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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 NotreDame de Sion, 3 janvier 1946. 1944-1946.
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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 ; 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).
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