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INTRODUCTION

Référence
F/23/1-F/23/22
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Guerre 1914-1918. Service des Réfugiés, rapatriés et internés civils
Date(s) extrême(s)
1914-1920
Importance matérielle et support
3 ml
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Librement communicable sous réserve du règlement de la salle de lecture.
Conditions d'utilisation
Reproduction selon le règlement de la salle de lecture.
DESCRIPTION
Présentation du contenu
L'ensemble décrit dans cet instrument de recherche concerne la Première Guerre mondiale et provient du
service des Réfugiés, rapatriés et internés civils au ministère de l'Intérieur (direction du Contrôle et de la
Comptabilité).
Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales de France
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Versement aux Archives nationales en 1921.
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Répertoire numérique détaillé (F/23/1-F/23/22)
F/23/1
Travaux des ministères : Commission interministérielle aux réfugiés, rapatriés, internés civils et
communications reçues par le ministère de l'Intérieur
1916-1919

• Commission interministérielle constituée le 1er août 1916 au ministère de l'Intérieur pour étudier les
questions relatives aux secours aux réfugiés, rapatriements collectifs ou individuels, internés civils en Suisse,
correspondance entre les sujets des puissances belligérantes, etc. : constitution de la commission, comptes
rendus de séances (mars 1916-mai 1918).

• Communications faites au ministère de l'Intérieur (direction du Contrôle) par d'autres ministères, notamment
celui des Affaires étrangères, sur diverses questions concernant les réfugiés [à noter : rapports économiques
sur la situation du Danemark avec listes des arrivées de navires dans les ports danois (mars 1918)] (janvier
1917-février 1919).
F/23/2
Office de renseignements pour les familles dispersées
1914-1918
Office de renseignements pour les familles dispersées créé en décembre 1914 par le Conseil national
des Femmes françaises, administré par le comité du Conseil national et par un conseil de direction composé de
Mme Jules Siegfried, Mme Pichon-Landry et Pierre Caron, archiviste aux Archives nationales.

• 1 - Dons à l'Office (1916).
• 2 - Ventes de cartes postales (1916).
• 3 - Oeuvres belges ayant leur siège en France (1915-1916).
• 4 - Union des comités centraux de réfugiés (1917-1918).
• 5 - Oeuvres diverses dans les départements (1915-1916).
• 6 - Comités de réfugiés départementaux (1915-1916).
• 7 - Relations avec le Bureau de recherche des réfugiés belges et français de Lyon (février 1915-novembre 1918).
• 8 - Renseignements sur les oeuvres suisses et relations avec elles (février 1917-décembre 1918).
• 9 - Organisation de l'Office et de ses travaux (décembre 1914-février 1918).
• 10 - Correspondance avec des oeuvres diverses transmettant des listes de réfugiés ou demandant des
renseignements (dont la Croix-Rouge) (1915-1918).

• 11 - Comptabilité, documents généraux (mars 1915-juin 1918).
• 12 - Publicité faite par l'Office : journaux, chemins de fer, métropolitain et ligne nord-sud, gares régulatrices,
affiches [dont une lettre de Steinlen du 24 juin 1915 autorisant la reproduction en carte postale du dessin
ayant été tiré en affiche] (1915).

• 13 - Publicité faite dans les journaux pour l'enquête auprès des rapatriés (septembre 1915).
• 14 - Enquêtes faites par l'Office dans les camps de prisonniers (septembre-décembre 1915) [liste des camps de
prisonniers].

• 15 - Enquêtes faites par l'Office dans les corps de troupe (mai 1915-avril 1916).
• 16 - Relations de l'Office avec l'Agence des prisonniers de guerre de la Croix-Rouge française (avril 1915février 1917).
Sources complémentaires
• AB/XIX/4396
• Fonctions

(dossier 1) :

exercées par Pierre Caron en dehors de ses activités professionnelles : membre du Service des

réfugiés et rapatriés du ministère de l'Intérieur.
•à

noter deux publications illustrées :
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• Le passage des rapatriés par Bâle, La nouvelle librairie littéraire, Bâle, 1918.
• Rapatriés. Evian-Lyon édité par le Secours aux rapatriés, Lyon, sans date.
F/23/3, F/23/17
Réfugiés et évacués
1914-1920
F/23/3
Documents généraux
1914-1919

• Réfugiés : circulaires et instructions (1914-1919).
• Évacués : circulaires, notes, instructions, états divers (à noter : liste des évacués d'Athènes résidant
dans le département de l'Isère (mars 1917), listes des maires réfugiés à Paris (mars 1919) .

• Évacués de la zone de combat ou de la zone des armées (1917-1918) [à noter : une note de la préfecture
de police sur l'arrestation pour espionnage de Rose Ducimetière, impliquant l'oeuvre "L'Amie de la
jeune fille" (novembre 1916), listes nominatives de demandes de rapatriement d'habitants des
arrondissements de Saint-Pol et Béthune (Nord) (1917), rapport imprimé sur les évacuations de la ville
de Nancy par le maire G. Simon (1918), une carte de la zone des armées au 5 novembre 1918].
F/23/17
Vie matérielle des évacués et reconstitution des régions envahies
1915-1920
Vie matérielle des évacués :

• Envois d'argent dans la région envahie, échange des monnaies et bons de la région envahie (mai 1916décembre 1918).

• Objets et valeurs provenant de la succession des évacués et réfugiés décédés (novembre 1918-janvier
1920).

• Vêtements pour les évacués et rapatriés (octobre 1918-mars 1919).
• Recherche des bagages des évacués : réclamations, bagages en souffrance, création du SRBE (Service
de recherches des bagages des évacués) en août 1918 (1918-1919).

• Divers dont : souvenir des morts pour la France (décembre 1917), transport des corps des évacués
décédés (juin 1919), adoption d'une orpheline (décembre 1919-avril 1920).
Reconstitution des régions envahies :

• Dommages de guerre et reconstitution des régions envahies et libérées : circulaires (décembre 1916novembre 1919).

• Association centrale pour la reprise de l'activité industrielle dans les régions envahies (1918) [Brochure
" Association centrale pour la reprise de l'activité industrielle dans les régions envahies constituée le 22

novembre 1915, Comptoir central d'achats industriels pour les régions envahies", 48 pages, sans date ;
affiche " Avis aux employés et ouvriers des établissements industriels des régions envahies ou non"
(mars 1918)].
F/23/4
Collections de journaux
1916-1919
Collections [incomplètes] de journaux :

• Le Rémois (août 1918-septembre 1919)
• Le Petit Rémois (août 1918-mai 1919)
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• Reims à Paris et la Marne (janvier-juin 1919)
• La Fraternelle des combattants (mai 1916, juillet 1917-janvier 1919)
• Le Bulletin Halluinois (février 1918-janvier 1919)
• La Picardie (août 1917-avril 1919)
• Le Bulletin mensuel de la Société amicale des originaires de l'Oise (juillet 1917, avril-mai 1918).
F/23/5
Prisonniers de guerre et internés civils
1916-1918

• Commission du régime des prisonniers de guerre : procès-verbaux de séances (22 juin 1917-8 mai 1918).
• Accords de Berne du 26 avril 1918 concernant les prisonniers de guerre, conférences de Berne sur l'application
des accords (juillet 1918), transports pour le rapatriement [plan de la gare de Thonon-les-Bains (HauteSavoie)], convoi du 14 juillet 1918 (Alsaciens-Lorrains) [listes nominatives], convoi du 15 juillet 1918 (otages)
[listes nominatives, rapport de Paul Thomas, industriel à Avesnes (Nord), otage en Lituanie (16 août 1918)],
convoi du 31 juillet 1918 (Allemands) [listes nominatives], convoi du 6 octobre 1918.

• Comité d'exécution de l'accord de Berne : procès-verbaux de séances (juin 1918).
• Internés civils allemands, austro-hongrois en France (1916-1918).
• Internés civils allemands, austro-hongrois en Suisse (1917).
• Prisonniers de guerre militaires et civils : régime alimentaire (pain et sucre), peines judiciaires, campagne
pour la conclusion de l'accord d'échange (1917), correspondance et colis, rapatriement, divers, coupures de
presse (1916-1918).
F/23/6
Internés civils français en Allemagne et en Autriche-Hongrie
1915-1919

• Effectifs des civils français internés et hospitalisés en Allemagne au 10 de chaque mois (février 1917-juillet
1918).

• Prisonniers en Autriche-Hongrie (juin 1917-octobre 1918) dont un dossier sur le camp de Gyöngyös en
Hongrie (mars 1917-août 1918).

• Listes nominatives d'internés civils décédés en Allemagne : listes transmises au ministère de l'Intérieur par le
ministère de la Guerre (novembre 1915-janvier 1916), listes transmises par le ministère de la Guerre,
parvenues par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères (février-avril 1916).

• Actes de décès d'internés civils décédés en Allemagne (1915-1916, 1918), textes législatifs concernant les actes
d'état civil en territoire occupé (1915-1916).

• Rapports de visite de camps en Allemagne par le délégué de l'ambassade d'Espagne à Berlin (septembredécembre 1917) : Bautzen, prison de Bonn, détachement de travail de Bretel-bei-Wittorf, CasselNiederzwehren, prison de Cassel-Wehleiden, Celle-Schloss, prison de Clèves, Constance, Dahlenburg
(dépendant d'Holzminden), Edewechte-Moor (dépendant de Soltau), hôpital de Fürstenfeldbruck, Goesloh
(dépendant de Soltau), Gross-Poritsch, établissements de chauffage central Hainholz près de Hanovre,
Havelberg, hauts fourneaux d'Herrewyck, fonderie Senking à Hildesheim (dépendant de Hameln),
Holzminden, Lichtenhorst, détachement de travail à la maison Schilling à Lüneburg, gare de marchandise à
Osnabrück (dépendant de Hameln et Holzminden), Osterwald-Mayerfeld (dépendant d'Holzminden),
Plassenburg-Kulmbach, Rastatt [comporte également un rapport du colonel Muller et du docteur Lardy sur le
dépôt et l'hôpital, contient un album de 25 photographies (cartes postales)], fabrique d'alcali de Ronnenberg
(dépendant de Hameln), Senne, Soehlingen (dépendant d'Holzminden), Traunstein.

• Divers : liste nominative d'otages français en Russie et à Holzminden (sans date), ouvriers français ou belges
employés par les Allemands sur les chantiers de chemin de fer (février 1919), rapatriements (1918), enfants
sans famille dans les convois de rapatriés (juillet 1915), service des internés civils et projet de constitution d'un
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fichier (février-juin 1918), attestation du préfet des Basses-Pyrénées que Beighau Félix, prisonnier à Münster
est maire de la commune d'Araujuzon (mars 1918), coupures de presse (décembre 1915-décembre 1917).
F/23/7-F/23/11
Internés civils français en Suisse
1915-1918
F/23/7
Organisation générale
1916-1918
- Généralités :
Conférence de Berne : procès-verbaux (juin-août 1916).
Régime intérieur de l'internement :

• règlements [imprimés] : Internement des prisonniers de guerre en Suisse, instructions générales (31
juillet 1916), Organisation de l'internement des malades et blessés prisonniers de guerre en Suisse (25
janvier 1916), Régulatif concernant l'administration des prisonniers de guerre malades et blessés en
Suisse (25 février 1916)

• budget et dépenses (avril 1916-octobre 1917)
• soins médicaux (mai 1916-décembre 1917)
• allocation journalière (juin-juillet 1916)
• livret individuel d'interné civil français en Suisse, livret matricule d'interné civil français en Suisse
[spécimens] (novembre-décembre 1916)

• prêtres internés civils employés comme aumôniers (juin-octobre 1916)
• réintégration d'internés civils dans la catégorie des militaires (septembre 1916-juillet 1917)
• envois d'argent aux internés (septembre 1916)
• correspondance des internés avec les départements envahis (mai 1917)
• mariage des internés (octobre 1916-juillet 1917)
• discipline des internés, punitions et condamnations (décembre 1916-janvier 1917)
• dettes des internés (juin 1917-mars 1918)
Correspondance générale entre le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères (avril
1916-décembre 1918)
Coupures de presse (mars 1916-janvier 1917).
- Listes des lieux d'internement en Suisse [carte] (juin 1916-janvier 1918).
- Listes d'internés (français et belges) communiquées par l'Agence Internationale des prisonniers de
guerre (AIPG), classées par lieux d'internement en Suisse (sans date, [1916 ?]) :

• Argovie : Schinznach
• Berne (arrondissement du Jura bernois) : Les Rasses (Sainte-Croix), Mont Soleil (Saint-Imier)
• Berne : Beatenberg, Brienz, Diemtigen, Frutigen, Gessenay [Saanen], Gstaad, Gunten, Hilterfingen,
Interlaken, Kandersteg, Meiringen, Merlingen, Oberhofen, Spiez, Steffisburg, Thoune, Weissenburgles-Bains, Zweisimmen

• Fribourg (district de la Gruyère) : Charmey, Châtel-Saint-Denis, Grandvillard, Gruyères, Montbovon
• Obwald : Lungern
• Valais : Bagnes, Finhaut, Morgins, Sierre
• Valais : Brigue, Randa, Reckingen, Saint-Nicolas, Stalden, Viège
• Vaud (district d'Aigle) : Bex, Chésières
• Vaud (arrondissement de Montreux) : Baugy-sur-Clarens, Caux-sur-Montreux, Chexbres, Clarens,
Corseaux
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• Zoug : Walchwil, Zugerberg.
- Rapatriements (juillet 1916-septembre 1918).
- Cas individuels (demandes diverses) classés par ordre alphabétique du requérant.
F/23/8
Organisation générale (suite)
1916-1918

• Visites aux internés et délivrance des passeports à cet effet (1916-1918) [à noter : affiches mettant en
garde contre les bavardages intempestifs dans les lieux publics suisses et les oreilles ennemies (août
1917)].

• Famille des internés : demandes d'autorisation d'installation, question des allocations (militaire, de
réfugiés), rapatriement, etc. (septembre 1916-mai 1918)

• Surveillance des internés : notes sur l'organisation de la surveillance, notes de renseignements sur les
suspects, fiches, listes d'internés suspects, liste de Français suspects ayant été à Holzminden, dossiers
individuels : Boeufvé Alexandre et Nouhaud André, Boquet Gabriel, Chochon-Latouche et Ninaud,
Dujardin Emile, Guichard Victor [une brochure intitulé " Notre planète en guerre. Le péril blanc. La

lutte pour l'Asie" par B.-G. Assan, Berne, 1917], Leberre Gaston et Millet Jean-Louis, Lévêque Achille,
Mailloux Camille (1916-1918).

• Oeuvres des rapatriés, comité de Bouveret-Saint-Gingolph (Valais) : envois de fonds, listes d'internés
hébergés (1917-1918).

• Oeuvre de la colonie suisse en France en faveur des militaires français internés en Suisse et de leurs
familles (mai-septembre 1916) [affiches]

• Projet de sanatorium interallié à Montana (Valais) : le Sanatorium des Alliés (janvier-mai 1917) [une
brochure avec plan, sans date]

• Journaux pour les internés : "Journal des Internés" (août-septembre 1918), journal "l'Interné"
(octobre-novembre 1916), exemplaires nos 1 (1er octobre 1916), 7 (10 février 1917) et 12 (juin 1917),
dossier Paillet Léon (août-octobre 1916).

• Internés civils belges rapatriés ou évadés en France (1916-1917).
• Divers : instructions, formulaires, coupures de presse;
F/23/9
Vêtements et travail
1915-1918
Vêtements :

• Notes générales (juin-décembre 1916).
• Comité de rapatriement de Schaffhouse [Schaffhausen] : convois d'internés passant par Schaffhouse
(juillet-septembre 1916), vêtements fournis par l'Intendance militaire (juin 1916-juillet 1917),
correspondance du comité (mars 1915-juin 1918) [une photographie], tableaux statistiques (août 1916septembre 1918).

• Cas particuliers d'internés signalés dans le dénuement (septembre 1916-novembre 1917).
• Correspondance avec le ministère des Affaires étrangères (mai-août 1918).
Travail :

• Notes générales (novembre 1915-mai 1918).
• Correspondance avec le ministère des Affaires étrangères (juillet-octobre 1916).
• Organisation du travail des internés à Vevey (août-décembre 1916) [une notice " Statuts de l'association
de bienfaisance TIM. Fabrique de jouets et articles en bois des internés français et belges à Vevey",
1916] ; note sur les ateliers de Leysin, Saint-Imier, Les Diablerets et Vevey (1916 ?) ; avis de la
commission du Régime des prisonniers de guerre sur l'admission en France des produits du travail des
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internés (août-octobre 1916) ; projet pour la fabrication en Suisse par les internés français d'articles
dénommés "articles de Paris" ("projet Ullmann") (mai 1916).

• Travail des étudiants (septembre 1916-juin 1918) [brochure " Oeuvre universitaire suisse des étudiants
prisonniers de guerre. Rapport sur l'activité du comité de Genève durant les années 1915 et 1916",
Genève, 1917].

• Coupures de presse (1916).
F/23/10
Journal des internés français en Suisse
octobre 1916-juin 1918
Journal des internés français, "hebdomadaire illustré publié sous le haut patronage de l'ambassade de
France en Suisse et avec l'autorisation du service de l'Internement. Seul organe officiel des internés
français en Suisse paraissant tous les jeudis" (numéro 1, 26 octobre 1916) :

• numéros 1 (26 octobre 1916) à 52 (20 octobre 1917) : série complète
• numéros 1 (4 novembre 1917) à 34 (23 juin 1918) : manque no 6 (9 décembre 1917), 14 à 19 (3 février au
3 mars 1918), 23 (7 avril 1918), 25 (21 avril 1918), 27 (5 mai 1918), 30 à 33 (26 mai au 16 juin 1918).
F/23/11
Journal des internés français en Suisse (doubles)
octobre 1916-juin 1918
Journal des internés français : doubles des exemplaires conservés sous la cote F/23/10 :

• numéros 1 (26 octobre 1916) à 52 (20 octobre 1917) : manque no 41 (4 août 1917)
• numéros 1 (4 novembre 1917) à 34 (23 juin 1918) : manque nos 6 (9 décembre 1917), 14 à 19 (3 février
au 3 mars 1918), 23 (7 avril 1918), 25 (21 avril 1918), 27 (5 mai 1918), 30 à 33 (26 mai au 16 juin 1918).
F/23/12-F/23/16
Rapatriements
1915-1920
F/23/12
Généralités
1915-1920

• Notes, correspondances, instructions générales concernant l'organisation des rapatriements de Suisse
(juin 1915-août 1918, mars 1920) [note imprimée du ministère de l'Intérieur : " Service de

renseignements sur les réfugiés et rapatriés" (janvier 1918) ; brochure " Hommage aux évacués. Soyez
les bienvenus de la part de la Fraternelle des régions occupées" (4 décembre 1916)].

• Restitutions des sommes dues aux rapatriés (août 1916-juillet 1917).
• Listes nominatives de rapatriés par commune d'origine ou par convoi (1916-1918).
• Rapatriement du personnel sanitaire (août 1917-juillet 1918) [extrait du Bulletin international des
sociétés de la Croix-Rouge : La question du renvoi du personnel sanitaire, interprétation de l'article 12

de la convention de Genève (janvier 1915)].

• Cas individuels (janvier 1917-octobre 1918).
• Liste d'habitants de la région envahie signalés comme suspects par des rapatriés, renseignements
recueillis par le service de Rapatriement d'Évian (janvier-mai 1917).

• Coupures de presse (1916-1918) [un exemplaire de " Mars. Illustriertes Wochenblatt, Journal
hebdomadaire illustré" (novembre 1917)].
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F/23/13
Listes nominatives de réfugiés et rapatriés
1915-1916
Office des recherches pour les familles dispersées : listes nominatives de réfugiés et rapatriés (français
essentiellement, quelques listes de réfugiés belges) établies par les correspondants dans les
départements. Ces listes dressées par commune d'accueil et par commune d'origine des réfugiés
comportent les nom, prénom, âge, profession, commune de résidence avant la guerre, éventuellement
indication de l'état de santé et date du rapatriement.
Une synthèse des renseignements fournis par les réfugiés concernant l'état des immeubles,
l'alimentation et l'attitude des Allemands vis-à-vis de la population et le moral de celle-ci existe pour
certaines communes envahies.

• Ain
• Allier
• Hautes-Alpes
• Alpes-Maritimes
• Ardèche
• Ariège
• Aude
• Aveyron
• Bouches-du-Rhône
• Cantal
• Doubs
• Drôme
• Gard
• Haute-Garonne
• Gers
• Hérault
• Puy-de-Dôme
F/23/14
Rapatriement des évacués en Belgique et en Hollande
1916-1919

• Renseignements fournis par des rapatriés venant des régions envahies ou de camps allemands
transmis au ministère de l'Intérieur par le ministère de la Guerre ou le ministère des Affaires
étrangères via le consulat général de France à Rotterdam (mars-octobre 1917).

• Français évacués en Belgique : correspondance avec le ministère des Affaires étrangères (février 1917novembre 1918) [ Statistiques sanitaires dans le nord de la France 1913-1917, fascicule de la
Commission for relief in Belgium].

• Français rapatriés par la Hollande (Flessingue) (janvier-février 1916).
• Rapatriements consécutifs à l'armistice : fiches de renseignements de police fournis par les rapatriés à
Dieppe et Évian (décembre 1918), centres de rapatriement de Dieppe, Nancy, Roubaix, Rouen
(novembre 1918-janvier 1919) [4 exemplaires du Bulletin périodique à l'usage des évacués français en

Hollande publié par l'Office français des Pays-Bas à La Haye, 13 novembre au 4 décembre 1918].
F/23/15
Enfants français
1915-1919
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• Rapatriements d'enfants des départements envahis (septembre 1915-août 1918).
• Bureau de recherches des réfugiés belges et français de Lyon (octobre 1915-février 1918), dont listes
d'enfants à rapatrier (sans date).

• Rapatriements d'enfants français hospitalisés en Hollande (janvier 1917-mars 1919).
• Cas individuels dont Meyer-May Georges (1916-1918).
F/23/16
Enfants allemands ou austro-hongrois
1916-1919
Rapatriement d'enfants allemands et austro-hongrois :

• Dossier général : correspondance avec mentions nominatives, listes nominatives (avril 1916-février
1919).

• Rapatriement d'enfants allemands et austro-hongrois : dossiers individuels (1917-1918).
• Rapatriement d'enfants alsaciens-lorrains en Alsace non occupée ou en Allemagne : dossiers
individuels (1916-1918).
F/23/18-F/23/22
Service de la correspondance avec les départements envahis
1915-1919
Le service de la Correspondance avec les départements envahis (SCDE) a été créé en mars 1916 à la
direction du Contrôle et de la Comptabilité ; il a commencé à fonctionner le 25 avril 1916.
F/23/18
Organisation générale
1915-1919

• Création et mise en place du service (juin 1915-novembre 1918).
• Organisation générale du service : instructions, correspondance, coupures de presse (janvier 1915janvier 1919).

• Travail administratif : enquêtes sur des personnes (1916-1917), correspondance (avril 1916-avril 1918),
transmissions de l'ambassade d'Espagne à Berlin (janvier-mai 1918), communication de
renseignements tirés de la Gazette des Ardennes (septembre-octobre 1918).
F/23/19
Organisation générale (suite)
1915-1919

• Organisation générale : mise en place d'un échange de nouvelles avec le Nord libéré (Lille, Dunkerque)
(octobre-novembre 1918) [affiches], transfert du service de Paris à Lyon puis de Lyon à Paris (avriloctobre 1918) [plans des locaux du service dans les bureaux de l'état civil de Lyon, rue Bossuet],
correspondance envoyée par Ph. E. Legrand, chef du bureau de recherches de Lyon (avril-juin 1918,
février-octobre 1919), Melle Glatron (mai-octobre 1918), Mme Barbier (août 1918-septembre 1919).

• Correspondance avec la Belgique (mars 1916-octobre 1918).
• Statistiques des mouvements des cartes-messages (novembre 1916-décembre 1918).
• Relations avec les oeuvres françaises : Les Nouvelles du soldat (mars 1915-août 1917), Syndicat
d'initiative du Forez, Comité fédéral départemental d'assistance aux prisonniers (mars 1916-mars
1918), Croix Rouge française, agence des prisonniers de guerre (octobre 1915, novembre 1918), Croix
Rouge française, Union des femmes de France (janvier-février 1916), Croix Rouge française,
Association des dames françaises (février 1915), Le Vêtement du prisonnier de guerre (février 1915).
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• Relations avec les oeuvres étrangères : Agence Internationale des prisonniers de guerre (AIPG)
(septembre 1915-janvier 1919), Association catholique internationale des oeuvres de protection de la
jeune fille (août-septembre 1916), Bureau zurichois pour la recherche des disparus (août 1916),
Commission des otages à Bâle (août 1916).

• Divers dont lettre de Paul Roubier annonçant sa démobilisation et sa nomination comme directeur de
l'École de droit de Beyrouth (février ou mars 1919).
F/23/20-F/23/22
Service des renseignements fournis par la correspondance avec les régions envahies : rapports des
bureaux militaires de contrôle de Paris et de Lyon
1916-1918
Le Service des renseignements fournis par la correspondance avec les régions envahies a été créé le 19
septembre 1916.
Sa mission était d'« extraire des messages reçus des régions envahies, messages même succincts et ayant

subi l'épreuve de la censure allemande, les indications de nature à éclairer les points suivants :

• activité économique
• assistance aux régions envahies
• renseignements aux familles dispersées
• état des meubles et immeubles
• changement d'affectation des immeubles ».
Un rapport de quinzaine établi par les bureaux militaires de contrôle était envoyé aux ministères de la
Guerre, de l'Intérieur, au service de Lyon, à l'Office des renseignements aux familles dispersées.
F/23/20
Rapports du bureau militaire de contrôle de Paris : 1 à 12
19 septembre 1916-15 mars 1917

• Rapport 1 : 19 septembre au 2 octobre 1916
• Rapport 2 : 3 au 15 octobre 1916
• Rapport 3 : 16 au 31 octobre 1916
• Rapport 4 : 1er au 15 novembre 1916
• Rapport 5 : 15 au 30 novembre 1916
• Rapport 6 : 1er au 15 décembre 1916
• Rapport 7 : 15 au 31 décembre 1916
• Rapport 8 : 1er au 15 janvier 1917
• Rapport 9 : 15 au 31 janvier 1917
• Rapport 10 : 1er au 15 février 1917
• Rapport 11 : 15 au 28 février 1917
• Rapport 12 : 1er au 15 mars 1917.
• Note relative aux évacuations dans le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme (9 mars 1917).
F/23/21
Rapports du bureau militaire de contrôle de Paris : 13 à 17
15 mars-31 mai 1917

• Rapport 13 : 15 au 31 mars 1917
• Rapport 14 : 1er au 15 avril 1917
• Rapport 15 : 15 au 30 avril 1917
• Rapport 16 : 1er au 15 mai 1917
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• Rapport 17 : 15 au 31 mai 1917.
F/23/22
Rapports du bureau militaire de contrôle de Paris : 18 à 51, rapports du bureau militaire de
contrôle de Lyon : 1 à 37
1er décembre 1916-31 octobre 1918
Rapports du bureau militaire de contrôle de Paris : 18 à 51 (1er juin 1917-31 octobre 1918) :

• Rapport 18 : 1er au 15 juin 1917
• Rapport 19 : 15 au 30 juin 1917
• Rapport 20 : 1er au 15 juillet 1917
• Rapport 21 : 15 au 21 juillet 1917
• Rapport 22 : 1er au 15 août 1917
• Rapport 23 : 15 au 31 août 1917
• Rapport 24 : 1er au 15 septembre 1917
• Rapport 25 : 15 au 30 septembre 1917
• Rapport 26 : 1er au 15 octobre 1917
• Rapport 27 : 15 au 31 octobre 1917
• Rapport 28 : 1er au 15 novembre 1917
• Rapport 29 : 15 au 30 novembre 1917
• Rapport 30 : 1er au 15 décembre 1917
• Rapport 31 : 15 au 31 décembre 1917
• Rapport 32 : 1er au 15 janvier 1918
• Rapport 33 : 15 au 31 janvier 1918
• Rapport 34 : 1er au 15 février 1918
• Rapport 35 : 15 février au 1er mars 1918
• Rapport 36 : 1er au 15 mars 1918
• Rapport 37 : 15 au 31 mars 1918
• Rapport 38 : 1er au 15 avril 1918
• Rapport 39 : 15 avril au 1er mai 1918
• Rapport 40 : 1er au 15 mai 1918
• Rapport 41 : 15 au 30 mai 1918
• Rapport 42 : 1er au 15 juin 1918
• Rapport 43 : 15 au 30 juin 1918
• Rapport 44 : 1er au 15 juillet 1918
• Rapport 45 : 15 au 31 juillet 1918
• Rapport 46 : 1er au 15 août 1918
• Rapport 47 : 15 au 31 août 1918
• Rapport 48 : 1er au 15 septembre 1918
• Rapport 49 : 15 au 30 septembre 1918
• Rapport 50 : 1er au 15 octobre 1918
• Rapport 51 : 15 au 31 octobre 1918.
Rapports du bureau militaire de contrôle de Lyon : 1 à 37 (1er décembre 1916-1er juin 1918) :

• Rapport 1 : 1er décembre 1916
• Rapport 2 : 15 décembre 1916
• Rapport 3 : 30 décembre 1916
• Rapport 4 : 16 janvier 1917
• Rapport 5 : 1er février 1917
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• Rapport 6 : 15 février 1917
• Rapport 7 : 1er mars 1917
• Rapport 8 : 16 mars 1917
• Rapport 9 : 1er avril 1917
• Rapport 10 : 16 avril 1917
• Rapport 11 : 1er mai 1917
• Rapport 12 : manque
• Rapport 13 : 1er juin 1917
• Rapport 14 : 16 juin 1917
• Rapport 15 : 1er juillet 1917
• Rapport 16 : 16 juillet 1917
• Rapport 17 : 1er août 1917
• Rapport 18 : 16 août 1917
• Rapport 19 : 1er septembre 1917
• Rapport 20 : 16 septembre 1917
• Rapport 21 : 1er octobre 1917
• Rapport 22 : 16 octobre 1917
• Rapport 23 : 2 novembre 1917
• Rapport 24 : 16 novembre 1917
• Rapport 25 : 1er décembre 1917
• Rapport 26 : 17 décembre 1917
• Rapport 27 : 2 janvier 1918
• Rapport 28 : 16 janvier 1918
• Rapport 29 : 1er février 1918
• Rapport 30 : 16 février 1918
• Rapport 31 : 1er mars 1918
• Rapport 32 : 16 mars 1918
• Rapport 33 : 1er avril 1918
• Rapport 34 : 16 avril 1918
• Rapport 35 : 1er mai 1918
• Rapport 36 : 16 mai 1918
• Rapport 37 : 1er juin 1918.
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