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I. –  Contexte historique : la Zone française d’occupation 

Un dispositif original mais déjà expérimenté : la zone d’occupation 

Deux questions furent au centre des préoccupations françaises lors de la conclusion de 

la Première Guerre mondiale : la question territoriale et celle de l’utilisation des 

infrastructures industrielles à fins de militarisation. De fait le traité de Versailles prévoyait, à 

partir de janvier 1920 et pour une durée de 5 ans, la présence de troupes de l’Entente
1
 en 

Rhénanie et dans la Ruhr. 

Dans ce dispositif, les Français recevaient à la fois la zone la plus vaste et la direction 

de la haute commission interalliée aux Territoires rhénans
2
 (HCITR) ; ils présidaient en outre 

la commission de Gouvernement de la Sarre, sous mandat de la société des Nations, pour une 

durée de 15 ans. 

L’administration de l’Allemagne et de l’Autriche par les Alliés (1945-

1955) 

Au contraire, jusqu’en 1944, il était inenvisageable que la France, vaincue et entrée 

dans la « Collaboration » selon les termes de l’armistice de juin 1940
3
, figurât parmi les 

vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, devant l’insistance du général de 

Gaulle, les dirigeants alliés
4
 réunis à la conférence de Yalta (février 1945) changèrent de 

position et associèrent la France à leurs négociations. L’armistice fut signé le 8 mai 1945, et 

l’occupation débuta le mois suivant. 

Les territoires allemands et autrichiens étaient désormais placés sous la tutelle 

économique et administrative du conseil de Contrôle allié, rassemblant les commandants en 

chef de chacune des zones d’occupation. Il siégeait à Berlin, dans les locaux de la Neues 

Kammergericht, qui avait succédé au Volksgerichtshof, organe judiciaire suprême du 

Troisième Reich. Sa première mesure fut d’abroger le droit nazi. 

Le 20 mars 1948, les représentants soviétiques marquèrent leur désapprobation face au 

dispositif en quittant le conseil. Les trois pays restants
5
 formèrent alors, à partir du 21 

septembre 1949, la haute-Commission alliée, composée non plus de gouverneurs militaires 

mais de hauts commissaires civils. Elle siégeait à l’hôtel Petersberg, près de Bonn, et avait 

pour rôle de réglementer le développement de l’ancienne trizone – devenue république 

fédérale d’Allemagne – dans les domaines militaire, économique et diplomatique. Elle cessa 

ses fonctions le 5 mai 1955, conformément aux termes de l’accord par échange de lettres 

conclu le 23 octobre 1954. 

 

Pendant la décennie 1945-1955, chaque zone d’occupation était confiée à un haut-

commissaire représentant le pays attributaire. La hiérarchie des divisions administratives sous 

tutelle française, de l’échelon régional à l’échelon local, était la suivante : cinq Länder, 

                                                 
1
 C’est-à-dire de troupes françaises, britanniques, américaines et belges. 

2
 Les archives de la HCITR sont principalement conservées aux Archives nationales sous la cote AJ9 ; 

l’inventaire est accessible en ligne. On trouve également aux Archives diplomatiques deux fonds 

complémentaires : les dossiers nominatifs de personnel et les procès-verbaux des réunions, cotés respectivement 

133SUP et 134SUP. 
3
 L'article 3 de la Convention d'armistice franco-germanique, signée le 22 juin 1940 à Rethondes, invite 

« immédiatement toutes les autorités et services administratifs français du territoire occupé à […] collaborer avec 

[les autorités militaires allemandes] d’une manière correcte ». Sources : Archives du MAE, Traités, 19400003. 
4
 C’est-à-dire britanniques, américains et soviétiques. 

5
 C’est-à-dire les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. 

http://chan.archivesnationales.culture.gouv.fr/sdx-23b1-20090531-chan-pleade-2/pl/toc.xsp?id=FRAN_IR_31008&qid=sdx_q1&fmt=tab&idtoc=FRAN_IR_31008-pleadetoc&base=fa&n=1531&ss=true&as=true&ai=HCITR
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rassemblant dix-sept districts, formés de quelques dizaines de cercles
6
. Ces territoires étaient 

répartis en deux entités : 

 le haut-commissariat en Allemagne (siégeant à Baden-Baden) composé 

- de l’actuel Land de Rhénanie-Palatinat, 

- des anciens Länder de Wurtemberg-Hohenzollern et de Bade
7
, 

- du district de Lindau (Bavière) ainsi que 

- des districts ouest-berlinois de Reinickendorf et Wedding ; 

 le haut-commissariat en Autriche (siégeant à Innsbruck) composé 

- des Länder du Vorarlberg et du Tyrol ainsi que 

- des 6
e
, 14

e
, 15

e
 et 16

e
 districts de Vienne. 

Le cas particulier de la Sarre (1947-1957) 

Initialement placée dans la zone française et comptant comme un sixième Land, la 

Sarre se constitua le 15 décembre 1947 en un État indépendant et souverain, sous protectorat 

français, dont Sarrebruck était la capitale. Elle réintégra la République fédérale le 1
er

 janvier 

1957 avec le statut de Land, conformément au souhait exprimé par les électeurs au 

référendum d’octobre 1955. 

Les archives de la Zone française d’occupation 

En 1951, afin de préparer la fin de l’occupation et le rapatriement sur le sol national 

des documents de la zone française, une première mission d’archives fut menée en 

Allemagne. Un travail comparable eut lieu en Autriche l’année suivante. Sa position de ville 

frontalière valut à Colmar d’être choisie pour accueillir le bureau des Archives de 

l’occupation française en Allemagne et en Autriche créé spécialement en juillet 1952. En 

1976, on décida de placer ce bureau sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères. En 

1979, on transféra de Metz à Colmar les archives françaises de la haute-Commission alliée, 

afin de les réunir à celles des hauts commissariats français. En 1993, les archives des 

organismes qui s’étaient maintenus jusqu’à la réunification allemande, à savoir le 

Gouvernement militaire français de Berlin et la Kommandatura interalliée, furent à leur tour 

rapatriées de Berlin à Colmar. 

En 2009, les archives diplomatiques conservées dans divers dépôts parisiens 

déménagèrent dans un unique bâtiment, ouvert aux lecteurs, à La Courneuve. Les fonds
+8

 de 

Colmar les rejoignirent l’année suivante
9
, et occupent depuis juillet 2010 quatre magasins de 

ce nouveau bâtiment. Les archives de l’occupation française en Allemagne et en Autriche, 

pour la période de 1945 à 1992
10

 représentent actuellement un peu plus de 8 kilomètres 

linéaires
+
 de documents, sources privilégiées pour la connaissance de l’histoire de la Zone 

française d’occupation
11

. 

                                                 
6
 On trouvera en annexe une carte synthétique de l’Allemagne et de l’Autriche occupées en 1945. 

7
 Lesquels ont depuis lors fusionné avec l’ancien Land de Wurtemberg-Bade, situé en zone américaine, afin de 

former l’actuel Land de Bade-Wurtemberg. 
8
 Les termes suivis d’un « 

+
 » sont définis dans le glossaire en annexe. 

9
 Par abus de langage, le terme « archives de Colmar » ou « fonds de Colmar » est encore régulièrement utilisé 

pour désigner les fonds
+
 de la Zone française d’occupation. 

10
 Voire depuis 1929 pour les documents relatifs à la première occupation, et jusqu’en 1992 pour ceux du 

GMFB. 
11

 On trouvera dans ce document quelques suggestions de recherches dans ces fonds
+
 (cf. infra). 
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Régime général et régime dérogatoire de consultation des archives 

Les délais légaux de communicabilité
+
 des archives publiques fixés par le code du 

patrimoine s’appliquent naturellement aux fonds
+
 de la Zone française d’occupation, 

notamment les délais suivants : 

 communicabilité
+
 immédiate, pour les documents qui n’entrent dans aucune des autres 

catégories ci-dessous ; 

 25 ans
12

, pour les documents dont la communication porte atteinte à la conduite des 

relations extérieures ; 

 50 ans
13

, pour les documents 

- dont la communication porte atteinte 

 aux intérêts fondamentaux de l’État dans la conduite de la politique 

extérieure, 

 à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, 

- qui portent un jugement de valeur sur une personne facilement identifiable, ou 

qui font apparaître [son] comportement dans des conditions susceptibles de lui 

porter préjudice, 

- relatifs au fonctionnement des bâtiments utilisés pour la détention des 

personnes ; 

 75 ans, pour les documents relatifs : 

- aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, 

- aux affaires portées devant les juridictions ; 

 100 ans
14

, pour les documents [soumis au délai de 75 ans] qui se rapportent à une 

personne mineure ; 

 120 ans
15

, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. 

 

Les règles ci-dessus constituent le régime général de consultation des archives 

publiques en France. Néanmoins, la loi prévoit un régime dérogatoire, c’est-à-dire la 

possibilité d’obtenir l’autorisation de consulter des documents théoriquement interdits à la 

consultation publique. 

Une telle autorisation est sollicitée auprès de l’administration des archives par le biais 

d’un formulaire de demande de consultation par dérogation
+
 d’archives non encore librement 

communicables. Cette autorisation est strictement personnelle et porte sur une ou plusieurs 

cotes
+
 d’archives clairement définies ; sa durée n’est pas limitée. 

En application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 sur la liberté d’accès aux 

documents administratifs, s’il conteste le refus qui lui est opposé par l’administration, le 

requérant peut dans un premier temps saisir de cette décision, pour avis et dans un délai de 

deux mois, la commission d’Accès aux documents administratifs
16

. En cas d’avis positif et si 

l’administration maintient son refus, le requérant peut alors, dans ce cas et dans ce cas 

seulement, saisir le tribunal administratif compétent. 

 

                                                 
12

 Compte tenu de l’époque de production des fonds
+
 concernés, à savoir majoritairement dans les années 1945-

1955, ce délai ne concerne qu’une très infime partie des documents. 
13

 Cf. note précédente. 
14

 Ce délai court à compter de la date du document, uniquement si la date de décès de la personne intéressée est 

inconnue. Si cette dernière est connue, le délai court à compter de celle-ci pour une durée de 25 ans. 
15

 Ce délai court à compter de la date de naissance de la personne concernée, uniquement si sa date de décès est 

inconnue. Si cette dernière est connue, le délai court à compter d’elle pour une durée de 25 ans. 
16

 Commission d’Accès aux documents administratifs, 35 rue Saint-Dominique, 75700 Paris. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=83570F165440401F6A199D14590DB371.tpdjo15v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006159942&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20121219#LEGIARTI000020566964
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D24F9CA0529BEA2B0FA0698AEA6D221E.tpdjo15v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006159942&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20121219
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D24F9CA0529BEA2B0FA0698AEA6D221E.tpdjo15v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006159942&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20121219
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=83570F165440401F6A199D14590DB371.tpdjo15v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006159942&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20121219#LEGIARTI000019202895
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II. –  Fonds, sous-fonds, séries et sous-séries 

Les fonds
+17

 de la Zone française d’occupation se subdivisent en trois sous-fonds : 

 les archives des organismes tripartites, 

 les archives du commissariat général aux Affaires allemandes et autrichiennes, 

 et les archives des services français d’occupation. 

Ce dernier sous-fonds se subdivise en deux sous-sous-fonds : 

- les archives du haut-commissariat de la République française en Allemagne, 

- les archives du haut-commissariat de la République française en Autriche. 

Chacun de ces sous-fonds ou sous-sous-fonds est ensuite constitué d’un nombre variable de 

séries
+
 et de sous-séries

+
. 

 

À cet ensemble strictement archivistique s’ajoutent : 

 des fonds spéciaux qui rassemblent 

- les documents de grand format, 

- les cartes et plans, 

- les affiches ; 

 ainsi que des collections thématiques telles que 

- la collection iconographique, 

- les archives orales, 

- les archives privées. 

 

On trouvera ci-dessous un état des fonds détaillé enrichi d’indications pratiques 

concernant le volume et les modalités de recherche pour chacune des entités ci-dessus.  

Chaque série
+
 d’archives fait l’objet d’une entrée individuelle selon le modèle 

suivant : 

 

Intitulé de la série (cote générique) 

Cote
+
 de la sous-série

+18
 ....... Composée d’un chiffre et de trois ou quatre lettres 

Intitulé de la sous-série
+19

 .... Tel qu’il apparaît sur l’inventaire
+
 et dans le logiciel Mnesys 

Dates extrêmes ..................... Date du document le plus ancien et du document le plus récent 

Nombre d’articles
+
 ............... Correspond en général au nombre de boîtes

+
 (sauf mention 

contraire) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles

+
 concernés, nombre de pages (format du fichier) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles

+
 concernés, nombre de pages (format du fichier) 

Communicabilité
+
 ................. Règles de communicabilité en vigueur. 

Remarque ............................. Le cas échéant. 

 

Remarque importante : l’historique de conservation des fonds
+
, leurs classements, 

leurs reconditionnements et leurs transferts successifs ont entraîné la coexistence de systèmes 

de cotation différents. On se reportera systématiquement à la table de concordance
+
 du fonds 

pour prendre connaissance de la cote
+
 la plus à jour. 

 

 

                                                 
17

 Les termes suivis d’un « 
+
 » sont définis dans le glossaire en annexe. 

18
 Cette indication et la suivante apparaissent uniquement si la série

+
 compte plusieurs sous-séries

+
. 

19
 Cf. note précédente. 
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Archives des organismes tripartites 

On désigne sous l’expression « organismes tripartites » toutes les administrations de 

contrôle des territoires occupés dont les organes décisionnels comptaient à la fois des 

éléments américains, britanniques et français. 

Les affaires traitées par ces organismes valaient pour l’ensemble des territoires 

occupés, et portaient donc sur des sujets d’ordre général. Les fonds
+
 de ces organismes se 

composent généralement de deux sous-fonds : l’un pour les archives tripartites, c’est-à-dire 

remises à chacun des états-membres, et l’autre pour les archives françaises, c’est-à-dire 

produites par les seuls représentants français. 

 

On distingue deux types d’organismes tripartites : 

 les organismes sui generis, c’est-à-dire disposant d’une réelle autonomie juridique 

- la Joint Export and Import Agency, 

- la Haute-commission alliée ; 

 les organismes rattachés, c’est-à-dire dépendant d’une autre administration 

- parmi lesquels on trouve principalement des offices, tels 

 l’office militaire de Sécurité, 

 l’office des Changes, 

 l’office tripartite de la Circulation ; 

- mais également des groupes de contrôle de l’industrie, tels 

 le groupe de contrôle de l’Acier, 

 celui du Charbon, 

 celui de l’IG Farben ; 

- et enfin deux autres organismes qui n’entrent pas dans les catégories 

susmentionnées 

 l’organisation de l’Aviation civile, 

 la commission alliée de la Banque. 

 

On trouvera ci-dessous une présentation sommaire de chacune de ces séries
+
 et sous-

séries
+
 selon l’ordre dans lequel elles apparaissent ci-dessus. 

 

Joint Export and Import Agency (1JEIA) 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 3843* 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 2292, 167 p. (xls ; contient en outre un index) 

 Articles 2293 à 3843, 98 p. (xls) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Sans objet. 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

Remarque ............................. * Les registres de grand format ont été extraits et occupent les 

cotes
+
 1GF 261 à 598 (cf. infra). 

 

Haute-commission alliée (HCA) 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 1HCA 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Membre français du Conseil allié 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 
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Nombre d’articles
+
 ............... 875 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 687, 111 p. (doc) 

  Articles 688 à 875, 23 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 875, 36 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 2HCA 

Intitulé de la sous-série
+
 Membre français du Conseil allié / Complément 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 152 (soit 120 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Boîtes 1 à 120, 21 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Sans objet. 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Office militaire de Sécurité (OMS) 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 1OMS 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Éléments tripartites / Secrétariat 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 189 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 189, 11 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 189, 5 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 2OMS 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Éléments français 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 305 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 303, 131 p. réparties de la façon suivante : 

 Articles 1 à 17, 8 p. (pdf image) 

 Articles 17 à 24, 8 p. (pdf image) 

 Articles 25 à 58, 7 p. (pdf image) 

 Articles 58 à 71, 7 p. (pdf image)  

 Articles 71 à 88, 7 p. (pdf image) 

 Articles 88 à 112, 7 p. (pdf image) 

 Articles 113 à 140, 7 p. (pdf image) 

 Articles 140 à 168, 7 p. (pdf image) 

 Articles 169 à 191, 7 p. (pdf image) 

 Articles 191 à 201, 7 p. (pdf image) 

 Articles 201 à 203, 7 p. (pdf image) 

 Articles 203 à 205, 7 p. (pdf image) 

 Articles 205 à 209, 7 p. (pdf image) 
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 Articles 209 à 223, 7 p. (pdf image) 

 Articles 223 à 245, 7 p. (pdf image) 

 Articles 245 à 249 (début), 6 p. (pdf image) 

 Articles 249 (fin) à 266, 7 p. (pdf image) 

 Articles 267 à 289, 7 p. (pdf image) 

 Articles 290 à 303, 4 p. (pdf image) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 305, 7 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 3OMS 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Éléments tripartites et français / Complément 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 36 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 36, 10 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Sans objet. 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Office des Changes (OC) 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 1OC 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Éléments tripartites 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 192 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 192, 44 p. réparties de la façon suivante : 

 Articles 1 à 23, 9 p. (pdf image) 

 Articles 24 à 78 : manque. 

 Articles 79 à 122, 8 p. (pdf image) 

 Articles 123 à 182, 10 p. (pdf image) 

 Articles 183 à 192, 6 p. (pdf image) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 192, 5 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 2OC 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Éléments français 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 255 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 255, 32 p. (doc) 

 Articles 1 à 255, 33 p. (xls) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 255, 6 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 3OC 



Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve 

Retour au sommaire  Notice générale d’orientation et d’aide à la recherche 

10  Version à l’usage des chercheurs 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Éléments français / Complément 

Dates extrêmes ..................... 1947-1965 

Nombre d’articles
+
 ............... 41 (soit 18 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Manque. 

Table(s) de concordance
+
 ..... Sans objet. 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Office tripartite de la Circulation (1ATO) 

Intitulé de la série
+
 ................ Éléments français 

Dates extrêmes ..................... 1949-1990 

Nombre d’articles
+
 ............... 87 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 87, 5 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 87, 4 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Groupe de contrôle de l’Acier (GCA) 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 1GCA 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Éléments tripartites 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 73 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 73, 20 p. réparties de la façon suivante : 

 Articles 1 à 20, 8 p. (pdf image) 

 Articles 21 à 38, 6 p. (pdf image) 

 Articles 39 à 73, 6 p. (pdf image) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 73, 4 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 2GCA 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Éléments français 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 13 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 13, 3 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 13, 1 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Groupe de contrôle du Charbon (GCC) 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 1GCC 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Éléments tripartites 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 64 
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Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 64, 16 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 64, 3 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 2GCC 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Éléments français 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 80 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 80, 20 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 80, 4 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Groupe de contrôle de l’IG Farben (IG) 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 1IG 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Groupe de contrôle de l’IG Farben 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 121 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 121, 23 p. (xls ; contient en outre l’inventaire 2IG) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 121, 6 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 2IG 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Groupe de contrôle de l’IG Farben / Complément 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 2 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 et 2 (en annexe de l’inventaire 1IG, cf. supra) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Sans objet. 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Organisation de l’Aviation civile (OAC) 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 1OAC 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Éléments tripartites 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 33 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 33, 12 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Sans objet. 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 2OAC 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Éléments tripartites / Complément 
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Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 40 (soit 15 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 40, 4 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Sans objet. 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 3OAC 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Éléments français 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 13 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 13, 8 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Sans objet. 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Commission alliée de la Banque (1ABC) 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 157 

Inventaire(s)
+
 ........................ Pièces 500 à 910, 4 bordereaux de caisses, 33 p. (pdf image) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Manque. 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 
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Archives du commissariat général aux Affaires allemandes et 

autrichiennes 

Dès les débuts de l’occupation alliée, le Gouvernement provisoire de la République 

française constitua un comité interministériel des Affaires allemandes et autrichiennes
20

 afin 

de définir les principes généraux de l’administration d’occupation. Or, six mois plus tard, le 

ministère des Affaires étrangères se dota d’un commissariat général spécialement dédié à ces 

questions, si bien que le comité interministériel fut réorganisé en conséquence
21

. 

De fait, à côté des services français d’occupation installés directement outre-Rhin et 

chargés de la conduite concrète des affaires
22

, le commissariat général (CGAAA) occupait des 

bureaux parisiens et tenait lieu d’administration centrale, c’est-à-dire qu’il concevait les 

grandes orientations politiques en la matière. C’est pourquoi ses archives ont toujours été 

conservées dans les dépôts parisiens des Archives diplomatiques, quand celles des services 

d’occupation en Allemagne et en Autriche se trouvaient à Colmar. Depuis 2010, les fonds
+
 de 

ces deux provenances partagent donc les mêmes magasins d’archives à La Courneuve. 

 

Affaires allemandes et autrichiennes (SUP) 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 106SUP 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Affaires allemandes et autrichiennes / 1

ère
 série 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 946 

Inventaire(s)
+
 ........................ Vérification en cours. 

Table(s) de concordance
+
 ..... Vérification en cours. 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation.  

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 107SUP 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Affaires allemandes et autrichiennes / 2

ème
 série 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 823 

Inventaire(s)
+
 ........................ Vérification en cours. 

Table(s) de concordance
+
 ..... Vérification en cours. 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation.  

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 108SUP 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Chronos 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 12 

Inventaire(s)
+
 ........................ Vérification en cours. 

Table(s) de concordance
+
 ..... Vérification en cours. 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

                                                 
20

 Décret n° 45-1654 du 7 juillet 1945 (JORF 25 juillet 1945, p. 4610). 
21

 Décret n° 45-0141 du 26 décembre 1945 (JORF 27 décembre 1945, p. 8610). 
22

 On trouvera l’état général des archives des ces services dans la suite de la notice, cf. infra pour l’Allemagne et 

l’Autriche. 
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Affaires allemandes et autrichiennes (QO) 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 435QO 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Sous-direction des Affaires économiques et sociales (DG) 

Dates extrêmes ..................... 1938/1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 97 boîtes

+
 

Inventaire(s)
+
 ........................ Vérification en cours. 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 97 : disponible sur Internet 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation.  

 

Dossiers de personnel du CGAAA (PL) 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 1PL 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Personnel français en Allemagne et en Autriche (sauf en 

Sarre) 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 4764 

Inventaire(s)
+
 ........................ Vérification en cours. 

Table(s) de concordance
+
 ..... Vérification en cours. 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation.  

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 2PL 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Personnel français en Sarre imputé sur budget français (BF) 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 325 

Inventaire(s)
+
 ........................ Vérification en cours. 

Table(s) de concordance
+
 ..... Vérification en cours. 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 3PL 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Personnel en Sarre imputé sur budget étranger (BE) 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 199 

Inventaire(s)
+
 ........................ Vérification en cours. 

Table(s) de concordance
+
 ..... Vérification en cours. 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 4PL 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Personnel allemand (PERS) 

Dates extrêmes ..................... 1948-1950 

Nombre d’articles
+
 ............... 477 

Inventaire(s)
+
 ........................ Vérification en cours. 

http://portail-courneuve.sia.diplomatie.gouv.fr/accounts/mnesys_maee/datas/medias/pdf/435QO.pdf
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Table(s) de concordance
+
 ..... Vérification en cours. 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 5PL 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Personnel allemand des bureaux auxiliaires 

Dates extrêmes ..................... 1948-1950 

Nombre d’articles
+
 ............... 31 

Inventaire(s)
+
 ........................ Vérification en cours. 

Table(s) de concordance
+
 ..... Vérification en cours. 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Affaires allemandes et autrichiennes / Complément (1AAA) 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 128 

Inventaire(s)
+
 ........................ Vérification en cours. 

Table(s) de concordance
+
 ..... Vérification en cours. 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation.  
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Archives des services français d’occupation en Allemagne 

Les archives des services français d’occupation en Allemagne constituent le noyau dur 

des fonds
+
 de la Zone française d’occupation. On distingue deux sous-fonds de provenance 

différente : d’une part les archives du haut-commissariat de la République française en 

Allemagne, d’autre part les dossiers rapatriés de l’Ambassade de France à Bonn. 

 

Les archives du haut-commissariat de la République française en Allemagne épousent 

la structure pyramidale de cette administration, notamment l’articulation entre l’échelon 

central et les délégations provinciales. 

 

Ainsi, le sous-fonds s’organise de la façon suivante : 

 Services centraux 

- Cabinet et administrateur général 

 Cabinet et services rattachés (conseiller juridique et service 

géographique), 

 Dossiers
+
 de l’administrateur général Émile Laffon ; 

- Services et directions 

 Direction générale des Affaires économiques et financières, 

 Direction générale des Affaires politiques, 

 Direction générale des Affaires administratives et budgétaires, 

 Direction générale des Affaires culturelles, 

 Direction des Personnes déplacées et réfugiées, 

 Service des missions de liaison, 

 Contrôle général des territoires occupés, 

 Affaires judiciaires ; 

 Délégation supérieure des Provinces 

- Délégation provinciale pour le Land de Rhénanie-Palatinat, 

- Délégation provinciale pour le Land de Bade sud 

 Services centraux, 

 Délégations de cercles, 

- Délégation provinciale pour le Land de Württemberg-Hohenzollern, 

- Mission diplomatique en Sarre ; 

 Administration de Berlin 

- Gouvernement militaire français de Berlin, 

- Kommandatura interalliée, 

- Groupe français du conseil de Contrôle. 

 

Cabinet et services rattachés (HC) 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 1HC 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Cabinet et services rattachés 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 437 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 371, 132 p. (xls) 

 Articles 1 à 371, 69 p. (doc) 

 Articles 372 à 400 (Conseiller juridique), 7 p. (pdf image) 

 Articles 401 à 426 (Conseiller juridique), 4 p. (pdf image) 
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 Articles 427 à 437 (Service cartographique), 5 p. (pdf image) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Sans objet. 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 2HC 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Cabinet et services rattachés / Complément 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 12 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 12, 10 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 12 (en annexe de l’inventaire 1HC, cf. supra) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Administrateur général Émile Laffon (1ADM) 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 453 (soit 83 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 42, 89 p. (pdf texte) 

 Articles 43 à 82, 31 p. (pdf texte) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 42 (en annexe de l’inventaire 1ADM, cf. supra) 

Communicabilité
+
 ................. Ces articles

+
 sont tous librement communicables. 

 

Direction générale des Affaires économiques et financières (AEF) 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 1AEF 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Affaires économiques et financières / 1

er
 versement

+
 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 389* 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 181/5, 29 p. (xls) 

 Articles 1 à 31, 7 p. (pdf image) 

 Articles 32 à 55/2, 7 p. (pdf image) 

 Articles 55/3 à 90/9, 7 p. (pdf image) 

 Articles 90/10 à 120, 7 p. (pdf image) 

 Articles 121 à 153, 7 p. (pdf image) 

 Articles 154 à 174/4, 7 p. (pdf image) 

 Articles 174/5 à 191/6, 7 p. (pdf image) 

 Articles 191/7 à 204/5, 6 p. (pdf image) 

 Articles 204/6 à 232/7, 7 p. (pdf image) 

 Articles 232/8 à 253, 7 p. (pdf image) 

 Articles 254 à 275, 7 p. (pdf image) 

 Articles 276 à 300/6, 7 p. (pdf image) 

 Articles 300/7 à 352, 9 p. (pdf image) 

 Articles 353 à 371, 8 p. (pdf image) 
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 Articles 372 à 385, 5 p. (pdf image) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Sans objet. 

Communicabilité
+
 ................. Ces articles

+
 sont tous librement communicables. 

Remarque ............................. * Cette sous-série
+
 compte 389 articles

+
, numérotés de 1 à 184, 

puis de 185/1 à 185/5, enfin de 186 à 385. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 2AEF 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Affaires économiques et financières / 2

ème
 versement

+
 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 4172 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 2666, 295 p. (xls) 

 Articles 2667 à 3659, 377 p. (xls) 

 Articles 3815 à 4170, 86 p. (xls) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 4172, 93 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. Ces articles

+
 sont tous librement communicables. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 3AEF 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Affaires économiques et financières / Complément 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 181 articles (soit 36 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 181, 13 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Manque. 

Communicabilité
+
 ................. Ces articles

+
 sont tous librement communicables. 

 

Direction générale des Affaires politiques (AP) 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 1AP 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Affaires politiques 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 268 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 268, 66 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 268 (en annexe de l’inventaire 1AP, cf. supra) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 2AP 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Affaires politiques / Complément 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 70 (soit 29 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 70, 3 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Sans objet. 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 



Ministère des Affaires étrangères / Direction des Archives Archives de la Zone française d’occupation  

Notice générale d’orientation et d’aide à la recherche   Retour au sommaire 

Version à l’usage des chercheurs   19 

Direction générale des Affaires administratives et budgétaires (AB) 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 1AB 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Affaires administratives et budgétaires 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 292* (soit 92 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 293, 79 p. (doc ; contient en outre l’inventaire 2AB) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 293 (en annexe de l’inventaire

+
 1AB) 

Communicabilité
+
 ................. Ces articles

+
 sont tous librement communicables. 

Remarque ............................. * Cette sous-série
+
 compte 292 articles

+
, numérotés de 1 à 177 et 

de 179 à 293. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 2AB 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Affaires administratives et budgétaires / Complément 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 5 (soit 4 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 5 (en annexe de l’inventaire 1AB, cf. supra) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 5 (en annexe de l’inventaire

+
 1AB, cf. supra) 

Communicabilité
+
 ................. Ces articles

+
 sont tous librement communicables. 

 

Direction générale des Affaires culturelles (AC) 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 1AC 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Affaires culturelles / 1

er
 versement

+
 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 1231* (soit 1074 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
** .................... Mission culturelle en Allemagne, articles 1 à 27, 2 p. (doc) 

 Cabinet, articles 28 à 104, 8 p. (doc) 

 Service de l'Enseignement, articles 105 à 458, 60 p. (doc) 

 Service des Relations artistiques, articles 459 à 643, 29 p. (doc) 

 Service des Relations intellectuelles et du livre, articles 644 à 

882, 45 p. (doc) 

 Revues et périodiques, articles 883 à 950, 16 p. (doc) 

 Correspondance, articles 951 à 1041, 35 p. (doc) 

 Édition, articles 1042 à 1229, 24 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Sans objet. 

Communicabilité
+
 ................. Ces articles

+
 sont tous librement communicables. 

Remarques ............................ * Cette sous-série
+
 compte 1231 articles

+
, numérotés de 1 à 104, 

puis 104bis, puis de 105 à 550, puis 550HP, enfin de 551 à 1229. 

 ** Chaque service de la direction fait l’objet d’un inventaire
+
 

distinct. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 2AC 
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Intitulé de la sous-série
+
 ....... Affaires culturelles / 2

ème
 versement

+
 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 16 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 16, 3 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Sans objet. 

Communicabilité
+
 ................. Ces articles

+
 sont tous librement communicables. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 3AC 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Affaires culturelles / Complément 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 1 

Inventaire(s)
+
 ........................ Article 1, 1 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Article 1, (en annexe de l’inventaire 3AC, cf. supra) 

Communicabilité
+
 ................. Ces articles

+
 sont tous librement communicables. 

 

Direction des Personnes déplacées et réfugiées (PDR) 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 1PDR 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Mission française de rapatriement (MFRA) 

Dates extrêmes ..................... 1944-1946 

Nombre d’articles
+
 ............... 92 (soit 9 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 92, 7 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Sans objet. 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 2PDR 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Cabinet (CAB) 

Dates extrêmes ..................... 1945-1952 

Nombre d’articles
+
 ............... 89 (soit 15 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 89, 6 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Sans objet. 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 3PDR 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Organisation et fonctionnement du service 

Dates extrêmes ..................... 1940/1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 505 (soit 137 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 505, 35 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Sans objet. 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 4PDR 
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Intitulé de la sous-série
+
 ....... Service des recherches 

Dates extrêmes ..................... 1943-1953 

Nombre d’articles
+
 ............... 346 (soit 85 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 328, 67 p. (doc) 

 Articles 329 à 346, 3 p. (doc) 

 Articles 1 à 346, 48 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 328 (en annexe de l’inventaire

+
 4PDR, cf. supra) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 5PDR 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Bureau des enfants 

Dates extrêmes ..................... 1939/1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 583 (soit 264 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 584, 31 p. (doc) 

 Articles 1 à 584, 34 p. (doc) 

 Base de données des noms d’enfants, 30 000 entrées env. (mdb) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 548 (en annexe de l’inventaire

+
 5PDR, cf. supra) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 6PDR 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Administration des personnes déplacées et réfugiées 

Dates extrêmes ..................... 1921/1944-1953/1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 1049 (soit 349 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 1049, 78 p. (rtf) 

 Articles 1 à 1049, 47 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Sans objet. 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 7PDR 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Bureau des affaires allemandes 

Dates extrêmes ..................... 1939/1945-1952 

Nombre d’articles
+
 ............... 255 (soit 44 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 255, 24 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 255 (en annexe de l’inventaire

+
 7PDR, cf. supra) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 8PDR 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Service de Santé 

Dates extrêmes ..................... 1946-1952 

Nombre d’articles
+
 ............... 39 (soit 13 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 39, 5 p. (doc) 



Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve 

Retour au sommaire  Notice générale d’orientation et d’aide à la recherche 

22  Version à l’usage des chercheurs 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 39 (en annexe de l’inventaire

+
 8PDR, cf. supra) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 9PDR 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Formation professionnelle accélérée (FPA) 

Dates extrêmes ..................... 1924/1946-1952 

Nombre d’articles
+
 ............... 153 (soit 44 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 153, 76 p. (doc ; nombreuses annexes) 

 Articles 1 à 153, 76 p. (pdf texte ; nombreuses annexes) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 153 (en annexe de l’inventaire

+
 9PDR, cf. supra) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 10PDR 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Direction des Personnes déplacées et réfugiées / Complément 

Dates extrêmes ..................... 1934/1940-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 370 (soit 156 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 364, 30 p. (doc) 

 Articles 1 à 364, 30 p. (pdf texte) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 357 (en annexe de l’inventaire

+
 10PDR, cf. supra) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Service des missions de liaison (SML) 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 1SML 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Service des missions de liaison 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 213 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 213, 34 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 145 (en annexe de l’inventaire

+
 1SML, cf. supra) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 2SML 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Service des missions de liaison / Complément 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 85 (soit 9 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 85, 7 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 85 (en annexe de l’inventaire

+
 1SML, cf. supra) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Contrôle général des territoires occupés (1CGTO) 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 
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Nombre d’articles
+
 ............... 25 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 25, 18 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Sans objet. 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Direction générale de la Justice – Affaires judiciaires (AJ) 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 1AJ 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Affaires judiciaires 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 7296* boîtes

+
 (numérotés de 1 à 7299) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 7299, bordereaux de caisses (pdf image) 

 Index complet des noms de lieux (pdf image) 

 Base de données des noms de personnes, 487 p. (xls) 

 Base de données des noms de personnes, 15 500 entrées env. 

(mdb) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 7299, 95 p. (pdf texte) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de la majorité des articles

+
 est soumise à 

dérogation. 

Remarque ............................. * Cette sous-série
+
 compte 7296 boîtes

+
, numérotés de 1 à 2150, 

puis de 2152 à 4086, puis de 4088 à 5362, puis de nouveau 5362, puis de 5363 à 5846, puis 

5846/2, puis de 5847 à 5930, puis de 5932 à 6807, puis de 6809 à 7271, enfin de 7273 à 7299. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 2AJ 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Affaires judiciaires / Complément 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 46 (soit 19 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 46, 5 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Sans objet. 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de la majorité des articles

+
 est soumise à 

dérogation. 

 

Délégation provinciale pour le Land de Rhénanie-Palatinat (RP) 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 1RP 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Land de Rhénanie-Palatinat 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 3386* (soit 3158 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1GF 737 et 738, et 1RP 1 à 3343, 343 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Sans objet. 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

Remarque ............................. * Cette sous-série
+
 compte 3356 articles

+
, numérotés de 1 à 64, 

puis 64bis, puis de 65 à 433, puis 433bis, puis de 434 à 514, puis 514bis et 514ter, puis 515, 



Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve 

Retour au sommaire  Notice générale d’orientation et d’aide à la recherche 

24  Version à l’usage des chercheurs 

puis 515bis et 515ter, puis de 516 à 564, puis 564bis et 564ter, puis de 565 à 1611, puis 

1611bis, puis de 1612 à 1884, puis 1884bis, puis de 1885 à 1969, puis 1969bis, enfin de 1970 

à 3343. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 2RP 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Land de Rhénanie-Palatinat / Complément 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 8 (soit 4 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 7 (en annexe de l’inventaire 1RP, cf. supra) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Sans objet. 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Délégation provinciale pour le Land de Bade sud (BAD) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Introduction générale aux archives du Land de Bade, 41 p. 

(doc) 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 1BAD 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Land de Bade / Cabinet et services rattachés 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 1678* (soit 1677 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 1673, 249 p. réparties de la façon suivante : 

 1.- Secrétariat particulier, 4 p. (doc) 

 2.- Cabinet (CAB), 18 p. (doc) 

 3.- Affaires politique (AP), 109 p. (doc) 

 4.- Comité juridique (JUR), 13 p. (doc) 

 5.- Administration générale, 4 p. (doc) 

 6.- Affaires culturelles (AC), 25 p. (doc) 

 7.- Affaires économiques et financières (AEF), 61 p. (doc) 

 8.- Sécurité et sûreté (SUR), 15 p. (doc) 

 Articles 283 à 1194 – Liste alphabétique des noms de personnes 

soumises à l’épuration politique (papier) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 1673, 69 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

Remarque ............................. * Cette sous-série
+
 compte 1678 articles

+
, numérotés de 1 à 92, 

puis 92bis, puis de 93 à 125, puis 125bis, puis de 126 à 200, puis 200bis, puis de 201 à 253, 

puis 253bis, puis de 254 à 1407, puis 1407bis, enfin de 1408 à 1673. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 2BAD 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Cercle de Baden-Baden 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 93 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 93, 17 p. (doc) 
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Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 93, 5 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 3BAD 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Cercle de Bühl 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 77 (soit 76 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 77, 15 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 77, 4 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 4BAD 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Cercle de Constance 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 60 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 60, 17 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 60, 3 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 5BAD 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Cercle de Donaueschingen 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 71 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 71, 10 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 71, 4 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 6BAD 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Cercle d’Emmendingen 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 25 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 25, 5 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 25, 2 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 7BAD 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Cercle de Fribourg-en-Brisgau 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 89 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 89, 15 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 89, 4 p. (doc) 
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Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 8BAD 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Cercle de Kehl-Renchen 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 75 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 75, 11 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 75, 4 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 9BAD 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Cercle de Lahr 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 37 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 37, 7 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 37, 2 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 10BAD 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Cercle de Lörrach 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 49 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 49, 11 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 49, 3 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 11BAD 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Cercle de Müllheim 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 10 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 10, 3 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 10, 1 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 12BAD 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Cercle de Neustadt Schwarzwald 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 21 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 21, 7 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 21, 2 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 
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Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 13BAD 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Cercle d’Offenbourg 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 36 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 36, 8 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 36, 2 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 14BAD 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Cercle de Rastatt 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 60 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 60, 9 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 60, 3 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 15BAD 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Cercle de Säckingen 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 30 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 30, 8 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 30, 2 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 16BAD 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Cercle de Stockach 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 26 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 26, 4 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 26, 2 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 17BAD 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Cercle d’Überlingen 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 70 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 70, 17 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 70, 4 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 
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Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 18BAD 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Cercle de Villingen 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 81 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 81, 12 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 81, 4 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 19BAD 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Cercle de Walsdhut 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 11 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 11, 3 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 11, 1 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 20BAD 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Cercle de Wolfach 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 23 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 23, 4 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 23, 2 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
* ........ 21BAD 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Personnes déplacées et réfugiées (PDR) 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 23 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 23, 7 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 23, 2 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

Remarque ............................. * Cette sous-série
+
 était jadis considérée comme la 9

ème
 sous-

sous-sous-série de 1BAD (volumes AP-PDR 1 à 108). 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
* ........ 22BAD 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Désarmement scientifique et industriel (DSI) 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 84 

Inventaire(s)
+
 ........................ Manque. 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 84, 4 p. (doc) 
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Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

Remarque ............................. * Cette sous-série
+
 était jadis considérée comme une sous-partie 

de la 8
ème

 sous-sous-série
+
 de 1BAD (articles

+
 6400 à 6483). 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 23BAD 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Land de Bade sud / Complément 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 46 (soit 8 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 46, 4 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Sans objet. 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Délégation provinciale pour le Land de Württemberg-Hohenzollern (WH) 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 1WH 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Land de Württemberg-Hohenzollern 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 1618 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 1618, 106 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 1618 (en annexe de l’inventaire

+
 1WH, cf. supra) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 2WH 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Land de Württemberg-Hohenzollern / Complément 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 507 (soit 289 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 507, 50 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 507 (en annexe de l’inventaire

+
 2WH, cf. supra) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 3WH 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Land de Württemberg-Hohenzollern / Objets 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 1 

Inventaire(s)
+
 ........................ Article 1, 1 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Article 1 (en annexe de l’inventaire

+
 3WH, cf. supra) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de cet article

+
 peut être soumise à dérogation. 

 

Mission diplomatique en Sarre (SAR) 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 1SAR 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Cabinet politique (CAB) 

Dates extrêmes ..................... 1944-1961 
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Nombre d’articles
+
 ............... 44 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 42, 15 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 44, 2 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 2SAR 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Service juridique (JUR) 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 197 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 197, 95 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 197, 5 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 3SAR 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Mission économique (ECO) 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 9 

Inventaire(s)
+
 ........................ Pièces 1 à 59, 7 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 9, 1 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 4SAR 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Mission financière (FIN) 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 27 

Inventaire(s)
+
 ........................ Pièces 1 à 34, 8 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 27, 1 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 5SAR 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Direction de l’enseignement et des relations culturelles / 

Personnel enseignant français 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 12 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 12, 1 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 12, 1 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 6SAR 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Conseiller commercial 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 
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Nombre d’articles
+
 ............... 11 

Inventaire(s)
+
 ........................ Manque. 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 11, 1 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 9SAR 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Direction de la justice (AJ) 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 443 (soit 444 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Manque. 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 443, 10 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 7SAR 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Dossiers documentaires (DOC) 

Dates extrêmes ..................... 1945-1967 

Nombre d’articles
+
 ............... 65 (soit 8 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 64, 5 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Sans objet. 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 8SAR 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Mission diplomatique en Sarre / Complément 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 57 (soit 11 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 57, 4 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Sans objet. 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Gouvernement militaire français de Berlin (GMFB) 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 1GMFB 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Division politique 

Dates extrêmes ..................... 1929-1992 

Nombre d’articles
+
 ............... 4304 (soit 1033 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 4304, 155 p. (doc) 

 Articles 1 à 4304, 273 p. (doc) 

 Articles 1 à 4304, 319 p. (xls) 

 Articles 1 à 4304, 274 p. (pdf texte) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 1114, 52 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 
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Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 4GMFB 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Service de presse et information 

Dates extrêmes ..................... 1947-1991 

Nombre d’articles
+
 ............... 539 (soit 131 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 539, 47 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 539 (en annexe de l’inventaire

+
 4GMFB, cf. supra) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 12GMFB 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Service du conseiller politique 

Dates extrêmes ..................... 1946-1950 

Nombre d’articles
+
 ............... 213 (soit 62 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 105, 6 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Sans objet. 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 2GMFB 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Service économique et financier 

Dates extrêmes ..................... 1927-1990 

Nombre d’articles
+
 ............... 810* (soit 662 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 808, 361 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 802 (en annexe de l’inventaire

+
 2GMFB, cf. supra) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

Remarque ............................. * Cette sous-série
+
 compte 810 articles

+
, numérotés de 1 à 537, 

puis 537bis et 537ter, enfin de 538 à 808. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 5GMFB 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Service juridique 

Dates extrêmes ..................... 1907-1990 

Nombre d’articles
+
 ............... 2187 (soit 481 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 2050, 69 p. (doc) 

 Articles 1 à 2050, 103 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 394, 15 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 10GMFB 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Service des Personnes déplacées et réfugiées (PDR-WAST) 

Dates extrêmes ..................... 1945-1956 

Nombre d’articles
+
 ............... 249 (soit 108 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 249, 36 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 248 (en annexe de l’inventaire

+
 10GMFB, cf. supra) 
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Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 11GMFB 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Service du conseiller juridique 

Dates extrêmes ..................... 1945-1990 

Nombre d’articles
+
 ............... 34 (soit 9 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 34, 5 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Sans objet. 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 6GMFB 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Direction des services administratifs et financiers 

Dates extrêmes ..................... 1945-1992 

Nombre d’articles
+
 ............... 633 (soit 215 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 633, 43 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 633, 24 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 7.1GMFB 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Division de la sûreté 

Dates extrêmes ..................... 1945-1990 

Nombre d’articles
+
 ............... 1788 (soit 519 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 1788, 113 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 1594 (en annexe de l’inventaire

+
 7.1GMFB, 

cf. supra) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 7.2GMFB 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Division de la sûreté 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 36 

Inventaire(s)
+
 ........................ Manque. 

Table(s) de concordance
+
 ..... Sans objet. 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 7.3GMFB 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Division de la sûreté 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 10 

Inventaire(s)
+
 ........................ Manque. 

Table(s) de concordance
+
 ..... Sans objet. 
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Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 3GMFB 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Tribunaux 

Dates extrêmes ..................... 1942-1992 

Nombre d’articles
+
 ............... 1469 (soit 495 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 1469, 62 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 724 (en annexe de l’inventaire

+
 3GMFB, cf. supra) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 9GMFB 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Service éducation, affaires culturelles et culte 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 146 (soit 63 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 99, 19 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 99 (en annexe de l’inventaire

+
 9GMFB, cf. supra) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 13GMFB 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Service de la production industrielle 

Dates extrêmes ..................... 1946-1951 

Nombre d’articles
+
 ............... 13 (soit 7 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 13, 2 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Sans objet. 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 8GMFB 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Archives allemandes 

Dates extrêmes ..................... 1934-1945 

Nombre d’articles
+
 ............... 74 (soit 48 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 74, 7 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Sans objet. 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 14GMFB 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Archives du Cabinet du général Ganeval 

Dates extrêmes ..................... 1948-1953 

Nombre d’articles
+
 ............... 243 (soit 33 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 243, 7 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Sans objet. 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 
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Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 15GMFB 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Ambassade en RFA 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 14 

Inventaire(s) ......................... Manque. 

Table(s) de concordance
+
 ..... Manque. 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 16GMFB 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Ambassade en RDA 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 3 

Inventaire(s)
+
 ........................ Manque. 

Table(s) de concordance
+
 ..... Manque. 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 17GMFB 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Documentation européenne 

Dates extrêmes ..................... 1953-1984 

Nombre d’articles
+
 ............... 98 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 16, 7 p. (doc) 

 Articles 1 à 16, 11 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 98, 8 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Kommandatura interalliée (1KI) 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 752 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 752, 112 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 433 (en annexe de l’inventaire

+
 1KI, cf. supra) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Groupe français du conseil de Contrôle (GFCC) 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 1GFCC 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Groupe français du conseil de Contrôle 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 556 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 556, 319 p. (doc) 

 Articles 1 à 556, 181 p. (doc) 
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Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 556, 21 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 2GFCC 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Groupe français du conseil de Contrôle / Complément 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 211 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 211, 60 p. (doc) 

 Burcendaral 1 à 28, 2 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Sans objet. 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 3GFCC 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Délégation française auprès du comité quadripartite 

d’Étude et de renseignement (DFCQER) 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 75 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 75, 13 p. (doc) 

 Microfilms 1 à 36, 3 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 75, 3 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Dossiers rapatriés de l’ambassade de France à Bonn (BONN) 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 1BONN 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Dossiers

+
 rapatriés de l’ambassade de France à Bonn 

Dates extrêmes ..................... 1938-1965 

Nombre d’articles
+
 ............... 574 (soit 573 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 574, 214 p. réparties de la façon suivante : 

 Sommaire, 15 p. (doc) 

 1.– Section politique (POL), 33 p. (doc) 

 2.– Syndicats allemands et français (SA-SF), 5 p. (doc) 

 3.– Section administrative (ADM), 11 p. (doc) 

 4.– Section économique (ECO), 18 p. (doc) 

 5.– Dossiers politiques de M. Dobler (DOBLER), 8 p. (doc) 

 6.– Conseiller politique (CP), 28 p. (doc) 

 7.– Dossiers économiques et financiers de M. Dobler, 3 p. (doc) 

 8.– Dossiers politiques Afrique-Levant, Amérique, Asie-Océanie 

(AL-AM-AS), 6 p. (doc) 

 9.– Archives (AR), 1 p. (doc) 

 10.– Accords techniques (AT), 1 p. (doc) 

 11.– Conventions administratives (CA), 2 p. (doc) 
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 12.– Comptabilité (CO), 2 p. (doc) 

 13.– Europe (EU), 11 p. (doc) 

 14.– Organisation du service du conseiller politique (OS), 1 p. 

(doc) 

 15.– Personnel (PL), 1 p. (doc) 

 16.– Secrétariat des conférences, organismes internationaux, 

traités de paix (SC), 7 p. (doc) 

 17.– Protocole (SP), 1 p. (doc) 

 18.– Administration alliée (XA), 7 p. (doc) 

 19.– Questions culturelles (XC), 3 p. (doc) 

 20.– Economie et finances (XE), 4 p. (doc) 

 21.– Questions militaires (XM), 3 p. (doc) 

 22.– Offices consulaires (XO), 4 p. (doc) 

 23.– Questions politiques (XP), 16 p. (doc) 

 24.– Questions religieuses (XR), 1 p. (doc) 

 25.– Questions sociales (XS), 4 p. (doc) 

 26.– Chiffre (XX), 1 p. (doc) 

 27.– Zone américaine d’occupation en Allemagne (ZA), 2 p. 

(doc) 

 28.– Zone britannique d’occupation en Allemagne (ZB), 2 p. 

(doc) 

 29.– Zone française d’occupation en Allemagne (ZF), 5 p. (doc) 

 30.– Zone soviétique d’occupation en Allemagne (ZS), 3 p. (doc) 

 31.– Pays allemands (ZX), 4 p. (doc) 

 32.– Fusion des zones d’occupation (ZZ), 1 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 574, 102 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 2BONN 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Collection de télégrammes remise par M. Bérard 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 30 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 30, 2 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Sans objet. 

Communicabilité
+
 ................. Ces articles

+
 sont tous librement communicables. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 3BONN 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Personnel allemand 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 46 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 46, 3 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Sans objet. 
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Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 
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Archives des services français d’occupation en Autriche 

Les services français d’occupation en Autriche n’ont jamais eu l’ampleur de leurs 

homologues en Allemagne. De fait, la structure de ces archives ainsi que leur volume sont 

nettement moindres. 

On distingue deux sous-fonds de provenance différente : d’une part les archives du 

haut-commissariat de la République française en Autriche, d’autre part les dossiers rapatriés 

de l’ambassade de France à Vienne. 

 

Haut-commissariat de la République française en Autriche (AUT) 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 1AUT 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Occupation en Autriche 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 4 609 (soit 4 568 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 4609, 465 p. (xls) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Sans objet. 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 2AUT 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Occupation en Autriche / Complément 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 145* (soit 5 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1GF 599 à 720, et 2AUT 123 à 145, 16 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 145 (en annexe de l’inventaire

+
 2AUT, cf. supra) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

Remarque ............................. * Cette sous-série
+
 compte 145 articles

+
, cotés de 1GF 599 à 

1GF 720, et de 2AUT 123 à 2AUT 145. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 3AUT 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Service des personnes déplacées et réfugiées 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 261 (soit 56 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 261, 24 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 261, 5 p. (pdf image) 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Dossiers rapatriés de l’ambassade de France à Vienne (AUT) 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 4AUT 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Dossiers

+
 rapatriés de l’ambassade de France à Vienne 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 206 (soit 91 boîtes

+
) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 206, 7 p. (doc) 
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Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 206 (en annexe de l’inventaire

+
 4AUT, cf. supra) 

Communicabilité
+
 ................. Ces articles

+
 sont tous librement communicables. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 5AUT 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Dossiers

+
 rapatriés de l’ambassade de France à Vienne / 

SCD 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 289* 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 288, 32 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Sans objet. 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

Remarque ............................. * Cette sous-série
+
 compte 289 articles

+
, numérotés de 1 à 34, 

puis 34bis, et enfin de 35 à 288. 
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Fonds spéciaux 

On considère comme « fonds
+
 spéciaux » des documents faisant partie intégrante des 

archives de la Zone française d’occupation, mais dont le support exigeait des conditions de 

conservation spécifiques, séparément des archives énumérées dans les parties précédentes. 

Cette extraction ne modifie en rien leur statut : elles sont et demeurent des archives 

publiques, produites par les différents services français en Allemagne et en Autriche. 

 

Trois fonds
+
 nécessitent un mobilier adapté et constituent cette catégorie : 

 les pièces hors format, 

 les documents géographiques, 

 les affiches. 

 

 

Grands Formats (1GF) 

Dates extrêmes ..................... Sans objet pour cette collection factice. 

Nombre d’articles
+
 ............... 789 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 260*, 29 p. (doc)  

 Articles 261 à 598**, 10 p. (xls) 

 Articles 599 à 789***, 13 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Articles 1 à 789 (en annexe des inventaires

+
 correspondants, 

cf. supra) 

Communicabilité
+
 ................. Pour des raisons de conservation, la consultation de ces articles

+
 

est soumise à vérification préalable de leur état matériel. 

Remarque ............................. * Cette tranche rassemble les grands formats issus des sous-

séries
+
 1AJ et 1AUT (cf. supra). 

 ** Cette tranche rassemble les grands formats issus de la sous-

série
+
 1JEIA (cf. supra). 

 *** Cette tranche rassemble les grands formats issus des sous-

séries
+
 1SL, 1RP, 1WH et 2AUT (cf. supra). 

 

Cartes et plans (1CP) 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 1616 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 448, 62 p. (doc) 

 Articles 449 à 520, 4 p. (doc) 

 Articles 521 à 1616, 93 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Sans objet. 

Communicabilité
+
 ................. Pour des raisons de conservation, la consultation de ces articles

+
 

est soumise à vérification préalable de leur état matériel. 

 

Affiches (AFF) 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 1AFF 
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Intitulé de la sous-série
+
 ....... Affiches à plat 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 440 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 440, 51 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Relevé partiel (en annexe de l’inventaire

+
 1AFF, cf. supra) 

Communicabilité
+
 ................. Pour des raisons de conservation, la consultation de ces articles

+
 

est soumise à vérification préalable de leur état matériel. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 2AFF 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Affiches en rouleaux 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... Travail de relevé en cours. 

Inventaire(s)
+
 ........................ Travail en cours. 

Table(s) de concordance
+
 ..... Travail en cours. 

Communicabilité
+
 ................. Pour des raisons de conservation, la consultation de ces articles

+
 

est soumise à vérification préalable de leur état matériel. 
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Collections thématiques 

Contrairement aux fonds
+
 spéciaux regroupés en raison de leur format, les 

« collections thématiques » ont été constituées en raison de leur contenu. 

 

Trois collections composent cette catégorie : 

 la collection iconographique ; 

 les archives orales, 

 les archives privées. 

 

Parmi ces collections, on distinguera la première, constituée d’images extraites des 

fonds
+
 des divers organismes de la Zone d’occupation, et les deux autres collectées a 

posteriori par les archivistes, auprès d’anciens fonctionnaires de la Zone d’occupation, pour 

apporter un éclairage original et complémentaire. 

 

Collection iconographique (ICON) 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 1ICON 

Intitulé de la sous-série
+
 ....... Photographies 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 6 472 clichés (59 albums) 

Inventaire(s)
+
 ........................ Clichés 1 à 1269 (albums 1 à 10), 103 p. (doc) 

 Clichés 1270 à 1531 (albums 11 et 12), 20 p. (doc) 

 Clichés 1532 à 6472 (albums 13 à 55), relevé sommaire, 118 p. 

(xls) 

 Clichés 4651 à 4815 (album 44), 5 p. (xls) 

 Clichés 4816 à 4914 (album 45), non inventoriés car sont les 

négatifs des clichés 4672 à 4786 de l’album 44. 

 Clichés 4915 à 5094 (album 46), 5 p. (xls) 

 Clichés 5095 à 5235 (album 47), 5 p. (xls) 

 Clichés 5236 à 5296 (album 48), 1 p. (xls) 

 Clichés 5297 à 5344 (album 49), 2 p. (xls) 

 Clichés 5345 à 5522 (album 50), 6 p. (xls) 

 Clichés 5523 à 5843 (album 51), 10 p. (xls) 

 Clichés 5844 à 6036 (album 52), 6 p. (xls) 

 Clichés 6037 à 6089 (album 53), 2 p. (xls) 

 Clichés 6090 à 6298 (album 54), 7 p. (xls) 

 Clichés 6299 à 6472 (album 55), 6 p. (xls) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Albums 1 à 59, 3 p. (doc) 

Communicabilité
+
 ................. Pour des raisons de conservation, la consultation de ces articles

+
 

est soumise à vérification préalable de leur état matériel. En outre, pour des raisons juridiques, 

leur duplication et leur utilisation commerciale sont soumises à mention des crédits 

photographiques et peuvent entraîner le paiement de droits de diffusion. 

 

Cote
+
 de la sous-série

+
 .......... 2ICON 
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Intitulé de la sous-série
+
 ....... Plaques de verre allemandes 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 8 boîtes

+
 

Inventaire(s)
+
 ........................ Manque. 

Table(s) de concordance
+
 ..... Manque. 

Communicabilité
+
 ................. Pour des raisons de conservation, la consultation de ces articles

+
 

est soumise à vérification préalable de leur état matériel. En outre, pour des raisons juridiques, 

leur duplication et leur utilisation commerciale sont soumises à mention des crédits 

photographiques et peuvent entraîner le paiement de droits de diffusion. 

 

Archives orales (AOR) 

Dates extrêmes ..................... La campagne de collecte d’archives orales a été menée entre 

décembre 1996 et août 1999, mais les entretiens portent sur l’ensemble de l’histoire de la 

Zone d’occupation (1945-1955 ou 1945-1992, selon les témoins). 

Nombre d’articles
+
 ............... Les 34 témoins sollicités ont donné 40 entretiens pour près de 

55 heures d’enregistrement. 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 34, 148 p. (doc) ; liste des témoins en annexe. 

Table(s) de concordance
+
 ..... Sans objet. 

Communicabilité
+
 ................. Pour des raisons juridiques, la consultation, la publication et la 

duplication de certains entretiens sont soumises à autorisation préalable du témoin ou de ses 

ayants-droit. 

 

Archives privées (APR) 

Dates extrêmes ..................... La campagne de collecte d’archives privées a été menée entre 

février 1997 et août 1998, mais les documents portent sur l’ensemble de l’histoire de la Zone 

d’occupation (1945-1955 ou 1945-1992, selon les témoins). 

Nombre d’articles
+
 ............... Les 10 déposants ont fait don de 27 articles

+
 conservés dans 

15 boîtes
+
*. 

Inventaire(s)
+
 ........................ Articles 1 à 10, 10 p. (doc) ; liste des déposants en annexe. 

 284PAAP 1 à 65, 35 p. (doc) 

 363PAAP 1 à 38, 7 p. (doc) 

Table(s) de concordance
+
 ..... Sans objet. 

Communicabilité
+
 ................. Pour des raisons juridiques, la consultation, la publication et la 

duplication de certains articles
+
 sont soumises à autorisation préalable du déposant ou de ses 

ayants-droit. 

Remarque ............................. * Ces données ne prennent plus en compte les fonds
+
 André 

François-Poncet (65 articles
+
) et Gilbert Grandval (38 articles

+
), recotés respectivement 

284PAAP et 363PAAP. 
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III. –  Suggestions de recherches dans les fonds de la ZFO 

Les archives de l’occupation française en Allemagne et en Autriche sont une source 

historique de premier plan. On trouvera ci-dessous une liste – non exhaustive ! – de pistes de 

recherches qu’il est possible d’y mener. Le personnel des Archives diplomatiques se tient 

naturellement à la disposition des chercheurs pour leur fournir les outils et les conseils 

nécessaires. 

Outre les suggestions ci-dessous, d’autres thèmes ont été peu étudiés et mériteraient de 

l’être : les réparations et restitutions, le contrôle des entreprises et des exploitations agricoles. 

Histoire économique et politique 

La reconstruction en Allemagne et en Autriche 

 Enjeux historiographiques : 

- complémentarité entre initiatives nationales et aide étrangère ; 

- articulation entre les acteurs aux niveaux central et régional. 

 Fonds
+
 pertinents : 

- direction des Affaires économiques et financières du HCRFA (AEF) ; 

- HCRF Autriche (AUT) ; 

- délégations de cercles (BAD, RP, WH, SAR) ; 

- organismes tripartites liés à l’économie (JEIA, GCA, GCC, IG). 

La renaissance de la vie politique locale 

 Enjeux historiographiques : 

- procédures et mise en œuvre de l’épuration ; 

- parcours et profil des animateurs de la vie politique locale d’après-guerre ; 

- impact de la polarisation Est-Ouest sur la vie politique locale ; 

- contrôle des partis politiques et des assemblées élues. 

 Fonds
+
 pertinents : 

- direction des Affaires politiques du HCRFA (AP) ; 

- HCRF Autriche (AUT) ; 

- délégations de cercles (BAD, RP, WH, SAR). 

La création du Südweststaat 

 Enjeux historiographiques : 

- à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’ancienne République de Bade, créée 

en 1918 et fusionnée en 1940 avec l’Alsace, fut partagée entre les Länder de 

Bade sud (ZFO) et de Wurtemberg-Bade (AZO) ; 

- l’État libre populaire de Wurtemberg, également créé en 1918, était quant à lui 

partagé entre les Länder de Wurtemberg-Hohenzollern (ZFO) et de 

Wurtemberg-Bade (AZO) ; 

- en 1949, ils furent parmi les onze Länder fondateurs de la RFA, avant de 

fusionner, en 1952, pour créer le Bade-Wurtemberg. 

 Fonds
+
 pertinents : 

- direction des Affaires politiques du HCRFA (AP) ; 

- délégation provinciale pour le Bade-Sud (BAD) ; 

- délégation provinciale pour le Wurtemberg-Hohenzollern (WH). 
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Le désarmement militaire, industriel et scientifique 

 Enjeux historiographiques : 

- définition des critères et modalités pratiques ; 

- perception par l’opinion publique ; 

- contrôle des industries ; 

- reconversion des militaires ; 

- utilisation du savoir-faire allemand par les autorités françaises dans les 

domaines industriels et scientifiques. 

 Fonds
+
 pertinents : 

- cabinet du HCRFA (HC) ; 

- direction des Affaires politiques du HCRFA (AP) ; 

- direction des Affaires économiques et financières du HCRFA (AEF) ; 

- délégations provinciales (BAD
23

, RP, WH) ; 

- service français de l’office militaire de Sécurité (2OMS). 

Le Rhin : une frontière, trois pays 

 Enjeux historiographiques 

- aspects politiques : relations transfrontalières entre l’Allemagne et la France, 

entre l’Allemagne et la Suisse, contrôle de la navigation sur le fleuve et le lac 

de Constance ;  

- aspects juridiques : question de Kehl, problème des enclaves ; 

- aspects techniques : percement du canal d’Alsace, réorganisation du service 

allemand des ponts et chaussées. 

 Fonds
+
 pertinents : 

- direction des Affaires économiques et financières du HCRFA (AEF) ; 

- services centraux des délégations provinciales (BAD, RP, WH) ; 

- délégations de cercles riverains du fleuve (BAD, RP, WH). 

Histoire culturelle et sociale 

Nota : les sujets précédés d’un astérisque (*) s’adressent aussi bien aux chercheurs menant 

des études historiques qu’aux particuliers effectuant des recherches généalogiques ou 

familiales. 

La culture en Allemagne et en Autriche 

 Enjeux historiographiques : 

- la vie culturelle de la ZFO a déjà été beaucoup étudiée quant à ses aspects de 

politique générale, de théâtre, de danse et de cinéma ; 

- certains aspects cependant attendent encore leur historien, notamment les 

institutions de conservation patrimoniales, archives, bibliothèques et musées. 

 Fonds
+
 pertinents : 

- direction des Affaires culturelles du HCRFA (AC) ; 

- HCRF Autriche (AUT). 

*Le développement du monde associatif en Allemagne 

 Enjeux historiographiques : 

- critères et modalités de contrôle, de la création à la dissolution ; 

                                                 
23

 Les dossiers
+
 individuels d’entreprises badoises concernées par ces procédures ont fait l’objet d’une recotation 

dans une sous-série
+
 autonome (22BAD, cf. supra). 
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- échanges franco-allemands (apports mutuels en la matière) ; 

- cas particulier des associations politiques, rapports entre associations 

politiques locales et partis officiels, 

- cas particulier des associations religieuses. 

 Fonds
+
 pertinents : 

- direction des Affaires culturelles du HCRFA (AC), 

- échelon central et délégations de cercles des délégations provinciales (BAD, 

RP, WH). 

*Les personnes déplacées et réfugiées (PDR) 

 Enjeux historiographiques : 

- rapatriement des réfugiés dans leur pays d'origine ou émigration vers des pays 

autres que celui dont ils sont originaires
24

 ; 

- vie quotidienne dans les camps de réfugiés, organisation et ravitaillement, 

formation professionnelle et emploi de réfugiés ; 

- recherches personnelles d'Alsaciens-Mosellans, de corps et de tombes de 

soldats français ou alliés ; 

- compagnes allemandes d'anciens prisonniers de guerre français et leur 

installation en France. 

 Enjeux généalogiques : 

- dossiers
+
 nominatifs et/ou médicaux de réfugiés ; 

- dossiers
+
 nominatifs et/ou médicaux d’enfants nés de mères allemandes et de 

ressortissants des Nations-Unies… 

 enfants français rapatriés en France, 

 enfants étrangers adoptés en France, 

 enfants placés en pouponnière. 

 Fonds
+
 pertinents : 

- service PDR du HCRF Autriche (3AUT), 

- direction PDR du HCRFA (1PDR à 10 PDR) ; 

- délégations provinciales (BAD, RP, WH, SAR). 

 Précautions particulières : en application du code du patrimoine, ces dossiers
+
 

contiennent des données personnelles protégées ; si une dérogation
+
 est nécessaire, 

elle peut être réservée à deux types de recherches… 

- les recherches historiques quantitatives, par exemple sur un type de population 

en particulier, les dossiers
+
 doivent alors être traités de façon anonyme ; 

- les recherches généalogiques, seuls les parents proches ou les descendants des 

intéressés sont alors autorisés à consulter ces dossiers
+
. 

La santé 

 Enjeux historiographiques : 

- organisation des hôpitaux et services de santé ; 

- état sanitaire des pays occupés durant l'après-guerre ; 

                                                 
24

 Citons notamment le rapatriement en France des habitants du Banat de Temesvar, dont on trouve des traces 

dans les articles
+
 suivants : 1AP 116/3, 2AEF 602, 5PDR 315, 6PDR 708, 6PDR 875, 1RP 1830/1, 

1RP 2240/1/4, 1GMFB 435, 10GMFB 105, 10GMFB 161, 1BONN 152, 1BONN 285, 1BONN 333 ; 

1AUT 241, 1AUT 1376, 1AUT 1750/26, 1AUT 2363/540, 1AUT 3480, 1AUT 4608, 3AUT 99, 3AUT 100. —

 Nota : les cotes
+
 indiquées ci-dessus sont celles des boîtes

+
. Les numéros de dossiers, quand ils apparaissent 

pour information, sont affichés en gris clair et séparés du reste de la cote par une barre oblique ; on ne doit pas en 

tenir compte pour commander le document et renseigner seulement l’indicatif de la sous-série
+
 et le numéro 

d’article
+
. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D24F9CA0529BEA2B0FA0698AEA6D221E.tpdjo15v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006159942&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20121219


Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve 

Retour au sommaire  Notice générale d’orientation et d’aide à la recherche 

48  Version à l’usage des chercheurs 

- cas particulier des camps de réfugiés. 

 Fonds
+
 pertinents : 

- direction des Affaires administratives et budgétaires du HCRFA (AB). 

- HCRF Autriche (AUT), 

- service PDR du HCRF Autriche (3AUT) ; 

- direction PDR du HCRFA (1PDR à 10 PDR), 

- délégations de cercles allemands (BAD, RP, WH). 

Le ravitaillement et le rationnement 

 Enjeux historiographiques : 

- aspects pratiques et organisation ; 

- perception par l’opinion publique ; 

- conséquences sur l'agriculture et l'industrie des pays occupés. 

 Fonds
+
 pertinents : 

- direction des Affaires économiques et financières du HCRFA (AEF), 

- HCRF Autriche (AUT) ; 

- délégations provinciales en Allemagne (BAD, RP, WH), 

- gouvernement militaire français de Berlin (GMFB). 

*Les dossiers contenant des données personnelles 

 Typologie des dossiers
+
 : 

Selon leur contexte de constitution, les dossiers personnels correspondent à une 

typologie différente, judiciaire ou administrative. Selon le type de dossier, la nature des 

informations consignées varie fortement. 

- Répression des crimes  

Dans chaque zone, le pays occupant avait la charge de superviser les tribunaux mis en 

place pour juger les crimes commis pendant la guerre. Les infractions étaient classées en trois 

catégories de gravité croissante, renvoyant à trois catégories de tribunaux : les tribunaux 

sommaires jugeaient les plus légères, les tribunaux intermédiaires jugeaient la catégorie 

intermédiaire et servaient de juridiction d'appel pour les tribunaux sommaires, le Tribunal 

général jugeait les affaires les plus lourdes (dont les crimes de guerre) et recevait les cas en 

appel des tribunaux intermédiaires. 

Pour la Zone française d’occupation en Allemagne, les dossiers
+
 de justice sont classés 

par tribunal puis par date d'audience. La possibilité de retrouver un dossier précis est donc 

subordonnée à la connaissance de ces deux informations. Pour la Zone française d’occupation 

en Autriche, les dossiers sont classés par ordre numérique, mais il existe un fichier nominatif 

indiquant le numéro correspondant. 

- Dénazification administrative 

Le changement de régime organisé en Allemagne par les Alliés s’accompagnait d’une 

politique de dénazification. Chaque Allemand de plus de seize ans devait donc passer devant 

une chambre d’épuration constituée d’Allemands sous le contrôle des autorités d’occupation. 

Les dossiers
+
 nominatifs constitués à cette occasion renferment donc des 

questionnaires politiques et personnels très complets, des curriculum vitae, des éléments de 

correspondance administrative et parfois, des documents ou copies de documents de l’époque 

nazie en rapport avec la personne et éclairant son attitude sous le régime hitlérien. Ces 

documents donnent donc un aperçu de la vie des personnes entre 1933 et la date de leur 

jugement par la chambre d’épuration, parfois 15 ou 20 ans plus tard. Cependant, certains 
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dossiers sont beaucoup plus succincts et ne contiennent que la décision de la chambre 

d’épuration. 

Ces importants ensembles de dossiers
+
 sont classés par ordre alphabétique dans les 

fonds
+
 de la Délégation provinciale pour le Land de Bade-Sud et de la Délégation générale 

pour le Land de Rhénanie-Palatinat. Les dossiers de dénazification de la Délégation pour le 

Wurtemberg-Hohenzollern ont été rendus aux autorités allemandes de cette région dans les 

années 1950. 

Des ensembles de dossiers
+
 nominatifs de dénazification ont également été constitués 

pour certains domaines spécifiques, tel que le contrôle de l’enseignement. 

- Contrôle des anciens militaires de la Wehrmacht 

Un contrôle des éléments de l’armée allemande a été mis en place par les autorités 

françaises d’occupation. Chaque trimestre, les anciens militaires devaient viser une feuille 

d’émargement indiquant leur nom et leur prénom, leur grade, leur domicile et leur profession. 

Ces dossiers
+
 de contrôle des anciens militaires sont, sauf exception, classés par 

commune dans les archives des délégations de cercles. Pour retrouver une personne précise, il 

est donc nécessaire de connaître sa commune de résidence. 

- Les dossiers
+
 de la Sûreté 

La police judiciaire de Vienne, rattachée à la division de la Justice du haut-

commissariat de la République française en Autriche, tenait un fichier administratif de la 

Sécurité publique. Cet important fichier nominatif donne les éléments suivants : le nom, le 

prénom, parfois la situation de famille, parfois aussi une photographie, parfois même les 

antécédents judiciaires. De nombreuses fiches concernent des personnes qui ont voulu se faire 

engager par les services français. 

- Les dossiers
+
 de personnel 

Les dossiers du personnel du commissariat général aux Affaires allemandes et 

autrichiennes (CGAAA) sont ceux de tous les civils français ayant servi dans les 

administrations françaises d’occupation d’Allemagne et d’Autriche entre 1945 et 1955. Il 

s’agit des dossiers administratifs contenant les différents arrêtés de nomination et de 

licenciement, une fiche de présentation individuelle de l’agent, les feuilles de notation et des 

pièces de correspondance. 

Les archives des services centraux des hauts-commissariats de la République française 

en Allemagne et en Autriche renferment également des dossiers de personnel allemand et 

autrichien employés par les autorités d’occupation. 

Enfin, l’administration d’occupation était censée contrôler l’administration des 

territoires occupés ; de fait on trouve des dossiers de personnel allemand dans les archives des 

délégations provinciales, par exemple des dossiers d’agents des Ponts et Chaussées du Land 

de Bade. 

 

 Enjeux pour la recherche 

En application des dispositions du code du patrimoine, la plupart des documents 

concernés sont soumis à un délai de communicabilité
+
 de 50 voire de 75 ou 100 ans ; 

si une dérogation
+
 est nécessaire, elle peut être réservée à deux types de recherches : 

- recherches historiques quantitatives, par exemple sur un type de procédure 

judiciaire ou l’activité de tel tribunal ou service d’épuration, les dossiers
+
 

doivent alors être traités de façon anonyme ; 

- recherches généalogiques, seuls les parents proches ou les descendants des 

intéressés sont alors autorisés à consulter ces dossiers
+
. 

 Fonds
+
 pertinents : 
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- dossiers
+
 de personnel du CGAAA ; 

- direction de la Justice du HCRFA (AJ) ; 

- HCRF Autriche (AUT) ; 

- délégations de cercles allemands (BAD, RP, WH) ; 

- bases de données nominatives (non librement accessibles au public mais utiles 

pour les recherches généalogiques). 

Fonds méconnus et précautions particulières 

Consulter les fonds des organismes tripartites 

En vertu d’un accord par échange de lettres entre le ministère des Affaires étrangères 

et les ambassades de Grande-Bretagne et des États-Unis en date d’août 1988, l'ensemble des 

archives tripartites sont ouvertes à la recherche, à l’exception des documents portant sur les 

sujets suivants : 

 les activités des services secrets ; 

 les opérations secrètes ; 

 les plans d'urgence, notamment ceux de Berlin incluant l'éventualité d'une remise des 

responsabilités de Berlin par les Soviétiques aux Allemands de l'Est ; 

 la gestion de la prison de Spandau ; 

 les dossiers
+
 de personnel et tout document contenant des renseignements individuels. 

 

L’accord des autorités françaises, britanniques et américaines est donc requis avant 

toute communication à un chercheur d’un dossier
+
 de ce type. 

 

En dépit de leur large ouverture au public, ces fonds
+
 sont très sous-exploités par les 

chercheurs. 

Consulter les fonds spéciaux et les collections thématiques 

Les fonds spéciaux et les collections thématiques font pleinement partie des archives 

de la Zone française d’occupation. Pourtant, ils sont trop souvent négligés par les chercheurs, 

qui méconnaissent leur existence ou craignent de ne pas trouver d’informations pertinentes. 

Pour remédier à ces réticences, les Archives diplomatiques ont doté ces documents 

d’inventaires
+
 précis et surtout d’index thématiques qui permettent de trouver facilement et 

rapidement un cliché ou un entretien. 

En revanche, la fragilité de certains supports ou les clauses des contrats de dépôt ne 

permettent pas toujours une consultation immédiate ; les chercheurs sont donc priés de 

prendre préalablement contact avec le personnel des Archives. 
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IV. –  Annexes 

L’Allemagne et l’Autriche occupées en 1945 
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Textes officiels régissant les administrations françaises de la Zone d’occupation 

Texte Publication JORF 

H
C

R
F

 

S
A

R
R

E
 

C
G

A
A

A
 

C
G

T
O

 

Nature Date Intitulé Date Pages 

A
L

L
 

A
U

T
 

Décret n°45-1406 15 juin 1945 
portant création et fonctionnement du Commandement en chef français en 

Allemagne 
27 juin 1945 

3891-

3982 
X     

Décret n°45-1653 7 juillet 1945 portant création du commandement en chef français en Autriche 
25 juillet 

1945 

4610-

4611 
 X    

Ordonnance 

n°45-2667 
2 nov. 1945 

portant création d'un cadre temporaire de personnel pour les gouvernements 

militaires français dans les territoires occupés 
4 nov. 1945 7232     X 

Décret 9 nov. 1946 concernant le haut-commissariat de la République française en Autriche 14 nov. 1946 
9600-

9601 
 X    

Décret n°46-2603 16 nov. 1946 portant institution d'un contrôle général des Territoires occupés 26 nov. 1946 9940     X 

Arrêté 20 nov. 1946 
portant nomination de M. René Plas comme contrôleur général des Territoires 

occupés 
26 nov. 1946 9940     X 

Décret n°47-2447 31 déc. 1947 sur les pouvoirs du haut-commissaire et sur l'organisation du haut commissariat 18 janv. 1948 
566-

570 
  X   

Décret n°48-514 19 mars 1948 portant modification du décret du 27-11-1946 27 mars 1948 
3006-

3007 
    X 

Décret 2 août 1949 concernant le haut-commissariat de la République française en Allemagne 6 août 1949 
7725-

7726 
X     

Décret 2 août 1949 concernant le haut-commissariat de la République française en Allemagne 6 août 1949 7726 X     

Décret 2 août 1949 concernant le haut-commissariat de la République française en Allemagne 6 août 1949 7726 X     

Décret 4 août 1949 portant suppression du contrôle général des Territoires occupés 14 août 1949 8047     X 

Arrêté 4 août 1949 
portant organisation du commissariat général aux Affaires allemandes et 

autrichiennes 
14 août 1949 

8047-

8048 
   X  

Arrêté 4 août 1949 concernant le haut-commissariat de la République française en Allemagne 14 août 1949 8048 X     

Arrêté 4 août 1949 concernant le haut-commissariat de la République française en Allemagne 14 août 1949 8048 X     

Arrêté 10 mai 1950 
portant organisation des services centraux du haut-commissariat de la 

République française en Allemagne 
14 mai 1950 

5276-

5277 
X     

Arrêté 10 mai 1950 concernant le haut-commissariat de la République française en Autriche 17 mai 1950 5422  X    
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Décret n°50-777 24 juin 1950 
portant suppression d'emplois dans les services du haut-commissariat de la 

République française en Autriche 
1 juillet 1950 6993  X    

Décret 19 août 1950 concernant le haut-commissariat de la République française en Autriche 
7 septembre 

1950 
9639  X    

Arrêté 30 oct. 1950 concernant le haut-commissariat de la République française en Autriche 21 nov. 1950 11822  X    

Modification de 

l’arrêté 
10 mai 1950 

fixant la répartition des attributions relatives aux affaires allemandes et 

autrichiennes entre les services du ministère des Affaires étrangères 
21 nov. 1950 11822    X  

Arrêté 30 oct. 1950 concernant le haut-commissariat de la République française en Allemagne 30 nov. 1950 12125 X     

Arrêté 8 mai 1951 concernant le haut-commissariat de la République française en Allemagne 29 mai 1951 
5628-

5629 
X     

Arrêté 4 janv. 1952 concernant le haut-commissariat de la République française en Allemagne 18 janv. 1952 774 X     

Décret n°52-378 9 avril 1952 concernant le haut-commissariat de la République française en Allemagne 10 avril 1952 
3768-

3769 
X     

Arrêté 
25 juillet 

1952 
concernant le haut-commissariat de la République française en Allemagne 1 août 1952 7804 X     

Décret n°52-1353 13 déc. 1952 
fixant les effectifs des hauts-commissariats de la République française en 

Allemagne et en Autriche 
21 décembre 

1952 

11764-

11765 
X X    

Arrêté 
1 février 

1955 
concernant le haut-commissariat de la République française en Allemagne 

10 février 

1955 
1574 X     

Décret n°55-1156 18 août 1955 portant publication du traité de Vienne du 15 mai 1955 
2 septembre 

1955 
8732  X    

Décret n°55-1514 22 nov. 1955 concernant le haut-commissariat de la République française en Allemagne 25 nov. 1955 
11418-

11419 
X     

Arrêté 23 nov. 1955 concernant le haut-commissariat de la République française en Allemagne 25 nov. 1955 
11419-

11420 
X     
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Témoins et déposants des séries AOR et APR 

Cote
+
 AOR Nom du témoin et/ou du déposant Cote

+
 APR 

AOR32 Marcel BECK  

AOR13 Pierre BOLOTTE  

AOR7 François BOUREL  

AOR2 Pierre BROISTEDT APR1 

AOR10 Geneviève CARREZ  

AOR17 Albert DENIS APR8 

AOR24 Paul FALKENBURGER  

AOR34 Georges FERBER  

AOR27 Jean FOUCHIER  

 André FRANÇOIS-PONCET PAAP284 

AOR12 Charles GALLIFET APR5 

AOR23 Fernand GILG  

 Gilbert GRANDVAL PAAP363 

AOR14 Maurice GRIMAUD APR6 

AOR33 Georges GUIDOLLET  

AOR31 Henri HAMMEN  

AOR3 Werner HENNEKE  

AOR22 Ernest-Florent HOLVECK  

AOR1 Roger HUMBERT  

AOR29 Bernard JANIN  

AOR9 Jean-Jacques KIELHOLZ APR3 

AOR16 Jacques LACANT APR7 

AOR25 Simon LAZARD  

AOR15 Viviane LECUYER  

AOR19 Jean MATTÉOLI  

AOR18 Guy MESTON APR9 

AOR5 Jean-Charles MOREAU APR2 

AOR4 Charles MULLER APR4 

AOR11 Raymond POUSSARD  

AOR6 Jean RATTAUD  

AOR20 Jean RIPERT  

AOR26 Jean ROBERT  

AOR28 André RODOCANACHI  

AOR8 Joseph ROVAN  

AOR30 Christian WILSDORF APR10 

AOR21 Robert WIRTH  
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Sources complémentaires 

Les archives de la Zone française d’occupation sont naturellement une source de 

premier ordre pour la connaissance historique des territoires placés sous son administration, 

dans les domaines politiques, économiques, culturels et sociaux, ainsi que pour la recherche 

généalogique de personnes, françaises ou étrangères, ayant vécu ou transité dans cette zone. 

On trouvera ci-dessous une liste – non exhaustive – de fonds
+
 d’archives conservés 

dans d’autres institutions publiques, en France et à l’étranger, qui permettront au chercheur 

d’approfondir tel ou tel aspect de son travail. Pour plus d’informations sur ces sources 

complémentaires, on sollicitera directement le personnel de l’institution concernée. 

En France 

 Archives diplomatiques 

Le centre des Archives diplomatiques de La Courneuve conserve depuis les origines 

les archives produites par les services centraux du ministère des Affaires étrangères 

(CGAAA), et depuis 2010 les archives des services français d’occupation en Allemagne et en 

Autriche ainsi que des organismes tripartites. 

En revanche, les archives produites par les ambassades et consulats français à 

l’étranger, notamment en Allemagne et en Autriche, se trouvent au centre des Archives 

diplomatiques de Nantes. 

Parmi les sources complémentaires également conservées par le ministère des Affaires 

étrangères, on peut citer les fonds
+
 suivants. 

 

- Au centre des Archives diplomatiques de La Courneuve
25

 : 

Cote
+
 de la série

+
 .................. 153QO 

Intitulé de la série
+
 ................ Direction des Affaires économiques et financières / sous-

direction des Affaires allemandes et autrichiennes 

Dates extrêmes ..................... 1945-1995  

Nombre d’articles
+
 ............... 332 

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la série

+
 .................. 178QO 

Intitulé de la série
+
 ................ Direction d’Europe / Allemagne 

Dates extrêmes ..................... 1944-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 389  

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la série

+
 .................. 179QO 

Intitulé de la série
+
 ................ Direction d’Europe / RDA 

Dates extrêmes ..................... 1956-1970 

Nombre d’articles
+
 ............... 69  

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

                                                 
25

 Contacts :  tél. (0033)1.43.17.70.30 

courriel (lecture.archives@diplomatie.gouv.fr) 

site Internet (www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-et-publications/archives-diplomatiques-

3512/salles-de-lecture-22462/article/la-courneuve) 

mailto:lecture.archives@diplomatie.gouv.fr
mailto:lecture.archives@diplomatie.gouv.fr
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-et-publications/archives-diplomatiques-3512/salles-de-lecture-22462/article/la-courneuve
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-et-publications/archives-diplomatiques-3512/salles-de-lecture-22462/article/la-courneuve
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-et-publications/archives-diplomatiques-3512/salles-de-lecture-22462/article/la-courneuve
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Cote
+
 de la série

+
 .................. 180QO 

Intitulé de la série
+
 ................ Direction d’Europe / RFA 

Dates extrêmes ..................... 1956-1970 

Nombre d’articles
+
 ............... 217  

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la série

+
 .................. 204QO 

Intitulé de la série
+
 ................ Direction d’Europe / Statut de l’Allemagne 

Dates extrêmes ..................... 1956-1970 

Nombre d’articles
+
 ............... 24  

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la série

+
 .................. 204QONT 

Intitulé de la série
+
 ................ Direction d’Europe / Documents de base sur l’Allemagne 

Dates extrêmes ..................... 1944-1972 

Nombre d’articles
+
 ............... 6  

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la série

+
 .................. 182QO 

Intitulé de la série
+
 ................ Direction d’Europe / Autriche 

Dates extrêmes ..................... 1944-1970 

Nombre d’articles
+
 ............... 159  

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la série

+
 .................. 203QO  

Intitulé de la série
+
 ................ Direction d’Europe / Sarre 

Dates extrêmes ..................... 1944-1960 

Nombre d’articles
+
 ............... 166  

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la série

+
 .................. 46DJ 

Intitulé de la série
+
 ................ Direction juridique : cote Z (Allemagne-Sarre) 

Dates extrêmes ..................... 1945-1986 

Nombre d’articles
+
 ............... 17  

Communicabilité .................. La consultation de certains articles
+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 de la série

+
 .................. 27BIP 

Intitulé de la série
+
 ................ Office des Biens et intérêts privés (OBIP) / RFA et 

Allemagne réunifiée 

Dates extrêmes ..................... 1939-2003 
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Nombre d’articles
+
 ............... 48  

Communicabilité
+
 ................. La consultation de certains articles

+
 est soumise à dérogation. 

 

Cote
+
 du document ............... 73PAAP 1 

Intitulé de la série ................. Papiers Robert Schuman (1886-1963) / Sarre 

Dates extrêmes ..................... 1951-1962 

Inventaire
+
 ............................ Volumes 1 à 10 : disponible sur Internet 

Communicabilité
+
 ................. Pour des raisons juridiques, la consultation, la publication et la 

duplication de certains articles
+
 peuvent être soumises à autorisation préalable du déposant ou 

de ses ayants-droit. 

Remarque ............................. Le volume 73PAAP 1 contient un échange de correspondance 

entre Schuman et le chancelier Adenauer sur le problème de la Sarre et l’intégration de ce 

territoire dans l’espace européen. 

 

Cote
+
 de la série

+
 .................. 264PAAP 

Intitulé de la série
+
 ................ Association des amis de la Sarre 

Nombre d’articles
+
 ............... 164 

Communicabilité
+
 ................. Ce fonds

+
 n’est pas encore classé. – Par ailleurs, pour des 

raisons juridiques, la consultation, la publication et la duplication de certains articles
+
 peuvent 

être soumises à autorisation préalable du déposant ou de ses ayants-droit. 

 

- Au centre des Archives diplomatiques de Nantes
26

 (CADN) : 

Cote
+
 de la série

+
 .................. 105PO/1 

Intitulé de la série
+
 ................ Ambassade de France à Bonn 

Dates extrêmes ..................... 1949-1995  

Nombre d’articles
+
 ............... 394 

Inventaire
+
 ............................ disponible sur Internet 

 

Cote
+
 de la série

+
 .................. 105PO/1999038 

Intitulé de la série
+
 ................ Ambassade de France à Bonn* 

Dates extrêmes ..................... 1942/1955-1989 

Nombre d’articles
+
 ............... 543 

Inventaires
+
 ........................... Articles 1 à 271 : disponible sur Internet 

 Articles 272 à 543 : disponible sur Internet 

Remarque ............................. * Versement
+
 complémentaire au n° 105PO/1. 

 

Cote
+
 de la série

+
 .................. 105PO/3 

Intitulé de la série
+
 ................ Ambassade de France à Bonn / Service d’information et de 

presse 

                                                 
26

 Contacts :  tél. (0033)2.51.77.24.59 

courriel (archives.cadn@diplomatie.gouv.fr) 

site Internet (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-et-publications/archives-

diplomatiques-3512/salles-de-lecture-22462/article/nantes) 

http://portail-courneuve.sia.diplomatie.gouv.fr/accounts/mnesys_maee/datas/medias/Intruments%20de%20recherche%20bureautiques/CADLC_SIOR/03-Entr%C3%A9es-exceptionnelles-et-collections/02-PAAP/MN_073PAAP_Schuman%20%28Robert%29.pdf
http://portail-courneuve.sia.diplomatie.gouv.fr/accounts/mnesys_maee/datas/medias/pdf/200911102912-Bonn_amb_1949-1990.pdf
http://portail-courneuve.sia.diplomatie.gouv.fr/accounts/mnesys_maee/datas/medias/pdf/200709111258-Bonn_amb_1999-38_1955-1989.pdf
http://portail-courneuve.sia.diplomatie.gouv.fr/accounts/mnesys_maee/datas/medias/pdf/200709111259-Bonn_amb_1999-38_1955-1989suite.pdf
mailto:archives.cadn@diplomatie.gouv.fr
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-et-publications/archives-diplomatiques-3512/salles-de-lecture-22462/article/nantes#archives.cadn#mc#diplomatie.gouv.fr#
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-et-publications/archives-diplomatiques-3512/salles-de-lecture-22462/article/nantes
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-et-publications/archives-diplomatiques-3512/salles-de-lecture-22462/article/nantes
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-et-publications/archives-diplomatiques-3512/salles-de-lecture-22462/article/nantes
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Dates extrêmes ..................... 1955-1995 

Nombre d’articles
+
 ............... 97

 

Cote
+
 de la série

+
 .................. 106PO/1 

Intitulé de la série
+
 ................ Service culturel de l'ambassade de France à Bonn 

Dates extrêmes ..................... 1949-1992 

Nombre d’articles
+
 ............... 349 

 

Cote
+
 de la série

+
 .................. 107PO/1 

Intitulé de la série
+
 ................ Service scientifique de l'ambassade de France à Bonn 

Dates extrêmes ..................... 1954-1990 

Nombre d’articles
+
 ............... 126 

 

Cote
+
 de la série

+
 .................. 108PO/1 

Intitulé de la série
+
 ................ Institut culturel français de Bonn 

Dates extrêmes ..................... 1950-1998 

Nombre d’articles
+
 ............... 123 

 

Cote
+
 de la série

+
 .................. 86PO/1 

Intitulé de la série
+
 ................ Bureau à Berlin de l’ambassade de France à Bonn 

Dates extrêmes ..................... 1990-1999 

Nombre d’articles
+
 ............... 168 

 

Cote
+
 de la série

+
 .................. 2011018NN 

Intitulé de la série
+
 ................ Institut français en Allemagne (Berlin-Est) 

Dates extrêmes ..................... 1984-1990 

Nombre d’articles
+
 ............... 13

 

Cote
+
 de la série

+
 .................. 2005025NN 

Intitulé de la série
+
 ................ Section consulaire de l'ambassade de France à Bonn 

Dates extrêmes ..................... 1949-1999 

Nombre d’articles
+
 ............... 106 

 

Cote
+
 de la série

+
 .................. 235PO/1 

Intitulé de la série
+
 ................ Consulat de France à Fribourg-en-Brisgau 

Dates extrêmes ..................... 1946-1992 

Nombre d’articles
+
 ............... 256 

 

Cote
+
 de la série

+
 .................. 236PO/1 

Intitulé de la série
+
 ................ Institut français à Fribourg-en-Brisgau 

Dates extrêmes ..................... 1945-2002 

Nombre d’articles
+
 ............... 116 
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Cote
+
 de la série

+
 .................. 52PO/1 

Intitulé de la série
+
 ................ Consulat de France à Baden-Baden 

Dates extrêmes ..................... 1945-1920 

Nombre d’articles
+
 ............... 16 

 

Cote
+
 de la série

+
 .................. 52PO/2 

Intitulé de la série
+
 ................ Consulat de France à Baden-Baden 

Dates extrêmes ..................... 1946-1992 

Nombre d’articles
+
 ............... 115 

Cote
+
 de la série

+
 .................. 84PO/1 

Intitulé de la série
+
 ................ Consulat de France à Berlin 

Dates extrêmes ..................... 1946-1968 

Nombre d’articles
+
 ............... 33 

Inventaire
+
 ............................ Articles 1 à 33 : disponible sur Internet 

Cote
+
 de la série

+
 .................. 2005037NN 

Intitulé de la série
+
 ................ Consulat général à Sarrebruck 

Dates extrêmes ..................... 1945-1998 

Nombre d’articles
+
 ............... 279 

Inventaire
+
 ............................ Articles 1 à 33 : disponible sur Internet 

 

Cote
+
 de la série

+
 .................. 53PO/1 

Intitulé de la série
+
 ................ Consulat de France à Bad Godesberg 

Dates extrêmes ..................... 1950-1961 

Nombre d’articles
+
 ............... 12 

 

Cote
+
 de la série

+
 .................. 261PO/2004025 

Intitulé de la série
+
 ................ Hambourg (légation, consulat puis consulat général) 

Dates extrêmes ..................... 1946-1991 

Nombre d’articles
+
 ............... 253 

 

Cote
+
 des articles

+
 ................ 730PO/1/1087 à 730PO/1/1178 

Intitulé de la série
+
 ................ Vienne (légation puis ambassade) 

Dates extrêmes ..................... 1945-1996 

Nombre d’articles
+
 ............... 91 

 

Cote
+
 de la série

+
 .................. 731PO/1 

Intitulé de la série
+
 ................ Institut français à Vienne 

Dates extrêmes ..................... 1921-1968 

Nombre d’articles
+
 ............... 21 

http://portail-courneuve.sia.diplomatie.gouv.fr/accounts/mnesys_maee/datas/medias/pdf/200709111252-berlin_cons_1946-1978.pdf
http://portail-courneuve.sia.diplomatie.gouv.fr/accounts/mnesys_maee/datas/medias/pdf/200709111252-berlin_cons_1946-1978.pdf
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Cote
+
 de la série

+
 .................. 279PO/1 

Intitulé de la série
+
 ................ Consulat général de France à Innsbruck 

Dates extrêmes ..................... 1946-1979 

Nombre d’articles
+
 ............... 85  

Inventaire
+
 ............................ Articles 1 à 85 : disponible sur Internet 

 

Cote
+
 de la série

+
 .................. 279PO/2 

Intitulé de la série
+
 ................ Consulat général de France à Innsbruck 

Dates extrêmes ..................... 1946-1986 

Nombre d’articles
+
 ............... 22 

 

Cote
+
 de la série

+
 .................. 252PO/1 

Intitulé de la série
+
 ................ Agence consulaire de France à Graz 

Dates extrêmes ..................... 1946-1973 

Nombre d’articles
+
 ............... 26  

 

Cote
+
 de la série

+
 .................. 625PO/6 

Intitulé de la série
+
 ................ Sarrebruck (consulat et consulat général) 

Dates extrêmes ..................... 1935/1945-1967/1969 

Nombre d’articles
+
 ............... 235 

 

Par ailleurs, le centre des Archives diplomatiques de La Courneuve met à la 

disposition des chercheurs plus d’un demi-million de livres imprimés
27

. C’est un complément 

indispensable à la consultation des archives. 

 

 Archives militaires 

Les archives de la Zone française d’occupation conservées à La Courneuve sont celles 

des administrations françaises et tripartites civiles. Les archives militaires sont gérées 

directement par le ministère de la Défense. 

Voici quelques-uns des fonds
+
 pertinents. 

 

- Au service historique de la Défense
28

 (SHD), Vincennes : 

Cote
+
 de la série

+
 .................. 1U 

Intitulé de la série
+
 ................ Commandement en chef des Forces françaises en Autriche 

Dates extrêmes ..................... 1945-1955 

Nombre d’articles
+
 ............... 32 

 

Cote
+
 de la série

+
 .................. 3U 

                                                 
27

 On trouvera le catalogue informatisé de la bibliothèque des Archives diplomatiques, baptisé Stendhal, à 

l’adresse suivante : https://stendhal.diplomatie.gouv.fr/stendhal/jsp/index_internet.jsp. 
28

 Contacts :  tél. 01.41.93.22.57 ou 01.41.93.20. 35 

site Internet (http://www.servicehistorique.defense.gouv.fr/spip.php?article169) 

http://portail-courneuve.sia.diplomatie.gouv.fr/accounts/mnesys_maee/datas/medias/pdf/20040709161-Innsbruckconsulat1946-1977.pdf
https://stendhal.diplomatie.gouv.fr/stendhal/jsp/index_internet.jsp
https://stendhal.diplomatie.gouv.fr/stendhal/jsp/index_internet.jsp
http://www.servicehistorique.defense.gouv.fr/spip.php?article169
http://www.servicehistorique.defense.gouv.fr/spip.php?article169
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Intitulé de la série
+
 ................ Forces françaises en République fédérale d’Allemagne et à 

Berlin 

Dates extrêmes ..................... 1945-1991 

Nombre d’articles
+
 ............... 383 

 

- Au bureau des Archives des victimes des conflits contemporains
29

 (BAVCC), 

Caen. 

Le BAVCC conserve plus de 5 km
+
 d’archives qui permettent d’honorer et de faire 

valoir les droits de cinq millions de victimes civiles et militaires des deux guerres mondiales, 

mais également des conflits plus récents (Indochine, Algérie, Corée). 

Une fiche de recherche spécifique concerne la Seconde Guerre mondiale
30

. 

 

 Documentation 

Par l’intermédiaire du dépôt légal, une grande partie des publications émanant des 

administrations françaises se trouve à la Bibliothèque nationale de France
31

. C’est notamment 

le cas des bulletins d’information, à l’instar du Tour d'horizon de la presse berlinoise du jour, 

publié quotidiennement à Berlin par la section Presse rattachée à la division Politique du 

Gouvernement militaire français de Berlin
32

. 

À l’étranger 

 Archives des pays occupés : 

- en Allemagne, 

- en Autriche. 

Les Archives diplomatiques sont en contact avec les institutions étrangères concernées 

pour enrichir les informations ci-dessus. 

 

 Archives des autres zones d’occupation : 

- en Grande-Bretagne, 

- aux États-Unis, 

- en Fédération de Russie. 

Les Archives diplomatiques sont en contact avec les institutions étrangères concernées 

pour enrichir les informations ci-dessus.  

 

 Recherches personnelles : 

Le service international de Recherches
33

 (SIR) – ou International Tracing Service 

(ITS) en anglais – est un centre d'archives, de documentation et de recherche sur la 

persécution nationale-socialiste, le travail forcé et l’Holocauste. Créé au lendemain de la 

Seconde Guerre mondiale afin de documenter le destin de millions de victimes, il est installé à 

                                                 
29

 Contacts :  tél. 02.31.38.45.41 ou 02.31.38.45.82 

site Internet (http://www.servicehistorique.defense.gouv.fr/spip.php?article236) 
30

 http://www.servicehistorique.defense.gouv.fr/spip.php?article227 
31

 Contacts :  tél. 02.31.38.45.41 ou 02.31.38.45.82 

site Internet (http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/bnf_pratique.html) 
32

 http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb328782677/PUBLIC À noter qu’une collection de ce bulletin se trouve 

aussi dans les fonds de la Zone française d’occupation (4GMFB) mais que certains numéros manquent. 
33

 On trouvera plus d’informations sur le service à l’adresse suivante : http://www.its-arolsen.org/fr/qui-sommes-

nous/index.html. 

Et on consultera les instruments de recherche
+
 en ligne à l’adresse suivante : http://www.its-arolsen.org/fr/les-

archives/recherche-dans-linventaire/recherche-simple/index.html. 

http://www.servicehistorique.defense.gouv.fr/spip.php?article227
http://www.servicehistorique.defense.gouv.fr/spip.php?article236
http://www.servicehistorique.defense.gouv.fr/spip.php?article236
http://www.servicehistorique.defense.gouv.fr/spip.php?article227
http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/bnf_pratique.html
http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/bnf_pratique.html
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb328782677/PUBLIC
http://www.its-arolsen.org/fr/qui-sommes-nous/index.html
http://www.its-arolsen.org/fr/qui-sommes-nous/index.html
http://www.its-arolsen.org/fr/qui-sommes-nous/index.html
http://www.its-arolsen.org/fr/les-archives/recherche-dans-linventaire/recherche-simple/index.html
http://www.its-arolsen.org/fr/les-archives/recherche-dans-linventaire/recherche-simple/index.html
http://www.its-arolsen.org/fr/les-archives/recherche-dans-linventaire/recherche-simple/index.html
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Bad Arolsen, en Hesse (Allemagne). Ces ressources sont accessibles à la recherche historique 

depuis 2007. 

Administré entre 1955 et 2012 par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), 

le SIR a pour nouveau partenaire institutionnel, depuis le 1
er

 janvier 2013 (date de l'entrée en 

vigueur de l'Accord intergouvernemental signé à Berlin le 11 décembre 2011), les Archives 

fédérales d'Allemagne. 

La mission de liaison française auprès du SIR ayant cessé ses fonctions au 31 

décembre 2013, c'est désormais le SIR qui transmet directement aux requérants domiciliés en 

France le résultat des vérifications effectuées dans ses archives concernant les personnes 

persécutées de nationalité française. 
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Glossaire archivistique de base 

Afin de faciliter la compréhension de cette notice générale, notamment par les personnes peu habituées à la recherche en archives ou 

d’expression anglaise ou allemande, on trouvera ci-dessous la définition des principaux termes archivistiques employés dans la notice, ainsi que 

leur équivalent anglais et allemand
34

. 

 

Terme Définition 
Équivalent 

Anglais Allemand 

Versement 

(d’archives) 

Opération intellectuelle, matérielle et juridique par laquelle la responsabilité de la conservation 

d’archives est transférée d’une administration à un service d'archives. Ce terme désigne aussi, par 

extension, les documents ainsi transférés. 

Transfer Ablieferung, Abgabe 

Fonds (d’archives) 
Ensemble de documents rassemblés par une administration dans l'exercice de ses activités et en 

fonction de ses attributions. Cette notion s'oppose à celle de collection. 

Archive group, 

record group, 

fonds 

Archivgutbestand, 

Abteilung, Bestand, 

Fonds 

Série (d’archives) 

Division du fonds
+
, identifiée par l’archiviste lors de son classement, qui constitue un ensemble de 

dossiers
+
 maintenus groupés parce qu’ils résultent d’une même activité, se rapportent à une même 

fonction, ou revêtent une même forme. 

Series, class Abteilung, Serie 

Sous-série (d’archives) Subdivision d'une série
+
. Sub-class Unterabteilung 

Mètre linéaire 
Unité de mesure des archives correspondant à la quantité de documents rangés sur une étagère d'un 

mètre de longueur. 
Linear meter Regal(lauf)meter 

Article 

Ensemble de documents de même provenance, se rapportant à une même affaire et dont le volume 

n’excède pas la capacité d’une boîte
+
. L’article constitue tout à la fois l’unité intellectuelle de 

description et l’unité matérielle de cotation, de rangement et de communication des documents 

d’archives. Chaque article est individualisé par une cote
+
 et une analyse. Il convient de le distinguer 

du dossier
+
 (classement intellectuel) et de la boîte (conditionnement matériel). 

Item 
Archiv- / 

Verzeichnungseinheit 

Boîte (d’archives) 

Unité matérielle de conservation se présentant sous la forme d’une boîte rigide, destinée à contenir et 

à protéger des documents d'archives, et à en faciliter la manutention et le rangement sur les 

rayonnages des magasins. 

Storage 

container, box 

Archivkarton, 

Aufbewahrungsbehält

nis 

Dossier 
Ensemble de documents constitués soit par le producteur d’archives pour la conduite d'une affaire, 

soit par regroupement logique lors du classement dans le service d'archives. À distinguer de l’article
+
. 

File Akte, Aktenband 

Cote 

Ensemble de symboles (lettres, chiffres, signes) identifiant chaque article
+
 d’un service d’archives et 

correspondant à sa place dans l’inventaire
+
 et/ou à son adresse dans les magasins. 

Par extension, désigne les symboles communs à une série
+
 ou sous- série

+
. 

Reference number Signatur 

                                                 
34

 Source : d’après direction des Archives de France, Dictionnaire de terminologie archivistique, Paris, direction des Archives de France, 2002, 37 p. Disponible à l’adresse 

suivante : http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/3226. 

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/3226
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Inventaire Terme employé dans le langage courant comme synonyme d'instrument de recherche
+
. 

Inventory, finding 

aid 

Archivinventar, 

Findmittel, Findbuch 
Instrument de 

recherche 

Outil papier ou numérique décrivant un ensemble de documents d'archives de manière à les faire 

connaître aux lecteurs. 

Table de concordance 
Liste donnant l'équivalence entre les anciennes et les nouvelles cotes

+
 des articles

+
, lorsque le travail 

de classement a entraîné un changement de cotation. 
Concordance list Konkordanz 

Communicabilité Qualité d’un document ou d’un fonds
+
 d’archives que son régime juridique rend accessible au public. 

Accessibility, 

access 

Benutzbarkeit, 

Zugänglichkei 

Dérogation (aux délais 

légaux de 

communicabilité
+
 des 

archives publiques) 

Autorisation administrative exceptionnelle et individuelle nominative de consulter des documents 

d'archives publiques avant l'expiration de leur délai de communicabilité
+
. 

Authorisation to 

consult closed 

files, clearance 

Benutzungsgenehmig

ung 
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Sigles usuels 

Nota : sont absents de cette liste les sigles 

 qui sont suffisamment répandus pour ne pas nécessiter d’être explicitées, 

 qui n’apparaissent pas dans les documents d’archives, notamment les intitulés de 

séries
+
, 

 qui ne sont pas directement utiles à la compréhension des archives, 

 qui sont spécifiques à une série
+
 d’archives (dans ce cas, on les trouvera en annexe de 

l’inventaire
+
 correspondant). 

 

Les sigles soulignés désignent des organismes dont les archives sont décrites dans 

l’état des fonds ci-dessus. 
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AAA ......... Affaires allemandes et 

autrichiennes 

ABC ......... Allied Bank Commission 

(commission alliée de la Banque) 

ACA ......... Allied Control Authority 

AF ............. Administration française 

AGWAR .. United States War Department 

AIR ........... Autorité internationale de la 

Ruhr 

AK ............ Allied Kommandatura (cf. KI) 

ALCO ...... Allied Council 

AMFA ...... Administration militaire 

française en Allemagne 

ASTO ....... Assimilés spéciaux pour les 

Territoires occupés 

ATO ......... Allied Traffic Office (office 

tripartite de la Circulation ; cf. OTC) 

AZO ......... American Zone of Occupation 
 

 

BAFO ....... British Air Force of Occupation 

BAOR ...... British Army of the Rhine 

BERCOMB Control Commission for 

Germany-Berlin 

BICO ........ Bipartite Control Office 

BKA ......... Bundeskanzleramt (chancellerie 

fédérale) 

BKO ......... Berlin Kommandatura order 

BLCOZ .... Bureau de liquidation 

comptable des organismes de zone (souvent 

suivi du sigle de l’organisme concerné) 

BTA .......... British Troops Austria 

BURCENDARAL Bureau central des 

archives allemandes 

BZO ......... British Zone of Occupation 

 

 

CCFA ...... Commandement en chef 

français en Allemagne 

CCFFA .... Commandement en chef des 

Forces françaises en Allemagne 

CCG (BE) Control Commission for 

Germany, British Element 

CDU ......... Christlich-demokratische Union 

Deutschlands (parti démocrate-chrétien ; 

nom homonymique de deux partis, l’un est-

allemand, l’autre ouest-allemand) 

CFM ........ Council of Foreign Ministers 

CGAAA ... Commissariat général aux 

Affaires allemandes et autrichiennes 

(cf. SEAAA) 

CGTO ...... Contrôle général des territoires 

occupés 

CIC .......... Civil Internment Camp 

CIMADE . Comité intermouvements des 

Évacués 

C-in-C ...... Commander in Chief 

CONL ...... Control Council 

CROWCASS Central Registry of War 

Criminals and Security Suspects 

CSTO ....... Commandement supérieur des 

Troupes d’occupation 
 

 

DBD ......... Demokratische Bauernpartei 

Deutschlands (parti paysan démocratique 

est-allemand) 

DFO ......... Danube Field Organisation 

DKP ......... Deutsche konservative Partei 

(parti conservateur allemand) 

DNVP ...... Deutsche Nationale Volkspartei 

(parti national-populaire allemand) 

DOO ........ Division des organismes 

d’occupation 
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DP ............. Deutsche Partei (parti libéral 

allemand) 

DPs ........... Displaced Persons (cf. PDR) 

DPD .......... Demokratische Partei 

Deutschlands (parti démocrate allemand) 

DR ou DRP Deutsche Reichspartei (parti 

impérial allemand) 

DVP .......... Demokratische Volkspartei 

(parti populaire allemand) 
 

 

GAE ......... Gardes auxiliaires étrangers 

GCA ......... Groupe de contrôle de l’Acier  

GCC ......... Groupe de contrôle du Charbon 

GCS .......... Groupe de Contrôle et de 

Sécurité 

GFCC ....... Groupe français du conseil de 

Contrôle 

GM ........... Gouvernement militaire 

GMFB ...... Gouvernement militaire 

français de Berlin 

GMZFO ... Gouvernement militaire de la 

Zone française d’occupation 
 

 

HCA ......... Haute-commission alliée 

HCRFA .... Haut-commissariat de la 

République française en Allemagne
35

 
 

 

IAR ........... International Authority for the 

Ruhr 

IARA ........ Inter-allied Reparations Agency 

                                                 
35

 On limitera l’usage de ce sigle pour éviter toute 

confusion avec le haut-commissariat de la 

République française en Autriche. 

IG Farben Interessengemeinschaft Farben-

industrie Aktien Gesellschaft (société par 

actions née de la fusion d’un groupement 

d’intérêt économique de plusieurs firmes 

chimiques allemandes, impliquée – entre 

autres – dans la fabrication de gaz 

d’extermination et la construction de camps 

de travail) 
 

 

JEIA ........ Joint Import Export Agency 

(agence commune d’Importation et 

d’exportation) 

KI ............. Kommandatura interalliée de 

Berlin (cf. AK) 

KPD ......... Kommunistische Partei 

Deutschlands (parti communiste ouest-

allemand) 

KPÖ ......... Kommunistiche Partei 

Österereichs (parti communiste autrichien) 
 

 

LDP .......... Liberal demokratische Partei 

(parti libéral-démocrate allemand) 

MFA ........ Membres des Forces en 

Allemagne 

MMAA .... Mission ministérielle aux 

Affaires allemandes et autrichiennes (ne pas 

confondre avec la suivante) 

MMAAA . Mission militaire pour les 

Affaires allemandes et autrichiennes (ne pas 

confondre avec la précédente) 
 

 

NDP ......... Nationaldemokratische Partei 

(parti national-démocrate allemand) 

NDU ......... Niederdeutsche Union (alliance 

électorale CDU-DP) 
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NIP ........... Niedersächsische Landespartei 

(parti régional de Basse-Saxe ; ancêtre du 

DP) 
 

 

OAC ......... Office de l’Aviation civile 

OC ............ Office des changes 

ÖDW ........ Österreichische demokratische 

Widerstandsbewegung (mouvement 

démocratique de la résistance d’Autriche ; 

cf. ÖWB) 

OIR .......... Organisation internationale 

pour les Réfugiés 

OMGUS ... Office of the Military 

Government of the United States (bureau du 

Gouvernement militaire, organe américain 

chargé de la dénazification) 

OMS ......... Office militaire de Sécurité 

OTC ......... Office tripartite de la 

Circulation (cf. ATO) 

ÖVP ......... Österreichische Volkspartei 

(parti populaire autrichien) 

ÖWB ........ Österreichische 

Widerstandbewegung (mouvement de la 

résistance d’Autriche ; cf. ÖDW) 
 

 

PdA .......... Partei der Arbeit (parti 

travailliste allemand) 

PDR .......... Personnes déplacées et 

réfugiées (cf. DP ; rarement au singulier) 

PDS .......... Partei des demokratischen 

Sozialismus (parti socialiste démocratique 

allemand) 

PG ............ Prisonniers de guerre 
 

 

RB ............ Regierungsbezirk (district 

administratif allemand) 

RPD ......... Republikanische Partei 

Deutschlands (parti républicain allemand) 

RRFO ...... Rhine River Field Organisation 

RVP ......... Rheinländische Volkspartei 

(parti populaire régional de Rhénanie) 
 

 

SAAA ....... Service des Affaires allemandes 

et autrichiennes (cf. CGAAA et SEAAA) 

SBZ .......... Sowjetische Besatzung Zone 

(Zone soviétique d’occupation) 

SEAAA .... Secrétariat d’État aux Affaires 

allemandes et autrichiennes (cf. CGAAA) 

SED .......... Socialistische Einheitspartei 

Deutschlands (parti socialiste unifié est-

allemand) 

SHAEF .... Supreme Headquarters Allied 

Expeditionary Force (quartier-général des 

Forces alliées, créé en 1943 et chargé, sous 

le commandement d’Eisenhower, de 

déployer les forces alliées en Europe nord-

occidentale) 

SPD .......... Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands (parti social-démocrate 

allemand) 

SRP .......... Sozialistische Reichspartei 

(parti impérial-socialiste) 
 

 

TO ............ Territoires occupés 

TOA ......... Troupes d’occupation en 

Allemagne 

TRIB ........ Tripartite Board 
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VdU .......... Verband der Unabhängigen 

(parti autrichien des indépendants) 

VIAC ........ Vienna Inter-allied Command 

(Kommandatura interalliée de la ville de 

Vienne) 

WASt ....... Wehrmachtsauskunftstelle für 

Kriegerverluste und Kriegsgefangene 

(bureau d’Information de la Wehrmacht 

pour les soldats tombés et les prisonniers de 

guerre) 

 

 

ZFO ......... Zone française d’occupation 

(parfois ZOF) 

ZOF ......... Zone d’occupation française 

(plutôt ZFO) 

 


