
la fonction publique ; cette dernière est bientôt symbolisée par l'É.N.A. qui s'attache une organisation propre dès
octobre 1945 Cf. l'ordonnance du 9 octobre 1945 " relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines
catégories de fonctionnaires et instituant une école nationale d'administration ", dansJournal officiel de la République

française, octobre 1945, p. 6378. et se profile comme la future pépinière de l'élite administrative française Ce premier
ensemble se ferme sur des données relatives à la démission du général de Gaulle en janvier 1946 (3 AG 4/6, dossier 7).
À noter que la lettre autographe de démission est conservée en 3 AG 4/96, dossier 3 et que des indications
complémentaires sont fournies en 3 AG 4/97. .
Une seconde rubrique, vaste et par essence plurielle - comme elle l'était pour la période antérieure - s'ouvre après : elle
a trait aux Affaires étrangères et Georges Bidault en est le coordinateur (3 AG 4/7-19).
Elle démarre sur une section dite " générale " positionnant la France dans le paysage international. Sont présentées
des notes sur les grandes conférences qui participent au dessin de la nouvelle cartographie géostratégique mondiale :
Bretton Woods, Yalta, Potsdam, Londres et Moscou, de juillet 1944 à décembre 1945. Se lisent aussi les accords
conclus entre le G.P.R.F. et les gouvernements alliés. À signaler, sur ce point, que le Gouvernement provisoire n'est
reconnu par les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique que le 23 octobre 1944.
Des dossiers restituant les relations bilatérales françaises s'enchaînent. L'Allemagne y figure aussitôt (3 AG 4/8-9). Les
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enjeux de sa capitulation et de son occupation par les Alliés sont premiers. Une autre question, fondamentale pour
l'économie française et bien connue par ailleurs, est au centre des discussions : celle du régime de la Sarre et surtout de
l'exploitation de son charbon. Sur un autre versant, plus opérationnel, des indications sont fournies sur la constitution
comme le fonctionnement de la Mission militaire pour les affaires allemandes (M.M.A.A.) Elle sera dissoute par décret
le 2 novembre 1945,Journal officiel de la République française, novembre 1945, p. 7251. .
Il est facile de donner la liste des différents pays recensés dans cette somme. On peut s'arrêter un instant sur des
dossiers particulièrement nourris comme, à titre d'exemple, ceux consacrés à l'Espagne (3 AG 4/11, dossier 8), qui
proposent une documentation à double face informant sur les agissements républicains comme franquistes ou encore
ceux qui se rapportent aux États-Unis, qui ne peuvent que restituer le malaise persistant entre Paris et Washington
depuis l'éviction française de la conférence de Yalta (3 AG 4/11, dossier 9). Les données relatives aux États du Levant
sont fatalement fournies, compte tenu des graves désordres ayant éclaté en Syrie (3 AG 4/12 et 13). Entre en jeu la
diplomatie représentée par Étienne Burin des Roziers et Jean Sauvagnargues Cf.Who's Who in France..., op. cit.,p.
1418. ainsi que, de manière plus opératoire, les généraux Fernand-François Oliva-Roget Cf. J.-L. Crémieux-Brilhac,op.

cit.,p. 659. , chargé de mission auprès du gouvernement syrien, et Étienne Beynet Cf. Charles de Gaulle,Lettres, notes
et carnets (juin 1943-mai 1945), op. cit.,p. 456-457. , délégué général au Levant. Les documents conservés attestent des
heurts violents entre nationalistes syriens et forces françaises : effectivement, les manifestations dirigées contre la
France en sous-main par les autorités britaniques, à Beyrouth, Alep, Homs, Hama et Damas, sont rapidement mises en
déroute par les troupes françaises qui rétablissent l'ordre et déclarent le cessez-le-feu. Le général de Gaulle, pour sa
part, donne son sentiment sur cet épisode, lors d'une conférence de presse le 2 juin 1945 Cf. Charles de Gaulle,

Discours et messages - Pendant la Guerre, 1940-1946, Paris, Plon, 1974, p. 593-608. . Les liasses consacrées à la
Grande-Bretagne (3 AG 4/14, dossier 3) et à l'U.R.S.S. (3AG 4/16, dossier 1) sont, on peut s'en douter, fort utiles quand
elles détiennent des notes synthétiques sur l'évolution des relations entretenues au gré des événements
internationaux. Pour l'Union soviétique, à citer les pièces relatives à la signature du très connu pacte d'alliance et
d'assistance mutuelle franco-soviétique daté du 10 décembre 1944.
Rejetés en fin de parcours comme précédemment : les renseignements concernant l'Afrique du Nord, dont la
supervision fait l'objet, depuis septembre 1944, d'un ministère dirigé par le général Catroux (3 AG 4/17-19). Avant de
proposer des documents rendant compte respectivement des problèmes en Algérie, au Maroc et en Tunisie, la
rubrique débute sur des informations d'ordre général et notamment sur la préfiguration d'un organe transversal : le
secrétariat général pour la coordination des affaires économiques en Afrique du Nord Par décret du 5 février 1945 est
créé un Comité de l'Afrique du Nord, cf.Journal officiel de la République française, février 1945, p. 548. Le décret du 31
janvier 1945 avait porté suppression des services rattachés au ministre délégué en Afrique du Nord, transfert des
attributions et création d'un Secrétariat général pour la coordination des affaires économiques de l'Afrique du Nord, cf.

Journal officiel de la République française, février 1945, p. 780. . Suivant les renseignements sectorisés relatifs à la
situation politique, mais également industrielle ou judiciaire pour finir sur une série de correspondance évoquant le
cas des Nord-Africains se trouvant en France. Les affaires d'Algérie s'appréhendent ensuite selon un schéma similaire :
soit les indications sur l'organigramme en présence qui préfigurent d'importantes synthèses sur les clivages politiques
locaux, les percées nationalistes, les répressions qui en résultent et les représentations dans l'Assemblée constituante.
Le volet économique est significatif puisqu'il aborde, de façon horizontale, les enjeux d'un aménagement du territoire.
Un bilan politique, administratif et judiciaire du Maroc est aussi établi par l'ambassadeur de France, Gabriel Puaux Cf.

Dictionnaire biographique..., op. cit.., p. 553. . À noter encore les pièces témoignaant de la visite en France, en mai
1945, du sultan du Maroc qui accompagne le général de Gaulle lors de son voyage en Auvergne. L'analyse globale
dressée sur le protectorat français en Tunisie est quant à elle le fait du général Mast Cf.Who's Who in France..., op. cit.
, p. 1099. qui occupe les fonctions des résident général de France à Tunis de 1943 à 1947.
Quarante-huit dossiers (3 AG 4/20-68) prennent la suite. Classés selon le plus petit dénominateur commun, à savoir
l'ordre alphabétique, ils sont extrêmement précieux car ils mettent au net les efforts d'une équipe au travail. Comme
après tout bouleversement - et le dernier n'est pas des moindres - l'heure est à la reconstruction. Des structures sont
créées et des hommes dont le destin s'est joué souvent au coeur de la Résistance arrivent sur le devant de la scène.
L'impression retenue est celle d'initiatives multiples. Le mot d'ordre semble être : " il faut recommencer " et les tâches
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comme les projets s'inscrivent sur le long terme. Décrire les innombrables activités ministérielles dans ce qu'elles ont
de protéiforme n'est guère envisageable. Toucher du doigt les grandes réformes et voir ceux qui derrière les animent
est en revanche à portée.
Plutôt que de proposer une liste respectant l'enchaînement choisi, on peut sans peine distinguer six secteurs : la
Justice ; les affaires intérieures ; un pôle relatif à la politique de Défense ; un autre à l'Économie et aux Finances ; un
autre encore aux domaines techniques ; un dernier pour finir à l'Éducation et aux médias.
Sur un versant particulier et prenant donc place en tête ; les Colonies (3 AG 4/22-24). Elles sont successivement aux
mains de René Pleven, de Paul Giacobbi et de Jacques Soustelle. Des notes générales plantent le décor : à citer, en
particulier, l'importante littérature produite par Maurice Chevance Cf. Charles de Gaulle,Mémoires, op. cit., p. 1442. ,
vice-président de la commission de la France d'outre-mer à l'Assemblée consultative, ainsi que les rapports de Pierre
Ruais (cf.supra). Viennent ensuite des notes classées par zones géographiques aux mains des différents gouverneurs et
gouverneurs généraux. Une liste n'est pas inutile parce qu'elle nomme les interlocuteurs : Pierre Cournarie pour
l'A.O.F., André Bayardelle pour l'A.E.F., Pierre de Saint-Mart à Madagascar, Jean Noutary au Togo, Henri Nicolas au
Cameroun, Jean Capagorry à La Réunion, Georges Parisot à la Martinique, Maurice Bertaud à la Guadeloupe, Jules
Surlemont en Guyane, Jacques Tallec en Nouvelle-Calédonie, Georges Orselli en Océanie, Louis Bonvin pour les Indes
françaises, Jean Chalvet en Somalie et Pierre Garouste à Saint-Pierre-et-Miquelon Cf.Bottin administratif. Année 1945,

op. cit., p. 50. Voir aussi pour certains d'entre eux, Charles de Gaulle,Mémoires, op. cit., p. 1432, 1434, 1436, 1440,
1446, 1480, 1490-1491. .
La Justice (3 AG 4/48-51) échoit à François de Menthon puis à Pierre-Henri Teitgen Cf.Dictionnaire biographique...,

op. cit., p. 638-639. . Les tâches à accomplir sont légion. Les dossiers préservés rendent principalement compte des
activités de la direction des affaires criminelles et des grâces fonctionnant sous la houlette de Maurice Patin Cf.Bottin

administratif. Année 1945, op. cit., p. 141. Il dirigera de 1958 à 1962 la commission de Sauvegarde des droits et libertés
individuels, cf. Charles de Gaulle,Mémoires, op. cit., p. 1482. ainsi que des mesures prises pour sanctionner les faits de
collaboration et épurer l'administration. Mais des éléments sont surtout à rechercher dans le dossier relatif à la HauteCour de Justice. Cette instance, créée par l'ordonnance du 18 novembre 1944 et modifiée par la loi du 27 décembre
1945 Cf.Journal officiel de la République française, décembre 1945, p. 8622. , est composée de vingt sept membres,
présidée par le député Louis Noguères Le journal et les notes tenus par L. Noguères sont conservés aux Archives
nationales ainsi que les papiers de son fils, l'historien Henri Noguères, cf. 72 AJ [fonds non classé]. et voulue par le
général de Gaulle afin que soient jugés les responsables du régime de Vichy. Plusieurs notes et comptes rendus
d'accusation renseignent tout particulièrement sur les procès du maréchal Pétain et de Pierre Laval.
Le domaine couvert par le ministère de l'Intérieur (3 AG 4/40-47) est traditionnellement très étendu. Confié à Adrien
Tixier, il coordonne la mise en oeuvre de la sûreté générale coiffée par André Pélabon Cf.Who's Who in France..., op.

cit., p. 1240. . Il s'assure un relais administratif à travers le pays grâce au déploiement de commissaires régionaux de la
République qui trouvent dans leurs rangs des hommes engagés : Maurice Bourgès-Maunoury à Bordeaux, Raymond
Aubrac à Marseille, Francis-Louis Closon à Lille ou Jacques Bounin à Montpellier Cf.Ibid.,p. 166, 310, 315 et 454-455.
et par le biais des antennes solides constituées par les préfectures Cf.Bottin administratif. Année 1945, op. cit., p. 137.
À noter qu'il existe un service central des relations avec les commissaires régionaux de la République et les préfets qui
dépend de la direction générale de l'administration régionale, départementale et communale du ministère et dont la
mission consiste notamment à rédiger des synthèses à l'attention du gouvernement à partir des rapports qui lui sont
adressés. . La direction des Renseignements généraux, contrôlée par Germain Vidal Cf.Who's Who in France..., op. cit.,
p. 1546. , produit de nombreuses synthèses sur la situation des étrangers en France et les prises de position ainsi que
l'activisme des partis et mouvements. Plus largement, des statistiques et des bilans se font l'écho des différents
moments électoraux français qui se jouent d'avril à octobre 1945. Le fonctionnement des Cultes comme les questions
d'Alsace-Lorraine sont confiés pour leur part à des services spécialisés Dépendant de la direction générale de
l'administration régionale, départementale et communales, existent une sous-direction des cultes et des associations
ainsi que des services d'Alsace et de Lorraine, cf.Bottin administratif. Année 1945, op. cit.,p. 133. .
Henri Frenay poursuit les négociations autour de la libération puis du rapatriement des prisonniers français sur le sol
national. Des démarches croisées sont entreprises. L'une d'elles, particulièrement pénible, fait l'objet de notes et de
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correspondance : il est question de l'organisation du retour de certains " Malgré nous ", Alsaciens-Lorrains enrôlés de
force dans les rangs de laWehrmachtet détenus en U.R.S.S. dans le camp tristement connu de Tambow.
André Diethelm a en charge le ministère de la Guerre dans le premier Cabinet du général de Gaulle. Dans le second,
l'organisation est différente puisque le Général assume lui-même les fonctions de président du G.P.R.F. et de ministre
de la Défense nationale, disposant de l'assistance d'un ministre des Armées, en la personne d'Edmond Michelet, qui,
lui-même, assure une tutelle sur les trois armes : Terre, Air et Marine. Les dossiers conservés sont denses (3 AG 4/3036). À l'évidence des éclaircissements sont apportés sur l'étendue des pouvoirs de la région militaire de Paris et plus
encore sur celle des prérogatives de son gouverneur : le général de corps d'armée Pierre Koenig Cf.Dictionnaire

biographique..., op. cit.,p. 364. . Outre des informations précises sur l'organisation interne du ministère - au travers de
ses services, qu'ils soient techniques ou administratifs - et des armées, ils proposent les ordres du jour ainsi que
certains relevés des décisions prises en Comité de défense nationale d'octobre 1944 à janvier 1946 À rappeler que le
Comité de défense nationale a été créé par décret en août 1943 et qu'il "... arrête les conditions générales de la
répartition des forces françaises sur les différents théâtres d'opération et les mesures principales propres à assurer la
fusion de ces forces. Il délibère sur les plans généraux d'organisation et d'armement... ", cf.Journal officiel de la

République française, août 1943, p. 57-58. ; ils montrent aussi quelques notes de renseignement émanant de l'étatmajor de la Défense nationale dont le commandement a été confié au général Juin Cf.Dictionnaire biographique..., op.

cit., p. 357-358. après la campagne d'Italie et qui relève directement du Chef du gouvernement. Des détails sont par
ailleurs offerts sur le déroulement des opérations militaires, à commencer par celles menées dans l'Ouest de la France,
ou sur des théâtres plus éloignés, qu'il s'agisse de l'Allemagne ou de l'Extrême-Orient.
Le ministère de l'Air, de septembre 1944 à novembre 1945, (3 AG 4/21) est dévolu à Charles Tillon Cf.Ibid., p. 644. ,
qui s'attache à rénover l'aviation française, à valoriser la création de prototypes et à agir en faveur de la formation de
spécialistes. Deux textes fondamentaux lui sont imputables : l'un nationalisant les transports aériens, l'autre créant
l'aéroport de Paris Cf. les ordonnances des 26 juin et 24 octobre 1945, cf.Journal officiel de la République française,
juin et octobre 1945, p. 3890 et 6888. . La Marine (3 AG 4/52), quant à elle - sur la même période -, continue de
dépendre de Louis Jacquinot qui en gère les activités et s'interroge notamment sur les besoins français en matière de

shipping.
Le champ économique (3 AG 1/25-26) est celui de Pierre Mendès France, de René Pleven et enfin de François Billoux .
Cf.Dictionnaire biographique..., op. cit.,p. 88. . Le portefeuille, comme les missions à accomplir, sont de grande
amplitude. Outre l'utilité incontestable d'une importante documentation spécialisée préparée notamment par Henri
Menahem, l'intérêt réside avant tout dans les études préparatoires à la nationalisation de plusieurs secteurs. De fait et cela est bien connu - dès 1945 un train de " mise sous tutelle de l'État " est lancé : les usines Renault en premier,
suivies par les transports aériens et les banques Cf. la loi du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation des grandes
banques et à l'organisation du crédit, dansJournal officiel de la République française, décembre 1945, p. 8001. . En
outre, Aimé Lepercq Cf. Charles de Gaulle,Mémoires, op. cit.p. 1468. cède rapidement sa place à René Pleven pour
assurer la mise en oeuvre des réformes fondamentales voulues par le ministère des Finances en vue d'un redressement
national (3 AG 4/29). Nombre de notes informent de fait sur les spécificités de l'emprunt de la Libération Voir
notamment le discours radiodiffusé du général de Gaulle le 19 novembre 1944, dans Charles de Gaulle,Discours et

messages - Pendant la Guerre, 1940-1946, Paris, Plon, 1974, p. 505-508. , l'échange des billets de banque ou encore le
régime des avoirs étrangers en France.
L'Agriculture (3 AG 4/20), qui, dans le second cabinet, est réunie au Ravitaillement Celui-ci dans le premier Cabinet
est successivement aux mains de Paul Giacobbi, Paul Ramadier et Christian Pineau. Sur P. Ramadier et C. Pineau, cf.

Dictionnaire biographique..., op. cit., p. 537 et 560. Les notes détenues apportent essentiellement des détails sur
l'aspect organisationnel du réseau imaginé sur l'ensemble du territoire. (3 AG 4/57), est le domaine de Tanguy Prigent
Cf.Bottin administratif. Année 1945, op. cit., p. 21et sq. . Dans un contexte obligatoire de carences extrêmes, ce dernier
s'emploie à légiférer en abondance sur le blé, les céréales, les farines, le pain ainsi que sur le cheptel. Il pose aussi ses
marques au service d'une organisation professionnelle, sociale et syndicale du domaine.
Robert Lacoste puis Marcel Paul Cf.Dictionnaire biographique..., op. cit., p. 371 et 512. - ce dernier bien connu pour
son engagement communiste à l'Assemblée consultative en faveur des anciens prisonniers et déportés - se suivent à la
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Production industrielle et aux affaires commerciales (3 AG 4/55-56). Comme pour les autres ministères, sont d'abord
exposés des généralités sur la disposition structurelle et un panorama sur la situation de l'industrie française. Figurent
également au premier plan les notes faisant état des relations établies avec le quai d'Orsay par le biais d'Hervé Alphand
Cf.Ibid., p. 23. , directeur général des affaires économiques, financières et techniques aux Affaires étrangères depuis
avril 1945. Se succèdent ensuite des rapports relatifs non seulement aux différents secteurs de la production (à
commencer par celui des mines et notamment celles du Nord et du Pas-de-Calais qui sont mises sous séquestre en
novembre 1944) mais également aux efforts de regroupement fournis par les professionnels afin de conforter leurs
intérêts et d'asseoir leur crédibilité : à preuve, ceux déployés, par exemple, par l'association nationale des usagers des
petites forces hydrauliques de France.
Les Postes, les Télégraphes et les Téléphones (P.T.T.) sont le lot d'Augustin Laurent Cf.Who's Who in France..., op. cit.
, p. 965. - le journaliste créateur du clandestinL'Homme libresous l'Occupation - puis, à partir du 25 juin 1945,
d'Eugène Thomas Cf.Dictionnaire biographique..., op. cit., p. 643. qui conservera la gestion de ce portefeuille jusqu'en
1950 (3 AG 4/53). Tous deux oeuvrent pour le rétablissement d'un réseau maîtrisé des télécommunications sur
l'ensemble du territoire et vers l'extérieur À noter la création d'un comité de coordination des télécommunications
impériales par décret du 2 mars 1945, cf.Journal officiel de la République française, mars 1945, p. 1121. .
Alexandre Parodi puis Ambroise Croizat Cf. Bottin administratif. Année 1946, op. cit. , p. 251. se penchent
successivement sur la question du Travail et de la Sécurité sociale (3 AG 4/64-66). Un arsenal très complet de
réformes, par ailleurs bien connu, est lancé. Une chronologie sert la démonstration : en 1944, le 27 juillet, la liberté
syndicale est rétablie ; le 30 septembre, le nouveau régime de la Sécurité sociale est organisé et le 17 octobre, les
allocations familiales sont refondues ; en 1945, les 4 et 19 octobre, la Sécurité sociale est organisée en même temps que
l'assurance sociale est déclarée obligatoire pour tous les salariés Cf.Journal officiel de la République française, août
1944 p. 776, octobre 1944, p. 853 et 976 et octobre 1945, p. 6280 et 6731. Voir plus généralement l'ensemble des textes
législatifs relatifs au " Travail ", dansJournal officiel de la République française, table de l'année 1945, rubrique " Code
du Travail ", p. 38-43. . Par ailleurs, s'expriment les revendications d'organisations syndicales, comme la
Confédération générale du travail (C.G.T.) ou la Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.), au fil de
motions, de voeux ou de correspondances émanant des différentes sections. À signaler enfin que le Secrétariat général
des anciens combattants et victimes de guerre, placé sous la responsabilité de Fernand Samson, est rattaché à ce
ministère Sur la structuration interne de cet organisme, cf.Bottin administratif. Année 1945, op. cit., p. 229-230. .
François Billoux, à la Santé publique, puis Robert Prigent Cf.Dictionnaire biographique..., op. cit., p. 551. , à la
Population, couvrent un champ majeur parce que cernant l'assistance et ses implications sous toutes ses formes (3 AG
4/62). Le ministère divise son action en la déléguant à deux secrétariats généraux : l'un voué à la Santé, l'autre, créé en
avril-octobre 1945 Cf. les ordonnances du 4 avril et du 19 octobre 1945, cf.Journal officiel de la République française,
avril, octobre 1945, p. 1890, 1915 et 6740. , dévolu à Alfred Sauvy Cf.Dictionnaire biographique..., op. cit., p. 608. . Ce
dernier - faut-il le rappeler ? - qui conjugue les qualités de statisticien, d'économiste et de sociologue, rédige dès 1943
un ouvrage titréRichesse et Populationet oriente toute son activité vers la "biologie sociale", devenant d'ailleurs le
directeur de l'Institut national d'études démographiques (I.N.E.D.).
Raoul Dautry Cf. Charles de Gaulle,Lettres, notes et carnets (juin 1943-mai 1945), op. cit., p. 461. est chargé pour sa
part d'apporter des solutions concrètes au problème crucial de la reconstruction qui induit des choix à faire en matière
d'urbanisme et des obligations de résultats pour dépasser la crise du logement (3 AG 4/58-61). Sa réflexion, conduite
en relation avec Pierre Ruais, porte sur l'aménagement du territoire dans son ensemble et, pour agir dans l'efficacité,
les commissaires régionaux de la République sont fortement sollicités. La tâche est immense témoins les reportages
photographiques doublés de cartes et de dessins qui montrent, dans chaque département, les villes dévastées puisqu'il faut concurremment établir des plans de besoins et de ressources, des programmes d'études, des projets
d'équipements, etc. La question du déminage est, bien sûr, d'importance et se règle au sein d'une direction spéciale
placée sous la responsabilité de Raymond Aubrac.
Les travaux publics et les transports (3 AG 4/67-68) sont le lot de René Mayer puis de Jules Moch Cf.Dictionnaire

biographique..., op. cit., p. 468. . Les principales indications touchent la Société nationale des chemins de fer français
(S.N.C.F.) qui, bien qu'existant depuis sept ans, connaît des réorganisations en 1945 sous l'impulsion de Pierre
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Fournier, son directeur de 1940 à 1946 Cf.Bottin administratif. Année 1945, op. cit., p. 240-242. . À citer encore les
activités multiples du Secrétariat général à la Marine marchande, dans son action pour gérer le matériel naval, les
"gens de mer et de la navigation" ou les pêches maritimes. Le service du Tourisme, aux mains d'Henry de Ségogne Cf.

Who's Who in France..., op. cit., p. 1432. , occupe une place non négligeable : il assume, en liaison d'ailleurs avec la
S.N.C.F., l'accueil en France ainsi que la propagande à l'étranger et coordonne la création, l'aménagement et le
fonctionnement des stations françaises en même temps qu'il centralise l'action des différentes institutions corporatives
qui agissent en faveur de la promotion touristique.
L'Éducation nationale est confiée à René Capitant puis à Paul Giacobbi (3 AG 4/27-28). Sa mission est classiquement
double puisqu'elle se consacre à l'enseignement proprement dit et, en l'espèce, tout particulièrement au "supérieur" tel
qu'il fonctionne au sein de sa direction générale et aux affaires dites "culturelles" - qu'il s'agisse de patrimoine bâti, de
musées ou de spectacles vivants - aménagées sous la férule de Jacques Jaujard, directeur général des arts et lettres Cf.

Dictionnaire biographique..., op. cit., p. 348-349. .
Jacques Soustelle diligente quant à lui le ministère de l'Information (3 AG 4/37-39), assisté de Joannès Dupraz, qui
occupe la fonction de secrétaire général Cf.Who's Who in France..., op. cit., p. 624. . Il contrôle la presse écrite en
travaillant de concert avec le servicead hocdu Cabinet du G.P.R.F. et suit donc les aléas de la presse française et
étrangère, en maintenant une relation serrée avec diverses agences. Sa direction générale du Cinéma, aux mains de
Michel Fourre-Cormeray Cf.Bottin administratif. Année 1945, op. cit., p. 127. , joue les interfaces avec plusieurs
établissements dont la maison Gaumont. La Radiodiffusion française, qui s'organise sous la conduite de Jean
Guignebert Ibid. , compte déjà parmi les chroniqueurs de sa "direction du journal parlé" les noms fameux de Pierre
Bourdan Cf. Charles de Gaulle,Mémoires, op. cit., p. 1436. , de Jean Oberlé Cf.Dictionnaire biographique..., op. cit., p.
497. - qui participait déjà aux travaux de l'équipe de Londres dans l'émission "Les Français parlent aux Français" - ou
de Maurice Schumann Cf.Ibid., p. 613-614. , porte-parole de la France libre et de la "Combattante", qui, on le sait bien,
faisait entendre chaque soir sa voix à ceux qui résistaient.
Le caractère fatalement artificiel d'un tel panorama a ses limites. Il montre toutefois l'immensité des chantiers à bâtir
et la ténacité de ceux qui sont nommés pour les initier.
Une partie attribuée au Protocole s'inscrit à la suite (3 AG 4/69-72). Regroupés sous l'appellation " Décorations,
presse, cérémonies et voyages", les dossiers conservés renseignent effectivement sur ces différents sujets. Ils
comportent des notes sur les médailles à décerner "à tous ceux qui ont bien mérité de la patrie" ou sur les divers
hommages rendus. Ils détiennent - et cela est fort précieux - la liste des audiences accordées par le Général. Ils
réunissent des informations liées à la "communication" faite autour du Président au travers de communiqués ou de
conférences de presse. Ils proposent enfin un état des voyages et déplacements du général de Gaulle en France comme
à l'étranger, fournissant en particulier des éléments sur le dispositif de sécurité Les dossiers relatifs à la Sécurité sont
éclatés à l'intérieur du fonds. Il convient de se reporter aux dossiers conservés sous les cotes suivantes : 3 AG 4/63 et 3
AG 4/72. À préciser que figurent en annexe (cf.infraannexe III, p. 476-480), car ayant fait l'objet d'un versement
organique, les dossiers relatifs à la sécurité mise en oeuvre autour des présidents Félix Gouin, Georges Bidault et Léon
Blum, cf. 3 AG 4/63/bis, ter et quater/. déployé à l'occasion.
De la même façon que pour la période antérieure sont présentées des notes et des correspondances qui témoignent du
travail effectué au sein des Cabinets civil (cf.supra, p. 27) et militaire. Les archives du second - qui comprend par
ailleurs une équipe composée d'une petite quarantaine de personnes La liste est la suivante : les chefs de cabinet sont
le contre-amiral Paul Ortoli, le lieutenant-colonel Henri de Rancourt, le général de brigade Raymond Chomel et le
chef-adjoint, Éric Allégret. À la section " guerre ", on trouve le commandant Alain de Boissieu Dean de Luigné, le
commandant Jacques Revon et le lieutenant-colonel Loÿs Tochon ; à la section " air ", le lieutenant-colonel Jacques
Soufflet ; à la section " marine ", le capitaine de frégate Charles-Henri de Lévis-Mirepoix ; à la section " F.F.L. ", le
commandant Jean Simon ; à la section " oeuvres sociales ", le capitaine de frégate Pierre Sonneville. Figurent encore,
le chef de bataillon Gaston de Bonneval, comme aide de camp et le lieutenant François Charles-Roux, le capitaine
Pierre Gudin du Pavillon, le lieutenant Claude Guy, le lieutenant Régis de Guyon, le capitaine Paul Oddo et le capitaine
Léon Teyssot comme officiers d'ordonnance. À citer encore, le chef de bataillon François Boissière qui occupe les
fonctions de chef de la trésorerie du cabinet du Président du G.P.R.F.. Pour finir, il faut mentionner que le chef du
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secrétariat du cabinet militaire est le lieutenant Marcel Ribet et que le commandant du Quartier-général est le
capitaine Gaston Hargous. Pour une liste complète dotée d'une nomenclature précise, cf. liste établie par l'Institut
Charles de Gaulle citésupranote 2, p. 11. Voir aussi pour quelques-uns :Who's Who in France..., op. cit., p. 283, 293,
418, 443, 797, 817, 1024, 1446, 1455 et 1482 et J.-L. Crémieux-Brilhac, op. cit. , p. 97, 404 et 737. - évoquent
naturellement les affaires dites " militaires ", qu'il s'agisse, au plus haut niveau, de la définition du programme de
défense nationale, de la conduite d'opérations de terrain ou de la gestion de la sécurité à mettre en oeuvre autour du
Général. L'intérêt de ces documents, outre la valeur historique intrinsèque qu'ils détiennent, est la forme revêtue par
certains. En effet, on peut découvrir de nombreuses minutes autographes de lettres du général de Gaulle adressées
notamment au Président Roosevelt ou au général Eisenhower, mais également au général Koenig et au maréchal
Leclerc.
La fin de l'inventaire des archives du G.P.R.F. ressemble, à s'y méprendre, à celle des fonds de la France libre. Une
simple énumération suffit.
Un ensemble organique, composé notamment de télégrammes ainsi que de cahiers d'enregistrement, offre une vision
globale des activités du gouvernement (3 AG 4/75-76). À noter tout particulièrement les courriers émanant de René
Brouillet et portant, compte tenu de ses fonctions, sur des sujets multiples et ceux de Pierre Ruais, circonscrits à son
domaine d'action.
Des notes et correspondances rendent compte aussi des agissements de nombreuses associations (3 AG 4/77) : ces
dernières, aux finalités contrastées (professionnelles, familiales, d'assistance, d'anciens combattants, etc.), font preuve
d'un dynamisme qu'il est intéressant et peu courant de constater dans des papiers de cette nature.
Les dossiers individuels de personnes, conservés sous les cotes 3 AG 4/78-91, présentent les mêmes qualités que ceux
décrits au préalable.
Pour finir, le fonds détient les copies réalisées pour l'écriture desMémoires(3 AG 4/92-95) et la collection reconstituée
de documents manuscrits pour les années 1944, 1945 et le mois de janvier 1946 (3 AG 4/96) (cf.supra), avant que de se
clôturer sur la démission du général de Gaulle (3 AG 4/97). Ce dernier, le 20 janvier 1946, annonce effectivement aux
ministres réunis rue Saint-Dominique qu'il s'efface devant la réapparition du " régime exclusif des partis ".
Le général de Gaulle quitte ainsi le devant de la scène " officielle " pour se retirer à Colombey et ne revenir, comme on
le sait, aux affaires qu'en 1958, à la faveur de la crise qui lui offre l'occasion d'assumer, à nouveau, " les pouvoirs de la
République ". Il occupe donc une position de repli pendant douze ans et laisse ainsi la " Quatrième " s'exprimer sous
les présidences successives de Vincent Auriol et de René Coty. Il agit toutefois dans l'ombre, et souvent même dans la
lumière, affichant l'engagement que l'on sait au sein du Rassemblement du peuple français (R.P.F.) dont la création est
effective en avril 1947. Il faut toutefois noter que les archives de ce mouvement ne sont pas conservées aux Archives
nationales Mais à la Fondation Charles de Gaulle, cf. Agnès Callu, Rosine Cleyet-Michaud et Bruno Delmas (dir.),
Françoise Janin et Valérie Marchal,Inventaire des archives du Rassemblement du peuple français, dans Cahiers de la
Fondation Charles de Gaulle, novembre 1996, n°3. , à quelques exceptions près Voir effectivement les dossiers
conservés sous les cotes 3 AG 1/846-847. Ils sont intégrés dans les archives versées par la Présidence de la République
pour les années 1959-1969, y constituant une enclave puisqu'ils ont été retrouvésa posteriorià l'Élysée. Précieux, ils
donnent une connaissance précise de l'organisation et des activités politiques locales du R.P.F. entre 1949 et 1951, car
ils contiennent les rapports rendus chaque mois par les délégués départementaux et régionaux. Voir aussi les pièces
très fournies rassemblées dans les papiers de Pierre Lefranc, cf. 569 AP 6-26, dans Agnès Callu et Patricia Gillet,

Papiers de Pierre Lefranc, Paris, Archives nationales, 1999, 174 p. . Néanmoins des échos de la période 1946-1958 sont
à rechercher dans le fonds présenté. Outre des comptes et des pièces isolées, quatre ensembles constitués sont
proposés au regard : les agendas du Général de 1947 à 1959 (3 AG 4/99-100), les " feuilles " indiquant les audiences
qu'il accepta de rendre entre 1954 et 1959 (3 AG 4/101), des séries de correspondances (3 AG 4/102-126) et enfin le
corpus des discours prononcés entre 1946 et 1958 (3 AG 4/127).
Disposer d'une continuité dans le temps et d'une succession de fonds homogènes à l'imbrication significative offre des
réponses à géométrie variable pour la recherche. Les archives décrites ici, examinées par ceux qui défendent les thèses
les plus diverses, pourront conforter les connaissances et dévoiler des domaines demeurés obscurs. Comme souvent, la
richesse s'exprime dans le regroupement d'informations isolées. S'il en est besoin, cet axiome de base se vérifie à l'aune
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d'une documentation générique entée sur la personnalité et l'action fondamentale du général de Gaulle entre 1940 et
1958 Il convient de remercier tout particulièrement, pour leur relecture critique de l'ensemble de l'ouvrage. Patricia
Gillet, conservateur en chef aux Archives nationales, Sébastien Laurent, maître de conférences à l'Université de
Bordeaux III, Alexis Vialle, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris. .

PREMIÈRE PARTIE
TÉLÉGRAMMES, 1940-1946
(3 AG 1/1-250)

Classement chronologique(3 AG 1/1-156)
Londres, juin 1940-juin 1944.
Cahiers d'enregistrement : 3 AG 1/1-3
"Télégrammes à l'arrivée" : 3 AG 1/4-65
Cahiers d'enregistrement : 3 AG 1/66-67
"Télégrammes au départ" : 3 AG 1/68-115

Alger, août 1943-septembre 1944.
Cahiers d'enregistrement : 3 AG 1/116
"Télégrammes à l'arrivée" : 3 AG 1/117-128
Cahiers d'enregistrement : 3 AG 1/129
"Télégrammes au départ" : 3 AG 1/130-133

Télégrammes " Fromentin ", juin 1943-septembre 1944.
3 AG 1/134-141

Paris, septembre 1944-janvier 1946.
Cahiers d'enregistrement : 3 AG 1/142
"Télégrammes à l'arrivée" : 3 AG 1/143-147
Cahiers d'enregistrement : 3 AG 1/148
"Télégrammes au départ" : 3 AG 1/149-154

Télégrammes relatifs aux voyages du général de Gaulle.
3 AG 1/155-156

Classement géographique(3 AG 1/157-228)
Fichiers des responsables locaux français et britanniques.
3 AG 1/157-158
Cahiers d'enregistrement "Arrivée" (décembre 1941-janvier 1946).
3 AG 1/159-160
Cahiers d'enregistrement " Départ " (décembre 1941-janvier 1946).
3 AG 1/161-162

Londres, télégrammes (juillet 1940-décembre 1943).
3 AG 1/163-210

Alger, télégrammes (juillet 1943-septembre 1944).
3 AG 1/211-221

Paris, télégrammes (septembre 1944-janvier 1946).
3 AG 1/222-228

Autres classements et télégrammes manuscrits(3 AG 1/229-234)
Télégrammes classés thématiquement.
3 AG 1/129

Télégrammes de circonstance (juin 1941-janvier 1946).
3 AG 1/230-233

Télégrammes et télégrammes manuscrits du général de Gaulle.
3 AG 1/234

Fichiers(3 AG 1/235-250)
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Fichiers des noms de personnes.
3 AG 1/235-247

Autres fichiers.
3 AG 1/248-250

DEUXIÈME PARTIE
LA FRANCE LIBRE ET LA FRANCE COMBATTANTE, 1940-1944
(3 AG 1/251-372)

Cabinet civil(3 AG 1/251-293)
Organisation et structures.
Notamment celles relatives aux " Affaires musulmanes ", aux " commissions intercommissariales ", à la Santé publique
et à la Population, à la Justice, à l'Éducation nationale et à la Jeunesse.
3 AG 1/251-254

Affaires étrangères.
3 AG 1/254-266

Commissariat à l'Intérieur.
3 AG 1/266-267

Commissariat à l'Armement, à l'Approvisionnement et à la Reconstruction et Commissariat à la Production et au
Commerce.
3 AG 1/267-268

Affaires économiques, financières et sociales.
3 AG 1/268-269

Anciens combattants et prisonniers de guerre.
3 AG 1/270

Information et médias.
3 AG 1/270-271

Pétrole.
3 AG 1/271

Décorations.
3 AG 1/271

Affaires militaires.
3 AG 1/272-275

Questions relatives à la France libérée.
3 AG 1/275-277

Questions relatives à la France métropolitaine.
3 AG 1/278-279

Questions coloniales.
3 AG 1/279-286

Associations.
3 AG 1/286

Affaires suivies par le Cabinet civil du général de Gaulle.
3 AG 1/286-293

Cabinet militaire(3 AG 1/294-298)
Notes, mémoires et divers.
3 AG 1/294

Télégrammes du Cabinet militaire : classement thématique.
3 AG 1/295

Télégrammes du Cabinet militaire : classement géographique.
3 AG 1/296-298
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Divers (1927-1946)(3 AG 1/299-320)
Le général de Gaulle avant le 10 juillet 1940.
3 AG 1/299

A.E.F. : ordonnances et décrets, 1940-1941.
3 AG 1/300

Comptes et affaires financières.
3 AG 1/301*-319

Pièces diverses.
3 AG 1/320

Correspondance et dossiers individuels conservés par le Cabinet (1940-1944)
(3 AG 1/321-331)

Papiers de quelques collaborateurs du général de Gaulle (1940-1947)
(3 AG 1/332-343)

Amiral Philippe Auboyneau, commandant en chef des F.N.F.L. et commissaire national à la Marine dans le Comité
national.
3 AG 1/332-339

Amiral Georges Cabanier, commandant de la défense du Pacifique de 1942 à 1943.
3 AG 1/340

Amiral Émile Muselier, commandant en chef des F.N.F.L. et commissaire national à la Marine dans le Comité
national.
3 AG 1/341

Amiral Paul Ortoli, Chef d'état-major particulier du général de Gaulle.
3 AG 1/342

René Pleven, Commissaire national à l'Économie, aux Finances et aux Colonies, à l'Économie, aux Colonies et à la
Marine marchande, puis aux Colonies.
3 AG 1/343

Copies de documents ayant servi à la rédaction desMémoires de Guerre
(3 AG 1/344-371)

Collection d'autographes (1940-1944)
(3 AG 1/372)

TROISIÈME PARTIE
LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1944-1946 (3 AG 4/1-96)

Institutions et décisions(3 AG 4/1-6)
Généralités.
3 AG 4/1

Constitution de la France.
3 AG 4/2

Assemblées parlementaires, Conseil d'État et Cour des comptes.
3 AG 4/3

Comité économique interministériel..
3 AG 4/5-6

Affaires étrangères(3 AG 4/7-19)
Généralités.
3 AG 4/7
Dossiers de pays (Allemagne-Zanzibar).
3 AG 4/8-16

Afrique du Nord.
3 AG 4/17-19
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Ministères et secteurs d'activités(3 AG 4/20-68)
Agriculture.
3 AG 4/20

Air.
3 AG 4/21

Colonies.
3 AG 4/22-24

Économie nationale.
3 AG 4/25-26

Éducation nationale.
3 AG 4/27-28

Finances.
3 AG 4/29

Guerre-Défense nationale.
3 AG 4/30-36

Information, presse, cinéma et radiodiffusion.
3 AG 4/37-39

Intérieur.
3 AG 4/40-47

Justice.
3 AG 4/48-51

Marine.
3 AG 4/52

Postes, télégraphes et téléphones.
3 AG 4/53

Prisonniers et déportés.
3 AG 4/54

Production industrielle et commerce.
3 AG 4/55-56

Ravitaillement.
3 AG 4/57

Reconstruction et logement.
3 AG 4/58-61

Santé publique et population.
3 AG 4/62

Sécurité.
3 AG 4/63

Travail, assurances sociales et anciens combattants.
3 AG 4/64-66

Travaux publics, transports, tourisme.
3 AG 4/67-68

Protocole : décorations, cérémonies et voyages(3 AG 4/69-72)
Décorations, enquêtes et critiques.
3 AG 4/69

Cérémonies et audiences.
3 AG 4/70

Conférences, communiqués de presse, service de "liaison-presse" et photographies.
3 AG 4/71
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Voyages du général de Gaulle.
3 AG 4/72

Cabinet civil et militaire(3 AG 4/73-74)
Courrier, télégrammes et cahiers d'enregistrement(3 AG 4/75-76)
Associations(3 AG 4/77)
Dossiers de personnel (A-Z) (3 AG 4/78-91)

Copies de documents ayant servi à la rédaction desMémoires de Guerre (3 AG 4/92-95)
Collection d'autographes (1944-1946)(3 AG 4/96)
Démission du général de Gaulle(3 AG 4/97)
QUATRIÈME PARTIE
LE GÉNÉRAL DE GAULLE DE 1946 À 1958 (3 AG 4/98-127)

Divers(3 AG 4/98)
Agendas du général de Gaulle (1947-1959)(3 AG 4/99-100)
Audiences accordées par le général de Gaulle(3 AG 4/101)
Correspondances(3 AG 4/102-126)
Discours du général de Gaulle (1946-1958)(3 AG 4/127)
SUPPLÉMENT
Le Comité France Libre de Cuba (1941-1955 et sans date) (3 AG 4/128-131)

Notes d'Étienne Burin des Roziers (1944-1946)(3 AG 4/132-133)
ANNEXES
Inventaire
CONDITIONS DE COMMUNICABILITÉ DU FONDS

En vertu d'un accord conclu avec M. l'amiral Philippe de Gaulle le 11 mars 1997, lesarchives rassemblées dans cet
inventaire sont librement communicables à l'issue du délai légal de soixante ans.
AVERTISSEMENT

Dans la mesure où les archives du général de Gaulle ont suscité des dépôts successifs auxArchives nationales, il est
possible que des documents relatifs à la période 1940-1958 ne soient pas décrits dans le présent inventaire. Le cas
échéant, ils figureront - sous la forme de suppléments et d'annexes - dans l'instrument de recherche pour les années
1958-1969 [Archives de la présidence de la République : Charles de Gaulle (19591969), dir. Nicole Even, Paris,
Archives nationales, 2012].

Les fonds antérieurs et postérieurs à 1944 n'ont pas fait l'objet d'une description analogue.De fait, les dossiers relatifs
au Gouvernement provisoire de la République française ne sont pas analysés "pièces à pièces".

À noter encore que pour les papiers conservés en 3 AG 1 les notes infrapagina-les concernantles renvois à des
documents déjà édités sont placées en extrême fin d'analyse.
SOURCES ET REFERENCES
Sources complémentaires
• INSTITUTIONS
• ARCHIVES
• Site

FRANÇAISES

NATIONALES

de Pierrefitte-sur-Seine

• Série

A : Collections originales de lois et décrets A 1896-1899. France libre, puis France combattante, Londres : textes

organiques, ordonnances, décrets généraux et individuels, arrêtés, décisions, instructions, circulaires, citations,
accords internationaux. Octobre 1940-juin 1943.
•A

1900-1901. Haut-commissariat de France en Afrique française, 13 novembre 1942-février 1943 ; Commandement

en chef français civil et militaire, Alger, 5 février-1/er/ juin 1943 : ordonnances, décisions générales, arrêtés,
instructions, circulaires, décisions individuelles. 2 volumes reliés.
•

A 1902-1912. Comité français de la Libération nationale (C.F.L.N.), 3 juin 1943-3 juin 1944, puis Gouvernement
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provisoire de la République française (G.P.R.F.), Alger, 3 juin-9 septembre 1944 : ordonnances, décrets généraux,
décrets individuels et décrets individuels classés par objets (nationalité, dispense d'âge, changement de nom), arrêtés,
décisions, circulaires.
• Série
•B

B : Élections et votes

II 1317-1338. Procès-verbaux des référendums des 21 octobre 1945, 5 mai 1946 et 13 octobre 1946. 1945-1946.

• Série

C : Assemblées nationales

•C

10058-10062. Élections : première Assemblée nationale constituante. 1945-1946.

•C

13200-14628. Élections du 21 octobre 1945 : procès-verbaux communaux des élections.

•

C I 591*. Assemblée consultative d'Alger : secondes minutes des procès-verbaux des séances. 3 novembre 1943-25

juillet 1944.
•C

I 592*-596*. Première Assemblée nationale constituante : secondes minutes des procès-verbaux des séances. 1945-

1946.
• Sous-série
•

F/1a/ : Ministère de l'Intérieur - Administration générale

F/1a/ 3710-3799. Commissariat à l'Intérieur de Londres et Délégation à Londres du commissariat à l'Intérieur

d'Alger. 1941-1944.
• F/1a/

3800-3825. Commissariat à l'Intérieur d'Alger. 1943-1944.

• F/1a/

3826-4019. Mission militaire de liaison administrative (M.M.L.A.). 1943-1944.

• F/1a/

4020-4034. Service central des commissariats de la République. 1945-1947.

•

F/1a/ 4696. Service intérieur du ministère de l'Intérieur.Concerne notammentles dépenses du C.N.R. après la

Libération. 1945.
• F/1a/

4707-4727. Cabinets des ministres de l'Intérieur du G.P.R.F. 1944-1948.

• F/1a/

5206-5221. Service de diffusion clandestine en France du Commissariat national à l'Intérieur (Londres). 1942-

1944.
• Sous-série

F/1c/II : Ministère de l'Intérieur - Élections

• F/1c/

II 105-107/B/. Élections à l'Assemblée nationale constituante. 21 octobre 1945.

• F/1c/

II 618. Déplacements et voyages officiels du général de Gaulle. 1950-1959.

• Sous-série
• F/7/
•

F/7/ : Police nationale

14874-14885. Documentation sur des faits de propagande gaulliste. 1942.

F/7/ 14974-15012. Documentation sur le Parti communiste et la Résistance provenant du Secrétariat d'État à la

Guerre, 2/e/ bureau. 1917-1942.
• F/7/

15273-15289 et 15540-15647. Documentation réunie par les Renseignements généraux. 1940-1975.

• Sous-série

F/9/ : Affaires militaires

• F/9/

3095-3128. Commissariat aux Prisonniers, Déportés et Réfugiés du C.F.L.N. 1943-1944.

• F/9/

3129-3419. Ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés. 1944-1946.

• Sous-série
• F/12/

F/12/ : Commerce et industrie

9549-9647. Comité national interprofessionnel d'épuration : dossiers généraux et dossiers des affaires traitées.

1944-1958.
• Sous-série
• F/14/

F/14/ : Travaux publics

13647-13704 et 14987. Archives du Cabinet de René Mayer, commissaire aux Communications et à la Marine

marchande au Comité français de libération nationale (C.F.L.N.). Mars 1943-septembre 1944.
• F/14/

18261-18365. Photothèque du ministère de la Reconstruction. 1944-1970.

• Voirla

base de données " Reconstruire la France ".

• Sous-série
• F/17/
•

F/17/ : Instruction publique

13335. Papiers de Louis Sabatié, chef de cabinet au commissariat à l'Éducation nationale à Alger. 1943-1945.

F/17/ 16061-16083. Distinctions honorifiques. Décorations au titre de la Résistance : Croix de guerre, 1945-1948 ;

médaille de la Reconnaissance française, 1945-1947 ; médaille de la Résistance et Croix de la Libération, 1943-1947 ;
Légion d'honneur accordée à titre posthume pour faits de Résistance, 1949.
• F/17/

18016. Commission d'histoire de l'occupation et de la libération de la France (C.H.O.L.F.). 1944-1949.
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• Sous-série
• F/19/

20313. Organisation du Service central d'Alsace et de Lorraine. 1944-1948.

• Sous-série
• F/22/

F/19/ : Cultes
F/22/ : Travail et Sécurité sociale

2025-2055. Commissariat aux Affaires sociales du C.F.L.N. : documentation. 1943-1944.

• Sous-série

F/41/ : Information

• F/41/

336-350, 796-797. Commissariat à l'Information du C.F.L.N. à Alger (juin 1943-août 1944).

• F/41/

351-783, 788-790, 1001-1705. Services de l'Information après la libération de Paris (1944-1948).

• F/41/

801-828. Services de l'Information à Alger (novembre 1942-août 1944).

• Sous-série
• Fonds

F/46/ : Marine marchande

non classé composé de documents relatifs notamment à l'attribution de cartes de combattant et de la Croix de

guerre, reconnaissance de la qualité de combattant au personnel navigant et aux bâtiments de la marine marchande,
octroi de la mention " morts pour la France", appartenance aux Forces navales françaises libres (F.N.F.L.) et marins
passés aux F.N.F.L. 1940-1983.
• Sous-série
•

F/60/ : Secrétariat général du Gouvernement et Services du Premier Ministre

F/60/ 141-150. Minutes du courrier " au départ " du Secrétariat général des gouvernements établis à Alger. 1942-

1944.
• F/60/
•

166-167. G.P.R.F. et Quatrième République : instructions générales et circulaires. 1944-1951.

F/60/ 805-832. Commissariat à la coordination des affaires musulmanes du C.F.L.N. sous la responsabilité du

général Catroux. 1943-octobre 1944.
• F/60/

833-838. Ministère en Afrique du Nord. Général Catroux. Dossiers divers du cabinet politique. Octobre 1944-

janvier 1945.
• F/60/

839-888. Comité de l'Afrique du Nord. 1945-1947.

• F/60/

889-925. C.F.L.N. et G.P.R.F. : quelques épaves de dossiers du C.F.L.N. ; Commissariat à l'administration des

territoires libérés, 1943-août 1944 ; Comité économique interministériel, 1944-1948 ; dossiers du Secrétariat général
du C.F.L.N. et du G.P.R.F., 1943-1944 ; dossiers concernant les problèmes économiques de la Libération, l'aide
américaine et le Plan, 1944-1946. 1943-1946.
• F/60/

989-995. État français et G.P.R.F. : divers. 1940-1945.

• F/60/

998-1007. G.P.R.F. et Quatrième République : épaves de cabinets ministériels. 1944-1951.

• F/60/

1028-1424. G.P.R.F. et Quatrième République : Secrétariat général et Service législatif. 1944-1959.

• F/60/

1457-1460. G.P.R.F. : Secrétariat général. 1944-1946.

• F/60/

1666-1776. France libre et G.P.R.F. : documentation. 1941-1944.

• Sous-série
• F/90/

20622-20774. Épuration. 1944-1947.

• Sous-série
• -"

F/90/ : Ministère des P.T.T.
3 AG 2 : Bureau central de renseignements et d'action (B.C.R.A.)

Livre blanc " ; documents sur les F.F.L. ; organisation générale du B.C.R.A. ; personnel ; sections ; préparation des

agents ; questionnaires ; indicatifs ; courrier du chef du B.C.R.A.
•-

Section R (Renseignements)

•-

Section A.M. (Action militaire)

•-

Section T.C.F. (Technique, Chiffre, Finances)

•-

Section C.E. (Contre-espionnage)

•-

Section E (Évasions)

•-

Section N.M. (Non Militaire)

•-

Service A.F.N. et Colonies

•-

Section A/E.C. (Études et Coordination)

•-

État-major F

•-

" Bloc Planning "

•-

" Bloc opératoire "

•-

État-major F.F.I.
28

Archives nationales (France)
•-

Batailles de la Libération

•-

E.M.F.F.I (État-major des Forces françaises de l'Intérieur), échelon liquidateur

•-

Documents divers

•-

Fichiers.

• Sous-série
•

3 AG 3 : Forces françaises libres

Les documents conservés dans cette série (3 AG 3/1-9) très parcellaire ont vraisemblablement été extraits des

archives de l'état-major général des F.F.L. pour servir à la rédaction d'un historique sur les Forces françaises libres. Ils
évoquent principalement le recrutement, l'organisation, l'implantation et les effectifs des F.F.L.
• Sous-série

AJ/34/ : Agence interalliée des réparations

• AJ/34/

1-1469. Agence interalliée des réparations.

• AJ/34/

1470-1498.Combined Civil Affairs Liquiding Agency (C.C.A.L.A.), issus de la Section financière des affaires

civiles duS.H.A.E.F. (Special Headquarters Allied Expeditionnary Forces).
• AJ/34/

1499-1870. Délégation de la France à l'Agence interalliée des réparations.

• AJ/34/

1871-1876. Délégations de la France aux diverses conférences interalliées des réparations.

• Sous-série
• AJ/41/

AJ/41/ : Organismes issus de l'armistice de 1940

2132. Écoutes de la radio anglaise.

• Sous-série

65 AJ : Groupement des contrôles radioélectriques

• 65

AJ 1165-1169. Dossiers d'écoutes concernant la Seconde Guerre mondiale : France et Empire français.

• 65

AJ 1169-1177. Dossiers d'écoutes concernant la Seconde Guerre mondiale : pays étrangers.

• 65

AJ 1273-1274. Fichiers du Bulletin d'écoutes générales par ordre alphabétique de noms de personnes, A-G et A-Z

(1941, 1942-1944).
• Sous-série
• Voir

72 AJ : Seconde Guerre mondiale

tout particulièrement :

• 72

AJ 1-27. Commission d'histoire de l'occupation et de la libération de la France (C.H.O.L.F.).

• 72

AJ 28-34. Bulletin du Comité d'histoire de la deuxième guerre mondiale.

• 72

AJ 35-89. Témoignages sur la Résistance intérieure (mouvements, réseaux, partis politiques).

• 72

AJ 220-248. Témoignages sur la Résistance hors de France et les organes centraux de la Résistance.

• 72

AJ 249-266. La France sous l'Occupation.

• 72

AJ 267-277. La guerre de 1939-1945.

• 72

AJ 408-631. Fonds privés.

•À

citer :

• 408-410.

Fonds Emmanuel d'Astier de La Vigerie.

• 421-424.

Fonds Jacques Bingen.

• 428-430.

Fonds général Catroux.

• 431-434.

Fonds Jean Chalon.

• 435-460.

Fonds général Cochet.

• 461.

Fonds Pierre Comert.

• 467-472.

Fonds Deval et Combaux sur le B.C.R.A. et notamment le Bloc Planning.

• 509-510.

Fonds commandant du Pavillon.

• 511.

Fonds Henri Frenay.

• 512-517.

Fonds Lucien Galimand.

• 518-519.

Fonds Jean Gemähling.

• 520.

Fonds Félix Gouin.

• 521-524.

Fonds Henri Ingrand.

• 525-533.

Fonds Daniel Latapie.

• 534.

Fonds Latrille.

• 535-541.
• 542.

Fonds Henri Laurentie.

Fonds Jacques Lecompte-Boinet.
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• 545.

Fonds Roger Lévy.

• 546.

Fonds Pierre Maisonneuve sur les problèmes d'après-guerre.

• 563-564.

Fonds André Monnier à la Section N.M. du B.C.R.A.

• 565.

Fonds Georges Oudart.

• 567.

Fonds André Philip.

• 622.

Fonds Paul Vaucher.

• 624-626.

Fonds Alban Vistel.

• 72

AJ 1436-1736. Affiches sur la France libre, les Alliés, la Résistance en France, la Libération et "l'après-Libération".

• 72

AJ 1796-1800. Fonds privés (suite).

•À

citer :

• 1796-1797.

Fonds Louis Rougier.

• 72

AJ 1801-1885. Agence française d'information de presse (A.F.I.P.).

• 72

AJ 1886-1898. Documentation française.

• 72

AJ 1899-2000. Fonds privés (suite).

•À

citer :

• 1899-1900.

Fonds Marcelle Appleton.

• 1901-1903.

Fonds Emmanuel d'Astier de La Vigerie (supplément).

• 1904-1907.

Fonds Jacques-Valentin Cazaux.

• 1908-1914.

Fonds Yvette Gouineau.

• 1915-1921.

Fonds Général de Larminat.

• 1922.

Fonds Alexandre Parodi.

• 1923.

Fonds Jacques Soustelle.

• 1937-1938.

Fonds Henri Michel.

• 1939-1941.

Fonds Louis Mouchon.

• 1942-1964.

Fonds Philippe et Hélène Viannay.

• 2026-2027.

Fonds Henri Frenay.

• 2056-2062.

Fonds André Boulloche.

• 2067-2107.

Fonds Philippe et Hélène Viannay (supplément).

• 2108.

Fonds Philippe Roques.

• 2109-2116.

Fonds Gérard Silvain 2174-2177. Fonds Jacques Benet.

• 2178-2199.

Fonds Jean Gemähling (supplément).

• 2215-2218.

Fonds Pierre et Gilberte Brossolette.

• Sous-série
• Voirla

rubrique " Guerre 1939-1945 ", les brochures et les tracts " d'opposition et de Résistance ".

• Sous-série
•

78 AJ : Collection de tracts, journaux et imprimés de 1940 à nos jours
BB 24 : Grâces et amnisties

BB 24 2385-2392. France libre, France combattante, Comité français de libération nationale, Gouvernement

provisoire de la République française : décrets de grâce et d'amnistie.
• Décembre

1940-janvier 1947.

• Sous-série

BB 30 : Versements effectués par le ministère de la Justice de 1956 à 1987

• BB

30 1724-1739. Commissariat à la Justice d'Alger : dossiers divers relatifs à l'Assemblée consultative provisoire, à la

Cour de cassation, à la Défense nationale, au Maroc, à la Tunisie, à des questions de personnel, à la Résistance, à la
vérification d'internements abusifs etc. ; travaux législatifs et judiciaires ; épuration ; documentation générale
notamment sur les Affaires étrangères, les affaires musulmanes, les Colonies etc. ; personnel et comptabilité. 19411944.
• BB

30 1740-1784. G.P.R.F. : Inspection générale des services judiciaires, 1944-1947 ; Cabinets des gardes des Sceaux,

1944-1954.
• BB

30 1785. Commissariat à la Justice d'Alger : commission intercommissariale des crimes de guerre. 1943-1945.

• BB

30 1832-1836. Épuration de la magistrature. 1944-1960.
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• BB

30 1839-1840. Épuration du Conseil d'État. 1944-1965.

• BB 30 1889. Direction des Affaires civiles et du Sceau : textes législatifs relatifs à la Haute Cour de Justice, 1944-1955.
• Série
• Voir
•3

W : Juridictions extraordinaires

prioritairement :

W. Haute Cour de Justice.

• Voir

aussi :

•2

W. Cour suprême de Justice.

•4

W. Tribunal d'État.

• Série
• Voir

Z : Juridictions spéciales et ordinaires

:

• Z/4/.

Section spéciale de la Cour d'Appel de Paris.

• Z/5/.

Chambres civiques de la Cour de Justice de la Seine.

• Z/6/.

Cour de Justice du Département de la Seine.

• Série

AV : Archives audiovisuelles et témoignages oraux

• Archives

audiovisuelles.

•5

AV 13-16. Allocutions de François Valentin sur Radio-Londres. 1943.

•5

AV 19. Messages de Londres. Sans date.

•5

AV 25. Variétés diffusées sur laB.B.C.Juillet 1944.

•5

AV 26. Informations et musique diffusées sur laB.B.C..Juillet 1944.

•5

AV 27. Informations diffusées sur laB.B.C.Juillet 1944.

•5

AV 28. Musique et annonces diffusées sur laB.B.C.Juillet 1944.

•5

AV 29. Musique diffusée sur laB.B.C.Juillet 1944.

•5

AV 30. Allocution du général de Gaulle sur la radio d'Alger. 7 août 1944.

•5

AV 41. Lecture d'un fragment du discours du général de Gaulle à l'Hôtel de Ville de Paris. 25 août 1944.

•5

AV 42. Paroles du général de Gaulle sur le parcours Étoile-Notre-Dame. 26 août 1944.

•5

AV 43-48. Discours du général de Gaulle au palais de Chaillot. Paris, 12 septembre 1944.

•5

AV 49-50. Discours de Georges Bidault, président du C.N.R., au palais de Chaillot. Paris, 12 septembre 1944.

•6

AV 394. Discours prononcé du général de Gaulle au manège d'Artillerie à Périgueux. 3 juin 1951.

•

8 AV 188.Le général Leclerc et l'Afrique française libre . Extrait du colloque international tenu à l'Assemblée

nationale. Fondation maréchal Leclerc de Hauteclocque, 12-14 novembre 1987.
• Témoignages

oraux.

•2

AV 1130-1163. Témoignage de Daniel Cordier. 1986-1987.

•2

AV 1201-1210. Témoignage d'Yves Rocard. Sans date.

•2

AV 1289-1300. Témoignage de Pierre Lefranc. 1995.

• 11
•

AV (non coté). Témoignage d'Étienne Burin des Roziers. 2002-2003.

6 AV 236-246. Les commissaires de la République de la Libération : témoignagesnotammentde Raymond Aubrac,

Pierre Bertaux, Georges Bidault, François Billoux, Pierre Bloch, Charles Blondel, Claude Hettier de Boislambert, Émile
Bollaert, Henri Bonnet, Jacques Bounin, Claude Bourdet, Maurice Bourgès-Maunoury, René Brouillet, René Cassin,
Jean Cassou, Paul Chailley-Bert, Pierre de Chevigné, Francis-Louis Closon, François Coulet, Geoffroy de Courcel,
Gaston Cusin, Michel Debré, André Dewavrinaliascolonel Passy, Henri Hoppenot, Henri Ingrand, Louis Joxe, René
Massigli, René Mayer, Jules Moch, Jean Morin, Henri Noguères, Gaston Palewski, Alexandre Parodi, Claude
Bouchinet-Serreulles, Jacques Soustelle, Pierre-Henri Teitgen, Charles Tillon, Andrier Tixier, Louis Vallon et Olivier
Wormser. 1985.
•6

AV 270-309. Association pour l'Étude et la Présentation de l'Histoire de la Résistance et de Blagnac : témoignage :

notammentde Serge Ravanel.
•6

AV 437-655. Le mouvement de Résistance " Défense de la France " : témoignages notamment de Claude Bouchinet-

Serreulles, de Francis-Louis Closon et de Geneviève de Gaulle. 1987-1989.
•6

AV 656-733. Les femmes politiques françaises de la Libération aux années 1970 : témoignagesnotammentde Lucie
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Aubrac, de Gisèle Bardet, de Gilberte Brossolette et de Nicole de Hauteclocque. 1988-1991.
•6
•

AV 744-745. Témoignage de Robert Chambeiron sur son rôle au C.N.R. 1994.

6 AV 768-773. La reconstruction des villes françaises de 1940 à 1954 : témoignagenotammentde Raymond Aubrac.

1982.
•6

AV 774-839. Le mouvement de résistance Libération-Sud : témoignagenotammentde Louis Terrenoire. 1985.

•6

AV 937-982. " Nous entrerons dans la carrière " : témoignagesnotammentde Claude Bourdet, de Jacques Chaban-

Delmas, de Maurice Couve de Murville, de Michel Debré, d'André Dewavrinaliascolonel Passy, de Pierre Hervé, de
Jean-Pierre Lévy, de Pierre Messmer, de Christian Pineau, de René Pleven, de Maurice Schumann et de Pierre-Henri
Teitgen.
•

Série Mi : Microfilms 1. Les cotes affectées d'un astérisque signalent des documents dont la communication est

actuellement réservée.
• Voir

notamment :

• 44

Mi. Bulletin d'informations générales de la France libre. 1943-1944.

• 46

Mi*. Dossiers du Bureau central de renseignements et d'action (B.C.R.A.).

• 47

Mi*. Papiers du général Catroux.

• 48

Mi*. Livre blanc du B.C.R.A. [rédaction incomplète].

•

49 Mi*. Papiers de Jean-Louis Crémieux-Brilhac comportant notamment des rapports de Pierre Brossolette, les

procès-verbaux du comité exécutif de propagande chargé de donner des directives aux postes clandestins et aux
émissions de laB.B.C.contrôlées par la France libre et des documents portant sur Radio-de Gaulle et le poste "
Honneur et Patrie ". 1942-1944.
• 50

Mi*. Dossiers du B.C.R.A.

• 53

Mi*. Dossiers comportant notamment des informations sur le Centre national de la Résistance (C.N.R.).

• 54

Mi*. Documents provenant du Comité d'action en France, Alger (C.O.M.I.-D.A.C.), et du Comité militaire d'action

(C.O.M.A.C.) dépendant du C.N.R.
• 65

Mi*. Papiers d'Emmanuel d'Astier de La Vigerie. 1943-1945.

• 68

Mi*. Collaborateurs et résistants.

• 79

Mi*. Archives du général de Gaulle [il s'agit du microfilm de sécurité d'archives rassemblées en 3 AG 1].

• 141

Mi*. Archives de la Résistance : C.O.M.A.C., C.N.R., Comité parisien de Libération. 1943-1944.

• 171

Mi*. Archives du B.C.R.A. 1940-1944. [il s'agit du microfilm de sécurité d'une partie des archives rassemblées en 3

AG 2].
•

556 Mi. Documents conservés à l'Institut Hoover, Université de Stanford, Californie (États-Unis) relatifs à la

Résistance française. 1942-1944.
• 582

Mi*. Papiers de Louis Terrenoire etnotamment" souvenirs ". 1947-1969.

• 591

Mi*. Documents divers se rapportantnotammentà la Résistance. 1940-1944.

•

597 Mi*. Documents sur la Résistance et la France libre :notammentdes tracts relatifs à la marine marchande

française lancés par l'aviation anglaise et de la correspondance relative aux mouvements Résistance et Combat.
•

598 Mi*. Archives de la famille Gradis dont " Quelques souvenirs de 1939 à 1945 ", récit inédit de Jean Schwob

portantnotammentsur la France libre et la Libération.
• 647

Mi*. Papiers de Jacques Lecompte-Boinet.

• Série
• Voir
• 74

AP : Archives privées

notamment :

AP. Papiers Paul Reynaud.

• 307

AP. Papiers Raoul Dautry.

• 317

AP. Papiers Louis Marin.

• 363

AP. Papiers René Mayer.

• 382

AP. Papiers René Cassin.

• 388

AP. Papiers Jacques Bounin.

• 449

AP. Papiers Louis Terrenoire.
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• 450

AP. Papiers Jacques Lecompte-Boinet.

• 457

AP. Papiers Georges Bidault.

• 490

AP. Papiers Maurice Rolland.

• 517

AP. Papiers Georges Thierry d'Argenlieu.

• 535

AP. Papiers Auguste Perret.

• 538

AP. Papiers Eugène Claudius-Petit.

• 539

AP. Papiers Jean Donnedieu de Vabres.

• 546

AP. Papiers Henri-Paul Eydoux.

• 547

AP. Papiers Gaston Palewski.

• 549

AP. Papiers Géraud Jouve.

• 552

AP. Papiers Vincent Auriol.

• 560

AP. Papiers René Pleven.

• 569

AP. Papiers Pierre Lefranc.

• Série
• AB

XIX 3752/bis/. Affiches de la France libre.

• Série
• Voir
• 119
•À

AB XIX : Documents isolés et papiers d'érudits
AQ : Archives d'entreprises

notamment :

AQ. Papiers René Mayer.

citer en particulier119 AQ 1. Copies de quelques lettres de René Mayer, commissaire aux Communications et à la

Marine marchande à Alger. 1942-1944.
• Série
• Voir
•9

AR : Archives de presse

notamment :

AR. Fonds de l'Agence France-Presse (A.F.P.). 1941-1957.

• 11

AR. Fonds duPetit Parisien.

• Voirles

documents se rapportant auParisien libéré, créé le 21 août 1944.

•
• Ministère
• 770346,

de l'Intérieur

article 1. Direction des personnels et des Affaires politiques. Secrétariat.

• Reclassement
•

des personnels des services centraux du C.F.L.N. à Londres et à Alger.

780022, article 1. Direction des personnels et des Affaires politiques. G.P.R.F. et rétablissement de la légalité

républicaine. 1943-1944.
•

780022, article 3. Direction des personnels et des Affaires politiques. Reclassement dans les services publics de

prisonniers et déportés.
• 780022,

article 4. Direction des personnels et des Affaires politiques. Statut des fonctionnaires issus de la Résistance

et internés ou déportés.Post1944.
• Affaires

militaire

• 830368,
•

articles 1-95. Direction générale des prisonniers de guerre de l'Axe. 1945-1949.

830371, articles 1-5. Commissions nationales des internés et déportés résistants et des internés et déportés

politiques : procès-verbaux. 1949-1979.
• 830423,

articles 13-389. Fiches de dénombrement collectées par le ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés

dans le cadre de son recensement des prisonniers et déportés. 1946-1948.
• 830491,
•

articles 1-164. Prisonniers de guerre de l'Axe. 1945-1958.

900425, articles 1-2. Fiches de dénombrement des internés et déportés en Allemagne, des libérés ou évadés et des

tués depuis le 3 septembre 1939. 1946-1948.
• Travaux
•

publics

Voir les très nombreux dossiers relatifs aux " Dommages de guerre et à la Reconstruction ", cf.La Seconde Guerre

mondiale : guide des sources conservées en France, 1939-1945, op. cit., p. 56-65.
• Travail

et Sécurité sociale
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•

760122, articles 77-80. C.F.L.N. : Commissariat au Travail et à la Prévoyance sociale : textes relatifs à divers

syndicats. 1944.
• ARCHIVES
• Site

d'Aix-en-Provence

• Cf.La
• Voir

NATIONALES D'OUTRE-MER

Seconde Guerre mondiale : guide des sources conservées en France, 1939-1945, op. cit., p. 199-243.

en particulier :

• Fonds

ministériels. Ministère des Colonies

• Cabinet.
•

Dossiers de René Pleven, commissaire national à l'Économie, aux Finances et aux Colonies (24 septembre 1941), à

l'Économie, aux Colonies et à la Marine marchande (28 juillet 1942), aux Affaires étrangères et aux Colonies (17
octobre 1942), aux Colonies (5 février 1943) et ministre des Colonies (10 septembre-15 novembre 1944).
•

Voirles ensembles relatifs aux " Affaires politiques ", aux " Affaires étrangères ", aux " Affaires militaires ", aux "

Personnel ", aux " Affaires économiques et financières ", aux " Affaires juridiques et judiciaires ", à " l'Information " et,
de façon générale,consulterla " Correspondance ".
• Télégrammes.
•

Il s'agit des télégrammes reçus et expédiés par le Cabinet du ministre des Colonies : Comité national, C.F.L.N. et

G.P.R.F. Janvier 1941-novembre 1946.
• Direction
•

des Affaires politiques.

Voirles dossiers du commissariat aux Colonies à Londres et à Alger ; les bulletins de renseignements (Londres-

Alger) ; des documents sur la politique coloniale de la France libre et notamment la conférence de Brazzaville.
• Direction
•

du contrôle.

Voirles dossiers sur la Libération : ministère des Colonies, contrôle par le C.N.R., occupation par la Résistance et

réorganisation. 1944.
• Affaires
• Voirles

algériennes.

dossiers relatifs à la France combattante et au mouvement Combat.À noterle discours du général de Gaulle et

du général Catroux à Constantine en décembre 1943.
• Fonds

territoriaux. Algérie

• Fonds

du gouvernement général.

• Cabinets
• Voir

en particulierle fonds du général Catroux nommé le 3 juin 1943.

• Fonds
• Voir

des communes mixtes.

en particulierle fonds du Haut-commissariat de l'Afrique française libre. 1940-1942.

• Fonds
•

des gouverneurs généraux de l'Algérie.

du Haut-commissariat de France en Indochine.

Voir en particulier les papiers du Haut-commissaire Georges Thierry d'Argenlieuet plus largementles archives du

Haut-commissariat.
• Fonds

divers

• "Archives
• 30

privées Colonies".

APC. Fonds de Pierre Boisson, gouverneur général de l'A.O.F. de 1940 à 1943.

• "Archives
• Section

privées Outre-mer".

Iconographie.Voirle fonds de l'Agence FOM, qui réunit de très nombreuses photographies sur la France libre.

• MINISTÈRE
• Site
•-

DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES : SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE

de Vincennes

Fonds de la Seconde Guerre mondiale

• Londres-Alger.
• Londres

: création et organisation du Comité national ; direction Politique et Information ; politique extérieure des

puissances ; représentations et délégués du Comité national à l'étranger ; oeuvres françaises ; questions militaires.
• Alger

: gouvernement français ; département des Affaires étrangères ; Français à l'étranger et étrangers en France ;

questions nord-africaines, musulmanes et du Levant ; questions économiques et financières ; relations avec les pays
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étrangers ; dossiers de René Massigli, commissaire aux Affaires étrangères et documents émanant de son Cabinet.
• Fonds
• Voir

antérieurs à juin 1940 et postérieurs à août 1944

notammentle fonds du Secrétariat aux conférences. 1944-1959.

• Autres
• Voir

fonds du Ministère des Affaires étrangères

notamment" la collection des Papiers 1940 "et en particulier :

• Papiers

Henri Hoppenot.

• Papiers

Alexis Léger.

• Voir

aussi en particulierles témoignages oraux de Roger Garreau et de René Massigli.

•
•-

Fonds de l'Armée de Terre :

• Période
• Voirla

juin 1940-mai 1945.

sous-série 4 P qui regroupe les archives des organismes mis en place à Londres par le général de Gaulle.Voir

aussiles sous-séries 5 P-8 P qui rassemblent les archives émanant des organismes créés en Afrique du Nord depuis le
débarquement de novembre 1942, profondément remaniés après l'arrivée du général de Gaulle et la constitution du
G.P.R.F. et transférés à Paris à la Libération.
•À

noter en particulier :

•4

P 1-49.

• Londres.
•4

P 49-52.

• Alger.
•6

État-major du général Juin.

P 1-18.

• Alger,
•7

État-major du général de Gaulle à Londres, puis commissariat national à la Guerre.

puis Paris. Cabinet du ministre.

P 1-269.

• Alger,

puis Paris. État-major général guerre, puis état-major de l'armée, en particulier Section réarmement, Groupe

français de la division réarmement duS.H.A.E.F., Section française du Comité mixte de réarmement.
•8

P 1-33.

• Alger,
•À

noterencore la remise récente au S.H.A.T. d'un très important fonds, fruit de l'activité du B.C.R.A.

• Fonds
•À
•1

puis Paris. Missions de liaisons auprès des alliés.

privés.

noter en particulierles fonds suivants :
K 187.

• Papiers
•1

K 225.

• Papiers
•1

du général Ély.

K 237.

• Papiers
•1

du général Catroux.

K 233.

• Papiers
•1

du général Beynet.

K 232.

• Papiers
•1

du général Béthouart.

K 230.

• Papiers
•1

du général Beaufre.

K 227.

• Papiers
•1

Paul Reynaud.

du général Koenig.

K 238.

• Papiers

du maréchal Juin.

•1

K 239. Papiers du maréchal Leclerc.

•1

K 243. Papiers du général Mast.
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•1

K 369. Papiers des anciens de l'Organisation de résistance armée (O.R.A.)

•1

K 374. Papiers Ziegler.

•1

K 483. Papiers du général Dorange.

•1

K 733. Papiers de l'Amicale de l'École militaire des cadets de la France libre.

•À

signaler égalementles témoignages oraux du colonel Passy, du capitaine Lagier-Bienvenüe, de Daniel Cordier, de

Stéphane Hessel et de Gérard Brault, essentiels pour une appréhension du B.C.R.A. Par ailleurs, de nombreux
officiers, passés par Londres et plus tard dans la 2è D.B. ont été interrogés, à l'exemple du général Saint-Hillier.
• Service
• Voir

historique de la Marine

en particulier :

• Sous-série
•

TTA.

Regroupe les archives des différents ministères et états-majors de la Marine qui se sont succédé de 1939 à 1945 à

Paris, Vichy, Londres, Casablanca et Alger.
• Sous-série
• Archives

des Forces navales françaises libres (F.N.F.L.) et des formations qui lui ont succédé.

• Sous-série
• Elle

TTC.
TTZ.

informe notamment sur le débarquement anglo-américain de novembre 1942, celui de Normandie en juin 1944

et celui de Provence en août 1944.
• Sous-série
• Cette

2 BB 7.

sous-série regroupe les archives en provenance des attachés navals en poste à l'étranger de 1939 à 1947 parfois,

ainsi que les archives de la Mission navale aux États-Unis de 1939 à 1945.
• Sous-série
• Elle

accueille une documentation générale sur le second conflit mondial.

• Service
• Voir

historique de l'armée de l'Air

en particulier :

• Sous-série
• Voir
•Z
•

2 DOC.

4 D. Archives des Forces aériennes françaises libres, des Forces aériennes françaises et des Forces alliées.

aussi :

23323-23364. Papiers du général Valin, commandant les F.A.F.L. de 1940 à 1943.

À noterla très importante campagne de témoignages oraux initiée depuis 1974. Elle a ainsi permis de recueillir

environ cent vingt-cinq souvenirs d'anciens des F.A.F.L.
• MINISTÈRE

DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

• Site

de Caen

• Voir

notammentle fichier concernant des membres des F.F.L. capturés par les forces de l'Axe.

•

Ce fichier a été établi par la délégation du Gouvernement provisoire de la République française à Londres. Il ne

comprend toutefois qu'une centaine de fiches.
• MINISTÈRE

DE l'ÉCONOMIE ET DES FINANCES : CENTE DES ARCHIVES ECONOMIQUES ET FINANCIERES

• Site

de Savigny-le-Temple

• Voir

en particulier :

• Administrations

extraordinaires en temps de guerre France libre, France combattante, G.P.R.F. : Agence financière

de Londres ; Caisse centrale de la France libre ; apurement des comptes des services financiers du Comité national ;
commissariat aux Finances du C.F.L.N. et du G.P.R.F. ; Délégation de Londres ; fonds de solidarité nationale ; mission
des transports maritimes ; trésorerie et postes aux armées.
• Papiers
•5

privés

A 7-12. Papiers René Pleven.

• MINISTÈRE
• Voir

DE LA JUSTICE

en particulier :

• Série

A. Dossiers de la Haute Cour de Justice.

• Série

B. Direction des Services judiciaires.

•À

citer notammentB 2647. Fonctionnement du commissariat à la Justice du C.F.L.N.
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• Série
•À

D. Direction des Affaires criminelles et des grâces.

citerD 790-800. Dossiers des recours en grâce devant le G.P.R.F.

• ARCHIVES
• Assemblée
• Voirles

nationale

comptes rendus analytiques de l'Assemblée consultative provisoire. 3 novembre 1943-3 août 1945.

• ARCHIVES
• Sur

DES ASSEMBLÉES

TERRITORIALES

les ressources existantes,voirle futur " Guide sur les archives et le patrimoine du général de Gaulle ",op. cit.

• Toutefois,

on peut citer, de façon générale,les archives des comités locaux de Libération et celles constituées par les

correspondants du Comité d'histoire de la deuxième guerre mondiale.
• Voir

aussiles documents des séries J qui rassemblent souvent des témoignages - au sens large du terme -, du matériel

de propagande et des affiches.
•À

signaler aussi :

• Archives
•1

W 52, 65. Administration générale. Préfecture. Cabinet. Propagande gaulliste.

• Archives
•

départementales du Cantal
départementales de la Drôme

348 W 7. Administration générale. Préfecture. Cabinet. Libération : motions de confiance adressées au général de

Gaulle par divers conseils municipaux. 1944-1945.
• Archives

départementales du Gers

• Documents
• Archives
•2

figurés : portrait du général de Gaulle.

départementales de l'Orne

W 37. Administration générale. Préfecture. Cabinet. Motions de confiance adressées au général de Gaulle.

• Archives
• 1116

départementales du Haut-Rhin

W 1. Libération. Secrétariat général. Visite officielle du général de Gaulle et du maréchal de Lattre. 1945.

• Archives

départementales de Savoie

• Administration
• Archives
•R

générale. Préfecture. Cabinet. Voyages du général de Gaulle.

départementales des Deux-Sèvres

283. Administration générale. Préfecture. Divisions. Motions en faveur du général de Gaulle. 1944-1946.

• Archives

communales de La Rochelle

• N°1883.

Administration générale : visite du général de Gaulle à La Rochelle. Juillet 1945.

• Archives

communales d'Ajaccio

• N°I

26/5. Défense passive. Visite du général de Gaulle. 1943.

• BIBLIOTHÈQUES
•-

Bibliothèque nationale de France (B.N.F.)

• Voir

notamment :

• Département

des manuscrits

• Correspondance
• N.a.f.

13632-13633. Papiers de Pierre Bourdan.

• N.a.f.

15867. Lettres et documents concernant le maréchal Juin.

• N.a.f.

16266. Lettres du général de Gaulle à Pierre-Jean Jouve. 1945-1970.

• N.a.f.

17863-17872. Papiers, correspondance, discours et documents divers relatifs à Jean Moulin.

• OEuvres,
• N.a.f.
• Voir

discours et journaux

17569-17572. Discours du général de Gaulle, autographes et dactylographies corrigées. 1943-1944.

aussi, non encore accessibles, les avant-textes desMémoires.

• Département
• Lb/59/.

des imprimés

Ouvrages relatifs à la Seconde Guerre mondiale : G.P.R.F.

• Rés.

G. 1475. Tracts de la Résistance française extérieure : France libre, France combattante, C.F.L.N. et G.P.R.F.

• Rés.

G. 1477. Tracts lancés d'avion par les Alliés.

• Département

des périodiques
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• Rés.

G. 1471 (1-19). Journaux clandestins d'origine étrangère lancés d'avion par les Alliés.

• Département
•

de l'audiovisuel

Le département détient neuf documents non édités, soit neuf discours du général de Gaulle du 22 juin 1940 au 12

septembre 1944. Il conserve aussi des pièces éditées : " L'appel du 22 juin " édité par la BBC et donné à la Phonothèque
en 1946, " La bataille de Paris ", édité par la marque Pacific en 1945, " L'appel de juin 1940 ", édité par l'Association des
Français libres [circa1946]. Il possède également les éditions de l'Institut Charles de Gaulle. Outre les quelque 230
phonogrammes, il réunit environ soixante-dix vidéogrammes correspondant à des éditions scolaires, institutionnelles,
etc., à des émissions de télévision éditées par les sociétés de télévision ou par l'INA à partir du fonds de l'O.R.T.F.
• Anthologies
• Histoire
•"

:

de la Seconde Guerre mondiale : discours d'époque et notamment du général de Gaulle.

Témoignages " :

• Écouter
• Le

notammentles voix suivantes, souvent au fil de discours :

commandant Auboyneau.

• Georges
• Pierre
• René

Bidault.

Bourdan.

Cassin.

• Winston

Churchill.

• Le

général Eisenhower.

• Le

général de Gaulle.

• Le

maréchal de Lattre.

• Le

général Leclerc.

• Le

colonel Rémy.

• Paul
• Le
•

Reynaud.

président Roosevelt.

Films de l'Établissement cinématographique et photographique des armées (E.C.P.A.) : Voir en particulier les

actualités cinématographiques : France libre-Actualités . 1944.
• Bibliothèque
• Voir
•

de documentation internationale contemporaine (B.D.I.C.)

en particulier :

Au sein de la bibliothèque, consulter la rubrique " France occupée et Résistance ". Le fonds " Résistance " est très

important. Il comprend des ouvrages mais également du matériel de propagande.
• Bibliothèque
• Fonds
•

historique de la ville de Paris (B.H.V.P.)

" Actualités "

Boîtes XXXVIII, XXX-XXXIV, XXXVII. Voir notamment la documentation rassemblée autour des rubriques

suivantes : " propagande alliée " ; " Gouvernement d'Alger " ; " France 1944 : presse américaine " ; " France 1944-1945
" ; " Libération de Paris et de la France et en particulier presse gaulliste " ; " Libération de Paris " ; " Libération et
période postérieure ".
• Archives
• Voirles

photographiques deParis-Soir, MatchetFrance-Soir

épreuves relatives à la Libération.

• MUSÉES

d'HISTOIRE

• Mémorial

de Caen

• Fonds

" Résistance "

• Papiers
• Fonds

du colonel Rémy.

" Général de Gaulle et France libre " : lettres et discours du général de Gaulle ; fonds Hettier de Boislambert ;

documents sur la France libre aux États-Unis ; documents sur la France libre dans le monde.
• Archives
•

étrangères

Archives américaines : copies d'archives conservées à la Roosevelt Library et copies de pièces de la Dwight D.

Eisenhower Library .
• Voir

aussiles fonds d'archives audiovisuelles et les programmes de témoignages oraux.
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• Mémorial
• Voir

du maréchal Leclerc de Hauteclocque et de la Libération de Paris et Musée Jean Moulin

:

• Fonds

Leclerc.

• Fonds

Antoinette Sasse.

• Voir

aussiles fonds d'archives audiovisuelles et les entretiens oraux.

• Musée
• Voir

de la résistance et de la déportation de Besançon

notammentla série " Presse et tracts clandestins, 1940-1944 ".

• Musée

national de la Résistance à Champigny-sur-Marne

• Archives
• Résistance.
• Fonds
•À

Organisations : C.N.R., comité départemental de Libération et France libre.

privés.

citer :

• Papiers

Pierre Villon.

• Papiers

André Tollet.

• Papiers

Joé Nordmann.

• Affiches
• Voirla

collection d'affiches relative à la Résistance et à la Libération.

• Photothèque
• Voirles

photographies relatives à la Résistance, aux F.F.L. et à la Libération.

• Musée

de l'histoire vivante à Montreuil

• Voir

notammentles photographies relatives aux F.F.L.

• Musée
•

de l'Ordre de la Libération

Voir notamment- outre les ouvrages écrits par des compagnons de la Libération - les collections photographiques

représentant en particulier le général de Gaulle, Jean Moulin ou le général Leclerc.
• CENTRES
• La

DE DOCUMENTATION

Documentation française

• Bibliothèque
• Fonds
•

de guerre.

Voir, outre lesJournaux officiels(cf.infra" Orientation bibliographique " p. 83-85) : les hebdomadairesThe Nation

(depuis 1942) etLa Marseillaise de Londres(collection complète de 1942 à 1944).
• Fonds
• Les

éditorial.

Documents d'information, Londres, Service d'information de la France libre, 1941-1942, devenuLes Documents,

recueillis par le Service d'information de la France combattante, 1942-1943, puisLes Cahiers français, Londres, Service
des éditions de la France libre, 1943-1944, enfin,Les Cahiers d'information, Paris, 1945-1955.
• Voir

aussi :

• Notes

documentaires et études,Paris, Ministère de l'Information, 1945-1949.

• Bulletin
• Revue

quotidien d'information étrangère, Paris, Ministère de l'Information, 1944-1945.

hebdomadaire de la presse britannique, Paris, Ministère de l'Information, 1944.

• Photothèque
• 30

000 photographies sont conservées : un tiers provient des services de la France libre et propose des reportages sur

les célébrations nationales hors de France, l'action du général de Gaulle et surtout les opérations de la France
combattante.
• INSTITUTS
• Fondation
• Archives

ET FONDATIONS

Charles de Gaulle

écrites.

• Série

A. Charles de Gaulle : l'homme.

• Série

B. Le Rassemblement du peuple français (R.P.F.).

• Série

D. La Seconde Guerre mondiale.
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• Série

E. Quatrième République.

• Série

F. Personnalités (notammentJacques Soustelle, André Diethelm, le capitaine Léon Teyssot ou le commandant

Chopart-Lallier)
• Série

G. Presse.

• Série

H. Études.

• Archives
• La

audiovisuelles.

Fondation détient de nombreux discours enregistrés du général de Gaulle ainsi que des conférences se rapportant

à son action.
• Archives
• De

orales.

nombreux " compagnons " du Général ont été interrogés. Parmi lesquels figurentnotammentJosé Aboulker, André

Bord, Claude Bouchinet-Serreulles, Maurice Couve de Murville, Jean Donnedieu de Vabres, Stéphane Hessel, Robert
Salmon ou Jacques Weil.
• Photothèque.
• Une

très importante documentation photographique est conservée sur la Seconde Guerre mondiale.

• Affiches

et matériel de propagande.

• Affiches,

tracts et documents divers.

• Fondation
• Archives
• Voir

nationale des Sciences politiques

d'histoire contemporaines.

notammentles fonds suivants :

• Papiers

Pierre Cot.

• Papiers

Daniel Mayer.

• Fondation
• Fonds

Saint-John Perse à Aix-en-Provence

Alexis Léger.

• Institut

d'histoire du temps présent (I.H.T.P.)

• Archives.
• Voir

notamment :

• Papiers

Jacques Benet.

• Papiers

Françoise de Boissieu.

• Papiers

Francis-Louis Closon.

• Papiers

du général Cochet.

• Papiers

Jean-Louis Crémieux-Brilhac.

• Papiers

Émile Delavanay.

• Papiers

Mario Faivre.

• Papiers

François Morin,ditForestier.

• Papiers

Bernard Pauphilet.

• Papiers

Pierre Raynaud.

• Papiers

Daniel Schlumberger.

• Voir
•

encorele fonds documentaire titré " Documents émanant de la France libre ".

Voir égalementles microfilms qui rassemblent les synopsis et textes des émissions françaises diffusées sur laB.B.C.

(juin 1940-septembre 1944), les chansons et slogans diffusés à Londres (1942-1944) ou les interventions de Maurice
Schumann à laB.B.C.du 10 août 1940 au 24 septembre 1944.
• Presse

et imprimés.

• Presse

d'A.F.N. :L'Écho d'Alger(1943-1944) etl'Écho d'Oran(1942-1944).

• Presse

de la France libre : cinquante titres sont conservés dont leBulletin d'information et de documentation(Alger),

1943-1944,Le Canard sauvage(Alger), 1943-1945,Paris-Dakar(Dakar), 1944, etc.
• Voir

aussiles quelques témoignages oraux recueillis, notamment de René Pleven ou de Joé Nordmann.

• PÔLES

AUDIOVISUELS

• Cf.suprap.

69-70 les collections du Département de l'audiovisuel de la B.N.F.
40

Archives nationales (France)
• Établissement
• Fonds
• Voir

de communication et de production audiovisuelle de la Défense (E.C.P.A.D.)

français.

:

• Fonds

des F.F.L.

• Fonds

" Alger ", 1942-1943.

• Fonds

du comité de libération du cinéma français.

• FondsFrance
• Fonds
• Films

libre-Actualités. 1944.

anglais et américains.

produits par les services des armées alliées, utilisés pour l'information et l'instruction des troupes françaises.

• Forum

des images

• Actualités
• Voir

en priorité :

• France

libre-Actualités. 1944

• Actualités

françaises. 1945.

• Documentaires

produits entre 1942 et 1945 Voir en particulierceux dédiés à la libération de Paris.

• Documentaires

produits après 1945

• Voirplusieurs
•"

films tournés dans les années 1980-1990 autour de l'action du général de Gaulle.

Témoignages " sur la libération de Paris.

• Notamment
• Jacques
• Alain

:

Chaban-Delmas.

de Boissieu.

• Geoffroy

de Courcel.

• Jean-Pierre
• Jacques

Lévy.

Soustelle.

• Roger

Stéphane.

• André

Tollet.

• Henri

Ziegler.

• Documentaires
• Voir

aussiles images relatives à la libération de Paris.

• Institut
• De

amateurs

national de l'Audiovisuel (I.N.A.)

façon globale, l'I.N.A. possède près de 8 000 documents intéressant le général de Gaulle : discours, allocutions,

voeux, conférences, etc.
• Fonds
• Voir

des actualités cinématographiques.

en priorité :

• FondsFrance
• Fonds

libre-Actualités. 5 septembre 1944-31 décembre 1944.

desActualités françaises. 1/er/ janvier 1945-28 février 1969.

• Phonothèque.
• Voir

notamment : Fonds de laB.B.C.

• Fonds

de Radio-Alger.

• Fonds

de Radio-Brazzaville.

• Pathé

Télévision archivesVoirles archives duPathé-Journal, principal journal filmé français.

•

Voir en particuliercertains " nus ", soit des documents filmés mais non diffusés à l'époque ; certains évoquent le

général de Gaulle ainsi que la libération de Paris.
• AGENCES
• Agence
• Voir

France-Presse

notammentles collections documentaires réunies autour de l'action de Churchill.

• Keystone
• Voir

notammentles clichés photographiques représentant le général de Gaulle.
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• Rapho
• Voir

notammentles reportages photographiques relatifs en particulier à la Résistance, au débarquement américain, à

la libération de Paris, à la 2/e/ D.B. et aux Alliés à Paris.
• Roger-Viollet
• Voir

notammentles collections photographiques relative au débarquement en Normandie, à la libération de Paris et

au G.P.R.F.
• Voir

en outreles ensembles suivants :

• Histoire

de France-Présidents-De Gaulle-1939-1942.

• Histoire

de France-Présidents-De Gaulle-1944.

• Histoire

de France-Présidents-De Gaulle-1945.

• INSTITUTIONS
• Ces

ÉTRANGÈRES

institutions devant faire l'objet d'une étude approfondie dans le futur " Guide sur les archives et le patrimoine du

général de Gaulle ", op. cit.,seule une liste très sélective et purement indicative est ici proposée.
• Belgique
• Archives
• Rue

générales du Royaume

de Ruysbroeck 2

• 1000

Bruxelles

• Canada
• Archives
• 395,

nationales du Canada - Ottawa

rue Wellington

• Ottawa

(Ontario)

• K1AON3
• Grande-Bretagne
• B.B.C.,

Written Archives Center - Caversham

• British

Library

• 96

Euston Road

• London
• NW

12DB

• Imperial

War Museum

• Lambeth

Road

• London
• SE

1

• Public
• Kew,

Record Office

Richmond

• Surrey

TW9 4DU

• États-Unis
• National
• 700

Archives and records administration (NARA) - Washington

Pennsylvania Avenue, NW

• Washington
• D.D.
• 200

DC 20408

Eisenhower Library

Southeast Fourth Street

• Abilene

Kansas 67410

• Herbert

Hoover Library

• 210
• pO

Parkside Drive

Box 488

• West
• IA

Branch

52358-0488

• F.D.

Roosevelt Library
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• 4079

Albany Poast Road

• Hyde

Park

• NY

12538-1999

• H.S.

Truman Library

• 500

West US Highway 24 Independance

• MO

64050-1798

• Library

of Congress

• Independence
• Washington
• Ouvrages

Ave at First St SE

DC 20540

du général de Gaulle

• (PÉRIODE

1938-1958)

• Colonel

de Gaulle,La France et son armée, Paris, Éditions Berger-Levrault, 1938 (1/ère/ édition).

• Général

de Gaulle,Mémoires de Guerre - L'Appel, 1940-1942, Paris, T. 1, Éditions Plon, 1954.

• Général

de Gaulle,Mémoires de Guerre - L'Unité, 1942-1944, Paris, T. 2, Éditions Plon, 1956.

• Général

de Gaulle,Mémoires de Guerre - Le Salut, 1944-1946, Paris, T. 3, Éditions Plon, 1959.

• Général

de Gaulle,Discours et Messages - Pendant la Guerre, juin 1940-janvier 1946, Paris, T. 1, Éditions Plon, 1970.

• Général

de Gaulle,Discours et Messages - Dans l'Attente, février 1946-avril 1958, Paris, T. 2, Éditions Plon, 1970.

• Général

de Gaulle,Lettres, notes et carnets, 1919-juin 1940, Paris, T. 2, Éditions Plon, 1980.

• Général

de Gaulle,Lettres, notes et carnets, juin 1940-juillet 1941, Paris, T. 3, Éditions Plon, 1981.

• Général

de Gaulle,Lettres, notes et carnets, juillet 1941-mai 1943, Paris, T. 4, Éditions Plon, 1981.

• Général

de Gaulle,Lettres, notes et carnets, juin 1943-mai 1945, Paris, T. 5, Éditions Plon, 1983.

• Général

de Gaulle,Lettres, notes et carnets, mai 1945-juin 1951, Paris, T. 6, Éditions Plon, 1984.

• Général

de Gaulle,Lettres, notes et carnets, juin 1951-mai 1958, Paris, T. 7, Éditions Plon, 1985.

• Général

de Gaulle,Lettres, notes et carnets, compléments de 1924 à 1970, Paris, T. 13, Éditions Plon, 1997.

•

Charles de Gaulle,Mémoires, [introduction par Jean-Louis Crémieux-Brilhac, édition présentée, établie et annotée

par Marius-François Guyard, chronologie et relevé des variantes par Jean-Luc Barré,] Paris, Gallimard, Bibliothèque
de La Pléiade, 2000.
• Orientation
• La

bibliographique

bibliographie proposée est d'évidence indicative et extrêmement sélective.

• Elle

ne prétend offrir qu'un panorama très général.

• Raoul

AGLION,De Gaulle et Roosevelt, Paris, Plon, 1984.

• Jean-Pierre

AZÉMA,La France de Munich à la Libération, Paris, Éditions du Seuil, 1992.

• Jean-Pierre

AZÉMA et René BÉDARIDA (dir.),La France des années noires, Paris, Éditions du Seuil, 2000.

• Jean-Pierre

AZÉMA et Olivier WIEVIORKA,Les libérations de la France, Paris, Éditions de La Martinière, 1993.

• Jean-Luc
•

BARRÉ,Devenir de Gaulle, 1939-1943, Paris, Perrin, 2003.

Jean-Jacques BECKER et Vincent DUCLERT avec Agnès CALLU et Patricia GILLET, " La Quatrième République,

Histoire, recherches et archives ", dansHistoriens et Géographes, n/os/ 357-358, juin 1997, 696 p.
• Voir

en particulier la bibliographie établie par Éric Duhamel, p. 45-64.

• François
• Alain
•

BÉDARIDA (dir.),Normandie 1944. Du débarquement à la Libération, Paris, Albin Michel, 1987.

de BOISSIEU,Pour combattre avec de Gaulle, 1940-1946, Paris, Plon, 1982.

Philippe BUTON,La France et les Français de la Libération, 1944-1945 : vers une France nouvelle ?, Paris, Musée

d'histoire contemporaine, 1984.
BUTON et Jean-Marie GUYON,Les pouvoirs en France à la Libération, Paris, Belin, 1994.

• Philippe
• François

COCHET,Les exclus de la victoire, histoire des prisonniers de guerre, déportés et S.T.O., 1945-1985, Paris,

SPM, 1992.
• Michèle
• Daniel

et Jean-Paul COINTET,La France à Londres, 1940-1943, Bruxelles, Complexe, 1990.

CORDIER,Jean Moulin, la République des catacombes, Paris, Gallimard, 1999.

• Jean-Louis

CRÉMIEUX-BRILHAC,La France libre, de l'appel du 18 juin à la Libération, Paris, Gallimard, 1996.
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DALLOZ,La France et la Libération, Paris, P.U.F., 1991.

• Jacques

DELPLA,L'appel du 18 juin 1940, Paris, Grasset, 2000.

• François

• Fondation

Charles de GAULLE et Université de Bordeaux III,De Gaulle et le R.P.F., 1947-1955, Paris, Armand Colin,

1998.
• Fondation
•

Charles de GAULLE,Le rétablissement de la légalité républicaine, 1944, Bruxelles, Complexe, 1996.

Charles-Louis FOULON,Le pouvoir en province à la Libération. Les commissaires de la République, 1943-1946,

Presses de la F.N.S.P., 1975.
GALLO,De Gaulle, Paris, Robert Laffont, 1998.

• Max

• Philippe

de GAULLE,Mémoires accessoires, 1921-1946, Paris, Plon, 1997.

• Olivier

GERMAIN-THOMAS et Philippe BARTHELET,Charles de Gaulle jour après jour, Paris, Nathan, 1990.

• Claude

GUY,En écoutant De Gaulle : journal 1946-1949, Paris, Grasset, 1996.

HOSTACHE,Le général de Gaulle, Jean Moulin et la création du C.N.R., Paris, La Bruyère, 1989.

• René

• Institut

Charles de GAULLE,Bibliographie internationale sur Charles de Gaulle, 1940-1981, Paris, Plon, 1981.

• Institut

Charles de GAULLE,De Gaulle en son siècle, Paris, Plon - La Documentation française, 1991-1992.

KASPI,La libération de la France, juin 1944-janvier 1946, Paris, Perrin, 1995.

• André

KERSAUDY,De Gaulle et Churchill, Paris, Plon, 1982.

• François

LACOUTURE,De Gaulle : Le rebelle (1890-1944), Le politique (1944-1959), Paris, Éditions du Seuil, 1984-1986.

• Jean

LEFRANC,La France dans la guerre, 1940-1945. Jour après jour, Paris, Plon, 1990.

• Pierre

• Christine

LÉVISSE-TOUZÉ,Paris 1944, les enjeux de la Libération, Paris, Albin Michel, 1994.

• Christine

LÉVISSE-TOUZÉ,L'Afrique du Nord dans la guerre 1939-1945, Paris, Albin Michel, 1998.

• Henri
• Peter

NOGUÈRES,Histoire de la Résistance en France, Paris, Robert Laffont, 1967-1981.

NOVICK,L'épuration française, 1944-1949, Éditions du Seuil, 1991.

• Colonel

PASSY,Mémoire du chef des services secrets de la France libre, Paris, [Monte-Carlo, Raoul Solar, 1947, 1948,

Paris, Plon, 1951], Éditions Odile Jacob, 2000.
• Daniel

RONDEAU et Roger STÉPHANE,Des hommes libres : histoire de la France libre par ceux qui l'ont faite, Paris,

Grasset, 1997.
• François

ROUQUET,L'épuration dans l'administration française, Paris C.N.R.S.

• Éditions,

1993.

• Éric

ROUSSEL,Charles de Gaulle, Paris, Gallimard, 2002.

• Odile

RUDELLE,De Gaulle pour mémoire, Paris, Gallimard, 1990.

• Maurice

VAÏSSE,8 mai 1945 : la victoire en Europe, Bruxelles, Complexe, 1994.

• Dominique
•À

VEILLON,Vivre et survivre en France, 1939-1947, Paris, Payot, 1995.

signaler encore :

• Le

Journal officiel de la France libre, 15 août 1940, 20 janvier 1941-16 septembre 1943, Paris, Direction des journaux

officiels, 1995.
•

Le Journal officiel de la République française. Édition d'Alger de juin 1943 à août 1944, Direction des journaux

officiels, 1996.
• Voir

aussila bibliographie " en ligne " accessible sur le siteInternetde la Fondation Charles de Gaulle :www.charles-

de-gaulle.org
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Répertoire (AG/3(1)/1-AG/3(1)/372,AG/3/(4)/1-AG/3(4)/133)
AG/3(1)/1-AG/3(1)/250
Première partie
TÉLÉGRAMMES
1940-1946

Trois périodes ressortent correspondant très naturellement aux résidences successives du général de
Gaulle et des gouvernements de la France libre puis du Gouvernement provisoire de la République française :
Londres, Alger et Paris Arrivée à Alger le 30 mai 1943 et à Paris le 25 août 1944. .Certains chevauchements de
dates entre la fin d'une période et le début d'une autre sont perceptibles mais facilement explicables lorsque l'on
sait que les services, à l'époque, ne suivaient pas dans l'immédiateté les changements de quartier général.
Rejetés à la fin des périodes de Londres et d'Alger, se trouvent des télégrammes n'appartenant pas à la
série de base et débordant le classement originel : il s'agit des télégrammes reçus à Londres pour la délégation
restée après le départ du Gouvernement ou bien à Alger pour information. Pour clôturer l'ensemble, figurent les
télégrammes expédiés et reçus par le général de Gaulle pendant ses voyages.
Les dates mentionnées sont celles du départ ou de la réception du télégramme et non celles de la
rédaction de celui-ci.
AG/3(1)/1-AG/3(1)/156
CLASSEMENT CHRONOLOGIQUE
AG/3(1)/1-AG/3(1)/115
LONDRES
(juin 1940-août 1943)
[août 1943-juin 1944]
AG/3(1)/1
Dossier 1
Télégrammes.
Notes sur le classement des télégrammes.
1946 et sans date.
AG/3(1)/1-AG/3(1)/65
"ARRIVÉE"
AG/3(1)/1-AG/3(1)/3
Enregistrement
AG/3(1)/1
Dossier 2
Cahier 1
Cahier 2
Registre 3
Registre 4
Registre 5
N/os/ 883-1424. 27 août-26 septembre 1940.
N/os/ 1425-3143. 26 septembre 1940-4 janvier 1941.
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N/os/ 3063-4999 et 1 A-2594 A. 1/er/ janvier-2 août 1941.
N/os/ 2595 A-6784 A et 1 B-3454 B. 2 août 1941-15 avril 1942.
N/os/ 3455 B-9274 B. 16 avril-5 septembre 1942.
AG/3(1)/2
Registre 6
Registre 7
N/os/ 9275 B-15036 B et 1 C-1724 C. 5 septembre 1942-29 janvier 1943.
N/os/ 1725 C-7751 C. 29 janvier-27 avril 1943.
AG/3(1)/3
Registre 8
Registre 9
N/os/ 7752 C-13978 C. 27 avril-29 juillet 1943.
N/os/ 13977 C-15214 C. 29 juillet-31 août 1943.
AG/3(1)/4-AG/3(1)/64
Télégrammes
AG/3(1)/4
Dossier 1
N/os/ 1-500. 18 juin-10 août 19401.
1. Ce dossier est composé presque exclusivement de télégrammes originaux
numérotés au crayon bleu. Il a été rajouté à leur date un grand nombre de
télégrammes qui n'ont pas été affectés d'un numéro bis ou ter .
AG/3(1)/5
Dossier 2
N/os/ 501-1000. 10 août-4 septembre 19401.
1. Rassemble quelques télégrammes originaux.
AG/3(1)/6
Dossier 3
Dossier 4
N/os/ 1001-1500. 4-30 septembre 1940.
N/os/ 1501-2000. 30 septembre-2 novembre 1940.
AG/3(1)/7
Dossier 5
Dossier 6
N/os/ 2001-2500. 2 novembre-2 décembre 1940.
N/os/ 2501-3000. 2-27 décembre 1940.
AG/3(1)/8
Dossier 7
Dossier 8
N/os/ 3001-3500. 27 décembre 1940-25 janvier 1941.
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N/os/ 3501-4000. 25 janvier-24 février 1941.
AG/3(1)/9
Dossier 9
Dossier 10
N/os/ 4001-4500. 24 février-24 mars 1941.
N/os/ 4501-4999. 24 mars-21 avril 1941.
AG/3(1)/10
Dossier 11
Dossier 12
N/os/ 1 A-500 A. 21 avril-14 mai 1941.
N/os/ 501 A-1000 A. 14 mai-4 juin 1941.
AG/3(1)/11
Dossier 13
Dossier 14
N/os/ 1001 A-1500 A. 4-21 juin 1941.
N/os/ 1501 A-2000 A. 22 juin-11 juillet 1941.
AG/3(1)/12
Dossier 15
Dossier 16
N/os/ 2001 A-2500 A. 11-30 juillet 1941.
N/os/ 2501 A-3000 A. 30 juillet-19 août 1941.
AG/3(1)/13
Dossier 17
N/os/ 3001 A-3500 A. 19 août-7 septembre 1941.
AG/3(1)/14
Dossier 18
N/os/ 3501 A-4000 A. 7-26 septembre 1941.
AG/3(1)/15
Dossier 19
N/os/ 4001 A-4500 A. 26 septembre-14 octobre 1941.
AG/3(1)/16
Dossier 20
N/os/ 4501 A-5000 A. 14 octobre-4 novembre 1941.
AG/3(1)/17
Dossier 21
Dossier 22
N/os/ 5001 A-5500 A. 4-19 novembre 1941.
N/os/ 5501 A-6000 A. 19 novembre-6 décembre 1941.
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AG/3(1)/18
Dossier 23
Dossier 24
N/os/ 6001 A-6400 A. 6-19 décembre 1941.
N/os/ 6401 A-6784 A1. 19-31 décembre 1941.
1. Plusieurs télégrammes sont réunis sous ce numéro. Il s'agit de voeux et de
souhaits.
AG/3(1)/19
Dossier 25
N/os/ 1 B-500 B. 1/er/-15 janvier 1942.
AG/3(1)/20
Dossier 26
N/os/ 501 B-1000 B. 15 janvier-2 février 1942.
AG/3(1)/21
Dossier 27
N/os/ 1001 B-1500 B. 2-18 février 1942.
AG/3(1)/22
Dossier 28
N/os/ 1501 B-2000 B. 18 février-5 mars 1942.
AG/3(1)/23
Dossier 29
N/os/ 2001 B1-2500 B. 5-21 mars 1942.
1. Le premier numéro de télégramme est 2002 B, le télégramme précédent étant
signalé comme " omis par erreur " dans les registres.
AG/3(1)/24
Dossier 30
N/os/ 2501 B-3000 B. 21 mars-1/er/ avril 1942.
AG/3(1)/25
Dossier 31
N/os/ 3001 B-3500 B. 2-17 avril 1942.
AG/3(1)/26
Dossier 32
N/os/ 3501 B-4000 B. 17 avril-2 mai 1942.
AG/3(1)/27
Dossier 33
N/os/ 4001 B-4500 B. 2-16 mai 1942.
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AG/3(1)/28
Dossier 34
N/os/ 4501 B-5000 B. 16-28 mai 1942.
AG/3(1)/29
Dossier 35
N/os/ 5001 B-5500 B. 28 mai-9 juin 1942.
AG/3(1)/30
Dossier 36
N/os/ 5501 B-6000 B. 9-20 juin 1942.
AG/3(1)/31
Dossier 37
N/os/ 6001 B-6500 B. 20 juin-2 juillet 1942.
AG/3(1)/32
Dossier 38
N/os/ 6501 B-7000 B-7000 B. 2-15 juillet 1942.
AG/3(1)/33
Dossier 39
N/os/ 7001 B-7600 B. 15-27 juillet 1942.
AG/3(1)/34
Dossier 40
N/os/ 7601 B-8200 B. 27 juillet-11 août 1942.
AG/3(1)/35
Dossier 41
N/os/ 8201 B-8900 B. 11-28 août 1942.
AG/3(1)/36
Dossier 42
N/os/ 8901 B-9330 B. 28 août-7 septembre 1942.
AG/3(1)/37
Dossier 43
N/os/ 9331 B-10000 B. 7-22 septembre 1942.
AG/3(1)/38
Dossier 44
N/os/ 10001 B-10700 B. 22 septembre-8 octobre 1942.
AG/3(1)/39
Dossier 45
N/os/ 10701 B-11400 B. 9-24 octobre 1942.
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AG/3(1)/40
Dossier 46
N/os/ N/o/ 11401 B-11999 B. 24 octobre-6 novembre 1942.
AG/3(1)/41
Dossier 47
N/os/ 12000 B-12500 B. 6-16 novembre 1942.
AG/3(1)/42
Dossier 48
N/os/ 12501 B-13000 B. 16-24 novembre 1942.
AG/3(1)/43
Dossier 49
N/os/ 13000 B/bis/-13600 B. 24 novembre-4 décembre 1942.
AG/3(1)/44
Dossier 50
N/os/ 13601 B-14300 B. 4-18 décembre 1942.
AG/3(1)/45
Dossier 51
N/os/ 14301 B-15036 B. 18 décembre 1942-1/er/ janvier 1943.
AG/3(1)/46
Dossier 52
Dossier 53
N/os/ 1 C-799 C1. 1/er/-15 janvier 1943.
N/os/ 800 C-1500 C. 15-26 janvier 1943.
1. Le dernier numéro de télégramme est 797 C, les télégrammes suivants manquant.
AG/3(1)/47
Dossier 54
Dossier 55
N/os/ 1501 C-2200 C. 26 janvier-6 février 1943.
N/os/ 2201 C-3000 C. 5-17 février 1943.
AG/3(1)/48
Dossier 56
N/os/ 3001 C-3700 C. 17 février-1/er/ mars 1943.
AG/3(1)/49
Dossier 57
N/os/ 3701 C-4400 C. 1/er/-13 mars 1943.
AG/3(1)/50
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Dossier 58
N/os/ 4401 C-5000 C. 12-21 mars 1943.
AG/3(1)/51
Dossier 59
N/os/ 5001 C-5600 C. 21-30 mars 1943.
AG/3(1)/52
Dossier 60
N/os/ 5601 C-6200 C. 30 mars-8 avril 1943.
AG/3(1)/53
Dossier 61
N/os/ 6201 C-6800 C. 8-15 avril 1943.
AG/3(1)/54
Dossier 62
N/os/ 6801 C-7500 C. 15-23 avril 1943.
AG/3(1)/55
Dossier 63
N/os/ 7501 C-8200 C. 23 avril-4 mai 1943.
AG/3(1)/56
Dossier 64
N/os/ 8201 C-8799 C. 4-12 mai 1943.
AG/3(1)/57
Dossier 65
N/os/ 8800 C-9400 C. 12-19 mai 1943.
AG/3(1)/58
Dossier 66
Dossier 67
N/os/ 9401 C-10000 C. 20-27 mai 1943.
N/os/ 10001 C-10600 C. 27 mai-4 juin 1943.
AG/3(1)/59
Dossier 68
Dossier 69
N/os/ 10601 C-11200 C. 4-13 juin 1943.
N/os/ 11201 C-11800 C. 13-23 juin 1943.
AG/3(1)/60
Dossier 70
N/os/ 11801 C-12400 C. 23-30 juin 1943.
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AG/3(1)/61
Dossier 71
N/os/ 12401 C-13000 C. 30 juin-9 juillet 1943.
AG/3(1)/62
Dossier 72
N/os/ 13001 C-13800 C. 9-24 juillet 1943.
AG/3(1)/63
Dossier 73
N/os/ 13801 C-14600 C/bis/. 26 juillet-13 août 1943.
AG/3(1)/64
Dossier 74
N/os/ 14601 C-15213 C. 13-31 août 1943.
AG/3(1)/65
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Autres télégrammes (août 1943-mai 1944)
Télégrammes de Diplofrance (Alger) à la mission de liaison française à Londres.
N/os/ 491-752. 5-24 août 1943.
Télégrammes secrets, n/os/ 5 L-2990 L (1/er/ septembre-31 décembre 1943) et 21
D-2726 D (6 janvier-5 mai 1944)1.
Télégrammes secrets du commissariat aux Affaires étrangères ("Diplo"), n/os/ 1-110.
2 septembre 1943-17 avril 1944.
1. Manquent donc les télégrammes arrivés entre le 31 décembre 1943 et le 6 janvier
1944.
AG/3(1)/66-AG/3(1)/115
"DÉPART"
AG/3(1)/66-AG/3(1)/67
Enregistrement
AG/3(1)/66
Cahier 1
Cahier 2
Registre 3
Registre 4
Registre 5
N/os/ 1-513. 19 juin-26 septembre 1940.
N/os/ 514-1644. 27 septembre 1940-4 janvier 1941.
N/os/ 1621-4999 et 1 a-1127 a. 2 janvier-4 septembre 1941.
N/os/ 1128 a-3945 a et 1 b-4646 b. 5 septembre 1941-23 mai 1942.
N/os/ 4647 b-12183 b. 24 mai-13 novembre 1942.
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AG/3(1)/67
Registre 6
Registre 7
Registre 8
N/os/ 12183 b-14767 b et 1 c-3319 c. 13 novembre 1942-25 février 1943.
N/os/ 3320 c-9306 c. 25 février-24 mai 1943.
N/os/ 9307 c-15079 c. 24 mai-31 août 1943.
AG/3(1)/68-AG/3(1)/115
Télégrammes
AG/3(1)/68
Dossier 1
Dossier 2
Sans numéro1et n/os/ 1-500. 19 juin-25 septembre 1940.
N/os/ 501-1000. 25 septembre-16 novembre 1940.
1. Texte des télégrammes d'appel envoyés entre le 19 juin et le 1/er/ juillet. Est
également conservée la liste des dépêches envoyées le 29 juin mais le texte n'a pas
été sauvegardé.
AG/3(1)/69
Dossier 3
Dossier 4
N/os/ 1001-1500. 16 novembre-24 décembre 1940.
N/os/ 1501-2000. 24 décembre 1940-31 janvier 19411.
1. À noter quelques confusions entre les numéros et les dates des premiers
télégrammes du dossier.
AG/3(1)/70
Dossier 5
Dossier 6
N/os/ 2001-2500. 31 janvier-6 mars 1941.
N/os/ 2501-3000. 6 mars-5 avril 1941.
AG/3(1)/71
Dossier 7
Dossier 8
N/os/ 3001-3500. 5 avril-3 mai 1941.
N/os/ 3501-4000. 3-26 mai 1941.
AG/3(1)/72
Dossier 9
Dossier 10
N/os/ 4001-4500. 26 mai-21 juin 1941.
N/os/ 4501-4999. 22 juin-16 juillet 1941.
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AG/3(1)/73
Dossier 11
Dossier 12
N/os/ 1 a-500 a1. 16 juillet-6 août 1941.
N/os/ 501 a-1000 a. 6-29 août 1941.
1. Le premier télégramme de ce dossier est daté "5/3/42".
AG/3(1)/74
Dossier 13
N/os/ 1001 a-1500 a. 29 août-24 septembre 1941.
AG/3(1)/75
Dossier 14
Dossier 15
N/os/ 1501 a1-2000 a. 24 septembre-17 octobre 1941.
N/os/ 2001 a-2500 a. 17 octobre-7 novembre 1941.
1. Le premier numéro de télégramme est 1502 A, le télégramme précédent
manquant.
AG/3(1)/76
Dossier 16
N/os/ 2501 a-3000 a. 7-28 novembre 1941.
AG/3(1)/77
Dossier 17
N/os/ 3001 a-3500 a. 28 novembre-16 décembre 1941.
AG/3(1)/78
Dossier 18
N/os/ 3501 a-3945 a et sans numéro1. 16-31 décembre 1941.
1. Vingt-deux télégrammes de voeux datés des 28 et 31 décembre.
AG/3(1)/79
Dossier 19
N/os/ 1 b-500 b1. 1/er/-20 janvier 1942.
1. Le dernier numéro de télégramme est 499 b, le télégramme suivant étant signalé
comme "omis" dans les registres.
AG/3(1)/80
Dossier 20 D
N/os/ 501 b-1000 b. 20 janvier-5 février 1942.
AG/3(1)/81
Dossier 21 D
N/os/ 1001 b-1500 b. 6-23 février 1942.
AG/3(1)/82
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Dossier 22 D
N/os/ 1501 b-2000 b. 23 février-11 mars 1942.
AG/3(1)/83
Dossier 23 D
N/os/ 2001 b-2500 b. 11-24 mars 1942.
AG/3(1)/84
Dossier 24 D
N/os/ 2501 b-3000 b. 24 mars-8 avril 1942.
AG/3(1)/85
Dossier 25 D
N/os/ 3001 b-3500 b. 8-23 avril 1942.
AG/3(1)/86
Dossier 26 D
N/os/ 3501 b-4000 b. 23 avril-7 mai 1942.
AG/3(1)/87
Dossier 27 D
N/os/ 4001 b-4500 b. 7-21 mai 1942.
AG/3(1)/88
Dossier 28 D
N/os/ 4501 b-5000 b. 21 mai-2 juin 1942.
AG/3(1)/89
Dossier 29 D
N/os/ 5001 b-5500 b. 2-13 juin 1942.
AG/3(1)/90
Dossier 30 D
N/os/ 5501 b-6000 b. 13-23 juin 1942.
AG/3(1)/91
Dossier 31 D
N/os/ 6001 b1-6500 b. 23 juin-4 juillet 1942.
1. Le premier numéro de télégramme est 6002 b, le télégramme précédent
manquant.
AG/3(1)/92
Dossier 32 D
N/os/ 6501 b-7000 b. 4-17 juillet 1942.
AG/3(1)/93
Dossier 33 D
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N/os/ 7001 b-7600 b. 17-31 juillet 1942.
AG/3(1)/94
Dossier 34 D
Dossier 34 D /bis/
N/os/ 7061 b-8299 b. 31 juillet-15 août 1942.
N/os/ 8300 b-9000 b. 16 août-2 septembre 1942.
AG/3(1)/95
Dossier 35 D
Dossier 35 D /bis/
N/os/ 9001 b1-10000 b. 2-24 septembre 1942.
N/os/ 10001 b-10700 b. 24 septembre-10 octobre 1942.
1. Le premier numéro de télégramme est 9003 b, les télégrammes précédents
manquant.
AG/3(1)/96
Dossier 36
Dossier 37
N/os/ 10701 b-11500 b. 10-28 octobre 1942.
N/os/ 11501 b-12270 b. 28 octobre-14 novembre 1942.
AG/3(1)/97
Dossier 38
Dossier 39
N/os/ 12271 b-12999 b. 14-28 novembre 1942.
N/os/ 13000 b-13900 b. 28 novembre-15 décembre 1942.
AG/3(1)/98
Dossier 40
Dossier 41
N/os/ 13901 b-14767 b. 15-31 décembre 1942.
N/os/ 1 c1-799 c. 1/er/-14 janvier 1943.
1. Le premier numéro de télégramme est 2 c, le télégramme précédent manquant.
AG/3(1)/99
Dossier 42
Dossier 43
N/os/ 800 c-1500 c. 14-24 janvier 1943.
N/os/ 1501 c-2200 c. 25 janvier-6 février 1943.
AG/3(1)/100
Dossier 44
Dossier 45
Dossier 46
N/os/ 2201 c-3000 c. 6-20 février 1943.
N/os/ 3001 c-3700 c. 20 février-4 mars 1943.
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N/os/ 3701 c-4400 c. 4-15 mars 1943.
AG/3(1)/101
Dossier 47 D
N/os/ 4401 c-5000 c. 15-23 mars 1943.
AG/3(1)/102
Dossier 48 D
N/os/ 5001 c-5600 c. 23-31 mars 1943.
AG/3(1)/103
Dossier 49 D
N/os/ 5601 c-6200 c. 30 mars-9 avril 1943.
AG/3(1)/104
Dossier 50 D
N/os/ 6201 c-6800 c. 8-16 avril 1943.
AG/3(1)/105
Dossier 51 D
N/os/ 6801 c-7499 c. 16-27 avril 1943.
AG/3(1)/106
Dossier 52 D
N/os/ 7500 c-8200 c. 27 avril-8 mai 1943.
AG/3(1)/107
Dossier 53 D
N/os/ 8201 c-8800 c. 8-15 mai 1943.
AG/3(1)/108
Dossier 54 D
Dossier 55 D
N/os/ 8801 c-9400 c. 16-27 mai 1943.
N/os/ 9401 c-10000 c. 27 mai-3 juin 1943.
AG/3(1)/109
Dossier 56 D
Dossier 57 D
N/os/ 10001 c-10600 c. 3-10 juin 1943.
N/os/ 10601 c-11200 c. 10-19 juin 1943.
AG/3(1)/110
Dossier 58 D
N/os/ 11201 c-11800 c. 19-29 juin 1943.
AG/3(1)/111
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Dossier 59 D
N/os/ 11801 c-12400 c. 28 juin-7 juillet 1943.
AG/3(1)/112
Dossier 60 D
N/os/ 12401 c-13000 c. 6-17 juillet 1943.
AG/3(1)/113
Dossier 61 D
N/os/ 13001 c-13800 c. 17 juillet-1/er/ août 1943.
AG/3(1)/114
Dossier 62 D
N/os/ 13801 c-14600 c. 1/er/-20 août 1943.
AG/3(1)/115
Dossier 63 D
N/os/ 14601 c-15079 c. 20 août-1/er/ septembre 1943.
AG/3(1)/115
Autres télégrammes (25 avril-2 juin 1944)
Télégrammes de Pierre Viénot (délégation du C.F.L.N. à Londres) à Diplofrance
(Alger) avec un carnet d'enregistrement1, n/os/ 2766-2866. 25 avril-2 juin 1944.
Trois télégrammes en anglais concernant des questions de commandement pour les
Français engagés dans laR.A.F., 10-13 septembre 1943.
1. Il s'agit des projets originaux signés de Pierre Viénot. Ils évoquent les difficultés
survenues entre les gouvernements anglais et américain et soulevées par les
questions de commandement lors du débarquement. La série n'est pas continue.
AG/3(1)/116-AG/3(1)/141
ALGER
(août 1943-septembre 1944)
AG/3(1)/117-AG/3(1)/128
" ARRIVÉE "
AG/3(1)/116
Registre 1
Registre 2
Enregistrement
N/os/ 1-8500. 3 août 1943-8 juin 1944.
N/os/ 8501-10647. 8 juin-4 septembre 1944.
AG/3(1)/117-AG/3(1)/128
Télégrammes
AG/3(1)/117

58

Archives nationales (France)

Dossier 1 A
N/os/ 1-600. 3-17 août 1943.
AG/3(1)/118
Dossier 2 A
N/os/ 601-1400. 17 août-9 septembre 1943.
AG/3(1)/119
Dossier 3 A
N/os/ 1401-2299 A. 9 septembre-5 octobre 1943.
AG/3(1)/120
Dossier 4 A
N/os/ 2300 A-3200 A. 5 octobre-1/er/ novembre 1943.
AG/3(1)/121
Dossier 5 A
N/os/ 3201-4075 A1. 2 novembre-2 décembre 1943.
1. Ce télégramme ne porte pas la référence " A ".
AG/3(1)/122
Dossier 6 A
N/os/ 4076 A-5176 A. 2 décembre 1943-11 janvier 1944.
AG/3(1)/123
Dossier 7 A
N/os/ 5177 A1-6125 A. 11 janvier-23 février 19442.
1. Le premier numéro de télégramme est 5178, le télégramme précédent manquant.
2. Comporte quelques copies.
AG/3(1)/124
Dossier 8 A
N/os/ 6126 A-7060 A. 23 février-30 mars 1944.
AG/3(1)/125
Dossier 9 A
N/os/ 7061 A-7970 A. 30 mars-17 mai 1944.
AG/3(1)/126
Dossier 10 A
N/os/ 7971 A-9130 A. 17 mai-26 juin 1944.
AG/3(1)/127
Dossier 11 A
N/os/ 9131 A-9987 A. 26 juin-1/er/ août 1944.
AG/3(1)/128
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Dossier 12 A
N/os/ 9988 A-10814 A. 1/er/ août-30 septembre 19441.
1. À noter l'apparition, dans ce dossier, de télégrammes portant l'en-tête "G.P.R.F.",
qui se substitue à l'en-tête "C.F.L.N.". En outre, figure une note en date du 5
septembre 1944 de Gaston Palewski relative aux visas des télégrammes.
AG/3(1)/129-AG/3(1)/141
"DÉPART"
AG/3(1)/129
Registre 1
Registre 2
Enregistrement
N/os/ 1-140. 4 août-17 et 23 octobre 1943.
N/os/ 1-4138. 18 octobre 1943-5 septembre 1944.
AG/3(1)/130-AG/3(1)/133
Télégrammes
AG/3(1)/130
Dossier 1
Dossier 1 A/D
N/os/ 1-126. 8 août-14 octobre 19431.
N/os/ 1-1135. 19 octobre-16 décembre 1943.
1. De nombreux télégrammes manquent.
AG/3(1)/131
Dossier 2 A/D
N/os/ 1136-2280. 16 décembre 1943-9 mars 1944.
AG/3(1)/132
Dossier 3 A/D
N/os/ 2281-32801. 9 mars-16 juin 1944.
1. Le dernier numéro de télégramme est 3279, le télégramme suivant manquant.
AG/3(1)/133
Dossier 4 A/D
N/os/ 3281-42171. 17 juin-29 septembre 1944.
1. Les premiers télégrammes de ce dossier manquent.
AG/3(1)/134-AG/3(1)/141
Autres télégrammes (juin 1943-septembre 1944)

Il s'agit de télégrammes des Affaires étrangères, dits " télégrammes Fromentin " du
nom du chiffre qui leur était appliqué. Ils proviennent du commissariat aux Affaires
étrangères du C.F.L.N. puis du G.P.R.F. La plupart étaient transmis au Cabinet du
général de Gaulle pour information et classés géographiquement et thématiquement
par Étienne Burin des Roziers (3 AG 1/134-140) " Deux fois par jour les télégrammes
des Affaires étrangères étaient envoyés au Cabinet du général de Gaulle. Étienne
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Burin des Roziers les triait, ne conservant que les plus intéressants (...). Les
télégrammes sans intérêt ont été détruits ", cf.supra3 AG 1/1, dossier 1. . " En outre,

les télégrammes Fromentin adressés au général de Gaulle ou à certains membres de
son cabinet et ceux jugés particulièrement intéressants par le service du chiffre de
Fromentin étaient adressés au Cabinet pour attribution. Cestélégrammes, dont le
nombre est assez réduit, sont classés géographiquement à la suite des premiers "Ibid
..

Y est joint un petit dossier de télégrammes reçus par le secrétaire général du
C.F.L.N. et transmis au Cabinet pour information .
AG/3(1)/134
Dossier A
Dossier B
Dossier C
Activité clandestine en France. 25 septembre 1943-24 août 1944.
Politique du gouvernement de Vichy. 20 novembre 1943-23 août 1944.
Politique extérieure de la Grande-Bretagne. 6 novembre 1943-14 août 1944.
AG/3(1)/135
Dossier D
Dossier E
Dossier F
Politique extérieure des États-Unis. 18 novembre 1943-23 août 1944.
Politique extérieure de l'U.R.S.S. 17 novembre 1943-17 août 1944.
Politique extérieure de la Turquie et des Balkans. 17 novembre 1943-18 août 1944.
AG/3(1)/136
Dossier G
Dossier H
Dossier I
Dossier J
Dossier K
Dossier L
Plan d'organisation du monde après la guerre. 18 novembre 1943-22 août 1944.
Conférence de Moscou. 17-26 novembre 1943.
Comité consultatif de Londres. 22 novembre 1943-11 août 1944.
Commission méditerranéenne. 22 novembre 1943-21 août 1944.
Administration de la France libérée. 9 juin-21 août 1944.
Proche-Orient. 25 novembre 1943-15 août 1944.
AG/3(1)/137
Dossier M
Dossier N
Syrie et Liban1. 8 novembre 1943-24 août 1944.
Extrême-Orient. 6 novembre 1943-11 août 1944.
1. Deux dossiers annexes concernent les incidents causés par la proclamation du
gouvernement libanais au sujet de l'amendement à la constitution (novembre 1943).
S'ajoute à ceux-ci un dossier de presse relatif à cette affaire.
61

Archives nationales (France)

AG/3(1)/138
Dossier O
Dossier P
Dossier Q
Dossier R
Amérique du Sud. 19 novembre 1943-19 août 1944.
Opérations de débarquement. 8 novembre 1943-17 juin 19441.
Organisation des secours aux régions libérées (conférence d'Atlantic City). 14
novembre 1943-23 août 1944.
Oeuvres françaises à l'étranger. 18 novembre 1943-22 août 1944.
1. A noter que les télégrammes immédiatement postérieurs au débarquement font
l'objet d'une série spéciale.
AG/3(1)/139
Dossier S
Dossier T
Dossier U
Dossier V
Dossier W
Secours aux prisonniers. 19 novembre 1943-19 août 1944.
Colonies françaises à l'étranger. 14 novembre 1943-4 août 1944.
Opérations militaires. 25 novembre 1943-1/er/ août 1944.
Négociations en cours. 17 novembre 1943-25 août 1944.
Protectorats. 23 novembre 1943-19 août 1944.
AG/3(1)/140
Dossier X
Dossier Y
Dossier Z
Dossier AE
Dossier All
Dossier BPB
Dossier Bra
Dossier Esp
Dossier EC
Dossier GPRF
Dossier Inf
Dossier Mon
Dossier Pol
Dossier Scand
Colonies. 16 mars 1943-18 août 19441.
Bureau international du Travail. 24 avril-13 juin 1944.
Traitement à imposer à l'Allemagne. 24 juillet-22 août 1944.
Affaires économiques. 17 juin-10 août 1944.
Allemagne. 20 juillet-14 août 19442.
Belgique et Pays-Bas. 23 juin-17 août 1944.
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Conférence de Brazzaville. 8 janvier-15 juin 1944.
Espagne et Portugal. 1/er/ mars-22 août 1944.
Europe centrale. 3 juillet-14 août 1944.
Reconnaissance du Gouvernement provisoire de la République française. 19-20 juin
1944.
Information. 22 avril-19 août 1944.
Monnaie. 22 mai-24 août 1944.
Pologne. 12 juillet-21 août 1944.
Pays scandinaves. 8 mars-12 août 1944.
1. Figure aussi dans ce dossier une note en date du 22 novembre 1943.
2. Figure aussi dans ce dossier une note en date du 24 mars 1944.
AG/3(1)/141
Dossier 1
Dossier 2
Télégrammes Fromentin reçus pour attribution.
Afrique équatoriale française ; Afrique occidentale française ; Amérique centrale et
du Sud ; Ankara ; Beyrouth ; Le Caire ; Fort-de-France ; Londres ; Madrid et
Lisbonne ; Moscou ; Rabat ; Tchungking ; Tunis ; Washington ; télégrammes divers.
Juin 1943-août 1944.
Télégrammes reçus par le Secrétariat général du C.F.L.N.
3 décembre 1943-2 septembre 1944.
AG/3(1)/142-AG/3(1)/156
PARIS
(septembre 1944-janvier 1946)
AG/3(1)/142-AG/3(1)/147
" ARRIVÉE "
AG/3(1)/142
Dossier 1
Enregistrement
N/os/ 1-5555. 5 septembre 1944-27 janvier 1946.
AG/3(1)/143-AG/3(1)/147
Télégrammes
AG/3(1)/143
Dossier 1 P
Dossier 2 P
N/os/ 1-1000. 5 septembre 1944-2 janvier 1945.
N/os/ 1001-2100. 2 janvier-19 avril 1945.
AG/3(1)/144
Dossier 3 P
N/os/ 2101-2800. 18 avril- 16 mai 1945.
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AG/3(1)/145
Dossier 4 P
N/os/ 2801-3500. 16 mai-26 juillet 1945.
AG/3(1)/146
Dossier 5 P
N/os/ 3501-4600. 26 juillet-17 novembre 1945.
AG/3(1)/147
Dossier 6 P
N/os/ 4601-5555. 15 novembre 1945-27 janvier 19461.
1. À noter un sous-dossier comportant des télégrammes déclassés.
AG/3(1)/148-AG/3(1)/156
" DÉPART "
AG/3(1)/148
Dossier 1
Enregistrement
N/os/ 1-6439. 5 septembre 1944-29 janvier 1946.
AG/3(1)/149-AG/3(1)/154
Télégrammes
AG/3(1)/149
Dossier 1
Dossier 2
N/os/ 1-1000. 5 septembre-10 décembre 1944.
N/os/ 1001-2000. 10 décembre 1944-27 janvier 1945.
AG/3(1)/150
Dossier 3
N/os/ 2001-3000. 27 janvier-9 mars 1945.
AG/3(1)/151
Dossier 4
N/os/ 3001-3800. 9 mars-3 avril 1945.
AG/3(1)/152
Dossier 5
N/os/ 3801-4500. 3 avril-6 juin 1945.
AG/3(1)/153
Dossier 6
N/os/ 4501-5399. 6 juin-20 octobre 1945.
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AG/3(1)/154
Dossier 7
N/os/ 5400-6454. 20 octobre 1945-29 janvier 1946.
AG/3(1)/155-AG/3(1)/156
VOYAGES DU GÉNÉRAL DE GAULLE 1.
1. Les télégrammes envoyés et reçus pendant les longs déplacements du Général ne
sont conservés que pour les deux premiers voyages en Afrique (3 AG 1/155-156) et le
voyage à Londres du 3 au 17 juin 1944 (3 AG 1/288, dossier 2).
AG/3(1)/155
Dossier 1
Dossier 2
Premier voyage en Afrique (31 août-17 novembre 1940).
Télégrammes " à l'arrivée ", n/os/ A 1-A 281 (télégrammes en clair) et 1-161
(télégrammes chiffrés).
Télégrammes " au départ ", n/os/ D 1-D 214, 1-66 (télégrammes militaires) et 184309 ("Secret Cipher message")1.
1. Les télégrammes sont en anglais ; cet ensemble comporte de nombreuses lacunes.
AG/3(1)/156
Dossier 1
Dossier 2
Dossier A
Dossier B
Dossier C
Dossier D
Dossier E
Dossier F
Dossier G
Dossier H
Dossier I
Dossier J
Dossier K
Dossier L
Dossier M
Deuxième voyage en Afrique et en Orient (14 mars-31 août 1941).
Cahier d'enregistrement " Arrivée et Départ ".
Télégrammes " Arrivée " et " Départ " et notes1 :
Personnel.
Divers.
Europe.
Syrie et Liban.
Afrique équatoriale française.
Afrique occidentale française et Afrique du Nord.
Est africain.
West Africa2.
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Afrique du Sud.
États-Unis.
Extrême-Orient, Pacifique, Amérique du Sud.
Nigeria3.
Moyen-Orient et Égypte.
1. Le classement originel thématique et géographique a été conservé. Dans la
plupart des dossiers sont conservées des lettres manuscrites adressées au général de
Gaulle, notamment des offres de service.
2. Afrique de l'ouest non française.
3. Carte représentant les communications du Nigeria avec les territoires voisins.
AG/3(1)/157-AG/3(1)/228
CLASSEMENT GÉOGRAPHIQUE

Dans le classement géographique, l'enregistrement est commun aux trois périodes et les télégrammes "
Arrivée " et " Départ " se trouvent conservés à la suite dans chaque dossier. A l'intérieur du classement
géographique on trouve un classement thématique (chaque dossier étant bien sûr classé
chronologiquement) utilisant des abréviations dont la liste est la suivante :
A :Armement.
C :Affaires civiles et administratives.
CC :Caisse centrale.
Delfrance :Délégation française
Inf :Information.
Génésuper :Général commandant supérieur des troupes.
Gouvernai :Gouverneur général.
M :Questions militaires (effectifs, solde, etc.).
Ma :Matériel.
Milifrance :Mission militaire française.
Pol :Questions politiques.
R :Recrutement.
SR :Service de renseignements.

Les dossiers sont classés par ordre alphabétique des noms de pays ou de continents. Les inscriptions
manuscrites figurant sur les sous-dossiers, autres que celles précisant les thèmes abordés, comme les
lieux d'émission ou de réception ou le destinataire du télégramme, ont été mentionnées entre
parenthèses. Un index des noms de lieux figure infra annexe I, p. 469-471 .
AG/3(1)/157-AG/3(1)/162
Enregistrement
(LONDRES, ALGER, PARIS)1.
" ARRIVÉE ET DÉPART "
(1940-1944)
1. Au milieu de l'année 1940, le classement géographique ne bénéficiait pas d'un enregistrement
spécifique. À la fin de l'année, un premier fichier fut établi (3 AG 1/157, " Arrivée " et " Départ "
sur la même fiche), suivi un an après par un second (3 AG 1/158, " Arrivée " sur des fiches
blanches, " Départ " sur des fiches vertes). Mais dès la fin de 1941, le nombre de télégrammes
devenant exponentiel, les fiches furent peu à peu remplacées par des cahiers (3 AG 1/159-162).
Seuls les pays d'importance moindre continuèrent à faire l'objet d'un enregistrement sur fiches
dans le second fichier.
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AG/3(1)/157
Fichier des responsables locaux français et britanniques. 1940-1941.
Le classement est fait par noms de pays.
AG/3(1)/158
Fichier des responsables locaux français et britanniques. 1941-1944.
Le classement est fait par noms de continents puis par noms de pays 1.
1. La suite de ce fichier est à chercher dans les cahiers d'enregistrement suivants à
l'exception des pays d'importance moindre, cf.supranote 1. Cependant se lisent aussi des
fiches ou des carnets prenant la suite de ceux-ci dans le fichier des comités " France libre "
(3 AG 1/250) et dans celui des noms de personnes (3 AG 1/235-247).
AG/3(1)/159-AG/3(1)/160
" ARRIVÉE "
(décembre 1941-janvier 1946).
AG/3(1)/159
Cahier 1
Cahier 2
Cahier 3
Cahier 4
Cahier 5
Cahier 6
Cahier 7
Cahier 8
Cahier 9
Cahier 10
Cahier 11
Cahier 12
Cahier 13
Cahier 14
Afrique1-États-Unis.
Afrique du Nord. 8 octobre 1944-18 janvier 1946.
Afrique du Nord, Alger. 5 mars-31 août 1943.
Afrique du Nord, Alger. 8 février 1943-15 janvier 1946.
Afrique du Sud. 31 octobre 1942-13 juillet 1945.
Afrique équatoriale française. 9 novembre 1942-11 août 1943.
A.E.F., Brazzaville (gouverneur général Éboué). 21 juillet 1942-3 décembre 1944.
A.E.F., Brazzaville (général commandant supérieur des troupes). 10 juin 1942- 12
janvier 1946.
Cameroun. 14 septembre 1942-17 janvier 1946.
Chine, Tchungking. 1/er/ novembre 1942-9 janvier 1946.
Égypte, Le Caire, 26 janvier 1943-21 septembre 1945.
États-Unis. 16 mai 1942-29 août 1943.
États-Unis, New York. 22 mai 1942-11 décembre 1945.
États-Unis, Washington. 1/er/ janvier 1942-6 mars 1943.
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États-Unis, Washington. 26 février 1943-14 janvier 1946.
1. Voir aussi àWest Africa.
AG/3(1)/160
Cahier 15
Cahier 16
Cahier 17
Cahier 18
Cahier 19
Cahier 20
Cahier 21
Cahier 22
Cahier 23
Cahier 24
Cahier 25
Cahier 26
Cahier 27
Cahier 28
France-West Africa.
France. 31 août 1944-21 février 1945.
France, 21 février 1945-18 janvier 1946 ; Syrie et Liban, 21 septembre 1942-29 juin
1943.
Grande-Bretagne, Londres. 2 novembre 1943-18 janvier 1946.
Madagascar. 24 novembre 1942-3 décembre 1945.
La Réunion. 30 novembre 1942-19 septembre 1945.
Pacifique, Nouvelle-Calédonie. 31 décembre 1941-11 octobre 1943.
Pacifique, Nouvelle-Calédonie. 15 janvier 1943-14 novembre 1945.
Saint-Pierre-et-Miquelon. 27 décembre 1941-16 octobre 1944.
Somalie française, Djibouti. 2 janvier 1943-14 décembre 1945.
Syrie et Liban1, Beyrouth. 30 décembre 1941-16 octobre 1942.
Syrie et Liban, Beyrouth. 16 octobre 1942-7 janvier 1946.
U.R.S.S., Russie. 15 mars 1942-9 août 1943.
U.R.S.S., Russie (mission militaire). 7 octobre 1942-14 décembre 1945.
West Africa, Accra. 19 janvier 1943-18 juin 1945.
1. Voir aussi le cahier 16.
AG/3(1)/161-AG/3(1)/162
" DÉPART "
(décembre 1941-janvier 1946)
AG/3(1)/161
Cahier 1
Cahier 2
Cahier 3
Cahier 4
Cahier 5
Cahier 6
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Cahier 7
Cahier 8
Cahier 9
Cahier 10
Cahier 11
Cahier 12
Afrique-France.
Afrique du Nord. 14 août 1943-5 janvier 1946.
Afrique du Nord, Alger. 7 septembre 1944-26 décembre 1945.
Afrique du Sud (Vacher-Corbière). 18 janvier 1943-20 juin 1945.
A.E.F.(commandant Air). 4 septembre 1942-11 août 1943.
A.E.F., Brazzaville (gouverneur général Éboué). 30 juin 1942-17 janvier 1945.
A.E.F., Brazzaville (général commandant supérieur des troupes). 25 mars 1942-5
mai 1944.
Cameroun. 7 novembre 1942-13 novembre 1945.
Chine, Tchungking. 3 juin 1942-17 octobre 1945.
Égypte, Le Caire (délégation française). 30 octobre 1942-20 décembre 1945.
États-Unis (mission militaire), 5 février 1942-30 août 1943. France, 6 avril 1945-18
janvier 19461.
États-Unis, New York. 17 juillet 1942-25 décembre 1945.
États-Unis, Washington. 27 février 1943-12 janvier 1946.
1. Deux séries numérotées sont tenues parallèlement dans ce registre.
AG/3(1)/162
Cahier 13
Cahier 14
Cahier 15
Cahier 16
Cahier 17
Cahier 18
Cahier 19
Cahier 20
Cahier 21
Cahier 22
Cahier 23
Cahier 24
Cahier 25
Grande-Bretagne-West Africa.
Grande-Bretagne, Londres. 1/er/ janvier 1943-13 janvier 1946.
Indochine, 12 septembre 1945-19 janvier 1946.
Madagascar. 14 décembre 1942-20 décembre 1945.
La Réunion. 30 novembre 1942-28 juin 1944.
Pacifique. 1/er/ janvier 1942-1/er/ septembre 1943.
Portugal, Lisbonne. 6 novembre 1942-6 octobre 1945.
Saint-Pierre-et-Miquelon. 28 décembre 1941-9 janvier 1945.
Somalie française. 30 décembre 1942-2 septembre 1945.
Syrie et Liban (Commandant Air Levant). 4 septembre 1942-26 août 1943.
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Syrie et Liban, Beyrouth (France combattante). 9 octobre 1942-9 janvier 1946.
U.R.S.S., Russie (mission militaire). 30 décembre 1941-13 décembre 1945.
U.R.S.S., Russie (mission Garreau). 23 décembre 1941-11 août 1943.
West Africa, Accra, 28 novembre 1942-26 juin 1945. France, 9 septembre 1944-6
avril 19451.
1. Deux séries numérotées sont tenues parallèlement dans ce registre.
AG/3(1)/163-AG/3(1)/228
Télégrammes
AG/3(1)/163-AG/3(1)/210
LONDRES
(juillet 1940-décembre 1943)
AG/3(1)/163
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Afrique du Nord-Afrique du Sud.
Afrique du Nord. 1/er/ décembre 1942-13 septembre 1943.
Afrique du Sud. 23 août 1940-26 janvier 1942, 1/er/ janvier-27 septembre 1943.
Afrique du Sud, questions politiques. 26 janvier-31 décembre 1942.
Afrique du Sud, recrutement. 16 janvier-30 décembre 1942.
AG/3(1)/164
Dossier 1
Dossier 2
Afrique équatoriale française.
A.E.F. 8 septembre 1940-22 avril 1941.
Armement. 5 septembre 1940-1/er/ janvier 1943.
AG/3(1)/165
Afrique équatoriale française.
Affaires civiles et administratives. 5 septembre 1940-26 août 1941.
AG/3(1)/166
Afrique équatoriale française.
Affaires civiles et administratives. 25 août 1941-30 mars 1942.
AG/3(1)/167
Afrique équatoriale française.
Affaires civiles et administratives. 27 mars-30 septembre 1942.
AG/3(1)/168
Afrique équatoriale française.
Affaires civiles et administratives. 19 septembre 1942-1/er/ janvier 1943.

70

Archives nationales (France)

AG/3(1)/169
Afrique équatoriale française.
Questions militaires. 4 septembre 1940-9 février 1942.
AG/3(1)/170
Afrique équatoriale française.
Questions militaires. 18 février-31 décembre 1942.
AG/3(1)/171
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Afrique équatoriale française.
Brazzaville, caisse centrale. 1/er/ janvier-30 septembre 1943.
Brazzaville, général commandant supérieur des troupes. 1/er/ janvier-28 septembre
1943.
Brazzaville, information. 13 janvier-30 septembre 1943.
AG/3(1)/172
Dossier n°s 1-2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Afrique équatoriale française.
Brazzaville, gouverneur général. 1/er/ janvier-30 septembre 1943.
Fort-Lamy. 13 janvier-7 septembre 1943.
Oubangui. 18 février-24 août 1943.
Pointe-Noire. 5 janvier-22 septembre 1943.
AG/3(1)/173
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Afrique occidentale française-Amérique centrale et Antilles.
A.O.F. 4 septembre 1940-1/er/ janvier 1942, 29 avril-24 septembre 1943.
A.O.F., Dakar. 13 juillet-23 septembre 1943.
Amérique centrale et Antilles, questions politiques. 2 juillet 1940-31 décembre 1942.
AG/3(1)/174
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Dossier 7
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Dossier 8
Dossier 9
Dossier 10
Dossier 11
Dossier 12
Dossier 13
Amérique centrale et Antilles.
Recrutement. 17 janvier-30 décembre 1942.
Costa-Rica. 1/er/ mars 1943.
Curaçao. 8 janvier-27 septembre 1943.
République dominicaine. 4 février-8 juin 1943.
Haïti, Port-au-Prince. 1/er/ janvier-29 août 1943.
La Havane. 1/er/ janvier-27 septembre 1943.
Martinique et Guadeloupe. 2 janvier-10 juin 1942, 23 juillet-27 septembre 1943.
Mexique, Mexico. 3 janvier-30 septembre 1943.
Nicaragua. 20-25 janvier 1943.
Panama. 29 janvier-8 mars 1943.
Porto-Rico. 25 mars 1943.
Salvador. 29 janvier-30 juillet 1943.
Trinidad. 2 janvier-27 septembre 1943.
AG/3(1)/175
Amérique du Sud.
Questions politiques. 5 septembre 1940-31 décembre 1942.
AG/3(1)/176
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Dossier 7
Dossier 8
Dossier 9
Dossier 10
Dossier 11
Amérique du Sud.
Recrutement. 6 janvier-31 décembre 1942.
République argentine. 1/er/ janvier-30 septembre 1943.
Bolivie. 1/er/ janvier-13 mai 1943.
Brésil. 21 décembre 1942-22 septembre 1943.
Chili. 1/er/ janvier-24 septembre 1943.
Colombie. 3 janvier-30 septembre 1943.
Équateur. 28 janvier-23 juillet 1943.
Guyane britannique. 7 septembre 1940-31 décembre 1942. Guyane française. 25
mars-19 septembre 1943.
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Pérou. 1/er/ janvier-16 septembre 1943.
Uruguay. 1/er/ janvier-30 septembre 1943.
Venezuela. 27 février-27 août 1943.
AG/3(1)/177
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Arabie-Cameroun.
Arabie, Djeddah. 4 janvier-19 août 1943.
Atlantique Est, Canaries. 11 septembre 1940-26 avril 1941. Atlantique Sud, SainteHélène. 11 juillet 1942-2 août 1943.
Australie. 10 septembre 1940-29 septembre 1943.
Cameroun, armement. 20 septembre 1940-30 décembre 1942.
AG/3(1)/178
Cameroun.
Affaires civiles et administratives. 4 septembre 1940-31 décembre 1942.
AG/3(1)/179
Dossier 1
Dossier 2
Cameroun.
Questions militaires. 5 septembre 1940-29 décembre 1942.
Douala. 1/er/ janvier-1/er/ octobre 1943.
AG/3(1)/180
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Canada.
Canada. 7 septembre 1940-1/er/ janvier 1942, 15 mai-8 décembre 1943.
Questions politiques. 6 janvier-31 décembre 1942.
Recrutement. 10 janvier-31 décembre 1942.
Montréal. 5 janvier-23 septembre 1943.
Ottawa, délégation et information. 2 janvier-29 septembre 1943.
AG/3(1)/181
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Chine et Égypte.
Chine, mission militaire. 14 mai-31 décembre 1942.
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Chine, Tchungking. 20 décembre 1942-15 septembre 1943.
Égypte, armement. 15 décembre 1940-20 novembre 1942.
Égypte, affaires civiles et administratives. 6 septembre 1940-31 décembre 1942.
AG/3(1)/182
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Égypte.
Questions militaires. 5 septembre 1940-26 décembre 1942.
Alexandrie, bureau. 19 janvier-6 août 1943.
Le Caire. 26 janvier-17 mai 1943.
Le Caire, délégation française. 1/er/ janvier- 26 septembre 1943.
Le Caire, mission militaire française. 3 février-20 août 1943.
AG/3(1)/183
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Espagne-États-Unis.
Espagne. 5 septembre 1940-6 juin 1943.
États-Unis, armement. 29 octobre 1940-22 décembre 1941.
États-Unis, matériel. 28 décembre 1941-31 décembre 1942.
AG/3(1)/184
États-Unis.
Questions politiques. 4 septembre 1940-16 novembre 1941.
AG/3(1)/185
États-Unis.
Questions politiques. 17 novembre 1941-20 juin 1942.
AG/3(1)/186
États-Unis.
Questions politiques. 20 juin 1942-7 janvier 1943.
AG/3(1)/187
Dossier 1
Dossier 2
États-Unis.
Recrutement. 23 décembre 1941-31 décembre 1942.
Mission militaire. 5 mai-31 décembre 19421.
1. Dont un dossier comprenant la correspondance télégraphique du colonel de
Chevigné, échangée entre Londres et Washington.
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AG/3(1)/188
Dossier 1
Dossier 2
États-Unis.
New York (" Arrivée "). 1/er/ janvier-30 septembre 1943.
New York (" Départ "). 1/er/ janvier-30 septembre 1943.
AG/3(1)/189
Dossier 1
Dossier 2
États-Unis.
San Francisco. 16 janvier-12 juillet 1943.
Washington (" Arrivée "). 1/er/ janvier-30 septembre 1943.
AG/3(1)/190
Dossier 1
Dossier 2
États-Unis-Éthiopie.
États-Unis, Washington ("Départ"). 29 novembre 1942, 1/er/ janvier-30 septembre
1943.
Éthiopie. 2 mai 1942-17 septembre 1943.
AG/3(1)/191
Dossier 1
Dossier 2
Europe-Extrême-Orient.
Europe. 3 septembre 1940-29 décembre 1942.
Extrême-Orient. 6 septembre 1940-31 décembre 1942.
AG/3(1)/192
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
France-Grande-Bretagne.
France. 31 août 1940-22 août 1941.
Gibraltar. 21 janvier 1942-30 août 1943.
Grande-Bretagne. 18 septembre 1940-31 décembre 1942.
AG/3(1)/193
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Inde-Islande.
Inde. 4 septembre 1940-28 septembre 1943.
Indes néerlandaises. 7 septembre 1940-10 juin 1941.
Iran. 21 janvier 1942-26 septembre 1943.
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Islande. 15 janvier-3 septembre 1943.
AG/3(1)/194
Dossier 1
Dossier 2
Madagascar-La Réunion.
Madagascar et La Réunion. 27 août 1940-31 décembre 1942.
La Réunion. 3 janvier-30 septembre 1943.
AG/3(1)/195
Dossier 1
Dossier 2
Madagascar.
Madagascar (" Arrivée "). 11 janvier-30 septembre 1943.
Madagascar (" Départ "). 9 janvier-30 septembre 1943.
AG/3(1)/196
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Malte-Pacifique.
Malte. 8 septembre 1940-4 août 1943.
Île Maurice. 3 janvier-10 août 1943.
Pacifique, armement. 30 septembre 1940-23 décembre 1942.
Pacifique, affaires civiles et administratives. 31 août 1940-31 décembre 1941.
AG/3(1)/197
Dossier 1
Dossier 2
Pacifique.
Affaires civiles et administratives. 1/er/ janvier 1942-6 janvier 1943.
Questions militaires. 18 octobre 1940-31 décembre 1942.
AG/3(1)/198
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Pacifique.
Pacifique (Haut-commissaire). 1/er/ janvier-29 septembre 1943.
Nouvelle-Calédonie, Nouméa (gouverneur). 1/er/ janvier-27 septembre 1943.
Nouvelle-Zélande. 7 janvier-27 septembre 1943.
Nouvelles-Hébrides. 15 avril-24 septembre 1943.
Tahiti. 1/er/ janvier-30 septembre 1943.
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AG/3(1)/199
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Palestine-Portugal.
Palestine. 4 septembre 1940-22 décembre 1942.
Palestine, Jérusalem. 15 janvier-14 octobre 1943.
Portugal. 28 décembre 1942-30 septembre 1943.
Portugal, questions politiques. 9 septembre 1940-30 décembre 1942.
Portugal, recrutement. 16 janvier-28 décembre 1942.
AG/3(1)/200
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Saint-Pierre-et-Miquelon-Terre-Neuve.
Saint-Pierre-et-Miquelon et Terre-Neuve. 24 septembre 1940-31 décembre 1941.
Saint-Pierre-et-Miquelon. 1/er/ janvier-25 septembre 1943.
Saint-Pierre-et-Miquelon, armement et questions militaires. 6 janvier-25 décembre
1942.
Saint-Pierre-et-Miquelon, affaires civiles et administratives. 1/er/ janvier-31
décembre 1942.
AG/3(1)/201
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Somalie-Suisse.
Somalie française, affaires civiles et administratives. 7 septembre 1940-30 décembre
1942.
Somalie française, questions militaires. 5 janvier-31 décembre 1943.
Somalie française, Djibouti. 1/er/ janvier-29 septembre 1942.
Suède. 22 février-17 septembre 1943.
Suisse. 29 janvier-24 août 1943.
AG/3(1)/202
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Syrie-Liban.
Syrie et Liban. 6 septembre 1940-2 août 1941.
Armement. 30 juillet 1941-30 décembre 1942.
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Affaires civiles et administratives. 28 septembre 1940-8 juin 1942.
AG/3(1)/203
Syrie-Liban.
Affaires civiles et administratives. 4 juin-31 décembre 1942.
AG/3(1)/204
Syrie-Liban.
Questions militaires. 18 juillet 1941-26 mai 1942.
AG/3(1)/205
Syrie-Liban.
Questions militaires. 23 mai 1942-1/er/ janvier 1943.
AG/3(1)/206
Syrie-Liban.
Beyrouth (" Arrivée "). 1/er/ janvier-30 septembre 1943.
AG/3(1)/207
Syrie-Liban.
Beyrouth (" Départ "). 1/er/ janvier-29 septembre 1943.
AG/3(1)/208
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Tanger-Turquie.
Tanger, information. 15 septembre 1940-24 décembre 1942.
Tanger, service de renseignements. 5 septembre 1940-17 novembre 1942.
Turquie. 27 septembre 1940-24 août 1943.
AG/3(1)/209
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
U.R.S.S.
U.R.S.S. 15 juillet 1941-31 décembre 1942.
Mission militaire. 22 avril-31 décembre 1942.
Kuibychev. 1/er/ janvier-18 août 1943.
Moscou. 2 janvier-30 septembre 1943.
AG/3(1)/210
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
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Dossier 5
Dossier 6
Dossier 7
Dossier 8
Dossier 9
West Africaet divers.
West Africa. 4 septembre 1940-31 décembre 1942.
West Africa, Congo belge (Léopoldville). 9 janvier-13 août 1943.
West Africa, Côte-de-l'Or (Accra). 1/er/ janvier-16 septembre 1943.
West Africa, Gambie (Bathurst). 5 janvier-27 août 1943.
West Africa, Liberia (Monrovia). 9 février-2 juillet 1943.
West Africa, Nigeria (Lagos). 2 janvier-13 septembre 1943.
West Africa, Sierra Leone (Freetown). 6 janvier-24 juin 1943.
Télégrammes envoyés par les naviresCap des Palmes, Commandant Dubosc, Éridan,
LéopardetTriomphant. Janvier-février 19431.
Divers (classement alphabétique par noms de correspondants ou par noms de lieux).
Janvier-septembre 1943.
1. Quelques pièces seulement : un recensement plus complet est possible grâce au
fichier des navires (3 AG 1/250).
AG/3(1)/211-AG/3(1)/221
ALGER
(juillet 1943-septembre 1944)
AG/3(1)/211
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Afrique du Nord-Afrique occidentale française.
Afrique du Nord, Algérie (" Arrivée "), 7 août 1943-19 septembre 1944 ; Maroc ("
Arrivée "), 5 août 1943-10 juin 1944 ; Tunisie (" Arrivée "), 24 août 1943-10 juin
1944 ; (" Départ "), 3 août 1943-26 septembre 1944.
Afrique du Sud. 16 août 1943-18 septembre 1944.
Afrique équatoriale française, Brazzaville (général commandant supérieur des
troupes), 5 août 1943-21 août 1944 ; Brazzaville (gouverneur général), 5 août 194325 avril 1944 ; Pointe-Noire, 10 août-9 septembre 1943 ; (" Départ "), 6 août 1943-18
juillet 1944.
Afrique occidentale française1. 7 août 1943-20 mai 1944.
1. " Arrivée ".
AG/3(1)/212
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Amérique centrale-Cameroun.
Amérique centrale et du Sud, Antilles, République argentine, 9 septembre 1943- 4
août 1944 ; Bolivie1, 25 septembre-9 novembre 1943 ; Brésil, 1/er/ août 1943-20
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septembre 1944 ; Chili2, 4 octobre 1943-11 septembre 1944 ; Colombie, 13 août
1943-20 juillet 1944 ; Costa Rica3, 13 août 1943 ; République dominicaine4, 29
novembre 1943-12 janvier 1944 ; Guyane5, 8 octobre 1943 ; La Havane, 3 août 194325 juillet 1944 ; Martinique, 5 août 1943-22 juillet 1944 ; Mexique, 1/er/ août 194321 septembre 1944 ; Pérou6, 14 août 1943-21 septembre 1944 ; Uruguay, 16
septembre 1943-18 septembre 1944 ; divers (tous pays), 16 novembre 1943-12
septembre 1944.
Australie. 6 août 1943-11 septembre 1944.
Cameroun. 7 août 1943-5 juillet 1944.
1. " Arrivée ".
2. " Arrivée ".
3. " Arrivée ".
4. " Départ ".
5. " Arrivée ".
6. " Arrivée ".
AG/3(1)/213
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Canada-Égypte.
Canada, Montréal (" Arrivée "), 7 septembre 1943 ; Ottawa (" Arrivée "), 9 août 194326 septembre 1944 ; Québec (" Arrivée "), 26 août-13 novembre 1943 ; (" Départ "),
31 juillet 1943-26 septembre 1944.
Chine. 2 août 1943-28 septembre 1944.
Égypte, Alexandrie, 7 août 1943-24 juillet 1944 ; Le Caire, 31 juillet 1943-26
septembre 1944.
AG/3(1)/214
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
États-Unis-Gibraltar.
États-Unis, New York, 3 août 1943-14 août 1944 ; Washington, 1/er/ août 1943-29
septembre 1944.
Éthiopie1. 6 août 1943-27 avril 1944.
Gibraltar. 13 août 1943-29 septembre 1944.
1. " Départ ".
AG/3(1)/215
Dossier 1
Dossier 2
Grande-Bretagne.
Grande-Bretagne (" Arrivée "). 3 août 1943-4 janvier 1944.
Grande-Bretagne (" Départ "). 1943-15 septembre 1944.
AG/3(1)/216
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Grande-Bretagne.
Londres (" Arrivée "). 4 janvier-6 juillet 1944.
AG/3(1)/217
Grande-Bretagne.
Londres (" Arrivée "). 6 juillet-13 septembre 1944.
AG/3(1)/218
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Indes-Pacifique.
Indes, Calcutta, 6 octobre 1943-14 août 1944 ; Pondichéry, 9 août 1943-10 mai 1944.
Iran. 4 août 1943-29 septembre 1944.
Kenya. 21 août 1943-26 septembre 1944.
Madagascar et La Réunion, Tananarive (" Arrivée "), 5 août 1943-9 août 1944 ; La
Réunion (" Arrivée "), 14 août 1943-2 mai 1944 ; (" Départ "), 4 août 1943-10 août
1944.
Pacifique, Nouvelle-Calédonie, 13 août 1943-25 septembre 1944 ; NouvelleZélande1, 8 novembre 1943-29 septembre 1944 ; Tahiti, 11 août 1943-20 septembre
1944.
1. " Arrivée ".
AG/3(1)/219
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Palestine-Suède.
Palestine. 9 août 1943-20 septembre 1944.
Portugal1. 28 août 1943-4 janvier 1944.
Saint-Pierre-et-Miquelon. 11 août 1943-6 juillet 1944.
Somalie française. 3 août 1943-23 août 1944.
Suède. 14 août 1943-26 septembre 1944.
1. " Arrivée ".
AG/3(1)/220
Dossier 1
Dossier 2
Syrie-Liban.
Syrie et Liban (" Arrivée "). 4 août 1943-18 septembre 1944.
Syrie et Liban (" Départ "). 1/er/ août 1943-25 août 1944.
AG/3(1)/221
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Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
U.R.S.S. et divers.
U.R.S.S., Kuibychev (" Arrivée "), 7-12 août 1943 ; Moscou (" Arrivée "), 5 août 194321 septembre 1944 ; (" Départ "), 13 août 1943-26 septembre 1944.
West Africa, Dahomey (" Départ "), 4 et 19 novembre 1943 ; Côte-de-l'Or, 4 août
1943-28 juin 1944 ; Sierra Leone, 3 novembre 1943-7 janvier 1944.
Divers (classement alphabétique par noms de lieux ou par nom de correspondants).
Août 1943-septembre 1944.
AG/3(1)/222-AG/3(1)/228
PARIS
(septembre 1944-janvier 1946)
AG/3(1)/222
Dossier 1
Dossier 2
Alger-Afrique du Nord.
Alger et Afrique du Nord (" Arrivée "). 1/ère/ série, 23 septembre 1944-19 janvier
1946. 2/e/ série, 5 septembre 1944-17 janvier 1946.
Alger et Afrique du Nord (" Départ "). 5 septembre 1944-26 décembre 1945.
AG/3(1)/223
France.
Télégrammes " Arrivée ". 23 septembre 1944-28 juin 19451.
1. Les télégrammes sont conservés dans deux dossiers.
AG/3(1)/224
France.
Télégrammes " Arrivée ". 28 juin 1945-19 janvier 1946.
AG/3(1)/225
France.
Télégrammes " Départ ". 8 septembre 1944-14 mars 19451.
1. Les télégrammes sont conservés dans deux dossiers.
AG/3(1)/226
France.
Télégrammes " Départ ". 14 mars 1945-18 janvier 19461.
1. Les télégrammes sont conservés dans trois dossiers.
AG/3(1)/227
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Autres pays.
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Le classement alphabétique est généralement fait par noms de villes.
(A-E).
(F-J).
(K-O).
AG/3(1)/228
Dossier 1
Dossier 2
Autres pays.
(P-T).
(U-Z).
AG/3(1)/229-AG/3(1)/234
AUTRES CLASSEMENTS, TÉLÉGRAMMES, MANUSCRITS.
AG/3(1)/229
Dossier 1
Dossier 2
TÉLÉGRAMMES CLASSÉS THÉMATIQUEMENT.
Télégrammes concernant le personnel et le matériel militaires (" XAB ").
(" Arrivée "). Cahier d'enregistrement, 24 septembre 1943-27 décembre 1945 ; télégrammes, 6
septembre 1943-22 avril 1944.
(" Départ "). Cahier d'enregistrement, 6 septembre 1943-12 janvier 1946 ; télégrammes, 26
octobre 1943-12 janvier 1946.
Bulletins et télégrammes de propagande envoyés aux comités et délégués de la France libre ("
Départ ") : cahier d'enregistrement, 22 juin 1941-11 mai 1943 ; télégrammes, 18 septembre 194031 décembre 1942.
AG/3(1)/230-AG/3(1)/233
TÉLÉGRAMMES DE CIRCONSTANCE
AG/3(1)/230
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Voeux et félicitations.
Action en Syrie, 6-18 juin 1941 ; Nouvel an 1942, décembre 1941.
Constitution du C.F.L.N., juin 1943 ; anniversaire du 18 juin, juin 1943.
14-Juillet, juillet 1943 ; fête et 53/ème/ anniversaire, novembre 1943 ; Noël et Nouvel an
1944, décembre 1943-janvier 1944.
Anniversaire de l'arrivée en Algérie. Mai 1944.
(juin 1941-janvier 1946)1
1. Il s'agit pour l'essentiel de télégrammes " à l'arrivée ", mais aussi de quelques-uns " au
départ ".
AG/3(1)/231
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Dossier 1
Dossier 2
Voeux et félicitations.
Débarquement, juin 1944 ; anniversaire du 18 juin, juin 1944 ; 14-Juillet, juillet 1944 ;
voyage aux États-Unis, juillet 1944 ; libération du territoire, juillet 1944.
Libération de Paris, août-septembre 1944.
AG/3(1)/232
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Voeux et félicitations.
Fin des hostilités. Mai 1945.
Victoire, télégrammes de métropole. Mai-juin 1945.
Victoire, télégrammes des colonies et d'Afrique du Nord. Mai-juin 1945.
Victoire, télégrammes de l'étranger. Mai-juin 1945.
14-Juillet. Juillet 1945.
AG/3(1)/233
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Voeux, félicitations et requêtes.
Capitulation du Japon. Août 1945.
Élection du général de Gaulle à la présidence du Gouvernement provisoire de la
République. Novembre 1945.
Voeux et motions de confiance. Décembre 1945.
Nouvel an 1946. Décembre 1945-janvier 1946.
Requêtes, protestations et remerciements1. Janvier-septembre 1944.
1. Surtout en provenance d'Afrique du Nord, en particulier des protestations au sujet de
l'arrestation du président de l'association des Ulémas (avril 1944).
AG/3(1)/234
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Dossier 7
Dossier 8
Télégrammes et télégrammes manuscrits du général de Gaulle.
Correspondance télégraphique du général de Gaulle1 : (" Arrivée "), 19 octobre 1940, 10 août
1942-21 juillet 1943 ; (" Départ "), 17 juin-octobre ( ?) 1940, août 1942-25 juillet 1943 ; doubles des
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précédents, juillet 1942-janvier 1943.
Projets de télégrammes n° 3801-4135 au départ d'Alger2. Juillet-août 1944.
Registre d'enregistrement de télégrammes " arrivée " et " départ " ( ?), avec une analyse3. 2 mars15 juin 1943.
Télégrammes (" Arrivée " et " Départ ")4. Octobre 1945-février 1946.
Télégrammes des Affaires étrangères, (" Arrivée " et " Départ "). 1/er/ avril-11 avril 1946.
Minutes autographes de télégrammes du général de Gaulle5classés par le service des
Télégrammes (classement géographique) : Alger, Amérique centrale, Amérique du Sud, A.E.F.,
Afrique du Sud, Le Caire, Chine, Djibouti, France, Grande-Bretagne, Guyane, Kuibychev,
Madagascar, Maroc, Nouméa, Portugal, Réunion, Russie, Syrie, Washington. 1940-1943 et sans
date.
Minutes autographes de télégrammes du général de Gaulle6adressés à Emmanuel d'Astier de la
Vigerie, à René Cassin, au général Catroux, à Pierre de Chevigné, au général Cochet, au Comité
national, à la Délégation de la France combattante à Washington, au général Giraud, à Jean
Helleu, à Henri Hoppenot, au général de Lattre de Tassigny, au général de Lavalade, au général
Legentilhomme, à René Massigli, à Pierre Mendès France, à Jean Monnet, au commandant Passy,
au capitaine Teyssot, à Jacques Soustelle et à Pierre Viénot. 2 février-28 décembre 19437.
Minutes autographes de télégrammes du général de Gaulle8adressés à Hervé Alphand, à
Emmanuel d'Astier de la Vigerie, au général Beynet, au général Eaker, à l'associationFrance
Forever, à Roger Garreau, à Henri Hoppenot, au général Koenig, à René Massigli, au général
Mollard, à Jean Monnet, à René Pleven, à Gabriel Puaux, à QuartusaliasAlexandre Parodi, à Henri
Queuille, à l'amiral Thierry d'Argenlieu, à Adrien Tixier, à Jacques Truelle et à Pierre Viénot.
Janvier-15 août 19449.
1. Transcriptions dactylographiées (exemplaire n° 2) sauf, dans le sous-dossier 2, un projet de
télégramme du 8 mars 1943 portant des corrections manuscrites du général de Gaulle. On trouve
dans ce dossier la transcription de certains des télégrammes du dossier 6.
2. Originaux signés, quelques autographes. Voir ces mêmes télégrammes dans le carton 3 AG
1/133.
3. Les télégrammes enregistrés ici ne se retrouvent pas dans les registres du classement
chronologique.
4. 14 pièces dont 3 originaux.
5. 235 pièces. Quelques-unes sont dactylographiées ou d'une autre main. À noter le télégramme
du 17 juin 1940 par lequel le général de Gaulle rend compte au ministre de la guerre à Bordeaux
de sa mission auprès du gouvernement britannique. Ce dossier a été microfilmé (79 Mi, bobines
25 à 33).
6. Dans le dossier, les télégrammes sont classés chronologiquement : 53 pièces.
7. Pièces 1, 5-8, 13, 15, 20, 31-33, 40, 44 : éd. dansMémoires, t. II, p. 442, 482, 484, 488, 490,
498, 505, 516, 541, 589, 593-594, 598 ; pièces 2-3 : éd. dansLettres, notes et carnets, juillet 1941-

mai 1943, p. 515-516 ; pièces 7, 9, 10-12, 14, 16-19, 21, 23-27, 34-36, 38, 41-42, 45-46, 49-52 : éd.
dansLettres, notes et carnets, juin 1943-mai 1945, p. 17, 22, 24-26, 30, 39, 41, 43, 45, 49-50, 5456, 89, 91-93, 100-101, 107-108, 112, 115, 118, 123.
8. 35 pièces.
9. Pièces 15, 17, 19 : éd. dansMémoires, t.II p. 635-636, 648 ; pièces 2-3, 5-6, 9, 16, 18, 20, 25-35 :
éd. dansLettres, notes et carnets, juin 1943-mai 1945, p. 139, 143, 153, 158, 187, 212, 228, 255,
260, 265, 271-273, 284, 288, 290, 293, 295.
AG/3(1)/235-AG/3(1)/250
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FICHIERS
AG/3(1)/235-AG/3(1)/247
FICHIERS DES NOMS DE PERSONNES
AG/3(1)/235-AG/3(1)/237
" Arrivée " et " Départ "1
(1940-1941)
1. Les télégrammes " Départ " sont parfois inscrits auversodes fiches.
AG/3(1)/235
(A-F).
AG/3(1)/236
(G-N).
AG/3(1)/237
(O-Z).
AG/3(1)/238-AG/3(1)/243
" Arrivée "1
(1941-1944)
1. Certaines fiches cependant renvoient également aux télégrammes " Départ ".
AG/3(1)/238
(A-B).
AG/3(1)/239
(C-E).
AG/3(1)/240
(F-J).
AG/3(1)/241
(K-Mi).
AG/3(1)/242
(Mo-R).
AG/3(1)/243
(S-Z).
AG/3(1)/244-AG/3(1)/247
" Départ "
(1941-1944)
AG/3(1)/244
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(A-C).
AG/3(1)/245
(D-K).
AG/3(1)/246
(L-Pe).
AG/3(1)/247
(Ph-Z).
AG/3(1)/248-AG/3(1)/250
AUTRES FICHIERS
AG/3(1)/248
Fichiers des volontaires.
(A-Z). 1940-1941.
AG/3(1)/249
Fichiers des volontaires.
(A-Z). 1941-1942.
AG/3(1)/250
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Autres fichiers.
Fichier des comités France libre1(classement par noms de villes ou par noms de pays).
1940-1941.
Fichier des comités France libre2(classement par noms de continents puis par noms de
pays). 1941-1946.
Fichier des navires (A-Z). 1940-1943.
Fichier des avions (A-Z). 1940-1942.
IMAGE : I. - Discours du général de Gaulle prononcé àl'Albert Hallde Londres à l'occasion
du deuxième anniversaire de la France libre. Londres, 18 juin 1942 (extrait).
1. Ce fichier traite des comités France libre mais aussi des comités de Français libres, des
délégations, des comités nationaux français et des missions militaires.
2. Ce fichier prend la suite du précédent. On y découvre aussi la suite des fiches ou petits
carnets du fichier des responsables locaux (3 AG 1/158) lorsqu'il s'agissait de responsables
d'un comité France libre.
AG/3(1)/251-AG/3(1)/372
Deuxième partie
LA FRANCE LIBRE ET LA FRANCE COMBATTANTE
1940-1944
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AG/3(1)/251-AG/3(1)/293
CABINET CIVIL
AG/3(1)/251-AG/3(1)/254
Organisation et structures.
AG/3(1)/251
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
La France libre à Londres.
(1-40) Projet de statut des Forces françaises libres, 29 juin 1940 ; bulletin officiel n° 1 des
Forces françaises libres reproduisant notamment l'appel du 18 juin ; texte de
reconnaissance par le gouvernement britannique du général de Gaulle comme chef des
Français libres et de l'accord du 7 août 1940, 15 août 1940 ; manifeste de Brazzaville ;
ordonnances n/os/1 et 2 relatives à l'organisation des pouvoirs publics durant la guerre et à
l'institution du Conseil de défense de l'Empire, 27 octobre 1940 ; déclaration organique
complémentaire, 16 novembre 19401 ; ordonnance n° 16 instituant le Comité national et
organisant les pouvoirs publics de la France libre, 24 septembre 1941 ; notes et décrets
relatifs aux commissariats nationaux ; listes et recueil récapitulatif. 1940-1943.
(41-104) Notes, lettres et télégrammes de René Cassin, du général Catroux, du Comité de
liaison des socialistes français en Grande-Bretagne, de la Délégation de la France libre à
Londres, du général Éon, du colonel Fontaine, du général de Gaulle2, de Félix Gouin, de
Pierre-Olivier Lapie, du capitaine Luizet, de Jean Monnet, de l'amiral Muselier et de Pierre
Tissier sur la constitution du Comité national français, l'organisation du gouvernement de
la France libre et l'activité de ses services, l'Afrique du Nord et ses possibilités militaires, les
contacts entre le comte de Paris et le général Weygand en vue de reprendre la guerre en
Afrique du Nord en dehors du général de Gaulle et la consultation des membres du Conseil
de défense de l'Empire sur l'attitude à adopter à l'égard du gouvernement de Vichy ;
déclaration du gouvernement britannique sur le gouvernement de Bordeaux et la formation
d'un Comité national français provisoire, 23 juin 1940, puis sur la France combattante et le
Comité national, 14 juillet 1942. 1940-19433.
Rapports du général de Gaulle avec le gouvernement de Bordeaux.
(105-119) Lettres et télégrammes (notamment la lettre de démission adressée par le général
de Gaulle à Paul Reynaud, 14 juin 1940) ; télégramme du général de Gaulle au ministère de
la Guerre à Bordeaux rendant compte de ses négociations avec le gouvernement
britannique au sujet des fournitures d'armement par les États-Unis, du transfert des
prisonniers de guerre allemands et des transports de troupes en Afrique du Nord, 17 juin
1940 ; télégramme du ministre de la Guerre à Bordeaux à l'attaché militaire français à
Londres donnant ordre au général de Gaulle de rentrer en France sans délai, [déchiffré le]
19 juin 1940 ; minute de la lettre adressée par le général de Gaulle au général Weygand
dans laquelle il exprime sa résolution de poursuivre la lutte, 20 juin 1940 ; lettre du chargé
d'affaires français à Londres transmettant la notification de sa condamnation par le
tribunal militaire de la 17/e/ région, 30 juin 1940 et réponse du général de Gaulle, 3 juillet
19404. 1940.
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Dakar.
(120-135) Notes, rapports, mémorandum, télégrammes et lettres de Geoffroy de Courcel,
de l'adjudant Desjardins, du général de Gaulle, du sous-lieutenant Kaminker, de l'amiral
Muselier et du général Spears sur l'opération " Scipio ", les ralliements au général de Gaulle
(notamment ceux du gouverneur général Boisson et de l'amiral Plançon), la conférence à
bord duBarhamentre l'amiral Cunningham, le général Irwin et le général de Gaulle, les
opérations des 23-25 septembre et " l'état d'esprit ". 1940 et sans date5.
Débarquement allié en Afrique du Nord.
(136-156) Rapports, notes, lettres et télégrammes d'Emmanuel d'Astier de la Vigerie, de
Bringard, du général Juin, de Karsenty, ducommanderKittredge, du docteur Morali, du
général Noguès et de Gaston Palewski sur l'action des troupes de combat, la situation
politique après le débarquement et la mort de l'amiral Darlan, les arrestations, le capitaine
Pillafort, les journées du 8 au 13 novembre 1942 en Tunisie, l'action du général Noguès et
les négociations entre les autorités militaires françaises et américaines. 1942-1944 et sans
date.
La France combattante et les autorités d'Afrique du Nord.
Les autorités françaises d'Afrique du Nord
(157-216) Discours, messages et déclarations des généraux Bergeret et Béthouart, des
gouverneurs généraux Boisson et Châtel, de l'amiral Darlan, du général Eisenhower, du
général Giraud, du général Noguès, du maréchal Pétain, du gouverneur général Peyrouton
et du président Roosevelt sur l'attitude des autorités et des troupes françaises vis-à-vis de
l'" agression " anglo-saxonne, la collaboration avec les Alliés et l'organisation des pouvoirs
publics en Afrique française, les arrestations du 29 décembre 1942, l'épuration de
l'administration et la question juive en Afrique ; liste des membres du Conseil impérial et
compte rendu des décisions prises par celui-ci le 2 février 1943 ; liste des directeurs des
services du général Giraud, des résidents ou gouverneurs généraux et des secrétaires
généraux en Afrique du Nord et en A.O.F. 1942-1943.
(217-292) Documents, notes et rapports (notamment du B.C.R.A., de Georges Boris, de
René Capitant, de Carcassonne, de René Cassin, du Commissariat national à l'Intérieur et
au Travail, du Comité central de l'Union des Français d'Outre-mer, de l'amiral Estéva, du
général de Gaulle, de la Ligue internationale contre l'antisémitisme, d'E. M. Manac'h, du
docteur Morali, de Jean Moulin, d'André Philip et de Maurice Schumann) sur la situation
politique en Afrique du Nord de novembre 1942 à juin 1943. 1942-1943.
(293-331) Commentaires de presse étrangère. 1942-1943.
La France combattante devant les événements d'Afrique du Nord
(332-354) Discours et communiqués du général de Gaulle (radiodiffusés par laB.B.C. ou les
postes de Brazzaville et Beyrouth), de René Cassin, du général Catroux, d'André Philip, du
Comité national français et de la France combattante sur la nécessité de l'union, la
confusion à Alger, le gouvernement provisoire, la rencontre entre le général Giraud et le
général de Gaulle et la nomination de René Massigli au poste de commissaire aux Affaires
étrangères. 1942-1943.
(355-375) Recueil de télégrammes adressés par le général de Gaulle aux membres de la
France combattante au sujet des événements d'Afrique du Nord et de ses rapports avec le
général Giraud, 10 novembre-29 décembre 1942 ; autres documents. 1942-1943.
La France combattante et les autorités françaises d'Afrique du Nord
(376-398) Télégrammes échangés entre le général de Gaulle et le général Giraud au sujet de
la conférence d'Anfa, 25 décembre 1942-17 janvier 1943 ; correspondance échangée entre
Winston Churchill et le général de Gaulle, 15-20 janvier 1943 ; compte rendu des entretiens
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d'Anfa, 29 janvier 1943 ; déclarations et communiqués, 26 janvier-5 février 1943. 19421943.
(399-432) Échange de mémorandums entre le général Giraud et le général de Gaulle. 1943.
(433-457) Correspondance et télégrammes relatifs au voyage du général de Gaulle à Alger
et à la négociation menée entre le général de Gaulle, le gouvernement anglais et le général
Eisenhower à propos d'une rencontre entre le général de Gaulle, le général Giraud et le
général Eisenhower. 1943.
(458-466) Projets de textes organiques établis par le Comité national portant notamment
organisation des pouvoirs publics de la République française et création des pouvoirs
publics de la Résistance nationale avec la liste des membres, s. d. ; institution d'une
assemblée consultative provisoire, 21 mai 1943 ; ordonnance habilitant le général de Gaulle
à modifier par ordonnance l'organisation des pouvoirs publics de la France combattante,
26 mai 1943. 1943 et sans date.
(467-589) Notes de service relatives à la conjonction et à la liquidation de la mission du
général Catroux, février-juin 1943 ; télégrammes échangés entre le général
IMAGE : II. - Intervention du général de Gaulle à l'Assemblée consultative provisoire à
l'occasion de l'ouverture du débat sur la situation intérieure de la France. Alger, 2 mars
1944 (extrait).
de Gaulle et le général Catroux lors des négociations menées par ce dernier avec le général
Giraud. 1942-1943.
(590-595) Télégrammes envoyés par le général de Gaulle au Comité national de Londres
sur l'état des négociations avec le général Giraud à Alger et la démission de Marcel
Peyrouton. 1943.
(596-637) Rapports, lettres et notes du lieutenant-colonel Antoine, du colonel Billotte, de
Jacques Bingen, de Georges Boris, de Carcassonne, de René Cassin, du général Catroux, de
Francis-Louis Closon, de Fernand Grenier, de Marchal, de René Massigli, de Marcel
Poimboeuf, de François Quilici et de Pierre Tissier sur l'" affaire Darlan ", la négociation
entre le général Giraud et le général de Gaulle et l'attitude des autorités américaines et
britanniques. 1942-19436.
1. Voir aussi 3 AG 1/300, dossier 1.
2. Au général Noguès en particulier.
3. Pièces 2, 7, 21-22, 41, 43-45, 63, 69, 74, 91 : éd. dansMémoires, t. 1, p. 267-268, 270,
274, 278et sq., 313-317, 337, 344-348, 616-618, 659 ; pièce 93 : éd. dansMémoires, t. II, p.
340 ; annotations et corrections manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 7, 24, 46 ;
pièce 19 de la main du général de Gaulle ; signatures autographes des onze commissaires
nationaux sur la pièce 35.
4. Pièces 116-119 éd. dans Mémoires t. I, p. 268-269, 275 annotations et corrections
manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 105-106, 108, 116.
5. Pièce 124 : éd. dansMémoires, t. I, p. 295.
6. Pièces 333-334, 344, 376-380, 382-385, 387, 389, 407, 425, 431-432, 439, 493, 497, 511,
514-515, 519-520, 523, 525, 527, 550-551, 555, 558, 592-593, 595 : éd. dansMémoires, t. II,
p. 406, 429, 431-433, 437-440, 444, 446, 449, 451, 453-459, 465, 467-468, 470, 475, 480,
484-485, 488 ; mentions et corrections manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 181,
376, 405-406, 412, 416-417, 419-420, 440, 468, 622, 628 ; signature autographe sur la
pièce 376.
AG/3(1)/252

90

Archives nationales (France)

Dossier 1
Dossier 2
Comité français de la libération nationale (C.F.L.N.) et Gouvernement provisoire de la
République française (G.P.R.F.) : formation et politique générale.
(1-233) Lettres et télégrammes échangés (notamment entre le général de Gaulle, le général
Giraud et René Cassin), notes, projets, décrets et ordonnances sur la création du Comité
national ou Comité exécutif, la création et l'organisation du C.F.L.N. présidé par le général
de Gaulle et le général Giraud, la crise du C.F.L.N. et la démission du général de Gaulle, la
réorganisation du Haut-commandement militaire, l'éviction du général Giraud du poste de
commandant en chef et le transfert à Paris du G.P.R.F.1. 1943-19442.
(234-315) Télégrammes des délégations de la France libre à l'étranger analysant les
commentaires de la presse étrangère sur les négociations entre le général Giraud et le
général de Gaulle, la formation du C.F.L.N. et l'organisation du Haut-commandement.
1943.
Séances de la Conférence administrative, du Comité national, du C.F.L.N. et du G.P.R.F..
Conférence administrative
(316-460) Ordres du jour, 31 janvier-11 novembre 1941 ; procès-verbaux et résumés des
décisions, 13 janvier-19 septembre 1941. 1941.
Comité national
(461-697) Ordres du jour, 12 décembre 1941-1/er/ juin 1943 ; procès-verbaux, 13 octobre
1942- 18 mai 1943 ; communiqués relatifs aux séances du Comité national, 5 janvier 1942, 5
janvier- 17 juin 1943. 1941-1943.
"C.F.L.N. et G.P.R.F."3
(698-1040) Ordres du jour, 3 juin 1943-26 août 1944 ; procès-verbaux du C.F.L.N., 31 mai
1943- 30 mai 1944 et du G.P.R.F., 2 juin-8 août 1944. 1943-19444.
1. Le Gouvernement provisoire de la République française a été créé par ordonnance du 3
juin 1944.
2. Pièces 1, 8-9, 32, 41, 45-46, 58, 96-97, 102, 123, 126, 150, 186, 222, 224-225 : éd. dans

Mémoires, t. II, p. 485, 487-489, 493, 496-498, 505, 518, 520-521, 531-533, 570, 705-706,
708 ; annotations et corrections manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 8-9, 22, 25,
28, 39, 54-55, 65, 71, 88, 93-94, 120, 124, 129, 131-132, 136-137, 142-143, 145, 150-151, 165,
169, 179, 182-183.
3. Titre du dossier de la main du général de Gaulle.
4. Annotations manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 462-465, 469-470, 475,
488, 491-492, 495-497, 500-501, 504, 507-510, 512-513, 519, 540, 542-545, 550, 552, 554,
557-558, 562, 564, 566-567, 569-570, 573, 576, 581-583, 587-590, 595-598, 600-602, 604607, 612, 677, 679, 708, 713, 724, 729, 742, 744, 749-750, 754, 758-759, 762-763, 805, 846,
850, 853, 960.
AG/3(1)/253
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Dossier 7
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Organisation et structures.
Administration centrale générale : période de Londres.
Coordination des services civils
(1-15) Décret nommant les commissaires nationaux et affectant René Pleven à la
coordination des départements administratifs civils ; notes de Pierre Tissier ; instruction
du général de Gaulle et décret transférant cette coordination au président du Comité
national. 1941-1943.
Administration générale des services civils
(16-135) Notes, circulaires et correspondance concernant le personnel de la France libre, le
matériel et les locaux. 1941-1943.
Administration centrale générale : période d'Alger.
Coordination des services civils
(136-143) Notes et correspondance sur l'exécution des décisions du C.F.L.N., l'organisation
des services de la présidence, la création et le fonctionnement du secrétariat général et la
nomination de Louis Joxe comme secrétaire général. 1943-1944.
(144-291) Notes, correspondance et circulaires sur l'organisation générale des
commissariats, le personnel, les services du chiffre, les voitures, les locaux et le matériel ;
notes et circulaires du secrétariat général du C.F.L.N. adressées aux membres du Comité.
1943-19441.
Organismes chargés de l'étude des problèmes de l'après-guerre.
(292-305) Projet de statut d'un " Centre français d'études politique et économique ", 23
juillet 1940 ; rapport sur la création d'un centre d'études consacré aux problèmes de
l'après-guerre, 2-3 septembre 1941 ; documents sur les commissions pour l'étude des
problèmes de l'après-guerre, octobre-novembre 1942 ; lettre d'André Philip, commissaire
d'État aux Relations avec l'Assemblée et aux Études, adressée au général de Gaulle au sujet
de l'organisation aux États-Unis de comités d'études des problèmes de l'après-guerre,
février-juillet 1944. 1940-1944.
Commissariat d'État aux Affaires musulmanes.
(306-326) Textes organiques relatifs à la création de l'Institut d'études de l'Orient
contemporain, juin 1943-juillet 1944 ; bulletins du service d'information du commissariat,
mai-juillet 1944. 1943-19442.
Commissariat d'État chargé des Commissions inter-commissariales.
(327-329) Décret fixant les attributions du commissariat, 6 décembre 1943 ;
correspondance échangée entre le général de Gaulle et Henri Queuille au sujet de la
création d'un Conseil supérieur du Ravitaillement, 17 janvier-9 février 1944. 1943-1944.
Santé publique et population.
Comité intercommissarial pour la préservation et le développement de la population
(330-417) Note sur la création de ce comité, s. d. ; approbation de son schéma général
d'activités ; procès-verbaux de séances, 5 mai-6 juillet 1944 ; études, projets d'ordonnances
et de décrets notamment sur l'assistance médicale et sociale, l'organisation des professions
médicales, la réorganisation de la santé publique, les organismes de secours, la
préservation de la population à la Libération, juillet 1943-août 1944. 1943-1944 et sans
date3.
Justice.
Organisation judiciaire
(418-434) Notes et projets d'ordonnances et de décrets concernant le comité de contentieux
de la France combattante, le comité juridique du C.F.L.N., la commission de libération
conditionnelle, une chambre temporaire de la Cour de cassation, la réforme judiciaire, le
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jury et la nomination des membres du Conseil d'État. 1943-1944.
Personnel de la magistrature
(435-449) Décrets de nomination, notes et projets d'ordonnances. 1943-1944.
Recours en grâce
(450-455) Décrets de grâce et ordonnance rétablissant le recours en grâce pour les crimes
contre la sûreté de l'État. 1943.
Réhabilitation des victimes des lois de Vichy
(456-496) Notes, correspondance et ordonnances. 1943-1944.
Répression des faits de collaboration
(497-521) Projets d'ordonnances et déclarations du C.F.L.N., octobre 1943-juillet 1944 ;
deux lettres de François de Menthon au général de Gaulle (l'une sur l'information ouverte
contre Pierre Pucheu et sur la nécessité de tribunaux spéciaux, 18 octobre 1943, l'autre
demandant l'inscription à l'ordre du jour du C.F.L.N. et l'examen par l'Assemblée
consultative provisoire de projets d'ordonnances relatifs à l'épuration et aux mesures à
prendre à la Libération, 17 novembre 1943)4 ; note du tribunal militaire d'armée sur l'état
des " affaires Tixier-Vignancour, Flandin, Raynal, Derrien, Noguès et Boisson ", s. d. 19431944 et sans date.
Internement administratif
(522-541) Ordonnance du 18 novembre 1943 ; ordonnance relative à la mise sous séquestre
des biens des internés de nationalité française, neutres ou apatrides, 7 mars 1944 ; mesures
de grâce, 17 avril-22 juillet 1944 ; lettres de Pierre Tissier au général de Gaulle et à André
Diethelm au sujet des internés politiques susceptibles d'être utilisés dans des unités
combattantes, 31 juillet 1944.
1943-1944.
Affaires civiles
(542-561) Projets d'ordonnances relatives aux loyers, aux mariages, aux divorces et à la
protection des mineurs séparés de leurs parents. 1943-1944.
Ordonnances judiciaires
(562-580) Ordonnances. 1943-1944.
Justice militaire
(581-617) Projets d'ordonnances et de décrets, notes et rapports concernant notamment la
compétence et l'inspection du tribunal militaire d'armée, la direction de la justice militaire,
le tribunal militaire de cassation, les cours martiales et la répression des crimes de guerre.
1943-1944.
Autres documents
(618-623) 1942-19445.
1. Annotations manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 262, 266, 268.
2. Corrections manuscrites du général de Gaulle sur la pièce 306.
3. Mentions manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 351, 379, 400.
4. Lettre autographe signée.
5. Corrections et mentions manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 458, 460, 480,
516, 537.
AG/3(1)/254
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
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Dossier 4
Dossier 5
Éducation nationale et Jeunesse.
Commissariat à l'Éducation nationale
(1-36) Textes organiques, discours des commissaires et correspondance, juillet 1943-mai
1944 ; notes et projets d'ordonnances et de décrets relatifs à l'enseignement et aux oeuvres
scolaires et post-scolaires ; études sur la réforme de l'enseignement, juillet 1942-août 1944.
1942-1944 et sans date1.
Affaires culturelles
(37-88) Ordonnances, décrets, notes et rapports concernant la création d'un comité et d'un
conseil administratif de la culture française, le maintien des comités d'organisation du
spectacle, la réédition d'ouvrages, les importations de livres et de périodiques en Afrique du
Nord française, la société d'édition " Les Lettres françaises " de Beyrouth et la protection
artistique. 1941-1944.
Jeunesse et Sports
(89-135) Ordonnances, décrets et correspondance relatifs notamment à l'organisation des
services administratifs de la Jeunesse et des Sports, des groupements de jeunesse et des
associations sportives, à la constitution d'un conseil de la Jeunesse et à la dissolution des
Chantiers de Jeunesse. 1943-1944.
Affaires étrangères.
Administration générale.
Commissariat aux Affaires étrangères
(136-157) Notes, circulaires et décret relatifs à l'organisation des services du commissariat
aux Affaires étrangères. 1941-1944.
Personnel diplomatique
(158-186) Liste des membres des délégations du Comité national français à l'étranger ;
listes d'agents diplomatiques ; notes et correspondance sur les missions de liaison du
Comité et sur les comités de la France combattante à l'étranger ; lettres et circulaires de
René Massigli relatives aux recrutements, aux affectations et aux avancements. 1943-1944.
Valise diplomatique
(187-199) Notes de service et correspondance. 1942-1943.
Protocole
(200-224) Notes et correspondance. 1942-1944.
Missions diplomatiques étrangères
(225-244) Liste des missions accréditées auprès du C.F.L.N. à Alger, des officiers de liaison
étrangers et des autorités militaires américaines et britanniques. 1943-1944.
Commissariat aux Affaires étrangères
(245-252) Correspondance et note du commissariat aux Affaires étrangères relatives à la
réglementation des entrées et des sorties sur le territoire de l'Afrique du Nord. 1943.
Service des oeuvres.
(252-306) Télégrammes et notes (notamment de Bertrand, chef du service des oeuvres, de
Boyé, directeur de l'École française de droit du Caire, d'Henri Laugier, recteur de
l'Académie d'Alger et de Gaston Palewski) sur les oeuvres françaises à l'étranger, les
établissements français de Palestine et d'Éthiopie, la création d'un conseil consultatif de la
culture française, la reconstitution des comités France-Amérique et France-GrandeBretagne et à propos de Jacques Noetzlin, physicien vulcanologue. 1941-19442.
Allemagne.
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Commissariat aux Affaires étrangères
(307-372) Notes de renseignement et rapports sur l'Allemagne établis par le commissariat
aux Affaires étrangères et par les délégués du C.F.L.N. à l'étranger. 1943-1944.
Comité national de l'Allemagne libre
(373-380) Listes des membres, notes et correspondance. 1943-1944.
Préparation de l'armistice
(381-435) Liste des délégués des gouvernements alliés repliés à Londres ; notes et études
sur le désarmement militaire et économique de l'Allemagne ; télégrammes et lettres de
Maurice Dejean et de Pierre Viénot sur les négociations interalliées, les travaux du souscomité d'experts militaires de Londres et les projets de convention d'armistice élaborés à
Londres par le Comité interallié. 1942-1944 et sans date3.
Amérique latine.
Informations sur l'Amérique latine
(436-459) Notes et correspondance sur l'organisation des comités de la France libre et les
organismes de propagande française ; échange de lettres entre le général de Gaulle, René
Massigli et le capitaine Lavergne relatif à la mésentente existant entre ces comités et les
délégués du C.F.L.N. en Amérique latine. 1941-1944.
Argentine
(460-475) Articles deFrance Nouvelle ; notes et lettres d'Albert Guérin sur la situation en
Argentine, l'activité de l'Institut français de Buenos Aires et les livraisons de céréales et de
produits alimentaires à la France. 1941-1944.
Brésil
(476-498) Informations provenant de Blond, délégué du C.F.L.N. à Rio de Janeiro ; notes
et correspondance sur les rapports franco-brésiliens et les Français du Brésil. 1943-1944.
Cuba 4
(499-521) Dépêche de Philippe Grousset, délégué français à La Havane et correspondance
relative à des manifestations d'amitié franco-cubaine. 1943-1944.
Bolivie
(522-523) Télégramme de félicitations au président de la République de Bolivie. 1944.
Chili
(524-526) Télégramme du général de Gaulle invitant à l'union les comités et les délégations
en Amérique ; dépêche relative à l'ambassadeur du Chili à Alger. 1944.
Équateur
(527-528) Note du commissariat aux Affaires étrangères ; télégramme de remerciements.
1944.
Mexique
(529-538) Télégrammes de Jacques Soustelle ; notes et dépêches sur le Mexique et les
relations franco-mexicaines. 1941-1944.
Pérou
(539-547) Notes, dépêches et correspondance relatives aux querelles de la colonie
française, à la situation politique et aux relations franco-péruviennes. 1942-1944.
Uruguay
(548-553) Dépêches de Lancial sur son action idéologique et sur la réunion des " comités de
Gaulle " d'Amérique du Sud à Montevideo ; télégramme de félicitations au président de la
République d'Uruguay. 1943-1944.
Colombie, Venezuela et Trinidad
(544-572) Dépêche de Lionel Vasse et de Prévosteau, délégués du Comité national puis du
C.F.L.N. ; correspondance relative aux comités français du Venezuela. 1943-19445.
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1. Mention manuscrite du général de Gaulle sur la pièce 20.
2. Corrections manuscrites du général de Gaulle sur la pièce 259.
3. Lettre et note du général de Gaulle à René Massigli sur la question allemande et le sort
de la Rhénanie, 21-24 février 1943 (pièces 397-398) ; annotations manuscrites du général
de Gaulle sur les pièces 423-424.
4. Voir aussiinfra, p. 457-467.
5. Signature autographe du général de Gaulle sur la pièce 446 ; mentions manuscrites sur
les pièces 456, 482, 485, 529.
AG/3(1)/255-AG/3(1)/265
Affaires étrangères.
AG/3(1)/255
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Pays balkaniques.
Albanie
(1-3) Dépêches sur la situation politique en Albanie. 1943-1944.
Bulgarie
(4-16) Note du général de Gaulle adressée au général Spears en faveur des partisans
bulgares ; notes des services de renseignement et dépêches diplomatiques. 1940-1944.
Grèce
(17-104) Correspondance, articles et messages relatifs aux relations franco-helléniques,
juillet 1940-août 1944 ; notes des services de renseignement et dépêches diplomatiques sur
la situation militaire et politique en Grèce, août 1943-août 1944. 1940-19441.
Macédoine
(105-106) Dépêches sur la question macédonienne. 1944.
Roumanie
(107-127) Notes des services de renseignement, dépêches diplomatiques et correspondance
relatives à la situation militaire et politique en Roumanie. 1943-1944.
Réseau S.R. de la France libre dans les Balkans
(128) Télégramme du général de Gaulle adressé au général Catroux. 20 février 1941.
Belgique2.
Informations sur la Belgique
(129-153) Discours de personnalités belges, dépêches diplomatiques, notes et documents
relatifs notamment à la situation politique en Belgique, à la résistance belge et à la question
monarchique.31941-1944.
Relations franco-belges
(154-180) Correspondance relative notamment à la formation d'une légion belge, à la
reconnaissance du Comité national par le gouvernement belge et aux allocutions
prononcées par le général de Gaulle à la radio belge de Londres. 1940-1944.
(181-239) Correspondance de courtoisie échangée entre le général de Gaulle et des
personnalités belges4. 1940-1944.
(240-241) Rapport sur la restauration du mouvement syndical en Belgique (notamment par
Jef Rens). Mai 1943.
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Égypte5.
Informations sur l'Égypte
(242-259) Télégrammes et dépêches des délégués du C.F.L.N. au Caire. 1944.
Relations franco-égyptiennes
(260-299) Notes et correspondance notamment sur les violentes manifestations
antifrançaises d'Alexandrie le 14 novembre 1943 et la non-reconnaissance du C.F.L.N. par
l'Égypte. 1941-19446.
(300-338) Notes et correspondance relatives à la représentation française en Égypte. 194119447.
Espagne.
(339-457) Correspondance diplomatique des chefs de la mission française libre en Espagne
(successivement le colonel Malaise puis Jacques Truelle). 1943-1944.
Informations sur l'Espagne
(458-475) Notes des services de renseignements, des représentants du C.F.L.N. à Lisbonne
et à Mexico et du commissariat aux Affaires étrangères sur la situation en Espagne. 19431944.
Relations franco-espagnoles
(476-481) Notes et correspondance relatives notamment à un message de félicitations de
Juan Negrin, républicain espagnol, au général de Gaulle et à l'attitude du gouvernement
espagnol à l'égard du C.F.L.N. et du G.P.R.F. 1943-1944.
(482-485) Notes sur le comportement politique des colonies françaises d'Espagne de juin
1940 à octobre 1943 et sur les agissements d'Yves Delbar. 1943-1944.
(486-511) Notes, rapports et correspondance sur la situation des Français internés en
Espagne. 1943-1944.
(512-527) Notes et correspondance sur les républicains espagnols réfugiés à l'étranger.
1944-1946.
1. Mention manuscrite du général de Gaulle sur les pièces 32 et 70 (verso).
2. Pour les négociations d'ordre douanier et commercial avec les Pays-Bas et le
Luxembourg (Bénélux), voir infra 3 AG 1/262, dossier 6.
3. À noter pièce 148 : note manuscrite du sénateur René Farjon sur l'organisation par la
Belgique des études sur l'après-guerre. 11 juin 1944.
4. Entre autres Marcel-Henri Jaspar, Hubert Pierlot, Jef Rens, le comte de Romrée de
Vichanet et le lieutenant-général chevalier van Strydonck de Burkel.
5. Voir aussiinfra3 AG 1/326 et 327, les dossiers individuels de Louis de Benoist et de
Raoul Boniteau, respectivement président et vice-président du comité de la France
combattante au Caire.
6. Voir aussisuprales télégrammes des Affaires étrangères, 3 AG 1/136, dossier L, ProcheOrient.
7. Mention manuscrite du général de Gaulle sur la pièce 316.
AG/3(1)/256
Dossier 1
Dossier 2
États-Unis.
Informations sur les États-Unis
(1-90) Notes, dépêches diplomatiques, coupures de presse et discours sur l'élaboration de
la politique étrangère, pétrolière, coloniale et intérieure des États-Unis ; dossier relatif à
l'histoire des États-Unis. 1941-1944.
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Relations franco-américaines
(91-437) Télégrammes, lettres et notes (notamment d'Hervé Alphand, du général Beynet,
du commandant Bienvenüe, d'Étienne Burin des Roziers, de René Cassin, du général
Catroux, de Selden Chapin, du Comité national, du colonel Cunningham, du général
Dahlquist, de Maurice Dejean, de la Délégation de la France libre à Washington, de Boris
Éliacheff, de l'amiral Fénard, du général de Gaulle, d'Albert Guérin, du capitaine Hasey,
d'Henri Hoppenot, de l'amiral Kirk, ducommanderKittredge, du docteur Lichwitz, de René
Massigli, du général Mast, de René Mayer, de Pierre Mendès France, d'Élisabeth de
Miribel, de Robert Murphy, de Gaston Palewski, du général Pechkoff, de René Pleven, du
président Roosevelt, de l'amiral Stark, d'Adrien Tixier et du général Valin) sur la politique
des États-Unis à l'égard de la France, la colonie française et la délégation de la France libre
aux États-Unis, la mission de René Pleven, l'installation de bases aériennes américaines en
Afrique française libre, l'octroi du bénéfice de la loi de prêt-bail à la France libre, la mission
militaire du colonel Cunningham en Afrique française libre, la situation en Afrique du
Nord, le projet de voyage du général de Gaulle aux États-Unis, les intentions des États-Unis
à l'égard du C.F.L.N., l'administration de la France libérée et la question rhénane. 19401944.
La France libre aux États-Unis
(438-475) Délégation de la France libre, du Comité national, du C.F.L.N., du G.P.R.F. :
télégrammes et notes (notamment d'Antoine Fontaine, du général de Gaulle, d'Henri
Hoppenot et de Georges Thierry d'Argenlieu) sur l'organisation de la délégation, le
personnel, la fusion des délégations et la nomination d'Henri Hoppenot comme délégué du
C.F.L.N. à Washington et l'éviction de Boris Éliacheff de son poste de représentant de la
France libre à San Francisco. 1940-1944.
(476-493) Mission militaire française : télégrammes, lettres et notes du commandant
Bienvenüe, du général de Gaulle, d'Henri Hoppenot, de Paul Leroy-Beaulieu et du général
de Saint-Didier sur la fin de la mission du général Béthouart, le marché d'armement
négocié aux États-Unis en 1939 et le film américain "Passage to Marseille". 1943-1944.
(494-503) Colonie française : lettres, notes, discours et motion de Raoul Aglion, conseiller
de la délégation française libre aux États-Unis, de Bernstein, de professeurs de l'école libre
des hautes études de New York, d'Henri Hoppenot, d'Alexis Léger et de Jacques Maritain.
1942-1944.
(504-531) Comité France Forever : lettres, télégrammes, discours et notes du Comité, du
général de Gaulle, de Gaston Palewski et de René Massigli sur les crimes nazis,
l'associationFrance Foreverdans l'Ohio, la situation en Afrique du Nord, les manifestations
du 11 novembre 1942 et des 14 juillet 1943 et 1944, le comité de direction desFree French
War Veterans, Richard de Rochemont, le président deFrance Foreveret la reconnaissance
du G.P.R.F. 1940-1944.
(532-540)Free French Relief Committee : télégrammes, notes et lettres de la Délégation de
la France libre à Londres, de Mrs Marion Dougherty, présidente duFree French Relief
Committee, du général de Gaulle et de René Massigli sur l'envoi d'ambulances américaines
aux F.F.L. d'Afrique et les dons de vêtements et de produits alimentaires et
pharmaceutiques à la Corse. 1941-19441.
Extrême-Orient.
Comité du Pacifique
(541-545) Notes et extraits du procès-verbal de la séance du 11 mai 1944 du Comité. 19431944.
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Généralités sur l'Extrême-Orient et la question indochinoise
(546-552) Notes, rapport et dépêche du général Pechkoff et de Jacques Soustelle sur la
réorganisation du S.R. français en Extrême-Orient et les relations russo-japonaises. 19411944.
Chine
(553-580) Pièces relatives aux services de la France libre en Chine (notamment à la mission
du commandant Escarra et à la mission militaire de Tchungking), avril 1941-juillet 1944 ;
informations sur la Chine, septembre 1943-août 1944 ; correspondance et télégrammes sur
les relations franco-chinoises, juillet 1943-juin 1944. 1941-19442.
Japon
(581-584) Télégramme du général de Gaulle adressé au gouverneur de Nouvelle-Calédonie
sur les exportations de nickel, de fer et de chrome vers le Japon ; note sur la crise
japonaise ; article duTimessur le nouveau cabinet japonais, 31 juillet 1944. 1941-1944.
1. Pièces 99, 105, 110, 114, 117, 120-121, 141, 144-145, 147, 150, 156 : éd. dansMémoires, t. I,
p. 471, 472, 475, 476-477, 479-481, 483-484, 488 ; pièces 178, 191, 271 : éd. dansMémoires,
t. II, p. 337, 381, 502 ; corrections et annotations manuscrites du général de Gaulle sur les
pièces 182-183, 285, 464 ; signature autographe sur la pièce 205.
2. Annotations manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 575-576.
AG/3(1)/257
Dossier 1
Dossier 2
Grande-Bretagne.
Informations sur la Grande-Bretagne
(1-94) Correspondance diplomatique de Pierre Viénot et études du commissariat à
l'Information et du commissariat aux Relations avec l'Assemblée et aux Études. 1943-1944.
Relations franco-britanniques : période de Londres.
Politique générale
(95-340) Déclaration franco-britannique portant engagement de ne pas conclure de paix
séparée, 28 mars 1940 ; projet de déclaration d'union des nations française et britannique,
15 juin 1940 ; mémorandum sur la constitution du Comité national, 26 juin 1940 ;
déclarations radiodiffusées par laB.B.C.sur l'incapacité du gouvernement de Bordeaux et la
reconnaissance par le gouvernement britannique du Comité national français en formation,
23 juin 1940 ; communiqué du gouvernement britannique portant reconnaissance du
général de Gaulle comme chef de tous les Français libres, 28 juin 1940 ; dossier de l'accord
conclu entre le général de Gaulle et Winston Churchill le 7 août 1940 sur l'organisation des
Forces françaises libres ; télégrammes, lettres et notes (notamment d'Antoine Bartlett,
journaliste auxNews-Chronicle, de Jacques Bingen, de Georges Boris, de René Cassin, de
Winston Churchill1, du Comité national, de Maurice Dejean, d'Anthony Eden, du général
de Gaulle2, d'Henry Hauck, de René Massigli, du major Morton, de René Pleven et du
général Spears) sur le ralliement des colonies françaises à la France libre, les relations entre
Londres et le gouvernement de Vichy, la reconnaissance par le gouvernement britannique
du Conseil de défense de l'Empire puis du Comité national, les ingérences britanniques
dans les Forces françaises libres, le rapatriement de gaullistes à bord du navireProvidence,
lesPatriotic Schools, l'" affaire Muselier-Moret ", " Radio-Patrie ", l'entrevue entre le
général de Gaulle et Winston Churchill du 21 septembre 1941, l'expédition de Saint-Pierreet-Miquelon, la mission d'information en Afrique du Nord et l'amiral Darlan. 1940-1943.
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Organisation militaire
(341-487) Télégrammes, lettres et notes de l'Amirauté britannique, du major Archdale,
membre de la mission Spears, de Jacques Bingen, du général Brooke, de René Cassin, du
général Catroux, de Winston Churchill, du général Dill, d'Anthony Eden, du général de
Gaulle, du général Giffard, du général Ismay, de la Mission militaire britannique, du major
Morton, de Lord Mountbatten, du général Spears, du lieutenant Villiers et du général
Wavell sur l'organisation des Forces françaises libres3, la situation militaire de la France
libre en Afrique, l'" opération Marie " et l'utilisation des troupes du général Legentilhomme
en Afrique et au Moyen-Orient, la participation des troupes françaises libres aux opérations
de Libye et de Cyrénaïque, l'envoi d'une division française libre en U.R.S.S., la situation
militaire en Syrie, Madagascar et l'organisation d'un commando français libre. 1940-1942.
Action en France
(488-509) Mémorandum, lettres et notes de Maurice Dejean, d'Anthony Eden, du général
de Gaulle4et du major Morton sur la collaboration des services secrets britanniques et
français libres et le plan d'action politique en France. 1940-1942.
La propagande, laB.B.C.
(510-560) Correspondance de Claude Bouchinet-Serreulles, du général Catroux, de
Cillié,French editorà laB.B.C., du Comité national, duForeign Office, du général de Gaulle,
du ministre de l'Information britannique, du major Morton, de Jacques Soustelle, du
général Spears et de Richmond Temple sur les émissions de la France libre à laB.B.C., la
mission de liaison de Georges Boris, Jean Marin, membre de la section française de
laB.B.C. et lePolitical Warfare executive. 1940-19435.
1. Notamment une lettre originale (pièce 243).
2. Notamment une lettre au général Weygand l'appelant à se rallier à lui, 24 février 1941
(pièce 244) et la minute autographe d'une lettre du 6 mai 1941 au commandant Luizet à
Tanger lui demandant d'organiser un réseau de comités secrets en Afrique du Nord (pièce
245).
3. Avec les procès-verbaux des conférences franco-britanniques sur ce sujet : 5 juillet-22
août 1940 (pièces 376-393) et 1/er/ et 8 avril 1941 (pièces 432-433).
4. Notamment la minute autographe d'une lettre du 22 décembre 1941 adressée à Anthony
Eden concernant l'insuffisance de l'aide britannique et la concurrence des services secrets
britanniques (pièce 496), avec trois annexes dont l'une concerne Mercier,aliasJean Moulin.
5. Pièces 102, 104, 106, 109, 140, 146-147, 162, 168, 178-179, 189, 190, 191-192, 196, 228,
235, 237, 239, 240, 243-245, 253, 279, 282-284, 286, 293, 397, 405-406, 415, 422, 425,
435, 456-458, 462-464, 479, 481-482, 489, 491-493, 499-501, 504 : éd. dansMémoires, t. I,
p. 270, 273-274, 277-278,et sq. 285, 297-299, 301, 305-307, 309, 311, 319, 324, 326, 330,
343, 353, 373-375, 382-383, 386, 405, 490, 503, 505, 625, 627, 631, 633, 635, 640, 643,
645-646, 648-649, 651, 657, 666-667, 669 ; pièces 313, 323, 504 : éd. dansMémoires, t. II,
p. 341, 394, 416 ; corrections et annotations manuscrites du général de Gaulle sur les pièces
95, 108, 118, 120, 122-123, 175, 222, 266, 277, 344-345, 347, 381, 383, 409, 456, 486, 510,
522.
AG/3(1)/258
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
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Grande-Bretagne.
Période de Londres
(1-385) Mission de liaison avec le gouvernement britannique : lettres de transmission et
correspondance relatives notamment à l'organisation de la mission Spears, au chiffrement
et à la transmission des télégrammes, à l'obtention de visas et de facilités de voyages, aux
invitations, aux visites, aux inscriptions aux clubs. 1940-1943.
Période d'Alger
(386-519) Télégrammes, lettres, notes, coupures de presse, comptes rendus d'entretiens et
communiqués (notamment d'Emmanuel d'Astier de la Vigerie, d'Étienne Burin des
Roziers, de Charbonnières, de Winston Churchill1, de Duff Cooper2, de Lord Cranborne,
d'Anthony Eden, du général de Gaulle, d'Henri Hoppenot, d'Harold MacMillan, de René
Massigli, de Pierre Mendès France, de Lord Mountbatten, de l'amiral Ramsay et de Pierre
Viénot) sur la représentation du C.F.L.N. à Londres et à Lisbonne, la participation française
au second front, la guérilla dans les Alpes françaises, la question italienne, la conférence de
Moscou, la question de Tanger, la Syrie, les Açores, le débarquement en France, le
remaniement du C.F.L.N., l'armement des maquis, les accords financiers et l'aide mutuelle
franco-britanniques, le général Koenig, le procès de Pierre Pucheu, les relations francoaméricaines, le Liban, les communications entre Londres et Alger, Pierre-Étienne Flandin,
les bombardements aériens en France, l'invitation du général de Gaulle à Londres par le
gouvernement britannique et l'administration des territoires français libérés. 1943-19443.
Missions françaises en Grande-Bretagne.
Service de la représentation civile en Grande-Bretagne
(520-555) Échange de correspondance entre le chef du service Georges Mathieu, le cabinet
du général de Gaulle et les représentants civils du Comité national dans les différentes
villes du Royaume-Uni au sujet de l'organisation de manifestations françaises. 1942-1944.
Missions françaises établies à Londres
(556-569) Correspondance relative à l'organisation de la délégation du C.F.L.N. à Londres,
de la délégation du C.F.L.N. auprès des gouvernements alliés établis à Londres, des
différentes missions civiles et militaires et des services du Comité d'action. 1943-1944.
Correspondance.
(570-628) Correspondance échangée entre le général de Gaulle et M/me/ Spears au sujet
de la création de foyers et d'ambulances chirurgicales, juillet 1940-juin 1941 ;
correspondance et articles de presse, 1940-1944. 1940-1944.
(629-777) Lettres de courtoisie échangées entre le général de Gaulle ou son cabinet et des
personnalités britanniques4(notamment l'amiral Alexander, Lord Bea-verbrook, le général
Brooke, Winston Churchill, Duff Cooper, le général Halifax, le général Ismay, Harold
MacMillan, le major Morton, Lord Mountbatten, le général Spears et Richmond Temple).
1940-1944.
(778-878) Correspondance échangée entre le général de Gaulle ou son cabinet et
notamment des clubs, des associations, des collèges et des mairies. 1940-1944.
1. Lettre originale signée adressée au général de Gaulle (pièce 499).
2.Idem(pièce 490).
3. Pièces 417, 425, 472, 475, 478, 492, 497, 499, 508-509 : éd. dansMémoires, t. II, p. 593,
595, 627, 636, 639-640, 646, 647, 687 ; annotations et corrections manuscrites du général
de Gaulle sur les pièces 315, 461.
4. Classement selon l'ordre alphabétique des correspondants.
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AG/3(1)/259
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dominionsbritanniques.
(1) Rapport du service "Libération des territoires envahis" (L.T.E.) sur l'effort de guerre
desDominionsbritanniques. 20 avril 1943.
Afrique du Sud
(2-24) Correspondance relative à l'organisation de la représentation de la France libre dans
l'Union sud-africaine et les colonies britanniques d'Afrique du Sud et d'Afrique orientale ;
extrait de la presse sud-africaine concernant le C.F.L.N. et l'"affaire Shedrow", fondateur
d'une association culturelle franco-sud-africaine de l'Alliance française. 1941-1944.
Australie et Nouvelle-Zélande
(25-35) Messages de courtoisie et dépêches relatives aux relations de l'Australie avec le
C.F.L.N., la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie et les Indes néerlandaises ; compte
rendu d'une conversation échangée entre le Premier ministre de Nouvelle-Zélande et
l'amiral Thierry d'Argenlieu. 1941-1944.
Canada
(36-100) Correspondance relative à la politique générale du Canada et à ses relations avec
la France libre, octobre 1940-août 1944 ; messages de courtoisie, janvier 1942-août 1944 ;
correspondance relative aux opinions de la colonie française du Canada et aux
organisations et manifestations de la France libre, août 1940-février 1944 ; aide-mémoire
pour le voyage du général de Gaulle au Canada ; notes d'Élisabeth de Miribel sur l'histoire
et la situation politique et économique du Canada ; citations et notes pour des discours,
juillet 1944. 1940-1944.
Irlande
(101-105) Dépêches des délégués du C.F.L.N. et du G.P.R.F. à Londres et à Dublin sur la
question irlandaise et la politique de neutralité de l'Irlande. 1944.
Inde
(106-109) Correspondance relative à la fermeture de bureaux de poste français et à la prise
en charge, à la demande du gouvernement de Vichy, des intérêts français par les consulats
américains en Inde et à Ceylan, avril-août 1941 ; dépêche de Maurice Dejean sur
l'intervention alliée en faveur de l'indépendance de l'Inde, 5 février 1944. 1941-1944.
Hollande et Indes néerlandaises.
Informations sur la Hollande
(110-123) Documents et dépêches sur la politique intérieure et extérieure néerlandaise, la
résistance aux Pays-Bas, la composition du gouvernement en exil et les mesures prévues à
la Libération. 1942-1944.
Relations franco-hollandaises
(124-138) Correspondance de courtoisie et compte rendu d'un entretien de Maurice Dejean
avec la reine Wilhelmine. 1940-1943.
Indes néerlandaises
(139-143) Dépêches relatives à la réorganisation de l'administration coloniale après la
guerre, à l'administration des colonies libérées et aux rapports entre les Indes
néerlandaises et le Japon de 1940 à 1942. 1943-1944.
Italie.
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Informations sur l'Italie
(144-171) Notes et dépêches diplomatiques sur la situation politique en Italie ;
correspondance diplomatique de Maurice Couve de Murville sur la composition et le
programme du gouvernement italien. 1943-1944.
Négociations des Alliés avec l'Italie
(172-217) Armistice : notes, télégrammes, mémorandums et déclaration du maréchal
Badoglio, du C.F.L.N., du général de Gaulle, des gouvernements britannique et américain,
de René Massigli et du général Mast sur l'association du C.F.L.N. à l'élaboration de
l'armistice1, la flotte italienne, les réparations militaires et la déclaration de guerre de
l'Italie à l'Allemagne. 1943-19442.
(218-221) Conseil consultatif pour les affaires italiennes : pièces sur les attributions de ce
conseil, la désignation du représentant du C.F.L.N. et l'épuration de l'administration
italienne. 1943-1944.
(222-232) Commission de contrôle alliée en Italie : procès-verbaux de séances du Conseil
consultatif pour les affaires italiennes, lettres, rapports, dépêches et notes de Maurice
Couve de Murville, de René Massigli et du général de Sevin, membre français de la
commission, sur l'organisation de la commission et la question de la représentation
soviétique et française, l'administration de l'Italie du sud, l'armée italienne et le problème
des réfugiés yougoslaves. 1943-1944.
Relations franco-italiennes
(233-276) Notes, lettres et dépêches d'Ivanoe Bonomi3, président du Conseil italien, du
C.F.L.N., du commissariat aux Affaires étrangères, de Maurice Couve de Murville, de Jean
Monnet, du commandant de Panafieu et du général de Sevin sur la chute de Benito
Mussolini, la politique française à l'égard de l'Italie, les oeuvres françaises en Italie,
l'abdication de Victor-Emmanuel III, les prisonniers et antifascistes italiens, le
gouvernement Badoglio, les relations franco-italiennes au lendemain du voyage du général
de Gaulle en Italie et l'impopularité des Alliés en Italie. 1943-1944.
(277-285) Légion garibaldienne : correspondance sur la reconstitution de la Légion
garibaldienne formée de volontaires recrutés en Afrique du Nord. 1944.
(286-296) Comte Sforza : correspondance de courtoisie échangée entre le général de Gaulle
et le comte Sforza ; lettres (notamment de Maurice Dejean) sur ses idées politiques. 19431944.
(297-312) Messages de groupements politiques italiens adressés au général de Gaulle.
1943-1944.
(313-322) Pièces relatives au Comité français d'entraide de Rome ; études de Charles
Maurice sur les rectifications de frontière à obtenir en faveur de la France sur le versant
oriental des Alpes ; lettre du R. P. Théry sur l'influence intellectuelle française en Italie.
1943.
Pologne.
Informations sur la Pologne
(323-390) Notes et rapports ; revue de la presse soviétique, avril-décembre 1943 ; dépêche
de Maurice Dejean sur les relations polono-soviétiques. 1941-1944.
Relations franco-polonaises
(391-413) Notes, correspondance et déclarations relatives notamment à la fonction du
gouvernement polonais à Londres à l'égard du gouvernement de Vichy et du général de
Gaulle, à la frontière polono-tchécoslovaque, à la représentation polonaise à Alger, à la
restitution de l'or polonais transporté de France en A.O.F. en juin 1940, à l'armée polonaise
clandestine en France et aux accords militaires franco-polonais. 1940-1944.
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(414-454) Correspondance de courtoisie échangée entre le général de Gaulle ou son cabinet
et des personnalités polonaises. 1940-19444.
1. Projet de convention d'armistice avec l'Italie et amendements à la convention signée à
Malte le 29 septembre 1943 par le maréchal Badoglio et le général Eisenhower (pièces 207,
208, 214).
2. Pièces 173, 179, 182, 184-186, 188, 194, 207 : éd. dansMémoires, t. II, p. 519, 524, 526529, 589, 590, 592 ; mentions et corrections manuscrites du général de Gaulle sur les
pièces 189, 190, 193, 195, 196 et aussi 236, 248, 278.
3. Lettre originale signée du 6 juillet 1944 au général de Gaulle au sujet de l'établissement
de relations franco-italiennes directes (pièce 257).
4. Mention manuscrite du général de Gaulle sur la pièce 421.
AG/3(1)/260
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Portugal.
Informations sur le Portugal
(1-36) Notes, rapports et dépêches diplomatiques sur la politique intérieure et extérieure
du Portugal ; revue de la presse portugaise. 1943-1944.
Relations franco-portugaises
(37-48) Traductions et analyses d'articles de la presse portugaise sur les problèmes
français ; dépêches du délégué du C.F.L.N. à Lisbonne et note du commissariat aux Affaires
étrangères sur les relations entre le C.F.L.N. et le gouvernement portugais. 1943-1944.
Représentation française au Portugal
(49-68) Notes et correspondance relatives à la réorganisation de la représentation française
à Lisbonne après la formation du C.F.L.N. et aux difficultés de la fusion des éléments
gaullistes, vichystes ralliés et giraudistes. 1943-1944.
Pays scandinaves.
Suède
(69-89) Dépêches de Carra de Vaux Saint-Cyr et de Maurice Dejean sur l'organisation de la
délégation de Stockholm, l'afflux d'évadés français en Suède, la politique intérieure et
extérieure suédoise, l'aviation civile suédoise et les activités culturelles françaises en Suède.
1943-1944.
Norvège
(90-109) Notes et correspondance sur les relations entre la France libre et le gouvernement
norvégien en exil, la réorganisation de l'aviation civile norvégienne et le rôle des petites
puissances après la guerre. 1941-1944.
Danemark
(110-117) Message du général de Gaulle au peuple danois ; dépêches de Maurice Dejean sur
le mouvement danois libre et le roi du Danemark. 1943-1944.
Tchécoslovaquie.
Informations sur la Tchécoslovaquie
(118-156) Notes, dépêches et rapports de Georges Boris et de Maurice Dejean sur l'offensive
allemande menée contre Moscou, la politique tchécoslovaque, la situation intérieure, le
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voyage du président Edvard Benès à Moscou et ses conversations avec les dirigeants
soviétiques sur l'organisation de l'Europe d'après-guerre et les accords soviétotchécoslovaques. 1941-1944.
Relations franco-tchécoslovaques
(157-177) Notes et correspondance notamment sur l'établissement d'une mission de liaison
entre la France libre et le gouvernement tchécoslovaque à Londres, la dénonciation des
accords de Munich par le Comité national et la visite à Alger du président Benès. 19401944.
(178-237) Messages et correspondance de courtoisie échangés entre le général de Gaulle et
Edvard Benès, le général Ingr, ministre de la Défense nationale tchécoslovaque, Thomas
Masaryk, ministre des Affaires étrangères et des personnalités tchécoslovaques. 194019411.
Turquie.
Informations sur la Turquie
(238-263) Notes des services de renseignement et dépêches de Jacques Tarbé de SaintHardouin sur la situation en Turquie et la politique intérieure et extérieure du
gouvernement turc. 1943-1944.
Relations franco-turques
(264-313) Notes de renseignements, télégrammes et dépêches diplomatiques relatifs
notamment à l'attitude du gouvernement turc à l'égard des autorités de la France libre en
Syrie, des représentants de Vichy et de la France combattante et au quotidien
vichyssoisL'Istambul.1941-1944.
Les Français en Turquie
(313-394) Lettres d'E.M. Manac'h au général de Gaulle et à René Massigli demandant à être
relevé de son poste de représentant du G.P.R.F. à Istambul ; fiches de renseignements
émanant du service de renseignements des Forces françaises libres de Beyrouth sur Gaston
Bergery, ambassadeur du gouvernement de Vichy à Ankara, le journalL'Istambulet les
Français résidant en Turquie. 1942-1943.
U.R.S.S.
Informations sur l'U.R.S.S.
(395-423) Notes des services de renseignements et du commissariat à l'Information et
dépêches de Maurice Dejean, de Pierre Viénot et du général Pechkoff sur la politique
soviétique. 1943-1944.
Relations franco-soviétiques
(424-467) Télégrammes, lettres et notes (notamment de Bertrand, du général Catroux, de
Maurice Dejean, de Georges Gorse, d'Henri Laugier, d'E. M. Manac'h, de René Massigli, du
lieutenant-colonel Neuhauser, de Gaston Palewski, du général Petit, de François Quilici et
d'Edmond Schmittlein) sur le conflit germano-russe, les entretiens avec Viacheslav
Molotov, Ivan Maisky, Alexandre Bogomolov, Andréi Vychinski et Joseph Staline ; texte de
l'accord franco-soviétique relatif à la reconnaissance du C.F.L.N., 28 septembre 1942. 19411944.
(468-487) Message du général de Gaulle à Joseph Staline ; correspondance de courtoisie
du général de Gaulle ou de son cabinet avec Andréi Vychinski et les ambassadeurs de
l'U.R.S.S. à Londres et à Alger. 1941-19442.
Mission militaire française à Moscou
(488-499) Notes et correspondance relatives à la composition de la mission. 1943-1944.
Association France- U.R.S.S.
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(500-511) Notes et correspondance sur l'élargissement de l'"Association pour le
rapprochement franco-soviétique " en " Association France-U.R.S.S. ". 1943-1944.
Vatican.
(512-541) Extraits d'émissions françaises de " Radio-Vatican " ; lettres, messages, dépêches
et télégrammes de Georges Boris, du B.C.R.A., de Maurice Couve de Murville, du R. P.
Darsy, du général de Gaulle, du général Giraud, de Gaston Palewski, du pape Pie XII3, du
président Roosevelt et de Jacques Truelle sur l'établissement de relations diplomatiques
entre le C.F.L.N. et le Saint-Siège, l'échange de correspondance entre Pie XII et le général
de Gaulle et l'audience accordée à ce dernier par le Saint-Père. 1941-19444.
1. Annotations et corrections manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 174, 187, 215.
2. Corrections manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 440, 468 ; signature
autographe sur la pièce 440.
3. Réponse originale du 15 juin 1944 à la lettre du général de Gaulle datée du 29 mai sur la
pièce 533.
4. Pièce 533 : éd. dansMémoires, t. II, p. 645 ; corrections manuscrites du général de
Gaulle sur la pièce 522.
AG/3(1)/261
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Yougoslavie.
Informations sur la Yougoslavie
(1-66) Fiches des services de renseignement, dépêches (notamment de Maurice Dejean),
brochures et rapports. 1943-1944.
Relations franco-yougoslaves
(67-106) Correspondance, notes et rapports notamment sur la composition du
gouvernement royal yougoslavie et son transfert au Caire, la formation du Comité de
libération nationale du maréchal Tito et le désir de celui-ci d'établir une liaison avec le
C.F.L.N., le projet de participation française à un congrès de la jeunesse organisée par le
maréchal Tito, le transfert du gouvernement royal yougoslave à Londres, le désaveu par le
comité national central du royaume de Yougoslavie du gouvernement formé par le docteur
Subasic. 1943-1944.
(107-149) Correspondance de courtoisie échangée entre le général de Gaulle ou son cabinet
et le roi Pierre II de Yougoslavie, le général Mihaïlovitch et des personnalités yougoslaves,
notamment à propos du mariage du roi de Yougoslavie et de la mort du maréchal Franchet
d'Espérey. 1942-19441.
Autres pays.
Afghanistan
(150-154) Correspondance relative au personnel de la mission archéologique française en
Afghanistan. 1942-1944.
Arabie saoudite
(155-158) Correspondance relative au séjour à Alger de princes saoudiens. 1943.
Autriche
(159-187) Informations sur l'Autriche ; dépêches de Maurice Dejean ; message, rapports et
lettres du C.F.L.N., du docteur Lelewer, de l'archiduc Robert et de Tanzler sur les relations
franco-autrichiennes. 1942-1944.
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Finlande
(188-197) Dépêches de Carra de Vaux Saint-Cyr et de Maurice Dejean sur les relations de la
Finlande avec l'Allemagne, les États-Unis et la Russie, son attitude à l'égard du C.F.L.N. et
l'échec des pourparlers de paix russo-finlandais. 1943-1944.
Hongrie
(198-208) Fiches de renseignements et dépêches de Maurice Dejean sur la situation
intérieure en Hongrie et la position de la Hongrie dans le conflit mondial. 1943-1944.
Irak
(209-210) Notamment une lettre du délégué du C.F.L.N. à Téhéran sur l'accueil réservé à
Bagdad à la mission du colonel Spillman. 1944.
Iran
(211-225) Correspondance, articles de la presse iranienne et rapports sur la situation en
Iran et la colonie français d'Iran. 1943-1944.
Islande
(226-229) Note sur la situation en Islande ; télégramme de félicitations du général de
Gaulle à l'occasion de la proclamation de la République islandaise. 1944.
Luxembourg
(230-235) Notes et correspondance sur la situation au Luxembourg, la libération des
Luxembourgeois engagés dans la Légion étrangère ou enrôlés dans l'armée allemande et
faits prisonniers en Tunisie et la représentation luxembourgeoise à Paris. 1941.
Palestine
(236-243) Extraits des presses sioniste et palestinienne sur les problèmes français ;
correspondance relative aux manifestations pro-françaises en Palestine. 1942-1944.
Suisse
(244-254) Notes et correspondance sur les relations du C.F.L.N. avec le gouvernement
suisse et avec les Français résidant en Suisse, une mission de propagande auprès de la
presse romande et une démarche du Comité international de la Croix-Rouge de Genève en
faveur des Forces françaises de l'intérieur. 1943-19442.
Tanger
(255-275) Messages et requêtes adressés au général de Gaulle ; rapport de la Chambre de
commerce française de Tanger sur la situation du franc marocain. 1941-1944.
Statut international de la France libre, du Comité national, du C.F.L.N. et du G.P.R.F.
France libre et Comité national français
(276-354) Recueils de documents relatifs à la reconnaissance de la France libre et du
Comité national par les gouvernements étrangers. 1940-1942.
Comité français de la libération nationale
(355-404) Copies ou télégrammes de transmission des lettres, des déclarations et des
communiqués des gouvernements étrangers portant reconnaissance du C.F.L.N. 194319443.
(405-425) Notes et lettres d'Hervé Alphand, du B.C.R.A., du ministre des Affaires
étrangères et ambassadeur de Belgique à Londres, du secrétariat du C.F.L.N., de Maurice
Dejean, de la Délégation de la France libre à Londres, du général Mihaïlovitch et du
président du Conseil égyptien sur la reconnaissance de la France libre, du C.F.L.N., puis du
G.P.R.F. par les gouvernements étrangers. 1941-1944.
1. Mention manuscrite du général de Gaulle sur la pièce 128.
2. Mentions et corrections manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 152, 179, 237,
246.
3. Corrections manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 376, 379.
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AG/3(1)/262
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Politique internationale : généralités.
Position et rôle de la France libre en politique internationale
(1-16) Notes, études et dépêches notamment d'Argyropoulos, ancien ministre des Affaires
étrangères de Grèce, du Comité de défense nationale, de Maurice Dejean, du général
Luguet et de René Massigli. 1943-19441.
Informations sur la politique internationale
(17-44) Notes et études du B.C.R.A. et des commissariats aux Affaires étrangères, à
l'Information et aux Relations avec l'Assemblée et aux Études, notamment sur la situation
politique à venir dans les Balkans ; télégrammes et dépêches de Maurice Dejean ; analyse
d'ouvrages et d'articles, dont une brochure en anglais de décembre 1942 sur la persécution
des Juifs. 1942-1944.
Organisations internationales.
Charte de l'Atlantique et pacte des Nations Unies
(45-61) Textes ; déclaration d'adhésion du général Giraud ; notes et correspondance
relatives à la rédaction de la formule d'adhésion du C.F.L.N. 1941-1943.
Répression des crimes de guerre
(62-66) Notes, rapports et correspondance relatifs à la participation française auCriminal
Science Committeede Cambridge, à la déclaration interalliée du 13 janvier 1942 et à la
commission d'enquête des Nations Unies. 1941-1944.
Spoliations ennemies en territoires occupés
(67-74) Déclaration des Nations Unies sur la nullité des actes de spoliation accomplis par
l'ennemi, 5 janvier 1943 ; ordonnance du C.F.L.N. confirmant son adhésion à cette
déclaration ; télégramme de Maurice Dejean et projet d'accord interallié relatifs au butin de
guerre et à la récupération des biens français saisis par l'ennemi. 1943-1944.
Food and Agriculture Organization (F.A.O.)
(75-80) Notes des commissariats aux Affaires étrangères et aux Relations avec l'Assemblée
et aux Études sur l'approbation des recommandations de la conférence deHot Springs ;
documentation sur la conférence de Washington. 1943-1946.
United Nations Relief and Rehabilitation Administration (U.N.R.R.A.)
(81-103) Projets américains relatifs à la création d'une administration des Nations Unies
pour l'organisation des secours et de la reconstruction, 15 mai-20 septembre 1943 ; notes
des commissariats aux Affaires étrangères, à l'Armement, à l'Approvisionnement et à la
Reconstruction, du secrétariat du C.F.L.N. et du général Giraud sur les projets américains
et les projets de réponse du C.F.L.N. 1943.
Comité intergouvernemental des réfugiés
(104-115) Notes du commissariat aux Affaires étrangères sur l'installation provisoire au
Maroc de réfugiés étrangers et sur l'adhésion du C.F.L.N. au comité intergouvernemental
pour les réfugiés ; télégrammes et dépêches de Maurice Dejean sur les activités de ce
comité ; analyse d'un ouvrage sur le déplacement des populations en Europe. 1943-19442.
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(116-125) Projets d'accords internationaux concernant l'aviation civile et les institutions
monétaires internationales. 1941-1944.
Comité interallié des Affaires étrangères.
(126-140) Comptes rendus des séances du comité des 12 juin et 24 septembre 1941, du 13
janvier 1942 et du 1/er/ février 1944, avec le texte des déclarations de René Cassin et du
général de Gaulle ; résolutions adoptées au cours de ces séances ; réponse du comité des
chefs d'état-major britanniques à la proposition faite par le général Sikorski en juin 1942 de
créer un état-major interallié chargé de l'organisation de la résistance dans les pays
occupés. 1941-1944.
Négociations interalliées relatives au ravitaillement de la France métropolitaine, mission
Jean Monnet, négociations financières.
(141-171) Notes, lettres et télégrammes de l'Allied Post War Requirements Bureau, d'Hervé
Alphand, du Comité national, des commissariats au Ravitaillement, à la Production et aux
Commissions intercommissariales, du général de Gaulle, de René Massigli, de René Mayer,
de Pierre Mendès France et de Jean Monnet sur le ravitaillement des enfants sur le
territoire métropolitain, l'approvisionnement et l'administration de la France à la
Libération, les problèmes financiers posés par le Débarquement et les négociations
financières de Londres et de Washington. 1942-1944.
Accords interalliés.
Révision de l'accord conclu entre l'amiral Darlan et Mark Clark
(172-183) Texte de l'accord, 22 novembre 1942 ; projet de révision du général Giraud, 3 mai
1943 ; notes d'Albert Guérin sur l'état des négociations pour la révision de l'accord, janviermai 1944. 1942-1944.
Accords de prêt-bail et d'aide mutuelle
(184-222) Télégrammes, lettres et notes des commissariats aux Affaires étrangères, à
l'Armement, à l'Approvisionnement et à la Reconstruction, du général Dahlquist, du
général de Gaulle, du général de Larminat, de René Pleven et du Secrétariat général du
C.F.L.N. sur la négociation d'un accord d'aide mutuelle franco-anglo-américain, l'accord
provisoire d'aide réciproque en Afrique du Nord et en Afrique occidentale française et
l'extension à la métropole des accords de prêt-bail et d'aide mutuelle. 1941-1944.
Accords pour l'administration du territoire métropolitain libéré
(223-304) Projets d'accords successifs entre les autorités alliées et françaises, 18 mai-30
juin 1944 ; textes des accords entre le G.P.R.F. et les gouvernements alliés, 25 août 1944 ;
notes, télégrammes et lettres (notamment du commissariat aux Affaires étrangères,
d'Hervé Alphand, de Maurice Dejean, du général de Gaulle3, de Jean Monnet, de Gaston
Palewski, de Joseph Paul-Boncour et de Pierre Viénot) à propos de négociations relatives à
ces textes d'accords. 1943-19444.
Projets d'union économique de l'Europe occidentale.
(305-323) Notes et télégrammes d'Hervé Alphand, de Maurice Dejean, du général de
Gaulle, de René Massigli, de René Mayer et de Jean Monnet sur les projets d'organisation
économique européenne, le projet d'union douanière belgo-hollando-luxembourgeoise et
les négociations politiques et économiques franco-belges. 1943-1944.
1. Corrections et annotations manuscrites du général de Gaulle sur la pièce 16.
2. Annotations manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 54, 89, 104.
3. Lettre au général Koenig lui donnant pleins pouvoirs pour signer avec le général
Eisenhower les accords relatifs aux rapports du commandant suprême interallié et des
autorités civiles en France continentale, 16 août 1944 (pièce 288).
4. Annotations et corrections manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 197, 241, 254,
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267, 288.
AG/3(1)/263
Dossier 1
Dossier 2
Comptes rendus d'entretiens.
(1-56) Entretiens du général de Gaulle avec notamment Hervé Alphand, Edvard Benès,
Alexandre Bogomolov, Richard Casey, Winston Churchill, Duff Cooper, André Diethelm,
Anthony Eden, le général Eisenhower, Georges de Grèce, le professeur Gerbrandy, le
Premier ministre du gouvernement hollandais, Harold MacMillan, Ivan Maisky, le
capitaine Margesson, René Mayer, Jean Monnet, le major Morton, le général Smith, le
maréchal Smuts, Monseigneur Spellman, l'amiral Stark, Andréi Vychinski, Wendell Wilkie,
Harold Wilson, le général Wilson et John Winant. 1941-19441.
(57-71) Entretien du général de Lattre de Tassigny avec l'amiral Stark et John Winant,
d'Emmanuel d'Astier de la Vigerie avec Winston Churchill et du général Catroux avec
notamment Anthony Eden, le major Morton et l'amiral Stark. 1942-1944.
Levant.
Le Levant de juin 1940 à juin 1941
(72-224) Télégrammes, lettres et notes du général Arlabosse, de René Cassin, du général
Catroux2, de Winston Churchill, du consul général britannique à Beyrouth, des consuls
britanniques à Damas et à Alep, des correspondants de la France libre à Damas, des
directions des Affaires extérieures des Affaires politiques de la France libre à Londres, de
Maurice Dejean, de Félix Éboué, d'Antoine Fontaine, du général de Gaulle, du haut
commissaire en Palestine, de Miles Lampson, du général de Larminat, du colonel Leclerc,
de Mardam Bey, de l'amiral Muselier, de René Pleven, du capitaine Répiton, du
représentant de la France libre à Buenos Aires, du médecin-général Sicé, du général Spears,
de l'amiral Thierry d'Argenlieu et du général Wavell sur le projet de coup d'État en Syrie, le
départ du général Catroux pour le Levant, l'arrestation de gaullistes, le plan d'action du
général Catroux, la proclamation de l'indépendance des États du Levant, l'" opération
Georges " et la menace allemande contre la Syrie. 1940-1941.
Campagne militaire de Syrie
(225-323) Proclamations et déclarations du général de Gaulle et du général Catroux, 31
mai-8 juillet 1941 ; sommaires quotidiens des opérations, messages téléphonés et
communiqués du quartier général des Forces françaises libres, 8-29 juin 1941 ;
télégrammes de presse de Paul-Henri Siriex à la France libre à Londres, juin-juillet 1941 ;
rapport du commandant en chef du Moyen-Orient par leWar Officesur la campagne de
Syrie menée du 8 juin au 12 juillet 1941, 27 juillet 1941. 1941.
Armistice de Saint-Jean d'Acre
Accords conclus entre Oliver Lyttelton et le général de Gaulle
Proclamations d'indépendance de la Syrie et du Liban
(324-736) Télégrammes, lettres, rapports, notes et dépêches de presse (notamment du
général Auchinleck, du représentant de la France libre au Caire, de René Cassin, du général
Catroux, du colonel Collet, du Comité militaire de la France libre à Londres, du Comité
national, de l'amiral Darlan, de Maurice Dejean, de la Délégation de la France libre à
Londres, de Félix Éboué, d'Anthony Eden, du lieutenant-colonel Grès, du général de
Larminat, d'Oliver Lyttelton, de Richard Lampson, du major Morton, de l'amiral Muselier,
de René Pleven, de Paul-Henri Siriex, du général Smith, de l'intendant général Souques, du
général Spears et du cheik Tageddine El Hassam) sur l'armistice avec le général Dentz, la
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nomination du général Catroux comme délégué général et commandant en chef au Levant,
les rapports franco-britanniques au Levant, le rapatriement et le ralliement des troupes de
Syrie (avec le projet d'accord de cessation des hostilités, les pourparlers d'armistice à SaintJean d'Acre et le texte de la convention d'armistice), le désaveu du général de Gaulle, les
négociations entre le général de Gaulle et Oliver Lyttelton, le texte de l'accord concernant la
collaboration des autorités britanniques et françaises au Moyen-Orient, l'occupation du
Djebel Druze par les Britanniques, la crise franco-britannique, la formation d'un
gouvernement syrien, la proclamation du général Catroux relative à l'indépendance de la
Syrie, les incidents d'Abou Kemal, la reconnaissance de l'indépendance de la Syrie par la
Grande-Bretagne et les gouvernements alliés, la proclamation de l'indépendance du Liban
par le général Catroux et les notifications faites par le général de Gaulle à la Société des
Nations des changements survenus dans les états du Levant. 19413.
1. Pièces 6, 10, 11, 14, 19-21, 23-25, 35-41, 43, 53, 54 : éd. dansMémoires, t. II, p. 328, 333,
343, 346, 380, 386, 389, 396, 403, 416, 418, 603, 609, 611, 613, 633, 668, 670, 674 ;
annotations et corrections manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 7, 8, 13-14, 30,
33, 51.
2. Notamment trois notes manuscrites (pièces 93, 96, 146) et cinq minutes de lettres et
télégrammes (pièces 97-98, 100, 112, 198).
3. Pièces 82, 92, 107, 115, 118, 122-131, 145, 147, 151, 163, 167-169, 171, 173, 177-179, 183,
189, 206, 215, 218-219, 221, 230, 325, 327, 329-330, 332, 343, 350, 356-357, 364-365, 367,
376, 386, 400, 409, 428, 430-431, 437, 439, 441-442, 445-446, 448, 453-454, 457, 463,
465-467, 478, 492, 510-511, 513-514, 518, 538, 542, 544, 550, 554, 556, 583, 587, 593, 598,
634-635, 647-648, 651, 659, 661, 664, 673, 682, 692-693, 695, 702, 718-720 : éd. dans

Mémoires, t. I, p. 366, 370-371, 377-380, 383, 391-392, 395, 399-400, 404, 408-409, 411413, 415-416, 418, 423-425, 427-428, 430-431, 433, 435-437, 439-442, 445-451, 453-459,
461-468, 553-560, 562-564, 572, 574-575 ; annotations et corrections manuscrites du
général de Gaulle sur les pièces 72, 146, 184, 196, 466, 493, 596, 637 ; signature autographe
sur la pièce 428.
AG/3(1)/264
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Levant.
Rapports entre la France et les États du Levant
(1-6) Télégrammes et copies de lettres du général Catroux et du général de Gaulle
(notamment à Alfred Naccache, président de la République libanaise et au Cheik Tageddine
El Hassam, président de la République syrienne). 1941-1942.
Rapports franco-britanniques sur les questions du Levant
(7-39) Notes, télégrammes et copies de lettres de Jean-Marc Boegner, de Richard Casey, du
général Catroux, d'Anthony Eden, du général de Gaulle et de Cordell Hull sur la
nomination du général Spears comme envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire au
Levant, les élections, la politique britannique au Levant et les projets d'accord francobritannique. 1941-19421.
Administration de la France libre au Levant
(40-51) Notes ; ordres de bataille des officiers F.F.L. au Levant ; listes des officiers de l'étatmajor et des services F.F.L. ainsi que des officiers de l'état-major des F.A.F.L. et des
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commandants des différentes unités ; copie du rapport d'exploitation de l'Office
économique de guerre pour la Syrie et le Liban. 1942 et sans date.
Levant.
Situation générale au Levant
(52-70) Notes et lettres notamment de Jean Helleu, du lieutenant de vaisseau Mittelmann
et de Charles Peake. 1943.
Rapports entre la France et les États du Levant
(71-144) Allocution, adresse, notes, lettres et télégrammes du général Catroux, de Choucri
Kouatly, du commissariat aux Affaires étrangères, de la Délégation française au Levant, de
Jean Helleu et de Pierre Viénot sur le rétablissement de la vie constitutionnelle au Liban et
en Syrie, l'élection de Chouchri Kouatly à la présidence de la République syrienne et de
Bechara El Khoury à celle du Liban et l'exercice des attributs de souveraineté par les
gouvernements de Damas et de Beyrouth ; arrêtés relatifs à la crise de l'amendement
constitutionnel au Liban ; notes, rapports, déclarations, communiqués et lettres
(notamment de Richard Casey, du général Catroux, du général de Gaulle, de Jean Helleu,
d'Harold MacMillan, de René Massigli, de Muhieddine Nsouli et du général Spears) sur la
crise libanaise, la réaction du gouvernement britannique et son refus d'accepter les
décisions de Jean Helleu et le règlement de la crise ; notes, lettres et dépêches concernant
la répercussion des incidents franco-libanais en Syrie, en Égypte2, en Angleterre, en Iran,
au Moyen-Orient, en Chine et en République dominicaine. 1943-1944.
Rapports franco-britanniques au Levant en 1943
(145-154) Télégrammes et lettres (notamment du général de Gaulle et d'Harold MacMillan)
sur les négociations engagées à Londres à propos de la Syrie, le rapport du général Catroux
et l'attitude du Conseil national de la Résistance (C.N.R.) dans la question du Levant,
l'entretien avec Anthony Eden et le général Holmes au sujet des affaires syro-libanaises et
la communication du C.F.L.N. au gouvernement britannique au sujet de l'attitude des
représentants britanniques au Levant. 1943.
Administration française au Levant en 1943
(155-196) Notes et lettres (notamment du colonel Boisseau, du général Catroux, de
Geoffroy de Courcel, de Jean Helleu et de Gaston Palewski) sur la délégation générale, le
contrôle financier, l'enseignement supérieur, le pétrole en Syrie, l'office des céréales
panifiables du Levant, le don du général de Gaulle pour l'oeuvre de l'aide aux prisonniers et
l'assistance médicale française au Levant comme moyen de propagande. 19433.
Levant.
Situation générale au Levant en 1944
(197-238) Lettres, télégrammes et rapports (notamment du général Beynet, du général
Catroux, des commissions des Affaires étrangères de l'Assemblée consultative provisoire,
du général François et du général de Gaulle) sur la situation politique et militaire au
Levant, la nomination du général Beynet aux fonctions de délégué général et
plénipotentiaire de France au Levant, les manifestations francophobes à Damas, les
troubles de Beyrouth et l'établissement de relations diplomatiques entre l'U.R.S.S. d'une
part, le Liban et la Syrie, de l'autre. 1944.
Rapports entre la France et les États du Levant
(239-280) Notes, informations, bulletin de renseignements de la D.G.S.S., extraits
d'écoutes téléphoniques et lettres (notamment du général Catroux, de Geoffroy de Courcel,
du fils du Cheik Taggedine El Hassam, du général de Gaulle, de René Massigli et du général
Monclar) sur la nomination du général Beynet comme délégué général, l'échange de lettres
entre le général de Gaulle et Bechara El Khoury et Chouchri Kouatly, l'attitude du
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gouvernement syrien et des nationalistes, la recrudescence des manifestations
antifrançaises au Levant ; notes et télégrammes du général Beynet, du général Catroux, du
commissaire d'État aux Affaires musulmanes, du général de Gaulle et de René Massigli sur
les troupes spéciales et la question de l'armée nationale syrienne. 1944.
Rapports franco-britanniques au Levant en 1944
(281-314) Notes et échanges de lettres entre le général Beynet et le général Holmes sur la
question des Français déportés en A.E.F. ; notes et lettres de Duff Cooper et de René
Massigli au sujet de l'ingérence britannique dans les affaires économiques du Levant et de
l'application de l'accord d'aide mutuelle franco-britannique du 8 février 1943 ; notes,
télégrammes et rapport de Duff Cooper, de la Délégation française au Levant et de René
Massigli sur la question de l'armement de la gendarmerie syrienne, la position prise par les
autorités britanniques à cet égard et les manoeuvres du général Spears au cours des
négociations françaises avec les États du Levant. 1944.
Administration française au Levant en 1944
(315-350) Notes, lettres et télégrammes (notamment du général Beynet, du général Catroux
et de Jean Gaulmier) sur l'intégration dans les cadres administratifs métropolitains et
coloniaux des fonctionnaires du Levant ralliés à la France libre, les services de propagande
français, la création d'une uni versité française à Beyrouth, l'avancement des magistrats au
Liban et la relève des éléments du Levant. 1944.
Levant.
Urbanisme
(351-377) Notes, rapport, lettres, cartes, plans et photos de M. Écochard, urbaniste-conseil
de la Délégation générale de la France au Levant et de M. Watrin, professeur de droit, pour
l'extension de la ville de Beyrouth et les travaux du port. 1941-1944.
(378-431) Correspondance échangée entre le général de Gaulle et des correspondants
officiels ou privés demeurant ou séjournant alors au Levant. 1944.
1. Annotations et corrections manuscrite du général de Gaulle sur les pièces 2, 21, 36, 39.
2. Voir aussisupra3 AG 1/255, dossier 3, la correspondance échangée entre Nahhas Pacha
et le baron Louis de Benoist au sujet de la crise libanaise.
3. Annotations et corrections manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 73, 116, 171.
AG/3(1)/265
Dossier 1
Dossier 2
Levant : dossier constitué le 10 février 1943.
(1-19) Proclamation d'indépendance par le général Catroux, 8 juin 1941 ; déclarations du
gouvernement britannique s'associant à cette proclamation ; accord conclu entre Oliver
Lyttelton et le général de Gaulle1 ; accord complémentaire ; proclamation d'indépendance
de la Syrie, 27 septembre 1941 ; proclamation d'indépendance du Liban, 26 novembre
1941 ; notes duForeign Officeet du Comité national au sujet de l'indépendance de la Syrie ;
lettre du général de Gaulle au secrétaire général de la S.D.N. notifiant l'indépendance du
Liban et de la Syrie. 1941.
(20-24) Publications de la Délégation générale de la France au Levant :Courrier du Levant,
n° 40, 17-22 janvier 1944 ;Idem, n° 6 du 22-28 mai 1944 ;Revue économique mensuelle,
janvier-mars 1944. 1944.
Levant : correspondance en provenance de la Délégation générale au Levant.
(25-574) Copies de lettres adressées à René Massigli par les délégués généraux Jean Helleu,
Chataigneau et Beynet (notamment sur la crise libanaise et ses répercussions politiques en
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Syrie, le transfert des services d'intérêts communs aux États libanais et syriens, les
situations d'ingérence de la mission britannique, la reconnaissance de la Syrie par
l'U.R.S.S. et l'établissement de relations diplomatiques entre les deux pays, le problème
sioniste et la propagande antisioniste au Liban). 1943-1944.
1. Voir aussisupra3 AG 1/263, dossier 2.
AG/3(1)/266-AG/3(1)/267
Commissariat à l'Intérieur.
AG/3(1)/266
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Organisation.
(1-21) Ordonnances, décrets, rapports, notes et correspondance relatifs à l'organisation et
aux attributions du commissariat à l'Intérieur à Londres et à Alger ; notes sur l'organisation
et l'activité du secrétariat à l'Intérieur du commandement en chef civil et militaire en
Afrique du Nord ; allocutions des commissaires à l'Intérieur. 1942-1944.
Fonctionnaires.
Statuts et traitements
(22-75) Rapports, ordonnances et décrets relatifs aux statuts, aux traitements, aux
pensions, aux indemnités, aux allocations familiales et aux associations professionnelles
des fonctionnaires. 1943-1944.
Épuration(76-111) Ordonnances sur la création et les modifications de la commission
d'épuration, la suspension temporaire et la révision des nominations de fonctionnaires et
l'indignité des membres des groupements antinationaux ; notes et correspondance. 19431944.
Réintégration des fonctionnaires
(112-129) Ordonnances, 4 juillet 1943-27 janvier 1944 ; instruction générale d'application ;
ordonnances concernant la réintégration des fonctionnaires exclus en raison de leur qualité
de juifs ou de leur appartenance aux sociétés secrètes. 1943-19441.
Action en France des services secrets : période de Londres.
(130-160) Notes, rapports et lettres du B.C.R.A., ducommanderCrane, de Maurice Dejean,
du général de Gaulle, d'Henry Hauck, du lieutenant Stéphane Hessel, du capitaine de
vaisseau Ortoli, de Gaston Palewski et du commandant Passy (notamment sur l'action
ouvrière en France, le fonctionnement du B.C.R.A. et les améliorations à y apporter, la
collaboration des services secrets britanniques et français libres) ; liste des militaires
français internés à Port-Lyautey qui ont rejoint la France combattante ; organigrammes du
B.C.R.A. 1941-19432.
Action en France des services secrets : période d'Alger.
(161-372) Lettres, télégrammes et notes (notamment d'Emmanuel d'Astier de la Vigerie, de
Georges Boris, du général Cochet, de Geoffroy de Courcel, du commandant Passy, d'André
Philip et du général Ronin) notamment sur l'organisation du B.C.R.A. et les difficultés
créées par l'Intelligence service, leSpecial Operations Executive (S.O.E.)et les services
spéciaux relevant du général Giraud, le service militaire d'études administratives et le
conflit opposant le général Cochet au B.C.R.A. et au général d'Astier de la Vigerie, 18 juindécembre 1943 ; décret créant le Comité d'Action en France, 4 octobre 1943 ; décret fixant
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l'organisation des services de renseignements et d'action et nommant le général Cochet
chef de ces services, 4 octobre 1943 ; lettres, télégrammes et notes du colonel Billotte, de
Georges Boris, du général Cochet, du Comité d'Action en France, de l'aspirant Paul, du
général de Gaulle, du colonel Jousse, du commandant André Manuel, de Gaston Palewski,
du commandant Passy, d'André Philip et du capitaine Vaudreuil (notamment sur les
négociations des services de sécurité militaire du général Giraud avec les Britanniques, la
mainmise du général Cochet sur le B.C.R.A., les ingérences de l'Intelligence Servicedans les
rapports du B.C.R.A. avec la métropole, la création d'un service de l'Action en France au
commissariat à l'Intérieur, la démission du commandant Paul Paillole et le souhait du
général Cochet d'être relevé de ses fonctions de chef des services de renseignements et
d'action), 5 octobre-19 novembre 1943 ; décret fixant l'organisation des services spéciaux,
20 novembre 1943 ; décret nommant Jacques Soustelle directeur général des services
spéciaux et pièces relatives à l'opposition du général Giraud au décret du 20 novembre, 27
novembre 1943 ; décret élargissant le Comité d'Action en France, 24 janvier 1944 ; décret
fixant les attributions du commissariat à l'Intérieur en ce qui concerne l'action en France, 3
mars 1944 ; notes, lettres et télégrammes d'Emmanuel d'Astier de la Vigerie, du B.C.R.A.,
du B.R.A.L., de Georges Boris, du Comité d'Action en France, du commissariat à l'Intérieur,
du commissariat aux Prisonniers, Réfugiés et Déportés, d'Henri Frenay, du général de
Gaulle, du général Leyer, du commandant André Manuel, de Gaston Palewski, de
commandant Passy, de Roland Pré, de Rauzan, du colonel Louis Rivet, du général Ronin et
de Jacques Soustelle sur la réorganisation des services spéciaux, le conflit avec le
commissariat à l'Intérieur, l'activité des services de contre-espionnage du S.R. Guerre, de la
D.S.S. et du S.R. Air, la Résistance, les négociations avec le Comité parisien de libération
pour la prise de pouvoir à Paris et la situation dans la région toulousaine et dans l'Aveyron,
20 décembre 1943-24 août 1944. 1943-19443.
1. Annotations et corrections manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 79, 84, 87-88,
90, 104, 112-113.
2. Corrections manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 142, 144 ; signature
autographe sur la pièce 139.
3. Annotations manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 173, 199, 219, 277, 288,
296, 324.
AG/3(1)/267
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Dossier 7
Alsace-Lorraine.
Conseil consultatif aux affaires d'Alsace et de Lorraine
(1-14) Ordonnance portant création d'un service d'Alsace et de Lorraine au commissariat à
l'Intérieur et d'un Conseil consultatif des affaires d'Alsace et de Lorraine, 4 juillet 1943 ;
allocution du capitaine Jacques d'Alsace1, chef du service d'Alsace et de Lorraine au
commissariat à l'Intérieur ; ordonnance portant dissolution du Conseil consultatif, 7 mars
1944 ; motions du Conseil consultatif et lettre du Groupement d'études d'Alsace et de
Lorraine au général de Gaulle. 1943-1944.
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Représentation de l'Alsace-Lorraine à l'Assemblée consultative provisoire
(15-22) Lettres de Jacques d'Alsace, du Conseil consultatif aux Affaires d'Alsace et de
Lorraine, du commissaire à l'Intérieur, du général de Gaulle et de Gaston Palewski. 1943.
(23-45) Notes et rapport du service d'Alsace et de Lorraine ; fiches de renseignements sur
la situation des Alsaciens et des Lorrains ; revue de la presse alsacienne ; lettre du
directeur-adjoint du cabinet du commissaire d'État François Billoux. 1943-1944.
(46-73) Échange de correspondance entre le président de l'association " Alsace et Lorraine
libres en Grande-Bretagne " et le général de Gaulle. 1941-1943.
(74-120) Échange de correspondance entre Jacques d'Alsace et le général de Gaulle. 194319442.
Sûreté nationale.
Organisation
(121-143) Textes organiques concernant la réorganisation des services de la Sûreté et la
création de la direction générale de la Sûreté nationale au commissariat à l'Intérieur, la
situation du personnel de la Sûreté détaché aux armées, les traitements et l'organisation de
la gendarmerie ; résolution de la commission de l'Intérieur de l'Assemblée consultative
provisoire relative à la sûreté de l'État ; pièces relatives à la réglementation de la circulation
des personnes et à la protection du général de Gaulle. 19443.
Renseignements
(144-271) Notes de renseignements établies par la Direction générale de la Sûreté
nationale. 1944.
Défense passive.
(272-273) Notamment un projet d'ordonnance complétant et modifiant la réglementation
générale de la Défense passive. 1944.
Affaires économiques, financières et sociales : généralités.
Administration
(274-285) Télégrammes sur l'application dans les colonies françaises libres de l'accord
financier franco-britannique ; notes sur l'activité d'Hervé Alphand comme directeur des
affaires économiques, les attributions du délégué général à l'Économie et aux Finances et la
coordination des affaires économiques ; lettre de Pierre Mendès France. 1941-1944.
(286-307) Notes, lettres et rapport (notamment d'André Diethelm, du général de Gaulle, de
René Massigli, d'André Philip et d'Adrien Tixier) sur la création de billets fonciers et
hypothécaires, la politique économique dans la France libérée, le Plan, la politique
économique, sociale et financière du C.F.L.N., le remplacement des comités d'organisation
professionnelle et la charte économique et sociale. 1943-19444.
Comité d'étude des problèmes économiques d'après-guerre
(308-321) Note sur les travaux confiés au sous-comité chargé de définir les principes
généraux du régime économique et financier de la France d'après-guerre et le rapport de ce
sous-comité ; procès-verbaux des séances de la Commission d'étude des problèmes
économiques d'après-guerre, 6-17 avril 1944 ; notes (notamment d'André Philip) ; procèsverbal de la séance de la commission plénière des problèmes économiques d'après-guerre,
3 mai 1944. 1942-1944.
(322-370) Projets d'ordonnances concernant les rapports avec l'ennemi et la guerre
économique, la réglementation des prix, la répression des infractions à la législation
économique et l'organisation professionnelle, industrielle et commerciale. 1943-1944.
Approvisionnement.
(371-397) Notes (notamment du commissariat à l'Armement, à l'Approvisionnement et à la
Reconstruction, de la direction des affaires économiques du commissariat aux Affaires
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étrangères, de la direction de l'Agriculture et du Ravitaillement, de Jean Monnet, du
Secrétariat général du C.F.L.N. et du Secrétariat particulier du général de Gaulle) sur les
fournitures de produits alimentaires aux armées alliées en Afrique du Nord et les
importations en provenance des pays alliés, les échanges entre l'Afrique du Nord et les
colonies françaises libres d'une part, la Grande-Bretagne et les États-Unis d'autre part et le
ravitaillement de la France libérée. 1943-19445.
Reconstruction.
(398-410) Lettres, note, projets d'ordonnance et études du commissariat d'État aux
Relations avec l'Assemblée et aux Études et de René Mayer sur la création d'un organisme
central interministériel chargé de la direction d'ensemble des travaux de reconstruction, la
reconstruction d'urgence, les programmes successifs de travaux et les standards de
construction. 1943-1944.
Agriculture.
(411-435) Notes et lettres (notamment d'Henri Queuille) sur l'organisation des services de
l'agriculture, les coopératives et la mutualité agricole en France, la conférence deHot
Springssur les problèmes agricoles, le congrès national de la Mutualité et de la Coopération
agricole et la production agricole en France et en Afrique du Nord. 1942-19446.
(436-455) Projets d'ordonnances et de décrets sur les délégations provisoires, le régime
fiscal, la lutte anti-acridienne, l'abolition de la Corporation paysanne, la mobilisation, la
vente et la circulation des denrées agricoles, les rations alimentaires et les cartes
d'alimentation. 1943-1944.
(456-458) Études sur la réorganisation de l'agriculture en France, la propagande à faire
pour l'organisation d'une agriculture progressive et le regroupement des cultures. 1944 et
sans date.
1. Son nom véritable est Paul-Jacques Kalb.
2. Corrections et mentions manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 1, 57, 109, 119.
3. Annotations et corrections manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 124-125.
4. Annotations manuscrites du général de Gaulle sur la pièce 303.
5. Mention manuscrite du général de Gaulle sur la pièce 377.
6. Mention manuscrite du général de Gaulle sur la pièce 423.
AG/3(1)/267
Dossier 8
Dossier 9
Commissariat à l'Armement, à l'Approvisionnement et à la Reconstruction et Commissariat à la
Production et au Commerce.
Commissariat à l'Armement, à l'Approvisionnement et à la Reconstruction.
(459-466) Projet de décret sur les attributions du commissaire à l'Armement, à
l'Approvisionnement et à la Reconstruction ; lettres de Jean Monnet demandant à être déchargé
de ses fonctions relatives à l'Armement et projet de décret créant le commissariat à
l'Approvisionnement et à la Reconstruction ; projet d'instructions et notes du commissariat
(notamment sur la conclusion d'un accord prêt-bail réciproque avec l'Angleterre et les fournitures
anglaises de matériel de guerre à l'armée française en Afrique du Nord). 1943 et sans date1.
Commissariat à la Production et au Commerce.
(467-470) Projets de décret fixant les attributions du commissariat à la Production et au
Commerce ; projet d'ordonnance portant création de l'Office économique français avec projet de
statut de l'Office. 1943. et sans date.
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1. Annotations manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 459, 464.
AG/3(1)/268-AG/3(1)/269
Affaires économiques, financières et sociales.
AG/3(1)/268
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Conseil supérieur du Ravitaillement.
(1-45) Ordres du jour et procès-verbaux des séances du Conseil supérieur du
Ravitaillement, 8-31 mars 1944 ; notes et lettres du colonel Billotte, du général de Gaulle et
d'Henri Queuille sur la réorganisation du Comité économique, les besoins de l'armée et de
la marine, la France libérée, la Corse, l'Afrique du Nord et les colonies, les ressources de
l'Empire, les transports maritimes et les attributions du Comité de la Défense nationale en
matière de ravitaillement. 1944.
Comité économique.
Organisation et attributions
(46-58) Notes et lettres d'Hervé Alphand, d'Henri Queuille et d'Adrien Tixier sur le décret
portant institution du Comité économique, la nomination de François Billoux comme
membre du Comité économique et l'activité et les moyens d'action du Comité. 1944.
(59-160) Ordres du jour, procès-verbaux et documents examinés en séances du Comité
économique, notamment l'état actuel des négociations économiques et monétaires
concernant l'Europe occidentale. 1944.
Marine marchande.
Organisation
(161-173) Notes et lettres de Jacques Bingen, du général de Gaulle et de l'amiral Muselier
sur les marins et les officiers de commerce français aux Etats-Unis souhaitant rejoindre le
général de Gaulle, les attributions du service de la Marine marchande française libre, les
nominations et les mutations des officiers et officiers mariniers, l'organisation provisoire
du commissariat aux Communications et à la Marine marchande ; projets de décrets
(portant notamment création d'une direction de la Marine marchande et fixant les
attributions du commissaire aux Communications et à la Marine marchande). 1940-1943.
Généralités
(174-222) Notes et lettres (notamment de Jacques Bingen, du Cabinet du général de Gaulle,
du commissaire national aux Finances, à l'Économie et à la Marine marchande, de Geoffroy
de Courcel, de la Fédération des officiers de la Marine marchande française libre, de René
Mayer, du ministère du Transport de guerre britannique, de l'amiral Muselier, de René
Pleven et du Syndicat national des marins de France) sur la réquisition des navires français
dans les ports des États-Unis, les liaisons du Pacifique avec l'Amérique du Nord, les
transports effectués par les compagnies de navigation françaises au bénéfice de l'Allemagne
et de l'Italie, l'insurrection nationale et l'armement des marins. 1940-19441.
(223-271) Projets d'ordonnance, décrets, arrêtés, notes et rapports notamment sur les
personnels de la Marine marchande, le régime des ports et la réquisition des marins du
commerce. 1943-1944.
Négociations interalliées
(272-294) Notes et lettre du commissaire aux Communications et à la Marine marchande
sur ses négociations avec le ministre des Transports de guerre britannique et le
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gouvernement américain ; projet d'accord deShippingentre l'administration américaine
duWar Shipping, le ministre des Transports de guerre du Royaume-Uni et le commissaire
aux Communications et à la Marine marchande du C.F.L.N. avec l'accord signé le 1/er/
mars 1944 ; lettres adressées à René Mayer. 1940-1944.
Bâtiments et équipages
(295-347) Note sur la position des navires français à équipages français au 23 septembre
1941 ; échange de correspondance entre le commissaire aux communications et à la Marine
marchande et le Cabinet du général de Gaulle au sujet de la perte de bâtiments et des
incidents survenus à bord duVille de Majunga et du Ville d'Ajaccio. 1941-1944.
1. Corrections et annotations manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 195, 217.
AG/3(1)/269
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Communications.
Transports routiers et ferroviaires.
(1-28) Etudes sur les transports routiers transafricains ; correspondance avec les autorités
alliées sur les difficultés de transport en Algérie ; circulaires, ordonnances et décrets sur la
délivrance des titres de priorité, l'exploitation des chemins de fer d'intérêt général en
Afrique du Nord, la réglementation des transports par route, par fer et par navigation
intérieure, l'exploitation des voies ferrées et l'exécution des transports militaires sur le
territoire métropolitain libéré. 1942-1944.
Postes et télécommunications
(29-65) Notes, correspondance, schémas et projets d'ordonnances et de décrets notamment
sur l'émission de timbres-poste, la réforme des cadres des P.T.T., la création du Comité de
direction des Transmissions intercoloniales et les communications télégraphiques et
radiotélégraphiques entre l'Afrique du Nord et les zones libérées de la métropole1. 194119442.
Affaires sociales et Travail.
Organisation administrative.
(66-96) Correspondance relative à la nomination d'Henry Hauck comme directeur du
Travail et à la mésentente entre Henry Hauck, André Diethelm et le commandant Passy ;
correspondance et décrets relatifs aux attributions du commissariat au Travail et à la
Prévoyance sociale puis du commissariat aux Affaires sociales, au Personnel et aux
Délégations administratives dans les régions libérées. 1940-1944.
(97-170) Notes et projets d'ordonnances du commissariat aux Affaires sociales, du
commissariat au Travail et à la Prévoyance sociale et du Secrétariat général du Comité
économique notamment sur la politique de la main-d'oeuvre en France libérée, le
relèvement des salaires et la législation provisoire du travail à la libération de la France,
l'assistance aux chômeurs involontaires et le régime provisoire des assurances sociales et
des allocations familiales. 1943-1944.
Syndicats
(171-242) Notes d'Henry Hauck, projets d'ordonnance et décret sur le rétablissement de la
liberté syndicale, mars 1942-22 juin 1944 ; notes, lettres et déclarations (notamment du
Centre syndical français, du général de Gaulle, de la Délégation de la C.G.T. en territoires
occupés, de Gaston Palewski et de Marcel Poimboeuf) sur le ralliement de Charles Vallin,
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les événements de novembre 1942 en Afrique du Nord, les manifestations organisées par le
Centre syndical français, Henri Guérin, l'union de la C.G.T. et de la C.F.T.C., la célébration
du 1/er/ mai 1944, l'éviction des syndicats chrétiens de différents organismes officiels créés
ou reconstitués et les ordonnances économiques prises par le G.P.R.F. 1942-19443.
Organisation internationale du Travail
(243-252) Notes du commissariat aux Affaires sociales et d'Henry Hauck sur la réunion du
Bureau international du Travail de Londres et sur la conférence internationale du Travail
de Philadelphie. 1944.
Réquisitions de logements et de locaux.
(253-275) Notes, correspondance, ordonnances et décrets relatifs au problème du logement
dans l'agglomération algéroise, à la création d'un service des réquisitions du C.F.L.N.
rattaché au commissariat au Travail et à la Prévoyance sociale et à la coordination des
différents services de réquisition dans les territoires relevant du C.F.L.N. 1943-1944.
Finances.
Organisation administrative.
(276-302) Notes et circulaires relatives à l'organisation financière de la France libre
émanant du service financier, du commissariat national aux Finances, de la Caisse centrale
de la France libre et du Secrétariat général à la Coordination, juillet 1940-avril 1943 ; notes,
projets d'ordonnances et de décrets et discours relatifs aux attributions et à l'organisation
du commissariat aux Finances, à la constitution du Conseil financier, à la Caisse centrale de
la France d'Outre-mer et à l'Agence judiciaire du Trésor public. 1940-1944.
(303-319) Notes sur les questions monétaires et financières après la Libération ; notes du
Secrétariat général du C.F.L.N. sur la politique monétaire et financière du Comité et les
divergences de vue entre les commissariats aux Finances, aux Affaires sociales et à la
Production ; note et étude d'Hervé Alphand et d'André Istel sur le taux de change. 19421944.
Budget
(320-331) Notes sur les fonds spéciaux ; ordonnances et décrets relatifs au budget du
C.F.L.N. pour les années 1943-1944. 1943-1944.
Monnaie et Trésor
(332-355) Ordonnances relatives aux avances de trésorerie, à l'émission de billets de
banque, aux pièces de monnaie, aux bons et billets du Trésor, à la répression du trafic de
billets de la Banque de France et à la création de comptes spéciaux pour l'aide aux forces
alliées. 1943-1944.
Autres documents
(356-424) Notes de comptabilité du Cabinet du général de Gaulle, 1942-1944 ;
correspondance relative aux dons destinés aux fonds d'armement de la France
combattante, 1941-1943 ; projets d'ordonnances présentés par le commissariat aux
Finances, 1943-1944. 1941-1944.
1. Des cartes illustrent ces projets.
2. Mentions manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 4, 40, 58.
3. Mentions et corrections manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 75, 140, 149,
171, 179-180, 183, 199.
AG/3(1)/270
Dossier 1
Dossier 2
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Dossier 3
Anciens combattants et prisonniers de guerre.
Anciens combattants et victimes de guerre.
(1-63) Notes, correspondance et projets d'ordonnances et de décrets notamment sur l'assistance
aux réfugiés français en Suisse, les groupements d'anciens combattants, la réorganisation des
offices départementaux des mutilés, les combattants, les victimes de guerre et les pupilles de la
nation, les dommages de guerre, l'organisation d'une direction des anciens combattants et des
victimes de la guerre au commissariat au Travail et à la Prévoyance sociale et les pensions
militaires à accorder aux combattants de la Résistance. 1943-1944.
Prisonniers, déportés et réfugiés.
Organisation administrative et politique générale
(64-118) Notes et lettres (notamment de Michel Cailliau1, d'Henri Frenay, du général de Gaulle et
d'André Philip) ; ordonnances et décrets relatifs à l'organisation du commissariat aux Prisonniers,
Déportés et Réfugiés ; décision du C.F.L.N. sur la politique générale du rapatriement ; projet
d'accords bilatéraux relatifs au rapatriement réciproque des nationaux français et alliés en Europe
occidentale ; documents relatifs aux manifestations organisées en l'honneur des prisonniers
déportés, dont un projet de journée nationale des prisonniers et déportés. 1943-1944.
Prisonniers français détenus par les autorités soviétiques
(119-123) Télégrammes de la Mission militaire française à Moscou ; notes du commissariat à la
Guerre et à l'Air et du Comité de la Défense nationale relatives au cas des Alsaciens et des Lorrains
en U.R.S.S. ; étude concernant le rapatriement des prisonniers et déportés français libérés par les
autorités soviétiques. 1944.
Mouvements de résistance des prisonniers
(124-145) Lettres, notes, motions et rapports (notamment de Michel Cailliau, d'Henri Frenay, de
François MitterlandaliasMorland, du Mouvement national des prisonniers de guerre et des
déportés (M.N.P.G.D.) et de Gaston Palewski) sur lesOflagsXVII A et X C, le retour en France des
prisonniers de guerre et des travailleurs civils, les déportés, l'admission du M.N.P.G.D. au Conseil
national de la Résistance et à l'Assemblée consultative, le différend existant au sein du M.R.P.G.2,
l'activité de ce mouvement de mars 1942 à mars 1944 et ses liaisons avec l'ensemble de la
Résistance. 1943-1944.
Aide aux prisonniers
(146-187) Notes et correspondance (notamment sur l'organisation et l'activité du comité central
d'aide aux prisonniers) ; comptes rendus par André Maroselli de ses missions aux États-Unis, au
Canada, en Grande-Bretagne et en Amérique du Sud. 1941-19443.
Prisonniers de guerre ennemis.
(188-199) Notes et lettres des commissariats aux Affaires étrangères, à la Justice, à l'Éducation
nationale et à la Santé publique concernant les prisonniers de guerre de l'Axe internés en Afrique
française sous la protection du gouvernement espagnol, ceux confiés aux forces françaises, les
prisonniers italiens travaillant à Boufarik et ceux du centre Jean Mermoz en Oranie ; projet de
décret portant création d'un service des prisonniers de guerre au commissariat aux Affaires
étrangères. 1943-1944.
1.AliasCharette, Chambre ou Mix, neveu du général de Gaulle et chef du Mouvement de résistance
des prisonniers et déportés.
2. Mouvement de résistance des prisonniers de guerre et déportés.
3. Mentions manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 84, 128, 130, 174-175.
AG/3(1)/270-AG/3(1)/271
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Information et médias.
AG/3(1)/270
Dossier 4
Dossier 5
Information.
Organisation administrative : période de Londres
(200-258) Correspondance, notes et projets sur l'organisation des services d'information,
de presse et de propagande de la France libre et l'élaboration des télégrammes de presse,
des communiqués, des films et des publications ; échange de correspondance et notes entre
le Cabinet du général de Gaulle et son agent littéraire1pour les territoires britanniques et
les États-Unis. 1940-1943.
Organisation administrative : période d'Alger
(259-297) Notes relatives auBulletin d'écoute secret ; correspondance échangée entre le
Cabinet du général de Gaulle et le commissariat à l'Information ; projets d'ordonnances et
de décrets sur les attributions du commissariat à l'Information, la création d'un Office
français d'édition et les dispositions à prendre à la Libération concernant la presse, la radio
et le cinéma ; correspondance sur la création du service métropolitain d'information ;
rapport sur la constitution et les buts de ce service. 1943-1944.
(298-344) Communiqués envoyés à la presse2. 1940-19443.
Contrôle des informations
(345-354) Transmission pour avis par la direction du contrôle des informations au Cabinet
du général de Gaulle d'articles susceptibles d'être censurés. 1943-1944.
Documentation et propagande
(355-394)Bulletin d'information de la France combattante, avril 1943 ; télégrammes de
presse adressés par le commissaire à l'Information aux représentants du C.F.L.N. à
l'étranger et dans l'Empire ; documents diffusés par le service de documentation du
commissariat à l'Information et le service de propagande du commissariat à l'Intérieur ;
bulletins d'écoute radiophonique diffusés par la Délégation de Londres du commissariat à
l'Intérieur ; revue hebdomadaire de la presse internationale et revue de la presse étrangère
de langue arabe par le service d'information et de radiodiffusion de Beyrouth. 1941-1944.
Agences d'information et de presse.
(395-419) Notes, correspondance, projets de statuts et ordonnances sur la fusion de
l'Agence française d'Information de Londres et de l'agence France-Afrique d'Alger, la
constitution de sociétés coopératives d'information et les négocia tions menées avec l'A.F.I.,
l'agenceReuteret l'Associated Pressà ce sujet ; dépêches de France-Afrique soumises au
directeur de Cabinet du général de Gaulle avant diffusion. 1943-1944.
(420-444) Notes concernant des questions de publication et de censure ; projets de
dépêches soumises à la censure.
1. Il s'agit de M. Kilham Roberts.
2. Plusieurs de ces communiqués sont édités dans lesMémoires de guerredu général de
Gaulle.
3. Annotations et corrections manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 305, 309,
316, 318.
AG/3(1)/271
Dossier 1
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Dossier 2
Dossier 3
Presse.
(1-43) Notes, rapports, études et projets d'ordonnances relatifs à la liberté de la presse en
temps de guerre et à la réorganisation de la presse pendant et après la Libération. 19431944.
Presse étrangère
(44-60) Invitations, lettres de recommandation et listes de périodiques et de
correspondants de la presse étrangère. 1940-1944.
Journalistes(61-67) Décret portant création d'une commission pour la délivrance de la
carte d'identité professionnelle des journalistes ; correspondance avec les syndicats de
journalistes. 1943-1944.
Journaux et revues : dossiers particuliers
(68-251) Copies d'articles du général de Gaulle parus dans la presse ; correspondance entre
Londres et les responsables de journaux et revues (notamment14 juillet, Le Glaive de
l'Esprit, France, La France libre, La Marseillaise, Solidarity,La France combattante par
l'image, Combattant 43, Combattant 44, Bulletin des Armées de la République, Oran
républicain, Alger républicain, Dernières nouvelles, T.A.M., Liberté, 4/e/ République,
Humanité nouvelle, Maroc 43, ToujoursetL'Arche) ; notes sur un projet de revue politique
pour l'Afrique française. 1940-19441.
Radio.
(252-306) Correspondance, télégrammes, notes, rapports et projets d'ordonnances sur
l'organisation de Radio-Brazzaville et la mission de Kagan aux États-Unis, le contrôle de la
propagande radiophonique à Londres et à Alger et les négociations avec les Alliés, la
diffusion de messages du général de Gaulle par les postes alliés, un projet d'alliance
européenne de radiodiffusion, les rapports avec l'Union internationale de Radiodiffusion,
la constitution d'un réseau d'émetteurs par la Résistance, le brouillage des émissions
ennemies, la création d'une direction de la Radiodiffusion au sein du commissariat à
l'Information et la mise sous séquestre du matériel de radiodiffusion à la Libération. 19411944.
(307-340) Textes d'émissions radiophoniques. 1940-19442.
Cinéma.
(341-362) Notes et correspondance relatives à la projection d'un film sur Hitler et à un
projet de film sur la France combattante ; projets d'ordonnances et décrets sur le régime
des actualités cinématographiques, la réquisition des films, le fonctionnement de l'Office
français d'information cinématographique, l'exercice des professions cinématographiques,
la mise sous séquestre des films, l'industrie et les spectacles cinématographiques après le
Débarquement et la représentation des films étrangers en France. 1943-1944.
1. Corrections et annotations manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 22, 69, 92,
149, 161, 215.
2. Mention manuscrite du général de Gaulle sur la pièce 316.
AG/3(1)/271
Dossier 4
Dossier 5
Pétroles.
(363-422) Études, notes et correspondance sur les propositions du lieutenant-colonel Taris
concernant l'organisation de la prospection pétrolière dans l'Empire, les pétroles du Moyen123

Archives nationales (France)

Orient, la situation de la Compagnie française des Pétroles, la raffinerie de Tripoli, les techniciens
français connus à Alger et les pétroles tunisiens. 1943-19441.
Décorations.
Ordre de la Libération
(423-483) Correspondance, notes, rapports et procès-verbaux des réunions du Conseil de l'Ordre
de la Libération sur les modalités d'attribution de la Croix de la Libération, les projets de réforme
de l'Ordre, la composition du Conseil de l'Ordre de la Libération et l'attribution de secours aux
compagnons de la Libération. 1940-1944.
(484-516) Correspondance, notes, rapports et décrets relatifs aux propositions, à l'instruction et à
l'attribution de la Croix de la Libération. 1940-1944.
Médaille de la Résistance
(517-668) Notes, correspondance, ordonnances, décrets, bordereaux et factures relatifs à
l'organisation de la commission de la médaille de la Résistance ; correspondance, notes et
rapports sur les propositions et les décrets d'attributions. 1943-19442.
Autres décorations
(669-710) Notes, rapports, correspondance, ordonnances et décrets sur la médaille coloniale, la
médaille des Évadés, l'unification des décorations militaires et d'autres décorations. 1942-1944.
1. Mention manuscrite du général de Gaulle sur la pièce 368.
2. Mention manuscrite du général de Gaulle sur la pièce 508 ; signature autographe sur les pièces
456, 521-522.
AG/3(1)/272-AG/3(1)/275
Affaires militaires1.
1. Les archives du Cabinet du général de Gaulle concernant les affaires militaires (3 AG 1/272275) ont reçu un classement différent de celui d'origine afin de faire davantage apparaître à la fois
l'organisation militaire à Londres et à Alger et les lacunes de ce fonds. Elles pourront être
complétées par les pièces conservées dans le dossier " Affaires étrangères, Grande-Bretagne :
organisation militaire ", juin 1940-septembre 1942 : 3 AG 1/257 et par les archives de l'État-major
particulier du général de Gaulle, octobre 1941-août 1943 réunies sous les cotes 3 AG 1/296-298.
AG/3(1)/272
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Volontaires.
(1-286) Notes, rapports et correspondance sur l'organisation du service de ralliement et
d'accueil ; liste de volontaires (avec brèves notices individuelles et indications des
audiences accordées par le général de Gaulle) ; pièces relatives au ralliement de volontaires,
de diplomates et de personnel civil. 1940-19431.
Organisation militaire : période de Londres.
Forces françaises libres, État-major du général de Gaulle
(287-393) Notes de service concernant les 1/er/, 2/e/ et 4/e/ Bureaux et le " service Z ", le
quartier général et le service financier et des allocations familiales. 1940-1941.
Cabinet militaire
(394-395) Notes. 1941.
Conseil de défense de l'Empire
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(396) Notes. Mars 1941.
Comité militaire
(397-402) Procès-verbaux des séances. 1941.
Commissariat national à la Guerre
(403-441) Notes de service concernant le cabinet, le chef d'État-major, les 1/er/, 3/e/ et
4/e/ Bureaux, le quartier général et le commandement des forces terrestres en GrandeBretagne. 1941-1943.
État-Major particulier du général de Gaulle
(442-493) Instruction, décret, notes de service et correspondance sur son organisation,
novembre 1941-septembre 1943 ; notes de service concernant le quartier général, novembre
1941-avril 1943 ; notes de service, janvier 1942-juillet 1943. 1941-1943.
Intendance
(494-537) Notes de service, instruction et correspondance. 1940-1942.
Service technique et de l'armement(538-543) Notes. 1940-1941.
Poste aux armées
((544-551) Notes. 1941-1942.
Service de la censure
(552-556) Notes. 1941.
Service de santé
(557-563) Notes. 1941-1942.
Service des recherches
(564-570) Notes. 1942-1943.
École des Cadets
(571-594) Correspondance et listes de Cadets. 1941-1943.
Volontaires françaises libres et formations militaires féminines auxiliaires
(595-615) Correspondance et textes législatifs. 1941-19442.
Dossiers du Commissaire national à la Guerre (C.N.G.) remis en 1944 au Cabinet du
général de Gaulle.
(616-828) Réceptions et manifestations officielles, C.N.G., 2/e/ Bureau. 1942-1943.
Dossier "Marie"3
(829-863) Lettres, télégrammes, rapports, notes et cartes du général Catroux, du général
Dill, du général de Gaulle, du général Ismay, du général Legentilhomme et du major
Morton sur l'accord donné par le Premier ministre et les chefs d'État-major britanniques à
l'"opération Marie", l'état d'esprit des Français de Djibouti, les opérations offensives
engagées à partir de la Somalie sur l'Afrique orientale italienne, les ordres donnés au
général Legentilhomme et les retards apportés à l'exécution de l'"opération Marie". 194019414.
Coopération militaire franco-britannique en Afrique orientale 5
(864-887) Programme et procès-verbal de la conférence tenue à Brazzaville, sous la
présidence du général de Gaulle, entre le général Giffard et les autorités militaires de
l'Afrique française libre (avec procès-verbal de la conférence préparatoire entre le général
Giffard et le général de Larminat), 22 avril 1941 ; pièces relatives à la conférence tenue
entre les autorités britanniques et belges à Accra et aux conférences de Brazzaville entre le
général Giffard et le général Legentilhomme et entre le général Whitfield et le général
Serres. 1941-1942.
Opérations militaires, armement, dispositif, utilisation des F.F.L.
(888-1060) Télégrammes et lettres (notamment du colonel Astier de Villatte, du général
Catroux, de Geoffroy de Courcel, du général de Gaulle, du général de Larminat, du général
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Leclerc, du général Legentilhomme, de Gaston Palewski, du général Petit, du médecingénéral Sicé et du général Wavell) sur les livraisons d'armement aux F.F.L., l'"opération
Marie"6, la Force française libre en Grèce, la brigade d'Orient, les opérations contre Koufra,
le matériel destiné à l'Afrique française libre et au groupe saharien du Tchad, la prise de
Massouah, les volontaires du Pacifique, le groupement "Larminat" de divisions légères, la
participation française à la campagne de Libye, le groupe "Lorraine" et les opérations du
Fezzan. 1940-19437.
1. Mention manuscrite du général de Gaulle sur la pièce 7.
2. Mentions manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 393, 593.
3. Dossier du général Brosset joint aux archives du 3/e/ Bureau de l'État-major de l'exC.N.G., remis au Cabinet du général de Gaulle à Alger le 7 juin 1944. L'"opération Marie",
décidée en novembre, visait à reprendre le contrôle de la situation militaire et
administrative en Côte française des Somalis et à y reconstituer un front "actif" qui
permettrait le déclenchement ultérieur d'opérations offensives.
4. Pièces 830, 845, 848, 854-856, 858 : éd. dansMémoires, t. I, p. 325, 336, 339, 343, 350351, 353 ; signature autographe du général de Gaulle sur la pièce 845.
5. Documents provenant du 3/e/ Bureau de l'ex-C.N.G.
6. Voirsupradossier 3.
7. Pièces 918, 934-935, 947, 959, 1002, 1011, 1019, 1023, 1025, 1028, 1033-1038, 1041,
1043, 1045, 1047 : éd. dansMémoires, t. I, p. 353, 355, 358, 384-385, 387, 615, 626, 636638, 640, 642, 644, 646, 648.
AG/3(1)/273
Dossier 1
Dossier 2
Organisation militaire : période d'Alger.
Comité de la Défense nationale
(1-95) Décisions prises en séance du comité, 2 août 1943-23 décembre 1944 ; pièces
relatives au personnel du comité ; échange de notes et de correspondance entre le
secrétariat du comité2et le général de Gaulle ou son Cabinet ; notes et correspondance sur
l'organisation des missions, le service des valises diplomatiques et la diffusion des
télégrammes "Arrivée" et "Départ" de la section "missions" du comité. 1943-1944.
Commissariat à la Défense nationale
(96-100) Échange de correspondance avec le Cabinet du général de Gaulle. 1943.
Commissariat à la Guerre et à l'Air
(101-130) Décret fixant les attributions du commissariat ; décrets portant nominations et
promotions dans l'armée de Terre ; échange de correspondance avec le général de Gaulle
ou son Cabinet. 1943-1944.
Commissariat à la Guerre
(131-149) Échange de correspondance avec le général de Gaulle ou son Cabinet. 1944.
Commandement en chef, Cabinet et État-major particulier du général Giraud
(150-158) Notes de services, affectations et correspondance. 1943.
"État-major général Guerre"
(159-195) Instructions, notes de service, correspondance, notes de renseignements et
décrets d'affectations. 1943-1944.
Direction des troupes coloniales
(196-205) Désignations et tableaux de départ. 1943-1944.
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État-major de la Défense nationale
(206-218) Textes organiques, notes et correspondance sur l'organisation et les attributions
de cet État-major ; note du général Béthouart sur l'organisation des commissariats
militaires ; signification de punition au général Béthouart. 19443.
Service de Santé
(219-227) Échange de correspondance avec le Cabinet du général de Gaulle. 1943-1944.
Sécurité militaire
(228-231) Échange de correspondance avec le Cabinet du général de Gaulle. 1943-1944.
Service des réquisitions(232-245) Pièces relatives à l'organisation du service ; échange de
correspondance avec le Cabinet du général de Gaulle. 1943-1944.
Soldes
(246-258) Requêtes d'officiers retraités, notes et échange de correspondance entre le
Cabinet du général de Gaulle et le commissaire aux Finances. 1943-1944.
Projets de textes législatifs
(259-313) Projets d'ordonnances et de décrets relatifs à la mobilisation, au régime de solde,
aux promotions, aux réintégrations dans l'armée et à l'organisation militaire territoriale
dans la France libérée. 1943-19444.
Opérations militaires : période d'Alger.
Documents divers
(314-408) Télégrammes, notes, rapports, lettres, communiqués et cartes du général
Béthouart, du commandant Bourgoin, de Pierre de Chevigné, de Maurice Couve de
Murville, du général Devinck, du général Giraud, du Grand Quartier général allié, d'Henri
Hoppenot, du général Juin, du général Koenig5, du général de Lattre de Tassigny, d'André
Le Troquer, du général Loomis, de Gaston Palewski et de Jacques Soustelle, 17 juillet 1943juillet 1944 ; lettres, notes et rapports (notamment du commandant de réserve Balleyguier,
du général de Gaulle et du ministère des Colonies) sur l'occupation de Paris, les cérémonies
du 26 août 1944 et les incidents qui les ont émaillées, les contacts établis par le consul
général de Suède à Paris avec le général von Choltitz et l'effort militaire de l'A.E.F. de 1940
à 1945. 1943-1945.
Synthèse des opérations établies par l'État-major de la Défense nationale
(409-473) Synthèse de la situation du second conflit mondial à la date du 10 mai 1944 ;
synthèses journalières des opérations du 25 juin au 31 août 1944. 19446.
1. Certaines des pièces de ce dossier, notamment celles concernant l'organisation de la
Défense nationale, ont été intégrées aux dossiers cotés AG/3(1)/252, consacrés au CFLN et
au GPRF entre juin 1943 et août 1944
2. Le secrétaire permanent est le colonel Billotte.
3. Voir aussi 3 AG 1/266 : des pièces concernant l'État-major "F" ont été refondues dans le
dossier 4 de ce carton, qu'elles ont permis de compléter. Il s'agit de lettres du général
Cochet, chef de l'État-major "F", adressées au général de Gaulle et au général d'Astier de la
Vigerie, commandant les forces françaises en Grande-Bretagne, à propos des difficultés
qu'il rencontre pour assurer sa mission. Juin-août 1943.
4. Mentions et corrections manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 65, 156, 214,
262, 267-268.
5. Voir en particulier la lettre manuscrite adressée au colonel Billotte sur la constitution de
la 1/ère/ D.F.L., sans date (pièce 323) ; pour ce même dossier, annotations manuscrites du
général de Gaulle sur la pièce 391 ; pièce 395 : éd. dansMémoires, t. II, p. 702.
6. Bulletins n°1, le 26 juin, n°68, le 1/er/ septembre ; manquent les n/os/ 46-48, 50, 53,
64, 66 ; annotation manuscrite du général de Gaulle sur la pièce 409.
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AG/3(1)/274
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Forces aériennes françaises libres (F.A.F.L.)1.
(1-72) Notes, lettres et télégrammes (notamment de l'Air vice-marshalAndrews, du colonel
Billotte, du général Catroux, d'Anthony Eden, du général de Gaulle, de l'Air vicemarshalMaund, de l'amiral Muselier, du lieutenant-colonel Pijeaud, du capitaine Teyssot et
du général Valin) sur l'ordre donné aux militaires français engagés dans laRoyal Air Force
(R.A.F.)au Moyen-Orient de réintégrer les forces françaises, l'engagement des volontaires
dans les F.A.F.L., la situation des F.A.F.L. en Angleterre et l'entraînement de pilotes
français par laR.A.F.1940-19432.
Air : période d'Alger.
(73-96) Travaux juridiques préparatoires et textes législatifs concernant l'armée de l'Air.
1943-19443.
Commissariat à l'Air
(97-106) Note et lettres du général Béthouart, du général Bouscat et de Gaston Palewski sur
l'organisation de ce commissariat (avec décret du 19 mai 1944 et projet de décret du 30 mai
le modifiant) ; ordres du jour du commissaire à l'Air à l'armée de l'Air et au personnel des
usines d'aviation ; instruction aux délégués militaires du G.P.R.F. pour les théâtres
d'opérations "Nord" et "Sud". 1943-1944.
État-major général de l'armée de l'Air
(107-139) Pièces sur les locaux de l'État-major, l'organisation de l'armée de l'Air à Djibouti,
la répartition des avions de liaison, l'association "Entr'aide de l'aviation", le personnel et les
formations de l'armée de l'Air et les missions de bombardement dirigées par le général
Bouscat ; bulletin d'informations du 1/er/ septembre 1943 ; notice de manoeuvres
desLockeed Lodestar. 1943-1944.
Forces aériennes françaises en Grande-Bretagne, fusion des F.A.F.L. et des forces
aériennes d'A.F.N.
(140-146) Télégramme, conférence, note et lettres du général Valin en Grande-Bretagne et
en U.R.S.S. sur le général Bouscat, les empiétements sur les attributions et le traitement
réservé au personnel des anciennes F.A.F.L. et les relations de l'armée de l'Air avec
l'aviation de l'Armée Rouge. 1943-1944.
Transports aériens.
Organisation
(147-239) Correspondance, notes, rapports, instructions, cartes, horaires et coupures de
presse sur l'organisation des transports aériens ; ordonnance portant militarisation des
différentes lignes aériennes et leur réunion sous l'autorité unique du commissariat à la
Guerre et création d'un bureau intercommissarial de l'aviation civile, 24 février 1944 ;
documents relatifs à J. Schneider, directeur d'Air France en Afrique du Nord ; projet
d'ordonnance relatif aux routes aériennes de l'Empire ; projets de convention
internationale du transport aérien. 1943-1944.
Bureau de l'aviation civile
(240-389) Ordres du jour et procès-verbaux des séances avec documents annexes. 1944.
1. Voir aussi 3 AG 1/272, dossier 4.
2. Mention manuscrite du général de Gaulle sur la pièce 4.
3. Signatures du général de Gaulle et du général Giraud sur la pièce 73.
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AG/3(1)/275
Dossier 1
Dossier 2
Marine militaire.
Forces navales françaises libres (F.N.F.L.)
(1-64) Lettres, notes, rapports, télégrammes et décrets de l'amiral Auboyneau, du
commandant de l'avisoSavorgnan de Brazza, du général de Gaulle et de l'amiral Muselier
sur l'armement de navires français par la marine française libre et les marines britannique,
néerlandaise et polonaise, l'engagement des officiers et des marins français dans les
F.N.F.L., le rapatriement des volontaires français de Tanger et du Maroc, la saisie de
navires français par la Grande-Bretagne, les faits d'armes et les citations à l'ordre des
F.N.F.L., la démission et le remplacement de l'amiral Muselier par l'amiral Auboyneau
comme commissaire national à la Marine, le remplacement du capitaine de vaisseau Moret
par le capitaine de vaisseau Ortoli comme chef d'État-major de la Marine, le sabordage de
la flotte à Toulon en novembre 1942 et l'évacuation de l'île de l'Océan. 1940-19431.
Ralliement des marins d'Afrique du Nord
(65-138) Correspondance avec l'amiral Stark ; télégrammes " Arrivée " en provenance de
Washington ; télégrammes " Départ " de Londres à Washington ; rapport de la Délégation
de la France libre aux États-Unis ; entretien entre Gaston Palewski et
lecommanderKittredge. 1943.
Commissariat à la Marine 2
(139-144) Projets de décrets ; lettres de Louis Jacquinot confiant l'intérim du commissariat
à la Marine à André Diethelm. 1943-1944.
Fusion des F.N.F.L. et de la marine d'A.F.N. et de l'ancienne escadre d'Alexandrie
(145-189) Notes, correspondance et mémorandum de l'amiral Auboyneau, du C.F.L.N. et
de ses délégués en Afrique du Sud, du général de Gaulle, du général Legentilhomme, de
l'amiral Lemonnier et du capitaine de vaisseau Georges Robert. 1944.
Relations militaires franco-alliées.
Utilisation des forces françaises
(190-248) Mémorandums, notes, lettres et télégrammes du colonel Billotte, de Pierre de
Chevigné, du Comité de la Défense nationale, du C.F.L.N., de Duff Cooper, du général
Eisenhower, du général de Gaulle, du général Gerow, du général Giraud, du général de
Larminat, d'Harold MacMillan, d'André Manuel, de René Massigli, du général Smith et du
général Wilson sur le réarmement de l'armée française, l'utilisation de la division Brosset
(1/ère/ D.M.I.) et de formations françaises dans le cadre des opérations interalliées, le
corps expéditionnaire français d'Italie et la directive spéciale de l'Office of War
Informationpour les opérations en Europe occidentale ; proclamations du général
Eisenhower au peuple français, 7 juin 1944 ; avertissements et consignes radiodiffusés et
tractés par air aux Français et aux Belges par les forces expéditionnaires alliées, juin 1944.
1943-19443.
Bombardements alliés en France
(249-262) Notes, lettres et mémorandums de Georges Boris, du C.F.L.N., du commissariat
aux Communications, de Geoffroy de Courcel et de René Massigli sur les zones de refuge
pour les enfants français des régions bombardées, le bombardement des voies ferrées, la
protestation officielle du C.F.L.N. au sujet des méthodes de bombardement aérien allié en
France et en Indochine et les destructions opérées à Caen. 1944.
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Autres documents
(263-272) Notamment lettres originales du général Eisenhower et du général Revers ;
télégramme de Maurice Dejean sur les indices d'un débarquement prochain sur les côtes
occidentales de l'Europe, 8 novembre 1943 ; liste des officiers de l'état-major général allié,
31 mai 1944. 1943-1944.
1. Correction, annotation et signature manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 4,
35.
2. Une note dans le dossier signale que deux dossiers " commissariat à la Marine " ont été
extraits des classeurs en juillet-août 1944 par le commandant de Lévis-Mirepoix, alors
chargé de liaison entre la direction du Cabinet et le cabinet militaire du général de Gaulle.
Ne sont conservées dans le dossier que les quelques pièces signalées ci-dessous.
3. Pièces 191, 194, 196 : éd. dansMémoires, t. II, p. 500, 663, 664 ; mentions manuscrites
du général de Gaulle sur les pièces 224, 240.
AG/3(1)/275-AG/3(1)/277
Questions relatives à la France libérée.
AG/3(1)/275
Dossier 3
Dossier 4
Législation et contentieux administratif.
Comité juridique
(273-289) Projet d'ordonnance du Comité national portant création d'un conseil supérieur
administratif et d'un conseil supérieur de législation ; notes, ordonnances, décrets et
correspondance sur la création et le fonctionnement du comité juridique. 1943-1944.
Comité du contentieux
(290-297) Décret fixant la composition du comité du contentieux du Comité national, 7 mai
1943 ; ordonnances, décrets et notes sur la création et le fonctionnement du comité
temporaire du contentieux. 1943-19441.
Parti communiste français (P.C.F.).
Correspondance du général de Gaulle avec la Délégation du comité central du Parti
communiste français en Afrique du Nord au sujet de la participation communiste au
C.F.L.N.
(298-315) Lettres et télégrammes de la Délégation, d'Étienne Fajon, du général de Gaulle,
de Fernand Grenier et de Pierre Viénot. 19442.
Correspondance du général de Gaulle avec la Délégation du comité central du Parti
communiste français en Afrique du Nord
(316-371) Lettres de François Billoux, du Cabinet du général de Gaulle, du commissaire à
l'Intérieur, de la Délégation des députés communistes, du directeur des services spéciaux,
de Fernand Grenier, de Mercier, de Gaston Palewski et de Jean Touchard. 1943-19443.
Renseignements et rapports sur le Parti communiste
(372-411) Discours, lettres et notes (notamment de François Bloch-Lainé, du Comité
central du P.C.F., de la D.G.S.S., du Gouvernement général de l'Algérie, de Fernand Grenier
et de Maurice Thorez) sur les manifestations anticommunistes en France, l'Assemblée
constituante, la censure, l'attitude du P.C.F. à l'égard de la France combattante, l'activité
communiste en France, la participation du C.F.L.N., les menées anti-communistes au sein
de la Résistance, l'amiral Derrien et l'insurrection nationale. 1942-1944.
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1. Annotations et corrections manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 275, 279, 291,
294.
2. Pièces 229, 314-315 : éd. dansMémoires, t. II, p. 541, 568-569.
3. Corrections manuscrites du général de Gaulle sur la pièce 320.
AG/3(1)/276
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Législation : travaux préparatoires.
(1-56) Projets d'ordonnances et de lois, notes, rapports et études (notamment de Léon
Blum, de Georges Boris, de la Commission d'études de la réforme de la constitution, de la
Commission pour l'étude des problèmes d'après-guerre d'ordre juridique et intellectuel section de la réforme de l'État -, de JeanIMAGE : III. - Adresse aux "Citoyens de France", contre-projet du général de Gaulle pour la
proclamation du général Eisenhower. Londres, 4 juin 1944.
Marcel Jeanneney, de Louis Joxe, de René Massigli, de Jules Moch, d'André Philip et de
Pierre Tissier) sur la création d'un bureau d'étude, de documentation et de liaison de la
France libre pour l'étude des problèmes d'après-guerre et d'un conseil consultatif de la
France combattante, la situation du gouvernement de Vichy du point de vue du droit
international, le gouvernement provisoire et la réorganisation des pouvoirs publics à la
Libération, le régime administratif de la Ville de Paris et de la région parisienne,
l'administration des territoires libérés, la déclaration des droits et des devoirs de l'homme
et du citoyen, le Débarquement, la reconstruction politique et économique, la future
Constitution et le rétablissement de la République. 1941-19441.
Législation : commissaires de la République et préfets.
(57-90) Ordonnance, décrets, projets, listes et notes2sur la préparation des cadres
administratifs de la France libérée, la désignation des commissaires de la République et des
préfets, l'administration de la région parisienne, la nomination des préfets Maurice
Grimaud, Roger Ricard et Olivier Béard du Dézert, la création et la nomination de
commissaires régionaux de la République, la suppression des préfectures régionales et
l'organisation des commissariats généraux de la République, le rétablissement de
circonscriptions administratives et le statut de l'administration préfectorale. 1943-1944.
Législation : organisation des pouvoirs publics après la Libération.
(91-152) Rapports, observations et notes (notamment de René Capitant, de René Mayer, de
François de Menthon, d'André Philip, de René Pleven et d'Henri Queuille) sur la
constitution du gouvernement de la République à la Libération, le retour à la légalité
républicaine, l'Assemblée consultative, le Comité de Libération et le grand Conseil national
de la France libérée ; projet d'ordonnances (notamment sur l'organisation des pouvoirs
publics en France libérée avec les amendements déposés par Vincent Auriol et la délégation
communiste à l'Assemblée consultative provisoire), avis de l'Assemblée et du Comité
juridique, contre-projet et lettre de Marcel Astier ; ordonnance portant organisation des
pouvoirs publics en France après la Libération, 21 avril 1944. 1943-19443.
Législation : mesures à prendre à la Libération.
Direction et état d'avancement des travaux
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(153-171) Lettres et notes du général de Gaulle, d'Henri Queuille et du Secrétariat général
du C.F.L.N. sur les travaux de chaque commissariat relatifs aux mesures à prendre à la
Libération (notamment la révision de la législation de Vichy, la modification des structures
administratives, l'épuration du personnel et la désignation de délégués) et sur la séance du
C.F.L.N. du 16 mai 1942. 1942-19444.
Commissariat à la Justice
(172-221) Projets d'ordonnances, notes et lettres de René Cassin, de François de Menthon
et du Secrétariat général du C.F.L.N. sur le rétablissement de la légalité républicaine
(notamment dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle), la réforme
judiciaire, la répression des faits de collaboration et l'indignité nationale ; avant-projet de
ce commissariat relatif aux mesures à prendre à la Libération. 1943-1944.
Commissariat aux Communications et à la Marine marchande
(222-223) Réponse du commissaire à la circulaire du 22 décembre 1943 du général de
Gaulle relative aux mesures à prendre à la Libération. 1944.
Commissariat d'État aux Commissions intercommissariales
(224-226) Rapport d'Henri Queuille sur les problèmes évoqués par la Commission du
débarquement. 1944.
Commissariat à l'Intérieur
(227-228) Réponse du commissaire à la circulaire du 22 décembre 1943 du général de
Gaulle ; note du Secrétariat du C.F.L.N. sur l'état des travaux du commissariat concernant
la révision de la législation de Vichy. 1944.
Commissariat aux Prisonniers, Déportés et Réfugiés
(229-232) Réponse d'Henri Frenay à la circulaire de 22 décembre 1943 ; note d'Henri
Frenay sur la politique générale de rapatriement et décision prise au cours de la séance du
C.F.L.N. du 22 janvier 1944 sur les conclusions de cette note. 1944.
Commissariat aux Finances
(233) Projet de recommandations à faire aux commissaires de la République à propos de
l'utilisation de leurs pouvoirs législatifs en matière financière et monétaire. Décembre
1943.
Commissariat au Ravitaillement et à la Production
(234-243) Projet d'ordonnance sur l'organisation professionnelle ; échange de lettres entre
le général de Gaulle et Henri Queuille sur la réorganisation du Comité économique ; projet
d'ordonnance portant constitution du Conseil supérieur du Ravitaillement ; relevés des
denrées alimentaires disponibles dans l'Empire français pour le ravitaillement de l'A.F.N.
et de la France. 1944.
Commissariat aux Affaires sociales
(244-250) Programme des mesures d'urgence concernant les problèmes du ravitaillement
et de prévoyance sociale à la Libération ; rapports de la Commission des affaires
économiques et sociales sur ces sujets ; notes de ce commissariat sur le rétablissement de la
liberté syndicale et l'épuration des organisations syndicales, les problèmes de maind'oeuvre et des salaires à la Libération et la durée du travail. 1944 et sans date.
Commissariat à l'Éducation nationale et à la Jeunesse
(251-262) Réponse du commissaire au sujet des mesures à prendre à la Libération ;
instructions au délégué du commissariat sur le théâtre d'opérations " Nord ". 1944.
Législation : exercice des pouvoirs civils et militaires à la Libération.
Organisation politique, administrative et militaire
(263-286) Note d'Henri Queuille concernant certaines décisions prises par le C.F.L.N. à ce
sujet ; journaux officiels afférents. 1943-1944.
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Législation sur l'état de siège
(287-306) Loi et décrets sur l'état de siège en Algérie, dans les départements libérés, en
Corse et en Afrique du Nord française ; ordonnance réglementant provisoirement les
conditions d'application de l'état de siège sur le territoire métropolitain5 ; instructions.
1944.
Exercice des pouvoirs civils et militaires par les délégués du C.F.L.N.
(307-317) Ordonnance concernant l'exercice des pouvoirs civils et militaires sur le territoire
métropolitain au cours de sa libération, avec projet de décret d'application, 14 mars 1944 ;
lettre d'Adrien Tixier et observations de la délégation communiste à l'Assemblée
consultative sur cette ordonnance ; état des propositions faites par les différents
commissariats concernant la composition des délégations administratives sur les théâtres
d'opérations "Nord" et "Sud". 19446.
Secrétaires généraux provisoires
(318-319) Note du commissariat à l'Intérieur sur la gestion temporaire des administrations
avant l'installation du C.F.L.N. à Paris ; ordonnance portant création de secrétaires
généraux provisoires. 19447.
1. Annotation manuscrite du général de Gaulle sur la pièce 9.
2. Dont une de Michel Debré (pièce 60).
3. Pièce 134 : éd. dansMémoires, t. II, p. 571-574 ; annotations et corrections manuscrites
du général de Gaulle sur les pièces 114-115, 118, 127, 132-133.
4. Pièce 153 : éd. dansMémoires, t. II, p. 550.
5. Dispositif législatif datant d'août 1849.
6. Corrections manuscrites du général de Gaulle sur la pièce 313.
7. Pièces 308, 319 : éd. dansMémoires, t. II, p. 559, 574.
AG/3(1)/277
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Administration provisoire.
Mission militaire de liaison administrative à Londres 1
(1-246) Notes, lettres, rapports et télégrammes (notamment du Comité de défense
nationale, du commissariat aux Affaires étrangères, du général de Gaulle, de Claude Hettier
de Boislambert, du lieutenant Jean Laroque, de Pierre Laroque, de Gaston Palewski, de
Charles Peake, d'André Philip et de Pierre Viénot) en particulier sur le service militaire
d'études administratives, la mission militaire de liaison administrative, le service francoanglo-américain desCivil Affairs, la formation d'officiers de liaison, l'organisation du
service de la justice militaire dans les zones d'opérations des armées alliées en France,
l'administration des territoires français libérés et l'école desCivils Affairsde Wimbledon) ;
arrêtés de nominations, de mutations et d'affectations ; notes de service, correspondance et
ordres de missions ; notes et correspondance sur l'organisation des stages et l'école de
perfectionnement des officiers de liaison de Camberley. 1943-1944.
Délégués militaires
(247-266) Lettres échangées entre le général Cochet et le général de Gaulle sur
l'organisation de son commandement ; liste du personnel constituant les missions
militaires de liaison administrative en zone Sud ; instruction définissant les attributions du
délégué militaire pour le théâtre d'opérations " Nord " ; échange de télégrammes entre le
général Koenig et le général de Gaulle sur la délégation donnée au général Koenig de
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prononcer en cas d'urgence la promotion d'officiers à titre temporaire ou fictif. 1944.
Commissaires régionaux de la République
(267-284) Correspondance et rapports sur l'état d'esprit en France au lendemain du
Débarquement, la situation en Normandie et les mesures prises par François Coulet ;
propositions pour les postes de commissaires à Orléans et à Poitiers ; correspondance de
Raymond Aubrac. 1944.
Circulation monétaire lors du Débarquement
(285-301) Notes, communiqué, projet d'ordonnance et déclarations de Georges Boris,
d'André Istel, de Jacquemin et du président Roosevelt sur les dépenses des forces alliées et
la circulation monétaire, l'émission de billets du Trésor dans les territoires libérés de la
métropole, la fixation du cours du franc métropolitain, les billets remis aux troupes
américaines de débarquement et l'émission de francs additionnels à l'usage des troupes
alliées. 1943-19442.
Commission du débarquement
(302) Note indiquant que le dossier " Commission du débarquement " a été retiré des
classeurs par le commandant de Lévis-Mirepoix. Sans date.
Installation du gouvernement à Paris.
(303-395) Notes et télégrammes relatifs au transport en France du général de Gaulle, des
membres de son Cabinet, des administrations, de l'Assemblée consultative provisoire et des
archives closes à Alger le 4 septembre. 1944.
Assemblée consultative provisoire.
Constitution et organisation
(396-426) Projets d'ordonnances, de décrets-lois et notes (notamment de René Cassin sur
la création d'une Assemblée consultative) ; ordonnance portant constitution d'une
Assemblée consultative provisoire, 17 septembre 1943 ; ordonnances modificatives avec des
lettres de Camille Chautemps et un message du général Brosset ; projet de décret et décret
relatif aux avis formulés par l'Assemblée consultative provisoire en matière législative, 29
avril 1944 ; listes des membres de l'Assemblée et des commissions ; note de Georges Gorse
sur la constitution d'un groupe dit "de la garde républicaine démocratique" ; journaux
officiels afférents. 1942-1944.
Relations entre l'Assemblée et le C.F.L.N.
(427-507) Notes, lettres, rapports et discours adressés au général de Gaulle (notamment
par la délégation du Parti socialiste, Félix Gouin, André Philip, René Ribière et Marc
Rucart) sur les rapports avec l'Assemblée, le rétablissement de la légitimité républicaine, la
reconstruction nationale et le choix des représentants de la Résistance à l'Assemblée. 194319443.
Séances de l'Assemblée
(508-758) Comptes rendus officieux des séances établis par Georges Gorse ; comptes
rendus des débats de l'Assemblée publiés auJournal Officiel ; résolutions, propositions de
résolutions et ordres du jour des séances plénières et des réunions de commissions. 19431944.
1. Voir aussisupraAG 3 1/262, dossier 5 : Accords interalliés, et AG 3 1/266, dossier 4 :
Action en France des services secrets.
2. Mentions manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 54, 289, 299.
3. Annotations manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 400, 402-405, 419, 472,
501.
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AG/3(1)/278-AG/3(1)/279
Questions relatives à la France métropolitaine pendant la guerre.
AG/3(1)/278
Dossier 1
Dossier 2
Gouvernement de Vichy.
(1-35) Télégrammes, circulaires et notes d'Hervé Alphand, de la direction des Affaires
politiques de la France libre, de Maurice Dejean, duForeign Officeet de Maurice Schumann
sur l'armistice, l'état d'esprit en France, les positions du gouvernement de Vichy et de la
Grande-Bretagne à l'égard de la France libre, les réfugiés espagnols et la politique de
collaboration. 1940-19411.
(36-93) Notes, rapports, lettres, télégrammes et allocutions (notamment du service de
l'Action en France, du commissariat à l'Intérieur, d'Hervé Alphand, du B.C.R.A., du Bureau
de renseignements et d'action de Londres (B.R.A.L.), du commissariat aux Affaires
étrangères, du commissariat à l'Information, de Joseph Darnand, de Pierre Laval, de
l'amiral Platon et de Jacques Soustelle) sur l'opinion publique en France, l'aide donnée au
général Rommel, les finances et l'économie, les travailleurs français en Allemagne, les
préfets de la zone libre et les autorités militaires allemandes, les Juifs, l'Alsace-Lorraine, la
Milice, les communications en France et en Afrique du Nord, la garde des communications,
les arrestations opérées en France en août 1943, le maquis du Vercors, la prévision d'un
débarquement allié, le mouvement Combat et l'engagement de militaires du 1/er/ régiment
de France dans laWaffen S.S.1942-1943.
(94-168) Dépêches, rapports, lettres, télégrammes et notes (notamment d'Emmanuel
d'Astier de la Vigerie, du B.C.R.A., de Duff Cooper, de Joseph Darnand2, de Maurice
Dejean, du maréchal Pétain et de Joachim von Ribbentrop) sur le discours du maréchal
Pétain relatif à sa succession, les démarches duReichentreprises auprès du général Giraud,
la Milice, la Légion des volontaires français (L.V.F.), la main-d'oeuvre réquisitionnée par
l'occupant, l'exploitation économique de la France, la démission du général de La Porte du
Theil, la collaboration à Nice, les municipalités dans le Nord et le Pas-de-Calais, la "
Phalange " africaine, le transfert éventuel du gouvernement de Vichy à Paris, Paul Morand,
la condamnation à mort du colonel Magnin, la remise aux autorités allemandes des
prisonniers condamnés pour activités communistes, terroristes ou anarchistes, le projet
d'assassinat du général de Gaulle par des miliciens et les propositions de reddition du
maréchal Pétain aux F.F.I. 1944.
Personnalités politiques
(169-200) Retranscriptions de discours du maréchal Pétain, de Joseph Darnand3, de
Marcel Déat4, de Philippe Henriot, de Pierre Laval5, de Pierre Pucheu et de l'amiral
Robert ; notes, dépêches et télégrammes sur l'état d'esprit à Vichy, le personnel dirigeant et
certains hauts fonctionnaires de Vichy : le maréchal Pétain, Joseph Alibert, l'amiral Darlan,
Pierre-Étienne Flandin, le général Huntziger, Marcel Peyrouton et le général Weygand ;
notes sur la thèse dite du " double jeu " du maréchal Pétain et certains aspects de la
politique étrangère de Vichy ; lettre d'Anatole de Monzie au maréchal Pétain. 1941-1944.
Autres documents
(201-222) Copies d'articles, éditoriaux radiodiffusés et extraits de la presse
collaborationniste, notammentLa Gerbe, L'OEuvre, Le Petit ParisienetAujourd'hui. 19411944.
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Situation générale et opinion publique en France métropolitaien.
(223-263) Notes, lettres et rapports du médecin-lieutenant Bardy, du B.C.R.A., du
commissariat à l'Intérieur, de Fernand Grenier et des socialistes français sur la situation en
zone occupée, dans les départements des Landes et du Jura et dans le nord de la France, les
manifestations du 11 novembre 1942, les industries houillères et les valeurs spirituelles de
la Résistance, l'opinion publique en France et les méthodes de propagande à employer à
son égard ; adresse de fidélité et message au général de Gaulle ; extraits de lettres privées
obtenues par le biais de saisies. 1940-1942.
(264-303) Rapports (notamment un de SermoyaliasJacques-Henri Simon) ; bulletins
d'écoute de la radio de Londres et notes sur les tendances politiques et la situation
intérieure en France, la Résistance et la répression allemande, les sabotages, la capitulation
de l'Italie, le transfert en Allemagne de la famille de Bourbon-Parme, l'Église de France et
l'inspection du préfet du Loiret et du sous-préfet de Pithiviers effectuée dans quatorze
communes. 1943-1944.
(304-376) Rapports analytiques sur le courrier arrivé en décembre 1943 et en mai 1944 ;
article, rapports et lettres (notamment de Jean Nocher6, de l'abbé Pierre et d'Adrien Tixier)
sur les prisonniers, l'exploitation économique de la France, la déportation, les maquis, le 14
juillet à Paris, la situation dans l'Hérault, l'Aude, les Pyrénées-orientales et en Normandie
libérée, la Milice et les partis pro-allemands, les opinions de personnalités telles que JeanPaul Sartre, Thierry Maulnier ou Albert Camus, le bombardement de Colombes du 9 au 10
mai 1944 et l'appel lancé pour le 1/er/ mai par le C.N.R. 1943-19447.
1. Annotations manuscrites du général de Gaulle sur la pièce 7 ; pièce 9 : éd. dansMémoires
, t. I, p. 311-312.
2. Notamment " Un plan de redressement national français ", mémorandum rédigé
(notamment par Joseph Darnand, Marcel Déat et François Luchaire) adressé au
gouvernement du Reich en septembre 1943.
3. Allocution prononcée en juin 1944.
4. Allocution prononcée le 16 juin 1944.
5. Discours radiodiffusés et circulaires aux autorités françaises, 7 juin 1944.
6. Avec messages et poèmes adressés au général de Gaulle.
7. Pièce 305 de la main du général de Gaulle.
AG/3(1)/279
Dossier n° 1
Dossier n° 2
Dossier n° 3
Résistance.
Organisation des mouvements
(1-103) Télégrammes, lettres, notes et rapports (notamment d'Emmanuel d'Astier de la
VigeriealiasBernard, de Jacques BingenaliasCléante, de Léon Blum, de Georges Boris, de
Claude Bouchinet-Serreulles, de Michel CailliaualiasCharette, de René Capitant, de LouisFrancis ClosonaliasFouché, d'Henri FrenayaliasCharvet1, du Comité central des
mouvements de Résistance, du général de Gaulle, du général de Lattre de Tassigny, de
Jacques MathieualiasFréville, d'Yvon MorandataliasArnolphe, de Gaston Palewski, du
commandant " Périmètre", d'André Philip, de Jacques-Henri SimonaliasSermois) sur la
fédération des organisations de Résistance et des partis, la mission de Jean
MoulinaliasRex, la succession de Jean Moulin, les divisions au sein de laRésistance, la
représentation des mouvements à Londres, les formations para-militaires, l'Armée secrète,
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le groupe Super N.A.P. (Noyautage des administrations publiques), le mouvement Défense
de la France, le maquis, l'épuration, les comités de Libération et la Résistance en Savoie et
en Haute-Savoie. 1942-1944.
Conseil national de la Résistance
(104-124) Messages du général de Gaulle ; notes ; compte rendu de séance, 25 mai 1943 ;
programme d'action de la Résistance adopté par le bureau du C.N.R., 15 mars 1944 ;
instructions aux comités départementaux de Libération ; appel pour le 14 juillet. 19431944.
Action militaire F.F.I.
(125-191) Télégrammes, notes et rapports (notamment du général d'Astier de la Vigerie, de
Guillain de BénouvillealiasBrioux, du général Béthouart, de Georges Boris, de René Cassin,
de Pierre de Chevigné, du général Cochet, du Comité d'Action en France, du
commandement des F.T.P., de la délégation dela Résistance en Suisse, d'Henri Frenay, du
général de Gaulle, du général Koenig et de Jacques Soustelle) sur la Résistance en HauteSavoie, les besoins militaires et financiers des F.T.P., les sabotages, le Comité d'Action en
France, le statut des F.F.I., le " plan Caïman", les maquis du Vercors et de la Drôme et les
soulèvements de la Bretagne et de Paris. 1943-1944.
Publications
(192-271) Journaux clandestins, extraits et analyses de journaux (notammentLibération,
Libérer et Fédérer, Combat, Franc-Tireur, Après, FraternitéetMOF) 1942-1943 ;
publications de la France combattante (notamment sur la victoire de Bir-Hakeim, le 14
juillet 1942), 1942 ; tracts clandestins diffusés par la Résistance (la plupart concernant la
célébration du 11 novembre 1943) ; tracts et messages alliés, 1943-1944. 1942-1944.
Souscription nationale pour la Résistance
(272-286) Décret relatif à l'organisation de la souscription, 13 octobre 1943 ; rapports
financiers ; affectations des fonds collectés. 1943-1944.
Prisonniers
(287-324) Télégrammes et rapports sur la prison cellulaire à Lyon, les déportations de
Juifs, Léon Blum, Paul Reynaud, Georges Mandel, l'exécution - prévue ou supposée -de
personnalités, l'arrestation de membres des familles de résistants et l'assassinat par
laGestapod'Eugène Deloncle. 1943-19442.
Corse.
Situation avant le débarquement allié
(325-330) Rapport sur la résistance en Corse ; proclamation, 11 juillet 1940 ; interview du
sénateur Paul Giaccobi ; lettre de François Piétri au général de Gaulle.
1940 et sans date.
1943
(331-373) Lettres, notes et rapports du général Clément-Grandcourt, du commissariat à
l'Information, de François Coulet, du général de Gaulle, du général Giraud, de Charles
Luizet, de François de Menthon, d'André Philip, du Secrétariat général du C.F.L.N. et de
Louis Vallon sur la situation en Corse, la mission alliée, le statut des troupes alliées, les
incidents intervenus à Calvi entre les militaires italiens et les civils français, les
importations de charbon, le ravitaillement et l'évacuation des troupes italiennes. 1943.
1943-1944
(374-402) Lettres, notes et rapports (notamment du Front national de Corte, de Charles
Luizet, de Machini, maire d'Ajaccio, et de René Mayer) sur la mine de Matra à Moïta et la
société anonyme l'Arsenic, les timbres-poste utilisés en Corse, la délégation spéciale
remplaçant le conseil municipal d'Ajaccio et les mesures fiscales. 1944.
137

Archives nationales (France)

(403-445) Projets de décrets et d'ordonnances sur la circulation fiduciaire, les impôts, les
réparations et les dommages de guerre, la confiscation des enrichissements illicites, les
conseils municipaux et le conseil général, la prévoyance sociale, les accidents du travail, le
régime des syndicats, le fonctionnement de l'état de siège en Corse et l'institution d'une
commission d'épuration. 1943-1944.
Autres documents
(446-489) Lettres du capitaine Jean Canavalli, du délégué départemental de l'Artisanat, du
bureau exécutif du Front national, de Macchini, de Maillot, maquisard corse et du
bâtonnier Colonna d'Ornano ; motions des délégués du troisième congrès du Parti
communiste et du comité d'action socialiste de Sartène ainsi que du congrès de la
Fédération corse de France-U.R.S.S. ; coupures de presse. 1943-19443.
Questions coloniales.
Généralités.
Organisation administrative de l'administration centrale et des administrations locales
(490-507) Ordonnance fixant la répartition des attributions entre le commandant en chef
civil et militaire et les autorités locales, 5 février 1943 ; projet de décret sur les attributions
du commissaire aux Colonies ; liste des chefs de territoire au 1/er/ janvier et 15 décembre
1943 ; lettres et notes de Mary, directeur du Personnel et de René Pleven. 1943-19444.
(508-544) Lettres, notes et télégrammes (notamment de Jean Capagorry, de René Pleven
et de Pierre de Saint-Mart) sur l'application à l'Afrique du Nord de la politique définie à
Brazzaville, le voyage du commissaire aux Colonies à Djibouti, le plan de répartition des
produits coloniaux pour 1944, la mise en affectation spéciale des fonctionnaires coloniaux
et la création d'un bureau africain d'hygiène ; programme de la conférence de Brazzaville et
recommandations adoptées. 1943-1944.
Législation
(545-570) Projets de décrets et d'ordonnances5notamment sur la réparation du préjudice
causé par le gouvernement de Vichy aux fonctionnaires coloniaux, les lieux de sépulture
des soldats français et alliés, la réglementation provisoire de la discipline judiciaire, les
banques des anciennes colonies, la Caisse centrale de la France d'outre-mer, un emprunt de
la Guyane auprès de la Caisse des dépôts et consignations et les organismes dits " Comités
d'organisation des groupements professionnels coloniaux ". 1943-1944.
Afrique française libre
(571-582) Lettres et notes (notamment du général de Gaulle, de Pierre de Saint-Mart, et du
capitaine Teyssot) sur la réunion des évêques à Brazzaville, le général Têtu et le colonel
Crochu, le don du Fonds des contributions volontaires de guerre à Brazzaville et le centre
de technologie scientifique coloniale. 1941-1943.
Ralliements en Afrique
(583-588) Note de Pierre de Saint-Mart sur le ralliement de l'Oubangui-Chari ; coupures de
presse et rapport sur le Cameroun ; carte du Sahara intitulée " L'Épopée Leclerc ". 19411948.
1. Notamment une lettre manuscrite (pièce 28).
2. Annotations et corrections manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 14, 36. 135.
146, 264. 308.
3. Annotations et corrections manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 343, 345,
378, 407, 484.
4. Annotations et corrections manuscrites du général de Gaulle sur la pièce 501.
5. La législation propre à chaque colonie est classée au territoire qu'elle intéresse.
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AG/3(1)/279-AG/3(1)/285
Questions coloniales.
AG/3(1)/279
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Résistance.
Organisation des mouvements
(1-103) Télégrammes, lettres, notes et rapports (notamment d'Emmanuel d'Astier de la
VigeriealiasBernard, de Jacques BingenaliasCléante, de Léon Blum, de Georges Boris, de
Claude Bouchinet-Serreulles, de Michel CailliaualiasCharette, de René Capitant, de LouisFrancis ClosonaliasFouché, d'Henri FrenayaliasCharvet1, du Comité central des
mouvements de Résistance, du général de Gaulle, du général de Lattre de Tassigny, de
Jacques MathieualiasFréville, d'Yvon MorandataliasArnolphe, de Gaston Palewski, du
commandant " Périmètre", d'André Philip, de Jacques-Henri SimonaliasSermois) sur la
fédération des organisations de Résistance et des partis, la mission de Jean
MoulinaliasRex, la succession de Jean Moulin, les divisions au sein de laRésistance, la
représentation des mouvements à Londres, les formations para-militaires, l'Armée secrète,
le groupe Super N.A.P. (Noyautage des administrations publiques), le mouvement Défense
de la France, le maquis, l'épuration, les comités de Libération et la Résistance en Savoie et
en Haute-Savoie. 1942-1944.
Conseil national de la Résistance
(104-124) Messages du général de Gaulle ; notes ; compte rendu de séance, 25 mai 1943 ;
programme d'action de la Résistance adopté par le bureau du C.N.R., 15 mars 1944 ;
instructions aux comités départementaux de Libération ; appel pour le 14 juillet. 19431944.
Action militaire F.F.I.
(125-191) Télégrammes, notes et rapports (notamment du général d'Astier de la Vigerie, de
Guillain de BénouvillealiasBrioux, du général Béthouart, de Georges Boris, de René Cassin,
de Pierre de Chevigné, du général Cochet, du Comité d'Action en France, du
commandement des F.T.P., de la délégation dela Résistance en Suisse, d'Henri Frenay, du
général de Gaulle, du général Koenig et de Jacques Soustelle) sur la Résistance en HauteSavoie, les besoins militaires et financiers des F.T.P., les sabotages, le Comité d'Action en
France, le statut des F.F.I., le " plan Caïman", les maquis du Vercors et de la Drôme et les
soulèvements de la Bretagne et de Paris. 1943-1944.
Publications
(192-271) Journaux clandestins, extraits et analyses de journaux (notammentLibération,
Libérer et Fédérer, Combat, Franc-Tireur, Après, FraternitéetMOF) 1942-1943 ;
publications de la France combattante (notamment sur la victoire de Bir-Hakeim, le 14
juillet 1942), 1942 ; tracts clandestins diffusés par la Résistance (la plupart concernant la
célébration du 11 novembre 1943) ; tracts et messages alliés, 1943-1944. 1942-1944.
Souscription nationale pour la Résistance
(272-286) Décret relatif à l'organisation de la souscription, 13 octobre 1943 ; rapports
financiers ; affectations des fonds collectés. 1943-1944.
Prisonniers
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(287-324) Télégrammes et rapports sur la prison cellulaire à Lyon, les déportations de
Juifs, Léon Blum, Paul Reynaud, Georges Mandel, l'exécution - prévue ou supposée -de
personnalités, l'arrestation de membres des familles de résistants et l'assassinat par
laGestapod'Eugène Deloncle. 1943-19442.
Corse.
Situation avant le débarquement allié
(325-330) Rapport sur la résistance en Corse ; proclamation, 11 juillet 1940 ; interview du
sénateur Paul Giaccobi ; lettre de François Piétri au général de Gaulle.
1940 et sans date.
1943
(331-373) Lettres, notes et rapports du général Clément-Grandcourt, du commissariat à
l'Information, de François Coulet, du général de Gaulle, du général Giraud, de Charles
Luizet, de François de Menthon, d'André Philip, du Secrétariat général du C.F.L.N. et de
Louis Vallon sur la situation en Corse, la mission alliée, le statut des troupes alliées, les
incidents intervenus à Calvi entre les militaires italiens et les civils français, les
importations de charbon, le ravitaillement et l'évacuation des troupes italiennes. 1943.
1943-1944
(374-402) Lettres, notes et rapports (notamment du Front national de Corte, de Charles
Luizet, de Machini, maire d'Ajaccio, et de René Mayer) sur la mine de Matra à Moïta et la
société anonyme l'Arsenic, les timbres-poste utilisés en Corse, la délégation spéciale
remplaçant le conseil municipal d'Ajaccio et les mesures fiscales. 1944.
(403-445) Projets de décrets et d'ordonnances sur la circulation fiduciaire, les impôts, les
réparations et les dommages de guerre, la confiscation des enrichissements illicites, les
conseils municipaux et le conseil général, la prévoyance sociale, les accidents du travail, le
régime des syndicats, le fonctionnement de l'état de siège en Corse et l'institution d'une
commission d'épuration. 1943-1944.
Autres documents
(446-489) Lettres du capitaine Jean Canavalli, du délégué départemental de l'Artisanat, du
bureau exécutif du Front national, de Macchini, de Maillot, maquisard corse et du
bâtonnier Colonna d'Ornano ; motions des délégués du troisième congrès du Parti
communiste et du comité d'action socialiste de Sartène ainsi que du congrès de la
Fédération corse de France-U.R.S.S. ; coupures de presse. 1943-19443.
Questions coloniales.
Généralités.
Organisation administrative de l'administration centrale et des administrations locales
(490-507) Ordonnance fixant la répartition des attributions entre le commandant en chef
civil et militaire et les autorités locales, 5 février 1943 ; projet de décret sur les attributions
du commissaire aux Colonies ; liste des chefs de territoire au 1/er/ janvier et 15 décembre
1943 ; lettres et notes de Mary, directeur du Personnel et de René Pleven. 1943-19444.
(508-544) Lettres, notes et télégrammes (notamment de Jean Capagorry, de René Pleven
et de Pierre de Saint-Mart) sur l'application à l'Afrique du Nord de la politique définie à
Brazzaville, le voyage du commissaire aux Colonies à Djibouti, le plan de répartition des
produits coloniaux pour 1944, la mise en affectation spéciale des fonctionnaires coloniaux
et la création d'un bureau africain d'hygiène ; programme de la conférence de Brazzaville et
recommandations adoptées. 1943-1944.
Législation
(545-570) Projets de décrets et d'ordonnances5notamment sur la réparation du préjudice
causé par le gouvernement de Vichy aux fonctionnaires coloniaux, les lieux de sépulture
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des soldats français et alliés, la réglementation provisoire de la discipline judiciaire, les
banques des anciennes colonies, la Caisse centrale de la France d'outre-mer, un emprunt de
la Guyane auprès de la Caisse des dépôts et consignations et les organismes dits " Comités
d'organisation des groupements professionnels coloniaux ". 1943-1944.
Afrique française libre
(571-582) Lettres et notes (notamment du général de Gaulle, de Pierre de Saint-Mart, et du
capitaine Teyssot) sur la réunion des évêques à Brazzaville, le général Têtu et le colonel
Crochu, le don du Fonds des contributions volontaires de guerre à Brazzaville et le centre
de technologie scientifique coloniale. 1941-1943.
Ralliements en Afrique
(583-588) Note de Pierre de Saint-Mart sur le ralliement de l'Oubangui-Chari ; coupures de
presse et rapport sur le Cameroun ; carte du Sahara intitulée " L'Épopée Leclerc ". 19411948.
1. Notamment une lettre manuscrite (pièce 28).
2. Annotations et corrections manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 14, 36. 135.
146, 264. 308.
3. Annotations et corrections manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 343, 345,
378, 407, 484.
4. Annotations et corrections manuscrites du général de Gaulle sur la pièce 501.
5. La législation propre à chaque colonie est classée au territoire qu'elle intéresse.
AG/3(1)/280
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Afrique occidentale française (A.O.F.).
Informations
(1-65) Lettres, rapports, notes et télégrammes (notamment du procureur-général Attuly, de
Pierre Boisson, de Pierre Cournarie, du général de Gaulle, du major Morton, de René
Pleven et de Jacques Soustelle) sur la défense de Dakar, la situation et l'opinion publique
en A.O.F. et en Côte-d'Ivoire, les effigies dans les lieux officiels et publics, la cérémonie
commémorative du 8 novembre, le ravitaillement du Sénégal et l'administrateur en chef
des colonies Pierre d'Ornano. 1940-1944.
Motions et voeux
(66-114) Notamment de l'Association Croix de Lorraine, du comité de la France
combattante de Côte-d'Ivoire, du conseil municipal de Saint-Louis du Sénégal, des Corses
de Dakar, de Pierre Cournarie, d'Abdel Kader, d'Henri Laurentie, de Théodore Monod, de
la Ligue des droits de l'homme, du cheik Ibrahima Niass, d'Abdallahi Ould Cheik Si Dya et
de l'Union républicaine sénégalaise de Saint-Louis. 1943-1944.
Textes législatifs
(115-117) Décret et ordonnance relatifs au classement des objets d'intérêt historique et à la
réglementation des fouilles en A.O.F., à la prorogation de l'ordonnance du 28 mars 1943
créant un Trésor local en A.O.F. et à l'exécution des condamnations capitales en A.O.F.
[1943-1944 ?].
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Cameroun.
(118-139) Lettres, télégrammes, allocutions et notes du général de Gaulle, du gouverneur
du Cameroun, de Monseigneur Le Mailloux, vicaire apostolique de Douala et de Lorenzi,
président de l'association des anciens combattants du Cameroun, sur l'administration du
Cameroun rallié à la France libre, la mobilisation de missionnaires, le traitements des
fonctionnaires, les grands travaux, la correspondance contrôlée et le statut des métis. 194019441.
Afrique équatoriale française (A.E.F.).
(140-231) Télégrammes, lettres et notes (notamment du gouverneur Bayardelle, du
brigadier général Bolté, de Félix Éboué, du général de Gaulle, de l'amiral Godfroy, du
gouverneur du Nigeria, du général de Larminat, d'Henri Laurentie, de l'amiral Muselier, de
René Pleven, du secrétaire général de Combat et du colonel White) sur la propagande, les
problèmes financiers, le statut des fonctionnaires, les travaux publics, le capitaine de
gendarmerie Bertrand, l'action militaire et la politique au Tchad, la défense des ports
d'A.E.F., le projet de ligne transafricaine vers le Caire par laPanamerican Airways, les
difficultés économiques de l'A.E.F., l'utilisation de l'aéroport de Pointe-Noire par l'armée
américaine, l'importation et l'exportation réciproques des produits de l'Algérie et du Tchad,
le gouverneur Crocicchia et l'Union professionnelle des exploitants forestiers et usiniers du
bois du Moyen-Congo. 1940-19442.
Opérations de soumission du Gabon
(232-278) Notes et télégrammes sur le voyage de M. Husson vers Lisbonne et sur le
déroulement des opérations ; adresse de félicitations du général de Gaulle aux troupes du
Gabon et instructions au colonel Fontaine ; documents en provenance du Commandement
supérieur des troupes de l'A.E.F. - Cameroun (avec croquis). 1940-1941.
Textes législatifs
(279-287) Projets de décrets et décrets relatifs à la personnalité civile des associations
autorisées et instituant en A.E.F. les juridictions indigènes coutumières ; ordonnance
modifiant les dispositions de la loi de finances du 30 décembre 1928 sur la participation de
l'A.E.F. au service de ses emprunts. 1943-1944.
Madagascar et la Réunion.
Madagascar
(288-388) Télégrammes, lettres, notes, rapports et proclamations3(notamment de Georges
Boris, du général Catroux, de Winston Churchill, du Comité national, d'Anthony Eden, du
général de Gaulle, du lieutenant Girard, du général Leclerc, du général Legentilhomme4, de
René Pleven, du médecin-général Sicé, de Paul-Henri Siriex, du maréchal Smuts et
d'Adrien Tixier) sur l'éventualité d'une occupation japonaise de l'île, la participation
française aux opérations militaires et à l'administration, la mission du colonel Pechkoff, la
situation à Mayotte, les résistants et les vichystes à Madagascar, le débarquement anglais,
la nomination du général Legentilhomme comme Haut-commissaire, l'accord entre le
Comité national français et le gouvernement britannique, la gestion syndicale de l'Empire
français et la réforme des organismes économiques. 1940-19445.
Textes législatifs concernant Madagascar et la Réunion
(389-404) Ordonnances et décrets relatifs au budget local et au budget spécial des grands
travaux de Madagascar, à l'organisation de la justice indigène à Madagascar et aux
Comores, au conseil d'administration de Madagascar, à la délégation municipale et aux
élections aux chambres de commerce et d'agriculture de la Réunion. 1942-1944.
La Réunion
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(405-412) Télégrammes du gouverneur ; voeux et motions de gratitude de la Fédération
réunionnaise de la mutualité et de la coopération agricoles et de l'Association bourbonnaise
de la France combattante. 1942-1944.
Colonies d'Amérique.
Antilles françaises
(413-468) Lettres, télégrammes, notes et motions (notamment du général Catroux, du
Comité martiniquais de la Libération nationale, du Conseil général de la Guadeloupe, de
Félix Éboué6, du général de Gaulle, d'Henri Hoppenot, de René Massigli, du gouverneur
Ponton et de Jacques Soustelle) sur l'état d'esprit, la dénonciation par le gouvernement
américain des accords passés avec l'amiral Robert, l'accord avec le général Giraud, le
renouvellement du personnel civil et militaire, Ferdinand Fatton, président du
gouvernement des Français libres de Port-au-Prince et le décès du gouverneur Ponton, 19
mai 1941-7 août 1944 ; travaux préparatoires et textes législatifs, 16 novembre 1943-30 mai
1944. 1941-1944.
Guyane
(469-502) Lettres, télégrammes, notes et rapports (notamment du général de Gaulle, de
Philippe Grousset, de René Massigli, de Jacques Soustelle et de l'amiral Stark) sur la
situation en Guyane, la désignation par le général de Gaulle de Maurice Bertaut comme
gouverneur, l'attitude interventionniste des États-Unis et les réformes administratives et
politiques à mener en Guyane française ; projets de textes législatifs. 1943-1944.
Troupes du groupe " Guyane-Antilles françaises "
(503-515) Instructions et télégrammes de Maurice Bertaut, du capitaine Coq, chef de l'étatmajor du général Jacomy, d'Henri Hoppenot, du général Jacomy, du général de Larminat,
de René Massigli et du gouverneur Ponton sur l'organisation et l'utilisation des troupes du
Groupe " Guyane-Antilles françaises ". 1943-1944.
(516-593) Télégrammes " Arrivée " et " Départ " de Guyane. 1943.
Saint-Pierre-et-Miquelon.
(594-623) Télégrammes, lettres, notes, photographies et coupures de presse (notamment
de l'amiral Auboyneau, d'Anthony Eden, du général de Gaulle, du Gouvernement de TerreNeuve, d'Henri Laurentie, de l'Office desDominions, du trésorier-payeur Paret, de
Monseigneur Poisson et du lieutenant de vaisseau Savary) sur le ralliement à la France
libre et l'attitude des gouvernements canadien et américain. 1940-1944.
1. Mention manuscrite du général de Gaulle sur la pièce 128.
2. Corrections manuscrites du général de Gaulle sur la pièce 144 ; la pièce 146 est une
minute autographe.
3. Ainsi que le texte des accords Lyttelton-de Gaulle, 25 juillet 1941.
4. Notamment un rapport autographe signé (pièce 373).
5. Correctiions et annotations manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 308, 355356, 359-360.
6. Lettre autographe signée.
AG/3(1)/281
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
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Indochine.
(1-110) Télégrammes, lettres, communiqués, notes et rapports (notamment du général
Blaizot, du gouverneur général Brunot, de Jean Capagorry, du général Catroux, du
C.F.L.N., du Conseil de Défense de l'Empire, du commandant Escarra, du général de
Gaulle, du général Lombard, de René Massigli, de Joseph Paul-Boncour, du général
Pechkoff, de René Pleven, de la princesse d'Annam, d'Adrien Tixier et de Pierre Viénot) sur
la situation générale, le ralliement du colonel Pichon, la politique américaine, lemodus
vivendientre le gouvernement britannique et le gouvernement général de l'Indochine, la
banque de l'Indochine, la mainmise du Japon sur l'Indochine, la légation française au
Siam, la propagande gaulliste, les conseils de guerre du Pacifique, l'ancienne famille
régnante d'Annam et le prince Vinh San, la mission du général Jacomy, la création d'une
direction d'Indochine au commissariat aux Colonies, les groupements révolutionnaires
annamites du Yunnan et du Kuang Hsi, la réinstallation de l'administration française et la
position de Tchang Kai Chek. 1940-19441.
Établissements français de l'Inde.
(111-146)Livre jaune de l'Inde française 2 ; décrets, notes, télégrammes et lettres
(notamment du commandant Augé, du gouverneur Bonvin, du commissariat à
l'Information, du consul britannique pour les établissements français, du général de Gaulle
et du vice-roi des Indes) sur l'adhésion de l'Inde à la France combattante ; revueFranceOrient. 1940-19443.
Possessions françaises du Pacifique.
Nouvelle-Calédonie
(147-206) Décrets, ordonnances, lettres, télégrammes, notes, rapports, mémorandum et
compte rendu d'entretiens de l'amiral Thierry d'Argenlieu, du général de Gaulle, d'Henri
Laurentie, du médecin-capitaine Rollin, d'Henri Sautot et de l'amiral Stark sur le
ralliement à la France libre, les difficultés intervenues entre Henri Sautot et l'amiral
Thierry d'Argenlieu, la coopération des autorités françaises locales avec les autorités
militaires et navales françaises sur le théâtre d'opérations du Sud-Pacifique, la suppression
du Haut-commissariat et la politique française dans le Pacifique austral. 1940-1944.
Îles Wallis et Futuna
(207-213) Mémorandum, lettres et télégrammes (notamment de l'amiral Thierry
d'Argenlieu et d'Anthony Eden) sur l'action de la France libre et l'administration du
docteur Mattei. 1943.
Afrique du Nord.
Généralités
(214-256) Bulletins du service Libération des territoires envahis (L.T.E.) et du B.C.R.A. ;
notes et rapports du général Catroux, des commissariats à l'Éducation nationale, au
Ravitaillement et à la Production, du général Éon, de René Massigli, de René Pleven, du
colonel Truchet et du commandant Valin sur l'évolution de la politique en milieu
musulman et les problèmes indigènes, les groupements " gaullistes ", la propagande
communiste au Maroc et en Tunisie, l'enseignement musulman, l'état d'esprit,
l'approvisionnement, la coordination nord-africaine, le régime de la liberté de la presse, le
pélerinage aux lieux saints de l'Islam et les statuts des protectorats. 1940-1944.
Conférence des résidents généraux
(257-264) Comptes rendus des conférences réunissant le général de Gaulle, le général
Catroux, le gouverneur général de l'Algérie, Gabriel Puaux, le résident général au Maroc et
les commissaires aux Affaires étrangères et à l'Intérieur. 1944.
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Questions juives
(265-273) Bulletin n° 1 du groupe d'études antiracistes ; notes et études du
Commandement en chef des forces terrestres et aériennes en Afrique, du commissariat
d'État aux Affaires musulmanes et des Renseignements généraux sur l'utilisation des
Israélites dans l'armée, l'antisémitisme et le camp de concentration de Bedeau, le passage à
Alger du Comité mondial juif et le groupement de la jeunesse juive en Afrique du Nord.
1943-1944.
(274-284) Bulletins hebdomadaires de renseignements émanant de la direction des
Services des contrôles techniques. 1943-1944.
Algérie.
Administration et politique générale, attributions et politique du Gouvernement général
(285-366) Décrets, ordonnances, lettres et notes (notamment du général Catroux, du
Comité juridique, du commissariat à la Justice et du général de Gaulle) sur l'état de siège, la
répartition des pouvoirs entre les autorités civiles et militaires, les conflits d'attribution,
l'arrestation de Mohamed El Hade Djemane, neveu de Ferhat Abbas, le projet de démission
du général Catroux, les internements administratifs, la commémoration du 18 juin, la
commission d'épuration, la réforme musulmane, le mécontentement de chefs indigènes et
le personnel du gouvernement général. 1943-1944.
Conseils généraux
(367-370) Note et lettres (notamment du général Catroux) sur l'élection des représentants
à l'Assemblée consultative. 1943.
Département d'Alger(371-428) Lettres, motions, notes et rapport (notamment des Amis de
la Liberté, du général Catroux, du directeur du JournalLiberté, du général de Gaulle, de
Gaston Palewski et de Zannettaci et Ouzegane, secrétaires du parti communiste algérien)
sur la séparation des pouvoirs législatif et exécutif et la création d'un pouvoir central
distinct du commandement en chef, le personnel de la préfecture, le projet de la région
algéroise, l'urbanisme, la situation politique, la réquisition du collège de Boufarik, l'"affaire
de Zéralda et Blida" ; motions ou protestations des municipalités de Ain-Bessem,
Birmandreis, Fouka, Perregaux, Tizi-Ouzou et du docteur Médan, responsable de la section
"Combat" de Palestro. 1943-1944.
Département de Constantine
(429-514) Lettres, rapports, notes et motion (notamment du général Catroux, de la
Chambre d'agriculture, de Louis Joxe, des Juifs de Sétif, de Pierre-Bloch) sur notamment le
général Valin, le préfet de Constantine, le camp d'internement de Corneille, l'artisanat et
l'enseignement professionnel, les incidents survenus avec Amar Khellaf dit Benkhellaf à
Djidjelli, la réintégration de fonctionnaires, la session du Conseil général, la déchéance
frappant le conseiller général Deyron, le Comité de la Croix de Lorraine, la situation en
février 1941 et en janvier-février 1944, l'accession des musulmans à la nationalité française,
la situation municipale de Mila et l'attitude des élus musulmans, dont Ferhat Abbas, à
l'occasion de la session du conseil général de mai 1944 ; tableaux de renseignements
obtenus par le contrôle postal et le contrôle téléphonique. 1941-1944.
Département d'Oran
(515-559) Lettres, instructions, discours et rapports (notamment du général Catroux, du
commissariat à la Justice, de la Fédération socialiste d'Oran, de la Fédération des syndicats
agricoles de l'Oranie, de Mercier, de Gaston Palewski, de Pierre-Bloch, du préfet d'Oran et
de Paul Saurin) sur le "mémorandum général Giraud-général de Gaulle", la délégation
spéciale de Tafaraoui, le ravitaillement, la situation politique, le préfet d'Oran, la révocation
de Paul Saurin et l'accession des musulmans à la citoyenneté française. 1944.
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Territoire militaire du Fezzan-Ghadamès
(560-575) Lettres, notes, projet d'ordonnance, décret et rapports du général Catroux, du
commandant militaire Delange, du général de Gaulle et du gouverneur militaire Thiriet sur
l'administration du Fezzan, la nomination du gouverneur militaire, la mission scientifique,
l'état d'esprit et la situation politique. 1943-19444.
1. Mentions manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 19, 66, 77.
2. Recueil des correspondances échangées avec la France, l'Indochine et l'Inde britannique
du 24 mai au 1/er/ octobre 1940, suivi de la publication du journal de la colonie pendant la
même période.
3. Mention manuscrite du général de Gaulle sur la pièce 145.
4. Mentions manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 292, 305, 321, 533, 563 ;
signature autographe (biffée) sur la pièce 531.
AG/3(1)/282
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Algérie : situation générale politique et opinion publique.
(1-97) Lettres, notes, rapports et proclamations (notamment de Fehrat Abbas, de
l'Association des viticulteurs algériens, du général Catroux, du Comité d'action socialiste
d'Algérie, des députés communistes français, du général de Gaulle, du groupement des
victimes des lois d'exception, du capitaine Lavergne et de l'Union départementale des
syndicats confédérés d'Alger) sur le personnel des chemins de fer algériens, la liaison entre
l'Algérie et Londres, l'antigaullisme, les faits politiques, sociaux et économiques, le Progrès
social Français, la propagande religieuse, les événements de Philippeville, les syndicats, le
personnel des contrôles techniques, le port d'Oran, l'escadrille du Travail, le personnel de
la sécurité départementale d'Alger, Fehrat Abbas et leManifeste du peuple algérien, le
procès " des tortionnaires d'Hadjerat M'Ghil ", Les Amis du Manifeste et de la Liberté, le
commerce, les victimes des lois d'exception, le débarquement en France, le banditisme et
les mouvements insurrectionnels indigènes. 1943-1944.
Algérie : problèmes indigènes.
Questions concernant les indigènes : généralités
(98-168) Lettres, notes, rapports et mémorandums de l'Association desUlémasd'Algérie, du
B.C.R.A., du commissariat aux Relations avec l'Assemblée et aux Études, de la direction des
Affaires musulmanes et des Territoires du sud, d'Ibrahim Bey et du colonel Truchet sur
notamment la charte revendicative des élus musulmans, la presse, Abdelkader Cadi, le
budget, les droits politiques des indigènes musulmans, la culture indigène et la réforme
agraire, les anciens militaires musulmans, l'organisation politique, le culte, l'enseignement
de l'arabe et la justice musulmane, Benabdelkrim, la naturalisation, les emplois publics, les
sociétés indigènes de prévoyance et l'organisation municipale. 1943-1944.
Commission des réformes musulmanes
(169-255) Arrêté du gouverneur général instituant cette commission ; rapport du général
Catroux et rapport au C.F.L.N. sur les dispositions de l'ordonnance du 7 mars 1944 et la
francisation ; études de la commission sur les problèmes de l'enseignement, la santé et
l'hygiène, la législation sociale et le travail, l'artisanat, l'habitat, l'industrialisation, le
paysannat et le financement des réalisations envisagées à ces différents titres ; projets de
textes réglementaires et observations du Cabinet du général de Gaulle et des commissaires
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sur ces projets ; notes et commentaires. 1943-19441.
Manifeste du peuple algérien du 10 février 1943
(256-279) Texte du manifeste2 ; résumé établi par le B.C.R.A. et projet de réformes faisant
suite au manifeste présenté par les délégués financiers3 ; tract, lettres et note (notamment
de Fehrat Abbas et du général Catroux) sur les incidents survenus à l'ouverture de la
session extraordinaire des délégations financières, les sanctions prises contre Fehrat Abbas
et Abdelkader Sayah, la dissolution de la section indigène et les aspirations
indépendantistes du peuple algérien. 1943-1944.
Algérie : Parti communiste algérien.
(280-317) Notes de renseignements et rapports de police sur les activités et les membres du
Parti communiste ; motions, tracts et presse du parti ; lettres adressées au général de
Gaulle et aux membres du C.F.L.N. par des communistes. 1943-1944.
Algérie : questions israélites, économiques et sociales et militaires.
Questions israélites
(318-335) Extraits de presse, lettres, manifeste et rapports (notamment duBoard of
deputies of British jews, des commissariats à la Justice et à la Justice et à l'Intérieur, du
Comité de diffusion d'Oran, du Comité franco-juif affilié au Congrès mondial juif) sur
l'abrogation du décret Crémieux par l'ordonnance du 14 mars 1943 puis son maintien en
vigueur, la situation juridique des citoyens français israélites algériens, l'épuration à Sétif et
le congrès juif de New York. 1943-1944.
Questions économiques et sociales
(336-409) Rapports, notes et correspondance sur les problèmes agricoles, le ravitaillement,
les transports, les prix, la mise en valeur des terres irrigables, le personnel de l'Institut
agricole, la viticulture, les projets de nationalisation de l'énergie électrique et des
phosphates, la région algéroise d'urbanisme et la région économique d'Algérie, les
syndicats des ingénieurs et le syndicat commercial. 1943-1944.
Questions militaires
(410-454) Rapports, notes et correspondance sur l'état d'esprit, les incidents, les
désertions, les transports et l'équipement, les soldes et les allocations, la mobilisation des
femmes, les prisonniers des ex-phalanges africaines engagées dans la Légion tricolore,
l'occupation militaire alliée, la protestation contre l'occupation de domaines agricoles et les
perquisitions abusives par les armées alliées. 1943-19444.
1. Annotations manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 135, 176.
2. Original revêtu de signatures.
3.Id.
4. Corrections manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 326-327, 369, 424.
AG/3(1)/283
Dossier 1
Dossier 2
Algérie : documents divers1.
Travaux préparatoires et textes législatifs
(1-96) Ordonnances et décrets sur le rétablissement de la légalité républicaine sur le
territoire de l'Algérie, l'administration, l'organisation judiciaire, les questions économiques
et énergétiques, les chemins de fer, les chemins vicinaux, l'office algérien d'énergie
électrique, les questions financières, les salaires, les congés payés et la durée du travail, les
allocations familiales, l'organisation professionnelle, le licenciement, l'Éducation nationale
et la protection des monuments et des sites. 1943-19442.
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Information
(97-106) Bulletins mensuels d'information et de documentation du Gouvernement général
sur la situation politique et les faits intéressant l'ordre social en Algérie. 1943-1944.
Rapports journaliers établis par la Sécurité générale
(107-226) Sur les " rumeurs de la rue ", les affaires judiciaires, les activités politiques et
syndicales et l'état d'esprit des populations ; bulletins du service de la Défense passive.
1943-1944.
Documents divers.
(227-345) Messages de félicitations et adresses de fidélité au général de Gaulle (notamment
une série de télégrammes envoyés après l'ordonnance du 7 mars 1944). 1943-1944.
(346-366) Réponses du Cabinet du général de Gaulle à des recommandations ou à des
demandes d'audiences. 1943-1944.
1. À noter la répétition, sur les deux premiers sous-dossiers, des numéros 97, 98, 99, 100 et
101.
2. Annotations et corrections manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 36, 69-70.
AG/3(1)/284
Dossier 1
Dossier 2
Maroc.
Administration marocaine
(1-24) Notes et lettres (notamment du général Antoine, de René Capitant, du général de
Gaulle, de René Massigli, du commandant Paillole, de Gaston Palewski et de Jacques
Soustelle) sur la justice indigène, la fonction publique, les commandements territoriaux, la
situation politique et économique et le Bureau de sécurité militaire de Rabat. 1943-1944.
Situation générale du Protectorat de 1941 à 1943
(25-86) Notes, rapports et lettres sur la pénétration allemande, la situation militaire et
politique, le mouvement gaulliste, la Résistance, le voyage du général de Gaulle à
Casablanca, l'épuration, le ravitaillement et l'agitation communiste. 1941-1943.
Situation générale du Protectorat en 1944
(87-189) Notes, rapports et lettres (notamment du capitaine Jacques Abtey, du colonel
Billotte, du général de Gaulle, du général Giraud, du général de Larminat, de René
Massigli, de Gabriel Puaux, du colonel Spillmann, de Jacques Soustelle et du général
Suffren) sur le mouvement nationaliste, la crise marocaine, l'arrestation d'Ahmed Balafrej,
M/me/ de Montgomery, la propagande américaine, le camp de Missour et les propositions
de réforme pour la justice, l'enseignement, l'administration et l'économie. 1944.
Activités du Parti communiste au Maroc
(190-213) Lettres du Comité du groupe " République de Safi ", de Gabriel Puaux et du
Secrétariat du parti communiste marocain de la région de Taza sur l'hebdomadaire
communiste, l'amnistie des musulmans, le député communiste Greza, l'action du Parti
communiste et les menées anti-françaises. 1943-1944.
Questions sociales
(214-238) Lettres et notes du commissaire au Travail et à la Prévoyance sociale, du général
de Gaulle, de René Massigli et de Gabriel Puaux sur l'extension du droit syndical aux
musulmans, la révision des salaires et le bureau marocain du Travail. 1943-1944.
Questions économiques
(239-281) Notes et lettres (notamment de Hadj Thami El Glaoui, pacha de Marrakech, du
général de Gaulle et de Gabriel Puaux) sur l'office chérifien des phosphates, la S.M.A.G.1, le
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barrage d'Im-Fout, Albert Hentschel et Jean Épinat, respectivement administrateurs
délégués de la Société Omnium Nord-Africain et de la C.T.M. 1943-1944.
Documents divers
(282-335) Dépêches, notes et lettres (notamment de la Fédération marocaine des
fonctionnaires, du général de Gaulle, de René Massigli, de Gabriel Puaux, de Jacques
Soustelle et des pachas d'Azemmour et de Marrakech) sur les anciens combattants, les
relations franco-espagnoles au Maroc, une revue monarchiste, le " home d'enfants "
d'Ifrane, la mort du fils de Hadj Thami El Glaoui, la messe à la mémoire de Philippe
Henriot à Rabat et les victimes des lois d'exceptions. 1943-1944.
Tunisie.
Administration du Protectorat
(336-364) Lettres, notes et rapports du général Catroux, du général de Gaulle, de René
Massigli, du général Mast et du résident général à Tunis sur les pouvoirs dudit résident,
l'ordre public, l'accession des Tunisiens aux emplois publics, l'organisation régionale, M.
Bayens, directeur de cabinet du général Mast, le général Trémeau, la réforme des
institutions tunisiennes et Radio-Tunis. 1943-1944.
Questions concernant le Bey et le gouvernement beylical
(365-390) Notes, lettres et rapports du commissariat à l'Intérieur, de la D.G.S.S., du
général Juin, du résident général à Tunis et de Mohamed El Moncef, Pacha Bey, sur
l'abdication du Bey, la situation politique, Sidi Lahmine, Pacha Bey et la campagne "
légitimiste " ; photographie dédicacée du Bey au général de Gaulle. 1943-1944.
Situation générale
(391-465) Télégrammes, lettres, rapports et notes (notamment du sous-lieutenant Berty,
du préfet Binoche, de l'amiral Estéva, du général de Gaulle, de Monseigneur Gounot, d'A.T.
El Madani, de René Massigli, du général Mast, du résident général à Tunis et de M. Robert,
chef d'escadron) sur la question tunisienne, l'approvisionnement, les pillages, l'économie,
l'épuration, la dissolution de la délégation musulmane aux délégations financières, les
problèmes italiens, Tripolitaine et Cyrénaïque, le Parti communiste, l'anniversaire de la
Libération et le " mouvement destourien ". 1943-1944.
Parti communiste tunisien
(466-511) Lettres, notes et rapports du C.F.L.N., d'Ali Djerad, secrétaire général du Parti
communiste, de députés communistes, de la France combattante, de René Massigli, du
général Mast, du résident général, de Gaston Palewski et d'Adrien Tixier sur l'arrestation
d'Ali Djerad, le rapprochement entre le Parti communiste et le Destour, la décision du
C.F.L.N. sur la situation en Tunisie et l'action du Parti communiste. 1943-1944.
Questions économiques et sociales
(512-560) Lettres, notes et rapports (notamment de René Massigli, du général Mast,
d'Adrien Tixier et de l'Union départementale des syndicats de Tunisie) sur l'organisation
syndicale, la situation sociale, les cheminots, la rémunération des fonctionnaires, le crédit
aux sinistrés, l'agriculture et la paysannerie, la nationalisation des phosphates tunisiens, la
société de pétrole à gestion ouvrière et le prix du pain. 1943-1944.
Questions militaires
(561-571) Lettres, notes et message du général Bergeron, du général Koeltz et de René
Massigli sur l'organisation militaire en Afrique du Nord, la gendarmerie, l'envoi de troupes
et les troubles dans le sud tunisien ; compte rendu de la " mission des Essarts " à Malte.
1941-19442.
Motions
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(572-612) Messages et motions transmis au général de Gaulle. 1943-1944.
Autres documents
(613-644) Lettres, notes et projets d'ordonnances et de décrets sur les Italiens, les
questions israélites, le maintien de l'ordre public, l'exercice de la profession d'avocat, un
don du général de Gaulle, une souscription pour la Résistance française et André Philip.
1943-1944.
1. Société minière de Bouazzer et du Graara.
2. Annotations manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 396, 438, 440, 517, 561.
AG/3(1)/285
Dossier 1
Est-Africain.
Commissariat de la France libre dans l'Est africain Organisation administrative et
financière Affaires générales
(1-83) Lettres et télégrammes échangés entre le général de Gaulle, Gaston Palewski et
leWar officesur les questions éthiopiennes, la Côte française des Somalis et les relations
avec l'Angleterre dans cette région ; notes et comptabilité des Forces françaises libres de
l'Est africain. 1941-1942.
Éthiopie
(84-124) Notes et lettres sur la situation en Éthiopie et la question éthiopienne ; notes,
correspondance et comptes rendus d'entretiens sur les relations franco-britanniques ;
correspondance et rapports relatifs à Mohamed Yagou. 1941-1944.
Côte française des Somalis Préparation du ralliement et ralliement
(125-265) Lettres, télégrammes, notes, rapports, cartes, tracts et affiches (notamment du
général Catroux, du général de Gaulle, du général Legentilhomme et du général Wavell) sur
la préparation politique, psychologique et militaire du ralliement, les opérations, le blocus
de Djibouti, les négociations entre le gouverneur Noailhetas et le général Wavell, la
situation sanitaire et l'organisation militaire. 1941-1942.
Côte française des Somalis Capitulation et situation après le ralliement
(266-321) Notes, rapports et lettres (notamment du sous-lieutenant Alfonsi, du lieutenantcolonel Appert, du Cabinet du général de Gaulle, du gouverneur Chalvet, du gouverneur
Saller et du médecin-général Sicé) sur notamment la reddition, le protocole confidentiel de
l'" accord Fowkes-Chancel-Dupont ", le bataillon des Somalis, les services sanitaires et
médicaux, la station intercoloniale de T.S.F. à Djibouti, les exécutions d'indigènes,
l'épuration, la Banque d'Indochine, Djibouti, Diré-Dawa et Addis-Abeba, la compagnie de
l'Afrique orientale, le général Truffert et la mission économique américaine. 1942-1944.
Dossier constitué par les services du Haut-commissaire pour l'Orient1
(322-391) Tracts, rapports, notes, lettres et télégrammes (notamment du général de Gaulle)
sur le ralliement de la Côte française des Somalis et les intérêts français en Éthiopie et la
mission du lieutenant-colonel Brosset et du commandant Appert au Kenya2. 1941-19423.
1. À savoir le général Catroux.
2. Rapport accompagné d'un journal de marche et de cartes des mêmes officiers.
3. Mentions manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 217, 220, 312 ; signature
autographe sur les pièces 344, 352-354.
AG/3(1)/285-AG/3(1)/286
Associations.
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AG/3(1)/285
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
OEuvres françaises en Grande-Bretagne.
Généralités
(392-397) Note et correspondance sur les oeuvres françaises en Grande-Bretagne et les
améliorations à apporter à leur organisation et à leur coordination. 1943.
Amis des volontaires français
(398-507) Correspondance échangée entre le général de Gaulle, son Cabinet et l'association
des Amis des volontaires français concernant l'organisation de cette association, les dons et
les cérémonies. 1940-1943.
Autres documents
(508-549) Correspondance se rapportant à la maison de convalescence française de
Beaconsfield, celle de M/me/ Mitchell à Wellingsborough, aux Amis de la France libre, au
Centre de rééducation professionnelle de Finedon et à la Maison de France de Warrington.
1941-19431.
Alliance française.
(550-628) Correspondance échangée entre le général de Gaulle, son Cabinet et l'Alliance
française sur les activités de l'association en Angleterre et en Algérie. 1941-19442.
(629-632)Revue de l'Alliance française ; bulletins de guerre n/os/ 19, 21, 23-24. 1943-1944.
Associations françaises en Grande-Bretagne.
Les Français de Grande-Bretagne Comité de liaison franco-britannique
(633-754) Correspondance échangée entre le général de Gaulle ou son Cabinet et
l'association créée à Londres en juillet 1940 à propos de l'organisation et les activités des
Français en Grande-Bretagne ; bulletins n/os/ 4, 19-20, 33 de l'association, 4 décembre
1940-mai 1943. 1940-1944.
Société des anciens combattants français de Grande-BretagneBritish Legionet Union des
mutilés français
(755-769) Correspondance échangée entre le général de Gaulle ou son Cabinet et les
présidents de la Société des anciens combattants de laBritish Legionet le vice-président de
l'Union des mutilés français. 1942.
Les Gars du Nord
(770) Statuts. Sans date.
Association des Bretons
(771-804) Correspondance échangée entre le général de Gaulle ou son Cabinet et le
secrétaire deFidel Armor, M/me/ Thebault-Montgermont et son président Charles Guéna.
1941-1943.
Chambre de commerce française
(805-823) Correspondance échangée entre le général de Gaulle ou son Cabinet et le
président de la Chambre de commerce. 1941-1942.
Scoutisme
(824-833) Correspondance échangée entre le général de Gaulle ou son Cabinet et Alfred
Renou. 1942-1943.
Institut français
(834-835) Notamment une réponse du général de Gaulle à une invitation. 1941.
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Maison de l'Institut de France
(836-842) Correspondance échangée entre le général de Gaulle ou son Cabinet et Robert L.
Cru. 1941-1942.
Cercle des armées de terre
(843-844) Note et lettres sur la fondation de ce cercle. 1942.
Association régionaliste des départements du Nord
(845-846) Demande adressée au général de Gaulle par le directeur de la Poste aux armées
au sujet de la création d'une association régionaliste des départements du Nord. 1941.
Union des ingénieurs et techniciens de la France combattante
(847-884) Correspondance échangée entre le général de Gaulle ou son Cabinet et le
lieutenant-colonel Antoine ; études réalisées au sein de cette association (" Les étapes de la
reconstruction " et " Problèmes économiques et techniques pour l'Afrique, la France et
l'Empire ") ; bulletins n/os/ 1, 4-5 de Londres et n/os/ 1-2 d'Alger ; statuts. 1942-19443.
1. Mentions manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 393, 541.
2. Mention manuscrite du général de Gaulle sur la pièce 572.
3. Mentions manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 686, 724, 780, 784 ; signature
autographe sur la pièce 848.
AG/3(1)/286
Dossier 1
Dossier 2
Groupements politiques en A.F.N.
France combattante
Comité central de la France combattante en Afrique du Nord
(1-114) Communiqué, lettres, notes, rapports et voeux (notamment de René Capitant, du
général Catroux, du Comité central, du commissariat à l'Intérieur, de Gaston Palewski, du
lieutenant-colonel Schmittlein et du secrétaire général de Combat) sur le congrès des 27 et
28 novembre 1943, les comités d'Algérie, de Tunisie, du Maroc1, d'Afrique équatoriale, du
Cameroun, d'Afrique orientale et de Saint-Louis du Sénégal. 1943-1944.
Mouvement Combat
(115-162) Motions de sections locales et correspondance des dirigeants (notamment de
René Capitant) avec le général de Gaulle ou son Cabinet (notamment sur la solution du
conflit entre le général de Gaulle et le général Giraud, le budget, le congrès du 25 mars 1944
et l'exposition " Kollaboration "). 1942-19442.
(163-235) Motions des sections locales d'Aïn Touta, Alger, Blida, Bougie, Constantine, ElBiar, Maillot, Miliana, Oran, Ouenza et Tunis ; lettres et télégrammes destinés au général
de Gaulle et transmis par le journalCombat. 1943-1944.
Union française d'action patriotique
(236-255) Proclamations de l'Union française ; correspondance adressée au général de
Gaulle ou à son Cabinet ; enquête à la suite du renvoi de M. de la Mezière et de V. Hieguet
de leur poste de directeur et de directeur-adjoint du Blocus ; numéro duCourrier, 21 août
1943. 1943.
Association de la Libération française du 8 novembre 1942
(256-273) Motions, discours et correspondance. 1944.
Associations en A.F.N.
Association de la Croix de Lorraine
(274-287) Statuts, correspondance, messages du général de Gaulle et réunions du conseil
d'administration. 1944.
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Cercle Interallié d'Alger
(288-290) Correspondance. 1944.
Club du 18 juin
(291-308) Statuts, liste des membres, réunions du conseil d'administration et
correspondance, notamment du général de Gaulle, de l'amiral Auboyneau et de Pierre
Tixier. 1943-1944.
Ligue des droits de l'homme
(309-315) Correspondance, motions et statuts du comité central provisoire. 1943-1944.
Le Souvenir français
(316-337) Comptes rendus d'activité et correspondance échangée entre le général de Gaulle
et son Cabinet et le général Deschamps, président de cette association, pour l'édification et
l'entretien des tombes des militaires et des marins français morts pour la patrie. 1943-1944.
Union des évadés de France 3.
(338-360) Correspondance échangée entre le général de Gaulle ou son Cabinet et le général
Basse. 1943-19444.
1. Correspondance entre le bureau fédéral et la section de Rabat du Front national de
Libération (section marocaine de la France combattante) d'une part et le général de Gaulle,
son Cabinet ou la Résistance d'autre part, sur l'épuration, certaines nominations et la
liaison avec Alger.
2. Corrections manuscrites du général de Gaulle sur la pièce 129.
3. Cette association fut créée pour l'accueil des évadés de France en Afrique du Nord.
4. Annotations manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 336, 339-340, 356.
AG/3(1)/286-AG/3(1)/293
Affaires suivies par le Cabinet du général de Gaulle.
AG/3(1)/286
Dossier 3
Cabinet du général de Gaulle.
Constitution et organisation
(361-384) Projets de textes et textes organisant les cabinets, leur composition et leurs
attributions ; note concernant le courrier et les archives. 1942-19441.
(385-446) Notes de service et circulaires émanant des cabinets civil et militaire. 194119432.
Budget et comptes
(447-544) Projet de budget de la Présidence et du Cabinet du président du C.F.L.N. ;
procès-verbal de passation des comptes bancaires du général de Gaulle ; pièces de
comptabilité relatives au parc automobile du Cabinet à Alger. 1943-1945.
Ordres de mission
(545-653) Circulaires et instructions relatives aux formalités à accomplir pour les ordres de
mission ; doubles de ces ordres. 1941-1944.
Courrier à l'arrivée
(654-655) Deux registres établis à Alger. 1943-1944.
Personnel civil
(656-1055) Listes3 ; notes et lettres concernant le personnel employé à Londres ; listes,
notes de services, arrêtés et décisions concernant la nomination, l'affectation, la
rémunération et le statut du personnel employé à Alger, 24 décembre 1941-juillet 1944 ;
dossiers personnels classés par ordre alphabétique4, 1942-1944. 1941-1944.
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1. Corrections manuscrites et signature autographe du général de Gaulle sur la pièce 373.
2. Certaines notes de service sont classées dans les dossiers thématiques correspondants.
3. Listes du personnel civil et militaire affecté au cabinet, 24 décembre 1941-4 février 1942.
4. Ne figurent dans les dossiers personnels que les documents relatifs aux seuls secrétaires
et agents d'exécution. Les dossiers des cadres civils et militaires français de Londres font
l'objet d'un classement spécifique (cf.infra3 AG 1/326-331).
AG/3(1)/287
Dossier 1
Dossier 2
Cabinet du général de Gaulle.
Personnel militaire
(1-254) Notes de service, lettres et listes, 11 octobre 1941-4 février 1942 et s. d. ; dossiers
personnels des membres du cabinet militaire et autres dossiers1. 1940-1944 et sans date2.
Chiffre et télégrammes.
Service du chiffre
(255-312) Notes, rapports et correspondance relatifs à l'organisation, au fonctionnement et
au personnel de ce service.1941-1944.
(313-361) Notes relatives au service des télégrammes.
(362-443) Correspondance échangée avec le commissariat militaire, les commissariats aux
Affaires étrangères, aux Colonies, aux Finances, à l'Information, à l'Intérieur, à la Justice, à
l'Instruction publique et à la Marine, ainsi qu'avec les compagnies commerciales.19411943.
(444-461) Instructions du bureau des transmissions (état-major) sur les appellations
conventionnelles téléphoniques des grandes unités, des états-majors généraux et des
commandements territoriaux ; adresses télégraphiques des postes à l'étranger et des
Comités de la France libre ; consignes particulières au service des télégrammes. 1944 et
sans date3.
Service du chiffre dépendant de l'état-major particulier
(462-810) Bordereaux et reçus du service du chiffre. 1940-1944.
1.Id.
2. Annotations manuscrites du général de Gaulle et signature autographe sur les pièces 50,
161.
3. Annotations manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 278, 291 et signature
autographe sur les pièces 310, 320, 341.
AG/3(1)/288
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Inspections du général de Gaulle.
(1-87) Notes, correspondance et programmes des inspections du général de Gaulle à
Dundee, à Liverpool, en Écosse (Édimbourg, Greenock et Glasgow), à Hull, à Portsmouth, à
Cowes, à Beaconsfield, à Newcastle (bâtiments et établissements des F.N.F.L.), à Criccieth,
à Bewdley (École des Cadets), à Weymouth, à Camberley, à Barrow-in-Furness et à
Ribbersford ; inspections du corps expéditionnaire, de la 2/e/ Division blindée, de l'Armée
B et de l'école de Cherchell. 1941-1944.
154

Archives nationales (France)

Voyages du général de Gaulle en Europe et en Afrique.
(88-102) Organisation des voyages. 1943-1944.
(103-130) Écosse. 22-24 juin 1942.
(131-146) Tunis. 26-27 juin 1943.
(147-154) Maroc. 6-10 août 1943.
(155-172) Brazzaville (projet avorté). Août-septembre 1943.
(173-179) Oran. 11-12 septembre 1943.
(180-181) Corse. 8 octobre 1943.
(182-235) Constantine. 12-13 décembre 1943.
(236-248) Marrakech. 12-13 janvier 1944.
(249-326) Conférence de Brazzaville : programmes, discours, télégrammes,
correspondance et motions. 24 février 1944.
(327-329) Italie. 4-6 mars 1944.
(330-374) Tunis. 6-8 mai 1944.
(375-481) Londres : généralités et télégrammes"Arrivée" et "Départ ". 3-17 juin 19441.
(482-486) Italie. 27-30 juin 1944.
(487-488) Italie. 2-3 août 1944.
Voyage aux États-Unis et au Canada.
Généralités
(489-555) Préparation du voyage ; lettres et télégrammes échangés au cours du voyage ;
compte rendu. 1944.
États-Unis
(556-589) Déclaration du général de Gaulle et lettre au président Roosevelt ;
correspondance relative aux séjours à Washington et à New York. 1944.
Canada
(590-903) Correspondance, télégrammes et coupures de presse. 19442.
1. Annotations manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 341-342, 357, 375.
2. Annotations et corrections manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 559, 581,
606, 621.
AG/3(1)/289
Dossier 1
Dossier 2
Voyage aux États-Unis et au Canada.
(1-372) Coupures de presse américaines relatives au voyage du général de Gaulle aux ÉtatsUnis et au Canada. 1944.
Emploi du temps du général de Gaulle.
Horaire quotidien
(373-485) Emplois du temps journaliers du général de Gaulle ; relevés puis notes adressées
à André Diethelm1par le Cabinet du général de Gaulle sur les engagements et les emplois
du temps de ce dernier. 1941-1943.
Cérémonies et invitations
(486-703) Courrier échangé notamment à l'occasion d'invitations et de cérémonies. 19401943.
Commémoration du 18 juin à Londres
(704-712) Comptes rendus et textes des allocutions prononcées à Londres le 18 juin. 1943.
Commémoration du 14 juillet
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(713-761) Correspondance, comptes rendus et textes des allocutions prononcées les 14
juillet 1943 et 1944. 1943-19442.
1. Ces notes ont été demandées par André Diethelm pour la direction de l'Information le 12
janvier 1942. (cf.infrapièces 562-563).
2. Mentions manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 484, 595, 626, 742.
AG/3(1)/290
Dossier 1
Dossier 2
Discours et messages1.
(1-227) Textes des discours et messages radiodiffusés et prononcés par le général de Gaulle
entre 1940 et 1944. 1940-1944.
Conférences de presse, discours, presse, débats et autres documents.
(228-248) Textes des conférences de presse (avec notes préparatoires et listes de
questions) ; notice biographique du général de Gaulle en anglais et déclaration d'intention.
1940-1943.
(249-251) Discours prononcé par Gaston Palewski et projet de discours rédigé par l'ancien
chef du Cabinet politique du maréchal Lyautey. Sans date.
(252-302) Articles de presse et débats parlementaires sur les questions militaires pendant
l'entre-deux-guerres. 1934-19402.
Autres documents
(303-306)Mémorandum adressé par le colonel Charles de Gaulle aux généraux Gamelin,
Weygand et Georges et à MM. Daladier et Reynaud le 26 janvier 1940 ; historique des
combats de la 4/e/ division cuirassée, 15 mai-25 juin 1940 ; biographie sommaire du
général de Gaulle, [1942] ; lettre à Jacques Soustelle, 5 septembre 1942. 1940-[1942].
1. Tous ces textes sont publiés dansDiscours et messagessauf les pièces 119-122, 133, 151,
163, 185-186, 198, 203, 205-210, 212-214.
2. Annotations et corrections manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 244, 269.
AG/3(1)/291
Dossier 1
Dossier 2
Documentation.
Questions militaires
(1-14) Loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation de la nation en temps de guerre et ses
décrets d'application ;Allied Forces Actdu 22 août 1940 (texte en anglais et en
français) ;Journal officiel(notamment le numéro comprenant le décret du 13 décembre
1943 portant organisation du Haut-Commandement, 13 janvier 1944) ; autres textes. 19381944.
Problème de la révolution
(15-16) Étude sur la révolution émanant vraisemblablement de la résistance communiste, s.
d. ;La révolution nécessaire ; note de Georges Boris, s. d. Sans date.
Études, récits et rapports
(17-26) NotammentLa République de demain, étude rédigée par un adhérent de
l'Association des Anciens combattants et victimes de la guerre du Maroc ;Le chemin de la
dissidence, récit de R. Soulmagnon, directeur des Affaires économiques à Tunis de
novembre 1942 au 14 juillet 1943 ; rapport sur l'industrie électrique par le commissariat
aux Relations avec l'Assemblée et aux Études ; rapports non signés de provenance
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inconnue (" Ordre ", " Pour une aristocratie neuve ", " Savoir ce qu'on veut "). 1943-19441.
Motions au général de Gaulle.
(27-31) Avril 1943.
(32-54) Mai 1943.
(55-145) Juin 1943.
(146-232) Août 1943.
(233-283) Septembre 1943.
(284-350) Octobre 1943.
(351-389) Novembre 1943.
(390-419) Décembre 1943.
(420) Renvoi au dossier Algérie pour les motions relatives à l'ordonnance du 7 mars 19442.
(421-440) Janvier 1944.
(441-462) Février 1944.
(463-481) Mars 1944.
(482-519) Avril 1944.
(520-573) Mai 1944.
(574-707) Juin 1944.
(708-766) Juillet 1944.
(767-785) Août 1944.
(786-788) Septembre 1944.
1. Annotations manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 16, 24.
2. Cf.supra, 3 AG 1/283, dossier 2.
AG/3(1)/292
Dossier 1
Dossier 2
Bordereaux d'envoi des documents transmis par le Cabinet à différentes administrations et
organismes. 1942-1944.
(1) Table alphabétique dse noms de personnes relevés dans les bordereaux. Sans date.
(2-649) Bordereaux. 1942-1944.
Bulletins quotidiens d'information.
(650-916) Bulletins. 1943-19441.
1. Ces bulletins quotidiens d'information dactylographiés confidentiels émanent du
Cabinet du général de Gaulle. Manquent les n/os/ 25-26, des 10 et 11 octobre 1943, le n° 54
du 16 novembre 1943, le n° 92 du 7 janvier 1944, le n° 125 du 27 février 1943, les n/os/ 130,
137, 140, 146 des 7, 15, 18, 25 mars 1944, le n° 182 du 10 mai 1944, le n° 207 du 20 juin
1944 ; au bulletin 249 sont jointes deux informations sur la Roumanie et l'Argentine.
AG/3(1)/293
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Extraits de télégrammes de presse diffusés par le Secrétariat général : Londres.
(1-442) Revues de presse. 1943-1944.
Extraits de télégrammes de presse diffusés par le Secrétariat général : Moscou.
(443-534) Revues de presse. 1943-1944.
Extraits de télégrammes de presse diffusés par le Secrétariat général : Washington.
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(535-827) Revues de presse. 1943-1944.
AG/3(1)/294-AG/3(1)/298
CABINET MILITAIRE
1940-1943
AG/3(1)/294
Dossier 1
Dossier 2
Notes, mémoires et divers.
Notes et mémoires.
(1-38) Notamment des notes organiques sur la reconnaissance du général de Gaulle, l'organisation
des Forces françaises libres, les engagements et les armements de bateaux, l'organisation de la
marine marchande française libre, la marine de guerre, les arrangements financiers avec le
gouvernement britannique, le Quartier général, l'organisation du commandement et de l'étatmajor, l'état-major particulier, la constitution du Comité national et les nominations des
commissaires nationaux. 1940-1942 et sans date.
Mémoires et notes " secrets "
(39-123) Rapports, notes, lettres et télégrammes (notamment de René Cassin, de Pierre
Cournarie, du commissariat à la Marine, du général de Gaulle, du général Leclerc, du ministère
des Affaires étrangères de Pologne, du commandant Pijeaud, du général Spears et de l'amiral
Thierry d'Argenlieu) sur le détachement français de Gibraltar, le navireCapo Olmo, la situation
politique et militaire au Tchad, l'or polonais, l'A.O.F., le capitaine Randier et l'ingénieur Guillery,
l'occupation allemande dans le " Gouvernement général " (Pologne centrale), l'Indochine, Tahiti,
la Nouvelle-Calédonie, la Guadeloupe, la situation en France, l'enquête sur la radio de Londres en
zone libre, laPan American Airways, l'agitation anti-allemande en Norvège, Saint-Pierre-etMiquelon, l'opinion sur le général de Gaulle, la mission de coordination des services secrets, les
mesures à prendre par le général de Gaulle, les officiers généraux de l'armée de l'Air et les
membres des missions françaises en Grande-Bretagne. 1940-1944.
(124-194) Mémoires, notes et comptes rendus (notamment du président Benès, de Claude
Bouchinet-Serreulles, du Conseil de défense de l'Empire, de Geoffroy de Courcel, de l'amiral
Darlan, du général Éon, du général de Gaulle, de l'amiral Platon, de François Quilici, du général
Serres, du major Watson et du gouverneur Young) sur le statut des Français en Angleterre, la
marine marchande, le réseau radio d'A.E.F., les comités gaullistes au Costa Rica et en Grèce, le
Haut-commandement allié en Afrique du Nord, l'hôpital et le dispensaire français de Londres, les
services sanitaires en A.E.F., les " accords " entre le gouvernement de Vichy et Adolf Hitler, la
Martinique et la Guadeloupe, les colonies ralliées à la France libre, la propagande gaulliste au
Maroc, Tahiti, les organisations para-militaires en France, la situation en Pologne, les Forces de
l'Afrique française libre, l'entretien de Saint-Florentin entre le maréchal Pétain et Hermann
Goering, la division française en Libye, André Labarthe et le camp d'Ornano. 1940-19421.
Forces françaises libres et Conseil de défense de l'Empire.
Forces françaises libres
(195-197) Bulletins hebdomadaires du service d'études et de documentation, n/os/ 1, 4 et 5. 1941.
Conseil de défense de l'Empire
(198-220) Réponses télégraphiques des membres du Conseil de défense et synthèse de René
Cassin à la consultation sur l'attitude à prendre envers le gouvernement de Vichy ; réponses
télégraphiques à la consultation sur l'occupation de la Syrie ; télégrammes de René Cassin, de
l'amiral Muselier et de l'amiral Thierry d'Argenlieu sur les conséquences éventuelles d'une
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démission du gouvernement de Vichy de la Société des Nations. 1941.
Autres documents
(221-226) Liste des personnes appelées à bénéficier des immunités et privilèges diplomatiques, s.
d. ; télégrammes du Comité militaire sur l'organisation du commandement dans le Pacifique ;
télégramme du chancelier de l'Ordre de la Libération sur la première réunion du 9 juin 1941 ;
télégramme de René Cassin demandant au général de Gaulle un message pour le 1/er/
anniversaire de l'accord franco-britannique. 1941 et sans date.
1. Annotations manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 10, 20, 42, 127-128, 152 ; signature
autographe sur les pièces 7, 9, 13-14.
AG/3(1)/295
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Télégrammes du Cabinet militaire : classement thématique.
Télégrammes secrets1(" Arrivée " et " Départ ").
(1-631) Télégrammes concernant Si Allal El Fassi, 2 septembre 1940-15 septembre 1942 ; le
colonel Cunnigham et la mission militaire américaine, 8 août 1941-22 janvier 1942 ; la défense du
Pacifique, 12 juillet 1941-16 juin 1942 ; la constitution d'une unité française de surveillance côtière,
8 janvier 1942-9 février 1942 ; les îles Wallis, 23 février 1941-5 juin 1942 ; la mission en Chine du
commandant Escarra, 8 janvier-9 mai 1942 ; l'Afrique du Nord, 26 décembre 1941-25 août 1942 ;
la mission et l'opération en Russie, 21 janvier-10 avril 1942 ; Saint-Pierre-et-Miquelon, 8 mai
1941-24 avril 1942 ; l'" opération Libye ", 27 octobre 1941-16 juin 1942 ; Madagascar, 22 janvier-14
mai 1942 ; l'Air, les États-Unis et l'A.E.F., 5 février-9 juin 1942 ; Djibouti, 20 mars 1941-12 mars
1942 ; Choukri Kouatly, 4 mars-11 mars 1942 ; les commandos G.B., 25 avril-4 juin 1942 ; M.
Bernard, 10-26 juin 1942. 1940-19422.
Télégrammes secrets (" Arrivée " et " Départ ").
(632-802) Télégrammes concernant l'Afrique du Sud, 17 février-25 novembre 1942 ; les Antilles,
18 décembre 1942-6 avril 1943 ; l'Afrique française libre, 3 octobre 1940-26 août 1941 ; la Syrie, 4
janvier-10 décembre 1941. 1940-1943.
(803-896) Correspondance télégraphique du général Catroux à Beyrouth. 1942-1943.
Télégrammes réservés : relations extérieures.
(897-984) Mission du général Spears. 1940-19413.
Télégrammes secrets et réservés : politique générale.
(985-1152) Télégrammes concernant le général Chadebec de Lavalade et autres documents, 17
février-12 décembre 1942 ; télégrammes envoyés par le général de Gaulle ou de sa part, 5 août-13
septembre 1942. 19424.
1. Il s'agit de doubles, un autre exemplaire des mêmes pièces étant conservé dans la série des
télégrammes de la France libre et du G.P.R.F. (cf.supra3 AG 1/1-250). Par ailleurs, un cahier
répertorie les différents télégrammes secrets en de grandes rubriques.
2. La pièce 228 (sous-dossier " Défense du Pacifique ") est de la main du général de Gaulle ;
corrections manuscrites sur la pièce 474 (sous-dossier " Opération Libye ").
3. Annotations manuscrites du général de Gaulle sur la pièce 916.
4. Annotations manuscrites du général de Gaulle sur la pièce 1010 ; les pièces 1134, 1141 sont
autographes.
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AG/3(1)/296-AG/3(1)/298
Télégrammes du Cabinet militaire : classement géographique1.
1. Télégrammes " Arrivée " et " Départ ".
AG/3(1)/296
Dossier 1
Dossier 2
État-major particulier du général de Gaulle.
Afrique du Sud
(1-11) Télégrammes concernant notamment l'organisation des délégations, 14 janvier-16
juin 1942 ; la rupture des relations diplomatiques avec le gouvernement de Vichy et la
reconnaissance du Comité national, 24 avril-13 mai 1942. 1942.
Afrique française du Nord
(12-300) Télégrammes concernant notamment l'organisation de la conférence d'Anfa, 27
janvier- 1/er/ février 1943 ; les rapports entre le général de Gaulle et le général Giraud, 9
novembre 1942- 17 juillet 1943 ; le Conseil de la Résistance, le Comité de Libération, le
Comité national français, le Comité exécutif, les conseils généraux, l'Assemblée
consultative, la reconnaissance du C.F.L.N. et les syndicats, 11 janvier-25 septembre 1943 ;
la politique internationale de la France et de l'Afrique française du Nord, 26 juillet 1942-26
juillet 1943 ; les " affaires amiral Darlan, général Noguès, Marcel Peyrouton, Pierre-Étienne
Flandin ", 2-31 mai 1941 ; l'organisation des services spéciaux en A.F.N. ; les indices des
projets de débarquement ; la création de l'état-major de la Force F., 10 décembre 1941-27
mai 1943 ; extraits de presse, 4 mars 1942-9 août 1943 ; télégramme du colonel Billotte au
général de Gaulle, 5 septembre 1942. 1941-19431.
Antilles
(301-354) Télégrammes concernant notamment les tractations préalables au ralliement de
la Guyane, 16 avril 1942-9 avril 1943 ; la situation de la Martinique avant le ralliement, 13
décembre 1941-9 avril 1943 ; le ralliement de la Martinique, 30 avril-5 août 1943 ; la
mission militaire de la Délégation du Comité national français aux États-Unis ; extraits de
revues, 3-5 janvier 1943. 1941-1943.
Amérique centrale
(355-419) Télégrammes concernant notamment les engagements de volontaires, 28 mars11 décembre 1942 ; l'organisation des délégations et comités " France libre " en Amérique
centrale, 20 avril-23 mai 1943 ; les rapports notamment entre Cuba, le Mexique et le
Comité national, 8 mai-4 décembre 1942 ; l'autorisation demandée par Joseph PaulBoncour de quitter Bogota pour Londres, 16 décembre 1942. 1942-1943.
Amérique du Sud
(420-465) Télégrammes concernant notamment la situation politique en Argentine, au
Chili, au Brésil, au Pérou, à Panama et en Colombie, 21 mars-10 décembre 1942 ;
l'organisation des délégations, 21 avril-29 juin 1942 ; les volontaires et le recrutement, 25
mars-13 juillet 1942 ; l'offre de services de volontaires proposée au général Giraud ou faite
par l'intermédiaire du général Chadebec de Lavalade, 10 novembre-7 décembre 1942 ; le
ralliement de Daynac, 30 novembre-16 décembre 1942 ; l'offre de service de l'usine
d'aviation Cousinet au Comité national, 14-31 octobre 1942 ; voeux d'anniversaire adressés
par le général Rondon au général de Gaulle, 26 novembre 1942. 1942.
Aumônerie
(466-472) Arrêtés, décrets et notes de service. 1940-1943.
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État-major particulier du général de Gaulle.
B.C.R.A.
(473-582) Télégrammes concernant notamment les missions de 1942, 1/er/ avril-31
décembre 1942 ; la mission de 1943, 21 janvier-30 juin 1943 ; la lettre du commandant
Passy au commandant Billotte pour confirmer l'arrivée de Mangin, Frantz et Blanc, 30
mars 1943 ; l'instruction personnelle et secrète du général de Gaulle au général désigné
pour prendre le commandement des armées de l'Intérieur, 21 mai 1943 ; l'accord anglobelgo-américain concernant le Congo belge, 14 janvier 1943 ; le voyage du général de Gaulle
en Afrique du Nord, 27 mars 1943 ; la " mission Gibraltar " de 1942 et de 1943. 1942-1943.
Brazzaville
(583-705) Télégrammes concernant notamment les possibilités d'utilisation de PointeNoire et la situation au Togo, au Dahomey, en Côte-d'Ivoire et au Niger ; la démission du
médecin-général Sicé ; la réunion entre le colonel Cunningham et les responsables de
l'Afrique française libre ; la situation politique au Gabon ; le conflit entre le médecingénéral Sicé et le gouverneur Valentin-Smith ; la suppression du poste de Hautcommissaire en A.F.L. ; l'utilisation du port et de l'aérodrome de Pointe-Noire par les
Alliés ; l'action de la " 5/e/ colonne " au Congo belge ; les nominations ; le retour du colonel
Cunningham en Afrique ; le survol du Cameroun par des avions espagnols ; les déclarations
du général de Gaulle sur la politique et le rappel des accords conclus par le Comité national
avec les gouvernements alliés ; la situation à Dakar ; la politique générale ; l'économie ;
l'aviation ; extraits de la presse internationale ; messages aux populations et troupes du
Fezzan ; télégrammes sur la situation à Dakar et sur l'activité antigaulliste de Pierre
Boisson ; cartes de l'A.E.F. 1941-1943.
Canada
(706-758) Télégrammes concernant notamment la marine, 20 décembre 1941-25 juin
1942 ; l'organisation administrative de la représentation française, 16 avril-30 décembre
1942 ; la rupture avec le gouvernement de Vichy et la fermeture des consulats, 25 avril-23
mai 1943 ; les entretiens du colonel Luguet et la conférence de l'Air, 5-24 mai 1942 ; la
réorganisation de la délégation à Ottawa, 24 juillet-27 octobre 1942 ; le remplacement du
commandant Quédrue à Montréal, 26 juillet-29 décembre 1942 ; les affaires politiques,
économiques et de propagande, 21 mai-22 décembre 1942 ; l'invitation faite par Winston
Churchill au général de Gaulle de le rencontrer à Casablanca ; les accusations
d'appartenance à la franc-maçonnerie portées contre le général de Gaulle, 14-28 février
1943. 1941-1943.
Corse
(759-764) Extraits de presse relatifs au débarquement et aux opérations en Corse. 1943.
Dieppe et Saint-Nazaire
(765-772) Appel de troupes pour les opérations prévues sur les côtes de France, 27-28 avril
1942 ; opération menée sur Dieppe, 19 août-1/er/ septembre 1942 ; débarquement de
Saint-Nazaire, 15 mai 1942. 1942.
(773-803) Discours, déclarations et messages du général de Gaulle. 1941-19432.
1. Annotations manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 122, 151.
2. Annotations manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 574, 783.
AG/3(1)/297
Dossier 1
Dossier 2
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État-major particulier du général de Gaulle.
Djibouti
(1-70) Télégrammes concernant notamment les entretiens secrets d'Aden, l'" affaire
d'Éthiopie et de Djibouti ", le mouvement du bataillon Bouillon et la relève par les
bataillons sénégalais, l'organisation du corps-franc français, le blocus de Djibouti, la
situation politique et économique avant le ralliement, les entretiens de Roger Chancel avec
le général Platt, le ralliement, le projet d'accord tripartite et les négociations sur les
chemins de fer. 1941-1943.
Entretiens du général de Gaulle
(71-79) Procès-verbaux des entretiens du général de Gaulle avec le maréchal Smuts,
l'amiral Stark et Winston Churchill, 30 octobre-26 novembre 1942 ; procès-verbaux des
entretiens de Gaston Palewski avec lecommanderKittredge, 17 novembre 1942 ;
mémorandum pour préparer le voyage du général de Gaulle aux États-Unis ; programme
d'entretiens. 1942 et sans date.
Félicitations, voeux et condoléances
(80-195). 1941-1942.
Inde, Indochine et Chine
(196-279) Télégrammes concernant notamment les questions administratives et la
délégation de New Delhi, 15 avril-1/er/ juillet 1942 ; l'organisation des missions, des
services de renseignements et des nominations en Indochine, 10 décembre 1941-21
décembre 1942 ; la situation politique, le matériel fourni aux Turcs, le recrutement, la
reconnaissance du C.F.L.N., l'organisation de missions, la propagande et la mission de
Tchungking en Chine, 1941-13 avril 1943. 1941-1943.
Le Caire
(280-301) Affaires politiques et administratives. 1942.
Madagascar et la Réunion
(302-389) Télégrammes concernant notamment le projet de ralliement de Madagascar, les
échanges de vues, les instructions diplomatiques, l'occupation britannique, la nomination
du général Legentilhomme, la menace japonaise et le projet de réforme administrative à
Madagascar, l'annulation de décrets pris par le gouvernement de Vichy et la livraison de
matériel anglais à la Réunion. 1941-1943.
Marine
(390-546) Télégrammes concernant notamment la Force X, l'amiral Godfroy, les
ralliements, les mouvements de bâtiments, la marine technique, la cession des bâtiments
de guerre anglais incorporés aux F.N.F.L. et des bâtiments français incorporés dans laRoyal
Navy, l'îlot de Clipperton, la réorganisation des services de l'état-major, les nominations de
l'amiral Auboyneau au commandement des F.N.F.L. et de l'amiral Thierry d'Argenlieu
comme commandant des F.N.F.L. du Pacifique, l'attitude de la marine hellénique et l'état
d'esprit des équipages. 1941-19431.
État-major particulier du général de Gaulle.
Opérations militaires 2
(547-573) Télégrammes concernant notamment la participation du bataillon de marche 4
aux opérations de Gondar, la participation des troupes françaises aux opérations de Libye
et l'engagement au côté des troupes britanniques et la préparation des opérations du
Fezzan. 1941.
(574-769) Télégrammes concernant notamment le mémorandum sur les forces de l'armée
de la France libre, la première opération du Fezzan, l'utilisation du champ d'aviation de
Fort-Lamy par les Américains, les nominations (notamment du général Leclerc comme
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commandant supérieur en A.F.L.), BirHakeim, les préparatifs d'action au Fezzan et
l'occupation, les opérations de Libye et le rapport d'ensemble du général Leclerc sur la
situation de l'Afrique française accompagné de ses diverses annexes. 1942-1943.
(770-816) Télégrammes concernant notamment les opérations de Tripolitaine et de
Tunisie, les relations entre les colonies françaises et les territoires espagnols de Guinée
continentale et insulaire, le programme de commande de matériel pour les F.F.L. et
l'engagement du général Vuillemin. 19433.
1. Annotations manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 78, 248, 496, 531.
2. Seuls les principaux thèmes ont été retenus.
3. Annotations manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 694, 717, 777.
AG/3(1)/298
Dossier 1
Dossier 2
État-major particulier du général de Gaulle.
Pacifique
(1-215) Télégrammes concernant notamment la situation en Nouvelle-Calédonie et aux
Nouvelles-Hébrides, le ralliement, la menace d'attaque japonaise, la reconnaissance du
Comité national par les gouvernements australien et néo-zélandais, les relations francobritanniques et américaines, l'incident intervenu entre l'amiral Thierry d'Argenlieu,
Alexander Patch et Henri Sautot et la reconnaissance par les États-Unis de l'autorité du
Comité national sur les îles du Pacifique. 1940-1942.
Portugal et Espagne
(216-226) Télégrammes concernant notamment l'engagement de volontaires, la recherche
de disparus de Bir-Hakeim et l'internement d'Henri Cailliau. 1942.
U.R.S.S.
(227-320) Télégrammes concernant notamment le traité anglo-soviétique, les entretiens
diplomatiques, le groupe " Normandie ", les points de vue soviétiques sur la situation en
A.F.N. et les Alsaciens-Lorrains déserteurs de l'armée allemande en U.R.S.S. 1942-1943.
Saint-Pierre-et-Miquelon
(321-423) Télégrammes concernant notamment le ralliement, les entretiens menés entre le
général de Gaulle, Anthony Eden et Winston Churchill, la perte duSurcouet duFort
Bingeret le commando de Saint-Pierre. 1941-1942.
État-major particulier du général de Gaulle.
Syrie et Liban
(424-603) Télégrammes concernant notamment l'offensive de Tripolitaine, l'indépendance,
l'attitude de la mission du général Spears vis-à-vis de la politique de la France libre en Syrie
et au Liban, les relations franco-anglaises en Syrie, la politique extérieure et intérieure, les
élections et le rétablissement de la vie constitutionnelle. 1941-1943.
Turquie et Iran
(604-614) Télégrammes concernant notamment la situation politique et la reconnaissance
de la France libre. 1942-1943.
Washington
(615-913) Télégrammes concernant notamment l'ouverture d'un second front, la politique,
la Résistance, l'accord entre le gouvernement des États-Unis et le Comité national français,
l'Afrique du Nord, les îles du Pacifique et Madagascar, les " affaires du Levant ", l'" affaire
de Pointe-Noire ", l'économie et leLease and Lendet les relations du général Giraud et du
général de Gaulle avec les États-Unis. 1942-1943.
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AG/3(1)/299-AG/3(1)/320
DIVERS
1927-1946
AG/3(1)/299
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Dossier 7
Le général de Gaulle avant le 10 juillet 1940.
Période 1927-1932.
(1-6) Compte rendu manuscrit par le capitaine de Gaulle1de ses cinq tentatives d'évasion pendant
sa captivité en Allemagne, janvier 1927 ; minute manuscrite et texte dactylographié des "
dispositions relatives à l'aéronautique proposées par la commission préparatoire (projet de
convention) " du Secrétariat général du Conseil supérieur de la Défense nationale2 ; minute de la
lettre autographe au colonel [non précisé] sur l'éventualité d'un nouveau départ au Liban ; liste
des officiers du Secrétariat général du Conseil supérieur de la Défense nationale. 1927-19323.
Organisation de la nation en temps de guerre.
(7-10) Minute manuscrite du projet de loi sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre4,
s. d. ; historique du projet de loi entre 1922 et [1935] ; dispositions prises à l'étranger en ce qui
concerne l'organisation de la nation en temps de guerre, s. d. ; organisation et fonctionnement du
Conseil supérieur de la Défense nationale et de ses organes d'études, s. d. Sans date5.
Le lieutenant-colonel de Gaulle6.
(11-31) Premier exercice sur la carte, deuxième et troisième phases ; troisième exercice sur la
carte, première et deuxième phases7.
Coupures de presse.
" Armée de métier " et documents sur l'armée motorisée
(32-136) Extraits de textes du général de Gaulle ; comptes rendus et articles rédigés par des
adeptes de ses théories (notamment Jean Auburtin, le général Duval et André Pironneau) et par
leur adversaireCivisle 26 octobre 1933 ; comptes rendus étrangers, 31 mars 1932-juillet 1938.
1932-19388.
Lettres adressées à Paul Reynaud entre 1936 et 19409.
(137-148) 1936.
(149-150) 1937.
(151-153) 193810.
(154) 3 mai 1940.
(155-156) Photocopies d'une lettre au sujet de Paul Reynaud datée du 3 mars 1963 et d'une note
du capitaine de vaisseau Flohic du 15 mars 1963. 1963.
Autres documents.
(157-164) Programme d'instruction du Centre des Hautes Études militaires, s. d. ; notes du
général de Gaulle (notamment sur le maréchal Pétain et sur un article ou un ouvrage du général
Weygand)11, s. d. ; lettre au colonel de Gaulle sur les possibilités du cinéma comme agent
d'instruction. Sans date12.
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Questions et opérations militaires.
(165-179) Note du général de Gaulle à Paul Reynaud pour servir à la rédaction d'un livre sur " Les
idées de Paul Reynaud " ; notes du général de Gaulle sur l'emploi et l'organisation des chars ainsi
que sur " L'avènement de la force mécanique ", 194013. 1940 et sans date.
(180-191) Lettres et comptes rendus d'opérations militaires14, décembre 1939 ; note sur la
conduite de la guerre dans les Balkans ; liste des sous-officiers de l'ancien 507/e/ R.C. ; éléments
constitutifs de la 4/e/ D.C.B., février-avril 1940. 1939-1940.
(192-198) Proposition par le colonel de Gaulle de création d'un " ministère de la conduite de la
guerre "15, 12 janvier 1940 ; projet de décret portant création du " Comité de la conduite de la
guerre ", s. d. ; décrets ; discours de Paul Reynaud lors de son accession à la Présidence du
Conseil, consécutive à la démission d'Édouard Daladier, [après le 23 mars 1940]. 1940 et sans
date.
Juin 1940
(199-202) Croquis du " tour de table " du Conseil de Défense ; copie dactylographiée d'une lettre
du général de Gaulle à Paul Reynaud, 13 juin 1940 ; note anonyme sur les " transports vers
l'Afrique du Nord ". 1940.
1. Photocopie.
2. Charles de Gaulle a été nommé le 6 novembre 1931 à la 3/e/ section du Secrétariat général de la
Défense nationale.
3. Les pièces 1, 2, 3, 5 sont autographes.
4. Trente-trois feuillets.
5. La pièce 7 est autographe.
6. Charles de Gaulle a été promu le 25 décembre 1933 au grade de lieutenant-colonel.
7. Les cartes sont accompagnées de documents de la main du général de Gaulle, notamment des
instructions sur les opérations, des plans de manoeuvre et des comptes rendus d'opérations.
8. Noms des journaux et dates de la main du général de Gaulle.
9. Photocopies.
10. Note jointe : " Orientation à donner à notre effort d'armement ".
11.Histoire de l'armée française( ?).
12. Les pièces 159-164 sont de la main du général de Gaulle.
13. Avec deux photographies découpées dans la presse sur les adieux du général Delestraint au
507/e/ R.C. à Metz.
14. 30/e/ D.I.-I. D. État-major n° 335 B.R./C.L.S.
15. Un exemplaire manuscrit et deux exemplaires dactylographiés.
AG/3(1)/300
Dossier 1
Dossier 2
A.E.F : ordonnances et décrets. 1940-1941.
Actes originaux du général de Gaulle versés aux Archives nationales par le Haut-commissaire de
la République en A.E.F. : ordonnances.
(1-16) Déclaration organique complétant le manifeste du 27 octobre 19401 ; ordonnances n/os/ 3,
4, 5, 6, 72, 8, 8bis, 103et 13. 9 novembre 1940-7 juillet 1941 ; publication officielle de la France
libre contenant notamment le manifeste du 27 octobre 1940 et les ordonnances n/os/ 1 et 24.
Actes originaux du général de Gaulle versés aux Archives nationales par le Haut-commissaire de
la République en A.E.F. : décrets.
(17-178) Décrets du chef des Français libres signés à Brazzaville. 1940-19415.
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1. Différents états de cette déclaration figurentsupra3 AG 1/251, dossier 1.
2. Les pièces 2 et 3 (ordonnances n/os/ 3 et 4) sont des copies ; la pièce 8 (ordonnance n° 7), une
photocopie.
3. Ordonnance portant approbation du budget militaire de l'Afrique française libre pour l'exercice
1941.
4. Mentions manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 6, 7 ; signature autographe sur les
pièces 1, 5, 7, 9.
5. Mentions manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 26, 122, 124, 126, 134 ; signature
autographe sur les pièces 17, 19-22, 24, 26-32, 34-35, 37, 39, 43, 45, 119-124, 126-127, 129-172.
AG/3(1)/301-AG/3(1)/319
Comptes et affaires financières.
AG/3(1)/301
Dossier 1*
Dossier 2*
Dossier 3*
Livre renfermant des comptes. 1940-1941.
Id. Juin-juillet. 1941.
Grand-livre. 1941-1943.
AG/3(1)/302
Dossier 1*
Caisse-journal, [200 folios]. Novembre 1941-avril 1943.
AG/3(1)/303
Dossier 1*
Caisse-journal, [85 folios]. Mai 1943-janvier 1944.
AG/3(1)/304
Dossier 1*
Dossier 2*
Comptes courants. 1941-1943.
Livre dit de "statistique". Septembre 1940-juin 1943.
AG/3(1)/305
(1-10) Comptes. 1940-1943.
(11-43) Situations mensuelles, septembre 1941-décembre 1943 ; liste des officiers et des
fonctionnaires venus de Madagascar auxquels des "avances remboursables" ont été
accordées sur la caisse personnelle du général de Gaulle entre le 8 octobre 1942 et le 29
janvier 1943 ; primes de naissance et de mariage, décembre 1940-décembre 1941 ;
indemnité exceptionnelle, juillet-septembre 1941. 1940-1943.
(44) Liste nominative des personnes bénéficiant de primes de mariage ou de naissance
payées sur le compte personnel du général de Gaulle. 1941-1944.
Caisse centrale de la France libre
(45*-46) Comptes du " président du Comité national français " jusqu'au 31 mai 1943 puis
du général de Gaulle à partir du 1/er/ juin 1943 ; correspondance relative à ce compte.
1942-1943.
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Comités nationaux de la France libre
(47-51) Comptes, novembre 1940-septembre 1942 ; dons des comités à l'étranger, 19401941 ; balances des comités à l'étranger, 31 octobre 1941-31 janvier 1942 ; dons reçus de ces
comités, 16 juin 1941-31 janvier 1942 ; balance du compte " avances pour paiements à
régulariser ", 31 octobre 1941-31 janvier 1942 ; balance des avances remboursables, 31
octobre 1941-31 janvier 1942. 1940-1942.
(52*-105) Dons reçus par le général de Gaulle, janvier-décembre 19441 ; correspondance
du service des dons, août 1944-13 décembre 1945. 1944-1945.
1. Souscription nationale pour la Résistance, Fonds de Souveraineté pour la Métropole,
Régions libérées, Milliard de la Libération et oeuvres diverses.
AG/3(1)/306
Compte personnel du général de Gaulle pendant le G.P.R.F.
(1*) Compte à la Banque de France, compte A 60 289 ; traitement et frais de
représentation1 ; compte " caisse traitement "2. 1944-1946.
(2*) Compte Cabinet : compte à la Banque de France, compte C 30 7573 ; compte caisse4.
1944-1946.
(3*) Compte de la Paierie générale de la Seine n° 1992 : dépenses de personnel et de
matériel des services du Président du G.P.R.F. 1945-1946.
"Comptes Cabinet"tenus par le lieutenant Guy, officier d'ordonnance du général de Gaulle
et autres documents
(4-40) Avances pour paiements à régulariser, août 1944-février 1945 ; comptabilité, 194419465. 1944-1946.
1. Folios 2 à 27.
2. Folios 50 à 73.
3. Folios 2 à 7.
4. Folios 50 à 61.
5. Signature autographe du général de Gaulle sur les pièces 1* (p. 31 et 73), 6, 10, 18-24.
AG/3(1)/307
Pièces de caisse
(1-127) Brouillons du journal de caisse tenus par le lieutenant La Fabérie, 2 juillet-21
septembre 1940 ; cahier réservé aux dons reçus, 28 janvier-25 octobre 19401 ; comptes ;
pièces comptables, 2-18 juillet 1940. 1940.
Change
(128-234) Pièces comptables et comptes, 2-10 août 1940 ; cahier de change, 3 aoûtseptembre 1940. 1940.
(235-692) Pièces de caisse comptabilisées dans les folios 48 à 109 du livre 1 conservé dans
3 AG 1/3012. 1940-1941.
(693-876) Pièces de caisse comptabilisées dans les folios 1 à 17 du livre 2 conservé dans 3
AG 1/301. 1941.
(877-1598) Pièces de caisse3. 1941.
(1599-1637) Pièces de caisse comptabilisées dans les folios 4 à 20 du livre 3 conservé dans 3
AG 1/301. 19414.
1. Avec deux feuilles jointes, dont l'une pour les dons reçus entre le 28 juin et le 25
septembre 1940.
2. Les pièces 539-540 concernent la Croix de la Libération (projet de Toni Bella).
3. Le livre comptable manque.
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4. Mentions manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 453, 483, 486, 1386, 1436,
1590.
AG/3(1)/308
(1-2120) Pièces de caisse1. 1941-19422.
1. Exceptionnellement, ces pièces ont été numérotées non en continu mais par dossiers, au
nombre de 7.
2. Mention manuscrite du général de Gaulle sur la pièce 44 du dossier 2 (5 décembre
1941).
AG/3(1)/309
(1-1661) Pièces de caisse1. 1942-19432.
1. Cf.supranote 4 (six dossiers).
2. Mentions manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 149 du dossier 2 (octobre
1942), 142, 148 du dossier 3 (novembre 1942), 116 du dossier 4 (décembre 1942) ; signature
autographe sur la pièce 98 du dossier 6 (février 1943).
AG/3(1)/310
(1-1558) Pièces de caisse1. 19432.
1. Cfsupranote 4 (cinq dossiers).
2. Les pièces 46, 311 du dossier 1 (mars 1943) portent la première une signature, la seconde
un texte autographe et une signature du général de Gaulle.
AG/3(1)/311
(1-1344) Pièces de caisse, août-novembre 1943 ; factures d'août à décembre 1943 ; pièces de
caisse, janvier-mai 1944. 1943-19441.
1. Six dossiers.
AG/3(1)/312
(1-1604) Pièces de caisse1. 1944-19462.
1. Cfsupranote 4p. 290 (trois dossiers).
2. Notations manuscrites et signatures du général de Gaulle sur les pièces 226, 392 du
dossier 1, 406, 643 du dossier 2, 64, 71-72, 129, 194 du dossier 3.
AG/3(1)/313
(1-490) Pièces de caisse et correspondance émanant des papiers du capitaine François
Boissière. 1944-1946.
Service financier
(491-699) Correspondance, relevés et factures. 1940-1941.
Service financier (suite)
(700-810) Correspondance, relevés et factures. 1941-1942.
Banques
(811-901) Relevé des comptes ouverts au nom du général de Gaulle, sans date [1942] ;
correspondance et relevés de comptes de la banque de Syrie et du Liban à Beyrouth, juillet
1942-septembre 1945 ; correspondance et relevés de comptes de la Banque de l'Afrique
occidentale à Brazzaville, novembre 1943-septembre 1945 ; correspondance d'autres
banques, octobre 1943-novembre 1944. 1942-1945.
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(902-994) Correspondance relative aux envois de fonds en Suisse, 5 juin-3 novembre 1945 ;
instructions relatives aux comptes du général de Gaulle, 8 février-12 septembre 1944. 194419451.
1. Annotations manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 705, 890 ; les pièces 931932, 980 sont de la main du général de Gaulle.
AG/3(1)/314
Dossier 1
Dossier 2
Correspondance classée par matières relatives aux questions financières.
(1-104) Compte personnel du général de Gaulle. 1942-1947.
(105-138) Déplacements à Alger du général de Gaulle. 1943-1944.
(139-244) Banque de France. 1944-19461.
(245-282) Amis des volontaires français. 1941-1944.
(283-354) Avances remboursables. 1941-1945.
(355-391) Correspondance échangée entre le capitaine Boissière, trésorier du compte
personnel du général de Gaulle et André Bozel, chef de cabinet d'André Diethelm. 194319452.
(392-539) Cabinet militaire. 1943-1945.
Correspondance classée par matières relatives aux questions financières.
(540-694) Centralisation des dons. 1941-19443.
(695-1480) Comités France libre : d'Afrique du Sud, 13 janvier-13 février 1942 ;
d'Argentine, 26 mai 1941-15 mars 1944 ; d'Australie, 3 janvier 1941-4 mars 1944 ; de
Bolivie, 16 février 1942-3 juin 1943 ; du Canada, 1/er/ mars 1941-18 octobre 1943 ; du Chili,
4 juillet 1941 - 3 décembre 1945 ; de Colombie, 18 janvier-25 août 1943 ; de Cuba, 27
octobre 1941-27 juin 1944 ; de Gambie, 22 juin 1941-7 août 1943 ; deGold Coast, 26 janvier
1941-24 octobre 1945 ; d'Haïti, 27 décembre 1942-17 mars 1943 ; d'Inde, 9 septembre 194119 mars 1943 ; du Japon, 7 novembre 1940-25 novembre 1941 ; du Kenya, 13 avril-11
septembre 1942 ; de l'Ile Maurice, 15 juin 1941-20 mars 1944 ; du Mexique, 17 mars 1941-13
avril 1945 ; du Nicaragua, 25 octobre 1941-2 août 1944 ; du Nigeria, 20 septembre 1942 ; de
Nouvelle-Calédonie, 29 juillet 1941-26 avril 1944 ; de Nouvelle-Zélande, 18 novembre 19428 janvier 1943 ; de Porto-Rico, 9 décembre 1941-13 janvier 1945 ; de la République
dominicaine, 6 août 1942-20 avril 1944 ; de la Sierra Leone, 20 mars 1942-6 mai 1943 ; de
Trinidad, 5 septembre 1941-10 octobre 1942 ; d'Uruguay, 8 février 1941-10 août 1944 ; du
Venezuela, 9 décembre 1942-18 octobre 1945 ; autres comités. 1940-19454.
1. Notamment pouvoirs donnés au capitaine Boissière sur les comptes A et B du général de
Gaulle à la Banque de France, 10 octobre 1944 (pièce 140).
2. La pièce 387 concerne la situation des membres du Sénat et de la Chambre des députés
hors de France ; la pièce 391 est un certificat de souscription du capitaine Boissière au "
Milliard de la Libération " en date du 20 juillet 1944.
3. La pièce 543, signée du général de Gaulle, concerne le reversement à la Caisse de la
France libre de toute rémunération reçue de laB.B.C.
4. Signature autographe du général de Gaulle sur les pièces 106-108, 110-111, 113-116, 118119, 124-126, 461, 543.
AG/3(1)/315
(1-458) Compte personnel du général de Gaulle. 1940-1945.
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(459-481) Frais de représentation. 1941-1944.
(482-516) Indemnités et primes. 1941-1943.
(517-592) Tahiti, répartition des dons. 1941-1944.
(593-730) Subventions périodiques. 1941-1943.
(731-737) Opérations de change et transfert. 1941-1944.
(738-752) Volontaires françaises des F.F.L., section sociale. 1942-1943.
(753-781) Primes de mariages et de naissances. 1942-1944.
(782-792) Donateurs. 1942-1944.
(793-984) Lloyds Bank. 1944-1946.
(985-989) Portugal. 1943-1945.
(990-1076) M/me/ Charles de Gaulle et ses enfants. 1943-1946.
(1077-1130) Capitaine Boissière. 1944-1946.
(1131-1154) Instructions. 1944-1945.
(1155-1167) Services demeurés à Londres. 1944-1945.
AG/3(1)/316
(1*) Compte récapitulatif de laNational Provincial Bank.1940-1944.
(2*) Compte personnel à laNational Bank.1941.
(3-7) Carnets de chèques du général de Gaulle, 18 septembre 1941-27 mai 1943 ; carnet de
chèques vierge de la Caisse centrale de la France libre, s. d. 1941-1943 et sans date.
(8-50) Talons de chèques (notamment de laNational Provincial Bank). 1940-1943.
(51-72) Chèques de laNational Provincial Bank. 1940-1944.
AG/3(1)/317
Dossier 1
Dossier 2
Comptes du général de Gaulle et autres documents.
National Provincial Bank
(1-8) Carnets de comptes courants. 1940-1944.
Documents financiers
(9-25) Reçus, août-octobre 1940 ; talon de chéquier de la Banque de Syrie et du Liban, 2
août 1940-3 septembre 1942. 1940-1942.
National Provincial Bank
(26-251) Correspondance échangée à propos du compte du général de Gaulle. 1940-1943.
Service financier
(252-298) Ordres, décrets et arrêtés, 19 septembre-15 novembre 1941 ; notes, 28 décembre
1940-15 mai 1944. 1940-19441.
(299-310) Crédits spéciaux ouverts sur la caisse du général de Gaulle. 1941.
Autres documents
(311-314) Demandes de transferts, 23 décembre 1941-18 décembre 1943 ; carnets de reçus,
9 juillet 1942-1/er/ septembre 1944. 1941-1944.
Travaux et aménagements effectués à la Caserne des Volontaires françaises de Moncorvo
House
(315-445) Factures et correspondance. 1942-1943.
Carnets à souche de la France libre
(446-447) Remerciements pour dons. 1944.
Compte personnel du général de Gaulle
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(448) Carnet de remises de chèques. 1943-1944.
Compte spécial " capitaine Boissière Spécial A/C " à laLloyds Bank
(449-452) Carnet de remise de chèques, chèques et talons. 1944-1945.
Comptes du général de Gaulle et autres documents.
Cabinet du général de Gaulle et Service financier
(453-490) Notes de service et autres documents. 1944-1945.
Comptes du général de Gaulle à la Banque de France
(491-503) Talons de carnets de reçus et chéquiers. 1944-1945.
(504-507) Réserves de chéquiers (compte B).
(508-513) Carnets à souches de remise de chèques. 1945-1946.
(514) Titre de rente hongroise 4 % donné au général de Gaulle le 29 septembre 1945.
(515) Passeport du capitaine Boissière délivré le 22 janvier 1946.
1. Signature du général de Gaulle sur la pièce 290.
AG/3(1)/318
(1-20) Caisse de la main-d'oeuvre ; secours aux volontaires démobilisés prélevés sur la
caisse du général de Gaulle. Sans date.
Gestion des comptes bancaires du général de Gaulle
(21-28) Procès-verbaux de passation de ces comptes par le capitaine L.-J. Teyssot au
capitaine A. Laurent, puis par ce dernier au capitaine Boissière, août-octobre 1944 ;
récapitulation des comptes spéciaux, 1/er/-2 septembre 1944. 1944.
Gestion d'ensemble des comptes du général de Gaulle à la Banque d'Algérie
(29-104) Correspondance ; relevés mensuels et instances, 20 septembre 1943-octobre
1944 ; registre-journal des comptes 5777 et 5946, 10 août-14 octobre 1944. 1943-1944.
Compte 5777 de la Banque d'Algérie, traitement et frais de représentation
(105-221) Dossier individuel du général de Gaulle (avec décret du 24 janvier 1944 fixant la
rémunération du Président du C.F.L.N.) ; avis de crédit ; balances du compte caisse et du
compte en banque ; talons de chèques ; relevés ; instances et registre-journal des comptes
caisse et banque. 1943-1944.
Compte 5946 de la Banque d'Algérie, fonctions et déplacements officiels
(222-334) Avis de crédit et de débit ; balances des comptes caisse et banque ; chéquier ;
correspondance et registre-journal des comptes caisse et banque. 1943-1944.
Compte 6046 de la Banque d'Algérie, Cabinet du général de Gaulle
(335-367) Chéquier ; livre-journal et relevés. 1943-1944.
Correspondance
(368-612) Correspondance d'Alain Bozel, 11 août 1943-2 août 1944 ; du capitaine Boissière,
11 août 1943-16 mai 1945 ; de Claude Hettier de Boislambert, janvier-février 1944 ; de
Geoffroy de Courcel, mai-août 1944 ; de Robert Aletti, 11 septembre 1943-14 août 1944 ; du
capitaine Belabbes, 13 août 1943-13 mars 1944. 1943-1945.
Dons personnels du général de Gaulle
(613-687) Correspondance. 1943-1944.
(688-985) Factures réglées. 1942-19431.
1. Mentions manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 78, 635 ; signatures
autographes sur les pièces 21, 24-26, 128-243, 229-243, 345, 686, 690, 692-696, 702, 704,
711-714, 719, 721-722.
AG/3(1)/319
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Feuilles d'émargement d'officiers, sous-officiers et volontaires des F.F.L..
(1-5) Indemnité spéciale pour stage, primes de naissance et allocation pour décoration,
juin-juillet 1941 ; Dépôt central, " compagnie de passage Terre " et gratification
exceptionnelle, juillet-octobre 1941 ; intendance maritime et gratification exceptionnelle,
juillet-octobre 1941 ; Quartier général et gratification exceptionnelle, juillet-octobre 1941 ;
primes de naissance, prime de médaille militaire et prime d'escadrille, août-décembre
1941 ; gratification exceptionnelle, indemnités de stage et primes de naissance, juilletdécembre 1941. 1941.
Feuilles d'émargement
(6-17) Primes d'escadrille, indemnité spéciale payée sur la caisse du général de Gaulle aux
Volontaires françaises1, indemnité de fonction aux assistantes sociales (compagnie du
Q.G.), gratification spéciale, primes de mariage, primes de médaille militaire, indemnité de
stage, primes de naissance, primes d'opérations et primes spéciales du général de Gaulle.
1942.
Feuilles d'émargement
(18) Remboursement de l'Income tax. 1941-1942.
Feuilles d'émargement
(19-20) Primes spéciales, primes de naissance, primes d'opérations, dépenses hors
comptabilité, prime de médaille militaire et indemnité aux Volontaires françaises. 1943.
1. En exécution du décret n° 324 du 4 juin 1942.
AG/3(1)/320
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Pièces diverses.
1940-1941.
(1-47) Lettres de soutien à l'action du général de Gaulle en provenance de France occupée,
d'Algérie, d'A.F.N. et de l'étranger. 1940-1941.
18 juin 1940
(48-49) Note établie par le Cabinet du général de Gaulle sur la journée du 18 juin, juin 1945 ;
article duMiroir de l'Histoire, juillet 1960. 1945-1960.
Documents divers
(50-55) Prière du général de Gaulle parue dans leJournal de la France libre ; " Le mouvement des
Forces françaises libres ", texte d'une conférence prononcée le 8 octobre 1940 àChatham
Housepar le major Jean Massip ; extrait de presse ; brochureAu service de la France, 1940-1944 ;
note sur la propagande radio-phonique, 11-12 janvier 1941. 1940-1941.
Parti communiste français
(56-59) Lettre signée de Maurice Tréand, de Jean Catelas et de Robert Foissin, sollicitant des
Allemands la reparution de l'Humanité, 27 juin 1940 ; note sur la demande précitée du conseiller
d'État Turner en français et en allemand ; tract communiste de la 1/ère/ Région Paris-Ville du
P.C.F. (S.F.I.C.). 1940.
1942-1943.
(60-62) Note préparatoire relative à la cérémonie du 14 juillet 1942 àWellington Barracks, 8 juillet
1942 ; diffusion d'un " ordre " relatif aux événements politiques de novembre 1942, 26 novembre
1942. 1942.
(63-64) Copie d'une lettre adressée par Georges Mandel au général de Gaulle sur le système
politique de la France à la Libération, 20 août 1942. 1942.
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(65) Télégramme du général de Gaulle adressé à Adrien Tixier relatif aux événements d'Afrique du
Nord. 21 novembre 19421.
(66) Photocopie de la brochure n° 201 des " Publications de la France combattante " intituléeLes
Allemands en Syrie sous le gouvernement de Vichy.1942.
Décorations
(67-74) Citations à l'ordre des Forces françaises libres et de l'Armée de huit officiers américains,
21 avril 1943. 1943-1953.
(75-81) Liste des chefs de territoire en charge au 1/er/ janvier 1943 ; représentation à l'étranger du
Comité central français, 22 avril 1943 ; liste des pays ayant reconnu le C.F.L.N. avec les dates de la
reconnaissance, septembre 1943. 1943.
1944.
(82) Copie d'une lettre du pape Pie XII au général de Gaulle en réponse à un message personnel
de ce dernier. 15 juin 19442.
(83) Photocopie d'une lettre du président Roosevelt à Joseph C. Baldwin, membre du Congrès. 19
juillet 1944.
(84-100) Extraits de presse étrangère sur le général de Gaulle ; caricature dans leNews
Chronicle,14 juin 1944. 1944.
(101-102) Photocopie d'un billet au sujet du général de Gaulle adressé au général Leclerc lui
annonçant son arrivée à Rambouillet le soir même, 23 août 1944 ; ordre autographe du général de
Gaulle aux armées de la République à la fin de la bataille de France. 1944.
Dossier de l'amiral Auphan relatif à la transmission des pouvoirs à la Libération
(103-108) Photocopie d'une lettre signée Loyer au maréchal Pétain lui demandant de venir à
Paris, 15 août 1944 ; lettre de l'amiral Auphan au général de Gaulle, 27 août 1944 ; acte
constitutionnel secret n° 4 relatif à la suppléance et à la succession du chef de l'État ; pouvoirs
donnés par le maréchal Pétain à l'amiral Auphan de le représenter auprès du Hautcommandement anglo-saxon en France, 11 août 1944. 1943-1944.
1. Pièces 64 et 65 : éd. dansMémoires,t. II, p. 356, 412 ; corrections manuscrites du général de
Gaulle sur la pièce 65.
2. Mentions manuscrites du général de Gaulle sur les pièces 2, 82.
AG/3(1)/321-AG/3(1)/331
CORRESPONDANCE ET DOSSIERS INDIVIDUELS CONSERVÉS PAR LE CABINET 1940-1944
AG/3(1)/321-AG/3(1)/325
Correspondance " Arrivée " et " Départ " du Cabinet1.

Compte tenu de leur nombre important, et pour des raisons de lisibilité, il ne sera pas fait ici
mention des annotations manuscrites et des signatures autographes du général de Gaulle.
1. Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de lettres envoyées par le correspondant
cité.
AG/3(1)/321
(A-B)À noter : AMROUCHE (Jean), (1) ; AUBRAC (Raymond), (1) ; AUMONT (JeanPierre) ; BEATON (Cecil), (2) ; BEAULAINCOURT (Xavier de), (3) ; BORIS (Georges) ;
BOYER (Charles), (1) ; BURIN DES ROZIERS (Étienne), (1) ; CHEYSSON Claude), (1).
AG/3(1)/322
(C-F)À noter : DOYLE (sir Arthur C.), (1) ; FOURCAUD (Pierre), commandant, (1).
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AG/3(1)/323
(G-L)À noter : HIGGINS (L.), colonel, (5) ; KESSEL (M/me/ Joseph) ; LAROQUE (Pierre),
(2) ; LAZAREFF (Pierre) (1).
AG/3(1)/324
(M-R)À noter : MARQUET (Albert) ; MENUHIN (Yehudi) ; MOUNTBATTEN (lord Louis) ;
MOUNTBATTEN (lady Louis) (1) ; OBERLÉ (Jean) ; PALEWSKI (Gaston)1 ; POSTELVINAY (André) ; ROTHSCHILD (M/me/ Guy de) ; ROTHSCHILD (Philippe de).
1. Copie du télégramme lui annonçant sa nomination comme lieutenant-colonel à titre
temporaire et gouverneur des colonies, 7 juin 1941.
AG/3(1)/325
(S-Z)À noter : SCHNEIDER (Paul)aliasDengler, (1) ; VALLON (Louis) (1).
(A-Z) Personnes morales1.
1. Dont un grand nombre d'entreprises et d'associations.
AG/3(1)/326-AG/3(1)/331
Dossiers individuels du Cabinet du général de Gaulle1.
1. Ces dossiers conservent essentiellement de la correspondance.
AG/3(1)/326
ABADIE (Jules) ; ABBAS (Ferhat) ; ANDRIEU (Jean-José) ; ANDURAIN (comtesse d') ;
ANTOINE (A.), colonel ; ARDOIN, colonel ; THIERRY D'ARGENLIEU (Georges), amiral ;
ARMITAGE (M/me/ Gilbert) ; ASTIER DE LA VIGERIE (François d'), général ;
AUBOYNEAU (Philippe), amiral ; AURIOL (Vincent) ; abbé BARLIER ; BARRÈS
(Philippe)1 ; BENJELLOUD (Mohammed) ; BENOIST (baron Louis de) ; BERNANOS
(Georges)2 ; BERNSTEIN (Henri) ; lord BESSBOROUGH ; BEYNET (Étienne), général ;
BILLOTTE (Pierre), général3 ; BILLOUX (François) ; BINGEN (Jacques) ; BLAQUEBELAIR (Aimery) ; BLUM (Léon) ; BLUM-PICARD (L.) ; BOIS (Élie-J.) ; BOISGELIN (C.
Divonne de) ; BOISSON (Pierre).
1. Ce dossier contient la préface rédigée par Philippe Barrès et destinée au recueil complet
des discours du général de Gaulle à paraître chez Brentano, ainsi qu'une adresse de
plusieurs intellectuels réfugiés aux États-Unis, 15 septembre 1943.
2. Article paru dans laMarseillaisedu 13 juin 1943, intitulé " Ralliez-vous à l'Histoire de
France ".
3. Ce dossier contient notamment des documents sur les opérations militaires au Fezzan,
le moral de l'armée en Afrique du Nord, la Résistance en France et le projet " Vercors ".
AG/3(1)/327
BONITEAU (Raoul) ; BONNET (Henri) ; BONNIER DE LA CHAPELLE (Eugène) ;
BOUCHER (Alfred A.) ; BOUCHINET-SERREULLES (Claude) ; BOUSCAT (René),
général ; BRAULT (Étienne) ; BREUIL (abbé Henri) ; BROOKE, général1 ; BROSSET
(Diégo), général ; BRUNOT (Richard) ; BULLITT (William) ; archevêque deCanterbury ;
CAPITANT (René) ; CASSIN (René)2 ; CATROUX (Georges), général3 ; CATROUX
(M/me/ Georges).
1. Ce dossier porte le cachet " Forces françaises libres. État-major particulier du général de
Gaulle ".
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2. Ce dossier contient notamment deux rapports de René Cassin en date des 26 octobre
1943 et 9 mai 1944 sur les crimes de guerre, ainsi qu'une étude sur " la position
internationale de la Tchécoslovaquie ".
3. Sont joints à la correspondance cent cinquante six télégrammes du Comité national
français reçus par le général Catroux ou qui lui ont été communiqués pour information
entre les 16 novembre et 9 décembre 1942.
AG/3(1)/328
CHADEBEC DE LA VALADE, général1 ; CHAMBE (René), général ; CHANCEL (Ludovic) ;
CHARLES-ROUX (François) ; CHOPARD-LALLIER, capitaine2 ; CHURCHILL (Pamela) ;
CHURCHILL (Randolph), capitaine ; CHURCHILL (sir Winston)3 ; CLAUDIUS (Pierre) ;
CLERMONT-TONNERRE (de), capitaine ; CLORE (Charles) ; COCHET (Gabriel), général ;
COHEN (Albert) ; COHEN (Gustave) ; CORDIER (Daniel), professeur ; COT (Pierre)4 ;
COULET (François) ; COURCEL (Geoffroy de) ; COURNARIE (Pierre) ; CURTON (E. de),
médecin-capitaine ; DARLAN (François), amiral5 ; DEJEAN (Maurice) ; DERRIEN
(Louis), amiral6 ; DILL (John), général ; DUFOUR (Maurice)7 ; ÉBOUÉ (Félix) ; EDEN
(Anthony)8 ; EHRHARDT (André) ; EISENHOWER (Dwight D.), général ; ÉON, général ;
ESCARRA (Jean), commandant ; ESTÉVA, amiral9 ; FARJON (Roger) ; FÉNARD
(Raymond), amiral ; FEW (Margaret) ; FISCHBACHER (M.) ; FLOCON (F.), capitaine ;
R.P. FLORENT ; FOCILLON (Henri) ; FUNCK-BRENTANO (Christian) ; GEORGES
(Alphonse J.), général ; GIRAUD (Henri), général ; GODFREY (William) ; GOËAU (Yves) ;
GORLIER (Charles) ; GORT, lord ; GOUIN (Félix) ; GRANDIN DE L'ÉPREVIER (Hervé) ;
GRENIER (Fernand).
1. Avec un abrégé de son livre sur le maréchal Pétain, envoyé à Londres pour propagande
en France et en Afrique.
2. Notamment des rapports du capitaine Chopard-Lallier, alors au 3/e/ régiment de
Zouaves de Constantine, sur les événements de novembre 1942, et des renseignements sur
certains officiers hostiles au gaullisme.
3. Cf.supranote 1.
4. Avec copie d'un rapport adressé par Pierre Cot, ministre de l'Air, au président du
Conseil, le 16 décembre 1937, sur la nécessité d'augmenter les crédits de l'aviation
française.
5. Notamment des copies de messages, de déclarations et de commentaires de l'amiral
Darlan.
6. " Affaire Derrien " : arrêté le 10 mai 1943 par ordre du général Giraud, l'amiral Derrien
fut traduit devant le Tribunal d'Armée après la capitulation de Bizerte en novembredécembre 1942.
7. "Affaire Dufour" : cet agent de l'Intelligence Serviceavait contracté un engagement dans
les F.F.L. en usurpant un grade d'officier.
8. Cf.supranote 1, page 302.
9. Copie de deux lettres du maréchal Pétain et de Joachim von Ribbentrop à l'amiral
Estéva des 20 et 21 mai 1943, ainsi que d'une dépêche de Berlin donnant un commentaire
de laWilhemstrassesur la correspondance échangée entre Joachim von Ribbentrop et
l'amiral Estéva.
AG/3(1)/329
GROS (André) ; GROUSSET (Philippe) ; GUEDELLA (Nellie) ; GUEDELLA (Philippe) ;
GUÉRIN (Paul) ; HACKIN, commandant ; HERRIOT (Édouard)1 ; HETTIER DE
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BOISLAMBERT (Claude), colonel ; HINCKY (J.), archevêque ; HINSLEY, cardinal ;
ISMAY, major-général2 ; JACOMY (Henry), général ; JOSEPH (lord Samuel G.) ; JOUVE
(Géraud) ; JUIN (Alphonse), général3 ; KENNEDY (J.), lieutenant-colonel ; KÉRILLIS
(Henri de) ; KOENIG (Pierre-Marie), général4 ; KOENIG (M/me/ Pierre-Marie) ; LA
LAURENCIE (Benoît de), général5 ; LAPIE (Pierre-Olivier) ; LARMINAT (Edgar de),
général6 ; LATTRE DE TASSIGNY (Jean de), général ; LAUGIER (Henri) ; LAURENT
(Fernand) ; LE DANTEC, médecin-général ; LEGENTILHOMME (Paul), général ; LÉGER
(Alexis), dit SAINT-JOHN PERSE ; LELONG (Albert), général ; LEMAIGRE-DUBREUIL
(Jacques)7 ; LETU, commandant ; LEYNAUD (Augustin), archevêque ; LION (Pierre),
commandant ; LONGIN-SPINDLER, colonel ; LOUFRANI, docteur ; LOUSTAUNAULACAU (Georges), commandant ; LUC (Robert) ; LUIZET (Charles) ; LUXEMBOURG
(Félix de Bourbon, prince de) ; MAC FARLANE, général ; MALAISE (Pierre), colonel ;
MALGLAIVE (P. de) ; MANDEL (Georges) ; MANIER (Stéphane) ; MARIN (Jean) ;
MARITAIN (Jacques) ; MAROSELLI (André) ; MARTY (André) ; MASSIGLI (René) ;
MASSIP (Jean), colonel ; MAST (Charles), général ; MAUROIS (André)8 ; MAUROUX
(J.) ; MENTHON (François de) ; MOCH (Jules) ; MONCLAR, généralaliasMAGRINVERNERET ; MONNET (Jean) ; MONTRICHARD (de), général ; MORIN, colonel ;
MORTON (Desmond), major9 ; MOUNTBATTEN (lord Louis)10 ; MOYNET (Paul),
médecin-commandant.
1. Message d'Édouard Herriot transmis par Pierre Viénot annonçant qu'il est prêt à entrer
dans un gouvernement dirigé par le général de Gaulle, 23 avril 1943.
2. Cf.supranote 1, page 302.
3. À noter la présence de nombreuses lettres manuscrites adressées au général de Gaulle.
4.Id.
5. Note ayant trait à une demande d'audience du général La Laurencie au général de
Gaulle, transmise par le sous-lieutenant Mahuzies, 25 août 1943.
6. À noter la présence de nombreuses lettres manuscrites adressées au général de Gaulle.
7. Correspondance et plusieurs notes de renseignements sur Jacques Lemaigre-Dubreuil.
8. Copie d'une note du délégué du C.F.L.N. aux États-Unis au commissaire aux Affaires
étrangères, à propos de l'invitation adressée à André Maurois par le président de Haïti, 25
mai 1944.
9. Cf.supranote 1, p. 302.
10.Id.
AG/3(1)/330
MUSELIER (Émile), amiral1 ; MYERS (Edward) ; NEGRIN (Juan) ; NICOLSON (Harold) ;
NOGUÈS (Albert), général ; ODIC, général ; OFFROY (Raymond) ; ORTOLI (Paul),
amiral ; PAGNOL (Marcel)2 ; PARIS, (Henri d'Orléans, comte de)3 ; PARODI
(Alexandre)4 ; PASSY, colonel,aliasDEWAVRIN (André) ; PAYPEIRE, capitaine ;
PECHKOFF, général ; PERTINAXaliasGÉRAUD (Charles) ; PETIT (Émile), général ;
PEYROUTON (Marcel)5 ; PHILIP (André)6 ; PHILLIMORE (Léon) ; PHILLIMORE
(M/me/ Léon) ; PIERRAT (Paul) ; PIGEONNEAU (Jacques) ; PLEVEN (René) ; POLGE
(Katherine Francesca) ; POMPÉI (Jean) ; PRÉ (Roland)7 ; PRIMÉ (Maurice) ; PUAUX
(Gabriel) ; PUCHEU (Pierre)8 ; RANCOURT (Henri de), commandant ; RENAULT
(Gilbert)aliasRÉMY, colonel ; REYNAUD (Paul)9 ; RIGAULT (Jean)10 ; ROBERT
(Georges), amiral ; ROUGIER Louis), professeur ; ROURE (Rémy) ; SAINT-EXUPÉRY
(Antoine de)11 ; SAINT-MAURICE (de), général ; SALADRIGAS (Carlos) ; SALIÈGE
(Jules), cardinal ; SAURAT (Denis) ; SAUTOT (Henri) ; SCHUMAN (Robert) ;
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SCHUMANN (Maurice) ; SCHWOB (Maurice) ; SIBOUR (de) ; sous-lieutenant ; SICÉ (A.),
médecin-général ; SIÉVÈS (J. de), colonel ; SIMON (Paul)aliasVAUTRIN12 ; SIMON
(Pierre), commandant ; SINCLAIR (Archibald)13.
1. Correspondance et documents sur la crise de septembre 1941 ; dossier sur l'enquête de
police judiciaire ordonnée par l'amiral Muselier le 3 mars 1942 à la suite de la
communication au général de Gaulle du texte de télégrammes chiffrés du chef de l'Étatmajor.
2. Lettre du commissariat à l'Information relative à l'interdiction des films de Marcel
Pagnol.
3. Copie de télégrammes sur l'activité du comte de Paris de 1940 à 1944.
4. Lettre du commissaire au Travail demandant au général de Gaulle de le nommer dès son
arrivée secrétaire général du commissariat au Travail, 23 juillet 1943.
5. Correspondance et dossier de renseignements sur Marcel Peyrouton.
6.Curriculum vitae.
7. Pièces personnelles : arrêtés, notes de service et ordres de mission en date de 1943.
8. Correspondance et pièces relatives à son procès.
9. Copie de quatre lettres adressées par Paul Reynaud au maréchal Pétain et
correspondance relative à ses Mémoires.
10. Notes de renseignements sur Jean Rigault.
11. Note sur la demande présentée par le commandant de Saint-Exupéry pour être envoyé
en mission de propagande aux États-Unis.
12. Note de Gaston Palewski sur l'activité clandestine de Vautrin.
13. Cf.supranote 1, p. 302.
AG/3(1)/331
SMUTS (Jan Christian), maréchal ; SOMERVILLE-SMITH (Herbert)1 ; SOUBEYRAN (de),
capitaine ; SOUSTELLE (Jacques) ; prince STAHREMBERG ; STARK (Harold S.), amiral ;
SUFFREN, général ; TEYSSOT (Léon), capitaine ; TISSERANT (Eugène), cardinal ;
TISSIER (Pierre), colonel ; TORCOM, général ; TORCOM (M/me/) ; TORRÈS (Henri) ;
TRIAU (Roger) ; TUTENGES, commandant ; VACHER-CORBIÈRE (Jean) ; VALENTINSMITH ; VALIN (Martial), général ; VALLIN (Charles), commandant ; lord VANSITTART ;
VERMEIL (Edmond), professeur2 ; WADDEL, colonel ; WEISS (Pierre), général3 ;
WELLERS (Georges) ; WILSON (Henry M.) ; WRENACRE (Marthe).
1.Id.
2. Longue étude du professeur Vermeil sur "la mentalité et la propagande allemande",
d'après la presse de novembre 1943 à février 1944 et divers documents.
3. En particulier texte des allocutions du général Weiss à Radio-France, 16 juin-10
novembre 1943.
AG/3(1)/332-AG/3(1)/343
PAPIERS DE QUELQUES COLLABORATEURS DU GÉNÉRAL DE GAULLE 1940-1947
AG/3(1)/332-AG/3(1)/339
Papiers de l'amiral Philippe Auboyneau, commandant en chef des F.N.F.L. et commissaire
national à la Marine dans le Comité national.
AG/3(1)/332
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Dossier 1
Dossier 2
Organismes officiels.
Comité national
(1-306) Ordres du jour des séances, 30 septembre 1941-28 avril 1943 ; ordonnances et
décrets du Comité national et du C.F.L.N., 31 juillet 1942-13 décembre 1943, 1/er/ mars-20
juillet 1944. 1941-1944.
Comité militaire permanent puis Comité de défense nationale
(307-423) Ordres du jour ; procès-verbaux de séances ; notes ; arrêtés et programme de
réarmement. 1943.
Haut Comité militaire
(424) Convocation. 17 avril 1943.
Rencontres interalliées de Londres
(425-521) Procès-verbaux. 1940-1941.
Organisation du commandement.
Organisation générale
(522-558) Commandement notamment des forces militaires françaises en GrandeBretagne, des F.F.L., des commissariats militaires, de l'État-major général. 1941-1944.
Organisation de la marine nationale
(559-652) Organigrammes, textes et notes. 1940-1944 et sans date.
AG/3(1)/333
Dossier 1
Dossier 2
Papiers de l'amiral Auboyneau.
Organisation du commandement.
État-major général de la Marine
(1-96) Circulaires, correspondance et instructions, septembre 1943-mars 1944 ; situations
des forces maritimes et aéronavales au 15 septembre 1943 et 15 juillet 1944 ; rapports
mensuels, septembre 1943-avril 1944 ; informations, février-décembre 1943. 1943-1944.
Forces navales françaises libres.
Conseil supérieur de la Marine
(97-108) Ordres du jour et procès-verbaux, 17 février-6 juin 1941 ; décret portant création
de ce Conseil, 22 juillet 1942 ; ordres du jour et procès-verbaux, mai 1943. 1941-1943.
Autres documents
(109-185) Instruction relative aux commissions d'enquête, 18 août 1941 ; code de justice
maritime ; statut et organisation des corps d'officiers de la marine nationale ; documents
émanant pour la plus grande partie du 3/e/ Bureau, janvier-août 1943 ; correspondance,
notes, instructions et projet d'arrêté relatifs à l'organisation des F.N.F.L. 1941-1943.
Bataillons de fusiliers marins (B.F.M.)
(186-274) Organisation du 1/er/ B.F.M. ; situation d'équipage au 1/er/ juillet 1943 ; projet
notamment de dédoublement et d'armement. 30 juin-9 août 1944 ; renvoi du 2/e/ B.F.M.
et des ralliés d'Alexandrie et du Levant en Grande-Bretagne, 4 septembre 1942-5 mars
1943. 1942-1944.
AG/3(1)/334
Dossier 1
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Dossier 2
Papiers de l'amiral Auboyneau.
Aéronavale et marine marchande.
Aéronavale
(1-7) Pièces diverses (notamment procès-verbaux de la conférence sur la constitution d'une
unité d'aviation française libre en Angleterre, 27 juin 1941). 1941-1943.
(8-123) Notes sur la défense aérienne des établissements français d'Océanie et la
participation des F.N.F.L. aux opérations du Pacifique, janvier-juin 1942 ; documents sur
l'équipement, le matériel et la situation en 1943 et 1944, 9 février-2 août 1944 ; pièces
adressées au capitaine de frégate Barjot par le capitaine de corvette La Haye, 28 juillet
1943. 1942-1944.
Direction de la marine marchande
(124-177) Documents relatifs à l'organisation de la marine marchande, au service
technique, à l'inspection technique, à l'inscription maritime, à l'activité de la marine
marchande au Moyen-Orient, à la marine marchande en Égypte et à la situation de la flotte
commerciale française au 1/er/ juillet 1943. 1940-1944.
Correspondance.
(178-261) Correspondance " Arrivée ". 1940-1944.
(262-356) Correspondance " Départ ". 1941-1943.
(357-461) Lettres reçues et réponses, 25 mai 1942-3 avril 1943 ; autres lettres, 12 avril
1946-6 novembre 1960 ; textes de discours, 1941-1943 et s. d. 1941-1960 et sans date.
AG/3(1)/335
Dossier 1
Dossier 2
Papiers de l'amiral Auboyneau.
Correspondance.
(1-297) Échange de correspondance avec l'Amirauté britannique (amiral King et amiral
Dickens), avril 1942-juillet 1943 ; courrier entre différents commissariats du Comité
national et du C.F.L.N., 25 septembre 1941-1/er/ mai 1944 ; correspondance relative aux
cérémonies et invitations. 1941-1944.
Personnel.
(298-718) Textes officiels, instruction et notes ; nominations, affectations, demandes
d'engagement et de changement d'arme et ordres de mission ; situation numérique du
personnel du corps des équipages de la flotte, juin-juillet 1943 ; service des oeuvres ; listes
d'adresses. 1940-1944.
AG/3(1)/336
Dossier 1
Dossier 2
Papiers de l'amiral Auboyneau.
Personnel.
Officiers 1
(1-164) Décrets, ordonnances et instructions ; mutations, nominations et promotions ;
renseignements individuels, 3 avril 1943-16 août 1944 ; demande de mise à la disposition
du commissaire national aux Colonies des docteurs Monrad, Lassner et Éliacheff pour le
service de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon, 27 juin 1942-7 mai 1943 ; situation du
capitaine de corvette La Haye, 30 octobre 1942-23 février 1943 ; promotion de M.
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Lerequier, 14 décembre-30 mai 1943. 1942-1944.
Recrutement et ralliements 2
(165-402) Ralliement de Jacques Pécheral, juin-juillet 1940 ; rapport du lieutenant-colonel
Brunschwig sur le fonctionnement du service du personnel en mars 1942, 5 avril 1942 ;
rapports du commissaire Adigard des Gautries, chargé du recrutement aux Antilles et en
Amérique centrale, 31 décembre 1942-12 juin 1943 ; enrôlement des marins d'Afrique du
Nord aux États-Unis, 2 février-29 mai 1943 ; enrôlement des marins d'Afrique du Nord en
Grande-Bretagne, 30 janvier-21 mai 1943 ; rapport du lieutenant de Beaumont sur le
recrutement des marins aux États-Unis, s. d. 1940-1943 et sans date.
Personnel.
Services féminins de la flotte
(403-433) Arrêté sur l'organisation et le fonctionnement de ces services, [septembre
1943] ; ordonnances, instructions, arrêtés et notes. [1943]-1944.
Récompenses
(434-787) Citations et propositions de récompenses de décorations. 1940-1944.
1. Voir aussisupra3 AG 1/335, dossier 2.
2. Voir aussiinfra3 AG 1/338, dossier 2 et 3 AG 1/339, dossier 5, " Force X ".
AG/3(1)/337
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Papiers de l'amiral Auboyneau.
Afrique.
Djibouti
(1-11) Télégrammes, notes, " guide particulier de Djibouti " et projet d'accord entre le
général Legentilhomme et le général Platt. 1943-1944.
Madagascar
(12-90) Télégrammes et projet d'accord pour la défense et l'administration de Madagascar,
28 octobre 1942 ; rapports et cinq numéros duJournal officiel de Madagascar et [de ses]
dépendances,24 septembre-7 janvier 1943 ; accord conclu entre le Comité français et le
gouvernement du Royaume-Uni sur la défense de Madagascar et de l'île de la Réunion, s.
d. ; note sur l'État-major de la Marine à Madagascar en 1941-1942, avril 1944. 1941-1944 et
sans date.
Afrique équatoriale (A.E.F.)
(91-119) Télégrammes et notes. 1942-1943.
Freetown
(120-130) Télégrammes, rapports (notamment les rapports d'activité de l'enseigne de
vaisseau J. Harent, officier de liaison du C.F.L.N.). 1943.
Afrique du Sud
(131-161) Télégrammes et correspondance. 1942-1944.
Amérique.
Saint-Pierre-et-Miquelon
(162-227) Pièces relatives à l'administration. 1942-1944.
Canada
(228-284) Télégrammes, correspondance, notes et rapport. 1941-1943.
États-Unis
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(285-508) Correspondance " arrivée " et " départ " de Georges Gayral, 1/er/ avril-1/er/
décembre 1942 ; correspondance, télégrammes et autres documents. 1941-1943.
Amérique du Sud
(509-520) Télégrammes et correspondance. 1942.
Antilles
(521-539) Télégrammes, correspondance, rapports et listes des volontaires stationnés à la
Dominique. 1942-1943.
Moyen-Orient.
Études effectuées par la section Études de l'État-major des F.N.F.L.
(540-545) " La tâche de la France libre en Syrie et le problème arabe ", 17 juin 1941 ; "
Études documentaires sur le Levant : Problème des minorités " ; "Addendaà la notice sur le
Proche-Orient ", " L'orientation de la politique britannique en Syrie ", juillet-novembre
1941. 1941.
Égypte et Levant
(546-747) Télégrammes, correspondance, notes et rapports, 1941-1944 ; notes, comptes
rendus et correspondance relatifs à la mission de l'amiral Auboyneau, chef d'État-major
général adjoint de la Marine au Levant, février-avril 1944. 1941-1944.
Syrie
(748-801) Notes et télégrammes (notamment sur l'intervention alliée en Syrie, la
convention d'armistice et les bases aériennes en Afrique). 1941.
Historique de la conservation
Le dossier consacré à Saint-Pierre et Miquelon a été enrichi en août 2020, grâce à
l'adjonction de deux pièces confiées par un tiers, relatives à des travaux exécutés en 1942 au
terrain d'aviation de Saint-Pierre : note du général Martial Valin, commandant des Forces
aériennes françaises libres, au contre-amiral Auboyneau, commissaire national à la Marine
(23 septembre 1942) et brouillon manuscrit de réponse (sans date).
AG/3(1)/338
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Papiers de l'amiral Auboyneau.
Pacifique, la Réunion et les Colonies.
Pacifique
(1-178) Télégrammes, correspondance et rapports sur la marine E.F.O., la marine en
Nouvelle-Calédonie et les transmissions dans le Pacifique, 4 septembre 1941-19 juillet
1943 ; le changement de théâtre d'opérations duSavorgnan de Brazza, duCommandant
Dubosc, duTriomphantet duLéopard, 13 août-23 novembre 1942 ; l'organisation du
commandement dans le Pacifique, 1/er/ septembre 1942-1/er/ juin 1943. 1941-1943.
Le ralliement de la Réunion
(179-193) Compte rendu des opérations de débarquement et rapports adressés au
commandant du contre-torpilleurLéopardet établis par ce dernier. 1942-1943.
Colonies
(194-202) Documents (notamment notes sur l'organisation d'un réseau radiotélégraphique
intercolonial). 1942-1943 et sans date.
Fusion et refonte des règlements.
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Fusion des F.N.F.L. avec les Forces maritimes et aéronavales d'Afrique
(203-383) Télégrammes, correspondance et rapports sur les contacts établis avec la
marine ; notes et instructions relatives au droit d'option du personnel de la marine et à la
régularisation des mouvements effectués avant le 1/er/ août 1943 ; demandes de mutation.
1943-1944.
Refonte des règlements de la Marine
(384-394) Notes et correspondance. 1943-1944.
Règlements pour les évadés de France
(395-424) Règlements. 1943-1944.
Armement et opérations.
(425-597) Télégrammes, correspondance, instructions, notes, rapports et comptes rendus
(notamment sur l'" opération Dakar ", l'affectation des bâtiments, les programmes
d'armement, le réarmement naval et les opérations de Provence), 1940-1945 ; ordres du
jour de l'amiral Auboyneau, 31 juillet 1944-15 février 1947 ; message, 1949. 1940-1949.
AG/3(1)/339
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Papiers de l'amiral Auboyneau.
Relations extérieures.
Affaires étrangères
(1-41) Documents (notamment sur les opérations des offices des changes et le projet de
convention d'armistice avec l'Italie), 12 mai 1943-4 mai 1944 ; commandes aux Alliés, 22
juin-14 août 1944. 1943-1944.
Armistice
(42-43) Note et projet de convention d'armistice avec l'Allemagne. 1944.
Missions et liaisons.
(44-161) Télégrammes, instructions, ordres de mission et rapports. 1941-1944.
Inspections.
Inspections de l'amiral Auboyneau, commandant en chef des F.N.F.L.
(162-351) Correspondance, notes, messages, programmes et ordres, 23 août 1941-24 avril
1943 ; rapports d'inspection technique effectuée au Levant, à Djibouti, à Madagascar et en
A.E.F., mai-juin 1943. 1941-1943.
Écoles.
(352-393) Notes, correspondance, ordonnances et instructions relatives à l'École navale de
Londres puis d'Alger, l'École navale et l'École de la Marine marchande de Casablanca,
l'École du commissariat de la Marine à Londres, l'École de l'Air de l'Aviation française libre
d'Afrique du Nord et l'École des E.O.R. 1940-1943.
Divers.
(394-500) Disparus duViking, 22 novembre 1941-23 octobre 1942 ; perte duSurcouf, 3 avril
1942-5 avril 1944 ; armement d'un nouveau bâtiment de la classe " Hunt ", octobre 1942-30
juillet 1943 ; foyer du marin à Halifax, février-mars 1943 ; manifestation contre la
discipline à bord duRichelieu,2 octobre 1943-29 mai 1944 ; aumônerie, 15 juin 1943-26
avril 1944 ; correspondance et rapports sur l'état d'esprit des officiers et de leurs équipages
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et sur leur ralliement à la France libre (" Force X "), septembre 1943 ; commission
d'enquête britannique sur la perte duLéopard, [27 mai 1943]. 1941-1944.
1940-1942
(501-512) Notamment le rapport d'un prêtre sur l'occupation de Cherbourg par l'ennemi et
son évasion, 28 juin 1940 ; les rapports du capitaine de vaisseau Simon, 20 novembre 1942.
1940-1942.
1943
(513-559) Notamment la légende du double jeu de Vichy, les rapports de l'ingénieur en chef
Kahn sur la modernisation de la Marine, les renseignements sur la France donnés par un
officier de marine, le service de santé, la conférence préliminaire franco-britannique de
décembre 1943 et les services d'information et de propagande. 1943.
1944
(560-580) Notamment le récit des aventures tragiques survenues au croiseur
légerTriomphant,les suggestions sur les noms à donner aux nouveaux bâtiments et le
personnel d'active de la Marine en France métropolitaine. 1944.
Gouvernement provisoire de la République française.
Associations
(581-600) Notes et correspondance concernant l'Association des anciens élèves de l'École
navale, l'Association des Français libres, l'Association des médaillés de la Résistance et
l'Association des Anciens du corps expéditionnaire français d'Extrême-Orient, 1945-1955 ;
manifeste pour un ralliement républicain, démocrate et socialiste, 4 octobre 1945. 19451955.
L'amiral Auboyneau, commandant les Forces navales d'Extrême-Orient
(601-606) Organisation du commandement, novembre-décembre 1945 ; aperçu sommaire
de l'évolution de la situation politique en Chine depuis l'avènement de la République ;
compte rendu d'activité établi par l'amiral Auboyneau sur les opérations entreprises entre
le 1/er/ octobre 1945 et novembre 1946, [fin 1946] ; compte rendu1, mars 1946-février
1947. 1945-1947.
Mise au point
(607-611) Réponse de l'amiral Auboyneau aux extraits des mémoires du général Giraud
parus dansLe Figaro, 12 mai 1949 ; articles de l'amiral Cunningham parus dansLe Figaro,
11-13 avril 1951 ; mise au point de l'amiral Godfroy. 1949-1951.
Services de la Marine
(612) Organigramme et attributions. Sans date.
Officiers provenant des F.N.F.L.
(613-622) Liste des officiers de marine, des officiers des équipages et du personnel féminin,
[1951] ; textes concernant leur avancement 1951-1958 ; rapport oral du vice-amiral
d'escadre Pierre Barjot au ministre des Armées, 20 août 1958. 1951-1958.
1. Extraits : seulement titres III, IV et V.
AG/3(1)/340
Papiers de l'amiral Georges Cabanier.
Affaire Thiebaut- Trevelyan, pièces de l'enquête britannique
(1-31) Dépositions, rapports de l'inspecteur Arthur Cain et de laMetropolitan Police Special
Branch, rapports sur l'affaire Michel Thiebaut et Audrey Trevelyan et correspondance. 1941.
AG/3(1)/341
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Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Papiers de l'amiral Émile Muselier, commandant en chef des F.N.F.L. et commissaire national à la
Marine dans le Comité national.
1940.
Documents divers
(1-24) Notamment des copies de pièces concernant l'amiral Muselier, le procès-verbal1des
rencontres franco-britanniques de juillet-septembre 19402, les télégrammes et les lettres de
l'amiral Dickens. 1940.
1941.
Documents divers
(25-77) Notamment les lettres échangées avec l'amiral Dickens et le général de Gaulle ;
correspondance et télégrammes (notamment concernant Saint-Pierre-et-Miquelon)3. 1941.
1942.
(78-234) Correspondance et télégrammes concernant Saint-Pierre-et-Miquelon ; correspondance
échangée entre le général de Gaulle et l'amiral Muselier au sujet de la démission de ce dernier des
fonctions de commissaire national à la Marine ; lettre au sujet de l'amiral Auboyneau ; lettres de
l'amiral Dickens ; note4à la presse britannique relative au différend survenu entre le général de
Gaulle et l'amiral Muselier à la suite de l'" affaire de Saint-Pierre-et-Miquelon ", mars 1942 ;
création d'une inspection générale des F.F.L. et affectation à ce poste de l'amiral Muselier ;
correspondance échangée entre le général de Gaulle et l'amiral Muselier et décret mettant à la
retraite d'office l'amiral Muselier ; documents relatif aux opérations de novembre 1942. 19425.
1943.
Ordres et documents concernant la situation de l'amiral Muselier et de son état-major
(235-250) Ordres et documents. 1943.
Pièces diverses
(251-274) Documents relatifs notamment à la surveillance du général de Gaulle, 2-18 juin 1943 ; à
l'état de siège dans les départements d'Algérie ; au plan d'" opérations Corse-Sardaigne ", juillet
1943 ; à la presse, à la censure et à l'information, mai-juin 1943 ; à la Résistance ; au
commandement interallié. 1943.
Désertions
(275-457) Ordres et dispositions générales prises contre la désertion ; renseignements et
statistiques ; opérations de la Colonne Voirol et du camp de Rouiba ; enquêtes ; perquisitions et
arrestations. 1943.
(458-460) Notes de service relatives aux opérations en cours. 1943.
(461-464) Renseignements sur l'amiral Estéva. 1943.
1944-1947.
Correspondance
(465-467) Lettre concernant l'amiral Thierry d'Argenlieu au sujet de l'affectation que pourrait
recevoir l'amiral Muselier (et réponse) ; lettre à l'amiral Muselier au sujet de J. de Piry. 1944.
(468-479) Création, organisation générale, fonctionnement et service des liaisons de la Mission
militaire pour les affaires allemandes-Délégation navale6, 18 novembre 1944-14 février 1945 ;
modifications à apporter au mémorandum exposant le point de vue français concernant un
armistice avec l'Allemagne et aux projets de pré-armistice et d'armistice suggérés par l'amiral
Muselier. 1945.
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Pièces diverses
(480-481) Notamment des comptes rendus de conversations, 22 avril 1946-21 avril 1947 ; une
note relative à l'" affaire Darboy " et à l'" affaire Gassaud " et aux mesures extra-policières prises à
l'encontre du commandant J.-L. Montezer et de sa famille, [février 1947]. 1946-1947.
1. Annotations manuscrites du général de Gaulle sur cette pièce.
2. Ces rencontres eurent lieu dans le bureau duFirst Sea Lordà l'Amirauté.
3. Signature autographe du général de Gaulle sur ces pièces.
4. Incomplète.
5. Signature autographe du général de Gaulle sur ces pièces.
6. L'amiral Muselier était le chef de la Délégation navale.
AG/3(1)/342
Dossier 1
Dossier 2
Papiers de l'amiral Paul Ortoli, chef d'État-major particulier du général de Gaulle.
" L'Affaire Muselier ".
(1) Témoignage de l'amiral Ortoli sur son action au sein de la France libre - évoquant notamment
l'" affaire Muselier " - recueilli par Yvette Gouineau pour la Commission d'histoire de l'occupation
et de la libération de la France. 19491.
Correspondance.
(2-26) Correspondance échangée avec le général de Gaulle ou ses collaborateurs2. 1946-19703.
1. Exemplaire n° 1, avec corrections manuscrites de l'amiral Ortoli ; commentaires du général de
Gaulle sur les pages 16, 33, 38, 46.
2. Lettres autographes signées ou lettres signées de l'amiral Ortoli, la dernière étant une lettre de
condoléances adressée à M/me/ de Gaulle.
3. Mentions marginales du général de Gaulle sur les pièces.
AG/3(1)/343
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Dossier 7
Dossier 8
Dossier 9
Dossier 10
Dossier 11
Dossier 12
Dossier 13
Dossier 14
Papiers de René Pleven, successivement, commissaire national à l'Économie, aux Finances et aux
Colonies ; à l'Économie, aux Colonies et à la Marine marchande ; aux Affaires étrangères et aux
Colonies ; aux Colonies.
1940.
(1-77) Correspondance, notes et télégrammes (notamment lettres échangées entre Christian de
Parrel et le commandant Fontaine au sujet du " Comité d'entraide aux Français en Grande185
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Bretagne ") ; note sur l'or et les questions monétaires ; correspondance de Paul Plantu et de Guy
Monod sur la reprise des importations en provenance des colonies françaises ; copies de
télégrammes reçus ou envoyés par le général de Gaulle ; note d'Henry Hauck ; renseignements sur
la Syrie ; " Le Tchad ", étude dactylographiée de Pierre-Olivier Lapie. 19402.
Conférence de Washington.
(78-86) Télégrammes ; rapport sur la situation en Amérique latine ; lettre du lieutenant-colonel
Roger E. Brunschwig au général de Gaulle3et aide-mémoire d'Élisabeth de Miribel. 1941-1942.
Marine : F.N.F.L.
(87-91) Bulletin de renseignements des F.N.F.L., avril 1941 ; télégramme et ordre de nomination
de l'amiral Auboyneau au poste de commandant des F.N.F.L., 14 mars 1942 ; décret de mise à la
retraite d'office de l'amiral Muselier, 30 juin 1942 ; lettre du capitaine de vaisseau P. Maerten à
l'amiral Auphan, 20 octobre 1942. 1941-1942.
Affaires économiques.
(92-104) Notes sur l'état d'esprit des ouvriers de la région parisienne, la situation de l'industrie
houillère et de l'approvisionnement en charbon de la France en 1942, les relations économiques
avec l'Empire français, les conseillers du commerce extérieur, le caoutchouc, la prévision de
l'approvisionnement et de l'économie après la cessation des hostilités, l'extension du service
commercial de la Délégation aux États-Unis et l'organisation de la prospection pétrolière dans
l'Empire français. 1942-1944.
Charles Peake.
(105-148) Échange de correspondance entre René Pleven et Charles Peake, de laBritish Mission to
the French national Committee. 1942-1943.
Entretiens.
(149-151) Procès-verbal4de la conversation au10-Downing Streetet transcription, 29 septembre
1942 ; procès-verbal d'un entretien au même endroit, 16 novembre 1942. 1942.
Textes du général de Gaulle.
(152-158) Minutes manuscrites de René Pleven et projet dactylographié de lettres du général de
Gaulle au baron Louis de Benoist, président du Comité des Français d'Égypte et à Jacques de
Siéyès ; notes sur le condominium franco-anglais aux Nouvelles-Hébrides et la question de la
reconnaissance ; télégrammes au gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et à Jacques de Siéyès.
1940.
Guyane. (159-251) Télégrammes relatifs au ralliement de la Guyane et à d'autres questions
coloniales. 1943.
Papiers émanant du Cabinet du général de Gaulle.
(252-266) Notes de service. 1942-19435.
Accord économique tripartite.
(267-293) Échanges de lettres au sujet des relations économiques entre le Royaume-Uni, le
Cameroun et l'Afrique équatoriale ; projet d'accord tripartite (Royaume-Uni, États-Unis et Comité
national français) au sujet de la production des matières premières et denrées coloniales
nécessaires à l'effort de guerre. 1942.
Ministère belge des Colonies.
(294-306) Notamment un envoi au général de Gaulle et à René Pleven d'un mémorandum sur la
désignation d'un agent général britannique pour l'Afrique du Centre et un échange de
correspondance entre René Pleven et le ministre belge des Colonies sur les problèmes posés par
les colonies belges. 1941-19436.
La Réunion.
(307-334) Télégrammes et correspondance relatifs à la Réunion ; lettres et rapports de M.
Rauzan ; lettre et note au sujet de Jean-Georges Rivière, secrétaire général de la Réunion ; notes
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sur les affaires économiques et l'état d'esprit à la Réunion. 1942-1943.
Caisse centrale de la France libre.
(335-414) Réponse de René Cassin à une lettre de Kingsley Wood relative à la création d'une
Caisse centrale, 3-28 novembre 1941 ; textes relatifs à sa création, 2 décembre 1941 ; échange de
lettres et télégrammes, 11 décembre 1941-20 janvier 1942 ; documents relatifs à son
fonctionnement, 13 janvier 1942-14 mai 1943. 1941-1943.
Comité national.
(415) Minute manuscrite d'un communiqué du Comité national après un entretien entre le général
de Gaulle et Anthony Eden, de la main de René Pleven. 1943.
1. Les dossiers 1 à 14 portaient les numéros suivants à l'encre verte : 5, 7, 9, 11-12, 15, 21-22, 24,
26, 28-29, 31-32 ; une autre partie des archives de René Pleven pour cette époque se trouve dans
le fonds privé " René Pleven " des Archives nationales (560 AP) et au Centre des Archives d'Outremer à Aix-en-Provence
2. La chemise porte l'indication : " Pour le commandant Hackin. Papiers de M/lle/ Merlange,
secrétaire de M. Pleven ".
3. Apostille du général de Gaulle sur cette pièce.
4. Rédigé de la main de René Pleven.
5. Signature autographe du général de Gaulle sur ces pièces.
6. Mentions manuscrites du général de Gaulle sur ces pièces.
AG/3(1)/344-AG/3(1)/371
COPIES DE DOCUMENTS AYANT SERVI À LA RÉDACTION DESMÉMOIRES DE GUERRE
(TOMES 1 ET 2 :L'APPEL, 1940-1942 ; L'UNITÉ, 1942-1944)

Il s'agit de copies de documents sélectionnés dans les dossiers conservés en3 AG 1/19-331 Ces copies ne
sont pas numérotées. .
AG/3(1)/344
Télégrammes arrivés à Londres.
1/er/ janvier 1942-1/er/ mars 1943 (voir supra3 AG 1/19-48, dossiers 25 à 56, 1 B-3700 C).
IMAGE : IV. - Lettre du général de Gaulle à Winston Churchill. Londres, 16 juin 1944.
IMAGE : V. - Télégramme du général de Gaulle à Henri Queuille, à René Massigli et à René
Pleven. Washington, 9 juillet 1944.
IMAGE : VI. - "Pour Paris et les grandes villes occupées", directives du général de Gaulle aux
Résistants. Alger, 12 août 1944.
AG/3(1)/345
Dossier 1
Dossier 2
Télégrammes arrrivés à Londres et à Alger.
Télégrammes arrivés à Londres.
1/er/ mars-30 juin 1943 (voir supra3 AG 1/49-60, dossiers 57 à 70, 3701 C-12400 C).
Télégrammes arrivés à Alger.
3 août 1943-30 septembre 1944 (voir supra3 AG 1/117-128, dossiers 1A à 12A, 1-10814A).
AG/3(1)/346
Dossier 1
Dossier 2
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Télégrammes au départ de Londres et d'Alger.
Télégrammes au départ de Londres.
1/er/ janvier 1942-31 août 1943 (voir supra3 AG 1/79-115, dossiers 19 à 63, 1 b-15079 c).
Télégrammes au départ d'Alger.
19 octobre 1943-29 septembre 1944 (voir supra3 AG 1/130-133, dossiers 1 A/D-4 A/D, 1-4217).
AG/3(1)/347
Dossier 1
Dossier 2
Télégrammes.
Télégrammes des Affaires étrangères.
Voir supra,
3 AG 1/134, dossiers A, B, C.
3 AG 1/135, dossier D.
3 AG 1/137, dossier M.
3 AG 1/138, dossiers P, Q, R.
3 AG 1/140, dossiers BPB, G.P.R.F., Mon., Pol., Scand.
Télégrammes " chiffre Fromentin ".
Voir supra,
3 AG 1/141, dossier 1.
AG/3(1)/348
Cabinet civil.
Voir supra,
3 AG 1/251, dossiers 1, 4, 5.
3 AG 1/254, dossiers 3, 4, 5.
3 AG 1/255, dossier 2, 4.
3 AG 1/256, dossiers 1, 2.
3 AG 1/257, dossier 2.
3 AG 1/258, dossier 1.
3 AG 1/259, dossiers 3, 4.
3 AG 1/260, dossiers 1, 3, 5, 6.
3 AG 1/261, dossiers 2, 3.
3 AG 1/262, dossiers 1, 2, 3, 4, 5, 6.
AG/3(1)/349
Dossier 1
Dossier 2
Télégrammes.
Cabinet civil et pièces diverses.
Voir supra,
3 AG 1/263, dossier 2.
3 AG 1/264, dossiers 1, 2, 3.
Copies de télégrammes chiffrés et de télégrammes de presse ; copies de pièces concernant le
Levant et provenant d'autres dossiers du fonds du général de Gaulle, des papiers du général
Leclerc et du dossier du général Georges1. 1942-1944.
1. Cf.supra3 AG 1/328.
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AG/3(1)/350
Cabinet civil.
Voir supra,
3 AG 1/266, dossiers 3, 4.
3 AG 1/267, dossier 4.
3 AG 1/268, dossiers 1, 2, 3.
3 AG 1/269, dossiers 2, 4.
3 AG 1/270, dossiers 2, 4, 5.
3 AG 1/271, dossiers 1, 2.
3 AG 1/272, dossier 4.
3 AG 1/273, dossier 1.
3 AG 1/274, dossier 1.
3 AG 1/275, dossiers 1, 2, 4.
3 AG 1/276, dossier 1.
3 AG 1/277, dossiers 1, 2, 3.
3 AG 1/278, dossiers 1, 2.
3 AG 1/279, dossiers 1, 3.
AG/3(1)/351
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Cabinet et état-major particulier du général de Gaulle.
Cabinet civil.
Voir supra,
3 AG 1/280, dossiers 3, 5, 6.
3 AG 1/281, dossiers 1, 3.
3 AG 1/285, dossier 1.
3 AG 1/288, dossiers 2, 3.
État-major particulier du général de Gaulle.
Voir supra,
3 AG 1/296, dossier 1.
3 AG 1/298, dossier 2.
Dossiers individuels du Cabinet.
Voir supra,
3 AG 1/326-331.
AG/3(1)/352
Cabinet civil et militaire.
Copies regroupées par thèmes1 : questions militaires ; politique et diplomatie ; économie ; affaires
diplomatiques2. 1940-1944.
1. Les pièces conservées dans ces dossiers portent rarement une indication de provenance ; il était
donc impossible d'effectuer les renvois aux originaux comme précédemment.
2. Télégrammes, notes et autres pièces préparés par le général de Gaulle et destinés à être publiés
dans les documents annexes de ses mémoires. La plupart portent donc des annotations et des
corrections manuscrites. 18 juin 1940-30 août 1943.
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AG/3(1)/353
Cabinet civil et militaire.
Copies regroupées par thèmes : accords interalliés ; négociations avec les Alliés sur les problèmes
de débarquement ; action en France ; Résistance1.
1. La lettre du général Juin au général de Gaulle du 22 juin 1944 a été préparée pour la
publication et porte des corrections manuscrites du général de Gaulle.
AG/3(1)/354
Dossier 1
Dossier 2
Cabinet du Général et B.C.R.A.
Cabinet civil et cabinet militaire.
Photocopies regroupées par thèmes : organisation du pouvoir politique et du Hautcommandement ; Corse ; Île d'Elbe ; campagne d'Italie ; 1/ère/ Armée française ; Armée B ; 2/e/
Division blindée ; organisation du commandement et des forces aériennes ; organisation et
réarmement de l'armée française ; armée de terre.
Bureau central de renseignements et d'action (B.C.R.A.).
Photocopies des dossiers 181, 182 et 318 des archives du B.C.R.A.1 : mission Rex (Jean Moulin),
Armée secrète et correspondance.
1. Une partie des archives du B.C.R.A. est conservée au Centre historique des Archives nationales
dans la sous-série 3 AG 2. Une autre, beaucoup plus complète, est regroupée au Service historique
de l'Armée de Terre.
AG/3(1)/355
Télégrammes, cabinets civil et militaire et B.C.R.A.
Photocopies et copies de documents sur la Résistance, le Débarquement et la Libération1.
1. Pour le B.C.R.A., il s'agit notamment des dossiers 16, 17 et 18 : " Correspondance avec les
services anglais ". Quelques pièces portent des corrections et des annotations manuscrites du
général de Gaulle qui les a préparées et en a souvent uniquement publié des extraits.
AG/3(1)/356
Cabinet civil.
Copies regroupées par thèmes : colonies et territoires sous mandat ; relations extérieures ;
l'Empire ; problèmes intérieurs ; voyage du général de Gaulle aux États-Unis et au Canada1.
1. Quelques pièces ont été préparées pour l'impression par le général de Gaulle.
AG/3(1)/357
Varia.
Copies de pièces prévues mais non utilisées pour la rédaction du tome II desMémoires de Guerre,
chapitres I1, II, VI et VII, Alger.
1. Les pièces ont été reclassées dans l'ordre chronologique. Ont seuls été conservés dans leur
ensemble trois dossiers intitulés par le général de Gaulle " Madagascar ", " Avant mon départ pour
le Levant " et " Accessoires ".
AG/3(1)/358
Télégrammes et cabinet civil.
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Doubles et copies regroupés par thèmes : débats parlementaires de 1935 à 1937 ; correspondance
administrative vichyste ; dossiers de la période 1940-1944 ; ordonnances ; bulletin quotidien
d'information ; Comité national français ; Assemblée consultative ; messages et discours.
AG/3(1)/359
Télégrammes arrivés à Londres.
4 septembre 1940-19 août 1941 (voir supra3 AG 1/6-12, dossiers 3 à 16, 1001-3000A).
AG/3(1)/360
Télégrammes arrivés à Londres.
19 août 1941-11 août 1942(voir supra3 AG 1/13-34, dossiers 17 à 40, 3001A-8200B).
AG/3(1)/361
Télégrammes arrivés à Londres.
11 août 1942-31 août 1943(voir supra3 AG 1/35-64, dossiers 41 à 74, 8201B-15213C)1.
1. Les télégrammes conservés en 3 AG 1/359-361 recoupent et complètent ceux réunis en 3 AG
1/344-345.
AG/3(1)/362
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Télégrammes.
Télégrammes au départ de Londres.
19 juin 1940-31 décembre 1941 (voir supra3 AG 1/68-78, dossier 1 à 18, 1-3945a)1.
Télégrammes diplomatiques.
Russie. Janvier-juin 1944.
Télégrammes en clair.
Décembre 1943-juin 1944.
1. Ils complètent ceux rassemblés en 3 AG 1/346.
AG/3(1)/363
Dossier 1
Dossier 2
Télégrammes.
Télégrammes des Affaires étrangères1.
Voir supra,3 AG 1/134, dossiers A, B, C.
3 AG 1/135, dossier D.
3 AG 1/137, dossier M.
3 AG 1/138, dossier P, Q, R.
3 AG 1/140, dossiers BPB, Inf., G.P.R.F., Mon., Pol., Scand.2.
Télégrammes " chiffre Fromentin ".
Voir supra,
3 AG 1/141, dossier 1.
1. Doubles des télégrammes de 3 AG 1/347.
2. Doubles des télégrammes de 3 AG 1/347, sauf pour le dossier " Inf ".
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AG/3(1)/364
Cabinet civil.
Voir supra,
3 AG 1/251, dossier 1.
3 AG 1/254, dossiers 3, 4, 5.
3 AG 1/255, dossiers 2, 3, 4.
3 AG 1/256, dossiers 1, 2.
3 AG 1/259, dossiers 1, 3, 4.
3 AG 1/260, dossiers 1, 3, 5, 6.
3 AG 1/261, dossiers 2, 3.
3 AG 1/262, dossiers 1, 2, 3, 4, 51.
1. Doubles des télégrammes de 3 AG 1/348, à quelques différences près.
AG/3(1)/365
Cabinet civil.
Voir supra,
3 AG 1/263, dossier 2.
3 AG 1/264, dossiers 1, 2, 3.
3 AG 1/266, dossiers 3, 4.
3 AG 1/267, dossier 4.
3 AG 1/268, dossiers 1, 2, 3.
3 AG 1/269, dossiers 2, 4.
3 AG 1/270, dossiers 2, 4, 5.
3 AG 1/271, dossiers 1, 2.
3 AG 1/272, dossier 4.
3 AG 1/273, dossiers 1, 2.
3 AG 1/274, dossier 1.
3 AG 1/275, dossiers 1, 2, 41.
1. Doubles des télégrammes de 3 AG 1/349 et 3 AG 1/350, à une différence près.
AG/3(1)/366
Cabinet civil.
Voir supra,
3 AG 1/276, dossier 1.
3 AG 1/277, dossiers 1, 2, 3.
3 AG 1/278, dossiers 1, 2.
3 AG 1/279, dossiers 1, 3.
3 AG 1/280, dossiers 3, 4, 5.
3 AG 1/281, dossiers 1, 3.
3 AG 1/285, dossier 1.
3 AG 1/288, dossier 21.
1. Doubles des télégrammes de 3 AG 1/350 et 3 AG 1/351, à quelques différences près.
AG/3(1)/367
Télégrammes et Cabinet civil.
Copies regroupées par thèmes1 : voyages du général de Gaulle aux États-Unis, au Canada et à
Londres ; " mission Spears " ; correspondance télégraphique du général de Gaulle et comptes
rendus d'entretiens ; Moyen-Orient ; Saint-Pierre-et-Miquelon ; Afrique du Nord ; décret
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Crémieux ;Livre Jaune ; attitude britannique à l'égard du gouvernement de Vichy ; navireLa
Providence ; accord financier de 1941 entre le gouvernement britannique et la France
libre ;B.B.C.et Français libres ; débats parlementaires de 1935 à 1937 ; comités de la France
combattante à l'étranger ; débarquement allié en A.F.N. 1941-1945.
1. Cf.supranote 2, p. 321.
AG/3(1)/368
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Varia.
Dossiers individuels du Cabinet.
Voir supra,
3 AG 1/326-3311.
État-major particulier du général de Gaulle.
Voir supra,
3 AG 1/296.
3 AG 1/2982.
Documents " Serreulles ".
Accord entre le général Juin et le général de Larminat sur le droit d'option des volontaires entre
l'Armée d'Afrique française du Nord et les F.F.L. ; mémorandum sur la répartition des forces
françaises terrestres et aériennes sur les théâtres d'opération et le réarmement des forces
aériennes et navales françaises ; note sur le plan d'action de guerre, juillet-septembre 1943 ;
documents provenant d'Alger, septembre 1943 ; armement des forces aériennes et terrestres, Étatmajor " guerre ", mai 1944 ; dossier d'un titulaire de commandement territorial, juin 1944 ; retour
en France, juillet-août 1944 ; notes de principe se rapportant aux F.F.I. ; politique intérieure,
août-septembre 1944 ; échange de lettres entre le général de Gaulle et René Pleven concernant les
budgets militaires. 1943-1945.
Organisation militaire de la Résistance.
Notice historique. 15 juillet 19543.
1. Doubles des télégrammes de 3 AG 1/351.
2. Doubles des télégrammes de 3 AG 1/351, sauf pour les dossiers " A.F.N. ", " B.C.R.A. ", et "
Saint-Pierre-et-Miquelon ".
3. Cet historique a servi à une étude pour le Service historique de l'Armée, le B.C.R.A. (D.G.E.R.)
et le livre d'or de l'Amicale " Action ".
AG/3(1)/369
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Copies de documents divers.
Listes des pièces sélectionnées dans les archives du général de Gaulle " France libre ".
Télégrammes " Arrivée ", télégrammes " Départ ", télégrammes des Affaires étrangères et
télégrammes " chiffre Fromentin ", Cabinet civil et Cabinet militaire, dossiers individuels du
Cabinet etJournal officielde la France combattante.
Copies de documents du Service historique de l'Armée de Terre.
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Liste de documents concernant l'action militaire de la Résistance française ; instruction
concernant l'emploi de la Résistance sur le plan militaire au cours des opérations de libération de
la métropole, 16 mai 1944 ; procès-verbaux des séances du C.O.M.A.C.1à Paris, 20-21 août 1944 ;
notes ; mémorandum pour le C.N.R. sur la trêve du 19 août ; accord d'action commune entre les
F.T.P.2et l'A.S.3et projet de déclaration commune de l'O.M.A.4et du Parti communiste, 29
décembre 1943 ; instructions, notes et directives du général Revers pour l'O.R.A.5et
correspondance échangée entre le général Revers et le général Pfister, le général Zeller et le
capitaine Lejeune, novembre 1943-juin 1944 ; maquis (notamment de Savoie) et F.F.I. ;
opérations en Haute-Savoie et dans le Sud-Est, mars-août 1944 ; études du général Éon sur la
libération de la Bretagne, septembre 1944-mai 1949 ; liste des documents photocopiés au Service
historique de l'Armée de Terre et remis au général de Gaulle le 5 mai 1955. 1943-1949.
Copies de documents de l'année 1944 sur la Résistance et les F.F.I. provenant de différents
fonds6.
Organisation de la Résistance par le Comité d'action en France et mission du général Koenig à
Londres ; procès-verbaux des séances du C.O.M.A.C. ; intégration de l'O.R.A. dans les F.F.I. et
étude sur l'O.R.A. ; dissolution des F.F.I. ; " Vercors " ; appel du comité de Libération du Rhône et
note du délégué militaire national aux délégués militaires régionaux ; inventaire des archives de
l'Étatmajor du général Koenig à Londres. 1944.
1. " Commission d'action militaire " : nom pris en mai par le C.O.M.I.D.A.C. de France, désormais
rattaché au C.N.R.
2. Francs tireurs et partisans français.
3. Armée secrète.
4. Organisation métropolitaine de l'Armée.
5. Organisation de résistance de l'Armée.
6. Service historique de l'Armée de Terre, archives du général Koenig et du général Zeller.
AG/3(1)/370
Mémoires de guerre, tome 1,L'Appel.
Documents publiés en annexe : dactylographie avec corrections autographes du général de Gaulle.
" La France libre " (23 pièces).
" L'Afrique " (40 pièces)1.
" Londres " (58 pièces).
" L'Orient " (113 pièces).
" Les Alliés " (177 pièces).
" La France combattante " (73 pièces).
1. Il n'existe pas de pièces annexes pour les deux premiers chapitres intitulés " La Pente " et " La
Chute ".
AG/3(1)/371
Mémoires de guerre, tome II, L'Unité.
Documents publiés en annexe : dactylographie avec corrections autographes du général de Gaulle
et dactylographie des textes mis au net1.
" Intermède " (65 pièces).
" Tragédie " (45 pièces).
" Comédie " (81 pièces).
" Alger " (72 pièces).
" Politique " (27 pièces).
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" Diplomatie " (78 pièces).
1. Quelques pièces imprimées dans les volumes ne sont pas conservées. En revanche, d'autres
pièces ont été rassemblées sans pour autant être publiées.
AG/3(1)/372
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
AUTOGRAPHES
1940-1944
Collection d'autographes (1940-1944)
Il s'agit de minutes autographes (presque exclusivement pour les dossiers 1 et 2) et de pièces
dactylographiées portant des correction manuscrites.
1940. (1-47).
Lettres, notes, télégrammes et messages
Au gouverneur général Boisson (pièces 21-22) ; à Castellane (pièces 8-10) ; au général Catroux (pièces 16,
44, 46) ; à Winston Churchill (pièces 15, 29, 43) ; au gouverneur général de Brazzaville et au gouverneur
du Cameroun (pièce 38) ; au colonel Guériot (pièce 41) ; au général Ismay (pièce 39) ; au général de
Larminat (pièce 36) ; au général Legentilhomme (pièce 47) ; au major Morton (pièces 27, 40) ; à Paul
Reynaud (pièces 3, 4, 5) ; au général Spears (pièces 24, 32, 33) ; à l'amiral Traub1(pièce 23) ; au colonel
Valin (pièce 37) ; au général Wavell (pièces 13, 19) ; au général Weygand (pièces 6, 7).
Documents disparates sans indication de destinataire
Notes sur l'organisation d'un " Comité pour la conduite de la guerre " (pièce 1) ; " la guerre mécanique "
(pièce 2) ; le rapatriement en Angleterre d'aviateurs stationnés au Maroc (pièce 12) ; " la mission de la
Délégation du général de Gaulle en Afrique " (pièce 14) ; la création d'une direction des Affaires
politiques confiée à Gaston Palewski (pièce 31) ; la mise en liberté par le gouvernement de Vichy des huit
officiers et sous-officiers des F.F.L. arrêtés à Dakar (pièce 25) ; les techniciens des équipages d'AirFrance (pièce 45) ; adresses de White-City aux troupes françaises revenant de Norvège et à la population
de Yaoundé (pièces 11, 26) ; proclamation du ralliement de Tahiti (pièce 20) ; citation à l'ordre de l'armée
du 1/er/ bataillon d'infanterie de marine d'Orient (pièce 42) ; minute de la décision nommant le général
de Larminat, Haut-commissaire pour l'A.E.F. et le lieutenant-colonel Leclerc gouverneur et commandant
militaire du Cameroun (pièce 17) ; apostille autographe saluant le général Legentilhomme sur un
télégramme annonçant son arrivée à Londres (pièce 28) ; projet de télégramme sur l'affectation du
lieutenant Brunel (pièce 30) ; voeux de Noël et du Nouvel An (pièces 34-35) ; message au
journalFrance(pièce 18). 19402.
1941. (48-204).
Lettres, télégrammes et notes
Au colonel Archdale (pièce 180) ; au général Auchinlek (pièces 119,173) ; au baron Louis de Benoist
(pièce 112) ; à Brendan Bracken (pièce 194) ; au général Brooke (pièce 183) ; à René Cassin (pièce 197) ;
au général Catroux (pièces 51-53, 74, 77, 83, 88, 109, 111, 127, 130, 132-133, 150, 152-153, 158, 169, 175) ;
à Winston Churchill (pièces 66, 97, 145, 172, 177, 190, 192, 195) ; au colonel Cunningham (pièce 149) ; à
Maurice Dejean (pièce 187) ; au général Dill (62) ; à Anthony Eden (pièces 68, 96, 107, 159, 163, 176) ; au
gouverneur du Cameroun (pièce 50) ; à Gutt (pièce 181) ; au général Ismay (pièces 171, 185-186, 188, 196,
200) ; à Kirk (pièce 94) ; au général de Larminat (pièces 67, 100, 118) ; à Ledoux (pièce 151) ; au général
Legentilhomme (pièces 165, 174) ; au maréchal de l'air Longmore (pièces 78, 81-82) ; à Georges
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Loustanau-Lacau (pièce 49) ; à Olivier Lyttelton (pièces 116, 120-122, 124-126, 134, 136-137) ; au vicemaréchal de l'air Maund (pièce 87) ; au major Morton (pièces 146, 154, 156, 191) ; à l'amiral Muselier
(pièces 160-161) ; au général Odic (pièce 198) ; au général Petit (pièce 102) ; à René Pleven (pièce 143) ;
au médecin-général Sicé (pièces 141, 152, 166) ; à Archibald Sinclair (pièces 147, 178-179) ; à Jacques
Soustelle (pièce 202) ; au général Spears (pièces 54, 60, 76, 79, 91, 98, 103, 105, 128, 139-140) ; au cheick
Tageddine (pièce 164) ; à l'amiral Thierry d'Argenlieu (pièce 170) ; au général Wavell (pièces 61, 80, 86,
90, 95, 104, 106, 110) ; au général Wilson (pièce 129) ; à un général (pièce 115) ; à un ministre
britannique (pièce 123) ; à une religieuse (pièce 93).
Documents disparates sans indication de destinataire
Notes pour Radio-Brazzaville et les chefs d'État-major sur l'opération "Marie" (pièce 48, 63) ; note sur la
diffusion d'un communiqué sur l'Indochine (pièce 65) ; note au sujet d'un arrangement avec le Hautcommissaire au Levant, de l'opposition des points de vue entre Français et Britanniques au Levant, d'un
article de Charles Maurras paru dansl'Action françaisele 1/er/ octobre 1941 et du régiment druze sous
commandement anglais (pièces 99, 135, 167-168, 199) ; note établie par le général de Gaulle à la suite de
sa conversation avec Winston Churchill en septembre (pièce 55) ; notes de service concernant des
militaires n'ayant pas rejoint la France libre, la radio de Londres et les attributions de Manfred Simon
(pièces 89, 148, 189) ; communiqués sur les opérations franco-britanniques au Fezzan et la mort du
lieutenant-colonel d'Ornano, les opérations menées par les troupes du Tchad en Libye du Sud, le rappel à
Londres du général Catroux venu rendre compte de la situation politique, militaire et économique dans
les États du Levant et en Afrique du Nord française, l'assistance à apporter aux prisonniers et l'arrivée à
Londres du général de corps d'armée Beynet (pièces 55-59, 64, 108, 201, 203) ; déclaration faite à
Brazzaville en juillet sur la campagne de Syrie et déclaration faite à la presse du Caire (pièces 101, 116) ;
allocutions prononcées au Quartier Général de la 2/e/ division canadienne à Aldershot (pièce 71) ;
allocution aux Mauriciens et au général Ryckmans, gouverneur du Congo belge à Brazzaville (pièces 72,
85) ; allocutions à l'occasion des fêtes de Noël (pièces 71-72, 85, 204) ; discours prononcés à Brazzaville à
l'occasion de la pose de la première pierre d'un monument à Sarvorgnan de Brazza, à Alep le 14 août et à
la radio de Brazzaville le 26 août (pièces 84, 138, 142) ; adresse au peuple hellène (pièce 75) ; message
pour leRotol social and welfare magazine, à la 1/ère/ division française libre, au 1/er/ bataillon
calédonien et aux "Français de Grande-Bretagne" (pièces 69-70, 113, 131, 193) ; transmission d'un
message du général de Larminat sur la capitulation de Koufra (pièce 73) ; tract annonçant la nomination
du général Catroux comme Haut-commissaire et commandant au Levant (pièce 92) ; décision décernant
la Croix de la Libération à la ville de Nantes (pièce 182) ; décret nommant Hervé Alphand directeur des
Affaires économiques (pièce 162) ; projet d'ordonnance portant sur l'organisation des pouvoirs publics
de la France libre (pièce 157) ; ordre du jour de la séance du Comité national du 27 novembre (pièce
184) ; réponse à l'aide-mémoire du consulat général de Grande-Bretagne à Brazzaville (pièce 114)3.
1942. (205-337).
Lettres, notes, télégrammes et messages
Au colonel Archdale (pièces 206-208) ; au général d'Astier de la Vigerie (pièce 333) ; à l'amiral
Auboyneau (pièce 334) ; à lord Bessborough (pièce 267) ; au colonel Billotte (pièce 274) ; au général
Bolté (pièce 284) ; au général Brooke (pièces 209, 213, 247, 264, 271, 309) ; au général Catroux (pièce
331) ; à Chancel (pièce 317) ; à Winston Churchill (pièces 214, 278, 299, 302, 319, 327) ; aux
commissaires nationaux militaires (pièces 220-221) ; à Pierre Cot (pièce 260) ; à Maurice Dejean (pièce
291) ; à André Diethelm (pièces 241-242) ; à Anthony Eden (pièces 219, 230, 237, 239-240, 255, 261,
268, 277, 279, 285, 330) ; à Jacques de Gaulle (pièce 275) ; au commandant Gayral (pièce 244) ; au
général Giraud (pièce 298) ; au général Gort (pièce 243) ; au Haut-commissaire de l'Union Sud-Africaine
(pièces 221-222) ; à l'amiral Kirk (pièce 328) ; au général Leclerc (pièces 303, 308, 311, 315, 318, 321322, 324) ; au général Legentilhomme (pièces 205, 228, 331-332, 335) ; à S.-G. Menzies (pièce 259) ; au
capitaine de vaisseau Moret (pièces 215-216) ; à lord Mountbatten (pièce 248) ; à l'amiral Muselier
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(pièces 222, 226-227, 231, 238, 250, 252-253, 258, 329) ; à Nahhas Pacha (pièce 292) ; à Charles Peake
(pièces 282, 320) ; au colonel Pechkoff (pièces 316, 323) ; à Hubert Pierlot (pièce 266) ; à René Pleven
(294) ; à un président ( ?) (pièce 281) ; au président Roosevelt (pièce 286) ; au cardinal Saliège (pièce
262) ; à Archibald Sinclair (pièce 272) ; à l'amiral Stark (pièces 283, 304, 310, 315, 318) ; à lord Tyrrell
(pièce 229).
Documents disparates sans indication de destinataire
Notes sur le sous-lieutenant Robert des F.F.L., les différentes nominations à prévoir dans le
commandement des F.N.F.L., l'envoi en Russie du Sud des forces françaises, l'organisation d'un
commando français, la mobilisation en cas de débarquement, différents points au sujet des AlsaciensLorrains, le Comité national, le Comité national et l'Afrique du Nord, la création au sein du Comité
national d'un service de l'Agriculture, l'interdiction des départs pour l'Afrique du Nord, l'opération
d'Afrique du Nord et la suppression d'une revue (pièces 232, 233, 236, 246, 280, 290, 295, 296, 300,
336) ; notes (pour une allocution en Écosse ?)(pièce 273) ; notes de service sur l'affectation de l'amiral
Muselier à une inspection des F.F.L. en Afrique et au Levant (pièce 245) ; déclarations à la suite de la
décision allemande d'assimiler à des francs-tireurs les soldats français faits prisonniers à Bir Hakeim
(pièce 270) ; déclarations au sujet des événements d'Afrique du Nord et de l'accord signé avec Anthony
Eden sur Madagascar (pièces 312, 314, 325) ; communiqués à la presse sur la démission de l'amiral
Muselier de ses fonctions de commissaire à la Marine et la nomination de l'amiral Auboyneau et sur le
décret du 17 octobre modifiant la composition du Comité national (pièces 224-225, 289) ; engagement
du général de Gaulle à propos du commandement des F.F.L. (pièce 256) ; messages adressés à la
Chambre de commerce de Londres et àFrance Foreverà l'occasion du 14 juillet (pièces 251, 276) ;
proclamation pour Madagascar (pièce 326) ; interview du général de Gaulle par Gonzalez Montesinos
(pièces 217-218) ; décrets et décisions concernant l'amiral Auboyneau, l'amiral Muselier, les capitaines de
vaisseau Ortoli et Moret et nommant l'amiral Auboyneau au commandement des F.N.F.L. (pièces 223,
234) ; ordre notifié à tous les officiers des F.N.F.L. (pièce 235) ; décret de nomination au Comité national
(pièce 288) ; instructions fixant les attributions de l'État-major particulier et des États-majors des
commissariats nationaux (pièce 254) ; invitation faite aux autorités civiles et militaires françaises de
faciliter le voyage du général Ingr, ministre de la Défense du gouvernement tchécoslovaque (pièce 257) ;
demandes formulées par le général de Gaulle (pièce 210) ; instruction en trois points (pièce 265) ; ordre
du jour et procès-verbaux des réunions du Comité national des 27 mai, 16 et 27 octobre, 6, 13 et 27
novembre 1942 (pièces 263, 287, 293, 297, 307, 313) ; article pour le premier numéro du journalLa
Marseillaisedu 14 juin ; préfaces aux livres de Paul Simon et Eyriey (249, 337)4.
1943. (338-507).
Lettres, notes, télégrammes et messages adressés
Au général Béthouart (pièce 475) ; au colonel Billotte (pièces 434, 468, 470, 472, 494) ; à Henri Bonnet
(pièces 476, 486, 499) ; à René Cassin (pièce 338) ; au général Catroux (pièce 481) ; à Pierre de Chevigné
(pièces 382, 387) ; à Winston Churchill (pièces 349-350, 354, 358, 378, 389, 403, 501) ; à Pierre Comert
(pièces 390, 393) ; au C.F.L.N. (pièce 412) ; au Comité national (pièce 408) ; à Geoffroy de Courcel
(pièces 473, 477, 478-479) ; à André Diethelm (pièce 348) ; à Dubois (pièce 488) ; à Félix Éboué (pièces
340-342, 356) ; à Anthony Eden (pièces 357, 395) ; au général Eisenhower (pièces 368, 503) ; à Roger
Garreau (pièce 356) ; à Jacques de Gaulle (pièce 493) ; au général Giraud (pièces 353, 399, 405, 407, 415,
417-418, 432, 436, 456, 460, 463-464, 474, 502) ; à Fernand Grenier (pièces 489-490) ; à Jean Helleu
(pièce 356) ; au général Juin (pièce 406) ; aucommanderKittredge (pièce 381) ; au général Leclerc (pièces
351-352, 364) ; au général Legentilhomme (pièces 343, 471) ; à Monseigneur Legrand (pièce 487) ; à
André Le Troquer, (pièces 494, 499) ; à Harold MacMillan (pièces 411, 500) ; à René Massigli (pièces
437, 480, 494) ; au général Mast (pièce 428) ; à Jacques Mercier (pièces 485, 492) ; à Monseigneur
Myers (pièce 400) ; au commandant Passy (pièce 363) ; à Pélabon (pièce 469) ; à Marcel Peyrouton
(pièce 346) ; à André Philip (pièce 348) ; à l'amiral Robert (pièce 422) ; à Jacques Soustelle (pièce 346) ;
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à l'amiral Stark (pièces 369, 379, 383-385, 394) ; au capitaine Teyssot (pièce 371) ; à Adrien Tixier (pièce
356) ; au commandant Tochon (pièce 359).
Documents disparates sans indication de destinataire
Notes au sujet de la médaille de la Résistance du docteur Le Dantec et du commandant Letu, de la
censure de l'agrément donné à des décorations décernées par le président Roosevelt, de la reconstitution
de l'Alliance française, du Comité national, du général Béthouart, du général Koenig, de la présentation
des télégrammes, de la nécessité d'une direction du gouvernement, de la Tunisie et du Maroc, de la
présence d'un détachement français à Koufra, des Européens mobilisés à Madagascar et à la Réunion et
des indemnités militaires (pièces 360, 376, 377, 439, 482, 440-441, 444, 446, 452, 453, 461, 467, 497,
504, 505) ; note diplomatique sur l'Italie (pièce 506) ; autres notes (pièces 339, 347, 361, 367, 374-375,
388, 398, 427, 430-431, 435, 443, 445, 447-448, 483, 495-496) ; allocution prononcée à la Bibliothèque
nationale d'Alger le 17 juillet (pièce 425) ; déclaration faite à Alger le 27 septembre (pièce 462) ;
déclaration du C.F.L.N. concernant la capitulation italienne (pièces 454-455) ; communication sur la
réorganisation du C.F.L.N. (pièce 458) ; communiqué à l'occasion du 18 juin (pièce 416) ; messages à
l'équipage duGroixet de l'Eridan(pièces 362, 372) ; message au mouvement "Combat-Empire" (pièce
406) ; messages pour un tract à l'Alsace et à la Lorraine et pour le forum duNew York Herald
Tribune(pièces 391, 491) ; décision du C.F.L.N. (pièces 423, 449) ; comptes rendus sur les séances du
C.F.L.N. (pièces 345, 355, 365-366, 370, 380, 396-397, 401-402) ; mémorandum du Comité national
français adressé au général Giraud (pièce 373) ; projet de mémorandum discuté en Comité national le 5
avril (pièce 392) ; liste des commissaires nationaux (pièce 410) ; ordre à tous les militaires (pièce 433) ;
ordres de remettre à Madagascar le drapeau du 4e R.T.S. (pièce 507) ; ordre déléguant au général
d'Astier de la Vigerie les questions militaires relevant du commandement en chef des F.F.L. (pièce 344) ;
projet de réorganisation du Haut-commandement militaire (pièces 413, 415) ; décrets concernant le
général Mast, le général Barré, le général Catroux, les attributions des autorités militaires en Afrique du
Nord, la répartition en deux zones du territoire français, la nomination de François de Menthon comme
commissaire à la Justice et celle de Jules Abadie à l'Éducation nationale et à l'Hygiène publique (pièces
419, 420, 421, 450, 451, 465-466) ; projet de décrets sur l'organisation des forces armées et le
fonctionnement du C.F.L.N., la nomination de Jacques Soustelle comme directeur-adjoint du Cabinet du
général de Gaulle et l'institution d'un commissariat à la Défense nationale (pièces 423, 429, 459) ; projet
d'ordonnance sur les attributions du président du C.F.L.N. (pièces 456-457) ; questions posées par le
général de Gaulle sur différentes personnes (pièces 484) ; demande de notes sur l'A.F.N. (pièce 498) ;
bordereau transmettant un projet d'accord avec les Anglais et les Américains (pièce 442)5.
1944. (508-561).
Lettres, notes, télégrammes et messages adressés
À Henri Bonnet (pièce 520) ; au général Catroux (pièce 548) ; à la générale Catroux (pièce 518) ; à
Winston Churchill (pièces 510, 514) ; à l'amiral Collinet (pièce 513) ; à Duff Cooper, (pièces 546, 558) ; au
général Eisenhower (pièce 557) ; au général commandant de l'armée de l'Air (pièce 509) ; au général
Georges (pièce 508) ; au général Giraud (pièces 538, 544) ; à Félix Gouin (pièces 536, 556) ; à Louis
Jacquinot (pièce 545) ; à Louis Joxe (pièces 519, 521-522, 526) ; au général Legentilhomme (pièce 528) ;
à André Le Troquer (pièces 507, 542) ; à Marchal (pièce 540) ; à René Massigli (pièces 532, 535) ; à
Pierre Mendès France (pièce 529) ; au général Mordant (pièce 525) ; à Henri Queuille (pièce 523) ; au
colonel de Rancourt (pièce 550) ; au général Wilson (pièces 534, 554).
Documents disparates sans indication de destinataire
Notes au sujet des décorations données à la Corse (pièce 517) ; note concernant Pierre Tissier et
Duperrieux, l'organisation du " théâtre d'opérations Nord ", les informations données à Radio-Alger et
les ordres donnés au Pool des services spéciaux interalliés (pièces 524, 530, 527, 560, 561) ; messages à
l'occasion du baptême de la promotion des conductrices du train "général de Gaulle" et du congrès
technique de la France au Combat (pièces 531, 535) ; déclaration du C.F.L.N. après les dispositions prises
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par le gouvernement de Vichy au sujet de la mobilisation de la nation française au profit de l'ennemi
(pièce 515) ; déclaration du général de Gaulle après le décès de Félix Éboué (pièce 552) ; communiqué
après l'inspection de la 1/ère/ division blindée au Maroc (pièce 543) ; communiqué infirmant certaines
informations publiées dans la presse française et étrangère (pièce 559) ; allocutions prononcées à
Marrakech après la revue des troupes le 13 janvier et pour le congrès deCombat(pièces 559, 539) ; appel
de la Résistance à la conscience mondiale (pièce 547) ; comptes rendus des voyages du général de Gaulle
en Italie les 4-5 mars et 17 mai (pièces 533, 551) ; compte rendu des entretiens du général de Gaulle avec
Duff Cooper les 14-15 avril (pièce 546) ; mémorandum concernant les bombardements aériens en
France, adressé par le C.F.L.N. aux gouvernements américain et britannique (pièce 549) ; demande de
documents pour des négociations (pièce 512) ; questions posées au sujet du jugement de Pierre Pucheu
(pièce 537) ; attribution du commissaire à l'Intérieur (pièce 516) ; notification de trente jours d'arrêt de
rigueur au général Béthouart (pièce 533)6.
Documents sans indication de date. (562-586).
Lettres, notes et télégrammes adressés
À l'amiral Auboyneau (pièce 579) ; au colonel Billotte (pièces 571, 573) ; au général Catroux (pièces 569570) ; à Winston Churchill (pièces 572, 583) ; à Robert Dunlop (pièce 577) ; au général Eisenhower (pièce
576) ; au général de Larminat (pièce 563) ; au président des Français de Grande-Bretagne (pièce 565) ; à
Archibald Sinclair (pièces 566, 581) ; au général Spears (pièces 562, 567) ; au général Valin (pièce 574) ; à
un général (pièce 564).
Documents disparates sans indication de destinataire
Notes sur l'engagement d'Autrichiens dans la Légion étrangère, la situation du correspondant de guerre
en Orient pour les affaires navales, le groupe de chasse Air-Marine, le capitaine de vaisseau G. [ ?] et la
création d'une unité de commandos à Saint-Pierre-et-Miquelon (pièces 568, 578, 580, 584, 586) ; note
de service sur la constitution d'une commission d'enquête sur la mort du chef de bataillon Violet (pièce
582) ; ordre concernant le général d'Astier de la Vigerie (pièce 575) ; instruction sur l'attribution de
décorations françaises à des étrangers (pièce 587) ; citation du général Mihaïlovitch à l'ordre des F.F.L.
(pièce 588)7.
IMAGE : VII-VIII. Photographies du voyage du général de Gaulle à Limoges et à Oradour-sur-Glane. 4
mars 1945 (Photo Izis.Droits réservés)
IMAGE :Document VIII
1. Ou amiral de Laborde.
2. Pièces 6, 8-10, 15-16, 21 et 29 : éd. dansMémoires, t. I, p. 269, 275, 283, 290, 295, 309. Pièces 1-4, 5,
11-12, 24, 26, 28, 31-34, 36-37, 39-40 et 43 : éd. dansLettres, notes et carnets, juin 1940-juillet 1941, p.
59-60, 70-71, 129-130, 139-140, 158, 170, 181, 187, 191-192, 193-194, 201-202, 205-206, 207. 473-478.
3. Pièces 68, 83, 99, 109, 111, 120-122, 124-126, 129, 134, 136, 150, 152, 176, 188 : éd. dansMémoires, t. 1,
p. 374, 392, 424, 433, 437, 445-447, 450, 456, 459, 462, 463, 466, 486, 554-555, 639. Pièces 49, 52, 54,
56-57, 59-60, 64-65, 70-79, 81-82, 84-88, 90-95, 97-98, 101-107, 110, 113-114, 118 : éd. dansLettres,

notes et carnets, juin 1940-juillet 1941, p. 224, 232, 239-241, 251, 262, 264, 266, 268, 271-272, 281, 283,
295-296, 298-300, 319-320, 322, 338-339, 342-345, 350, 355, 357, 362, 366-369, 371, 376, 384, 387,
390, 392. Pièces 116, 119, 127-128, 130, 132-133, 135, 137-141, 143, 145-147, 149, 153-156, 159-161, 164,
168-169, 174, 177-182, 185, 190-194, 197-199 : éd.Lettres, notes et carnets, juillet 1941-mai 1943, p.13-14,
27-28, 31, 38-39, 41-42, 44, 46, 48, 51-53, 55-56, 59-65, 69-70, 83, 87-90, 99-101, 106, 110, 115, 125, 131,
134, 136, 142, 145, 151.
4. Pièces 209, 212, 221, 230, 341, 246-248 : éd. dansMémoires, t. I, p. 581-582, 653-655, 657-659, 666,
668-669. Pièces 277, 286, 315, 318, 321, 325 : éd. dansMémoires, t. II, p. 341-342, 381, 420, 423, 427.
Pièces 205, 207, 213-215, 217-219, 222-227, 229, 231, 233, 235, 237-240, 245, 252, 253, 255-256, 258262, 268-269, 272, 275, 279-280, 282-286, 289, 291-292, 299, 302-306, 308, 310-312, 316-317, 319,
322-324, 327-333, 335, 337 : éd. dansLettres, notes et carnets, juillet 1941-mai 1943, p. 173, 180, 188,
199

Archives nationales (France)

203, 208, 211-215, 218-222, 225, 227-229, 233, 234, 247, 251, 255, 257, 264, 271-272, 274, 277, 290, 294,
297, 316, 326, 336, 339-340, 363, 381, 413, 416, 419, 423, 427, 429, 432, 434, 438-440, 443, 448, 452457, 464-465, 472, 475, 478-480.
5. Pièces 342, 351, 354, 358, 364, 373, 399, 404, 406, 412, 417, 432, 454, 456, 458, 464 : éd. dans

Mémoires, t. II, p. 432, 437, 439, 442, 446-448, 470, 485-486, 493, 497, 518, 527, 531-533. Pièces 343344, 349, 352, 356, 359, 362-363, 368-369, 372, 378-379, 381-382, 384-385, 387, 389-390, 393-395,
403 : éd. dansLettres, notes et carnets, juillet 1941-mai 1943, p.486-487, 493-494, 501, 505, 509, 519520, 530, 534-536, 538, 545, 548-549, 551-552, 558, 560, 563, 565, 569-600. Pièces 408, 411, 413-414,
416, 425, 428, 434-436, 441, 460, 462-463, 468-471, 474-475, 477-478, 480-481, 489, 492, 494, 497,
502 : éd. dansLettres, notes et carnets, juin 1943-mai 1945, p. 20-21, 23, 27, 44-45, 55, 57, 60-63, 74-75,
77, 79, 81, 84-85, 88, 93-95, 99, 102, 110, 117-118, 129.
6. Pièces 525, 544, 546, 549, 551 : éd. dansMémoires, t. II, p. 570, 626, 680-683, 687-690. Pièces 508,
510-511, 515, 524, 532, 535-536, 538, 542, 554, 556, 558 : éd. dansLettres, notes et carnets, p. 137, 139,
144, 156, 159, 161, 171, 173, 174, 188, 217, 219, 225.
7. Pièce 568 : éd. dansLettres, notes et carnets, juin 1940-juillet 1941, p. 218. Quelques documents
complémentaires sont entrés récemment aux Archives nationales. Ils sont regroupés sous la cote 3 AG
1/373 (cf.infra, p. 488).
AG/3(4)/1-AG/3(4)/97
Troisième partie
LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1944-1946
AG/3(4)/1-AG/3(4)/6
INSTITUTIONS ET DÉCISIONS
AG/3(4)/1
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Dossier 7
Généralités.
Présidence du G.P.R.F.
Organigramme, s. d. ; avis, projets de lois, ordonnances et décrets, 22 octobre 1945-16 janvier
1946 ; note et projet de décret relatifs à l'organisation des services de la Présidence, 15-20
décembre 1945 ; correspondance, comptes et projets relatifs au budget du G.P.R.F., 16 octobre
1944-29 décembre 1945 ; note concernant les gratifications du personnel de la Présidence, 22
novembre 1944 ; correspondance relative à l'envoi, à la Présidence, des différentes collections de
télégrammes, 4 octobre 1944-26 août 1945 ; note de service sur l'emploi du temps du général de
Gaulle, 26 novembre 1945. 1944-1946 et sans date.
Conseil des Ministres.
Projets de décrets et ordonnances, 9-17 janvier 1946 ; décisions soumises à la signature du
ministre, 6 janvier-13 juillet 1945 ; ordres du jour, 26 septembre 1944-27 décembre 19451 ;
communiqués du Conseil des ministres, 23 septembre 1944-15 octobre 19452 ; lettres et excuses
diverses, 27 mars-6 décembre 1945. 1944-1946.
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Ministères.
Listes, adresses et coordonnées téléphoniques des membres du G.P.R.F., des hauts fonctionnaires
et membres des cabinets des différents ministères, 8 octobre-20 novembre 1944 et s. d. ;
modifications dans la composition du Gouvernement ou des départements ministériels, 27
octobre 1944-17 janvier 1946 ; notes et correspondance relatives au règlement des travaux du
Gouvernement, 16-18 décembre 1945 et s. d. ; décrets de réorganisation et de création de comités,
23 novembre 1944-7 juillet 1945 ; correspondance relative aux règles à observer par les membres
du Gouvernement et le personnel des administrations centrales, 23-26 octobre 1944, notes de
service et correspondance relatives à la liaison du Président du G.P.R.F. avec les membres du
Gouvernement et leurs services respectifs, 23 janvier-28 décembre 1945 et s. d. ; note relative aux
relations entre le Cabinet du général de Gaulle et les ministres de l'Économie nationale, de la
Reconstruction et de l'Urbanisme et des Travaux publics et des Transports, décembre 1945janvier 1946 ; note et lettre concernant les permanences existant dans les ministères, 11 octobre
1944-22 mai 1945 ; lettres échangées entre le général de Gaulle et René Mayer au départ de ce
dernier des Conseils du Gouvernement, 22-25 novembre 1945. 1944-1946 et sans date.
Secrétariat général du Gouvernement (S.G.G.).
Projets d'ordonnance et décret relatifs à l'organisation du S.G.G., s. d. ; note sur la composition et
le rôle du S.G.G., s. d. ; procès-verbaux de réunions du S.G.G., chargé d'une étude générale sur les
problèmes de réquisition, 17 janvier 1945 ; note à Georges Pompidou l'informant que le S.G.G.
élabore un projet de loi portant fixation de la date de cessation légale des hostilités, 15 janvier
1946 ; résumé des " réunions Joxe "3sur les Conseils des ministres, 19 octobre 1945-15 janvier
1946 ; correspondance concernant la résiliation de la convention passée en 1942 entre le
Secrétaire général à la Police et la compagnie aéromaritime, 23 septembre-7 octobre 1944 ; ordre
affectant des crédits au S.G.G., 31 octobre 1944 ; bordereaux d'envoi de lettres du S.G.G. au
Cabinet du général de Gaulle4, 17-19 décembre 1945 ; note et correspondance diverses, 23
septembre 1944-24 août 1945. 1944-1946 et sans date.
Commissariat général au plan de modernisation et d'équipement.
Projet de création et d'organisation d'un Bureau ou d'un Commissariat au Plan, 29 juillet 1944-27
octobre 19455 ; mémorandum, projet de décret et note sur les objectifs et l'organisation du Hautcommissariat au Plan par Jean Monnet, 29 novembre-19 décembre 1945 ; correspondance relative
à la mission aux États-Unis du capitaine Léon Teyssot dans le cadre de la mission générale confiée
à Jean Monnet, 13 mars-11 décembre 1945 ; notes et correspondance, 3 septembre-31 décembre
1945. 1944-1945.
École nationale d'Administration (É.N.A.).
Décret et correspondance relatifs à la nomination des membres du conseil d'administration de
l'É.N.A., 4-15 novembre 1945 ; correspondance sur la première séance du conseil
d'administration, 13 novembre-15 décembre 1945 ; lettres concernant les programmes
d'enseignement de l'É.N.A., 11 juillet 1945 et s. d.61945 et sans date.
Démission du général de Gaulle.
Lettres7et discours. 20-21 janvier 1946.
1. Cette collection est très incomplète.
2. Il s'agit d'une collection de communiqués. Beaucoup émanent du Conseil des ministres,
d'autres de la Présidence ou des ministères.
3. Louis Joxe fut secrétaire général du gouvernement provisoire d'août 1944 à septembre 1946.
4. Ces lettres ne sont pas conservées.
5. Comporte en particulier une note de Georges Boris du 29 juillet 1944.
6. Comporte notamment une lettre de Michel Debré non datée adressée à René Brouillet,
directeur adjoint du Cabinet du général de Gaulle.
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7. À noter en particulier trois lettres autographes de Vincent Auriol, de Félix Gouin et d'André
Malraux.
AG/3(4)/2
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Constitution de la France.
Réforme constitutionnelle.
Propositions de projets, commentaires, études1et consultations, 10 juillet 19432-2 janvier 1946.
Projets d'ordonnance sur l'élection d'une Assemblée Constituante et l'organisation des pouvoirs
publics.
Notes sur les problèmes de la Constitution et de l'Assemblée constituante, 17 juin 1945 et s. d. ;
avant-projets de constitution, 9 juin-2 juillet 19453 ; avant-projets de constitution, 12 juillet-6
août 19454 ; projet de référendum par questions, 8 juillet 1945 ; projet de référendum par
approbation, 8-9 juillet 19455 ; projets de loi et bulletins pour un référendum, juillet-août 1945 ;
liste des membres de la commission de la Constitution et des différentes commissions
parlementaires, s. d ; décisions de la commission de la Constitution, 9 juin-décembre 1945 et sans
date. 1945 et sans date.
Projets constitutionnels devant l'Assemblée consultative.
Contre-projets, résolutions et amendements. 18 juillet 1945 et sans date.
Projets constitutionnels devant l'opinion.
Coupures de presse relatives au voyage du général de Gaulle à Brest, 22-25 juillet 1945 ; enquête
menée par le journalOuest-Francesur la réforme des institutions françaises, février-27 juin 1945 ;
divers, 5-24 juillet 1945. Février-juillet 1945.
Voeux et motions au sujet de la réforme constitutionnelle.
7 mai 1945-8 janvier 1946.
Ordonnance portant organisation des pouvoirs publics en France après la Libération.
Exemplaire de la Constitution adoptée par l'Assemblée nationale constituante le 29 septembre
1946 et soumise à l'approbation du corps électoral des citoyens français par voie de référendum le
13 octobre 1946. 22 avril 1944-13 octobre 1946.
1. À noter en particulier des études de Michel de Ville d'Avray, d'Henri Becquart, d'Émile Bardoux
et une apostille du général de Gaulle sur une interview de René Capitant. Comporte aussi quatre
notes de Michel Debré (27 juin 1945-2 janvier 1946).
2. La date du 10 juillet 1943 correspond à une allocation prononcée par René Cassin sur " la
constitution de 1875 et sa réforme ".
3. Il s'agit du dossier de Michel Debré : il comporte des corrections manuscrites du général de
Gaulle.
4. Il s'agit de l'exemplaire du général de Gaulle qu'il a annoté.
5. Ce système est défendu par René Capitant. L'exemplaire conservé comporte des annotations
manuscrites du général de Gaulle.
AG/3(4)/3
Dossier 1
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Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Assemblées parlementaires, Conseil d'État et Cour des comptes.
Assemblée consultative provisoire.
Correspondance, listes et notes relatives à l'organisation interne de l'Assemblée, 11 septembre
1944-9 juillet 19451 ; procès-verbaux de séances, débats et ordres du jour, 14 octobre 1944-30
juillet 1945 ; notes et correspondance relatives aux représentations à l'Assemblée et aux
candidatures, 4 octobre 1944-5 juillet 1945 ; correspondance diverse, 8 septembre 1944-16 octobre
19452. 1944-1945.
Assemblée nationale constituante.
Textes de lois, novembre-décembre 1945 ; notes, listes, règlement, composition et perspectives
politiques d'ordre général3, 1/er/ août-22 novembre 1945 ; comptes rendus, ordre du jour et
communiqués des séances des travaux de l'Assemblée,17 janvier 1945-17 janvier 1946 ; listes et
programmes des groupes parlementaires4, 7 novembre 1945-17 janvier 1946 ; correspondance,
notes et listes sur les commissions de l'Assemblée5, 5 novembre 1945-17 janvier 1946 ;
correspondance relative à la commission parlementaire en Allemagne, 1/er/ -22 novembre 19456 ;
notes, correspondance et discours sur l'élection par l'Assemblée du président du G.P.R.F., 9
octobre-23 novembre 1945 ; interpellations, 23 novembre 1945-15 janvier 1946 ; question écrite
posée par Jacques Gavini au président du G.P.R.F., 17 janvier 1946 ; notes et correspondance
diverses, 16 novembre 1945-16 janvier 1946. 1945-1946.
Parlementaires.
Correspondance relative aux voeux des anciens parlementaires ayant voté la délégation du
pouvoir constituant, pour une abrogation de l'article 18 de l'ordonnance du 21 avril 1944. 8-23
février 1945.
Sénat.
Notes et correspondance sur le groupement des sénateurs non collaborationnistes, mai-2
septembre 1944 ; correspondance relative au groupe parlementaire des Résistants du Sud, 9-11
septembre 1944 ; correspondance diverse, 12 septembre-10 octobre 1944. 1944.
Conseil d'État.
Correspondance et notes sur le comité juridique, 6 septembre 1944-23 avril 19457 ; note portant
nomination de conseillers d'État, s. d. ; note sur la Présidence du Conseil et le Conseil d'État, s. d. ;
correspondance et notes diverses, 19 décembre 1944-3 janvier 1946. 1944-1946 et sans date.
Cour des comptes.
Correspondance. 25-26 juin 19458.
1. À noter une lettre autographe de Louis Joxe du 24 septembre 1944.
2. À noter une lettre autographe de Jules Moch du 8 octobre 1945.
3. À noter une lettre autographe de René Cassin adressée au général de Gaulle le 9 novembre
1945. Voir aussi la note de René Cassin sur " la délégation de compétence à conférer par
l'Assemblée au gouvernement pendant la période constituante en matière législative " (31 octobre
1945).
4. À noter une liasse très complète sur le " groupe musulman ".
5. Comprend un sous-dossier sur les affaires communes à plusieurs commissions.
6. Comporte un plan général de la Chambre des Députés.
7. Les attributions de ce comité furent transférées au Conseil d'État en avril 1945.
8. Les dossiers 3, 4, 5 et 6 sont très lacunaires.
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AG/3(4)/4
Comité économique interministériel.1
Note sur le fonctionnement et l'activité du Secrétariat général du Comité économique ; notes
diverses, 6 octobre 1944-5 décembre 1945 ; notes du Secrétariat général du Comité économique
communiquées au général de Gaulle, 21 octobre 1944-26 mai 19452 ; convocations, procèsverbaux3et documents annexes relatifs aux séances du Comité économique, 29 septembre 194419 février 1945. 1944-1945.
1. Cet organisme est rattaché au Secrétariat général du Gouvernement. Le secrétariat de ce comité
siège au ministère de l'Économie nationale.
2. Elles sont relatives à l'institution de comités d'entreprises, à la réquisition des usines Renault, à
la création de la Société nationale des Houillères, à la répartition des oléagineux des colonies
françaises de la campagne 1944-1945, à la situation globale de l'économie française et à la cession
des produits coloniaux.
3. La série des procès-verbaux, très précieuse puisqu'elle comporte souvent en annexe des notes
au général de Gaulle, est incomplète.
AG/3(4)/5-AG/3(4)/6
Comité économique interministériel.
AG/3(4)/5
Convocations, procès-verbaux et documents annexes relatifs aux séances du Comité
économique. 7 mars-27 décembre 1945.
AG/3(4)/6
Dossier 1
Dossier 2
Fonction publique et fonctionnaires.
Réforme de la Fonction publique.
Projet de statut général de la Fonction publique présenté par la C.F.T.C., mai-30 juin 1945 ;
notes et observations sur le projet de Michel Debré portant réforme du recrutement de la
Fonction publique, 15 mai-21 juin 1945 ; motions et voeux, 17 juillet-3 novembre 1945 ;
notes sur l'ensemble des textes relatifs à la réforme de la Fonction publique, 10 septembre4 novembre 1945 ; notes relatives à la direction de la Fonction publique, 9 octobre 1945-2
janvier 1946 ; note au général de Gaulle sur le projet de décret relatif aux indemnités
allouées aux préparateurs des différents concours de l'Administration centrale, 10
décembre 1945 ; lettre et notes concernant la communication d'Adrien Tixier relative à la
création d'une Inspection générale de l'Administration, 21 décembre 1945-16 janvier 1946 ;
études de Paul Perrilliat et J. Ullmo sur les réformes de structure et le problème des cadres,
30 juin-14 août 1945 ; notes et correspondance diverses, 24 novembre 1944-16 avril 1945.
1944-1946.
Fonctionnaires.
Notes et correspondance d'intérêt général, 2 octobre 1944-27 décembre 1945 ; notes
d'information et correspondance sur les grèves des fonctionnaires du 12 décembre 1945, 10
décembre 1945-2 janvier 1946 ; correspondance sur les épurations de fonctionnaires, 10
octobre 1944-16 août 1945 ; correspondance relative à la commission de reclassement des
personnels des services centraux de Londres et Alger, 25 septembre 1944-18 janvier 1946 ;
correspondance sur les fonctionnaires victimes des mesures d'exception du régime de
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Vichy, 3 octobre 1944-16 août 1945 ; motions et voeux d'associations syndicales de
fonctionnaires, 11 décembre 1944-5 janvier 1946 ; réponses aux questions écrites de
Maurice Guérin et de Gaston Tessier, juin 1945 ; circulaire relative aux congés annuels à
accorder par les ministres au personnel civil pendant l'année 1945, 23 janvier 1945. 19441946.
AG/3(4)/7-AG/3(4)/19
AFFAIRES ÉTRANGÈRES
AG/3(4)/7
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Généralités.
Relations financières et économiques entre la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne,
politique douanière française à l'égard de la Belgique, du Luxembourg et de la Hollande et
démarches françaises au sujet de la Ruhr.
Notes. 9 octobre 1944-janvier 1946.
Affaires internationales.
Notes sur la situation internationale, 16 octobre 1944-31 août 1945 ; note pour Gaston Palewski
sur la position de la France dans les relations internationales, 15 janvier 1946 ; notes, rapports,
télégrammes, presse et correspondance sur les conférences internationales, février 1945-janvier
19461. 1944-1946.
Organisations internationales.
Notes et projets relatifs au plan de Dumbarton Oaks, 13-17 mars 1945 ; notes et correspondance
sur la conférence de San Francisco, 26 février-9 mai 1945 ; notes et résolutions sur l'Organisation
des Nations Unies (O.N.U.), 28 septembre 1944-décembre 1945. 1944-1945.
Relations interalliées.
Accords conclus entre le G.P.R.F. et les gouvernements alliés, 10 novembre 1944-17 octobre 1945 ;
relations avec les forces armées alliées, septembre 1944-15 janvier 1946 ; lettres relatives à
l'intervention duWar Officedans la région de Bordeaux, 13-23 septembre 1944 ; correspondance,
télégrammes et communiqués sur la conférence relative aux opérations militaires sur le front
ouest, 2-4 janvier 1945. 1944-1946.
Conférence syndicale mondiale de Paris.
Notes et discours. 6 octobre 1945
Réponse du général de Gaulle auTrade Union Congress.
Notes. 20 février-1/er/ mars 1945.
1. Il s'agit des conférences de Bretton Woods (juillet 1944), de Yalta (février 1945), de Potsdam
(17-25 juillet 1945), de Londres (11 septembre-2 octobre 1945) et de Moscou (16-26 décembre
1945).
AG/3(4)/8-AG/3(4)/16
Allemagne.1
1. Les dossiers conservés sous les cotes 3 AG 4/ 8-16 sont classés selon l'ordre alphabétique des
pays ou parfois des villes. Les pays du Maghreb sont, pour leur part, regroupés en fin de partie : 3
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AG 4/ 17-19.
AG/3(4)/8
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Dossier 7
Dossier 8
Dossier 9
Dossier 10
Dossier 11
Capitulation de l'Allemagne et occupation par les Alliés.
Notes et correspondance. 20 juin 1944-9 juillet 1945.
Politique américaine à l'égard de l'Allemagne.
Notes. 17-21 août 1945.
Élaboration de la position française quant à la répartition de l'Allemagne en zones
d'occupation et à la délimitation de la zone française.
Notes. 2 février-20 décembre 1945.
Prévision de reconstitution d'un gouvernement central en Allemagne, rétablissement du
droit syndical dans la zone d'occupation française et fixation de la production sidérurgique
allemande.
Notes. 13 septembre 1945-19 janvier 1946.1
Ravitaillement de la France en combustible solide et énergie électrique en provenance
d'Allemagne.
Notes et correspondance. 24 avril 1945-17 janvier 1946.2
Informations relatives à la situation en Allemagne occupée.
Notes. 14 avril-15 octobre 1945.
Activités des partis politiques en Allemagne et particulièrement dans la zone d'occupation
française.
Notes. 28 décembre 1945-9 janvier 1946.
Négociations pour la Sarre et la Rhénanie.
Notes sur les mines de la Sarre, 15 janvier-17 avril 1945 ; note sur le charbon sarrois et
rhénan, 15-17 mai 1945 ; notes et mémorandums del'Association française de la Sarre, juinseptembre 1945 ; notes, correspondance, discours sur le voyage du général de Gaulle en
Rhénanie, 3-4 octobre 1945 ; notes, rapports, correspondance sur la conférence de Londres
devant statuer sur le régime futur de la Sarre et de la Ruhr, août-novembre 1945 ; compte
rendu de l'entrevue du 1/er/ septembre 1945 du capitaine Goussault, membre du Cabinet
du général de Gaulle, avec Konrad Adenauer, maire de Cologne, 13 septembre 1945 ; note
et correspondance sur le dossier établi par la direction économique du ministère des
Affaires étrangères, 8-12 septembre 1945 ; rapport mensuel du gouvernement de la Sarre,
octobre 1945 ; notes sur les incidences économiques, financières et administratives d'un
rattachement éventuel de la Sarre et de la Rhénanie à la France, novembre 1945 ; note du
général de Gaulle sur les expulsés, 12 novembre 1945 ; entretiens franco-soviétiques sur le
régime futur de la Ruhr et de la Rhénanie, 12-22 décembre 1945 ; note émanant du
ministère des Affaires étrangères sur l'entretien avec l'ambassadeur de Belgique et le
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directeur adjoint des Affaires politiques au ministère des Affaires étrangères à Bruxelles, 17
décembre 1945 ; note sur la nécessité d'un rattachement politique de la Ruhr et de la
Rhénanie, 15 janvier 1946. 1945-1946.
Services français chargés des affaires allemandes.
Notes et correspondance. 25 juin-12 décembre 1945.
Réparations.
Notes et projet de mémorandum sur les questions de réparations et de restitutions, 9 mars31 mai 1945 ; notes sur la position française en matière de réparation, 24 juillet-10 août
1945 ; note sur les dommages subis par la France du fait de la guerre et de l'occupation, 14
août 1945 ; correspondance, note et acte final relatif à la Conférence de Paris sur les
réparations, 5 novembre 1945-6 janvier 1946. 1945-1946.
Autres documents.
Mémorandum remis par Georges Bidault au Conseil des ministres au sujet de la Ruhr et de
la Rhénanie, 5 avril 1946 ; mémoire relatif à la sécurité française en Allemagne, 8 avril
1946 ; " l'opinion britannique et la thèse française sur la Ruhr ", 14 avril 1946. Avril 1946.
1. Comporte deux notes autographes du général de Gaulle.
2. Comporte des courbes et graphiques relatifs aux ressources mensuelles de charbon (une
étude comparative est établie entre 1938 et 1945) et sur l'évolution de l'importation
mensuelle de charbon depuis la Libération.
AG/3(4)/9
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Allemagne.
Mission militaire pour les affaires allemandes (M.M.A.A.).
Notes et correspondance sur la constitution, le fonctionnement et le recrutement de la
M.M.A.A., 28 mars-13 avril 1945 ; correspondance relative à la nomination du chef de la
section juridique de la M.M.A.A., 31 mars-23 mai 1945 ; notes sur les membres de la
délégation à envoyer à Berlin, 3 mai 1945 ; compte rendu du séjour en Allemagne du
général Humbert et note sur la mission en Allemagne du colonel Balensi, 4 juin-20 juillet
1945. 1945.
Commandement en chef français en Allemagne.
Rapports. Septembre-novembre 1945.
Comité interministériel des affaires allemandes et autrichiennes.
Ordres du jour des séances, procès-verbaux des décisions prises et pièces annexes. 13 août
1945-18 janvier 1946.
Sous-commission économique pour les affaires allemandes et autrichiennes du ministère
des Affaires étrangères.
Notes et mémoire. 21 février-22 mars 1945.1
1. Comporte en particulier une note sur le désarmement économique de l'Allemagne
préparée par les services de la production industrielle et présentée à ladite souscommission le 21 février 1945.
AG/3(4)/10
Dossier 1
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Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Dossier 7
Dossier 8
Dossier 9
Dossier 10
Amérique du Sud-Bulgarie1.
Amérique du Sud.
26 mars-17 octobre 1945.
Andorre.
11 août 1944-16 janvier 19462.
Arabie saoudite.
4 janvier-13 novembre 1945.
Argentine.
25 septembre 1944-1/er/ septembre 19453.
Australie.
30 octobre 1944-27 juillet 1945.
Autriche.
Projet d'une mission de liaison avec les organismes autrichiens créés pour la libération de
leur pays, février 1945 ; rapports et correspondance émanant du commandement en chef
français en Autriche4, août-octobre 1945 ; notes, études et rapports, 11 décembre 1944-21
décembre 1945. 1945.
Belgique.
Notes et correspondance sur les rapports franco-belges, 6 septembre 1944-10 janvier
19465 ; notes d'information sur la Belgique, octobre 1944-octobre 1945 ; félicitations, voeux
et divers, 20 septembre 1944-7 janvier 1946. 1944-1946.
Bolivie.
Septembre 1944-8 janvier 1945.
Brésil.
Notes, rapports et correspondance relatifs aux rapports franco-brésiliens, 22 avril 1944-7
septembre 1945 ; correspondance et bulletins d'information sur le comité de São Paulo de
la France combattante, 24 juin 1942-15 janvier 1945 ; voeux, correspondance et divers6, 30
août 1944-18 décembre 1945. 1942-1945.
Bulgarie.
Note sur la situation militaire en Bulgarie. 29 octobre 1945.
1. Les pièces composant ces dossiers de pays (études, notes, rapports, correspondance,
commentaires de presse, adresses, motions et informations diverses) ne sont pas analysées
dans le détail. En revanche, si des liasses organiques sont conservées, elles font l'objet
d'une description sommaire.
2. Comporte en particulier une note du ministère des Affaires étrangères adressée à
Étienne Burin des Roziers sur les élections en Andorre. Elle est enrichie d'une mention
autographe du général de Gaulle (10 décembre 1945).
3. À noter deux photographies de rassemblements de foule à Buenos Aires à l'annonce de
la libération de Paris.
4. Le général de corps d'armée Béthouart était le commandant en chef français en
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Autriche.
5. Comporte un sous-dossier sur le voyage en Belgique du général de Gaulle (octobre
1945).
6. À noter deux croquis intitulésAccessorio para avices.
AG/3(4)/11
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Dossier 7
Dossier 8
Dossier 9
Canada-États-Unis.
Canada.
Notes et correspondance sur les relations franco-canadiennes1, 18 juillet 1944-6 novembre
1945 ; notes d'information sur le Canada, janvier-octobre 1945 ; voeux, correspondance et
divers, 22 mai-4 décembre 1945. 1944-1945.
Chili.
16 août 1944-4 janvier 1946.
Chine.
31 octobre 1944-1/er/ janvier 1946.
Cuba.2
Juillet 1944-12 novembre 1945.
Danemark.
1/er/ janvier-1945-11 janvier 1946.
Égypte.
5 septembre 1945-10 janvier 1946.
Équateur.
Projet de lettre et lettre du général de Gaulle adressée à Velasco Ibarra, président de la
République de l'Équateur à Quito. 11 novembre 1944.
Espagne.
Notes et correspondance sur les relations franco-espagnoles, 2 septembre 1944-12 janvier
1946 ; documentation constituée sur l'Espagne franquiste, 1/er/ octobre 1944-3 janvier
1946 ; documentation constituée sur l'Espagne républicaine, 31 août 1944-21 novembre
1945 ; correspondance relative aux ressortissants espagnols en France et en Afrique du
Nord, 9 février 1945-5 janvier 1946 ; motions et voeux pour la République espagnole, 3
octobre 1944-16 août 1945 ; correspondance, notes et dépêches diverses, 16 octobre 1944-4
janvier 1946. 1944-1946.
États-Unis.
Notes, rapports et correspondance sur les relations franco-américaines3, 25 mai 1944-9
janvier 1946 ; calendrier et lettres sur "l'affaire de Strasbourg", 1/er/-4 janvier 1945 ;
correspondance échangée entre le général de Gaulle et le général Eisenhower, 17 avril-12
juin 1945 ; documentation constituée sur les États-Unis4, juillet 1944-12 janvier 1946 ; note
et rapport relatifs aux services secrets américains, 13 juillet 1945 ; correspondance relative
aux actions del'United Nations Relief and Rehabilitation Administration(U.N.R.R.A.), 12
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août 1945 ; correspondance, voeux et divers, 29 août 1944-1er janvier 1946. 1944-1946.
1. Comporte un sous-dossier sur le voyage du général de Gaulle au Canada (août 1945).
2. Comporte en particulier certains numéros du bulletin édité par le comité France libre de
la Havane (juillet-septembre 1944).
3. Comporte un sous-dossier sur le voyage du général de Gaulle aux États-Unis (août
1945).
4. Comporte un organigramme du gouvernement américain en juillet 1944.
AG/3(4)/12
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Levant.
Crise du Levant et troubles syriens.
Notes et correspondance, mai-juillet 1945 ; rapport du général Oliva-Roget, délégué auprès
du gouvernement syrien, commandant les troupes de la région territoriale de la Syrie du
Sud, sur les événements de Syrie vus de Damas de janvier à juin 1945 ; notes et lettres
d'Étienne Burin des Roziers, de Jean Sauvagnargues et du général Beynet relatives à ces
événements, juillet 1945-janvier 1946. 1945-1946.
Informations d'ensemble sur les pays du Levant.
Rapports, notes, presse et correspondance. 21 juin 1944-21 janvier 1946.
Conflit du Levant.
Notes, instructions et rapports émanant du ministère des Affaires étrangères. Juillet 1945janvier 1946.
Conflit du Levant.
Conférence de presse et communiqués émanant de la Présidence du Conseil. Mai 1945Janvier 1946.1
Correspondance.
20 octobre 1944-15 janvier 1946.
1. Comporte aussi un dossier de notes émanant de la mission dominicaine de Derbessie
(Haute Djezireh, Syrie) sur la situation en Syrie en 1945.
AG/3(4)/13
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Levant.
Traductions françaises de correspondance et documents diplomatiques.
Ces documents émanent du ministère des Affaires étrangères de la République syrienne.
Ils sont adressés par le colonel Oliva-Roget, représentant auprès du gouvernement syrien le
délégué général et plénipotentiaire de France au Levant, au général d'armée Beynet,
délégué général. 14 mars 1941-15 mai 1945.1
Traductions françaises de correspondance et documents diplomatiques.
Ces documents émanent du ministère des Affaires étrangères de la République syrienne.
Ils sont adressés au général de Gaulle par le général de corps d'armée Beynet. 29 mai 194512 janvier 1946.
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Aperçus sur la situation politique en Syrie et au Liban. Juillet-octobre 1945.
Événements de la Haute Djezireh.
Rapports. Juin-juillet 1945.
1. Ces documents se rapportent à la politique extérieure syrienne dans ses rapports avec la
France et la Grande-Bretagne.
AG/3(4)/14
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Dossier 7
Dossier 8
Dossier 9
Éthiopie-Italie.
Éthiopie.
15 janvier-30 septembre 1945.
Extrême-Orient.
Notes sur la situation en Extrême-Orient, 7 mars 1943-20 octobre 1944 ; correspondance,
notes et télégramme, 18 décembre 1944-19 octobre 1945 ; documents relatifs à
l'organisation de la participation française aux opérations d'Extrême-Orient, 11 janvier
1944-15 août 1945 ;Bulletin de renseignements sur l'Extrême-Orient et le Pacifique,
janvier-juin 1945 ; notes et correspondance sur les relations entre la France, la GrandeBretagne et le Siam, 14 novembre 1944-3 août 1945. 1943-1945.
Grande-Bretagne.
Rapports, notes, correspondance, coupures de presse et dépêches sur les relations francobritanniques1, 22 septembre 1944-5 décembre 1945 ; documentation rassemblée sur la
Grande-Bretagne, 3 octobre 1944-31 octobre 1945 ; félicitations, invitations et
correspondance diverse, 17 août 1944-14 janvier 1946. 1944-1946.
Grèce.
Notes et rapports sur les relations franco-grecques, 8 septembre 1944-29 septembre 1945 ;
notes d'information et correspondance diverse, 13 octobre 1944-14 septembre 1945. 19441945.
Hollande.
23 octobre 1944-12 décembre 1945.
Hongrie.
1/er/ septembre 1944-30 mars 1945.
Iran.
20 octobre 1944-7 décembre 1945.
Irlande.
6-24 octobre 1944.
Italie.
Notes et correspondance sur les rapports franco-italiens, 29 août 1944-25 octobre 1945 ;
notes sur la délimitation des frontières franco-italiennes2, 24 avril 1945-17 janvier 1946 ;
notes d'information, bulletin de renseignements et dépêches sur l'Italie, 5 septembre 194426 décembre 1945 ; notes et correspondance sur la situation des ressortissants italiens en
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France, 30 août 1944-7 août 1945 ; voeux et correspondance diverse, 1/er/ septembre 194411 septembre 1945. 1944-1946.
1. Comporte un sous-dossier sur " l'affaire Louis Rougier ".
2. Comprend des cartes de la France, de la France et des pays limitrophes, de la MoyenneRoya et de la Bardonnèche au 1/50 000/e/ et au 1/500 000/e/.
AG/3(4)/15
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Dossier 7
Dossier 8
Dossier 9
Dossier 10
Dossier 11
Dossier 12
Dossier 13
Dossier 14
Dossier 15
Dossier 16
Dossier 17
Japon-Turquie.
Japon.
15 janvier-27 août 1945.
Libye.
26 octobre 1944-9 août 1945.
Luxembourg.
3 octobre 1944-4 juillet 1945.
Macédoine.
25-26 octobre 1944.
Mexique.
Notes et correspondance sur les rapports franco-mexicains, 17 octobre 1944-7 mai 1945 ;
notes d'information sur le Mexique1, 12 septembre 1944-13 août 1945. 1944-1945.
Monaco.
Notes et correspondance sur les rapports franco-monégasques et notes sur la principauté
de Monaco, 23 septembre 1944-27 novembre 1945 ; correspondance relative aux affaires
personnelles de la famille de Monaco2, 17 septembre 1944-12 juillet 1945. 1944-1945.
Norvège.
7 avril-30 octobre 1945.
Palestine3.
19 mars-18 août 1945.
Pologne.
Correspondance relative au gouvernement polonais de Varsovie, comité de Lublin, 26
décembre 1944-24 juillet 1945 ; correspondance relative au gouvernement polonais de
Londres4 ; notes sur l'activité des Polonais en France, 1/er/ février-11 avril 1945 ;
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correspondance diverse, 19 juin 1945-7 janvier. 1946. 1944-1946.
Portugal.
Notes et correspondance sur les rapports franco-portugais, 26 septembre 1944-11 janvier
1946 ; correspondance diverse, août-septembre 1944. 1944-1946.
Roumanie.
Notes et correspondance sur les rapports franco-roumains, 14 septembre 1944-23 janvier
1945 ; informations rassemblées sur la Roumanie, 24 septembre 1944-29 octobre 1945 ;
correspondance diverse, 18 août 1944-10 janvier 1946. 1944-1946.
Siam-Thaïlande.
11-17 août 19455.
Suède.
Échange de correspondance relative à Gustave Forssius, consul de Suède, 30 août 19441/er/ février 1945 ; notes et correspondance diverse, 17 novembre 1944-10 juillet 1945.
1944-1945.
Suisse.
Notes et rapports sur les rapports franco-suisses, 27 octobre 1944-26 juin 1945 ;
informations recueillies sur la Suisse, 10 janvier-31 juillet 1945 ; correspondance relative à
la situation des ressortissants suisses en France, 30 août 1944-26 janvier 1945 ;
correspondance diverse, 5 février-22 octobre 1945. 1944-1945.
Tanger.
14 août 1944-4 septembre 1945.
Tchécoslovaquie.
26 septembre 1944-8 décembre 1945.
Turquie.
31 août 1944-5 décembre 1945.
1. Comprend une carte du Honduras britannique.
2. Comporte des informations sur le prince Pierre, la princesse Charlotte et le prince
Rainier.
3. Comporte des photographies du public assistant à la conférence donnée à Tel Aviv le 22
février 1945 par Marc L. Gorodissky, intitulée " La France est nécessaire au monde ".
4. Comporte deux numéros du bulletin édité par l'Association France-Pologne sur " le
gouvernement polonais " et " l'armée polonaise".
5. Voir aussisupra3 AG 4/14, dossier 2.
AG/3(4)/16
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
U.R.S.S.-Zanzibar.
U.R.S.S.
Notes et rapports sur les rapports franco-soviétiques1, 25 octobre 1944-2 janvier 1946 ;
informations recueillies sur l'U.R.S.S., octobre 1944-3 novembre 1945 ; correspondance
relative aux ressortissants russes en France, 25 septembre 1944-31 octobre 1945 ; lettre
adressée à Gaston Palewski par le comité de rédaction duCentre d'études russes, 19 janvier
1945 ; correspondance sur l'association France-U.R.S.S., 28 novembre 1944-7 novembre
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1945 ; note sur les négociations économiques franco-soviétiques de décembre 1945, 2
janvier 1946 ; correspondance diverse, 30 août 1944-7 novembre 1945. 1944-1946.
Vatican.
17 novembre 1944-17 décembre 1945.
Venezuela.
26 octobre-10 novembre 1944.
Yougoslavie.
Notes et rapports sur les rapports franco-yougoslaves, 17 août 1944-19 octobre 1945 ;
informations recueillies sur la Yougoslavie, 5 avril-23 août 1945 ; correspondance relative
aux relations entretenues avec les Serbes groupés autour du général Mihaïlovich et Jovan
Djonovic, ancien ministre de Yougoslavie à Alger, 9 septembre 1944-25 octobre 1945 ;
correspondance, voeux et divers, 22 octobre 1944-29 décembre 1945. 1944-1945.
Zanzibar.
Juin-26 décembre 1944.
Autres documents.
Messages, voeux, motions, adresses, questions relatives aux Français à l'étranger, 20
septembre 1944-7 septembre 1945 ; projet de création d'une " cité des nations " émis par
l'Académie diplomatique internationale, s. d. ; note sur les faits de collaboration
concernant l'Institut de coopération intellectuelle2, 12 septembre 1945 ; mémorandum et
correspondance relatifs aux affaires musulmanes, 14 septembre-11 décembre 1945 ;
bulletins de renseignements du Centre " orientation et liaison " de la Direction générale des
études et recherches, mai-juin 1945. 1944-1945 et sans date.
1. Comporte en particulier un sous-dossier sur la signature du pacte franco-soviétique en
décembre 1944.
2. Cet institut est un organe d'exécution et d'étude de la S.D.N.
AG/3(4)/17-AG/3(4)/19
Afrique du Nord.
AG/3(4)/17
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Dossier 7
Questions administratives.
Projets sur la coordination des affaires politiques et économiques, novembre 1944-11
janvier 1946 ; correspondance, note, projets de décrets relatifs à la suppression du poste de
ministre délégué en Afrique du Nord, 19 octobre 1944-24 janvier 1945 ; notes et
correspondance sur le projet de création d'un Secrétariat général aux affaires économiques
en Afrique du Nord, 20-27 janvier 1945 ; ordre du jour, projet de décret et notes sur les
attributions et la composition du Secrétariat général du Comité interministériel de l'Afrique
du Nord, 21 janvier-16 novembre 1945. 1944-1946.
Questions politiques et générales.
Rapport de la délégation de la Commission des Affaires étrangères envoyée en Afrique du
Nord du 6 au 31 mars 1945, 10 mai 19451 ; notes sur la démobilisation des personnels
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européens et sur la sécurité en Afrique du Nord, 8 juin-7 août 1945 ; notes et
correspondance sur " le programme d'action pour l'Afrique du Nord " lancé par le colonel
Spillman, 12 septembre-octobre 1945 ; rapports de synthèse mensuels établis par le
commandement de la gendarmerie en Afrique du Nord d'octobre 1944 à octobre 1945,
1/er/ novembre 1944-19 novembre 1945 ; correspondance diverse, 17 décembre 1944-21
décembre 1945. 1944-1945.
Questions économiques.
Notes et fiches sur les approvisionnements, la production, la fixation des prix et
l'industrialisation en Afrique du Nord. 4 avril-13 juin 1945.
Questions judiciaires.
Correspondance relative à l'octroi de mesures de grâce en faveur d'indigènes. 15 novembre
1944-7 janvier 1946.
Situation des Nord-Africains se trouvant en France.
Correspondance. 8 septembre 1944-20 décembre 1945.
Comité d'Afrique du Nord.
Bordereaux des documents qui lui sont transmis. 5 février 1945-13 janvier 1946.
Autres documents.
Lettre de Mohamed Abdel Krim au général de Gaulle, 3-21 décembre 1945 ; motion du
syndicat confédéré du personnel des mines de l'Ouenza, 19-20 janvier 1945 ;
correspondance, août-septembre 1945. 1945.
1. Cette délégation était composée de MM. Costa, Deniau et Juge.
AG/3(4)/18
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Algérie.
Administrations algériennes.
Notes. 1944-31 janvier 1945.
Questions politiques et générales.
Lettres, rapports et notes sur le Parti communiste algérien, 22 septembre 1944-18 janvier
1946 ; lettre relative au Comité supérieur pour la défense de l'Algérie, 26 septembre 1944 ;
projets de réformes musulmanes, 10-23 octobre 1944 ; lettres et télégrammes sur la
représentation de l'Algérie à l'Assemblée consultative provisoire, 12 octobre-15 novembre
1944 ; notes et correspondance sur les partis nationalistes algériens et les menées antifrançaises, 7 novembre 1944-22 juin 1945 ; notes et correspondance sur le ravitaillement et
plus généralement sur la situation agricole en Algérie, 22 novembre 1944-31 mars 1945 ;
notes sur la situation politique générale en Algérie, 23 novembre 1944-3 avril 1945 ; appel
contre le voyage du Conseil national de la Résistance (C.N.R.), 15-22 janvier 1945 ; lettre
sur le voyage à Alger de Adnan Bey Atassi, ministre plénipotentiaire de Syrie, 27 février
1945 ; lettres relatives aux magistrats et officiers ministériels musulmans d'Algérie, 21
avril-6 septembre 1945 ; lettres sur les incidents survenus à Reibell, 26 avril-3 mai 1945 ;
télégrammes, rapports, presse relatifs à la répression des émeutes dans le département de
Constantine, 9 mai-20 juillet 1945 ; notes sur la situation en Algérie, 28 mai-21 juin 1945 ;
lettre de Jean Amrouche au général de Gaulle, 13 juin 1945 ; correspondance sur les
élections municipales en Algérie, 7-31 juillet 1945 ; dépêches et coupures de presse, 6-19
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juillet 1945 ; notes sur le Parti du peuple algérien, 7-20 juillet 1945 ; lettre de l'émir Sayed,
petit-fils d'Abdel Kader, au général de Gaulle, 19 juillet-3 août 1945 ; rapport sur la
politique des prix en Algérie, 21 juillet 1945 ; bulletin de renseignement du Centre "
orientation et liaison " sur l'Algérie, 19 septembre 1945 ; étude de Jean Orbey sur "
l'évolution de Ferhat Abbas et son rôle dans la crise algérienne actuelle ", 19 septembre
1945 ; note au sujet des élections cantonales en Algérie, 28 septembre 1945 ; note relative à
la nomination d'un musulman algérien au poste de conseiller musulman du gouvernement
français, 21 novembre 1945 ; notes sur les recours en grâce pour les condamnations
consécutives aux événements du 8 mai 1945, 30 novembre 1945 ; rapport sur l'activité
nationaliste et pan-arabe menée en Algérie, 13-17 décembre 1945 ; notes et rapports sur les
élections générales à l'Assemblée constituante, 6 novembre-22 décembre 1945. 1944-1946.
Questions économiques.
Notes et correspondance sur le ravitaillement, les transports maritimes, les dommages de
guerre, l'urbanisme, l'approvisionnement en charbon, la circulation monétaire et l'échange
des billets de la banque d'Algérie ainsi que les équipements. Août 1944-26 octobre 1945.
Voeux, motions, résolutions et correspondances.
Mai 1944-19 décembre 1945.
Bordereaux et coupures de presse.
5 février 1945-15 janvier 1946.
AG/3(4)/19
Dossier 1
Dossier 2
Maroc et Tunisie.
Maroc.
Dépêche de Gabriel Puaux, ambassadeur de France, commissaire résident général de la
République française au Maroc, sur la situation politique, administrative, judiciaire du
Maroc et sur les réformes à apporter dans le protectorat, 11-16 août 1944 ; rapports relatifs
à la justice militaire, 16 août-6 septembre 1944 ; notes et rapports sur la politique et la
propagande américaine au Maroc, 24 septembre-14 octobre 1944 ; notes sur la situation
politique en milieu musulman au Maroc français, mai-13 juin 1945 ; correspondance et
déclarations sur le voyage en France du sultan du Maroc, 14 mai-23 juin 1945 ; notes et
rapports divers, mars 1945-janvier 1946 ; correspondance relative à la section de Rabat de
la France combattante, 15 septembre 1944-24 mars 1945 ; copie d'un télégramme émanant
du Parti communiste marocain, 15 janvier 1945 ; correspondance, voeux, motions et
décorations, septembre 1944-29 décembre 1945. 1944-1946.
Tunisie.
Rapports du général Mast, résident général de France en Tunisie, sur la situation politique
et économique de la Tunisie, octobre-novembre 1944 ; notes d'intérêt général sur la
situation en Tunisie, février-6 mai 1945 ; rapport Costa et Juge sur la situation dans les
protectorats de Tunisie et du Maroc, 6 juillet 1945 ; notes et correspondance sur le voyage
du Bey Lamine en France, 6 juin-27 juillet 1945 ; notes diverses1, 9 juillet-décembre 1945 ;
notes sur la réunion du comité fédéral du mouvement France combattante à Tunis, 5
novembre-8 décembre 1944 ; décorations et correspondance, 18 septembre 1944-19 janvier
1946. 1944-1946.
1. Comporte notamment des notes sur l'élection du Conseil municipal de Tunis, la
réorganisation du grand Conseil de la Tunisie et l'activité des agents alliés.
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AG/3(4)/20-AG/3(4)/68
MINISTÈRES ET SECTEURS D'ACTIVITÈS
AG/3(4)/20
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Dossier 7
Dossier 8
Dossier 9
Dossier 10
Dossier 11
Agriculture.
Organisation du ministère de l'Agriculture.
Notes, listes et correspondance. 28 septembre 1944-6 juin 1945.
Questions générales.
Notes, coupures de presse et correspondance. 21 septembre 1944-5 janvier 1946.
Organisation professionnelle, sociale et syndicale de l'Agriculture.
Notes et correspondance. 28 août 1944-3 janvier 1946.
Corporation nationale paysanne.
Notes et correspondance. 24 mars 1944-12 février 1945.
Académie d'Agriculture de la France.
Correspondance. 9-17 mai 1945.
Fixation du prix du blé.
Correspondance. 9 novembre 1944-1/er/ décembre 1945.
Chasses et chasseurs.
Correspondance. 20 juillet-24 août 1945.
Cheptel chevalin.
Notes et correspondance. 8 septembre 1944-18 avril 1945.
Forêts, reboisement et production forestière.
Notes et correspondance. 8 février-4 janvier 1946.
Fédération des associations de pêche et pisciculture du Centre-Est.
Correspondance. 31 août-4 octobre 1944.
Voeux, pétitions et correspondance.
22 février-13 décembre 1945.
AG/3(4)/21
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
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Air.
Ministère de l'Air.
Organigramme, notes et correspondance. 1/er/ décembre 1944-19 décembre 1945.
Armée de l'Air.
Fiches, notes et correspondance relatives à des " affaires d'ensemble ", 3 septembre 1944-29
octobre 1945 ; notes et correspondance relatives à des " affaires particulières ", 2 juin 1945-3
janvier 1946. 1944-1946.
Transports aériens.
Notes et correspondance1. 3 janvier-29 décembre 1945.
Aviation civile.
Notes, bulletins et correspondance2. 9 septembre 1944-29 décembre 1945.
Aéroport mondial de Paris.
Ordonnances, projets d'ordonnances, notes et correspondance. Mai 1944-14 janvier 1946.
Audience accordée à Pierre Mendès France et à Charles Tillon, ministre de l'Air, relative à
l'industrie aéronautique.
Note adressée au général de Gaulle. 21 février 1945.
1. Concerne en particulier la nationalisation des entreprises financières de transport aériens, le
transfert au ministre des Travaux publics des attributions dévolues au ministre de l'Air en matière
d'aviation civile ainsi que la nomination d'un secrétaire général à l'Aviation civile et commerciale.
2. Comporte notamment un sous-dossier dédié à la compagnie Air France.
AG/3(4)/22-AG/3(4)/24
Colonies.
AG/3(4)/22
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Ministère des Colonies.
Notes et correspondance sur l'organisation du ministère, 23 janvier-14 mars 1945 ;
propositions de lois, projets, notes et rapports sur les problèmes coloniaux, 21 novembre
1944-24 décembre 1945 ; notes et correspondance relatives à des fonctionnaires coloniaux,
9 octobre 1944-28 décembre 1945 ; rapports et notes sur la représentation des Colonies aux
Assemblées, 3 juillet-octobre 1945 ; notes sur le plan colonial, 29 janvier-21 avril 1945 ;
rapports et notes relatifs à la " Communauté française " présentés par Maurice Chevance,
vice-président à la commission de la France d'Outre-mer à l'Assemblée consultative, 20
juin 1945-2 janvier 1946 ; notes et correspondance sur les émissions coloniales de la
Radiodiffusion française, 30 janvier-18 août 1945 ; correspondance, 28 novembre 1944-6
décembre 1945. 1944-1946.
Afrique équatoriale française (A.E.F.)1.
Rapports des commissions régionales de contrôle postal, septembre 1944-juin 1945 ; notes
et correspondance, 17 juillet-10 décembre 1945. 1944-1945.
Afrique occidentale française (A.O.F.)2.
Notes et correspondance. 29 novembre 1944-9 janvier 1946.
1. Les dossiers de colonies sont classés selon l'ordre alphabétique.
2. Comporte des cartes du Sénégal et de la presqu'île du Cap Vert.
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AG/3(4)/23
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Dossier 7
Dossier 8
Cameroun.
Rapports de la commission régionale de contrôle postal, août-décembre 1944 ; notes et
lettres sur la situation au Cameroun, 26 septembre 1944-17 février 1945 ; coupures de
presse, rapports et correspondance sur les événements survenus au Cameroun1, septembre
1945 ; lettre de Gaston Palewski au président de la Commission de la médaille de la
Résistance, 10 janvier 1946. 1944-1946.
Clipperton.
Note relative aux relations franco-américaines à établir sur l'îlot de Clipperton. 1/er/ - 9
février 1945.
Guadeloupe2.
Notes et correspondance. 15 janvier-24 octobre 1945.
Indes françaises.
Notes et correspondance. 23 octobre 1944-11 décembre 1945.
Indochine.
Rapports, notes, dépêches, discours, correspondance et télégrammes sur la situation
politique, militaire et économique de l'Indochine3, août 1944-16 janvier 1946 ; notes et
correspondance relatives à l'organisation du Comité de l'Indochine, 28 février 1945-19
janvier 1946 ; notes de service, circulaires et rapports sur l'organisation du service de la
correspondance, des télégrammes et du chiffre du Haut-commissariat de France pour
l'Indochine, 5 octobre 1945-1/er/ juin 1946 ; notes relatives à la délégation générale des
Indochinois en France, décembre 1944-22 septembre 1945 ; correspondance concernant
des requêtes, adresses et associations privées, 25 août 1944-7 janvier 1946. 1944-1946.
Madagascar.
Notes, communiqués, télégrammes et correspondance. 11 novembre 1942-28 décembre
1945.
Pacifique austral.
Notes et correspondance relatives à la Nouvelle-Calédonie, 4 janvier-26 novembre 1945 ;
note relative aux Nouvelles-Hébrides, 14 octobre 1944 ; ordre de mission, notes et
correspondance relatifs à Tahiti, 5 octobre 1944-20 avril 1945 ; " compte rendu de mission
et rapport sur la défense des intérêts français dans le Pacifique austral " rendu par le
lieutenant-colonel Émile Lebon, 8 mai 1945. 1944-1945.
Territoire du Tchad.
Télégramme et correspondance. 18 septembre 1944-22 avril 1945.
1. Comprend aussi trois photographies sur les émeutes de Douala.
2. Certains documents concernent plus largement les Antilles.
3. Comporte aussi une carte de " l'Indochine politique et physique " au 1/3 000 000/e/.
AG/3(4)/24
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Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Dossier 7
Dossier 8
Dossier 9
Questions coloniales.
Notes de Pierre Ruais, chargé de mission au Cabinet du général de Gaulle pour les Travaux
publics, les Colonies, la Reconstruction et les P.T.T. 4 janvier 1945-19 janvier 1946.
Affaires coloniales traitées par Pierre Ruais.
Notes, rapports et correspondance. 1/er/ décembre 1940-21 janvier 1946.
Mission scientifique paludéenne.
Correspondance. 11 septembre-7 novembre 1944.
Académie des Sciences coloniales.
Discours et correspondance. 15-18 septembre 1944.
Direction générale des services pour les études et recherches (D.G.E.R.)- Section d'études
et d'orientation politique.
Bulletins. Février-mars 1945.
D.G.E.R. - Centre " orientation et liaison ".
Bulletins de renseignements. Mai-juin 1945.
Ministère des Colonies.
Bulletins hebdomadaires d'information. Avril-juin 1945.
Presse coloniale.
Février-juin 1945.
Secrétariat général du Gouvernement.
Clichés de télégrammes de Dakar à destination du S. G. G. Septembre 1942.
AG/3(4)/25-AG/3(4)/26
Économie nationale.
AG/3(4)/25
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Réorganisation du ministère de l'Économie nationale.
Notes, rapports, listes, projets d'organigrammes et correspondance1. 16 octobre 1944-13
décembre 1945.
Questions générales.
Notes, rapports et synthèses. 9 septembre 1944-13 septembre 1945.
" Occupation immédiate de la main-d'oeuvre ".
Notes. 9 octobre-6 décembre 1944.
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Système des prix.
Rapports, listes et statistiques. 3 octobre 1944-26 septembre 1945.
Conseil de l'Économie nationale.
Procès-verbaux des réunions et notes sur les travaux du Conseil. 27 août-16 octobre 1945.
Documentation économique.
Mémoire établi par la Commission des importations sur les importations destinées à
l'Économie française du 1/er/ novembre 1944 au 1/er/ juillet 1945, 26 octobre 1944 ; notes
d'Hervé Alphand sur ledit mémoire et sur les restitutions et les compensations à obtenir de
l'Allemagne, 9-10 novembre 1944 ; note relative à un entretien avec Jean Monnet au sujet
des importations interalliées obtenues pour la France, 8 août 1945 ; notes du commandant
Vallon chargé des affaires économiques au Cabinet du général de Gaulle et correspondance
relative à certains problèmes économiques, 8 janvier 1944-15 janvier 1946 ; notes d'Henri
Menahem, chargé de mission au Cabinet du général de Gaulle pour la documentation
économique, 19 juillet-10 décembre 1945 ; informations économiques provenant de la
direction des Renseignements généraux, janvier-juillet 1945. 1944-1946.
1. Comporte en particulier une lettre de Pierre Mendès France adressée au général de
Gaulle dans laquelle il donne sa démission de ministre de l'Économie nationale (18 janvier
1945).
AG/3(4)/26
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Nationalisations.
Notes, études et correspondance sur des " questions générales "1, 21 septembre 1944-1/er/
décembre 1945 ; notes, rapports, projet de loi et correspondance sur la nationalisation des
banques, 29 septembre 1945-7 janvier 1946 ; notes, rapports, projet de loi et
correspondance relatifs à la nationalisation du Gaz et de l'Électricité, 19 janvier 1945-19
janvier 1946 ; notes sur la nationalisation des Télécommunications, 30 avril-9 juillet 1945 ;
lettre relative à la nationalisation des assurances, 29 juin 1945 ; projets d'ordonnances,
textes organiques et correspondance sur la nationalisation des Houillères, décembre 194424 octobre 1945. 1944-1946.
Questions d'ordre économique posées au Cabinet du général de Gaulle.
Études et notes. 20 octobre 1944-26 décembre 1945.
Autres affaires.
Correspondance relative à la Fédération nationale de l'habillement, 13 octobre 1944-13
juillet 1945 ; correspondance relative au Comité national de coordination pour la défense
des entreprises moyennes, 12 septembre-18 octobre 1944 ; " affaire Maciocchi ", 16 janvier14 novembre 1945. 1944-1945.
1. Comporte en particulier une étude de Pierre Mendès France sur " les réformes de
structure et les limites du secteur à nationaliser " (mars 1945).
AG/3(4)/27-AG/3(4)/28
Éducation nationale.
AG/3(4)/27
Dossier 1
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Dossier 2
Dossier 3
Organisation du ministère de l'Éducation nationale.
Ordonnance, notes, listes, coupures de presse et correspondance. 12 septembre 1944-8
janvier 1946.
Enseignement.
Questions écrites, motions, notes et correspondance relatives à des " affaires générales ", 4
septembre 1944-15 décembre 1945 ; correspondance relative à des " affaires particulières ",
22 juin 1945-15 janvier 1946 ; pétitions relatives au reclassement du personnel enseignant,
22 juin-9 août 1945 ; études, notes, pétitions et correspondance concernant l'enseignement
libre, 28 septembre 1944-6 décembre 1945. 1944-1946.
Services extérieurs ressortissant à la direction générale de l'Enseignement supérieur.
Adresse de l'Académie de Médecine au G.P.R.F., 16 septembre 1944 ; correspondance
relative à l'École normale supérieure, 13 octobre 1944-28 juin 1945 ; correspondance et
notes sur l'École libre des Sciences Politiques, 4 novembre 1944-1/er/ juin 1945 ; notes,
discours, dépêches et correspondance sur l'Université de Paris1, 27 octobre 1944-15
décembre 1945. 1944-1945.
1. Comporte aussi un plan de Paris.
AG/3(4)/28
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Dossier 7
Dossier 8
Dossier 9
Dossier 10
Dossier 11
Dossier 12
Dossier 13
Dossier 14
Dossier 15
Dossier 16
Dossier 17
Dossier 18
Dossier 19
Académie française.
Correspondance. 12 octobre 1944.
Institut de France.
Discours et correspondance. 11 décembre 1944-5 décembre 1945.
Architecture et Bâtiments de France.
Ordre du jour et correspondance. 7 décembre 1944-5 décembre 1945.
Palais nationaux.
Notes et correspondance. 19 mai 1932-9 janvier 1946.
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Monuments historiques.
Notes et correspondance. 12 octobre 1944-8 mai 1945.
Érection de monuments commémoratifs.
Correspondance. 29 janvier 1945-3 janvier 1946.
Beaux-Arts.
Correspondance. 22 septembre 1944-17 janvier 1946.
Musées de France.
Correspondance. 27 août 1944-11 novembre 1945.
Expositions.
Projet et correspondance1. Mai-30 octobre 1945.
Théâtres subventionnés et théâtres divers.
Correspondance relative à la Comédie française, 24 octobre 1944-5 septembre 1945 ; lettre
d'André Brûlé, président du Syndicat des directeurs de théâtres de Paris au général de
Gaulle, 15-24 novembre 1945 ; lettre de Louis Jouvet, directeur du théâtre de l'Athénée, à
Gaston Palewski, relative àLa Folle de Chaillotde Jean Giraudoux, 14 août 1945 ;
correspondance diverse, 30 novembre 1944-18 novembre 1945. 1944-1945.
Comité d'organisation des entreprises de spectacle.
Projet de décret. 16 septembre 1944.
Société des auteurs, compositeurs, éditeurs de musique (S.A.C.E.M.).
Requête. 2 novembre 1944.
Compagnie du Regain.
Correspondance. 9 octobre 1944-14 janvier 1946.
Syndicat des artistes musiciens.
Adresse au général de Gaulle. 21-28 mars 1945.
Centre national de la Recherche scientifique (C.N.R.S.).
Correspondance. 24 mars-19 octobre 1945.
" Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale ".
Note de René Brouillet à l'attention de Georges Pompidou. 8 janvier 1946.
Commission d'histoire de l'occupation et de la libération de la France.
Correspondance. 15 janvier-8 février 1945.
Jeunesse.
Notes et correspondance sur des associations ou mouvements de jeunesse, 19 septembre
1944-12 janvier 1946 ; notes et correspondance diverses, 16 novembre 1944-16 août 1945.
1944-1946.
Sport.
Rapport de M. Joffet, inspecteur général des services techniques des parcs, jardins et de
l'équipement sportif de la Ville de Paris et de la préfecture de la Seine2et correspondance.
22 novembre 1944-21 décembre 1945.
1. Comporte aussi une affiche pour l'exposition des Armées britanniques inaugurée le 25
mai 1945 au Grand Palais.
2. Ce rapport comporte des photographies.
AG/3(4)/29
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
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Dossier 5
Dossier 6
Dossier 7
Finances.
Organisation du ministère des Finances.
Répertoires, organigrammes, notes, circulaire, correspondance et dépêches. 9 octobre 1944-16
décembre 1945.
Problèmes généraux.
Projets, rapports et notes1. 4 octobre 1944-4 janvier 1946.
Impôts.
Notes, projet d'ordonnance et correspondance. 9 décembre 1944-3 janvier 1946.
Budget.
Projets, notes, listes et correspondance. 7 octobre 1944-6 décembre 1945.
Commission de contrôle de la circulation monétaire pour l'année 1944.
Rapport. 10 juillet 1945.
Banques.
Note sur des tractations bancaires françaises aux États-Unis, 1/er/-6 août 1945 ; note portant
accusation contre des directeurs de la Société générale et du Crédit lyonnais, s. d. ; notes et
correspondance relatives aux répercussions de la dévaluation sur la Banque de France, 27
septembre 1944-15 janvier 1946 ; correspondance relative à la banque R. de Lubersac et C/ie/, 28
août-30 novembre 1944 ; correspondance relative à la Société financière de New York et de Paris,
22 novembre-6 décembre 1944. 1944-1946.
Autres documents.
Note relative à la suspension du directeur de la Caisse des dépôts et consignations, 29 août 1944 ;
note de Stephen Leven sur le budget, l'épargne et le marché noir, août 1945 ; voeux des
associations d'ouvriers retraités de l'État, 13-17 septembre 1944 ; correspondance relative à la
société des mines de Borralha, 22 novembre 1944-21 février 1945 ; notes sur l'impôt sur le capital,
5 janvier-17 juin 1945 ; voeux du syndicat des ouvriers de la manufacture de tabac du Havre, 13
janvier-31 décembre 1945 ; notes sur la situation des veuves de militaires et le cumul de soldes ou
de pensions, 26 juin-23 juillet 1945 ; correspondance relative à la société S.O.F.I.N.C.O.M., 19
décembre 1944-8 août 1945 ; lettres relatives à la Société textile des nouveautés d'Alsace, 5-30
décembre 1944 ; correspondance, 26 juillet 1945-5 septembre 1947. 1944-1947.
1. Concerne en particulier des notes sur la situation économique, financière, monétaire et
boursière, l'évolution des revenus, la conversion des rentes 4 % 1917 et 1918 et 4 1/2 % 1932, les
réformes financières proposées par René Pleven, ministre des Finances : emprunt de la
Libération, échange des billets, régime des avoirs étrangers en France etc.
AG/3(4)/30-AG/3(4)/36
Guerre-Défense nationale.
AG/3(4)/30
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Organisation du ministère de la Guerre.
Notes, listes, ordre du jour et correspondance. 25 octobre 1944-30 novembre 1945.
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Organisation du ministère des Armées1.
Décisions ministérielles, instruction, annuaire, notes et correspondance. 26 novembre
1945-16 janvier 1946.
Organisation générale des armées.
Projets, décrets, ordonnances, décisions, instructions, notes, fiches techniques, études,
conférence de presse et correspondance. 2 novembre 1944-18 janvier 1946.
Armées.
Notes, fiches et correspondance relatives au recrutement, à la mobilisation, aux
engagements, à l'avancement et aux promotions, 5 janvier 1945-17 janvier 1946 ;
correspondance relative à des cas personnels2, 1944-1945 ; notes et correspondance sur le
moral à l'Armée, 5 septembre 1944-décembre 1945 ; notes, presse et correspondance sur le
Corps auxiliaire volontaire féminin (C.A.V.F.), 4 décembre 1944-2 juin 1945 ; note relative
à " l'attitude de certains parquets militaires ", 27 novembre 1944-19 mars 1945 ;
correspondance relative aux écoles militaires, 19 juillet-1/er/ septembre 1945 ; notes et
correspondance diverses, 31 juillet 1942-15 janvier 1946. 1942-1946.
1. Ce ministère succède à celui de la Guerre.
2. Les correspondances sont classées en respectant l'ordre alphabétique des noms de
personnes.
AG/3(4)/31
Comité de la Défense nationale : ordres du jour des séances. 2 octobre 1944-31 janvier
1945.
AG/3(4)/32
Comité de la Défense nationale : ordres du jour des séances. 17 février-13 septembre 1945.
AG/3(4)/33
Comité de la Défense nationale : ordres du jour des séances, 23 octobre 1945-19 janvier
1946 ; relevés des décisions prises, 23 décembre 1944-22 décembre 1945. 1944-1946.
AG/3(4)/34
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Forces françaises de l'Intérieur (F.F.I.).
Notes, instructions, directives, décision, ordre du jour, arrêté, proclamation et
correspondance relatifs à l'organisation des F.F.I. et à des " affaires d'ensemble ", 26 juin
1944-10 décembre 1945 ; correspondance relative à des " affaires particulières ", 24 octobre
1944-15 novembre 1945 ; résolutions et voeux d'associations, 22 octobre 1944-2 janvier
1946 ; pétitions, 7 août 1945-4 janvier 1946 ; correspondance relative aux Francs-Tireurs et
Partisans français (F.T.P.F.), 17 septembre 1944-19 octobre 1945. 1944-1946.
Forces françaises libres (F.F.L.).
Projet d'ordonnance, fiche et correspondance relatifs à des " affaires d'ensemble ", juilletaoût 1945 ; correspondance relative à des " affaires particulières ", 22 avril 1945-11 janvier
1946 ; requêtes d'associations, 20-29 décembre 1945. 1945-1946.
Forces françaises en opérations (F.F.O.).
Projet de décision, synthèse des opérations et correspondance. 25 octobre 1944-19 avril
1945.
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AG/3(4)/35
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Dossier 7
Dossier 8
Dossier 9
Gouvernement militaire de Paris.
Notes. 4 juin-27 août 1944.
Opérations militaires.
Rapports, notes, synthèse des opérations, bulletins de renseignements, dépêches,
télégrammes et correspondance sur la campagne d'Allemagne, 2 septembre 1944-5 août
1945 ; projet de mémorandum, notes, télégrammes et correspondance sur la campagne
d'Extrême-Orient, 5 octobre 1944-12 octobre 1945 ; correspondance relative aux opérations
menées dans l'Ouest de la France, 31 octobre 1944-23 mars 1945 ; note relative aux
attaques portées à " la poche de Saint-Nazaire ", 19 avril 1945. 1944-1945.
Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force (S.H.A.E.F.), mission to France.
Notes et correspondance. 26 août 1944-2 janvier 1946.
Mission militaire de liaison administrative (M.M.L.A.).
Rapports. 19 août-25 octobre 1944.
D.G.E.R.
Notes, coupures de presse et correspondance relatives à l'organisation administrative, 18
septembre 1944-janvier 1946 ; note relative au groupement des contrôles radio-électriques,
13 mars 1945 ; correspondance diverse, 14 octobre 1944-2 janvier 1946. 1944-1946.
Services des contrôles techniques.
Correspondance. 30 mai-13 décembre 1945.
Censure.
Consignes, notes, coupures de presse et correspondance relatives à des " affaires générales
", 18 août 1944-14 août 1945 ; relevés des passages censurés dans la presse, 17 octobre
1944-1/er/ juin 1945 ; fiches et correspondance relatives au contrôle postal, 2 février-22
juin 1945. 1944-1945.
Espionnage.
Questionnaires, notes et correspondance. 7 octobre 1944-25 juillet 1945.
État-major de la Défense nationale.
Notes de renseignements. 22-24 mai 1945.
AG/3(4)/36
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
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Dossier 7
Dossier 8
Dossier 9
Dossier 10
Dossier 11
Dossier 12
Dossier 13
Section d'attaque du moral des armées ennemies (S.A.M.A.E.).
Plan de recherches et correspondance. 17-25 janvier 1945.
Parachutistes.
Correspondance. 21 février-28 mars 1945.
Légion étrangère.
Correspondance. 13 février-5 juillet 1945.
Bataillon somali.
Correspondance. 24 octobre 1944-5 mai 1945.
Mission militaire française en Égypte.
Ordres du jour et correspondance. 7 octobre 1944-23 octobre 1945.
Allocations militaires.
Correspondance. 12 janvier-17 mars 1945.
Prisonniers allemands.
Correspondance. 27 novembre 1944-12 décembre 1945.
Réquisitions.
Notes et correspondance relatives à des "affaires générales", 15 septembre 1944-7 décembre
1945 ; correspondance relative à des "affaires particulières" concernant des immeubles, des
appartements et des automobiles1, 1945 ; notes et correspondance relatives à la réquisition
d'entreprises, 12 décembre 1944-9 juillet 1945 ; notes et correspondance relatives aux
réquisitions faites par l'armée américaine, 9 février-12 septembre 1945 ; correspondance
diverse, 24 février-27 octobre 1945. 1944-1945.
Recherche scientifique.
Projet d'ordonnance et de décret, rapports, notes et correspondance2. 22 novembre 194412 janvier 1946.
Fabrications d'armement.
Rapport de Joseph Restany sur les fabrications clandestines de la Société Étienne Dubourg
et C/ie/, décembre 1944-1/er/ juin 19453 ; correspondance, 2 novembre 1944-5 novembre
1945. 1944-1945.
Service de Santé.
Notes, fiches et correspondance. 28 septembre 1944-28 décembre 1945.
École Polytechnique.
Notes, fiches et correspondance. 20 septembre 1944-26 décembre 1945.
"Affaire de Vitry-sur-Seine"4.
Notes et coupure de presse. 27 avril-12 mai 1945.
1. Les correspondances sont classées en respectant l'ordre alphabétique des noms de
personnes.
2. Concerne en particulier le service des inventions intéressant la Défense nationale, la
création d'un comité de coordination scientifique de la Défense nationale, les bombes
volantes allemandes, la désintégration atomique, les réalisations américaines en matière
d'énergie atomique, l'organisation d'un Commissariat à l'énergie atomique.
3. Comporte des photographies.
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4. Il s'agit de l'explosion d'un dépôt de munitions.
AG/3(4)/37-AG/3(4)/39
Information, presse, cinéma et radiodiffusion1.
1. En ce qui concerne les affaires de presse, voir aussiinfra3 AG 4/ 71. Sur les questions de censure
traitées par le contrôle militaire des informations, cf.supra3 AG 4/ 35, dossier 7.
AG/3(4)/37
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Presse, radiodiffusion, cinéma, coopératives d'information et correspondants de guerre.
Textes législatifs. 1944.
Ministère de l'Information.
Notes, organigrammes, listes et correspondance relatives à l'organisation du ministère et à
l'instauration de directions régionales, 7 septembre 1944-12 janvier 1946 ; notes, fiches et
correspondance sur l'organisation de la propagande, 17 mars-26 novembre 1945 ; rapports
relatifs au congrès international des femmes, octobre-28 novembre 1945 ; correspondance,
1/er/ septembre 1940-8 janvier 1946. 1940-1946.
Service d'information du Cabinet du général de Gaulle.
Bulletins d'information. 6 juin-9 octobre 1945.
Presse.
Notes et correspondances relatives à des " affaires générales "1 ; correspondance relative à
des " affaires particulières "2, 1944-1945 ; coupures de presse et analyses de la presse
quotidienne, 12 août 1945-18 janvier 1946 ; correspondance relative aux journalistes,
marchands de journaux et attachés de presse, 2 septembre 1944-16 janvier 1946 ;
correspondance diverse, août-19 décembre 1945. 1944-1946.
1. Concerne en particulier les tirages, les distributions de journaux, la presse de province et
la répartition du papier.
2. Cf.supra, note 1, p. 391.
AG/3(4)/38
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossiers de journaux et revues.
L'Amour de l'art, 9 janvier 1945 ;Art et style, 24 mai-25 septembre 1945 ;Bastion, 29 mai
1945 ;La Bataille, 8 novembre 1944-12 mai 1945 ;Les Cahiers politiques, 27-30 janvier
1945 ;Ce Soir, 21 novembre 1944 ;Le Coup de barre, 23 novembre-5 décembre 1944 ;Le
Courrier de Bayonne, 30 mars-4 avril 1945 ;La Croix, 21-22 décembre 1944 ;La Dépêche de
Paris, 25 avril-12 mai 1945 ;Empire-Actualités, 14-24 février 1945 ;L'Époque, 21 septembre
1944-6 juillet 1945 ;Le Figaro, 23-26 janvier 1945 ;La France libre, 17 octobre 1944-18 avril
1945 ;Franc-Tireur, 31 août 1944 ;La Haute-Saône libre, 24 janvier 1945 ;L'Humanité, 31
août 1945 ;L'Illustration, 29 octobre 1944-4 janvier 1946 ;L'Intransigeant, 13 septembre
1944-6 février 1945 ;Libération-Nord, 28 novembre 1944-1/er/ juillet 1945 ;Libération228
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Soir, 12 septembre 1944-27 avril 1945 ;Libres, 15 novembre 1944-14 mai 1945 ;Le Matin, 31
juillet 1942-2 janvier 1945Le Messager de l'Oise, 26 mars-26 avril 1945 ;Le Monde français,
s. ;d. ;Le Monde illustré, s. d. ;Le Monde libre, 30 novembre-7 décembre 1944 ;La Nation,
16 avril-18 octobre 1945 ;Nevers-Dimanche, 14 octobre 1944-20 juin 1945 ;Noir et Blanc, 4
janvier-29 novembre 1945 ;La Normandie, 31 mars-27 décembre 1945 ;La Nouvelle
République de Tours, 19-22 mai 1945 ;L'Ordre, 14 janvier-27 décembre 1945 ;Le Parisien
libéré, 11 avril-31 août 1945 ;Paris-Presse, 15 septembre 1944-29 janvier 1945 ;Paris-Sport,
9 octobre 1944-18 avril 1945 ;La Petite Gironde, 15 novembre 1944-11 janvier 1945 ;Le Petit
Parisien, 26 septembre 1944-3 octobre 1945 ;Le Populaire, 22 janvier 1944-31 août 1945 ;La
Presse française associée, 18 janvier-5 février 1945 ;Questions actuelles, 21-30 mars
1945 ;Le Réfractaire, 5 mars-8 juin 1945 ;Le Républicain de l'Yonne, 29-31 mai 1945 ;La
République de l'Est, 18 janvier 1945 ;La République française, 26 décembre
1944 ;Résistance, 10 avril-18 août 1945 ;La Revue impériale, s. d. ;La Revue d'optique et
instrumentale, 25 janvier-1/er/ février 1945 ;La Revue de Paris, 12 septembre 1944-7
novembre 1945 ;La Revue politique et parlementaire, 29 janvier-29 décembre 1945 ;Scène
et Monde, décembre 1943-11 mai 1945 ;Le Temps, 8 septembre 1944-20 mars
1945 ;Volontés, 20 février 1945. 1942-1946 et sans date.
Agences de presse.
Notes, dépêches, communiqués et correspondance relatifs à l'Agence France-Presse, 27
octobre 1944-10 novembre 1945 ; notes et correspondance relatives à l'Agence Havas, 7
octobre 1944-15 janvier 1946 ; notes et correspondance relatives à l'Agence Reuter, 29
mars-11 mai 1945. 1944-1946.
Presse étrangère.
Notes, listes et correspondance relatives à des " affaires d'ensemble ", 8 septembre 1944-30
octobre 1945 ; coupures de presse et correspondance relative à la visite de journalistes
belges en France, 5-14 mars 1945 ; coupures de presse, 29 mai 1944-11 décembre 1945 ;
correspondance, 9 octobre 1944-30 novembre 1945. 1944-1945.
Revues.
Notes et correspondance. 8 septembre 1944-15 novembre 1945.
Syndicat de la presse républicaine départementale de France.
Correspondance. 13-17 février 1945.
AG/3(4)/39
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Cinéma.
Scénario, listes et correspondance sur des " affaires générales ", 2 septembre 1944-29
novembre 1945 ; correspondance relative à l'agence Les Actualités photographiques
internationales, 3-26 mars 1945 ; notes et correspondance relatives aux établissements
Gaumont, 3 octobre 1944-14 août 1945. 1944-1945.
Radiodiffusion.
Notes et correspondance relatives à l'organisation de la Radiodiffusion française, 19
septembre 1944-10 décembre 1945 ; résumés, comptes rendus et programmes des
émissions, 9 octobre 1944-2 août 1945 ; correspondance relative aux radios clandestines, 31
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octobre 1944-20 avril 1945 ; notes sur Radio Monte Carlo et Radio Tanger, 24 janvier 1945
et s. d. ; correspondance, 27 décembre 1944-31 décembre 1945. 1944-1945 et sans date.
Édition.
Notes et correspondance relatives à des " affaires générales ", 3 octobre 1944-16 janvier
1946 ; correspondance relative à des " affaires particulières ", 19 janvier-27 décembre 1945 ;
notes et correspondance relatives à la librairie Hachette, 4 septembre 1944-12 janvier
1946 ; correspondance sur l'Imprimerie nationale, 20 février-6 juin 1945. 1944-1946.
Statistiques et sondages d'opinion.
Enquêtes de l'Institut français d'opinion publique (I.F.O.P.), 1/er/ septembre 1944-26
décembre 1945 ; service de sondages et statistiques, décembre 1944-novembre 1945. 19441945.
Mission de l'Information aux États-Unis.
Note. 2 février 1945.
Campagne nationale du " retour à la vie ".
Notes. 28 mai 1945.
AG/3(4)/40-AG/3(4)/47
Intérieur.
AG/3(4)/40
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Ministère de l'Intérieur.
Notes, rapports, circulaires, télégrammes et correspondance sur l'organisation et le
fonctionnement du ministère de l'Intérieur, 25 janvier 1945-8 janvier 1946 ; rapport et
correspondance relatifs à des complots intentés contre la sûreté de l'État, 11 juillet-19
septembre 1945 ; notes et correspondances sur la délimitation des zones de combat et de la
zone de l'intérieur, 4 octobre 1944-22 février 1945. 1944-1946.
Sûreté nationale.
Notes, rapports et correspondance d'intérêt général1, 25 octobre 1944-16 janvier 1946 ;
rapports et correspondance sur les compagnies républicaines de sécurité (C.R.S.), 20
février-28 avril 1945 ; listes émanant de la direction de la Sécurité publique portant le nom
des personnes arrêtées entre le 27 août et le 29 septembre 1944, septembre 1944. 19441946.
Commissariats de la République.
Procès-verbaux de réunions, notes, rapports et correspondance, 6 novembre 1944-19
janvier 1946 ; rapports, correspondance et notes des commissaires de la République sur des
" affaires particulières ", août-décembre 1945. 1944-1946.
Préfectures.
Rapports rendus par les préfets et les sous-préfets, 13 septembre 1944-28 novembre 1945 ;
notes et correspondances relatives à des " affaires d'ensemble "2, 3 octobre 1944-9 janvier
1946 ; correspondance relative à des " affaires particulières "3, 1945-1946. 1944-1946.
1. Comporte notamment des notes de synthèse sur la situation et les besoins de la police,
les projets budgétaires pour l'année 1945, le domaine immobilier de la Sûreté, l'armement,
l'organisation des services extérieurs, le personnel, les attributions de la D.S.T. et le
traitement des fonctionnaires de la police.
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2. Concerne notamment la situation du corps préfectoral, les mouvements de personnel
ainsi que la réforme départementale et administrative.
3. Cf.supranote 1, p. 391.
AG/3(4)/41
Dossier 1
Dossier 2
Commissaires de la République en mission, préfets et services du ministère de l'Intérieur.
Rapports et notes sur la situation intérieure1. Septembre-octobre 1944.
Direction des Renseignements généraux.
Notes de renseignements2. Septembre 1944-20 janvier 1945.
1. Les rapports sont classés selon l'ordre alphabétique des départements.
2. Ces notes concernent notamment la situation intérieure du pays, l'opinion publique, la
politique sociale, la politique étrangère, la situation économique et agricole, l'épuration etc.
AG/3(4)/42
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Politique intérieure.
Notes de renseignements1. 6 septembre 1944-19 décembre 1945.
Conseils généraux.
Adresses, motions et correspondance. 21 février 1945-16 janvier 1946.
Municipalités.
Notes et correspondance sur des questions administratives d'intérêt communal, 22 mai-7
septembre 1945 ; correspondance relative aux destitutions et réintégrations de maires et
conseillers municipaux, 2 octobre 1944-6 novembre 1945 ; correspondance relative à des
affaires particulières, 22 septembre 1944-10 janvier 1946 ; motions de conseillers
municipaux, 6 mars-11 octobre 1945. 1944-1946.
1. Ces notes émanent du ministère de l'Intérieur, de la direction des Renseignements
généraux, du service des commissariats de la République, des contrôles techniques, des
services spéciaux, du ministère de la Guerre, des régions militaires et du ministère de
l'Information. Sont jointes à cet ensemble des notes remises par Georges Pompidou
relatives à la période septembre-novembre 1944.
AG/3(4)/43
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Alsace-Lorraine.
Notes et correspondance relatives à la situation générale et à l'opinion publique dans
l'ensemble de l'Alsace-Lorraine, 2 septembre 1944-15 décembre 1945 ; notes et
correspondance relatives à des affaires concernant spécifiquement Metz et la Moselle, 23
novembre 1944-3 janvier 1946 ; notes et correspondance relatives à des affaires concernant
spécifiquement Strasbourg et le Bas-Rhin, 13 septembre 1944-27 février 1945 ; notes et
correspondance sur l'administration de l'Alsace-Lorraine au niveau national, 28 octobre
1944-17 janvier 1946 ; notes et correspondance sur l'administration de l'Alsace-Lorraine
sur le plan local et sur l'application des nouvelles législations, 5 septembre 1944-16 janvier
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1946 ; notes et correspondance sur la question scolaire en Alsace, 2 décembre 1944-9
janvier 1946 ; correspondance relative aux réfugiés, internés et sinistrés, 2 septembre 194410 janvier 1946 ; motions et voeux, 7 février 1945-5 janvier 1946 ; correspondance diverse,
6 septembre 1944-14 janvier 1946. 1944-1946.
Paris et département de la Seine.
Rapports, correspondance et carte relatifs à la préfecture de la Seine, 23 novembre 1944-13
décembre 1945 ; correspondance sur le conseil municipal de Paris, 21 juillet 1944-29 juin
1945 ; correspondance relative à l'urbanisme de la ville de Paris, 26 mai-3 juillet 1945 ;
correspondance sur des " affaires d'ensemble " touchant à la police de Paris et de la Seine, 3
septembre 1944-27 novembre 1945 ; correspondance sur des " affaires particulières "
touchant à la préfecture de police, 2 août 1945-3 janvier 1946. 1944-1946.
Autres départements.
Rapports, notes, coupures de presse et correspondance sur la Corse, la Loire-Inférieure, la
Haute-Marne et le Nord. 3 octobre 1944-6 novembre 1945.
AG/3(4)/44
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Dossier 7
Dossier 8
Dossier 9
Dossier 10
Dossier 11
Dossier 12
Dossier 13
Dossier 14
Dossier 15
Culte catholique.
Rapports, notes et correspondance relatifs à la politique religieuse mise en oeuvre par le
G.P.R.F.1, 14 septembre 1944-24 décembre 1945 ; correspondance relative au cardinal
Suhard, août 1944-16 janvier 1945 ; correspondance relative au pèlerinage de Lourdes, 17
novembre 1944-17 février 1945 ; correspondance relative à des couvents français, 29
novembre 1944-13 avril 1945 ; rapports, notes, coupures de presse et documentation sur les
subventions accordées aux écoles privées, novembre 1944-25 mars 1945. 1944-1945.
Culte protestant.
Correspondance. 6 septembre 1944-26 décembre 1945.
Culte israélite.
Correspondance. 6 novembre 1944.
Situation des juifs.
Notes, projet de loi d'abrogation des lois de Vichy sur les juifs, tracts antisémites et
correspondance. 5 septembre 1944-13 octobre 1945 et sans date.
Franc-maçonnerie.
Correspondance, adresses et documentation. 24 février 1942-décembre 1944.
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Étrangers en France.
Rapports, notes et correspondance relatifs à des " affaires d'ensemble "2, 3 octobre 1944-14
septembre 1945 ; correspondance relative à des " affaires particulières ", 20 décembre
1943-8 novembre 1945. 1943-1945.
Grèves.
" Tableau énumérant les conflits du travail survenus en région parisienne en septembreoctobre 1944 ", notes, correspondance et télégrammes. Septembre 1944-19 octobre 1945.
Défense passive.
Rapports, notes, fiches, communiqué, correspondance et télégrammes3. 27 août 1944-2
juillet 1945.
Dépôts clandestins d'armes et de munitions.
Notes et correspondance. Décembre 1944-8 mai 1945.
Garde républicaine.
Notes et correspondance. 18 septembre 1944-28 novembre 1945.
Évacués du Bas-Médoc.
Correspondance. Avril 1945.
Séquestres.
Notes. 20 mars 1945.
Alcoolisme.
Note et scénario de campagne. 14 février-5 mars 1945.
Courses hippiques.
Note relative à la répression des paris clandestins. 3 mars 1945.
Club français.
Notes et correspondance. 31 août 1945 et sans date.
1. Comporte un petit dossier spécifique sur les congrégations religieuses.
2. Concerne notamment la surveillance des frontières, les groupements et les associations
d'étrangers, la situation des étrangers ayant combattu en France, le statut des étrangers, "
l'accueil français " etc.
3. Concerne les bombardements aériens, la récupération des masques à gaz et les
prestations fournies aux Alliés par la section sanitaire de la Défense passive.
AG/3(4)/45
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Dossier 7
Questions générales relatives aux élections et à la liberté de vote.
Notes et correspondance. 27 mars-14 décembre 1945.
Réformes à apporter à la loi électorale.
Ordonnances, dépêches, notes et correspondance. 12 octobre 1944-6 octobre 1945.1
Incapacité électorale.
Correspondance. 28 avril 1945.
Inéligibilité.
Notes, télégramme et correspondance. 25 novembre 1944-3 novembre 1945.
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Élections municipales des 29 avril et 13 mai 1945.
Notes, statistiques, tableaux et correspondance relatifs à des " affaires d'ensemble ", 15
novembre 1944-mai 1945 ; notes, listes, statistiques, tableaux et correspondance sur les
élections du 29 avril à Paris et dans le département de la Seine, avril-mai 1945 ; voeux
demandant de surseoir aux élections locales fixées pour le début de 1945, 27 octobre 194419 avril 1945. 1944-1945.
Élections cantonales et législatives de septembre et octobre 1945.
Notes, pronostics, résultats, sondages, " tableau politique de la France métropolitaine ",
dépêches et correspondance sur des " affaires générales ", 12 juillet-novembre 1945 ; listes,
notes et correspondance relatives à des " affaires particulières ", 18 septembre-31 octobre
1945. 1945.
Adresses, suggestions et correspondances2.
25 novembre 1944-23 novembre 1945.
1. Est joint à ce dossier un sous-dossier individualisé concernant les motions de
protestation contre le mode de scrutin adopté par le G.P.R.F. (11 août-10 octobre 1945).
2. Comporte aussi des cartes sur calque de petit format.
AG/3(4)/46
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Dossier 7
Dossier 8
Dossier 9
Affaires d'ensemble relatives aux partis et mouvements politiques.
Notes de synthèse et correspondance. 5 septembre 1944-15 janvier 1946.
Parti communiste.
Notes, listes, tracts et correspondance. 5 septembre 1944-15 novembre 1945.
Parti communiste internationnaliste.
Notes, extraits du journalL'Humanité, communiqués et correspondance. 20 septembre
1944-28 novembre 1945.
Parti radical et radical-socialiste.
Notes, procès-verbaux de séances, ordres du jour, dépêches de l'A.F.P1. 9 octobre 1944-14
janvier 1946.
Parti socialiste.
Manifeste, ordres du jour, motions, tracts, dépêches, statistiques, sondages, coupures de
presse, notes, communiqué et correspondance2. 25 septembre 1944-29 décembre 1945.
Mouvement républicain populaire (M.R.P.).
Notes, ordres du jour, compte rendu, tracts, programmes d'action, dépêches et
correspondance3. 2 septembre 1944-15 janvier 1946.
Fédération républicaine.
Listes et correspondance. 13 septembre 1944-13 juin 1945.
Parti social français (P.S.F.).
Notes et correspondance. 6 septembre 1944-1/er/ octobre 1945.
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Autres partis et mouvements4.
Groupements du mouvement Combat5, février 1945-6 janvier 1946 ; groupe des Résistants
indépendants, s. d. ; Parti démocrate populaire, 29 octobre-2 novembre 1944 ; Parti
républicain, 16 avril-6 septembre 1945 ; Parti républicain libéral, 20 janvier 1945 ;
Mouvement national révolutionnaire, mars 1945 ; Parti libéral français, 7 septembre 194429 janvier 1945 ; association France d'abord, 10 octobre 1944-28 février 1945 ; Mouvement
national gaulliste (M.N.G.), 27 janvier-28 septembre 1945 ; Union démocratique et
socialiste de la Résistance (U.D.S.R.), 17 juillet-29 octobre 1945 ; Mouvement unifié de la
Renaissance (M.U.R.), 4 juillet-2 septembre 1945 ; partis anti-nationaux, 7 septembre
1944-16 avril 1945 ; documentation diverse sur d'autres partis et groupuscules, 4 septembre
1944-15 décembre 1945. 1944-1946 et sans date.
1. Comporte un sous-dossier sur le congrès radical-socialiste (août-novembre 1945).
2. Comporte un sous-dossier sur le congrès socialiste (août 1945).
3. Comporte un sous-dossier sur le congrès du M.R.P. (décembre 1945).
4. Les sous-dossiers du dossier 9 étant très peu fournis, la typologie n'est pas indiquée.
5. C'est-à-dire Combat Empire, Combat Tunisie, Combat Oran, Combat d'Outre-mer,
Combat Maroc.
AG/3(4)/47
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Résistance.
Notes, compte rendu, coupures de presse et correspondance sur le Conseil national de la
Résistance (C.N.R.), 19 mai 1943-19 juin 1945 ; note, procès-verbaux de réunions, cahier et
correspondance sur les États généraux de la Renaissance française, 11 juin-31 juillet 1945 ;
notes, listes et correspondance sur des " affaires générales " liées à la Résistance, 9
novembre 1944-12 janvier 1946 ; correspondance relative à des " affaires particulières "1,
1944-1946 ; correspondance relative à des associations de Résistance, 11 septembre 1944-9
janvier 1946. 1943-1946.
Front national (F.N.).
Notes et études générales, 14 octobre 1944-8 octobre 1945 ; correspondance relative aux
sections régionales et locales, 23 janvier-1/er/ septembre 1945. 1944-1945.
Mouvement de Libération nationale (M.L.N.).
Notes de renseignement, dépêches, coupures de presse et correspondance, 6 octobre 19441/er/ octobre 1945 ; correspondance relative aux sections régionales et locales, 17
novembre 1944-10 février 1945 ; compte rendu du congrès des cadres du M.L.N., 26
octobre 1944. 1944-1945.
Comité parisien de libération (C.P.L.).
Notes, comptes rendus de séances et correspondance. 2 octobre 1944-8 juin 1945.
Comités départementaux et locaux de libération.
Notes, brochures, motions et correspondance relatives à des " affaires d'ensemble ", 28
septembre 1944-13 novembre 1945 ; correspondance sur des " affaires particulières "
relatives aux comités départementaux de libération2, 1944-1945 ; correspondance sur des "
affaires particulières " relatives aux comités locaux de libération3, 1944-1945. 1944-1945.
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F.F.I. et Milices patriotiques4.
Notes, communiqués et correspondance, 28 octobre 1944-mars 1945 ; motions et voeux
pour le maintien des Milices patriotiques, octobre 1944-11 janvier 1945. 1944-1945.
1. Cf.supranote 1, p. 391.
2. Les correspondances sont classées dans l'ordre alphabétique des départements.
3. 2.Id.
4. Sur les F.F.I., cf.supra3 AG 4/ 34.
AG/3(4)/48-AG/3(4)/51
Justice.
AG/3(4)/48
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Ministère de la Justice.
Motions, mémoires1et correspondance. 22 décembre 1944-4 janvier 1946.
Direction des Affaires criminelles.
Correspondance. 29 décembre 1944-27 novembre 1945.
Naturalisations.
Notes et correspondance. 9 février 1945-18 janvier 1946.
Haute Cour de Justice.
Notes et correspondance relatives aux activités du gouvernement de Vichy2, 17 juillet 19427 mai 1945 ; notes, dépêches, coupures de presse et correspondance relatives à l'arrestation
et au procès du maréchal Pétain, 14 août 1941-20 septembre 1945 ; notes, interventions des
avocats, réponses aux actes d'accusation, compte rendu d'accusation et déclarations faites à
la presse sur le procès de Pierre Laval, octobre 1945 ; notes, correspondance et motions
relatives aux généraux Boisson et Dentz et à Joseph Darnand, octobre-décembre 1945.
1941-1945.
1. Concernant la réforme judiciaire.
2. Surtout depuis août 1944 et à Sigmaringen. Comporte aussi un sous-dossier relatif au
professeur Rougier.
AG/3(4)/49
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Dossier 7
Dossier 8
Dossier 9
Dossier 10
Dossier 11
Dossier 12
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Dossier 13
Épuration.
Notes et correspondance relatives à des " affaires générales ", 3 octobre 1944. 14 novembre
1945 ; voeux d'ordre général au sujet de l'épuration, 8 novembre 1944-28 décembre 1945 ;
correspondance relative à des " affaires particulières "1, 1945. 1944-1945.
Chambres civiques.
Note et correspondance. 17 mars-16 mai 1945.
Collaboration.
Notes, rapport d'expertise, requêtes, dénonciations, listes, coupures de presse et
correspondance. 4 décembre 1944-20 décembre 1945.
Miliciens.
Correspondance. 20 octobre 1944-19 décembre 1945.
Marché noir.
Notes et correspondance. 12 février-2 juin 1945.
Confiscations.
Mémoire et correspondance. 22 janvier 1945-5 janvier 1946.
Internements administratifs.
Notes et correspondance. 7 février-8 décembre 1945.
Détenus.
Notes et correspondance sur des " questions d'ensemble ", 25 octobre 1944-8 janvier 1946 ;
correspondance relative à des " affaires particulières "2, 1944-1945 ; correspondance et
coupures de presse sur les incidents survenus à Maubeuge, Annecy, Bourges, Alès, Nîmes,
Béziers, Rodez, Gap, Nantes et Cusset, 24 octobre 1944-22 juin 1945. 1944-1946.
Attentats.
Notes et correspondance. 20 janvier-11 avril 1945.
Amnistie générale.
Voeux, protestations et correspondance. 17 octobre 1944-31 juillet 1945.
Crimes de guerre.
Rapports, notes, bulletins de renseignements et correspondance (émanant du Tribunal
militaire international), 12 décembre 1944-13 décembre 1945 ; correspondance relative au
fichier interallié des crimes de guerre, 2-14 novembre 1945. 1944-1945.
Indignité nationale.
Notes et correspondance. 7 décembre 1944-21 février 1945.
Autres documents.
Note sur " l'affaire Brasillach ", 5 février 1945 ; note sur l'enfance délinquante, 20 mars
1945. 1945.
1. Cf.supranote 1, p. 391.
2.Id.
AG/3(4)/50
Recours en grâce : protestations, 28 décembre 1944-3 janvier 1946 ; correspondance, 13
janvier-27 novembre 1945 ; dossiers alphabétiques, 1944-1945. 1944-1946.
AG/3(4)/51
Recours en grâce : dossiers chronologiques, septembre 1944-janvier 1946.
AG/3(4)/52
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Marine.
Notes et correspondance relatives à l'organisation du ministère de la Marine, 9 novembre 1944-29
décembre 1945 ; notes, listes et correspondance sur la marine militaire, 14 octobre 1944-19
décembre 1945 ; note sur les besoins français enshipping, 2-5 juin 1945. 1944-1945.
AG/3(4)/53
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Postes, Télégraphes et Téléphones (P.T.T.).
Ministère des P.T.T.
Notes et correspondance relatives à son organisation administrative. 9 janvier-27 octobre 1945 ;
notes et correspondance relatives à des " affaires générales ", 5 octobre 1944-27 décembre 1945 ;
notes et correspondance sur les liaisons officielles, 25 septembre 1944-23 mai 1945 ;
correspondance sur des " affaires particulières ", 3 novembre 1944-13 novembre 1945 ; notes et
lettres concernant le personnel des P.T.T., 27 août 1944-27 décembre 1945 ; listes, notes et
correspondance sur le réseau téléphonique interministériel, 21 octobre 1944-14 janvier 1946 ;
notes et correspondance relatives à l'émission de timbres-poste, 13 novembre 1944-11 décembre
1945. 1944-1946.
Relations entre le Cabinet du général de Gaulle et la direction des Télécommunications.
Notes et correspondance. 22 juillet 1944-4 décembre 1945.
Relations entre le Cabinet du général de Gaulle et la direction des Transports aériens.
Notes et correspondance. 4 septembre-8 décembre 1944.
Relations entre le Cabinet du général de Gaulle et la direction des Transmissions.
Notes de service, listes et correspondance. Septembre 1944.
Comité de coordination des télécommunications impériales1.
Notes et correspondance. 6 octobre 1944-31 mai 1945.
Affaires relatives aux P.T.T. traitées par Pierre Ruais, chargé de mission au Cabinet du général de
Gaulle.
Notes et correspondance. 1944-1946.
1. Comporte des plans des liaisons radioélectriques nationales, impériales et internationales.
AG/3(4)/54
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Dossier 7
Dossier 8
Dossier 9
Dossier 10
Dossier 11
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Prisonniers et déportés.
Captivité des prisonniers.
Voeux et motions. 9 décembre 1944-3 décembre 1945.
Libération et rapatriement des prisonniers.
Voeux et motions. 8 novembre 1944-17 janvier 1946.
Voeux et motions.
3 avril 1945-17 janvier 1946.
Prisonniers français en U.R.S.S. et négociations avec le gouvernement soviétique1.
Notes et correspondance. 22 octobre 1944-7 novembre 1945.
Négociations pour l'échange de prisonniers (militaires et civils, français et allemands).
Notes et correspondance. 8 novembre 1944-30 avril 1945.
Négociations avec les Alliés pour mettre en oeuvre le rapatriement des déportés politiques et des
prisonniers.
Rapports, notes et correspondance. 26 avril-23 juin 1945.
Comité interministériel concernant les prisonniers, les déportés et les réfugiés.
Ordre du jour et textes législatifs. 12 avril 1945.
Internés anglo-américains au camp de La Bourboule.
Correspondance. 6-12 mars 1945.
Travailleurs volontaires en Allemagne.
Délibérations de Conseil municipal et correspondance. 2 mars-10 août 1945.
Situation des réfugiés.
Correspondance. 11 janvier-9 février 1945.
Rapatriement2.
Correspondance. 27 août 1944-24 octobre 1945.
1. Comprend un dossier individualisé sur le cas des Alsaciens-Lorrains enrôlés dans laWehrmacht
et risonniers en U.R.S.S. p(3 février-26 mars 1945).
2. Concerne en particulier les déportés politiques en Algérie, les fonctionnaires repliés.
AG/3(4)/55-AG/3(4)/56
Production industrielle et commerce.
AG/3(4)/55
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Dossier 7
Dossier 8
Dossier 9
Dossier 10
Ministère de la Production industrielle.
Notes, bulletin et correspondance relatifs à l'organisation du ministère et à la situation de
l'industrie française1, 29 décembre 1944-14 janvier 1946 ; notes transmises à Gaston
Palewski par Hervé Alphand, directeur général des affaires économiques, financières et
techniques au ministère des Affaires Étrangères2, 10 janvier-21 février 1945 ; notes et
bulletin sur la mission à Londres du ministère de la Production industrielle, janvier-mars
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1945. 1944-1946.
Matières premières.
Statistiques, rapports, fiches et notes sur le charbon, 13 septembre 1944-21 décembre
1945 ; notes, études et rapports sur les carburants et l'essence, 20 novembre 1944-3 janvier
1946 ; notes et études, 25 octobre 1944-6 octobre 1945 ; notes et fiches relatives à la
répartition des pneumatiques, 27 janvier-10 février 1945. 1944-1946.
Électricité et gaz.
Notes relatives à la situation générale de l'électricité et du gaz et aux questions de
distribution et de tarifs. 26 septembre 1944-11 janvier 1946.
Mines et houillères3.
Rapports, notes et correspondance. 5 octobre 1944-7 décembre 1945.
Sidérurgie.
Notes et correspondance. 9 novembre 1944-29 janvier 1945.
Industrie textile.
Notes, résolution et correspondance. 22 décembre 1944-9 janvier 1946.
Industrie papetière.
Notes. 23-28 février 1945.
Poudreries nationales.
Ordonnance et note. 29 janvier 1945 et sans date.
Industries et commerce d'art et de création.
Notes. 6-20 novembre 1944.
Industrie hôtelière.
Résolution et correspondance. 7 juin-11 décembre 1945.
1. Comporte aussi des documents sur " l'affaire Dufau-Perez ".
2. Ces notes évoquent l'action économique du G.P.R.F. et les contrats passés entre les
services de la production industrielle et les autorités militaires alliées.
3. Concerne en particulier le plan de rééquipement des houillères françaises, la situation
des houillères du Nord et du Pas-de-Calais, les réactions des mineurs face aux projets de
nationalisation, le problème social des mines du Nord et du Pas-de-Calais, le statut des
mineurs, les incidents survenus à Albi en juillet 1945.
AG/3(4)/56
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Dossier 7
Dossier 8
Dossier 9
Dossier 10
Dossier 11
Dossier 12
Dossier 13
Dossier 14
Dossier 15
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Dossier 16
Autres industries.
Notes et correspondance relatives aux usines Renault, 9 septembre 1944-7 janvier 1946 ;
rapports, plan de financement et correspondance relatifs à l'usine Pilote de porcelaines de
Limoges1, octobre-décembre 1945 ; note de synthèse et voeux de syndicat sur la fabrique
d'horlogerie de Besançon, 4-26 janvier 1945 et s. d. ; note de synthèse sur l'industrie
dentellière de Calais, 14 décembre 1944 ; correspondance sur les usines de La RivièreSaint-Sauveur et la dynamiterie d'Ablon, 9-20 mars 1945 ; note et correspondance sur
l'industrie française du thermomètre médical, 13 février-23 avril 1945. 1944-1946 et sans
date.
Mines de Bor.
Notes et correspondance. 14 décembre 1944-18 mai 1945.
Association nationale des usagers des petites forces hydrauliques de France.
Voeux. 29 mars-23 avril 1945.
Syndicat national des cadres, techniciens et agents de maîtrise opticiens-lunetiers.
Voeux. 28 novembre-2 décembre 1944.
Coopératives ouvrières des applications nouvelles de l'acier et du ciment.
Voeux. 7 novembre-5 décembre 1944.
Groupement des industriels d'Argenteuil-Bezons-Colombes.
Voeux. 18 octobre-4 décembre 1944.
Chambre des métiers de la Seine.
Notes de synthèse, procès-verbaux d'assemblée générale et correspondance. 5 novembre
1945-9 janvier 1946.
Brevets d'invention.
Projets de loi, note et correspondance. 12 mars-14 novembre 1945.
Situation des établissements de Wendel.
Notes et correspondance. 2 août 1943-24 mai 1945.
Commerce intérieur2.
Documentation, voeux et correspondance. 25 juin-22 décembre 1945.
Commerce extérieur3.
Convention, rapports, et notes. 11 octobre 1944-10 décembre 1945.
Attachés et conseillers commerciaux.
Curriculum vitae, notes et correspondance. 13 août-29 décembre 1945.
Chambres de commerce4.
Voeux, délibérations, adresses et correspondance. 10 octobre 1944-18 décembre 1945.
Confédération générale du petit commerce et de l'artisanat.
Lettres de protestations. 10 novembre-11 décembre 1944.
International commercial association5.
Notes et correspondance. 15 mars-10 avril 1945 et sans date.
Foire de Paris.
Notes et plans. 17 août 1945.
1. Comporte aussi des plans concernant la réalisation du premier élément de l'usine Pilote
par la société Poral.
2. Comporte un
3. Concerne en particulier le problème des importations alliées, l'accord commercial
franco-belge de février 1945, les négociations commerciales avec l'Union économique
belgo-luxembourgeoise et le programme d'importation de la France pour janvier-juin 1945
décidé au comité mixte des approvisionnements français.
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4. Concerne en particulier les chambres de commerce de Béziers, de Cherbourg, de
Dunkerque, de Foix et de Reims.
5. Il s'agit d'une vaste entreprise d'expansion économique américaine.
AG/3(4)/57
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Ravitaillement.
Ministère du Ravitaillement.
Notes et correspondance relatives à l'organisation du ministère. 6 septembre 1944-15 janvier
1946.
" Affaires générales ".
Notes et correspondance. 4 octobre 1944-15 janvier 1946.
" Affaires particulières ".
Notes et correspondance relatives au ravitaillement en produits laitiers, 27 juillet 1944-15 janvier
1946 ; notes et correspondance relatives au ravitaillement en blé, pommes de terre, marrons et
châtaignes, 2 janvier 1945-17 janvier 1946 ; notes et correspondance relatives au ravitaillement en
viande, 2 janvier 1945-15 janvier 1946 ; notes et correspondance relatives au ravitaillement en vin,
2 décembre 1944-19 janvier 1946 ; notes et correspondance relatives au ravitaillement en poisson,
19 juin 1945 ; notes et correspondance relatives au ravitaillement en pain1, 24 octobre 1944-16
janvier 1946 ; demandes de classement de certaines communes dans les " localités à suppléments
régionaux ", 23 mars 1945-3 janvier 1946. 1944-1946.
Voeux, motions et correspondance.
16 septembre 1944-11 janvier 1946.
1. Comporte deux sous-dossiers : l'un rassemblant des pétitions relatives au rétablissement de la
carte du pain (2-9 janvier 1945), l'autre concernant le prix du pain (24 octobre 1944).
AG/3(4)/58-AG/3(4)/61
Reconstruction et Logement.
AG/3(4)/58
Dossier 1
Dossier 2
Ministère de la Reconstruction.
Notes, organigramme et correspondance relatives à son organisation et à son personnel, 4
septembre 1944-19 janvier 1946 ; étude émanant de la direction du Plan et dossier de
synthèse communiqué par Raoul Dautry, ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme,
sur les 1944-1946.
Ministère de la Reconstruction.
Procès-verbaux des réunions des commissaires aux travaux du ministère de la
Reconstruction, 8 janvier-7 mai 1945 ; notes et correspondance concernant des demandes
de personnel, 28 décembre 1944-20 janvier 1945 ; rapports sur des questions de
reconstruction dans les Côtes-du-Nord et les Vosges, janvier 1945 ; compte rendu de
l'exposé prononcé par Raoul Dautry devant la commission de l'Équipement national, 17
janvier 1945 ; note du ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme aux commissaires de
la République concernant les démarches de certains fabricants de baraques, 27 janvier
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1945 ; dossier d'instruction d'une affaire dépendant du département de l'Oise, 24 janvier
1945 ; notes relatives à des problèmes d'urbanisme, 1/er/ juin-3 septembre 1944. 19441945.
AG/3(4)/59
Dossier 1
Dossier 2
Dossiers du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme communiqués au général de
Gaulle.
Bordereaux et copies de pièces. 1945.
Questions relatives à la Reconstruction traitées par Pierre Ruais, chargé de mission au
Cabinet du général de Gaulle.
Rapports, notes, coupures de presse et correspondance. 10 janvier 1945-16 janvier 1946.
AG/3(4)/60
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Sinistrés1.
Notes, voeux, coupures de presse et correspondance. 8 octobre 1944-11 décembre 1945.
Dommages de guerre.
Notes de synthèse2. 5 janvier 1946.
Dossiers iconographiques sur la destruction des villes par faits de guerre3et leur
reconstruction4.
Photographies, cartes et dessins. 1945.
1. Comporte des informations portant en particulier sur le congrès des maires des
communes sinistrées en mars 1945, les associations de sinistrés, les parrainages de villes
sinistrées. Est également conservé un sous-dossier dédié à la ville de Caen.
2. Concerne notamment les différences existant entre la situation de 1919 et celle de 1945
et le droit à la réparation des dommages de guerre.
3. Concerne les départements et villes suivantes : Aisne (Tergnier) ; Bouches-du-Rhône
(Marseille) ; Charente-Inférieure (Royan) ; Calvados (Aunay-sur-Odon, Caen, Condé-surNoireau, Falaise, Lisieux, Noyers-Bocage, Pont-l'Evêque, Thury-Harcourt, Villers-Bocage,
Vire) ; Haut-Rhin (Mittelwihr) ; Hérault (Sète) ; Loire-Inférieure (Nantes, Saint-Nazaire) ;
Manche (Cherbourg, Montebourg, Saint-Floxel, Saint-Lô, Saint-Marcouf) ; Morbihan
(Hennebont, Lorient, Riantec) ; Moselle (Dieuze, Fey, Metz, Montigny-les-Metz,
Sarreguemines, Schorbach) ; Nord (Dunkerque) ; Paris ; Pas-de-Calais (Boulogne-sur-Mer,
Le Portel, Le Touquet) ; Seine (Billancourt, Noisy-le-Sec, Romainville) ; Seine-et-Oise
(Saint-Cyr-l'École, Trappes) ; Seine-Inférieure (Le Havre, Rouen).
4. Concerne les départements et les villes suivants : Aisne (Tergnier) ; Calvados (Authie,
Caen, Colombelles) ; Loiret (Orléans) ; Moselle (Dieuze) ; Oise (Breteuil, Compiègne, SaintLeu d'Esserent, Saint-Maximin) ; Saône-et-Loire (Le Creusot) ; Somme (Le Bosquel).
AG/3(4)/61
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
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Dossier 4
Déminage.
Notes, correspondance et photographies1. 14 septembre 1944-6 juin 1945.
Loyers et logements.
Notes et correspondance relatives à des " affaires d'ensemble ", 17 septembre 1944-24
novembre 1945 ; notes et correspondance concernant la réintégration des locataires dits de
" bonne foi ", 21 novembre 1944-26 novembre 1945 ; voeux et motions des locataires, 9
août 1944-21 juin 1945 ; voeux et motions des propriétaires, 6 octobre 1944-9 janvier 1946 ;
études sur le problème du logement en France publiées par le Comité d'organisation du
bâtiment et des travaux publics, décembre 1944-février 1945. 1944-1946.
Autres documents.
Notes et correspondance relatives à l'épuration des entreprises de travaux publics, 18
octobre-5 décembre 1945 ; requêtes de différentes associations liées à la reconstruction et à
l'urbanisme, mars-juin 1945 ; " dossier Verhardt-Vaisset ", 21 mars-6 juillet 1945. 1945.
Dossier relatif à " l'affaire de l'eau lourde "2.
Rapports et notes historiques. 1940-1945.
1. Ces clichés concernent les départements de l'Hérault et de la Moselle.
2. Cette affaire fut suivie en mars 1940 par Raoul Dautry lorsqu'il était ministre de
l'Armement. Ce dossier est un duplicata du dossier officiel qui fut détruit en juin 1940. Il
fut transmis en mars 1945 au général de Gaulle par Raoul Dautry, alors ministre de la
Reconstruction et de l'Urbanisme.
AG/3(4)/62
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Dossier 7
Dossier 8
Dossier 9
Santé publique et population.
Situation démographique en France.
Projets d'ordonnance et lois, notes de synthèse et correspondance. 5 janvier-21 décembre 1945.
Haut-Comité consultatif de la Population et de la Famille.
Ordre du jour, communiqués, notes et projets. Février-septembre 1945.
Immigration1.
Projets, notes, tableaux et correspondance. 11 septembre 1944-mai 1945.
Mouvements familiaux.
Motions et voeux. 1945-1946.
Caisses d'allocations familiales.
Publications. 1939-1944.
Assistance publique.
Correspondance. 27 août 1944-22 mars 1945.
" Alliance nationale contre la dépopulation ".
Documentation et correspondance. 11 septembre 1944-22 février 1945.
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Institut d'études démographiques.
Note relative à un projet de création. 20 novembre 1944.
Centre national de transfusion sanguine sur " la réanimation, la transfusion et les recherches
hématologiques ".
Rapport. Sans date.
1. Concerne en particulier les projets d'organisation de l'immigration en France et la création d'un
office de l'immigration.
AG/3(4)/63
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Sécurité1.
Manifestations officielles (cérémonies, galas, inaugurations et commémorations).
Cérémonie à Notre-Dame de Paris en l'honneur des membres de la préfecture de Police tombés au
champ d'honneur pour la libération de Paris, 5 octobre 1944 ; cérémonie aux Invalides en
l'honneur des membres de la préfecture de Paris tombés au champ d'honneur pour la libération de
Paris, 12 octobre 1944 ; inauguration de l'exposition du Grand Palais intitulée " La semaine de
l'absent ", 31 octobre 1944 ; réception pour la nouvelle année, 1/er/ janvier 1945 ; messe solennelle
à la mémoire du colonel de Marnier en l'église Sainte-Clotilde, 10 janvier 1945 ; séance solennelle
de l'Université de Paris dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, 22 janvier 1945 ; remises de
décorations au ministère de la Marine, 2 février 1945 ; fête du Têt de la libération à la maison de la
Chimie, 15 février 1945 ; cérémonie religieuse en l'honneur du général Brosset et des morts de la
1/ère/ D.F.L., 26 mars 1945 ; gala des Forces françaises libres au Théâtre des Champs-Élysées, 28
mars 1945 ; obsèques de M/me/ Charles Luizet à Notre-Dame de Paris, 11 avril 1945 ; accueil à la
gare de Lyon de trois cents déportés politiques, 14 avril 1945 ; cérémonie solennelle à la mémoire
du président Franklin Roosevelt, 15 avril 1945 ; cérémonie à la tombe du soldat inconnu, 8 mai
1945 ;Te Deumà Notre-Dame de Paris, 9 mai 1945 ; fête nationale de Jeanne d'Arc, 12 mai 1945 ;
gala offert aux agents de réseaux de la France Combattante au palais de Chaillot, 17 juin 1945 ;
veillée de la Résistance à l'Opéra, 18 juin 1945 ; inauguration de l'exposition " Les chefs d'oeuvre
de la Peinture " au musée du Louvre, 10 juillet 1945 ; distribution solennelle des prix du concours
général, 11 juillet 1945 ; fête du 14 juillet, 14 juillet 1945 ; obsèques nationales de Paul Valéry place
du Trocadéro, 25 juillet 1945 ; foire de Paris, 15 septembre 1945 ; don d'un avionSkymasterpar le
président Trumann au général de Gaulle à Orly, 24 septembre 1945 ; visite du général de Gaulle à
la première D.F.L. à Chelles, 24 septembre 1945 ; séance de clôture du cinquième congrès de la
Ligue de l'Enseignement, 29 septembre 1945 ; visite de l'exposition de la France d'Outre-mer au
Grand Palais, 27 octobre 1945 ; cérémonie du 11 novembre 1945 ; visite de l'exposition de la
Reconstruction à la gare des Invalides, 8 décembre 1945 ; déplacement incognito du général de
Gaulle à Chartres, 9 décembre 1945 ; séance solennelle à la Sorbonne, 15 décembre 1945 ;
représentation de " La folle de Chaillot " au théâtre de l'Athénée, 21 décembre 1945 ; gala de la
Fédération nationale des déportés et internés de la Résistance, 24 décembre 1945 ; présentation
des voeux, 1/er/ janvier 1946 ; mariage de Mlle de Gaulle à Notre-Dame de Sion, 3 janvier 1946.
1944-1946.
Voyages en France du général de Gaulle.
Est (Vesoul, Mulhouse, Colmar, Strasbourg et Metz), 10-11 février 1945 ; Limoges, Oradour,
Rouffignac et Périgueux, 4-5 mars 1945 ; Normandie, 11 juin 1945 ; Bretagne, 20-23 juillet 1945 ;
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Nord, 11-12 août 1945 ; Chelles, 24 septembre 1945 ; Côte d'Azur, 4 janvier 1946. 1945-1946.
Voyages à l'étranger du général de Gaulle.
Départ de l'aérodrome du Bourget2, 24 novembre 1944 ; départ de l'aérodrome d'Orly3, 9 avril
1945 ; Allemagne, 18-21 mai 1945 ; États-Unis, 20-30 août 1945 ; Allemagne et Strasbourg, 2-5
octobre 1945 ; Belgique, 9-12 octobre 1945. 1944-1945.
Visite en France de personnalités étrangères.
Séjour à Paris du maréchal Montgomery, 25 mai 1945 ; voyage en France du Sultan du Maroc Si
Mohamed Ben Youssef, 15 juin-2 juillet 1945 ; séjour à Paris du président du Vietnam Ho Chi
Minh, 22 juin-5 juillet 1945 ; voyage officiel du Bey de Tunis, 12-30 juillet 1945 ; visite en France
du Régent de Grèce, Monseigneur Damaskinos, 18-22 septembre 1945. 1945.
Dispositions prises au moment des changements de gouvernements.
Élections générales et référendums, 21 octobre 1945 ; déplacement du général de Gaulle à
l'Assemblée Constituante, 23 octobre 1945 ; crise ministérielle, 15-22 novembre 1945 ; crise
ministérielle, 20 janvier 1946. 1945-1946.
1. Les dossiers conservés en 3 AG 4/63 sont extraits du fonds organique du Service de la sécurité
présidentielle. Cet ensemble couvre l'intégralité de la période du G.P.R.F. et dépassede factotrès
largement janvier 1946. Pour ne pas rompre la logique interne de cet inventaire, seuls les
documents du service de Sécurité pour la période septembre 1944-janvier 1946 sont ici décrits.
Une annexe - sous les cotes 3 AG 4/63 /bis/, 3 AG 4/63 /ter/ et 3 AG 4/63 /quater/ - , offre
toutefois une analyse des pièces se rattachant aux présidences de Félix Gouin, de Georges Bidault
et de Léon Blum (cf.infra, p. 476-480). La typologie des cinq dossiers rassemblés en 3 AG 4/ 63
n'est pas détaillée dans la mesure où les archives réunies sont toujours les mêmes : rapports
d'enquêtes, itinéraires, emplois du temps minutés, listes mentionnant la composition des
cortèges, notes de service et correspondance.
2. Départ en U.R.S.S.
3. La destination du voyage est inconnue ; ce même jour, le général revient de Nice (cf. p. 431, 3
AG4/72, dossier 1).
AG/3(4)/64-AG/3(4)/66
Travail-Assurances sociales-Anciens combattants.
AG/3(4)/64
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Dossier 7
Dossier 8
Dossier 9
Dossier 10
Dossier 11
Ministère du Travail.
Bilans, notes de synthèse, réclamations, voeux et correspondance. 1/er/ septembre 1944-16
janvier 1946.
Salaires.
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Notes et correspondance relatives à des " affaires d'ensemble ", 8 septembre 1944-11 janvier
1946 ; voeux et pétitions, 2 janvier-29 décembre 1945. 1944-1946.
Patronat.
Notes de synthèse et projets1. 1/er/ décembre 1944-26 septembre 1945.
Délégation patronale.
Notes. 4 octobre 1944-27 décembre 1945.
"Plan d'équipement social de la France".
Rapport remis au Cabinet du général de Gaulle par Henri Marre, ingénieur-conseil, attaché
au Bureau des liaisons sociales. 13 avril 1945.
Comités économiques d'entreprises.
Projet d'ordonnance, comptes rendus, notes, avis et suggestions. 8 septembre 1944-21
septembre 1945.
Apprentissage.
Rapports et notes. 11 octobre 1944-7 juillet 1945.
Allocations familiales.
Correspondance, voeux et réclamations. 25 septembre 1944-5 décembre 1945.
Allocations aux vieux travailleurs.
Correspondance, voeux et réclamations. 2 novembre 1944-14 décembre 1945.
Pensions.
Correspondance, voeux et réclamations. Janvier 1946.
Primes de libération.
Correspondance, voeux et réclamations. 26 décembre 1944-4 juin 1945.
1. Concerne en particulier la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et
la Commission de représentation patronale.
AG/3(4)/65
Assurances sociales
Notes et correspondance relatives à des "questions d'ensemble", 10 janvier 1945-3 janvier
1946 ; pétitions, 20 mars-19 décembre 1945. 1945-1946.
AG/3(4)/66
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Confédération générale du Travail (C.G.T.).
Rapports, résolutions, notes et correspondance relatifs à des "affaires d'ensemble", 29 août
1944-5 décembre 1945 ; notes et correspondance relatives au différend entre le général de
Gaulle et la C.G.T., 1/er/ -8 septembre 1945 ; motions et voeux des sections régionales et
locales, 8 septembre 1944-3 janvier 1946. 1944-1946.
Confédération française des Travailleurs chrétiens (C.F.T.C.).
Motions et correspondance. Septembre 1944-19 décembre 1945.
Fédération nationale des mutilés et invalides du Travail.
Revendications. 9 novembre 1944-12 octobre 1945.
Union des syndicats de la région parisienne.
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Notes et rapports. Janvier 1945.
Autres syndicats1.
Confédération française des professions, 21 septembre-3 octobre 1944 ; Confédération
générale des cadres de l'Économie française, 9 septembre 1944-11 octobre 1945 ;
Confédération des travailleurs intellectuels, 2-11 septembre 1944 ; Confédération des
syndicats professionnels français, janvier 1945 ; Syndicat national des inspecteurs
d'assurances, 30 avril 1945 ; Syndicat national des fondeurs de France, 29 mars 1945 ;
correspondance relative à de petits syndicats professionnels, 3 janvier 1945-3 janvier 1946 ;
note sur la mise en application des décisions de l'Union internationale des syndicats, 17
avril 1945. 1944-1946.
Anciens combattants.
Notes et correspondance relatives au Secrétariat général des Anciens combattants2, 5
septembre 1944-18 décembre 1945 ; correspondance relative à la création et à la formation
de groupements et d'associations d'anciens combattants3, 4 septembre 1944-3 janvier
1946 ; voeux et motions de mouvements anciens combattants, 28 septembre 1944-17
janvier 1946 ; correspondance et coupures de presse relatives à la presse spécialisée "
anciens combattants ", 7 septembre 1944-29 mai 1945 ; correspondance, 12 novembre
1944-15 décembre 1945. 1944-1946.
1. Ce dossier est essentiellement composé de correspondance.
2. Cet organisme est rattaché au ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
3. Notamment l'Union nationale des combattants, l'Union française des associations de
combattants, l'Association républicaine des anciens combattants etc.
AG/3(4)/67-AG/3(4)/68
Travaux publics-Transports-Tourisme.
AG/3(4)/67
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Ministère des Travaux publics et des Transports.
Notes et correspondance entre le Cabinet du général de Gaulle et ce ministère1, 15
septembre 1944-21 janvier 1946.
S.N.C.F.
Rapports, notes et correspondance relatifs à des " questions d'ensemble ", 22 septembre
1944-15 octobre 1945 ; listes, notes et correspondance relatives au personnel de la S.N.C.F.,
13 septembre 1944-11 janvier 1946. 1944-1946.
Syndicat chrétien du personnel du Métropolitain.
Notes et correspondance. 30 janvier-7 mars 1945.
Chemin de fer transsaharien.
Notes et études. 24 février 1944.
Syndicats et fédérations.
Doléances. 20 octobre 1944-16 janvier 1946.
1. L'essentiel des affaires est traité par Pierre Ruais, chargé de mission auprès du général
de Gaulle.
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AG/3(4)/68
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Dossier 7
Marine marchande.
Rapports, notes et correspondance1. 8 septembre 1944-15 janvier 1946.
Navigation française sur les fleuves internationaux.
Notes et correspondance entre le Cabinet du général de Gaulle, la direction des voies
navigables et l'office national de la navigation2. 26 mars 1945-octobre 1945.
Tourisme.
Notes de synthèse et études, octobre-décembre 1945 et s. d. ; notes, listes de membres,
budgets et correspondance relatifs à l'association " Tourisme et Travail ", décembre 19441945. 1944-1945 et sans date.
Institut géographique national (I.G.N.).
Statuts, notes et rapport annuel. Février-mars 1945.
Comité d'organisation du Bâtiment et des Travaux publics.
Documentation, notes et correspondance. Février 1944-30 janvier 1945.
Cartes de transporteurs.
Notes et correspondance. 25 juin-26 octobre 1945.
Entrepôt et port de Talmont-sur-Gironde.
Plans, études et correspondance. Mars 1945.
1. Essentiellement échangée entre le Cabinet du général de Gaulle et le Secrétariat à la
Marine marchande.
2. Comporte aussi une brochure " À la mémoire de Jean Milot, directeur de l'office national
de la navigation " et une étude sur " Anvers et le bassin rhénan ".
AG/3(4)/69-AG/3(4)/72
PROTOCOLE
DÉCORATIONS CÉRÉMONIES ET VOYAGES
AG/3(4)/69
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Dossier 7
Dossier 8
Dossier 9
Décorations, enquêtes et critiques.
Légion d'honneur.
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Notes, listes, propositions et correspondance relatives à des " affaires d'ensemble ", 27 septembre
1944-10 décembre 1945 ; correspondance relative à des " affaires particulières "1, 1944-1945.
1944-1945.
Ordre de la Libération.
Correspondance relative à des " affaires générales ", 30 août 1944-18 janvier 1946 ; notes, décrets
et correspondance relatifs aux villes de Brive-la-Gaillarde, Caen, Cluny, Grenoble, Le Havre,
Nantes, Paris et Rennes, 1945 ; correspondance relative aux personnes proposées pour se voir
décerner l'Ordre de la Libération, 16 octobre 1944-29 décembre 1945. 1944-1946.
Médaille de la Résistance.
Décrets, listes, propositions d'attribution, notes et correspondance. 8 avril 1944-10 janvier 1946.
Décorations.
Correspondance. 21 septembre 1944-10 janvier 1946.
Médailles.
Listes et correspondance. 27 septembre 1944-6 novembre 1945.
Direction des Renseignements généraux.
Enquêtes faites à la demande du Cabinet du général de Gaulle. 15 novembre 1944-16 janvier 1946.
Critiques et opinions.
Rapports, études et lettres adressées au Cabinet du général de Gaulle sur des problèmes
politiques, économiques et administratifs. 29 août 1944-1949.
" Moralité en France ".
Correspondance. 19 novembre-11 décembre 1945.
Tracts anti-gaullistes, communistes et d'autres tendances signalés au Cabinet du général de
Gaulle.
Octobre 1944-novembre 1945.
1. Les correspondances sont classées selon l'ordre alphabétique des personnes.
AG/3(4)/70
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Cérémonies et audiences1.
Rues, places et plaques commémoratives au nom du général de Gaulle.
Correspondance. 25 octobre 1944-16 janvier 1946.
Hommages adressés au général de Gaulle.
16 février-9 octobre 1945.
Cérémonies2.
Gala à la Comédie française, 27 octobre 1944 ; 1/er/ novembre 1944 ; 11 novembre 1944 ; 1/er/
janvier 1945 ; fête du Têt, 15 février 1945 ; remise par le général de Gaulle de la Croix de la
Libération à la ville de Paris et des emblèmes aux chefs de corps, place de la Concorde, 2 avril
1945 ; fêtes de Jeanne d'Arc, 8-24 mai 1945 ; commémorations de la Libération, 8 mai-Toussaint
1945 ; déjeuner offert au Maréchal Montgomery, 25 mai 1945 ; accueil du général Eisenhower, 14
juin 1945 ; accueil du Sultan du Maroc, 16 juin 1945 ; fête de Verdun, 23 juin 1945 ; fête en
l'honneur du général Hoche à Versailles, 24 juin 1945 ;Independance Day, 4 juillet 1945 ;
cérémonie du Double-Sept à l'Arc de Triomphe, 7 juillet 1945 ; concours général des lycées et
collèges, 11 juillet 1945 ; voyage du Bey de Tunis, 12-15 juillet 1945 ; 14 juillet 1945 ; obsèques
officielles de Paul Valéry, 25 juillet 1945 ; accueil de Monseigneur Damaskinos, régent de Grèce,
20 septembre 1945 ; accueil de M. Soong, premier ministre de Chine, 20 septembre 1945 ; 11
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novembre 1945 ; cérémonies et fêtes diverses, 12 octobre 1944-22 décembre 1945. 1944-1945.
Audiences accordées par le général de Gaulle.
5 septembre 1944-19 janvier 1946.
1. Voir aussisupra3 AG 4/63.
2. Les documents conservés sont essentiellement des notes et correspondance.
AG/3(4)/71
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Conférences-communiqués de presse, service " Liaison-Presse " et photographies.
Conférences de presse.
20 mai 1944-12 octobre 1945.
Communiqués de presse1.
31 août 1944-19 décembre 1945.
Service " Liaison-Presse " du Cabinet du général de Gaulle2.
Relations avec les journaux parisiens3, l'Agence France-Presse et les messageries Hachette, 1945 ;
listes, notes d'information et statistiques sur les journaux de Paris et province, 1945 ; relations
avec les journaux étrangers4, 1945 ; listes et mémorandum sur la presse étrangère, 1945 ; envoi
par les journaux du nom du ou des journalistes accrédités auprès du service " Liaison-Presse ", 9
octobre-8 novembre 1944 ; note relative à une question de personnel, 4 juillet 1945 ; notes sur le
cinéma français, mai 1945 ; correspondance, mai-juin 1945. 1945.
Photographies du général de Gaulle.
Correspondance. 9 janvier-3 mai 1945.
Service de presse aux Armées.
Rapport. 12 octobre 1944.
Conférence interministérielle des attachés de presse.
Procès-verbal. 26 février-9 juillet 1945.
1. Voir aussisupra3 AG 4/1, dossier 2.
2. Les archives émanant du service de " Liaison-Presse ", dirigé par Élisabeth de Miribel, doivent
naturellement être confrontées avec celles conservées en 3 AG 4/37, 38 et 39 qui touchent à
l'information, à la presse, au cinéma et à la radiodiffusion.
3. Les journaux sont classés dans l'ordre alphabétique.
4. Les journaux sont classés suivant l'ordre alphabétique des pays.
AG/3(4)/72
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Voyages du général de Gaulle1.
Voyages et déplacements2.
Centre et Midi : 14-18 septembre 1944 ; Est, 23-27 septembre 1944 ; Lille, 30 septembre-2 octobre
1944 ; Normandie, 7-9 octobre 1944 ; Savoie et Dauphiné, 4-6 novembre 1944 ; Moscou, 24
novembre-16 décembre 1944 ; Bretagne, janvier 1945 ; communes de la région parisienne, 27-28
janvier 1945 ; Metz, Strasbourg, Saverne, Colmar, 16-18 février 1945 ; Limoges, Périgueux,
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Oradour-sur-Glane, 4-5 mars 1945 ; Strasbourg, Valence, Grenoble et Nice, 6-9 avril 1945 ; Royan,
21-22 avril 1945 ; Orléans, 8 mai 1945 ; Allemagne-Autriche, 19-21 mai 1945 ; Manche, 5-6 juin
1945 ; Auvergne, 30 juin-1/er/ juillet 1945 ; Bretagne, 21-22 juillet 1945 ; Nord, 11-12 août 19453 ;
États-Unis, 20 août 1945 ; Bruxelles, 10 octobre 1945 ; correspondance relative à des projets de
voyages, 7 octobre 1944-24 octobre 1945. 1944-1945.
Voyages officiels du général de Gaulle :
Lyon, Marseille, Toulon, Toulouse, Bordeaux, Orléans, Besançon, Nancy, Le Havre, Rouen,
Louviers, Évreux, Le Neubourg, Lisieux, Caen, Lille, Troyes, Chaumont, Dijon, Alpes, Moscou :
rapports. 14 septembre-16 décembre 1944.
Sécurité du général de Gaulle.
Correspondance. 11 septembre 1944-17 décembre 1945.
1. Cf.supranote 1, p. 429.
2. Les liasses de ce dossier sont composées de programmes, d'horaires et de correspondance.
3. À noter que l'on dispose sur ce voyage d'un important dossier de presse alimenté par des
coupures et extraits de quotidiens locaux.
AG/3(4)/73-AG/3(4)/74
CABINET CIVIL ET MILITAIRE
AG/3(4)/73
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Cabinet civil et militaire du général de Gaulle1.
Personnel civil et militaire.
Arrêtés de nomination et correspondance2. 1944-1945.
Cabinet.
Listes des membres, s. d. ; organigrammes, notes de service et correspondance relatives aux
Cabinet militaire, au secrétariat particulier, au service des chiffres et télégrammes, au service du
courrier, au service social, au service auto, au service général et à divers autres services. 1944-1945
et sans date.
Transfert à Paris des services d'Alger.
Notes, bordereaux et correspondance. 17 août 1944-17 février 1945.
Autres affaires traitées par le Cabinet.
Modèles et lettres de transmission de décrets signés par le général de Gaulle, président du
G.P.R.F., 30 août 1944-4 novembre 1945 ; notes, voeux et suggestions relatives à la modification
du système horaire, 2 septembre 1944-6 janvier 1946 ; dossier sur le vote du 10 juillet 1940. 16
juin 1940-2 février 1945. 1940-1946.
1. Ces dossiers contiennent des informations sur le Cabinet civil et sur le Cabinet militaire. Ces
documents étant au départ mêlés, il est apparu plus satisfaisant de maintenir le classement
d'origine. En revanche, les dossiers réunis en 3 AG 4/74 concernent spécifiquement le Cabinet
militaire.
2. Les arrêtés et correspondance sont classés dans l'ordre alphabétique des noms de personnes.
AG/3(4)/74
Dossier 1
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Dossier 2
Dossier 3
Cabinet militaire du général de Gaulle.
Correspondance échangée1entre le général de Gaulle et différents correspondants.
André Diethelm, 14 octobre 1944-3 novembre 1945 ; Charles Tillon, 20 août 1945 ; Georges
Bidault, 26 mars-10 avril 1945 ; le président Roosevelt, 1/er/ janvier-24 mars 1945 ; le général
Eisenhower, 13 septembre 1944-17 avril 1945 ; le maréchal Alexander, s. d. ; le général Juin, 28
décembre 1944 ; le général Sabatier, 9-11 août 1945 ; le général Koenig, 5 août 1945 ; l'amiral
Fénard, 26 septembre 1944-6 juillet 1945 ; le général de Larminat, 29 octobre 1944-29 décembre
1945 ; le général Leclerc, 20 septembre 1944-11 janvier 1945 ; le général de Lattre de Tassigny, 7
octobre 1944-8 août 1945 ; le général Odic, 15 janvier 1945-9 janvier 1946. 1944-1946 et sans date.
Questions traitées par le Cabinet militaire.
Correspondance concernant les opérations de la première armée française2, 1/er/ janvier-3 avril
1945 ; ordre général d'opérations pour la première armée française, 24 novembre 1944-4 janvier
1945 ; notes, coupures de presse et correspondance relatives aux F.F.I., 26 août-10 octobre 1944 ;
notes et correspondance, 29 octobre 1944-20 mars 1945 ; note3, télégrammes et carte frontière
des Alpes concernant le détachement d'armée des Alpes, mai 1945 ; ordre et correspondance
relatifs à l'Indochine, 29 août-2 octobre 1945 ; lettres diverses relatives à la Défense nationale4, 14
novembre 1944-13 janvier 1946 ; note, ordre, décision et correspondance divers relatifs à des
affaires ressortissant du Cabinet militaire5, 27 août 1944-14 janvier 1946 ; notes et plans relatifs à
la sécurité du général de Gaulle6, 1/er/ mars 1935 et sans date. 1935, 1944-1946 et sans date.
War production program of France.
Notes. 26 juin 1944.
1. Nombre de ces lettres sont autographes. Elles ne sont pas classées dans l'ordre alphabétique, le
classement d'origine ayant été maintenu.
2. Comporte trois lettres manuscrites du général de Lattre de Tassigny.
3. De la main du général de Gaulle.
4. Elles concerne notamment l'annexion du Fezzan (carte jointe), la représentation militaire
française au Comité d'État-major des Nations Unies ou la question des prisonniers de guerre de
l'Axe.
5. Concerne en particulier l'incorporation des F.F.I. dans les unités régulières, les dépôts des
unités F.F.L. et la démobilisation des tirailleurs F.F.L.
6. Ce sous-dossier comprend l'instruction du 1/er/ mars 1935 sur les voyages officiels et les plans
de sécurité pour l'hôtel du ministre de la Guerre, rue Saint-Dominique et l'hôtel particulier du
général de Gaulle à Neuilly.
AG/3(4)/75-AG/3(4)/76
COURRIER, TÉLÉGRAMMES ET CAHIERS D'ENREGISTREMENT
AG/3(4)/75
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Courrier et télégrammes.
Courrier de René Brouillet, directeur-adjoint du Cabinet du général de Gaulle1. Décembre 194528 janvier 1946.
Pelurier du courrier de Pierre Ruais, chargé de mission au Cabinet du général de Gaulle.
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21 février 1945-18 janvier 1946.
Collections de télégrammes.
Première série de télégrammes " au départ ", mars 1945-janvier 1946 ; deuxième série de
télégrammes " au départ ", avril 1945-janvier 1946 ; première série de télégrammes " à l'arrivée ",
5 septembre 1944-18 janvier 1946 ; deuxième série de télégrammes " à l'arrivée ", 28 février-29
décembre 1945. 1944-1946.
1. Ces correspondances sont très parcellaires.
AG/3(4)/76
Dossier 1*
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Dossier 7
Cahiers d'enregistrement.
Courrier " Départ ".
1/er/ mars 1945-21 janvier 1946.
Courrier de Pierre Ruais " Départ ".
24 février 1945-19 janvier 1946.
Motions " au Départ ".
5 septembre-3 novembre 1944.
Motions " au Départ ".
4 novembre-22 décembre 1944.
Télégrammes " au Départ ".
5 septembre 1944-4 janvier 1945.
Télégrammes " au départ ".
Mars-mai 1945.
Feuilles d'analyse des dépêches.
1/er/ novembre 1945-19 janvier 1946.
AG/3(4)/77
ASSOCIATIONS
Associations, oeuvres et groupements1. Alliance française, 9 novembre 1944-25 septembre 1945 ; Amis
des volontaires français, 14 septembre 1944-3 novembre 1945 ; Amitiés de France, 31 mai-juillet 1945 ;
Armée du Salut, 8 mai-8 juin 1945 ; Anciens de Londres et d'Alger, 15 mai-11 décembre 1945 ;
Association amicale des anciens députés, 22 septembre-6 octobre 1944 ; Association de la Croix de
Lorraine2, 6 septembre 1944-3 avril 1945 ; Association des externes et anciens externes des Hôpitaux, 319 novembre 1944 ; Association des familles, 22 octobre-5 décembre 1944 ; Association des familles des
martyrs de Chatou, 6-12 mars 1945 ; Associations féminines diverses, 16 octobre 1944-3 décembre 1945 ;
Association des fils de tués, 27 février-24 mars 1945 ; Association de la Libération du 8 novembre 1942,
22 décembre 1944-13 janvier 1945 ; Association nationale des officiers en retraite, 7 juin 1945 ;
Association nationale des victimes de guerre, 2 mars-21 août 1945 ; Association nationale des victimes du
nazisme, 10 octobre 1944-17 mai 1945 ; Associations professionnelles mixtes et corporations, 26
septembre-1/er/ octobre 1944 ; Association des rescapés de Montluc, 29 septembre 1944 ; Association et
service d'entraide des veuves de guerre, s. d. ; Association des veuves de fusillés, 15 octobre 1944 ; Atlas
corporation, 14-19 mars 1945 ; Barre, 9-26 février 1945 ; Centre d'action et de défense des immigrés, 15
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janvier-6 février 1945 ; Centre de coordination et d'action des mouvements familiaux des Côtes-du-Nord,
5 décembre 1944 ; Cercle interallié, 26 août 1944-27 août 1945 ; Cercle républicain et société des études
économiques, 15 octobre 1944 ; Chevaliers de France, 17 avril-3 mai 1945 ;Children of France Appeal, 27
janvier-16 février 1945 ; Club des études internationales, 16-17 mai 1945 ; Combat, 10 novembre 1941-24
mars 1945 ; Comité d'assistance aux populations françaises libérées, 2 novembre 1944-21 avril 1945 ;
Club du 18 juin, 4 décembre 1944-10 décembre 1945 ; Comité aixois des femmes de la Résistance, 20
novembre 1944 ; Comité central des classes moyennes, 8 septembre-18 octobre 1944 ; Comité d'études
des petites et moyennes entreprises, 4-11 septembre 1944 ; Comité France-Espagne, 28 décembre 194419 avril 1945 ; Comité de liaison et d'entraide artisanale de Paris-Ile de France, 28 septembre-30 octobre
1944 ; Commission fédérale nationale des industries de lingerie, 13 octobre-5 décembre 1944 ; Comité
d'entente des associations féminines, s. d. ; Comité international de la Croix-Rouge, 13 septembre 194430 novembre 1945 ; Comité national des centres d'entraide, 15-17 novembre 1944 ; Comité national des
écrivains, 11 mai-22 novembre 1945 ; Don suisse, 3 mai 1945-2 janvier 1946 ; Effort de guerre allié3, 24
avril 1945 ; Entraide française, 7 septembre 1944-14 décembre 1945 ; Fédération ardennaise de la libre
pensée, 25 janvier-26 février 1945 ; Fédération des associations, sociétés et syndicats français
d'ingénieurs, 18 novembre 1944 ; Fédération des aveugles civils de France et des Colonies, 16 octobre
1944-28 octobre 1945 ; Fédération des braves gens de France, 8 septembre 1944-15 septembre 1945 ;
Fédération des combattants du spectacle, 8-29 mai 1945 ; Fédération nationale alsacienne, 6 janvier-9
mars 1945 ; Fédération nationale des combattants volontaires, 3 janvier-25 juin 1945 ;Fighting France
Comorian Association, avril-juillet 1944 ; Fondation française pour l'étude des problèmes humains, 14
octobre 1944 ; Français de Grande-Bretagne, 6 octobre-20 décembre 1944 ; France combattante en
Afrique du Nord, 2 juillet 1944-17 septembre 1945 ; France combattante (comité de Calcutta), 13
décembre 1944-23 février 1945 ;France Forever, 9 septembre 1944-14 décembre 1945 ;French Welcome
Committee, 1/er/ février-10 septembre 1945 ; Front et l'esprit, 29 janvier-26 mai 1945 ; Front parisien
des sinistrés, 3 mai-26 juin 1945 ; galas et manifestations de bienfaisance, 18 novembre 1944-22
décembre 1945 ; Groupe de la rue de Lille, 29 août 1944 ; Groupement défense des frontières, 12 mars-23
avril 1945 ; Groupement de défense des surveillants des voies ferrées, 26 octobre-18 décembre 1944 ;
Groupement national des distilleries vinicoles, 30 avril-4 juin 1945 ; Groupement professionnel des
entrepreneurs, 27 février 1945 ; Groupement des vieux travailleurs, 8-10 janvier 1945 ; Institut français
d'échanges internationaux, s. d. ; Ligue pour l'accroissement du bien-être, 16 septembre 1944 ; Ligue des
droits de l'homme, 18 septembre 1944-7 juillet 1945 ; Maison de l'enfant du Val de la Loire, 9 décembre
1944-30 janvier 1945 ; Mouvement général des combattants, 17-19 janvier 1945 ; OEuvres françaises à
l'étranger, 25 octobre 1944-29 octobre 1945 ; OEuvres sociales de la Marine, 17 mai 1945 ; Ordre des
experts-comptables et comptables agréés, 30 août-30 novembre 1944 ; Premiers compagnons, 27
octobre-10 novembre 1945 ; Secours catholique international, s. d. ; Société des collectionneurs de
figurines historiques, 20 décembre 1944 ; Sourire et vaincre, 3-10 juin 1945 ; Veuves de guerre, 26-28
octobre 1945 ;Stage Door Canteen, 2 octobre 1944-15 juin 1945 ; Union alsacienne de rénovation, 25
avril-4 mai 1945 ; Union des évadés de France, 11 septembre-11 décembre 1945 ; Union des familles
nombreuses, 21-24 mars 1945 ; Union des femmes françaises, 22 octobre 1944-21 août 1945 ; Union
franco-arménienne, 18 septembre 1944 ;Union Jack Club, 23 mai-16 juin 1945 ; Victoire, 3 novembre
1944-12 décembre 1945. 1944-1946 et sans date.
1. Pour ces dossiers, classés dans l'ordre alphabétique, la typologie, essentiellement des notes et
correspondance, n'est pas indiquée.
2. Comporte un sous-dossier sur " les Croix de Lorraine " de Rennes (2 décembre 1944-26 juillet 1945).
3. Comporte cinq photographies.
AG/3(4)/78-AG/3(4)/91
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DOSSIERS DE PERSONNEL
AG/3(4)/78
(A).
ABADIE (Jules)-AYMER DE LA CHEVALERIE, comte.
AG/3(4)/79
(Ba-Bor).
BALADI (Albert)-BORIS (Georges).
AG/3(4)/80
(Bos-Bu).
BOSEL (A.)-BUTTIN (Paul).
AG/3(4)/81
(C).
CABALLERO DE BEDOYA (R.-V.)-CZEKAY (Casimir).
AG/3(4)/82
(D-E).
DAC (Pierre)-EYRAL (M/me/ Léon).
AG/3(4)/83
(F.).
FABRE (André)-FRUCHAUD (Henri),
AG/3(4)/84
(G).
GABA (A.), colonel-GUITTARD, maître.
AG/3(4)/85
(H-K).
HALM (Albert. J.)-KRAEMER (Louis).
AG/3(4)/86
(L).
LABARTHE (André)-LUDWIG (Émile).
AG/3(4)/87
(M).
MADURO (S. E. L.)-MUTTER (A.).
AG/3(4)/88
(N-O).
NALDI (Filippo)-OULMONT (Charles).
AG/3(4)/89
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(P-Q).
PAGES (Pierre), colonel-QUÉNÉA, abbé.
AG/3(4)/90
(R-S).
RABU (Jules)-SURVILLE (R. de).
AG/3(4)/91
(T-Z).
TABOUIS (Geneviève)-ZWEGUINTZOFF (Serge).
AG/3(4)/92-AG/3(4)/95
COPIES OU PHOTOGRAPHIES FAITES EN VUE DE LA RÉDACTION DU TOME III DESMÉMOIRES
DE GUERRE
Copies.
Août 1944-janvier 1946.

Cette documentation très variée s'organise en dossiers chronologiques ou thématiques portant sur la
période 1944-début 1946. L'ordre initial a été maintenu : les documents sont donc classés
chronologiquement à l'intérieur des différents groupes constitués. De ce fait, pour toute recherche,
l'ensemble est à examiner. Nombre de copies sont enrichies d'annotations de la main du général de
Gaulle. Quant aux pièces conservées en 3 AG 4/93, elles sont majoritairement des copies mais quelques
documents originaux y sont aussi à découvrir.
AG/3(4)/96
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
AUTOGRAPHES
1944-1946
Collection d'autographes (1944-1946).
Année 1944.
Déclaration du général de Gaulle à son arrivée à Londres, 6 juin 1944 ; lettre de félicitations au maréchal
Juin pour sa victoire à Rome, 6 juin 1944 ; lettre relative au débarquement allié en Normandie, 10 juin
1944 ; compte rendu de la visite du général de Gaulle en Normandie, 14 juin 1944 ; compte rendu du
télégramme du général de Lattre adressé au général de Gaulle au sujet de la conquête de l'île d'Elbe, 20
juin 1944 ; note relative à " l'affaire du général d'Astier ", 1944 ; note concernant l'affectation de René de
Bourbon-Parme à l'État-major du général Juin, 1944 ; deux notes au sujet des opérations menées par les
F.F.I., 1944 ; note préparatoire au voyage du général de Gaulle à Washington, 1944 ; déclaration du
général de Gaulle avant son départ pour Washington, 4 juillet 1944 ; conférence de presse du général de
Gaulle à Washington, 10 juillet 1944 ; lettre adressée au maire de New York, M. La Guardia, 10 juillet
1944 ; lettre à Félix Gouin, 15 juillet 1944 ; note sur l'activité de la Résistance française, 27 juillet 1944 ;
lettre du général de Gaulle assurant de son enthousiasme à recevoir la commission de la Défense
nationale de l'Assemblée, 1/er/ août 1944 ; lettre au général Cochet concernant son obligation de
demeurer à Alger, 5 août 1944 ; transcription du télégramme envoyé par le général de Gaulle au général
Koenig relatif à la satisfaction du G.P.R.F. devant les succès des unités des forces de l'Intérieur en
Bretagne, 7 août 1944 ; lettre à Duff Cooper, ambassadeur de Grande-Bretagne à Alger, 10 août 1944 ;
lettre au général Giraud, 14 août 1944 ; lettre au président Roosevelt, 14 août 1944 ; transcription de la
réponse faite par le général de Gaulle au sujet de " la sécurité future " du continent américain, 14 août
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1944 ; réflexions du général de Gaulle sur les relations internationales, août 1944 ; récapitulatif sur " la
centralisation et la coordination nécessaire à l'intérieur du gouvernement " ; compte rendu de l'accueil de
la délégation du Conseil national de la Résistance par le général de Gaulle, août 1944 ; lettre au général
Leclerc, 23 août 1944 ; fac-similé d'une lettre au colonel de Chevigné détaillant l'itinéraire du général de
Gaulle de Rambouillet à la gare Montparnasse, 25 août 1944 ; lettre de L. T. Gerow au général Leclerc, 26
août 1944 ; lettre à Jules Jeanneney, septembre 1944 ; lettre à Pierre Villon, 1/er/ novembre 1944 ; note
dactylographiée annotée par le général de Gaulle sur la composition du gouvernement constitué, 8
septembre 1944 ; liste des membres du gouvernement, 8 septembre 1944 ; note relative aux relations
franco-soviétiques, 1944 ; communiqué de presse dactylographié annoté par le général de Gaulle à l'issue
du Conseil des ministres, 28 octobre 1944 ; avant-projet dactylographié d'ordonnance relative à
l'Assemblée consultative, octobre 1944 ; conférence de presse dactylographiée et annotée par le général
de Gaulle, 25 octobre 1944 ; lettre à Roger Garreau, 7 novembre 1944 ; télégramme adressé au président
Roosevelt, 8 novembre 1944 ; note au maréchal Juin, 8 novembre 1944 ; lettre de félicitations au général
de Lattre après la prise de Belfort, 20 novembre 1944 ; deux lettres adressées à Jules Jeanneney et René
Pleven, décembre 1944 ; discours du général de Gaulle au sujet du " pacte d'assistance mutuelle et
d'alliance " conclu entre la France et l'U.R.S.S., décembre 1944 ; lettre à François Billoux, 1944 ;
photocopie d'un ordre donné aux armées de la République par le général de Gaulle, 1944.
Année 1945.
Lettre relative au rôle de l'Université de Paris dans la Résistance, janvier 1945 ; note au sujet des
agissements anglais, américains et japonais en Indochine et au Siam, 1945 ; compte rendu d'un
télégramme du commissaire de la République à Limoges au sujet de grâces accordées à certains
individus condamnés à mort, janvier 1945 ; note adressée aux ministres de la Justice, de l'Intérieur et de
la Guerre sur les incidents survenus dans les prisons de Maubeuge, Annecy, Bourges et Alès, janvier
1945 ; voeux de bonne année adressés aux officiers et soldats des armées françaises, 1/er/ janvier 1945 ;
allocution du général de Gaulle devant le peuple français, 1/er/ janvier 1945 ; mot envoyé à Winston
Churchill pour lui communiquer un télégramme du général de Gaulle au président Roosevelt, 3 janvier
1945 ; lettre au président Roosevelt, 3 janvier 1945 ; note relative aux opérations militaires sur le front
ouest, 4 janvier 1945 ; note dactylographiée annotée par le général de Gaulle relative à la participation du
G.P.R.F. aux conférences réunissant les puissances alliées, 10 janvier 1945 ; note relative à l'exercice d'un
contrôle sur les communications que le général de Gaulle a avec l'étranger, 11 janvier 1945 ; lettre à
MM.[ ?], 12 janvier 1945 ; conférence de presse annotée par le général de Gaulle, 25 janvier 1945 ;
communiqué dactylographié annoté par le général de Gaulle relatif à ses visites dans les communes de la
banlieue de Paris, 26 janvier 1945 ; projet de lettres aux ministres, 26 janvier 1945 ; lettre à l'amiral
Fénard, février 1945 ; lettre au général Beynet, février 1945 ; note dactylographiée annotée par le général
de Gaulle relative à son voyage en Alsace-Lorraine, 12 février 1945 ; lettre au président de la commission
de la Justice et de l'épuration de l'Assemblée consultative, 22 février 1945 ; lettre à Georges Bidault, 26
février 1945 ; communiqué de la Présidence du gouvernement, mars 1945 ; deux télégrammes
dactylographiés annotés par le général de Gaulle relatifs à l'Indochine, 17-27 mars 1945 ; message du
général de Gaulle au Congrès de l'Aviation, avril 1945 ; lettre à l'amiral Ortoli, 4 avril 1945 ; note à Gaston
Palewski, 12 avril 1944 ; télégramme dactylographié annoté par le général de Gaulle adressé à M/me/
Franklin Roosevelt après le décès de son mari, 13 avril 1945 ; lettre du général de Gaulle exprimant son
regret après la mort du président Roosevelt, 14 avril 1945 ; lettre au général de Lattre, 14 avril 1945 ; note
aux ministres du gouvernement sur la conduite à tenir lors des prochaines élections municipales et
départementales, 14 avril 1945 ; lettre au ministre de la Justice relative à une grâce prononcée, 19 avril
1945 ; lettre à un général, 20 avril 1945 ; lettre du général de Gaulle à Henri Frenay, 20 avril 1945 ; note
relative à l'occupation de l'Allemagne, 21 avril 1945 ; éloge du général de Larminat, 21 avril 1945 ; note
relative aux relations franco-allemandes, 24 avril 1945 ; communiqué du ministère de l'Information
relatif " au transfert du maréchal Pétain à la frontière française ", 24 avril 1945 ; télégramme de
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félicitations du général de Gaulle à Winston Churchill, 26 avril 1945 ; lettre à Georges Bidault, 28 avril
1945 ; lettre au général de Lattre, 28 avril 1945 ; lettre à Henri Frenay, 28 avril 1945 ; lettre à Georges
Bidault, mai 1945 ; lettre au général Eisenhower, 1/er/ mai 1945 ; mot adressé à René Pleven, 1/er/ mai
1945 ; lettre à Pierre-Henri Teitgen, 1/er/ mai 1945 ; lettre au général Mast, 2 mai 1945 ; lettre à Georges
Bidault, 3 mai 1945 ; transcription d'un discours du président Roosevelt prononcé en 1942-1943, 3 mai
1945 ; lettre au président Truman, 4 mai 1945 ; lettre à Jules Jeanneney, 4 mai 1945 ; lettre au général de
Larminat, 5 mai 1945 ; communiqué du général de Gaulle relatif à la Syrie et au Liban, 6 mai 1945 ; note
demandant de donner copie au ministère des Affaires étrangères du message de Winston Churchill et de
la réponse du général de Gaulle à Duff Cooper, 6 mai 1945 ; lettre à Winston Churchill, 6 mai 1945 ;
télégramme dactylographié annoté par le général de Gaulle adressé au général de Lattre, 7 mai 1945 ;
communiqué du général de Gaulle relatif à " l'annonce officielle de la Victoire ", 7 mai 1945 ; mot adressé
à Winston Churchill, 8 mai 1945 ; félicitations envoyées au président Truman, 8 mai 1945 ; lettre au
colonel Roulier, 8 mai 1945 ; treize télégrammes dactylographiés annotés par le général de Gaulle
envoyés à l'occasion de la fin des hostilités en Europe, 9 mai 1945 ; lettre à George VI de GrandeBretagne, 9 mai 1945 ; lettre au général Eisenhower, 9 mai 1945 ; liste des destinataires de félicitations à
l'occasion de la Victoire, 9 mai 1945 ; message adressé aux armées de Terre, de Mer et de l'Air, 9 mai
1945 ; mot adressé au général Mast, 10 mai 1945 ; lettre à Georges Bidault, 10 mai 1945 ; télégramme
dactylographié annoté par le général de Gaulle au président de la République libanaise, 11 mai 1945 ;
lettre relative à l'administration de communes se situant à la frontière franco-italienne, 12 mai 1945 ;
lettre à Georges Bidault, 12 mai 1945 ; lettre au ministre de France à Téhéran, 12 mai 1945 ; lettre au
président Truman, 14 mai 1945 ; lettre à Georges Bidault, 14 mai 1945 ; projet de message dactylographié
annoté par le général de Gaulle adressé au roi Haakon, roi de Norvège, 17 mai 1945 ; message adressé à
Édouard Herriot, 17 mai 1945 ; accueil par le général de Gaulle de Monseigneur Ruch, évêque de
Strasbourg et de Louis Saillant, 18 mai 1945 ; lettre à un général, 21 mai 1945 ; lettre au général Catroux,
25 mai 1945 ; communiqué du ministère de l'Information relatif aux événements de Syrie et du Liban, 27
mai 1945 ; lettre à Henri Bonnet, 27 mai 1945 ; note à Gaston Palewski, 28 mai 1945 ; note sur les
changements intervenus dans la composition du Gouvernement, 30 mai 1945 ; lettre à Paul Ramadier,
30 mai 1945 ; lettre à Gabriel Puaux, 31 mai 1945 ; note relative aux relations franco-britanniques, 31 mai
1945 ; mot adressé au général Catroux, juin 1945 ; communiqué de la présidence du Gouvernement
concernant la situation en Syrie, 1/er/ juin 1945 ; lettre au président Truman, 1/er/ juin 1945 ; lettre au
général Beynet, 2 juin 1945 ; conférence de presse dactylographiée et annotée par le général de Gaulle au
sujet de la Syrie, 2 juin 1945 ; lettre au général de Lattre, 3 juin 1945 ; lettre au général Beynet, 3 juin
1945 ; mot adressé à Duff Cooper, 4 juin 1945 ; lettre au général Beynet, 4 juin 1945 ; note sur les
relations franco-britanniques en Syrie, 6 juin 1945 ; lettre au président Truman, 7 juin 1945 ; lettre
relative au défilé du 18 juin, 18 juin 1945 ; dépêche de l'A.F.P. dactylographiée annotée par le général de
Gaulle concernant la réception de Paul Reynaud par le général de Gaulle, 26 juin 1945 ; discours
dactylographié annoté par le général de Gaulle à l'occasion del'Independance day, 2 juillet 1945 ; lettre
au général de Lattre, 3 juillet 1945 ; lettre au président Truman, 5 juillet 1945 ; communiqué de la
présidence du Gouvernement annonçant le prochain voyage du général de Gaulle aux États-Unis, 5
juillet 1945 ; projet de loi dactylographié annoté par le général de Gaulle relatif au fonctionnement
provisoire des pouvoirs publics, 11 juillet 1945 ; lettre au Bey de Tunis, 15 juillet 1945 ; note relative à
Joannès Dupraz, secrétaire général à l'Information, 17 juillet 1945 ; note sur " l'affaire Laval ", 31 juillet
1945 ; quatre messages adressés à Gaston Palewski, août 1945 ; lettre à Georges Bidault, 5 août 1945 ;
message adressé à Gaston Palewski, 6 août 1945 ; note adressée aux ministres de l'Intérieur, de la Guerre
et des Affaires étrangères concernant des " arrestations " faites à Paris par des militaires soviétiques
casernés, 16 août 1945 ; note adressée au général Juin et à Gaston Palewski, 18 août 1945 ; discours du
général de Gaulle prononcé à son arrivée aux États-Unis, 22 août 1945 ; deux notes relatives auleaseland, août 1945 ; lettre au président Truman, août 1945 ; discours du général de Gaulle aux États-Unis,
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août 1945 ; projet de message dactylographié annoté par le général de Gaulle à l'occasion de
l'anniversaire de la libération de Paris, 24 août 1945 ; deux notes adressées à Gaston Palewski, septembre
1945 ; lettre à Yves Farge, septembre 1945 ; lettre au général Catroux, 1/er/ septembre 1945 ; lettre au
secrétaire général de la C.G.T., 1/er/ septembre 1945 ; lettre à Lord Mountbatten, 4 septembre 1945 ;
lettre à Daniel Mayer, 12 septembre 1945 ; lettre à Louis Saillant, 13 septembre 1945 ; projet de message
dactylographié annoté par le général de Gaulle pour leYear book 1945de l'associationFrance Forever ;
note adressée à Gaston Palewski, 16 septembre 1945 ; deux lettres à Adrien Tixier, 20 septembre 1945 ;
lettre à l'amiral Thierry d'Argenlieu et au général Leclerc, 29 septembre 1945 ; lettre à Georges Bidault,
29 septembre 1945 ; note relative à Roland Pré, octobre 1945 ; lettre relative au régent de Grèce,
Monseigneur Damaskinos, octobre 1945 ; discours du général de Gaulle au sujet de la Ligue de
l'enseignement, octobre 1945 ; lettre à Paul Ortoli, 5 octobre 1945 ; communiqué dactylographié annoté
par le général de Gaulle relatif à son voyage en Allemagne, 6 octobre 1945 ; lettre dactylographiée
annotée par le général de Gaulle au roi des Belges, 10 octobre 1945 ; message envoyé au roi des Belges, 12
octobre 1945 ; projet de conférence de presse et conférence de presse annotée par le général de Gaulle, 12
octobre 1945 ; lettre au général Koenig, 29 octobre 1945 ; lettre à Maurice Thorez, 15 novembre 1945 ;
deux lettres à Paul Ortoli, 18-19 novembre 1945 ; note relative à l'emploi du temps du général de Gaulle,
29 novembre 1945 ; note à Gaston Palewski, 26 novembre 1945 ; communiqué du général de Gaulle
relatif à l'administration des départements alsaciens-lorrains, 28 novembre 1945 ; lettre au général
Koenig, 30 novembre 1945 ; télégramme envoyé à Pierre de Saint-Mart, 30 novembre 1945 ; note relative
à la D.G.E.R., décembre 1945 ; note dactylographiée annotée par le général de Gaulle relative au
ravitaillement, décembre 1945 ; note adressée à Gaston Palewski, 6 décembre 1945 ; note, 9 décembre
1945 ; lettre au général Catroux, 12 décembre 1945 ; note relative à des affaires de justice, 12 décembre
1945 ; lettre de condoléances, 19 décembre 1945 ; note relative à la treizième région militaire, 19
décembre 1945 ; trois notes adressées à Gaston Palewski, 19 décembre 1945 ; note au général Renard
avec indications de noms de candidats à la fonction d'amiral, 20 décembre 1945 ; voeux du général de
Gaulle aux armées, 31 décembre 1945 ; voeux du général de Gaulle à l'amiral Thierry d'Argenlieu, 31
décembre 1945.1
Année 1946.
Lettre aux généraux de Larminat et Beynet, 3 janvier 1946 ; lettre à Edmond Michelet et à Charles Tillon,
4 janvier 1946 ; note relative au voyage en Allemagne et en Autriche de la commission d'information de
l'Assemblée, 16 janvier 1946 ; liste des réunions du général de Gaulle, 18-19 janvier 1946 ; lettre de
démission du général de Gaulle, 20 janvier 1946.
1. Sept lettres et notes datant de 1945 sans précision du mois et/ou du jour sont conservées en fin de
dossier.
AG/3(4)/97
DÉMISSION DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Démission du général de Gaulle.
Démission du général de Gaulle et organe de liquidation de son Cabinet : notes, rapports, allocutions,
discours, dépêches et coupures de presse. Janvier-novembre 19461.
IMAGE : IX. - Lettre de démission du général de Gaulle. 20 janvier 1946.
1. La lettre autographe de démission du général de Gaulle est conservée en 3 AG 4/96, dossier 3.
AG/3(4)/98-AG/3(4)/127
Quatrième partie
LE GÉNÉRAL DE GAULLE DE 1946 À 1958

Très naturellement les archives de cette période sont extrêmement lacunaires dans la mesure où le
fonds organique des archives du Rassemblement du peuple français (R.P.F.) est conservé à la Fondation
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Charles de Gaulle.
AG/3(4)/98
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossiers divers.
Notes et lettres1.
Note pour le général de Gaulle relative à la situation financière et économique, 5 février 1946 ; notes pour
le général de Gaulle relatives aux affaires étrangères, 5-28 février 1946 ; notes et correspondance
relatives au régime du général Franco en Espagne, 27 février-12 mars 1946 ; lettre de Félix Gouin,
président du Conseil, au général de Gaulle, 9-12 mars 19462 ; lettre autographe d'Edmond Michelet,
ministre des Armées, au général de Gaulle, 8 avril 1946 ; lettre autographe du général de Gaulle à
Edmond Michelet, 11 avril 1946 ; lettre autographe du général de Gaulle à Jacques Bardoux, 28 avril
1946 ; lettre autographe du général de Gaulle à Jules Jeanneney, 9 mai 1946 ; lettre autographe de Félix
Gouin au général de Gaulle, 23 mai 1946 ; lettre autographe de Vincent Auriol, président de la
République au général de Gaulle, 18 janvier 1947 ; lettre autographe du général de Gaulle à Vincent
Auriol, 20 janvier 1947 ; copie d'une lettre du général de Gaulle à Léon Blum, 22 janvier 1947 ; copie de la
déclaration du général de Gaulle créant le R.P.F., 14 avril 1947 ; lettre de Paul Ramadier, président du
Conseil au général de Gaulle, 30 mai 19473 ; lettre de Gérard Jaquet, président de la commission chargée
d'enquêter sur les événements survenus en France de 1933 à 1945, 21 novembre 1947 ; lettre autographe
du général de Gaulle à Gérard Jaquet, 24 novembre 1947 ; lettre de Robert Schuman, président du
Conseil, au général de Gaulle, 6 décembre 19474 ; mot de réponse autographe du général de Gaulle, s. d. ;
tract relatif au discours que va prononcer le général de Gaulle aux " compagnons ouvriers des groupes
d'entreprises du Rassemblement du peuple français ", 14 décembre 1948 ; lettre autographe du général
de Gaulle à Pierre de Chevigné, secrétaire d'État à la Guerre, 19 octobre 1952 ; lettre autographe de
Georges Bidault au général de Gaulle, 6 novembre 1952 ; mot autographe du général de Gaulle à Georges
Pompidou au sujet de la lettre de Georges Bidault du 6 novembre 1952, s. d. ; photocopie d'une lettre
autographe du maréchal Juin au général de Gaulle, 29 décembre 1952 ; note relative au traitement des
anciens présidents de la République, 1/er/ février 1955 ; note du général de Gaulle à Olivier Guichard, 23
juin 1955 ; lettres relatives aux archives, 13-26 décembre 1956 ; compte rendu d'un entretien entre le
colonel de Bonneval et le général Ganeval, 5 mai 1958 ; lettre de Vincent Auriol au général de Gaulle, 27
mai 1958 ; lettre du général de Gaulle à Vincent Auriol, 28 mai 1958 ; note relative à la recherche d'une
résidence pour le général de Gaulle, président du Conseil, 7 juin 1958. 1946-1958 et sans date.
Dédicaces.
Association des Alsaciens et Lorrains réfractaires et évadés, 7 février 1951 ; Association francoaustralienne de Victoria, 26 juillet 1951 ; associations F.F.L., juin 1948-25 mai 19555 ; dossier relatif aux
commandes de photographies et à leurs dédicaces, 1946-1948. 1946-1955.
Pièces justificatives et comptes.
1948-1949.
1. Un inventaire " pièce à pièce " est proposé pour ce dossier en raison de la diversité des documents.
2. La signature de Félix Gouin est autographe. Est jointe une photographie, datée du 11 octobre 1947.
3. La signature de Paul Ramadier est autographe.
4. La signature de Robert Schuman est autographe.
5. Il s'agit des associations d'Agadir, d'Alger, d'Angoulême, de Côte d'Ivoire, de Haute-Garonne, de
Papeete, de Pointe-Noire, de Saïgon et de Haute-Volta.
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AG/3(4)/99
Agendas annuels du général de Gaulle1.
1947-1953 et 1948-1956.
1. Les agendas annuels et semestriels du général de Gaulle ont été donnés aux Archives nationales par
l'Institut Charles de Gaulle en 1973.
AG/3(4)/100
Agendas semestriels du général de Gaulle.
1954-1959.
AG/3(4)/101
Audiences.
Feuilles d'audiences. 1954-7 janvier 1959.
AG/3(4)/102-AG/3(4)/126
Correspondance.1
1. Les correspondances sont classées par ordre alphabétique au nom du correspondant. À chacune de ces
lettres est jointe la réponse du secrétariat du général de Gaulle.
AG/3(4)/102
(A-BEZ).
AG/3(4)/103
(BH-BOM).
AG/3(4)/104
(BOUS-BZ).
AG/3(4)/105
(CA-CE).
AG/3(4)/106
(CI-CZ).
AG/3(4)/107
(DA-DEZ).
AG/3(4)/108
(DF-E).
AG/3(4)/109
(FA-FE).
AG/3(4)/110
(FI-GA).
AG/3(4)/111

262

Archives nationales (France)

(GE-GT).
AG/3(4)/112
(GU-H).
AG/3(4)/113
(I-K).
AG/3(4)/114
(LA-LEH).
AG/3(4)/115
(LEI-LZ).
AG/3(4)/116
(MA).
AG/3(4)/117
(ME-MZ).
AG/3(4)/118
(N-PA).
AG/3(4)/119
(PE-PZ).
AG/3(4)/120
(Q-RE).
AG/3(4)/121
(RH-RUZ).
AG/3(4)/122
(SA-SC).
AG/3(4)/123
(SE-SZ).
AG/3(4)/124
(T).
AG/3(4)/125
(U-V).
AG/3(4)/126
(W-Z).
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AG/3(4)/127
Discours dactylographiés du général de Gaulle.
1946-1958.
IMAGE : X. - Cérémonie organisée par le Comité France libre de Cuba. Sans date.
IMAGE : XI. - Cérémonie organisée par le Comité France libre de Cuba. Sans date.
AG/3(4)/128-AG/3(4)/133
Supplément
AG/3(4)/128-AG/3(4)/131
LE COMITÉ FRANCE LIBRE DE CUBA

Ce fonds a été acquis par la direction des Archives de France en janvier 2002. L'inventaire en a été établi
par Nicolas Camélio, élève à l'École nationale supérieure de Cachan, sous la direction d'Agnès Callu.
AG/3(4)/128
Relations avec les instances dirigeantes de la France libre.Notes d'information transmises par
Philippe Grousset 1
(1-4) Notes d'information émanant du C.N.F., puis du C.F.L.N., puis du G.P.R.F., transmises par
Philippe Grousset au Comité. 26 juillet 1942-9 janvier 1945.
Correspondance avec Philippe Grousset, politique internationale
(5) Correspondance entre Arnaud Recalt2et Philippe Grousset, relatives à des questions politiques
et internationales. 18 décembre 1941-12 octobre 1945.
Correspondance avec Philippe Grousset, affaires cubaines
(6) Correspondance entre Arnaud Recalt et Philippe Grousset, relatives à des questions cubaines
(intérêts des Français dans l'île, questions économiques...). 17 janvier 1942-13 décembre 1945.
Correspondance avec Philippe Grousset, finances
(7) Correspondance financière entre Arnaud Recalt et Philippe Grousset, relatives à des donations
et cotisations. 12 janvier 1942-12 décembre 1945
Relations avec les instances dirigeantes centrales de la France libre/France combattante
(8) Correspondance entre le comité et le chef du service central des Pensions (Commissariat
National à l'Économie), août-septembre 1942 ; notes politiques envoyées par Raymond Offroy3et
correspondance entre le comité et Raymond Offroy, janvier 1942-juillet 1944 ; lettre de Georges
Gorse4adressée à Arnaud Recalt, 10 août 1944 ; propagande, communiqués et notes envoyées par
le commissaire national à l'Intérieur, au Travail et à l'Information (Jacques Sous-telle), et
correspondance croisée entre le comité et ce Commissariat, août-septembre 1942 ; câble émis par
le C.N.F. pour le comité, 22 novembre 1942 ; télégrammes et câbles politiques et de courtoisie
envoyés par le comité à Georges Bidault, René Massigli, au général de Gaulle, au C.F.L.N., à
Joseph Paul-Boncour, 16 novembre 1942-23 juin 1945 ; brochure de propagande reçue de
Londres, 1/er/ juillet 1942 ; notes et correspondance transmise par la délégation de la France libre
au Mexique5, avril 1942. 1942-1945.
1. Sur P. Grousset, cf. Charles de Gaulle,Mémoires, op. cit., p. 1459. P. Grousset a été désigné
comme délégué du Comité national français à La Havane par un décret du 1/er/ juin 1942, cf.

Journal officiel de la France libre, juin 1942, p. 31.
2. Président du comité France libre de Cuba.
3. Responsable des services administratifs du Commissariat national aux Affaires étrangères.
4. Secrétaire général de la Fédération des comités France libre à l'étranger.
5. Délégation alors confiée à Jacques Soustelle.
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AG/3(1)/129
Dossier 1
Dossier 2
Fonctionnement du comité.
Organes décisionnels
Statuts
(1) Statuts de l'association adoptés en décembre 1941, sous la forme de feuillets mobiles et de
brochure reliée ; exemplaire des statuts orné du tampon, pour acceptation, du gouverneur
provincial de la Havane, 21 janvier 1942 ; notes manuscrites et imprimées relatives à une
modification des statuts de l'association, s. d. ; notes et correspondance entre adhérents relatives à
une modification des statuts du comité, 23 mars 1945-15 décembre 46 ; exemplaire des statuts
orné du tampon, pour acceptation, du gouverneur provincial de la Havane, 26 juin 46 ; statuts de
l'association adoptés en août 1945, sous la forme de brochure reliée. 1941-1946.
Assemblées générales
(2) Ordres du jour, convocations aux assemblées générales, 30 décembre 1941 et 22 août 1944 ;
ordre du jour, convocation, procès-verbaux, rapport de trésorerie des assemblées générales du 25
décembre 1941, 22 juillet 1942, 6-7 janvier 1943, 8 juillet 1943, 23 février 1944, 31 août 1944, 22
mars 1945, 19 juillet 1945, 11 juillet 1946, 13 février 1947 ; circulaire proclamant la fondation du
comité après l'assemblée générale du 15 décembre 1941, janvier 1942. 1941-1947.
Bureau du comité
(3) Convocations et ordres du jour des réunions du bureau du comité. 11 août 1942-13 septembre
1946.
(4) Procès-verbaux des séances des bureaux du comité et des assemblées générales, transcrits sur
un registre manuscrit. 15 décembre 1941-10 août 1945.
Correspondance de Maurice de Labarrère
(5) Correspondance de Maurice de Labarrère, vice-président du comité, relative au lancement du
comité [début 1942] : correspondance avec Paul Laffite, président du sous-comité d'Holguin, 2
janvier-19 février 1942 ; correspondance avec Henri Schueg-Chassin, président du sous-comité de
Santiago de Cuba, 23 janvier-23 mars 1942 ; correspondance avec Léon de Chateauvieux,
président du sous-comité de San German, 14 février-9 mars 1942 ; correspondance avec Arthur
Mourthé, président du sous-comité de Guantanamo, 8 janvier-17 mars 1942. 1942.
Sections du comitéSous-comités provinciaux
(1) Correspondance entre le comité et Paul Laffite, président du sous-comité provincial de
Holguin, 27 décembre 1943-19 décembre 1946.
(2) Correspondance entre le comité et Éric de Stoutz, puis Salvator Vieta Barahona, présidents
successifs du sous-comité provincial de Sancti-Spiritu. 1/er/ mars 1942-21 juin 1945.
(3) Correspondance entre le comité et Juan Cardona, président du sous-comité provincial de
Cienfuegos. 7 novembre 1942-14 décembre 1943.
(4) Correspondance entre le comité et Léon de Châteauvieux, président du sous-comité provincial
de San German. 27 janvier-6 novembre 1944.
(5) Correspondance entre le comité et José Lassalle, président du sous-comité provincial de
Manzanillo. 30 septembre 1941-11 octobre 1945.
(6) Correspondance entre le comité et Arthur Mourthé, président du sous-comité provincial de
Guantanamo. 12 janvier-11 décembre 1944.
(7) Correspondance entre le comité et Henri Schueg-Chassin, président du sous-comité provincial
de Santiago de Cuba. 21 janvier 1943-10 avril 1950.

265

Archives nationales (France)

Section commerciale et Chambre de Commerce Française de La Havane 1
(8) Notes, mémorandums, correspondance de la section commerciale du comité. 17 mai 1943-19
juillet 1945.
(9) Compte rendu de l'assemblée générale de la Chambre de Commerce Française de La Havane
du 18 février 1947 ; lettres de délégation de pouvoir pour l'assemblée générale de la Chambre de
Commerce Française de La Havane du 18 février 1947 ; convocation-ordre du jour pour la même
assemblée générale ; liste de membres de la Chambre de Commerce Française de La Havane, 18
février 1947. 1947.
Section féminine
(10) Compte rendu d'une réunion, s. d. ; correspondance relative aux adhésions, cotisations et
relations diverses avec les adhérentes, 11 janvier 1942-30 décembre 1944 ; correspondance de
courtoisie relative à l'organisation d'une manifestation, 25 octobre-9 novembre 1943 ; liste de
participants, factures, listes de denrées relatives à l'organisation d'une manifestation, mai 1943 ;
correspondance et factures relatives à l'achat de denrées, janvier 1942 ; correspondance et câbles
entre la section et Madame Jean Cazabon, présidente de la sous-section provinciale de Caibarien,
7 janvier 1942-24 mai 1945 ; correspondance et câbles entre la section et madame Mourthé,
présidente de la sous-section provinciale de Guantanamo, 26 janvier 1942-4 octobre 1942 ;
correspondance et câbles entre la section et Madame Laffite, présidente de la sous-section
provinciale de Holguin, 25 mai-7 août 1942 ; mémorandum de Madame de Labarrère, 20 avril
1942 ; circulaire envoyée aux sous-comités provinciaux, 12 janvier 1942 ; correspondance relative
à des demandes d'adhésion, 27 janvier-23 octobre 1942 ; correspondance diverse de courtoisie, 20
janvier 1942-23 novembre 1943 ; correspondance relative à l'organisation d'une manifestation,
juillet 1942 ; correspondance, factures, notes, reçus relatifs à l'envoi de colis en Angleterre2 ;
rapports de trésorerie, mars 1942-janvier 1943 ; liste de cotisantes, février-décembre 1943 ;
correspondance avec le comité masculin, 13 avril 1942-27 juin 1945 ; notices explicatives de
fabrication de vêtements, s. d. 1942-1945 et sans date.
1. La Chambre de Commerce Française succède en 1945 à la section commerciale du Comité.
2. Notamment de la correspondance échangée avec le comité de liaison franco-britannique, avec
P. Grousset, avec des compagnies de transport maritime etc.
AG/3(4)/130
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Activités.
Activités diverses.
Activités
(1) Lettre de René Dreyfus, représentant des réfugiés au comité, 13 octobre 1944 ; correspondance
d'Octave Bicquard (membre du comité) à Arnaud Recalt concernant la politique suivie par le
comité1 ; documents relatifs à l'aide aux prisonniers de guerre : correspondance entre le comité et
le Comité d'aide aux prisonniers de guerre français (Berne), la déléguée de ce comité à BuenosAires, Madame Colcombet, le sénateur André Maroselli2, Philippe Grousset, notes, brochure du
comité d'aide aux prisonniers de guerre français, 24 février-5 décembre 1944 ; correspondance
entre le comité et Charles Bant, février-mars 1944 ; correspondance relative à la participation du
comité à la campagne d'aide aux victimes du cyclone à Cuba, octobre 1944 ; correspondance
relative à l'appel à contribution pour faire un cadeau au général de Gaulle, août 1944 ;
correspondance relative à la campagne dite du " Milliard de la Libération ", juillet 1944 ; notes,
correspondance et reçus (sous la forme de diplôme) relatifs à la campagne de souscription dite des
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" Héros de la Résistance " (appel d'Alger), octobre 1943 ; correspondance relative à l'envoi de colis
en Angleterre3, listes des caisses envoyées, notes relatives aux besoins de la France ;
correspondance relative à l'achat d'une carte de France, août-septembre 1944 ; liste de
souscripteurs (achat d'un drapeau), s. d. ; circulaire relative à la création de la section des Anciens
Combattants et Engagés Volontaires, s. d. ; correspondance diverse4, 22 mars 1942-3 septembre
1945. 1942-1945 et sans date.
Liste de donateurs
(2) Liste de donateurs lors de la collecte du " Noël du soldat ", sur un support décoré. Sans
date.Manifestations
(3) Invitation à une réception à destination de M. et M/me/ Recalt, s. d. ; liste de participants,
factures, état des recettes et dépenses, correspondance relative à l'organisation d'une
manifestation, mai 1943 ; correspondance relative à l'organisation d'une manifestation, févrierjuin 1943 ; programme des manifestations du 14 juillet 1942 ; cartes d'invitation, juillet 1942 ;
invitation à une causerie, 21 juillet 1942 ; discours d'Arnaud Recalt lors de cérémonies et de
dîners, 14 juillet 1942-18 mai 1945 ; programme des festivités du 14 juillet 1944, discours
prononcés ce jour et lettre de félicitation adressée au comité relative à cette manifestation, juillet
1944 ; état des recettes retirées d'une manifestation, 22 novembre 1947 ; questionnaire adressé
aux adhérents relatif à l'ouverture d'un salon de rencontre entre français et réponses des
adhérents, juin 1943 ; circulaire relative à l'ouverture d'une salle de réunion bimensuelle entre
français, 28 mai 1942 ; correspondance relative à l'organisation d'une manifestation, février-mars
1944 ; invitations aux déjeuners français, 17 février 1942-19 mai 1944 ; recueil, sous la forme de
brochure reliée, des discours prononcés le 18 juin 1943 ; correspondance relative à la
commémoration du 18 juin 1940, juin 1944 ; listes de membres invités à des réceptions,
1942 ;idem,février 1943 ; factures et notes de frais relatives à une manifestation, 16 octobre 1943 ;
listes manuscrites et imprimés de participants aux déjeuners français, s. d. ; liste des participants
à la commémoration du 18 juin, 18 juin 1943 ; correspondance relative à l'organisation d'une
manifestation, janvier-mars 1945. 1942-1947 et sans date.
PropagandePropagande
(1) Rapport du comité destiné à la direction de la Propagande (Commissariat national à la
Propagande), s. d. ; correspondance entre Arnaud Recalt et Claude Lewy5relative à la
collaboration avec un journal cubain, 8-13 octobre 1942-24 octobre 1945 ; correspondance avec
des associations et institutions cubaines, relative à la propagande, 10 juin 1942-20 août 1945.
1942-1945 et sans date.
Publications
(2) Brochures de propagande : brochure de propagande, texte deLa Marseillaise, 1943 ; tracts :
lettre destinée aux Cubains, reproduisant le texte de l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle,
et lançant un appel au don, s. d. ; notes d'envoi des publication : liste imprimée desBoletin
OficialetNoticias de Franciaenvoyés à Cuba, notes et listes d'envoi deNoticias de Francia, de la
brochure " Marchons " et des reçus " Saboteurs " (campagne de souscription pour les héros de la
Résistance), factures deNoticias de Francia, correspondance relative à la publication d'articles et à
la diffusion des journaux, décembre 1943-septembre 1945 ; exemplaires deNoticias de Francia,
novembre 1943-août 1945 ; exemplaires duBoletin oficial, juin 1943-avril 1945. 1943-1945 et sans
date.
Appel du 18 juin
(3) Texte calligraphié de l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle. Sans date.
Coupures de presse
(4) Coupures de presse cubaine évoquant la France libre, 27 février 1942-1/er/ octobre 1944 ; un
articled'El Pais, s. d. ; une coupure de laGazeta oficialde la République cubaine, 12 décembre 1941.
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1941-1944 et sans date.
Affaires particulières : affaire de la " congélation du dépôt des immigrés " Notes et correspondance
relatives à l'affaire dite de la " congélation du dépôt des immigrés ". Février-mai 1944.
1. Personnes mises en cause.
2. Chef de mission du ministère aux prisonniers de guerre, chargé de recueillir des fonds en
Amérique du Sud.
3. Notamment avec des sociétés de transport maritime, avec leFighting French Relief Committee
etc.
4. Notamment une lettre anonyme mettant en cause des personnes.
5. Président de la commission de propagande du comité.
AG/3(4)/131
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Relations avec les adhérents, relations extérieures, finances et documents divers.
Relations avec les adhérents.
(1) Correspondance relative à des demandes d'adhésion ou de démission, janvier 1943-novembre
1945 ; lettre demandant l'adhésion aux Français de Cuba, 7 juin 1943 ; liste de membres, avril
1944 et s. d. ; bulletin d'adhésion ; correspondance, câbles, télégrammes divers échangés avec les
adhérents (lettres de courtoisie, correspondance etc.), 3 février 1942-2 mai 1946 ; circulaire
informative envoyée aux adhérents relative à une mesure prise par le gouvernement portugais,
septembre 1945. 1942-1946 et sans date.
(2) Certificats délivrés par le comité à ses adhérents, 9 avril 1942-29 octobre 1945.
Relations extérieuresRelations avec les associations d'émigrés à Cuba
(1) Message émanant du Comité représentant les réfugiés à Cuba, s. d. ; Comité Yougoslavie libre :
invitation, 21 mars 1943 ; Cercle Républicain espagnol : invitations et correspondance de
courtoisie, 1942-1944 ; Club syro-libanais-palestinien : invitation et tract, 1944 ; Union
tchécoslovaque de Cuba : invitations, exemplaires du " Bulletin catholique tchécoslovaque " et
correspondance de courtoisie, 1944-1945 ; Association Autriche libre : invitations, 1944 ;
associations françaises : correspondance et invitations, 1944 ; Association polonaise de Cuba :
invitations et correspondance de courtoisie, juin-septembre 1944 ; Association démocratique des
réfugiés juifs : invitations, 1944 ; Union belge de Cuba : correspondance croisée et invitations,
1944 ; Fédération hongroise de Cuba : une lettre, 1944 ; Association italo-cubaine antifasciste :
invitations, dessins et correspondance, 1944-1945. 1942-1945.
Relations avec les associations cubaines
(2) Textes poétiques envoyés par des Cubains, 1942-1944 ; correspondance et câbles reçus et
envoyés à des associations commerciales, août 1944 ; correspondance et invitations échangées
avec des institutions religieuses, 1942-1944 ; correspondance, cartes d'invitation, câbles reçus de
partis, d'associations politiques, syndicales ou maçonniques, 26 janvier 1942-29 avril 1946 ;
correspondance échangée avec des Cubains, 2 juillet 1943-20 août 1945 ; correspondance avec des
associations cubaines diverses, 30 janvier 1942-19 juillet 1945. 1942-1946.
Relations avec les comités France libre d'Amérique latine
(3) Comité de la France libre au Guatemala : une lettre 13 avril 1943 ; Comité national de la France
libre, Chili, 17 décembre 1942-17 avril 1946 ; Comité de Gaulle, Pour la France libre, Argentine, 19
février 1943-7 novembre 1945 ; Comité Pro-France libre de Porto-Rico, puis Comité France
Combattante de Porto-Rico, 25 mars 1942-9 avril 1943, ComitéPro-Francia libre, Panama, 12-26
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mai 1943 ; correspondance entre Arnaud Recalt et Raymond Vis, représentant du C.N.F. à
Caracas, 3 octobre 1942-19 mai 1943 ; Comité National Français de Colombie, 10 octobre 1942-4
juin 1943 ; Comité Franco-UruguayenPro-Francia libre, une lettre 25 septembre 1942 ; Comité
central du Brésil, France Combattante, 25 janvier 1943-19 février 1943 ; France libre-Mouvement
Charles de Gaulle, Mexique, 19 janvier 1943-23 juin 1943 ; Les Français libres-Mouvement
Charles de Gaulle, Nicaragua, 9 juin-1/er/ juillet 1943 ; Groupement des Français libres du Costa
Rica, 5-17 juin 1943 ; Comité France libre, Pérou, une lettre, 18 août 1942. 1942-1946.
Relations avec la Conférence des présidents des comités France libre d'Amérique du Sud
(4) Notes et correspondance entre Arnaud Recalt et la conférence des présidents des Comités
France libre d'Amérique du Sud, tenue à Santiago du Chili. 28 mars-21 avril 1944.
Relations avec les associations anglo-saxonnes (États-Unis, Royaume-Uni)
(5) Câbles et correspondance avecFrance Forever, 15 décembre 1942-17 décembre 1946 ;
correspondance croisée avec leFree French Relief Committee, 8 août 1942-7 janvier 1943 ;
exemplaires du journalFrance Forever, 14 octobre 1944-10 novembre 1945 ; correspondance reçue
du journal français d'AmériquePour la victoire, avril 1942-juillet 1944 ; un télégramme de
courtoisie reçu des États-Unis, un reçu du fisc américain, s. d. ; brochure, câbles et
correspondance émanant de l'Association des Amis des Volontaires français (Londres), 12 mars
1942-20 janvier 1943. 1942-1946 et sans date.
FinancesComptabilité
(1) Correspondance entre le comité et laNational City Bank of New York, relative au dépôt des
fonds de l'association, 22 janvier-10 mars 1942 ; factures et reçus de chèques divers, janvier 1942mars 1943 ; factures " tissus et laines : ouvroir ", 24 janvier 1944-24 mai 1945 ; factures diverses,
12 juillet 1944-29 janvier 1945 ; correspondance avec leFondo Cubano-Americano de Socorro a los
Aliados 112 mars 1942-3 mai 1945 ; correspondance relative à des donations et cotisations, 3
janvier 1942-19 février 1955 ; projet de résolution concernant le recouvrement des cotisations, s.
d. ; correspondance relative au recouvrement de cotisations en retard, 12 septembre 1943-11
novembre 1943 ; notes de trésorerie relatives aux relations financières avec les sous-comités
provinciaux, 1942-1944 ; notes de trésorerie, s. d. ; rapports de trésorerie manuscrits et imprimés,
1942-19462 ; reçus sous forme de diplômes, signés du général de Gaulle (signature tampon).
1942-1955 et sans date.
Bons de souscription
(2) Bons de souscription au Comité, mai 1941-janvier 1945 ; bons de souscription à la banque du
sang cubaine, janvier 1945. 1941-1945.
Factures
(3) Factures diverses, correspondance financière de Arnaud Recalt à Timothée Touzet3.
1/er/ janvier 1945-1/er/ décembre 1946.
Divers.
(1) Photographies et gravures du général de Gaulle et d'un soldat français. Sans date.
(2) Matériel d'impression, encreurs ; matériel de propagande : cocardes en laine, bouquets
tricolores en laine.
(3) Une chemise reliée intitulée " décembre 1941-mars 1942 " : correspondance diverse d'Arnaud
Recalt, notamment avec Timothée Touzet, Jacques Soustelle, Philippe Grousset ; papiers divers :
enveloppe et feuillets manuscrits, une annonce pour correspondre, une publicité, un tableau
graphique de l'économie cubaine, un texte rédigé en espagnol, enveloppes vides ; courrier non
ouvert.
1. Le F.C.A.S.A., organisme financier créé à l'occasion de la guerre, assure des revenus réguliers
au comité en échange de la remise des cotisations.
2. On se réfèrera aux rapports faits par le trésorier lors d'assemblées générales, cf.supra3 AG
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4/129, dossier 1, " Assemblées générales ".
3. Trésorier du comité France libre
AG/3(4)/132-AG/3(4)/133
NOTES DE L'AMBASSADEUR DE FRANCE ÉTIENNE BURIN DES ROZIERS
Notes de synthèses.
Copies des notes de synthèse dactylographiées, et parfois enrichies de mentions autographes, transmises
par Étienne Burin des Roziers au général de Gaulle et à Gaston Palewski, directeur du cabinet du
Général, pendant le Gouvernement provisoire de la République française.
Octobre 1944-février 1946.

Les notes ont été remises à la direction des Archives de France en mai 2003.
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