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INTRODUCTION  
 

 
Référence   SHD, GR 5 NN 1-246 
 
Intitulé   Archives rapatriées de Russie, cabinet du ministre  
 
Dates extrêmes  1870-1940 
 
Niveau de description  Sous-série 
 
Importance matérielle  246 articles en 72 cartons 
 
Producteur Ministère de la Guerre puis de la Défense nationale et de 

la Guerre 
 
Histoire administrative   
Le cabinet est divisé en un cabinet civil et un cabinet militaire. Le cabinet civil tient le 
secrétariat particulier du ministre et traite des affaires politiques réservées, des affaires civiles 
et de la presse. Le cabinet militaire comprend un état-major particulier et quatre bureaux 
chargés respectivement du courrier et de l’enregistrement, des décorations, des officiers 
généraux et de la correspondance générale, et enfin des œuvres militaires. Après une brève 
préfiguration en 1932, le ministre de la Guerre devient ministre de la Défense nationale et de 
la Guerre le 6 juin 1936 afin de permettre une meilleure coordination des départements 
ministériels impliqués dans la défense du territoire. Le 23 février 1938 est instituée au sein du 
cabinet une section de défense nationale chargée de suivre les questions relatives à 
l’organisation de la nation pour le temps de guerre et à la conduite des opérations, en lien avec 
le chef d’état-major général de la défense nationale. Le cabinet travaillait en collaboration 
avec le secrétariat général du ministère de la Guerre, chargé de la direction de l’administration 
de l’armée et de la coordination administrative et financière de tous les services du ministère ; 
un service de la défense nationale y est également mis en place en 1938 pour étendre cette 
coordination aux départements ministériels concernés. Édouard Daladier, qui fut ministre de 
la Défense nationale et de la Guerre de juin 1936 à mai 1940, fut également président du 
Conseil à partir d’avril 1938. 
 
Historique de la conservation  
Une partie du fonds (20 articles émanant surtout de la section de défense nationale) a été 
rapatriée en 1994 au sein des premiers retours de Moscou, mais la plus grande partie est issue 
du second retour de 2000. Les dossiers identifiés d’emblée comme ressortant du fonds du 
cabinet du ministre ont été complétés par des dossiers extraits d’autres fonds et réattribués au 
fil des classements. 

    
Modalités d’entrée  Versements administratifs 
 
Présentation du contenu  
Bien que le fonds couvre une large période, ce sont surtout les dossiers de la fin des années 
1930 qui dominent, et qui complètent ainsi les 27 cartons conservés dans la sous-série GR 5 N 
pour la période 1920-1940. Les questions relatives à l’organisation de la défense nationale et à 
la préparation de l’armée dans le cadre de la montée des tensions internationales sont 
particulièrement représentées. On signalera plusieurs dossiers de décrets présidentiels 
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originaux. L’ensemble fournit assez peu d’éléments sur la Première Guerre mondiale, période 
sur laquelle la sous-série 5 N est déjà riche de 570 cartons, mais apporte par contre des 
compléments important sur l’occupation en Allemagne et l’application des traités ayant mis 
fin à la première Guerre mondiale, les informations remontant de la Commission militaire 
interalliée de contrôle (CMIC), du Comité militaire allié de Versailles (CMAV), de l’armée 
du Rhin, du 2e bureau de l’état-major de l’armée ou du réseau diplomatique pour nourrir les 
dossiers du ministre. 
 
Mode de classement   
Conformément à la méthode suivie au SHD, les dossiers rapatriés de Russie en 1994 puis en 
2000 ont été refondus en un seul ensemble. Du fait de l’impossibilité de rattacher une grande 
partie des dossiers à un organe précis du cabinet, le classement reflète moins l’organigramme 
du cabinet que les différentes questions qui y étaient traitées. On s’est efforcé de préserver les 
dossiers tels que constitués à Moscou mais certains ont fait l’objet d’une fusion. L’histoire du 
fonds explique la coexistence d’articles traitant de la même affaire dont les dates se 
chevauchent, ainsi des nombreux dossiers relatifs à l’occupation des territoires rhénans après 
la Première Guerre mondiale.  
 
Conditions d’accès  Fonds librement communicable 
 
Sources complémentaires 
GR 1 et 2 N Conseil supérieur de la guerre, Conseil supérieur de la défense 

nationale et secrétariat général de la défense nationale 
GR 4 N  Organismes interalliés, 1914-1935 
GR 5 N  Cabinet du ministre 
GR 6 N  Personnalités politiques et militaires et secrétariat général du ministère 

de la Défense nationale 
7 N et 7 NN État-major de l’armée 
8 et 9 N et NN Directions 
10 à 13 N  Organismes ministériels du temps de guerre 1914-1918 
14 à 16 N et NN Grand Quartier général 
GR 19 NN  Armée française du Rhin  
GR X1-X2  Ordonnances et règlements 
GR Xs  Organisation générale de l’armée et de l’administration centrale 
GR Ye et Yd Dossiers individuels des officiers et officiers généraux 
GR Yh  Dossiers individuels, célébrités et ministres de la Guerre 
GR Yg  Personnel civil du ministère de la Guerre 
GR K et DE PA Fonds entrés par voie extraordinaire 
AI 1 B  Ministère de l’Air, Entre-deux-guerres 
MV SS 1 BB Service général de la Marine, Entre-deux-guerres 
 
Bibliographie 
BONNEFOUS (Édouard), Histoire politique de la Troisième République, 6 vol., Paris, PUF, 

1957-1965. 
CARRE (Claude), Histoire du ministère de la Défense et des départements ministériels 

militaires, Paris, Lavauzelle, 2001. 
CHABLAT -BEYLOT (Agnès) et SABLON DU CORAIL (Amable) [dir.], Les archives de la Grande 

Guerre. Guide des sources conservées par le Service historique de la Défense relatives à 
la Première Guerre mondiale, Vincennes, SHD, 2014. 
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Organisation et fonctionnement du cabinet 
 
 
1 Attributions, organisation et fonctionnement du cabinet, de l’état-major général et 

du ministère de la Guerre, circulation du courrier : notes, circulaires, instructions. 
1876-1911 

 
2 Organisation du ministère de la Guerre, du secrétariat général du ministère, du 

Conseil supérieur de la Guerre et du haut commandement ainsi que du ministère 
de l'Air et du haut commandement de la Marine : décrets, notes, rapports, 
instructions, organigramme et annuaire, recueil des attributions des directions et 
bureaux de l'administration centrale (1932), plan des sous-sols de l’hôtel du 
ministre de la Guerre. 

1872-1939 
 
3 Annuaires du ministère de la Guerre et du ministère de l’Armement. 

1939-1940 
 
4 Organisation et fonctionnement de l’administration centrale du ministère de la 

Guerre, questions financières et administratives diverses : notes, instructions, 
tableaux d’encadrement. 

1939-1940 
 
5 Organisation du travail ministériel et de la correspondance : instruction du 18 

janvier 1916 sur la décentralisation administrative et la simplification des écritures 
et de la correspondance, notes sur le cabinet civil. 

1916-1921 
 
6 Liste des dossiers détenus par le cabinet militaire (section EMA) et cadre de 

classement. 
s.d. [1938] 

 
 
Correspondance personnelle et discours 
 
 
7 Textes de discours pour le vingtième anniversaire de la bataille de la Marne. 

1934 
 
8 Correspondances diverses reçues par le ministre de la Guerre : demandes 

d'intervention, renseignements, dénonciations, communication de la commission 
de l'armée du Sénat et note sur les affectés spéciaux suspects.  

1907-1940 
 
9 Correspondance personnelle du général Decamp, chef du cabinet militaire, à 

l’occasion des vœux pour l’année 1940. 
décembre 1939-janvier 1940 
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Décrets et arrêtés ministériels 
 
 
10 Collection originale des décrets signés par le président de la République présentés 

par le ministre de la Défense nationale et de la guerre. 
septembre-décembre 1938 

 
11 Collection originale des décrets signés par le président de la République présentés 

par le ministre de la Défense nationale et de la guerre : janvier-mai 1939. 
janvier-mai 1939 

 
12 Décret du 15 mai 1939 relatif à l'affectation spéciale en cas de mobilisation : 

rapport du ministre, décret original, annexes, rapport et note du Conseil d'Etat, 
bordereaux. 

1939 
 
13 Collection originale des rapports du ministre au président de la République et des 

décrets signés par le président transmis au service des archives du ministère de la 
Défense nationale et de la Guerre. 

août-septembre 1939  
 
14 Copies d'arrêtés du ministre et de décrets du président de la République présentés 

par le ministre, arrêté du 12 février 1940 relatif au commandement territorial et 
aux procédures financières en Afrique du Nord, table imprimée des textes 
permanents du ministère (1940). 

juillet 1939-mai 1940 
 
 
Relations avec le Parlement 
 
 
Auditions du ministre devant le Parlement 
 
15 Audition du ministre par la commission de l'armée du Sénat le 25 mars 1936 : 

notes, rapports annotés et réponses aux questions parlementaires portant sur 
l'organisation de la mobilisation industrielle, les effectifs et le service de santé. 

1935-1936 
 
16 Audition du ministre devant la commission de l’armée de la Chambre des 

députés : questionnaire du 24 juin 1936 et dossier du ministre. 
1936 

 
17 Préparation des auditions du président du Conseil, ministre de la Défense 

nationale, au Sénat et à la Chambre des députés le 23 novembre et le 6 décembre 
1939, préparation de lois et décrets-lois concernant la défense nationale : 
questionnaires des commissions parlementaires, projets de réponses, rapports, 
notes échangées avec l'EMA et le service des travaux législatifs du secrétariat 
général, correspondance avec le ministère de l'Air et le ministère des Finances, 
bulletins d'information, décrets, notes manuscrites. 

1936-juin 1940 
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18 Audition du ministre de la Défense nationale et de la Guerre devant la sous-

commission sénatoriale de contrôle des dépenses engagées pour la défense 
nationale : questionnaire et réponses, notes ; enseignements à tirer de la 
mobilisation partielle de septembre 1938 : rapport de l'EMA,  note du président du 
Conseil au chef d'état-major général sur la mobilisation. 

novembre 1938-décembre 1939 
 
19 Audition des ministres de la Défense nationale (Guerre, Marine, Air) devant les 

trois commissions de la Chambre des députés réunies en comité secret : 
questionnaires et dossiers de réponses. 

février-mars 1939 
 
20 Audition du ministre devant la sous-commission de contrôle des dépenses 

engagées pour la défense nationale de la commission des finances du Sénat (13 
décembre 1939) : dossier du président du Conseil (questionnaire et réponses). 

1939 
 
21 Auditions du ministre devant la commission de l'armée de la Chambre des députés 

le 22 novembre 1939 et le 10 janvier 1940 : questionnaire, notes, éléments de 
langage, bordereaux et dossier du ministre. 

août 1939-janvier 1940 
 
22 Audition du ministre devant la commission de l'armée de la Chambre des députés 

en janvier 1940 : questionnaire et dossier du ministre. 
janvier 1940 

 
23 Audition du ministre à Chambre des députés : dossier préparatoire comprenant des 

sommaires, des projets de décrets, des extraits de rapports et un schéma de la 
coopération économique franco-britannique. 

1940 
 
 
Rapports de mission de parlementaires 
 
24 Missions de contrôle de parlementaires : notes, copies de lettres de mission, 

bordereaux, correspondance entre le cabinet, les commissions parlementaires et 
les organismes ou circonscriptions inspectées, rapports d'inspection, rapports sur 
l'emploi des divisions cuirassées. 

juillet 1939-janvier 1940 
 
25 Missions de contrôle et questions de parlementaires membres de la commission de 

l'armée : correspondance, rapports, notes, éléments de réponse. 
octobre 1939-février 1940 

 
26 Missions de contrôle et visites de parlementaires sur la situation des armées : 

demandes de laissez-passer, notes et correspondance, comptes rendus des unités et 
des établissements visités, lettres de mission, rapports, bordereaux. 

janvier-mai 1940 
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27 Travaux de la commission de l'armée de la Chambre des députés, éléments de 
réponse et réponses du ministre : notes, rapports, bordereaux. 

octobre 1939-janvier 1940 
 
28 Réponses du ministre à des questions de parlementaires et de commission 

parlementaires, notamment la commission de l'armée : notes, bordereaux. 
octobre 1939-février1940 

 
29 Missions de contrôles et questions de parlementaires concernant la défense 

nationale, éléments de réponse et réponses du ministre : rapports de mission, 
notes, interpellations, bordereaux. 

novembre 1939-mars 1940 
 
30 Rapports de parlementaires membres de la commission de l'armée et éléments de 

réponses : rapports, notes. 
novembre 1939-janvier 1940 

 
31 Missions de contrôles et questions de parlementaires concernant la défense 

nationale, éléments de réponse et réponses du ministre : rapports, notes, 
bordereaux. 

décembre 1939-avril 1940 
 
Projets de lois 
 
32 Loi de 1913. – Examen du projet de loi modifiant la loi du 21 mars 1905 sur la 

durée du service dans l'armée active : contre-projets, amendements, notes sur les 
amendements et observations des directions et de l'EMA, notes manuscrites. 

1913 
 
33 Préparation et suivi du budget de la guerre et de la défense nationale : notes, 

annexes au projet de loi sur le budget et rapport sur le recrutement des militaires 
de carrière en 1939, projet de loi sur les dépenses relatives à la défense nationale 
pour 1940, tiré à part de la Revue politique et parlementaire intitulé « L'accord de 
Washington sur les dettes de guerre de la France » par Henry Bérenger, note sur le 
financement des dépenses de guerre par Bertrand Nogaro, ancien ministre (sans 
date). 

1929-1940 
 
Interpellations et relations avec les parlementaires 
 
34 Documentation sur la participation des députés aux cérémonies du 11 novembre 

1922 et 1927 à Compiègne, pièces relatives au procès en diffamation du colonel 
Bordage (1934-1935). 

1922-1935 
 
35 Interpellation du député Charles Tillon au sujet des sévices infligés aux Espagnols 

réfugiés en France et réponse du ministre : notes, coupures de presse. 
février-mars 1939 
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36 Interpellation de Léon Blum sur la puissance militaire de la France et le bien-être 
des soldats, éléments de réponse : notes, rapports, bordereaux. 

septembre 1939-mars 1940 
 
37 Bulletins d'information des commissions parlementaires : affaires militaires et 

diplomatiques (16 septembre 1939), affaires maritimes (du 16 au 30 septembre 
1939). 

septembre 1939 
 
38 Contribution à l'élaboration du rapport de la commission de défense nationale du 

Parti radical : notes, rapports. 
1939 

 
39 Questions de députés au ministre sur les questions de défense nationale : 

correspondance, rapports et éléments de réponse. 
janvier-mars 1940 

 
 
Organisation de la défense nationale 
 
 
Organes politiques et de commandement 
 
40 Décrets, notes et rapports sur le Conseil supérieur de la guerre et l’EMA. 

1926-1935 
 
41 Haut commandement : lettre du maréchal Franchet d'Espérey pour la création d'un 

comité consultatif de défense de l'Afrique du Nord et note du général Weygand au 
ministre de la Guerre, note manuscrite et imprimée du général Weygand sur le 
problème du commandement militaire. 

1931-1939 
 
42 Note au ministre intitulée « De l'organisation générale des départements 

ministériels en vue du renforcement de la défense nationale et du maintien du 
progrès social ». 

1938 
 
43 Cabinet du ministre de la Défense nationale et de la guerre en temps que président 

du Conseil : correspondance avec les autres départements ministériels. 
septembre 1938-juin 1940 

 
44 Comité secret : dossier de synthèse des principales questions pouvant être 

débattues, sommaires, projets de décrets sur le haut commandement, note sur le 
bien-être de la troupe. 

octobre 1939-février 1940 
 
45 Organisation de la défense nationale par le président du Conseil (ministre des 

Affaires étrangères puis ministre de la Défense nationale et de la guerre) : projets 
de lois, décrets et rapports concernant la défense nationale et l'administration, 
relations entre les départements ministériels concernés. 
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février-juin 1940 
 
 
Organisation de l’armée 
 
46 Commission mixte chargée de préparer un projet de loi sur l'administration de 

l'armée, présidée par le duc d'Audiffret-Pasquier, député de l'Orne : registres des 
procès-verbaux des séances, correspondance avec les membres de la commission, 
projet de loi imprimé. 

1873-1874 
 
47 Rapport de la mission menée en 1908 par le docteur Lachaud, député de la 

Corrèze, sur les casernes militaires en Suisse, Belgique, Hollande et Angleterre, 
plans des casernes étudiées (notamment celles de Bruxelles) et rapports annexes, 
note de l'inspection générale technique des travaux de casernement sur l'hygiène 
des casernes suisses. 

1903-1910 
 
48 Service de santé et situation sanitaire du corps de débarquement à Casablanca : 

notes échangées entre le cabinet du ministre, le 1er bureau de l'EMA et la 7e 
direction. 

1907-1908 
 
49 Compte rendu sur le recrutement de l'armée en 1910 : épreuves avec tableaux 

manuscrits et version imprimée finale. 
1911 

 
50 Rapport sur le service des prisonniers de guerre (1914-1916). 

v. 1916 
 

51 Situation au Maroc. - Dépêches adressées par le général Lyautey, commissaire 
résident général de France au Maroc, aux ministres de la Guerre et des Affaires 
étrangères concernant la situation budgétaire et financière et celle des officiers au 
Maroc. 

1915-1918 
 
52 Recrutement des indigènes nord-africains. - Recensement, organisation des 

sections spéciales de recrutement indigène et des cantons de recrutement, 
organisation générale du recrutement et du service militaire, répartition des 
troupes en Afrique du nord : correspondance entre l'état-major de l'armée, la 
direction de l'infanterie et l'armée d'Afrique, notes, rapports, statistiques, affiches, 
projets de décrets et de notes. 

1912-1927 
 
53 Organisation de l'armée et de la préparation militaire : notes, études, 

correspondances et rapports adressés au ministre. 
1925-1926 

 
54 Budget du ministère de la Guerre et organisation de l'armée : dossiers de 

justification personnelle de Paul-Boncour. 
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1932 
 
55 Organisation de l’armée et de la défense nationale : projet de loi, correspondance 

concernant le CSDN, mémoires et tableaux d’effectifs. 
1933 

 
56 Organisation défensive des frontières, réorganisation de la défense nationale, 

organisation de l'armée d’outre-mer, situation de l'armée française, problème des 
classes creuses et des réduction d'effectifs : notes, rapports au ministre, procès-
verbal de la séance du CSG du 25 janvier 1933, questionnaire d'audition 
parlementaire, correspondance, notes manuscrites, coupure de presse. 

janvier 1933-décembre 1934 
 
57 Rapport général sur le ministère de la Guerre et l'organisation de l'armée. 

s.d., v. 1935 
 
58 Collège des hautes études de la défense nationale : note sur la création et les 

objectifs du CHEDN, programme général d'enseignement, programme des 
conférences d'octobre à décembre 1936. 

1936 
 
59 Notes et fragments de notes sur l'organisation de la défense nationale, concernant 

notamment le débat sur l'armée de métier en 1936 et le rythme des incorporations. 
A noter : lettre de la générale Weygand sur le cinéma aux armées (6 octobre 
1939). 

1936-1939 
 
60 Organisation des unités et du commandement, mobilisation et engagements, DCA, 

renseignement : ordre de bataille général de l'armée (s.d.), notes et brouillons de 
notes, circulaires, analyses, bordereaux. 

avril-septembre 1939 
 
61 Collection chronologique de circulaires et instructions secrètes du ministre de la 

Défense nationale et de la guerre pour le mois de janvier 1940. 
décembre 1939-janvier 1940 

 
62 Projets contre l'avancée des blindés allemands : lettres et messages de particuliers 

provenant d'Angleterre et des Etats-Unis. 
mai-juin 1940 

 
 
Personnel militaire 
 
63 Dossiers thématiques du 3e bureau (correspondance générale) sur les questions 

statutaires : campagnes (validation), code de justice militaire, commandement, 
congés, contentieux au Conseil d’État, conseils d'enquête, contrôle, 
correspondance, décès, discipline. 

1870-1926 
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64 Service militaire des missionnaires et statut des militaires alsaciens-lorrains : 
correspondance. 

1871-1899 
 
65 Dossiers d'enquête administratives : minutes, notes, rapports. 

1914-1916 
 
66 Avis du Conseil d’État sur les pensions militaires et des affaires en contentieux 

relatives aux pensions. 
1919-1926 

 
67 Perfectionnement des cadres de réserve en Afrique du Nord : rapport de 

l’inspection générale du perfectionnement des cadres de réserve et de la 
préparation militaire supérieure. 

1937 
 
68 Maîtrise de l’immigration, statut et emploi des étrangers (notamment au regard du 

service militaire) : correspondance échangée entre le ministre président du Conseil 
et les députés ainsi que divers ministères, organismes et institutions, notes, 
rapports, études, extraits du Journal officiel, projet de décret sur l’emploi des 
officiers étrangers. 

1934-1940 
 
69 Statut des étrangers : dossiers par nationalité (Allemands, Autrichiens, Géorgiens, 

Polonais, Russes, Sarrois, Ukrainiens). 
1936-1939 

 
70 Relevés généraux des étrangers bénéficiaires du droit d'asile, dont les Espagnols, 

envoyés par les préfets de Saône-et-Loire, de l'Eure, de Loire-Inférieure et du 
Loiret : notes et tableaux. 

novembre 1939-avril 1940 
 
 
Défense des frontières et du territoire 
 
71 Note de la direction générale des chemins de fer du ministère des Travaux publics 

au ministre de la Guerre sur un projet de construction de voies ferrées dans l'Est, 
signée par Sadi Carnot. 

1881 
 
72 Étude allemande (Kriegspiel) sur le siège de Verdun, exécutée en 1895-1896, 

communiquée par le 2e bureau de l'EMA avec une note du 2e bureau et une note 
du gouverneur de Verdun. 

1900-1901 
 
73 Cartes du positionnement des unités françaises à la frontière franco-espagnole. 

s.d. 
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74 Inspection par Édouard Daladier des organisations fortifiées du Nord-Est : compte 
rendu d’une inspection des 2e, 6e et 20e régions en 1937 et dossier préparatoire à 
une visite dans la 2e région en 1939, avec plans. 

1937-1939 
 
75 Rapport imprimé sur la défense des usines contre les bombardements aériens 

publié par la présidence des sociétés nationales de constructions aéronautiques et 
proposition de résolution sur la protection du territoire contre le danger aérien par 
le député Paul Bernier. 

1939 
 
Mobilisation 
 
76 Commission d’étude de questions relatives aux réquisitions militaires : brouillons 

manuscrits des minutes des procès-verbaux des séances. 
1891-1897 

 
77 Mobilisation des apatrides : notes et brouillons de notes, bordereaux, décrets, 

extraits de Journal officiel, communiqués de presse. 
1936-1940 

 
78 Compte rendu de la conférence interdépartementale du 10 décembre 1938 tenue à 

Nancy entre les délégués des conseils généraux de la Moselle, de la Meurthe-et-
Moselle, des Vosges, des Ardennes, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et du territoire de 
Belfort au sujet de la mobilisation. 

décembre 1938-mars 1939 
 
79 Mobilisation, recrutement et incorporation, statut des officiers, démobilisation et 

renvoi dans leurs foyers des officiers et militaires réservistes en excédent : notes, 
copies de décrets et instructions du ministre de la Défense nationale et de la 
Guerre et du président de la République adressés au cabinet civil. 

octobre 1939-avril 1940 
 
 
Armement et mobilisation industrielle 
 
80 Armement et matériel de guerre, mobilisation économique: notes sur le contrôle 

par l'Etat, le rôle de l'industrie privée, l'importance des exportations, et travaux 
parlementaires préalables à la loi du 14 août 1885, notes adressées à Edouard 
Daladier sur l’armement des armées françaises, la défense nationale et la 
mobilisation économique, publication de la Société d'études et d'informations 
économiques intitulée « La nationalisation des usines de guerre ». 

1885-1937 
 
81 Situation de l'industrie d'armement et de la participation des établissements Brandt 

aux fabrications d'armement : lettres et rapports adressés par Edgar Brandt et les 
établissements E. Brandt au ministère de la Guerre et à différents parlementaires 
membres des commissions de Défense. 

1936-1938 
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82 Interpellations et demandes issues de rapports de parlementaires et de 
commissions parlementaires sur l’activité économique et la mobilisation 
industrielle: projets et éléments de réponses, notes, rapports, correspondance avec 
les commissions parlementaires, les directions, le secrétariat général du ministère, 
l'EMA et d'autres départements ministériels. 

octobre 1939-février 1940 
 
 
Organes de liaison franco-britanniques 
 
83 Rapports franco-britanniques : procès-verbal de réunion de liaison, rapports, 

notes, correspondance. 
octobre-décembre 1939 

 
84 Sous-commission franco-britannique des transports : rapports, comptes rendus de 

réunions, notes. 
novembre 1939 

 
85 Sous-commission franco-britannique chargée des prestations et du contentieux : 

procès-verbaux de séances et rapports. 
novembre 1939-mars 1940 

 
 
Contrôle de l’application des traités en Allemagne et dans les territoires administrés ou 
contrôlés 
 
 
86 Fragments de dossiers relatifs à l’occupation en Allemagne et à l’exécution des 

traités. – Commandement en chef des armées alliées, contrôle général de 
l'administration des territoires rhénans : notes et correspondance (décembre 1918-
mai 1919) ; territoires occupés : télégrammes et instructions (mars 1920) ; ordres 
de bataille et états de stationnement de l'armée du Rhin et des armées alliées 
d'occupation (janvier-novembre 1920), carte de la situation au 4 octobre 1920 ; 
dossier préparatoire au projet d'envoi du 19e régiment de tirailleurs sénégalais sur 
le Rhin portant sur l'emploi des tirailleurs sénégalais dans les territoires occupés 
depuis l'armistice : copie de la correspondance échangée entre le ministre de la 
Guerre, le président du Conseil, le commissaire général des troupes noires, la 
direction des troupes coloniales et le Grand Quartier général, ordre du jour du 
général Degoutte (1918-1921) ; note sur le rôle du Comité militaire allié en 1929. 

1918-1929 
 
87 Commission militaire interalliée de contrôle (CMIC) en Allemagne : comptes 

rendus des opérations de la CMIC transmis par le Comité militaire allié de 
Versailles (CMAV) et documents concernant l'exécution des traités par 
l'Allemagne, avec une carte de la zone de désarmement autour d'Istanboul. 

janvier-décembre 1920 
 
88 Contrôle de l’application des traités : procès-verbaux des séances du CMAV, 

rapports et notes. 
août-décembre 1920 
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89 Études sur l'armée allemande et la situation de l'Allemagne : notes, conférences et 

rapports transmis par le 2e bureau de l'EMA. 
1920-1921 

 
90 Situation en Rhénanie : rapports mensuels du 2e bureau de l’armée du Rhin, 

extraits de comptes rendus et notes de renseignement, bulletins de presse. 
1920-1921 

 
91 Armée du Rhin, rapports mensuels pour les mois de mars, mai, juillet et octobre 

1920. 
mars-novembre 1920 

 
92 Notes et projets de notes sur l’occupation de la Ruhr, le coût des opérations, les 

réquisitions et le ravitaillement des populations civiles. 
1920-1921 

 
93 Situation dans les pays rhénans : rapports de la commission de gouvernement du 

Territoire de la Sarre et sur la situation de l’industrie à Düsseldorf, note et rapport 
sur les frais de l'occupation en Allemagne, note sur la composition des troupes de 
la Sarre et comptes rendus sur le moral des unités de l'armée du Rhin (avril-mai 
1920).  

1920-1921 
 
94 Contrôle de l’exécution des traités par l'Allemagne : notes et rapports adressés par 

la CMIC et le CMAV en copie au ministre de la Guerre, documents 
complémentaires (télégrammes, articles des traités, carte de la zone neutre). 

février 1920-février 1921 
 
95 Renseignements sur les activités des commissions de contrôle en Allemagne : 

télégrammes, notamment adressés par la Commission militaire interalliée de 
contrôle au maréchal Foch, et télégrammes diplomatiques. 

février 1920-juillet 1921 
 
96 Allemagne, contrôle de l’application des traités : rapports, comptes rendus, 

correspondance, bulletins de presse et documentation adressés par la CMIC et le 
CMAV. 

février 1920-juin 1921 
 
97 Action de la CMIC : procès-verbaux des séances du conseil de la commission. 

février-juin 1921 
 
98 Pays rhénans : comptes rendus et documentation transmis par l’armée du Rhin et 

la direction du contrôle, dont une conférence sur l’organisation de l’armée du 
Rhin. 

septembre-octobre 1921 
 
99 Allemagne, contrôle de l’application des traités : rapports, comptes rendus, 

correspondance, bulletins de presse et documentation adressés par la CMIC et le 
CMAV. 
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juin-septembre 1921 
 
100 Allemagne, contrôle de l’application des traités : rapports, comptes rendus, 

correspondance, bulletins de presse et documentation adressés par la CMIC et le 
CMAV, rapport du général Weygand sur une mission en Tchécoslovaquie, 
brochure imprimée Les mesures de la Commission militaire interalliée de contrôle 
contre la Deutsche Werke A.-G. 

septembre-novembre 1921 
 
101 Contrôle de l’application des traités en Allemagne : rapports, comptes rendus, 

correspondance, bulletins de presse et documentation adressés par la CMIC et le 
CMAV, photographies du fusil Mauser modèle 98. 

octobre-décembre 1921 
 
102 Contrôle de l’application des traités en Allemagne : rapports et comptes rendus de 

la CMIC, dont les tableaux de livraison et de destruction du matériel et de visite 
des usines, transmis par le CMAV. 

janvier 1921-juillet 1922 
 
103 Rapports de la CMIC et copie de la correspondance entre la CMIC et 

l’administration allemande. 
avril-août 1922 

 
104 Contrôle de l’application des traités en Allemagne : correspondance, rapports,  

comptes rendus et documentation de la CMIC, dont un rapport sur 
l’approvisionnement et les disponibilités en combustibles des chemins de fer du 
Reich. 

septembre-décembre 1922 
 
105 Allemagne, situation des territoires occupés : télégrammes diplomatiques et de 

l’armée du Rhin, comptes rendus de renseignement et notes d’information, 
rapports sur la légitimité de l’occupation de la Sarre et sa situation militaire.  

janvier-mars 1923 
 
106 Situation économique, politique et militaire de l’Allemagne et de l’armée 

allemande : notes, rapports, bulletins de renseignement et organigrammes adressés 
notamment par le commandant de l’armée du Rhin. 

1922-1924 
 
107 Rapports d’incidents en Allemagne : notes et rapports concernant des crimes et 

délits commis par et sur les troupes d’occupation de l’armée du Rhin. 
mai 1923-juin 1924 

 
108 Allemagne, contrôle de l’application des traités : rapport sur les ateliers de la 

Reichsbahn transmis par le CMIC avec cartes, plans et tableaux annexes. 
décembre 1923-janvier 1924 

 
109 Exécution des traités par l'Allemagne : notes et rapports adressés par la CMIC et 

le CMAV en copie et par le 2e bureau de l'EMA au ministre de la Guerre. 
1924 
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110 Allemagne, contrôle de l’application des traités : notes, rapports, comptes rendus, 

télégrammes, bulletins de presse et documentation adressés par la CMIC. 
janvier-mai 1924 

 
111 Allemagne, contrôle de l’application des traités : note sur l’organisation générale 

du service des fabrications de guerre en Allemagne transmise par la CMIC. 
mars-avril 1924 

 
112 Situation de l’Allemagne : notes, télégrammes, bulletins de renseignement, 

rapports et cartes sur l’industrie allemande transmis par l’armée du Rhin et la 
CMIC. 

juin-novembre 1924 
 
113 Allemagne, contrôle de l’application des traités : notes, rapports, comptes rendus, 

télégrammes, bulletins de presse et documentation adressés par la CMIC. 
 juillet-décembre 1924 

 
114 Allemagne, contrôle de l’application des traités : notes, rapports, procès-verbaux 

de séances et bulletins de presse adressés par la CMIC. 
septembre 1924-mai 1925 

 
115 Situation de l’Allemagne : notes, bulletins de renseignements, rapports et 

télégrammes adressés au ministre par la CMIC et l’armée française du Rhin. 
1924-1925 

 
116 Situation dans la Ruhr et dans les territoires occupés : correspondance avec 

l’Armée du Rhin et la CMIC, rapports, notes et bulletins de renseignements de 
l'armée du Rhin, extraits de bulletins de presse, traductions d'articles de presse, 
rapport de la CMIC sur le développement de la standardisation dans l'industrie 
automobile en Allemagne. 

1924-1925 
 
117 Allemagne, contrôle de l’application des traités : notes, rapports, bulletins de 

presse et de renseignements, ordre de bataille et tableaux statistiques transmis par 
le CMAV, la CMIC et l’armée du Rhin. 

novembre 1924-août 1925 
 
118 Allemagne, contrôle de l’application des traités : notes, rapports, bulletins de 

presse et de renseignements et procès-verbaux du conseil de la CMIC transmis par 
le CMIC et le 2e bureau de l’état-major de l’armée. 

décembre 1924-août 1925 
 
119 Allemagne, contrôle de l’application des traités : notes, rapports, documentation et 

procès-verbaux du conseil de la CMIC transmis par le CMIC et le 2e bureau de 
l’état-major de l’armée. 

janvier-juin 1925 
 
120 Allemagne, contrôle de l’application des traités : notes, rapports, correspondance 

et procès-verbaux du conseil transmis par la CMIC. 
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septembre-octobre 1925 
 
121 Allemagne, contrôle de l’application des traités : notes, rapports, correspondances 

transmis par la CMIC.  
octobre-novembre 1925 

 
122 Allemagne, contrôle de l’application des traités : notes, rapports, bulletins de 

presse et de renseignements, procès-verbaux de réunion du conseil transmis par la 
CMIC, étude sur le budget militaire allemand. 

décembre 1925-février 1926 
 
123 Allemagne, contrôle de l’application des traités : notes, rapports, bulletins de 

presse et de renseignements, correspondance et procès-verbaux du conseil 
transmis par la CMIC. 

février-avril 1926 
 
124 Allemagne, contrôle de l’application des traités : notes, rapports, bulletins de 

presse et de renseignements, correspondance et procès-verbaux du conseil 
transmis par la CMIC. 

mai-juillet 1926 
 
125 Allemagne, contrôle de l’application des traités : notes, rapports, bulletins de 

presse et de renseignements, correspondance et procès-verbaux du conseil 
transmis par la CMIC. 

juillet-octobre 1926 
 
126 Allemagne, contrôle de l’application des traités : notes, rapports, bulletins de 

presse et de renseignements, correspondance et procès-verbaux du conseil 
transmis par la CMIC. 

novembre 1926-février 1927 
 
127 Armée du Rhin : collection chronologique de bulletins de renseignement. 

1925-1928 
 

128 Armée du Rhin : collection chronologique de télégrammes adressés par l’armée 
du Rhin à l’EMA et au ministre. 

1927-1928 
 
 
Renseignements sur la situation en Allemagne 
 
129-132 Renseignements sur l’exécution du traité de Versailles et la situation en 

Allemagne : collection chronologique de télégrammes diplomatiques, notes et 
rapports. 

juillet 1920-juin 1921 
 
 129 Juillet-décembre 1920. 
 
 130 Janvier-mars 1921. 
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 131 Avril-juin 1921. 
 
 132 Juillet 1921-juin 1922. 
 
 
133 Renseignements sur la situation des territoires occupés en Allemagne : collection 

chronologique de télégrammes diplomatiques et de l’armée du Rhin. 
janvier-juin 1921 

 
134-137 Renseignements sur la situation intérieure et les mouvements d’opinion en 

Allemagne : collection chronologique de télégrammes diplomatiques, dépêches, 
comptes rendus mensuels. 

1921-1922 
 
 134 Janvier-juin 1921. 
 
 135 Juillet-septembre 1921. 
 
 136 Octobre-décembre 1921. 
 
 137 Décembre 1921-juillet 1922. 
  
 
138 Allemagne, mouvement pangermaniste : rapport et documentation. 

1921 
 
139 Situation politique en Allemagne, activités communistes : notes de 

renseignements du 2e bureau de l’EMA, télégrammes.  
mai 1922-décembre 1923 

 
140 Situation de l’Allemagne : télégrammes diplomatiques, notes et bulletins de 

renseignement. 
1923-1931 

 
 
Documentation sur l’occupation de la Ruhr 
 
141-168 Documentation relative à la situation dans la Ruhr et les pays rhénans : collection 

chronologique de la correspondance avec table analytique, t. I et V à XXXI. 
décembre 1922-septembre 1924 

 
 141 T. I, décembre 1922-janvier 1923. 
 
 142 T. V, 15-31 mars 1923. 
 
 143 T. VI, 1er-15 avril 1923. 
 
 144 T. VII, 16-30 avril 1923. 
 

145 T. VIII, 1er-15 mai 1923. 
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146 T. IX, 16-30 mai 1923. 
 
147 T. X, 1er-15 juin 1923. 

 
 148 T. XI, 16-30 juin 1923. 
 
 149 T. XII, 1er-15 juillet 1923. 
 
 150 T. XIII, 16-31 juillet 1923. 
 
 151 T. XIV, 1er-15 août 1923. 
 
 152 T. XV, 15-31 août 1923. 
 
 153 T. XVI, 1er-15 septembre 1923. 
 
 154 T. XVII, 16-30 septembre 1923. 
 
 155 T. XVIII, 1er-15 octobre 1923. 
 
 156 T. XIX, 16-31 octobre 1923. 
 
 157 T. XX, 1er-15 novembre 1923. 
 
 158 T. XXI, 16-30 novembre 1923. 
 
 159 T. XXII, 1er-15 décembre 1923. 
 
 160 T. XXIII, 16-31 décembre 1923. 
 
 161 T. XXIV, 1er-15 janvier 1924. 
 
 162 T. XXV, 16-31 janvier 1924. 
 
 163 T. XXVI, février 1924. 
 
 164 T. XXVII, mars 1924. 
 
 165 T. XXVIII, 1er avril-15 mai 1924. 
 
 166 T. XXIX, 16 mai-30 juin 1924. 
 
 167 T. XXX, 1er juillet-15 août 1924. 
 
 168 T. XXXI, 16 août-25 septembre 1924. 
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169-170 Documentation annexe relative à la situation dans la Ruhr et les pays rhénans : 
chrono de rapports, bulletins de renseignement et télégrammes diplomatiques 
provenant d'Allemagne et de pays tiers 

1923 
 

169 T. I, janvier 1923. 
 
170 T. II, février-juillet 1923. 

 
 
171 Situation de la Ruhr et de l’Allemagne : notes, rapports, bulletins de 

renseignement transmis par l’armée du Rhin, discours sur la crise franco-
allemande prononcé devant la Foreign Policy Association américaine. 

Janvier-août 1923 
 
172 Journal de la Ruhr : chronologie des événements du 6 janvier au 29 novembre 

1923. 
janvier-novembre 1923 

 
  
Allemagne : bulletins de presse 
 
173-187 Bulletins quotidiens de la presse allemande établis par la Commission militaire 

interalliée de contrôle. 
1921-1926 

 
 173 Janvier 1921.  
 
 174 6-22 janvier et 19 février 1924. 
 
 175 26 septembre-13 octobre 1924. 
 
 176 14 octobre-6 novembre 1924. 
 

177 7 novembre-5 décembre 1924. 
 
 178 6-24 décembre 1924. 
  
 179 5 janvier-14 février 1925. 
 
 180 16-28 février 1925. 
 
 181 2-31 mars 1925.  
 
 182 1er-15 avril 1925. 
 
 183 16-30 avril 1925. 
 
 184 14-15 mai 1925. 
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 185 4-21 janvier 1926. 
  

186 22 janvier-9 février 1926. 
 

187 2-29 novembre 1926. 
 
 
Territoires à plébiscite 
 
188 Allenstein : collection chronologique de télégrammes diplomatiques à l'arrivée et 

au départ. 
mars-août 1920 

 
189 Dantzig : collection chronologique de télégrammes diplomatiques, notes et 

correspondance. 
avril-décembre 1920 

  
190 Dantzig : dépêches et rapports de la mission militaire française en Pologne, 

télégrammes diplomatiques. 
janvier-juin 1921 

 
191-193  Haute-Silésie, participation française à la Commission interalliée de 

gouvernement et de plébiscite : collection chronologique de télégrammes 
diplomatiques et de dépêches. 

septembre 1920-septembre 1921 
 

191 Septembre-décembre 1920. 
 

192 Juin-juillet 1921. 
 
 193 Août-septembre 1921.  

   
 
194 Memel : collection chronologique de télégrammes diplomatiques et du général 

Odry sur la situation du corps d'occupation français. 
février 1920-mai 1921 

 
195 Klagenfürt, Marienwerder, Memel, Schleswig, Teschen : collection chronologique 

de télégrammes diplomatiques, dépêches, notes, rapports, carte.  
janvier 1920-janvier 1921 

 
 
Autriche 
 
196 Renseignements sur les activités de la commission de contrôle en Autriche : 

télégrammes. 
mai 1920-juillet 1921 

 
 
Orient 
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197 Renseignements sur les activités des commissions de contrôle en Turquie et 

Bulgarie : télégrammes (février 1920-juin 1921). 
1920-1921 

 
 
Renseignements sur la situation internationale 
 
 
198 Collection fragmentaire de télégrammes transmis à la section du chiffre, portant 

notamment sur la situation militaire et diplomatique en 1918, et de documents 
relatifs aux méthodes de chiffrement. 

1915-1925 
 
199 Situation sur le front italien : collection chronologique de télégrammes déchiffrés 

par la section télégraphique relatifs à la. 
septembre-novembre 1918 

 
200 Résumés des renseignements fournis par le déchiffrement des radios de campagne 

allemands et déchiffrements de correspondance et télégrammes faisant partie de 
dossiers de procédure pour espionnage (Gaston Routier, Mata Hari, Joseph 
Caillaux). 

1917-1921 
 
201 Situation en Hongrie : télégrammes diplomatiques et de l'attaché militaire à 

Budapest, notes et rapports concernant la Hongrie. 
1920-1921 

 
202 Situation en Tchécoslovaquie : télégrammes diplomatiques et de la mission 

militaire française à Prague, notes et rapports concernant la Tchécoslovaquie. 
1920-1921 

 
203 Situation en Autriche : télégrammes diplomatiques et notes de la mission militaire 

française en Autriche. 
1920-1921 

 
204 Situation en Autriche : notes et rapports de l'attaché militaire français à Vienne. 

1923-1924 
 
205 Relations entre la France et le général Wrangel, documentation de M. Louvel, 

chef-adjoint du cabinet civil : notes, rapport, copies de correspondance. 
1920-1924 

 
206 Situation de l'Armée Rouge sur le théâtre d'opération oriental : mémorandum du 

2e bureau, avec tableaux et carte. 
avril 1924 

 
207 Renseignements sur divers sujets de politique internationale : note sur l'attitude de 

la Grèce vis-à-vis de l'Entente durant la Première guerre mondiale (1919) ; note 
sur les questions juives et la politique française (s.d.) ; notes sur les relations entre 
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le corps d’occupation de Constantinople et l’armée russe du général Wrangel 
(1921) ; compte rendu de séance du CSDN sur les relations maritimes entre la 
France et l’Algérie et rapport économique sur le sud algérien (1925) ; notes sur 
l’insoumission de religieux réfugiés sur l’île de Wight sous la protection de l’abbé 
de Solesmes (1916-1926) ; historique de la souveraineté de la France sur l’île 
Clipperton dans le Pacifique (1931) ; dépêche de l'attaché militaire français à 
Moscou sur l'opinion des soviétiques sur la situation internationale (1936) ; 
dépêches du consulat de France à Bâle au ministère des Affaires étrangères 
transmises au ministère de la Guerre relatives à l'opinion bâloise et à la situation 
en Allemagne (1937) ; rapport de l'EMA avec deux cartes sur calque sur la 
situation militaire internationale (1937). 

1916-1937  
 
208 Renseignements du 2e bureau sur la situation internationale et la situation dans 

divers pays provenant des attachés militaires, du ministère des Affaires étrangères 
et du commandant supérieur français des troupes du Levant : télégrammes, 
dépêches et bulletins de renseignements. 

décembre 1935-août 1937 
 
209 Bulletins de renseignements des questions musulmanes transmis par la section 

d’outre-mer de l’état-major de l’armée. 
décembre 1936-septembre 1937 

 
210 Synthèses de renseignements militaires sur les possessions espagnoles en Afrique, 

adressées au cabinet par le commandement des troupes du Maroc. 
mars-septembre 1937 

 
211 Guerre d'Espagne : bulletins d'information du ministère de l’Air. 

février 1937- décembre 1938 
 
212 Écoutes de radios étrangères : comptes rendus des émissions radiophoniques 

captées par le centre d'écoute du ministère des PTT le 2 novembre 1939 ; relevés 
d’écoutes de radios étrangères transmis par la direction des renseignements 
généraux. 

novembre 1939-mai 1940 
 
213 Comptes rendus quotidiens du capitaine Bos sur la conférence du Blocus. 

janvier-mars 1940 
 

214 Notes d’informations politiques sur la France et l’étranger, notes d’information et 
dépêches d’agences de presse sur l’étranger. 

mars-mai 1940 
 
215 Notes d’information sur la presse étrangère. 

avril 1940 
 
216 Analyses et notes d'information sur la presse étrangère et la situation 

internationale.  
mai-juin 1940 
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Presse 
 
Relations avec la presse 
 
217 Communiqués officiels émis par le ministère de la Guerre. 

mai 1915-mars 1916 
 
218 Communiqués officiels et communiqués britanniques émis par le ministère de la 

Guerre. 
 mars-novembre 1918 

 
219 Mémorial des alliés, 1914-1918 (avec exemplaires supplémentaires de certaines 

planches), et livret de présentation. 
s.d. 

 
220 Surveillance de la presse : listes des journaux et revues en langues étrangères 

interdits par le ministère de l'Intérieur. 
1930-1934 

 
221 Relations entre le ministère et La Revue du sous-officier français et Le Sous-

officier français : correspondance, notes, exemplaires de la revue. 
1933-1940 

 
222 Relations du cabinet avec la presse : correspondance, notes, bordereaux, coupures 

de presse et journaux dont Le Journal des sous-officiers. 
1931-1940 

 
223 Notices biographiques sur des généraux et colonels membres du Conseil supérieur 

de la guerre ou occupant d’autres responsabilités. 
1934-1938 

 
224 Fragments de dossiers du service de presse de la Présidence du Conseil : coupures 

de presse et correspondance reçue. 
1936-1940 

 
225 Relations avec l’édition : manuscrit dactylographié avec annotations manuscrites 

de l’ouvrage du capitaine Andolenko Les drapeaux de la Grande guerre. 
1938 

 
226 Diffusion des informations sur la situation militaire : dépêches et rapports de 

l’agence Havas, textes de conférences de presse, notes sur les correspondants de 
presse et les accusations portées contre la véracité des dépêches de l’agence 
Havas. 

mai-juin 1940 
 
227 Circulation des journalistes : autorisations de circuler sur le territoire hors la zone 

des armées délivrées par le bureau central militaire de circulation (BCMC) pour 
des correspondants de la presse étrangère et pour des journalistes et le personnel 
de l'agence Radio. 
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septembre 1940 
 

228 Journaux et coupures de presse française et étrangère. 
1928-1939 

 
229 Coupures de presse concernant les évènements politiques et militaires extraites du 

journal Le Temps. 
novembre 1939-avril 1940 

 
 
Revues quotidiennes de presse 
 
230-238 Revues quotidiennes de la presse française en politique intérieure et étrangère 

établies pour le directeur du cabinet civil (collection incomplète). 
janvier-septembre 1939 

 
 230 3-16 janvier 1939. 
 
 231 17-20 janvier 1939. 
 
 232 22-27 janvier 1939. 
 
 233 29 janvier-22 mars 1939. 
 
 234 24 mars-12 avril 1939. 
 
 235 13-16 avril 1939. 
 
 236 17 avril-9 août 1939. 
 
 237 11-19 août 1939. 
 
 238 6-7 septembre 1939. 
 
 
239 Revues de presse du Service de presse et d'information de la présidence du 

Conseil ou du Commissariat général à l'information. 
novembre 1939 

 
240 Revues de presse du Commissariat général à l’information : 10-19 mars 1940. 

mars 1940 
 
241 Revues de presse et résumés des écoutes des postes étrangers du ministère de 

l’Information (1er-7 juin 1940). 
juin 1940 

 
 
Œuvres et legs 
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242 Legs Giffard en faveur du développement d'un projet d'aérostation : notes et 
rapports. 

1892 
 

243 Œuvres militaires : brouillons, notes, circulaires, rapports, décrets, procès-verbaux 
de commissions portant notamment sur les foyers et cantines, les mess, les 
subventions, la propagande antivénérienne et les sociétés de secours mutuels. 

1906-1923 
 

244 Œuvres militaires : circulaires, notes et réglements du 4e bureau du cabinet portant 
notamment sur les foyers et cantines, la propagande contre l'alcoolisme et les 
maladies vénériennes, les allocations. 

1917-1923 
 

245 Action sociale. – Projet d'amendement concernant la retraite des gendarmes 
(1937). Comité supérieur de la caisse des offrandes nationales : ordres du jour des 
séances du 16 février 1939 et du 9 février 1940 ; demandes de secours provenant 
du front et réponses du comité. 

1937-1940 
 

246 Lutte contre l’alcoolisme et réglementation sur les débits de boisson : notes, 
rapport, décret, correspondance avec la Chambre des députés. 

mars-avril 1940 
 
 
 


