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Référence : 444QO 
 
Intitulé : Blocus/ministère du Blocus. 
 
Dates prépondérantes : 1917-1919 
 
Dates extrêmes : 1871-1923 
 
Niveau de description : Sous-fonds 
 
Présentation, importance matérielle et support : 592 articles, 273 cartons soit 31,3 ml. 
 
Producteur :  
 

 De 1914 à novembre 1917, les services dépendant du ministère des Affaires étrangères : 

le Service de guerre économique (S.G.E.), le Service du contrôle télégraphique et postal 

(S.C.A.E.), le Service des dérogations aux interdictions d’exportation et de transit 

(D.E.T.), le Service du blocus financier (S.B.F.), la Direction du Blocus et sous-

secrétariat d’État au Blocus. 

 

 À partir de novembre 1917 et jusqu’aux environs du mois d’avril 1919, la Direction du 

Blocus du ministère du Blocus et des Régions libérées. 

 

 De 1919 à 1923, les services du Blocus de la Sous-direction des Relations commerciales 

du ministère des Affaires étrangères. 

 

 Durant cette période, les comités et commissions interministériels et interalliés, 

notamment : le Comité de restriction des approvisionnements et du commerce avec 

l'ennemi (Comité R), la Commission du Blocus financier, le Comité permanent 

international d’action économique, la Commission permanente internationale des 

contingents (C.I.C.), le Comité allié du blocus ou Allied blockade committee (A.B.C.), le 

Conseil suprême économique, la Commission interalliée des territoires rhénans 

(C.I.T.R.). 

 

Service versant : Ministère du Blocus et sous-direction des Relations commerciales. 

 

Modalités d’entrée : versement du 8 novembre 1924. 

  

Histoire administrative :  

Pendant la Première Guerre mondiale, la France et la Grande-Bretagne mirent 

progressivement au point une politique de blocus qui visait la destruction de l'économie 

ennemie. Par une interprétation extensive, le terme de « blocus » vint à désigner un ensemble 

de mesures qui cherchaient à empêcher tous les produits de parvenir aux puissances 

centrales : la politique de blocus était en réalité un programme de guerre économique. 

La déclaration de Londres de 1909, que les belligérants n'avaient toujours pas ratifiée 

en 1914, avait établi une série de règles relatives à la contrebande. Peu après le début des 

hostilités, des négociations franco-britanniques aboutirent aux textes parallèles de l'ordre en 
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conseil britannique du 20 août 1914 et du décret français du 25 août, par lesquels les Alliés 

s'engageaient à appliquer la déclaration pendant la durée des hostilités. 

Le problème de la contrebande confrontait les Alliés à de nouveaux problèmes en 

temps de guerre, à cause de la position géographique de l'ennemi. Un groupe de pays neutres 

(la Suisse, les Pays-Bas et les trois États scandinaves) protégeait la frontière occidentale de 

l'Allemagne du blocus allié. Les Alliés ne pouvaient appliquer leur contrôle qu'indirectement, 

en restreignant la liberté commerciale des voisins neutres de l'Allemagne. L'accroissement 

considérable des importations dans les États neutres frontaliers à l'automne de 1914 prouva 

que ces pays jouaient un rôle de transit.  

Un décret du 27 septembre 1914 interdit aux Français tout commerce avec les sujets 

ennemis, qu'ils fussent résidents en France ou dans d'autres pays, ressortissants d’autres pays 

résidant en territoire ennemi. Cette loi, plus que les divers règlements sur la contrebande, 

devint la pierre angulaire de la législation française de blocus. La France édicta aussi une série 

d'interdictions à l'exportation et créa en octobre 1914 une Commission de dérogation aux 

prohibitions de sortie pour veiller à l’application des nouvelles réglementations. Dès août 1914 

avait été constitué au ministère des Affaires étrangères un Service des dérogations aux 

interdictions d’exportation et de transit (D.E.T.). Il eut pour mission de représenter le 

ministère des Affaires étrangères à la Commission des dérogations et de traiter les questions 

relatives aux exportations vers les pays neutres ou alliés. Parallèlement, le Service de guerre 

économique (S.G.E.), dépendant également du Quai d’Orsay, réunissait la documentation, 

négociait les accords avec les pays neutres et traitait les questions de principe touchant 

l’économie.   

La modification des prévisions des belligérants sur la durée de la guerre fut à l'origine 

des prémices d'une doctrine de guerre économique. La puissance économique prenait une tout 

autre importance que dans la perspective d'une guerre courte : la victoire appartiendrait au 

camp qui tiendrait le plus longtemps. Si les Alliés pouvaient restreindre l'accès de l'ennemi aux 

produits alimentaires et aux matières premières, ils pourraient affaiblir ainsi la résistance de 

l'adversaire. Cette prise de conscience de la fin de l’année 1914 marqua le début d’une nouvelle 

étape dans l’histoire du blocus. Les Alliés se rendirent compte qu'ils devaient compléter leurs 

règlements sur la contrebande par un engagement des neutres sur les articles de contrebande 

auxquels les Alliés permettaient de franchir le blocus. Ils envoyèrent alors un mémorandum 

aux six États neutres frontaliers, le 3 novembre 1914, pour leur demander d'interdire 

l'exportation de tous les produits figurant sur les listes de contrebande établies par les Alliés. Si 

les neutres voulaient bien interdire la réexportation de toutes les marchandises classées 

comme contrebande, les Alliés leur promettaient en retour de ne pas s'occuper des 

importations de ces produits. 

Il semble que le premier plan pour attaquer la force économique de l'ennemi ait été 

conçu par un économiste, Edmond Théry, rédacteur en chef de l'Économiste européen. 

Comme les Allemands avaient développé le secteur industriel de leur économie aux dépens des 

autres, ils se trouvaient particulièrement vulnérables en cas de privation du ravitaillement et 

de matières premières. Théry pensait que les Alliés pouvaient travailler à isoler complètement 

l'économie de l'Allemagne du reste du monde et à tarir ses importations.  

L’histoire de la politique française du Blocus en tant qu’instrument de guerre 

économique commence en réalité avec la réaction des Alliés à la déclaration allemande relative 

à la guerre sous-marine du 4 février 1915. Le gouvernement allemand avait déclaré zone de 

guerre, dans laquelle les navires de commerce pouvaient être détruits, les eaux entourant les 
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îles britanniques et les côtes françaises de la Manche. Après la déclaration allemande, les 

Français passèrent d'une stratégie de simple contrôle de la contrebande à une offensive 

économique totale. Cette politique visa désormais à un isolement économique de l’Allemagne 

aussi complet que possible.  En février 1915, l'amiral Moreau et le conseiller juridique du Quai 

d'Orsay, Henri Fromageot, firent un voyage à Londres pour discuter d'une réponse commune 

franco-britannique à la déclaration allemande. Les discussions aboutirent à deux mesures qui 

entérinent l’évolution du concept de contrebande : une déclaration commune du 1er mars aux 

neutres frontaliers et la promulgation parallèle d'un ordre en conseil britannique et d’un décret 

français1. Toute marchandise appartenant à des sujets allemands, se rendant en Allemagne ou 

en provenant, serait interceptée par les croiseurs alliés. 

Avant mars 1915, les Français ne disposaient pas d'une organisation pouvant exécuter 

une politique de guerre économique. Des services s’étaient mis en place progressivement au 

ministère des Affaires étrangères, sans plan directeur, mais selon les nécessités, pour traiter 

toutes les affaires suscitées par les mesures prises dans le domaine de la guerre économique. 

Ils furent d’abord groupés dans la mouvance de la sous-direction d’Europe, tout en étant 

rattachés administrativement au sous-directeur d’Asie, Jean Gout.  Deux services principaux 

s’étaient développés, le S.G.E. et le D.E.T.  

Le décret du 22 mars 19152 créa le Comité de restriction des approvisionnements et du 

commerce avec l'ennemi (dit « Comité R »). Consultatif et interministériel, ce Comité, attaché 

au ministère des Affaires étrangères, comprenait des représentants des ministères suivants : 

Marine, Affaires étrangères, Guerre, Finances, Justice, Travaux publics, Commerce et 

industrie, Agriculture, Colonies. L'article 2 stipulait que le comité centraliserait toute 

information sur le commerce extérieur de l'ennemi, sur l'importation autant que sur 

l'exportation, sur les approvisionnements que les États ennemis recevraient de l'étranger, sur 

leurs besoins de toutes sortes, sur les produits que les ministères français pouvaient acheter à 

l'étranger pour satisfaire les besoins de la défense nationale et du temps de guerre en général. 

Le travail de documentation du Comité donna lieu à la publication d’un bulletin 

hebdomadaire. Confidentiel, il étudiait l’évolution économique des pays ennemis par grandes 

rubriques, dont l’une concernait la préparation de l’après-guerre. Au début de 1916, le Comité 

entreprit une série de monographies sur les produits, en particulier les métaux, et leur marché 

mondial. La nomination de Théry, en mars 1915, comme représentant du ministère de la 

Guerre au Comité de restriction  lui donna la possibilité d'intervenir dans l'élaboration de la 

stratégie économique française. 

Au début de l’été 1915, un nouvel organisme fut créé, relevant du président du Conseil 

et chargé de préparer les grandes lignes de la paix et de l’après-guerre économiques : le Bureau 

d’études économiques. D’abord informel, ce bureau fut constitué officiellement par un décret 

du 12 novembre 1917. Si le Comité de restriction s’occupait essentiellement de la tactique 

économique des Puissances centrales et des Alliés, le Bureau, lui, se consacrait à la stratégie de 

la guerre et de l’après-guerre économiques. Le gouvernement commença à prendre nettement 

position sur les buts de guerre économiques avec l’arrivée au Commerce de Clémentel le 29 

octobre 1915. 

À l’extérieur, l’année 1915 vit la création et la mise en œuvre dans les pays neutres, 

d’une part de services de surveillance de la contrebande, et d’autre part d’organes spéciaux 

chargés de recevoir à leur consignation les marchandises d’outre-mer et d’en empêcher l’envoi 

dans les pays ennemis : ce furent principalement la Société suisse de surveillance économique 

                                                             
1 Le décret français fut publié le 15 mars 1915. 
2 Il sera modifié par le décret du 23 mars 1916. 
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(S.S.S.) et la Netherland Oversea Trust (N.O.T.). Une commission internationale des 

contingents fut chargée à Londres de surveiller le commerce de la Hollande et des pays 

scandinaves, une autre devait s’occuper à Paris de la Suisse, en liaison avec la S.S.S. En 1916, 

les accords passés avec ces organes et avec des associations constituées dans les pays riverains 

de la Baltique furent augmentés et renforcés, particulièrement par l’Angleterre.   

Dès le début, les Français avaient recherché une coopération interalliée pour le blocus. 

Ils étaient irrités de l'indépendance du comportement britannique, en particulier envers les 

pays neutres du Nord. À la suite de leurs démarches, des représentants français, anglais, 

italiens et russes se réunirent au Quai d'Orsay, du 3 au 8 juin 1915, pour un échange de vues 

sur la politique de blocus. Les plaintes françaises au sujet du manque de coordination entre 

Alliés et de ses effets désastreux sur les mesures de blocus se multiplièrent à la fin de 1915 et au 

début de 1916. Les demandes de la France en vue d'une coopération interalliée reçurent une 

satisfaction partielle lorsque les représentants des quatre principales nations alliées se 

réunirent au Quai d'Orsay, les 27 et 28 mars 1916, pour affirmer la solidarité des Alliés dans 

tous les domaines ; ils décidèrent de créer à Paris un comité permanent de blocus représentant 

tous les Alliés, organisme nouveau dont l'objectif était de renforcer, coordonner et unifier les 

mesures prises pour réduire les approvisionnements de l'ennemi. Une conférence économique 

interalliée s’ouvrit à Paris le 14 juin 1916, puis le 20 juin naquit le Comité permanent 

international d’action économique qui regroupait la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, 

l’Italie, le Japon, le Portugal, la Roumanie, la Suisse et la Serbie. 

Le programme français de blocus avait souffert aussi du manque de coordination. En 

Grande-Bretagne, un ministère du Blocus avait été formé en février 1916 ; or, à la même 

époque, en France, rien ne liait entre eux les divers comités comme le comité de restriction et 

les sections spéciales des ministères comme la section de contrôle du ministère de la Guerre. 

Le 23 mars 1916, le gouvernement nomma Denys Cochin président du comité de restriction. Il 

fut doté d'autorité sur les autres comités ou départements chargés des affaires du blocus en 

deux étapes : le 29 août 1916, Cochin était formellement désigné coordinateur avec 

responsabilité pour tous les aspects du programme de guerre économique. Le 12 décembre 

1916, lors du remaniement du cabinet Briand, Cochin abandonna son poste de ministre d'État 

pour prendre la tête d’un sous-secrétariat d'État au Blocus dépendant du Quai d'Orsay et 

réunissant l’ensemble des services de blocus relevant jusque-là de la Direction des Affaires 

politiques et commerciales. Le Comité permanent international d’action économique créé par 

la conférence interalliée de mars 1916 et la Commission permanente internationale des 

contingents, auparavant placés sous le contrôle du sous-directeur d’Asie, passèrent sous celui 

du sous-secrétariat d’État au Blocus.  Le Service du contrôle télégraphique (S.C.A.E.), créé dès 

septembre 1914 au Quai d’Orsay et qui était resté autonome vis-à-vis de la sous-direction 

d’Asie, s’organisa en 1916 et passa en avril 1917 sous l’autorité du sous-secrétariat d’État. 

En 1916, à l’initiative de Denys Cochin, Aristide Briand créa la Commission du Blocus 

financier, ou Commission financière, pour assurer la coordination des opérations de 

surveillance bancaire. Elle n’atteint d’ailleurs pas son but, et les divers services continuèrent à 

prendre des initiatives en tous sens dans le domaine financier. Au commencement de 1916, le 

S.G.E. organisa un service de « listes noires » qui devint le secrétariat de la Commission 

interministérielle des listes noires créée en juillet suivant, et en septembre un service financier 

pour représenter le Département à la Commission financière interministérielle, et plus tard à 

la Commission des Changes.  

Le premier trimestre de l’année 1917 marque le point tournant de la guerre 

économique. La déclaration allemande du 31 janvier 1917 sur la guerre sous-marine, qui 
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marquait le début d'une offensive sans restriction dans ce domaine, accéléra l'évolution 

française vers une réévaluation de la stratégie économique : Cochin créa un comité du blocus, 

sorte de cabinet intérieur pour diriger les activités du blocus. Par ailleurs, la déclaration 

allemande conduisit les États-Unis à entrer dans la guerre européenne aux côtés des Alliés, fait 

qui modifia d'une façon dramatique les conditions d'efficacité du blocus allié : l'entrée des 

États-Unis dans la guerre européenne, le 6 avril 1917, ne changea pas seulement la situation 

militaire des Alliés mais aussi la conduite de la guerre économique. Pourtant, les États-Unis ne 

décidèrent qu'au bout de plusieurs mois de coopérer à cette partie du programme allié. 

L'adhésion américaine à la cause alliée amena les États-Unis à adopter une politique plus 

rigide encore que celle pratiquée jusqu'alors par les Français et les Anglais, puisqu'elle dicta 

même aux neutres la disposition de leur production nationale. Les Alliés établirent l'obligation 

pour les neutres de choisir entre la liberté d'exportation et celle d'importation. S'ils 

choisissaient la première, ils devaient renoncer à toute importation d'outre-mer ; mais la 

seconde les obligeait à arrêter toutes exportations vers les pays ennemis. Le 30 août 1917, le 

bureau administratif américain des exportations arrêta toutes les licences d'exportation pour 

des produits destinés au pays neutres du Nord. La belligérance américaine introduisit une des 

rares modifications d'importance : elle conduisit les Français à formuler une théorie du blocus 

intégral qui fut réalisée par l'embargo américain sur les exportations. Les Alliés, qui avaient 

d'abord simplement essayé d'interdire aux seuls produits d'outre-mer de parvenir aux 

Allemands, en vinrent par la suite à considérer comme inadmissible tout commerce entre les 

neutres et l'ennemi.  

La coordination devient effective à partir des conférences de Paris de novembre 1917. 

Là où les Français et les Britanniques n’avaient pu imposer des accords aux neutres, les 

Américains réussirent. Avec la Suisse, l’Espagne, la Norvège, le Danemark et la Hollande, des 

accords bilatéraux, souvent élargis aux autres alliés, furent conclus. L’Allied Blockade 

Committee (A.B.C.) de Londres3 se réunit à partir du 15 mars 1918 pour organiser le contrôle 

par les Alliés – et non plus par l’Angleterre seule – des quatre puissances neutres du nord.   

À ce développement de la guerre économique répondirent, en France comme chez les 

Alliés, des mesures d’organisation administrative : en avril 1917, Denys Cochin constitua les 

services du Blocus en direction4.  En juin, il devint opportun d’assurer au Comité R et aux 

différents services une installation définitive ; Denys Cochin loua le 21 juillet 1917 deux 

appartements, aux 71 et 73 de l’avenue des Champs-Elysées, mais ces nouveaux locaux ne 

purent abriter, en dehors du Comité R, que le service des Listes noires5. 

Le 22 août 1917, Denys Cochin fut remplacé par Albert Métin qui prit comme chef de 

cabinet Daniel Serruys. Jugeant nuisible la dispersion des services, celui-ci obtient du sous-

secrétariat d’État à la Marine la cession du bail du 120 bis, boulevard du Montparnasse. Seuls 

demeurèrent en-dehors, rue Jean Goujon, la Commission des contingents et le Comité d’action 

économique. Les cadres restaient toutefois des agents du ministère des Affaires étrangères ; ils 

étaient assistés de militaires et d’auxiliaires rétribués qui étaient de plus en plus des femmes.   

Le ministère Clemenceau, formé le 16 novembre 1917, comprenait un ministère du 

Blocus et des Régions libérées6, confié au sénateur Jonnart, qui démissionna immédiatement, 

puis au parlementaire Albert Lebrun7 ;  ses attributions furent celles précédemment dévolues 

au sous-secrétariat d’État au Blocus et aux services chargés de la gestion des régions libérées 

                                                             
3 Créé en novembre 1917.  La France y est représentée par Charpentier. 
4 Décret du 21 juin 1917 et loi du 4 août 1917. 
5 Il atteignait 30 personnes en 1919. 
6 Décrets du 23 novembre et du 13 décembre 1917. 
7 Décret du 17 novembre 1917. 
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dans les ministères de l’Intérieur, des Travaux publics, du Commerce et de l’Agriculture. Le 

décret du 23 janvier 1918 organisa le nouveau ministère.  

Après l’armistice, la direction du Blocus prit part à la réorganisation des relations 

économiques internationales ;  ses attributions s’accrurent alors de toutes les questions 

relatives au statut commercial de la rive gauche du Rhin et au ravitaillement des pays de 

l’Europe centrale, amis ou ennemis ; le service des Dérogations prit en charge la totalité des 

relations commerciales bilatérales. La direction représentait aussi le ministère des Affaires 

étrangères au Comité suprême économique, au Comité supérieur du Blocus, à la Commission 

des territoires rhénans et au Comité de blocus de l’Orient, et veillait à l’exécution des accords 

commerciaux avec les pays neutres, dont le maintien avait été décidé par les Puissances alliées. 

Les services du blocus eurent des liens plus ou moins étroits avec le ministère des 

Affaires étrangères tout au long de la guerre. Par décret du 24 décembre 1918 supprimant le 

ministère du Blocus, la direction du Blocus fut donc logiquement rattachée au ministère des 

Affaires étrangères, pour devenir en avril 1919 sous-direction des Relations commerciales, avec 

la responsabilité de traiter la « reprise, la réorganisation et le développement des relations 

avec la France », et en particulier le régime du commerce d’importation et d’exportation, la 

transformation des accords de blocus, le ravitaillement et la répartition des matières 

premières, et enfin les organismes interalliés8.  

 

Historique du versement et de la conservation :  

Le fonds du Blocus est en réalité composé de deux fonds distincts, originellement cotés 

de manière différente : 1) Le sous-fonds dit de « la direction du Blocus » relevant du ministère 

des Affaires étrangères. Il s’agit des archives des services, puis du sous-secrétariat du Blocus 

(créé en décembre 1916) dont les services ont été constitués en direction en avril 1917. Ces 

archives couvrent surtout la période 1914-1917. 2) Le sous-fonds dit du « ministère du 

Blocus ». Il est constitué par les archives du ministère du Blocus et des Régions libérées. 

Le premier ensemble faisait originellement partie des archives conservées dans la série 

« A » (série politique et commerciale) de la sous-direction d’Europe. Cette série avait été 

ouverte en 1908. Lorsque la guerre éclata le 1er août 1914, les premiers télégrammes et les 

premières dépêches relatives à cet événement furent donc classées à la sous-direction d’Europe 

dans la série « A » alors en cours. Mais bien vite dut apparaître la nécessité d’établir un 

nouveau plan de classement différent du plan alors en vigueur et moins diversifié que le 

précédent. Le nouveau plan fut séparé en deux parties distinctes, l’une formée de dossiers 

géographiques nationaux, l’autre de dossiers politiques internationaux et de dossiers généraux 

économiques9. A l’issue de la Première Guerre mondiale, cette partie de la série « A », couvrant 

les années 1914-1918, fut intitulée la série « A-Guerre ». Les documents concernant le blocus 

ont plus tard été extraits de la série Guerre 1914-1918 pour former le sous-fonds dit de la 

« Direction du blocus ». 

Le rattachement de la direction du Blocus au ministère du Blocus nouvellement créé est 

à l’origine du deuxième ensemble : les archives du Blocus eurent désormais une existence 

distincte de celles des Affaires étrangères. Un plan de classement fut alors élaboré, mais fut 

abandonné par la suite. Deux lettres du ministre du Blocus au ministre de la Guerre, en février 

et mars 1918, signalent que l’officier Lassalle, qui avait déjà eu pour fonction au ministère des 

                                                             
8 Décret du 26 avril 1919, paru au J.O. du 4 mai. 
9 Les archives du Ministère des Relations extérieures depuis les origines. Histoire et guide suivis d’une étude des 
sources de l’histoire des affaires étrangères dans les dépôts parisiens et départementaux, Paris, 1984-1985, vol. 2, 
p. 69. 
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Affaires étrangères d’introduire « un système logique de classement des archives des deux 

directions politique et commerciale », avait été chargé du classement des archives du ministère 

du Blocus à partir du 1er janvier 1918. « Sa compétence spéciale a permis de réorganiser d’une 

façon rationnelle un classement de fortune établi lors de la séparation des archives du Blocus 

de celles des Affaires étrangères »10. Dans le nouveau plan de classement établi par Lassalle, 

les documents portent des cotes commençant par les lettres BA ou BE. Certaines cotes qu’on 

ne peut pas rattacher au classement organisé par Lassalle sont probablement des cotes issues 

du cadre de classement de fortune établi dans les premiers jours de l’existence du ministère du 

Blocus.  

Le 27 mars 1918, Louis Delavaud, directeur du Blocus, adressa une lettre au ministre 

des Affaires étrangères au sujet des publications du comité de restriction : « Le secrétariat du 

comité de restriction des approvisionnements et du commerce de l’ennemi publie des rapports 

ou des études d’un caractère économique qui offriront sans doute plus tard beaucoup d’intérêt 

pour les historiens de la guerre et dont la réunion sera difficile après la guerre. […] La question 

pourra se poser de savoir quel département ministériel sera chargé de recueillir les archives du 

blocus. […] C’est pourquoi j’ai pensé qu’il pourrait être très opportun de constituer dès 

maintenant une collection de ces publications qui serait versée aux archives de votre 

département ». Deux jours plus tard, le ministre des Affaires étrangères lui adressait une 

réponse positive, en évoquant également les autres archives du ministère du Blocus et leur 

versement futur au ministère des Affaires étrangères : « Tous ces documents, ainsi que le reste 

de vos archives, formeront au dépôt de mon département un fonds spécial ». Ces publications 

sont actuellement conservées à la bibliothèque des archives du ministère des Affaires 

étrangères sous les cotes Dts 302 Z 1 à 12. Les archives du ministère du Blocus furent quant à 

elles versées le 8 novembre 1924, comme en atteste un état de versement des archives du 

ministère du Blocus aux archives des Affaires étrangères. 

Les dates des documents conservés dans chacun des fonds (direction du Blocus et 

ministère du Blocus) ne correspondent pas exactement aux dates de fonctionnement de ces 

institutions. Des documents cotés A se trouvent dans le fonds du ministère du Blocus et 

portent parfois une double cote (une cote en A et une cote en BA ou en BE). Une note 

manuscrite cotée BE-23-8, datée du 13 janvier 1919 et à l’en-tête du ministère du Blocus et des 

Régions libérées, témoigne des pratiques de conservation des documents et du passage d’un 

fonds à l’autre : « Bureau d’ordre de la Politique. Prière de vouloir bien envoyer au Blocus les 

précédents de ces affaires qui se trouvent aux AE. Les adresser au secrétariat de M. Seydoux ». 

Il s’agit ici du transfert du dossier A-400-6 (Achats à l’étranger, ravitaillement : métaux) au 

ministère du Blocus pour assurer un suivi des affaires. 

Par ailleurs, si le fonds dit « du ministère » abrite bien les archives des affaires suivies 

par le ministère du Blocus et reprises ensuite par la sous-direction des Relations commerciales 

des Affaires étrangères, le fonds dit « de la direction » ne s’arrête pas avec la création du 

ministère du Blocus : des services restés dans les locaux du ministère des Affaires étrangères, 

comme les S.C.A.E. ou le service des Listes noires, ont continué à verser leurs archives dans la 

série « A ». Des dossiers ouverts avant le déménagement des autres services chargés du Blocus 

ont pu continuer à bénéficier d’un suivi au Quai d’Orsay, d’où l’existence de doubles collections 

de documents, dans les fonds de la direction et du ministère. 

En 1929, il fut décidé, faute de place dans les bâtiments du Quai d’Orsay, de transférer 

aux Archives nationales un certain nombre de fonds conservés au ministère des Affaires 

étrangères. Un état des archives du blocus (direction, ministère et « 3e série »), signé le 25 

                                                             
10444QO 555, dossier individuel de Lassalle, 5 février et 18 mars 1918. 
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août 1934 par le directeur des Archives, Henri Courteault, mentionne le contenu de l’ensemble 

des cartons qui sont répartis en trois séries (série dite de la direction du Blocus, série dite du 

ministère du Blocus, et « 3e série » qui constituait un reliquat). La plupart de ces cartons furent 

restitués au ministère des Affaires étrangères en septembre 1938 et avril 1939, deux cartons 

oubliés n’ayant fait retour aux Affaires étrangères qu’en juin 196911. Par la suite, l’ensemble de 

ces cartons fut coté de 1 à 79412. 

 

Présentation du contenu :  

Le sous-fonds du ministère du Blocus est divisé en six sous-parties. La première 

relativement courte (articles 543 à 559), porte sur l’organisation d’un point de vue logistique 

du ministère. On y retrouve notamment de la documentation sur l’administration du 

ministère, les installations, le budget alloué ainsi que sur le personnel du ministère et de ses 

« organes périphériques » (les divers comités et commission interministérielles ou interalliés 

qui sont rattachés au ministère). 

La deuxième sous-partie forme en quelque sorte le cœur du sous-fonds. C’est dans cette 

section intitulée Guerre économique et financière (articles 560 à 783, pour un total de 223 

articles) que l’on retrouve l’essentiel des archives concernant les politiques et mesures 

adoptées par le ministère et ses organes périphériques visant à instituer et imposer le blocus 

contre l’ennemi. Cette sous-partie est subdivisée entre la part économique du blocus (articles 

560 à 660), visant le commerce et le ravitaillement ennemis, et la part financière (articles 661 à 

709), plus spécifique aux mouvements de capitaux et titres financiers ennemis. Les archives y 

sont organisées selon différentes logiques de classement. On retrouve d’abord une logique de 

classement par organisme (comités, commissions, bureau d’études, autres ministères, etc.) 

présentant les fonctions et actions exercées par  chacun d’eux, permettant ainsi de saisir le rôle 

qu’ils ont joué dans l’imposante structure du Blocus. Cette partie du fonds est composée 

notamment des archives du Comité supérieur du Blocus, du Comité internationale permanent 

d’action économique, du Comité de restriction des approvisionnements et du commerce de 

l’ennemi, de la section économique et interalliée de l’État-major de l’Armée, du Bureau 

d’études économiques et autres organismes. Cet ensemble de documentation offre une vision 

globale de l’ampleur du travail de coopération multilatérale qui fut nécessaire à la bonne 

conduite des opérations du blocus. Viennent ensuite des logiques d’organisation thématique 

assez variées : les mesures générales prises contre le commerce et le ravitaillement ennemis 

par les pays alliés, les négociations et accords interalliés, le contrôle des titre financiers, les 

études et mesures de préparation à la période d’après-guerre concernant principalement la 

reprise des relations commerciales et le rétablissement des différents modes de transport en 

Europe. Les articles 622 à 660 sont classés par type de produits/marchandises comme par 

exemple les denrées alimentaires, les minéraux, les textiles, les produits chimiques et 

industriels, les produits de l’industrie cinématographique et radiotélégraphique. Les articles 

710 à 762 portent sur le ravitaillement de la France, des régions occupées/libérées et des autres 

pays d’Europe ou du Proche-Orient, qu’ils soient alliés, neutres ou ennemis. Cette section 

dresse un portrait fort intéressant des défis logistiques que pose l’approvisionnement d’une 

Europe dévastée et affamée durant la période post-armistice. Les obstacles sont nombreux : la 

distance et les infrastructures de transport endommagées (Europe de l’Est et Balkans), les 

crises socio-politiques toujours en cours (en Hongrie, dans les Balkans et en Russie), la 

souveraineté ambigüe pour certaines régions (Pologne, Alsace-Lorraine et rive gauche du 

                                                             
11 Archives des archives, article 102 - 404INVA. 
12 Un inventaire de ces cartons se trouve dans les Archives des archives, article 32 - 404INVA. 
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Rhin), les besoins criants en vivres et matières premières pour d’autres régions (l’Autriche et la 

Belgique). Finalement, cette sous-partie se conclut par les questions d’ordre maritimes 

(articles 763 à 783), dont le contenu porte principalement sur les dispositions interalliées 

relatives au tonnage, à la navigation neutre et aux conventions maritimes. On y retrouve aussi 

une section sur les activités maritimes classée par pays. 

La troisième sous-partie est tout aussi imposante que la deuxième en termes de volume 

(articles 784 à 979, pour un total de 195 articles). Celle-ci porte l’intitulé Renseignements sur 

la situation politique, socio-économique, commerciale et d’approvisionnement. Comme son 

nom l’indique, il s’agit d’une véritable banque d’informations sur les pays auxquels le ministère 

du Blocus s’est intéressé durant sa période d’activité. Le classement de cette sous-section est 

organisé par pays ou zones géographiques et on y retrouve une subdivision en trois blocs 

regroupant les « pays ennemis » (articles 784 à 824), les « pays neutres » (articles 825 à 947) 

et les « pays alliés » (articles 948 à 979). Au sein du bloc regroupant les « pays ennemis », dont 

la plupart des articles concernent l’Allemagne, on retrouve de la documentation assez générale 

sur la situation économique et politique de ces États/empires13, mais également de la 

documentation portant sur des sujets plus spécifiques. Parmi ces spécificités nous pouvons 

évoquer la présence dans l’ensemble sur l’Allemagne de documents portant sur les affaires des 

territoires rhénans, sur les mesures prises pour contrer les effets du blocus allié ou sur la 

propagande allemande à l’étranger. 

Le bloc des « pays neutres » est le plus volumineux (122 articles), ce qui reflète bien la 

relation particulière que devait entretenir l’organisation interalliée du blocus avec les pays 

neutres (particulièrement les pays limitrophes de l’Allemagne) pour s’assurer que ceux-ci 

mettaient en œuvre les mesures convenues pour asphyxier le commerce et le ravitaillement 

ennemis. Pour ce bloc, la logique de classement originale du fonds a été minutieusement 

respectée puisque des dossiers ou ensembles communs rassemblant des pays avaient été 

constitués à l’époque. Cette division est due en partie au fait qu’au cours des premières phases 

de structuration du blocus interallié, le Royaume-Uni gérait de son côté les relations avec les 

pays neutres dits « du Nord » (Danemark, Islande, Norvège, Pays-Bas et Suède) alors que la 

France gérait les relations avec la Suisse et l’Espagne. Plus tard, les relations avec les pays 

neutres furent gérées communément entre les deux alliés, mais la France retint tout de même 

de grandes responsabilités à l’égard de la Suisse. Les services du ministère du Blocus 

surveillaient étroitement les échanges des entreprises suisses, plusieurs d’entre elles étant 

soupçonnées de faire passer des marchandises en Allemagne malgré les contre-indications des 

alliés. Cela se traduit par la grande quantité de documentation concernant la Suisse dans cette 

sous-partie (40 articles), mais également dans le reste du fonds.  

Le troisième et dernier bloc de cette sous-partie concerne les « pays alliés ». Encore une 

fois, le classement d’origine a été respecté pour l’ordre de présentation des pays et zones 

géographiques. Les premiers sont des pays européens (ex : Russie, Pologne, Grèce, Roumanie, 

etc.) ayant leur ensemble d’article propre à chaque pays, alors que la fin de ce bloc est constitué 

d’ensembles d’articles représentants des zones géographiques (ex : Afrique, Asie, Amérique du 

Sud, etc.). Ceux-ci [ensembles par zones géographiques] réunissent parfois plusieurs pays dans 

un même article en raison de la faible quantité de documents accumulés pour ces pays. 

                                                             
13 Dans la logique de classement adoptée, les empires ennemis sont « décomposés » en ensembles de 
pays ou de zones géographiques en fonction des nouvelles divisions territoriales adoptées après la 
guerre : l’Empire austro-hongrois est divisé entre Autriche, Pays tchécoslovaques, Pays yougoslaves et 
Hongrie, alors que l’Empire ottoman est divisé entre Turquie et Palestine/Syrie. 
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Curieusement, on remarque l’absence d’un ensemble de documentation dédié aux États-Unis 

dans ce bloc des « pays alliés »14. 

On retrouve ensuite une très courte quatrième sous-partie composée de seulement cinq 

articles (articles 980 à 984) concernant le contrôle des communications postales et 

télégraphiques. Les archives présentes dans cette sous-partie constituent principalement de la 

documentation générale ou des radiotélégrammes individuels, mais on y trouve aussi des 

rapports hebdomadaires sur le contenu des radiotélégrammes ennemis, ce qui peut offrir une 

perspective intéressante sur les informations considérées comme pertinentes par les membres 

des services du Blocus. 

La cinquième sous-partie, assez volumineuse (articles 985 à 1101, pour un total de 116 

articles), porte principalement sur les importations/exportations des divers pays auxquels le 

Service des dérogations aux interdictions d’exportations et de transit (D.E.T.) s’est intéressé. 

Cette sous-partie débute avec des archives portant directement sur les activités de ce service [la 

D.E.T.]. Il y est notamment question de sa politique de réglementation, des listes de 

prohibitions de sortie [de marchandises] française et britannique ainsi que les autres 

marchandises dont le commerce est réglementé par les politiques alliées. Après cette section 

dédiée aux opérations de la D.E.T., vient un classement par pays regroupés par zones 

géographiques (Europe, Amériques, Afrique et Asie-Océanie). La structure des ensembles 

d’articles constitués par la D.E.T. pour chaque pays est généralement assez similaire d’un pays 

à l’autre : d’abord de la documentation concernant les exportations françaises dans ce pays (et 

parfois dans son empire) suivi de documentation au sujet des exportations de ce pays. Les 

renseignements présents dans ces articles offrent un excellent aperçu des flux commerciaux en 

Europe et ailleurs dans le monde durant cette époque marquée par la transition entre le 

maintien du blocus à la fin de la guerre et le processus de normalisation des relations 

commerciales entre les belligérants qui s’étira bien au-delà des premiers mois post-armistices. 

La Suisse est le seul pays qui figure à titre d’exception en termes de structure et de contenu 

pour son ensemble d’articles. Afin de garantir une surveillance étroite du transit des 

marchandises étrangères arrivant en Suisse, pour empêcher qu’elles soient redirigées vers les 

pays ennemis, le ministère du Blocus créa un organe externe basé en Suisse qui portait le nom 

de Société suisse de surveillance économique (S.S.S.). Pour cette raison, les articles consacrés à 

la Suisse dans cette sous-partie (articles 1045 à 1073) regroupent non seulement la 

documentation de la D.E.T. au sujet de la Suisse, mais également une masse de documentation 

relative à la S.S.S. ou produite par cet organe externe. Cela explique l’attention qui était portée 

à la Suisse par l’organisation interalliée du Blocus. Cette sous-partie se termine par quatre 

ensembles d’articles distincts reliés de près ou de loin aux importations/exportations. Le 

premier, le plus large des quatre (13 articles), est un ensemble de documentation constitué par 

la D.E.T. au sujet du transit de marchandises entre divers pays européens durant la période 

1917-1919. Le deuxième ensemble (3 articles), aussi constitué par la D.E.T.15, porte sur les 

prisonniers de guerre de toutes nationalités européennes et le ravitaillement destiné à ces 

derniers. Les deux derniers ensembles, peu volumineux, portent sur des sujets connexes au 

commerce extérieur français. L’un, composé de deux articles, fut émis par le Service de la 

guerre économique et des listes noires (S.G.E.) et l’autre, ne rassemble que quelques 

                                                             
14 Il n’y a pas d’ensemble pour les États-Unis dans les « pays neutres » non plus, quoi que logiquement, 
si un tel ensemble avait été constitué, il aurait fort probablement été placé dans le bloc « pays alliés » 
puisque les États-Unis étaient entrés en guerre du côté des alliés en avril 1917. 
15 L’ensemble fut laissé dans cette sous-partie puisqu’il fut constitué par le Service des dérogations aux 
interdictions d’exportations et de transit (D.E.T.). 
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documents provenant de l’Office national du commerce extérieur, du Sénat et des chambres 

des députés de France. 

La sixième et dernière sous-partie (articles 1102 à 1121) est dédiée aux licences 

d’exportations et aux certificats de garantie. L’essentiel des documents qui composent cette 

sous-partie sont des licences et des certificats délivrés à diverses entreprises françaises, 

européennes ou extra-européennes par le ministère du Blocus ou d’autres organes rattachés au 

ministère. Tout comme pour d’autres grandes sections du fonds, la logique de classement 

initial du fonds a été préservée. Dans le cas des licences d’exportations, les articles 1105 à 1115 

contiennent un total de 5354 licences classées dans l’ordre dans lequel elles étaient dans les 

cartons originaux. L’article 1111 possède quelques licences accompagnées d’échantillons de 

tissus16. Les certificats de garantie conservés sont d’origine plus disparate, la série la plus 

complète et imposante (mais tout de même lacunaire) provient du Comité interallié de 

commerce en Suède (n° 11701 à 52491). Bien que ces nombreux documents donnent une bonne 

indication des marchandises sur lesquelles portaient les réglementations du Blocus, l’absence 

de classement chronologique, thématique ou par entreprise rend les perspectives de recherche 

dans ces séries limitées, à moins de savoir exactement ce que l’on recherche. 

 

Mode de classement :  

 

À l’occasion du classement des archives du Blocus, la distinction entre les deux sous-

fonds de la direction et du ministère a été respectée. Différents reliquats ont été intégrés à ces 

deux sous-fonds :  

 Le sous-fonds dit de la « direction du Blocus » (1914-1917), cotées 4196TOPO/1 

à 359 (359 cartons) ; 

 Le sous-fonds dit du « ministère du Blocus » (1914-1921), cotées 5743TOPO/1 à 

205 (205 cartons) ; 

 un troisième ensemble, appelé « Troisième série » dans l’Etat de versement 

établi en 1934 lors d’un transfert des archives du blocus aux Archives nationales 

et coté 5745TOPO/743 à 811 (69 cartons) ; 

 Les cartons cotés 5744TOPO/1 à 12, soit 12 cartons, reliquat issu du classement 

et de l’inventaire de la sous-série du ministère du Blocus (5743TOPO) ; 

 Le carton coté 759SUP/1 : Blocus, 1916-1921 revenu du centre des Archives 

diplomatiques de Nantes en juin 2010 ; 

 Six cartons cotés 2CPCOM/13 à 2CPCOM/18 (série « Guerre-supplément ») qui 

avaient été emportés par les Allemands en 1940 et ont été récupérés à Varsovie ; 

 Un carton non coté et décontaminé en 2014 à Nantes qui contenait des 

documents du ministère du Blocus cotés de BE-1 à BE-4 ainsi que BE-38-5 et 

BE-38-6. 

Une partie du fonds a été traitée en 1996 par Mlle Ilhat sous la direction de Monique 

Constant, conservatrice générale du patrimoine à la direction des Archives. Le classement a été 
                                                             
16 On peut retrouver de tels échantillons de produits (tissus et peaux, cadrans, broches métalliques, etc.) 
dans d’autres articles du fonds. Quand c’est le cas, une note de bas de page est ajoutée à la description 
du contenu de l’article dans l’instrument de recherche. 
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poursuivi en 2007 par Corinne Hayot, toujours sous la direction de Monique Constant, puis en 

2015 par Blandine Wagner, vacataire, sous la direction de Pascal Even, conservateur général 

du patrimoine. Une nouvelle étape ayant pour but de finaliser le classement et d’établir les 

instruments de recherche propres aux deux sous-fonds fut entamée en 2018, d’abord par Brice 

Marduel, stagiaire, pour la partie « direction » et ensuite par Frédéric Dallaire, stagiaire puis 

vacataire, pour la partie « ministère », tous deux sous la direction de Séverine Blenner-Michel, 

conservatrice en chef du patrimoine. Le classement final a été achevé en mars 2020. 

La présente structure de classement respecte le plan d’origine et l’organisation interne 

de la plupart des articles a été maintenue même si certains dossiers ou documents ont pu être 

déplacés dans d’autres articles afin d’offrir une meilleure cohérence intellectuelle. 

 

Sources complémentaires : 

 

Archives du ministère des Affaires étrangères 

 

1. Sources manuscrites 

 

- Correspondance politique et commerciale, série « Guerre 1914-1918 » : 

 Dossiers généraux (1CPCOM/1-1CPCOM/113) 

 Dossiers géographiques nationaux (1CPCOM/114-1CPCOM/978) 

 Dossiers politiques interalliés ou internationaux (1CPCOM/979-

1CPCOM/1208) : 

* Opérations stratégiques (1CPCOM/979-1CPCOM/1051) 

[Notamment 1CPCOM/987 : Bureau interallié des renseignements (août 1915-

mai 1918) ; 1CPCOM/988-1CPCOM/1000 : Conférences interalliées (novembre 

1915-août 1918)] ; 

* Opérations navales (1CPCOM/1052-1CPCOM/1058) ; 

* Guerre sous-marine (1CPCOM/1069-1CPCOM/1096) ; 

* Droit de la guerre sur terre (1CPCOM/1097-1CPCOM/1128) ; 

* Droit de la guerre sur mer (1CPCOM/1129-1CPCOM/1196). 

 Contrôle postal (1CPCOM/1209-1CPCOM/1215). 

 Dossiers économiques et financiers (1CPCOM/1216-(1CPCOM/1216-1500) : 

* Entente économique interalliée (1CPCOM/1216-1CPCOM/1222)  

[Notamment 1CPCOM/12221-1CPCOM/1222 : Comités interalliés (août 1917-

mai 1918) ; 1CPCOM/12221 : Comité des transports maritimes, comité de la 

production agricole, comité du blocus, comité scientifique du ravitaillement ; 

1CPCOM/1222 : Comité d’achats, comité des munitions, comité des inventions, 

comité d’aviation, comité des graines oléagineuses] ; 

* Ravitaillement de la France à l’étranger (1CPCOM/1223-1CPCOM/1386) 

[Notamment 1CPCOM/1276-1CPCOM/1277 : Conversations économiques de 

Clémentel à Londres] ; 

* Affaires financières interalliées (1CPCOM/1387-1CPCOM/1390) ; 

* Affaires financières des pays étrangers (1CPCOM/1421-1500) 

[Notamment 1CPCOM/1495-1CPCOM/1500 : Enquêtes économiques 

générales]. 

 

- Correspondance politique et commerciale, série « A-Paix 1914-1920 ». 
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- Série C-administrative :  

 27CPCOM/651-27CPCOM/562 : Régime douanier français : prohibitions 

d’importation : 

* 27CPCOM/651 : Bulletin international des douanes concernant la Roumanie 

(juin 1907), projet de loi tendant à autoriser le gouvernement à prohiber l'entrée 

des marchandises étrangères ou à augmenter les droits de douane, projet de 

prohibition d'importation des marchandises dites de luxe à l'exception de celles 

dont les droits n'ont pas été conventionnalisés, loi du 20 avril 1916, autorisant le 

gouvernement à prohiber l'entrée des marchandises étrangères ou à augmenter 

les droits de douane, importation en France de diverses denrées alimentaires, 

décret du 18 juillet 1916 sur les prohibitions d'importation de bois et de métaux, 

problèmes posés par l'application du décret du 11 mai 1916, Association 

nationale d'expansion économique “Réglementation des prohibitions 

d'importation” (brochure), demandes de dérogation à la prohibition 

d'importation (décret du 14 mai 1916), décret prohibant l'importation des 

alcools et des liqueurs (mai-décembre 1916) ; 

* 27CPCOM/652 : Prohibition générale de l'importation en Allemagne, 

Autriche-Hongrie, France, extension des prohibitions, liste des dérogations, 

Journal officiel du 3 avril 1917, Question Siegfried, transit de marchandises 

étrangères à travers la France, ministère du Blocus et des régions libérées et 

Comité de restriction des approvisionnements et du commerce avec l'ennemi, 

Listes des prohibitions d'entrée mises à jour à la date du 1er mars 1918 

(brochure)  (janvier 1917-mars 1918). 

 27CPCOM/654-27CPCOM/655 : Dénonciation des conventions commerciales : 

* 27CPCOM/654 : Conventions et accords commerciaux entre la France et les 

pays étrangers ou actes concédant à certains pays étrangers un traitement de 

faveur en vigueur au 1er août 1914, discussions et conclusions du Bureau 

d’études économiques (1916), répertoire des conventions commerciales de la 

France, Les accords commerciaux des Alliés (brochure, Association de 

l'industrie et de l'agriculture française), août 1914-novembre 1916 ; 

* 27CPCOM/655 : Régime douanier et politique commerciale après la guerre 

(août 1917), notes de Fernand Pila sur les conditions nouvelles de la politique 

commerciale de la France après la guerre (septembre 1917), dénonciation des 

traités de commerce (avril 1917-novembre 1921). 

 27CPCOM/817 : Organisation du ministère des Affaires étrangères, 

notamment : personnel militaire détaché, attributions du ministère du Blocus 

(janvier 1916-décembre 1917). 

 27CPCOM/827 : Blocus : Bordereau des pièces soumises au sous-secrétaire 

d’Etat du Blocus et des pièces transmises à la direction du Blocus (1 bordereau), 

1919 ; Ministère et direction du Blocus : notes sur le service de la Guerre 

économique (1917), plan de classement des archives du ministère du Blocus, 

notes de rappel, numérotation des télégrammes, affectation ; décret organisant 

le ministère du Blocus  (novembre 1939), note sur les fonctions de conseiller 

pour les affaires du Blocus (27 mai 1940), 1917-1940 ;Bureau d’études 

économiques, créé pour l’étude des questions de politique économique 

internationale devant se poser lors de la conclusion de la paix : missions, 
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organisation, membres, rapports et conclusions de ses travaux, octobre 1915-

octobre 1920. 

 

- Série Y-internationale : 

 75CPCOM/131-75CPCOM/161 : Comités interalliés (1918-1940) 

[Notamment :  

* 75CPCOM/139-75CPCOM/140 : Comité du Blocus (juin 1918-juillet 1919) ; 

* 75CPCOM/141 : Comité supérieur du Blocus et Comité du Blocus de l’Orient 

(février-août 1919) ; 

* 75CPCOM/159 : Sous-Comité d’Allemagne (juin-août 1919)]. 

 75CPCOM/162-75CPCOM/164 : Ravitaillement (1918-1921). 

 75CPCOM/172-75CPCOM/203 : Achats de la France (1916-1940). 

 75CPCOM/204-75CPCOM/214 : Entente économique entre alliés  (1915-1920) 

[Notamment 204, 206 et 209 : Notes du Bureau d’études économiques sur 

l’entente économique entre Alliés (1915-1917)]. 

 75CPCOM/295-75CPCOM/300 : Blocus économique (1918-1940). 

 75CPCOM/301-75CPCOM/376 : Blocus financier (1918-1939). 

 

- Série Z-Europe, Allemagne :  

 78CPCOM/208 : Blocus : sept études du Comité de restriction du commerce de 

l’ennemi et une étude de l’État-major de l’armée concernant notamment les 

résultats du blocus (juin 1918-mai 1919). 

 78CPCOM/209 : Blocus : dossier général portant surtout sur le relâchement et 

la levée du blocus (juin 1918-août 1919). 

 

- Papiers d’agents, fonds Aristide Briand, 35PAAP. 

 

- Papiers d’agents, fonds Albert Fouques-Duparc : 

 74PAAP/5 : Contrôle télégraphique et postal : notes, correspondance (1906-

1928). 

 74PAAP/6 : Comité de restriction des approvisionnements et du commerce de 

l'ennemi : procès-verbaux (1916). 

 74PAAP/7 : Comité de restriction des approvisionnements et du commerce de 

l'ennemi : étude sur l'effet des mesures restrictives prises par les alliés sur les 

approvisionnements et le commerce de l'ennemi (1915-1916). 

 74PAAP/8 : Directeur du Blocus au ministère du Blocus et des régions libérées : 

correspondance (1918-1919). 

 

- Papiers d’agents, fonds Albert Lebrun, 104PAAP. 

 

- Papiers d’agents, fonds André Tardieu, 166PAAP. 

 

- Papiers d’agents, fonds Jean Gout, 196PAAP. 

 

- Papiers d’agents, fonds Jacques Seydoux, 261PAAP. 

 

- Archives des Archives : 
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404INVA carton 102 : Dépôts et dons d’archives du ministère des Affaires 

étrangères aux Archives nationales (1887-1953), notamment : décision de verser au 

ministère des Affaires étrangères les publications du comité de restriction des 

approvisionnements et du commerce de l’ennemi (1918), dépôt des archives du 

blocus aux Archives nationales (1934) et retour de ces archives au ministère des 

Affaires étrangères (1938-1939, 1969). 

 

2. Sources imprimées (bibliothèque du ministère des Affaires étrangères) 

 

- Collection imprimée et reliée des publications du Comité de restriction des 

approvisionnements et du commerce de l'ennemi : 

 Dts 302 Z 1 : Comptes rendus des séances (mars 1915-décembre 1918). 

 Dts 302 Z 2 : Procès-verbaux des séances (avril 1915-décembre 1918). 

 Dts 302 Z 3 : Notes, accords, rapports, listes (mars 1916-janvier 1919). 

 Dts 302 Z 4 : Documents statistiques (mai 1917-janvier 1919). 

 Dts 302 Z 5 : Bulletins hebdomadaires (mai 1915-janvier 1919). 

 59 Dx 7 : Bulletins hebdomadaires (octobre 1917-janvier 1919). 

 Dts 302 Z 6 : Bulletins quotidiens : analyses des principales pièces reçues par  le 

Comité (mai 1916-août 1917). 

 Dts 302 Z 7 : Études sur l’effet des mesures restrictives prises par les Alliés 

(1916-1917). 

 Dts 302 Z 8 : Liste noire officielle (1916), liste officielle des maisons considérées 

comme ennemies ou comme jouant vis-à-vis de l’ennemi le rôle de personnes 

interposées (s.d.), liste noire générale (1918). 

 Dts 302 Z 9 : Liste noire confidentielle (1916-janvier 1917). 

 Dts 302 Z 10 : Liste blanche française (Norvège), 1916. 

 Dts 302 Z 11 : Liste noire générale (1917-1918). 

 Dts 302 Z 12 et 13 : Comptes rendus des séances du War Trade Advisory 

Committee (septembre 1915-mai 1917). 

 Dts 302 Z 13 : Sous-comités du War Trade Advisory Comittee (WTAC) : 

mémorandum du sous-comité des huiles et graisses (s.d.), rapport du comité 

des amandes et graines comestibles et oléagineuses de l’Afrique occidentale 

(juin 1916), comptes rendus des 1e et 2e séances du sous-comité permanent pour 

les produits oléagineux (juillet 1916), 5 séances du sous-comité en charge de 

l'étude de la question du contrôle à exercer sur les marchandises libres 

exportées à destination des pays neutres voisins de l'ennemi (juin-août 1916), 

mémorandum de l'amirauté britannique relatif au contrôle exercé sur le 

commerce neutre (octobre 1916), rapport du sous-comité sur l'extension du 

système des garanties pour contrôler le commerce des neutres (octobre 1916). 

 

- Bibliothèque technique du ministère du Blocus. L’acquisition en a probablement été 

proposée au ministère des Affaires étrangères après la suppression du ministère du 

Blocus. Un catalogue de cette bibliothèque, daté de 1918, se  trouve dans les 

archives du ministère du Blocus sous la cote BE-1-2. D’après des sondages effectués 

dans la bibliothèque du ministère des Affaires étrangères à partir de ce catalogue et 

d’après la consultation des registres d’entrée des livres dans la bibliothèque du 

ministère des Affaires étrangères, seule une partie de la bibliothèque du ministère 

du Blocus a intégré celle du Quai d’Orsay. Les cotes ajoutées à l’encre sur le 
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catalogue sont les cotes actuelles des livres de la bibliothèque du ministère des 

Affaires étrangères. 

 

Archives nationales 

 

- Sous-série F/12 : Commerce et industrie 

[F/12/7657- F/12/8133, F/12/9057-9107 : Première guerre mondiale et Blocus. 

Notamment :  

 F/12/7857-7876 : ministère du Commerce, Blocus ; 

 F/12/8053-F/12/8102 : Archives du Conseil suprême économique (1919-1920) : 

Organisation et fonctionnement du Conseil suprême économique et des sections 

et comités qui en dépendent ; archives de la section française du ravitaillement]. 

 
 

- Sous-série F/23 : Services extraordinaires des temps de guerre.  

[Notamment F/23/129-F/23/135 et F/23/160- F/23/185 : Blocus de l’Allemagne].  

 

- Sous-série AJ/9 : Haute Commission interalliée des territoires rhénans 

[HCITR] (1918-1930) 

[Notamment : 

 AJ/9/877 : Conseil supérieur du blocus : procès-verbaux des séances (mai-juin 

1919). 

 AJ/9/5885-AJ/9/5886 : Réglementation du commerce extérieur]. 

 

- Fonds Robert Billecard : 323 AP. 

 

- Fonds  général Roques : 438 AP. 

 

- Fonds Alexandre Millerand : 470 AP. 

 

- Fonds Georges Mandel : 544 AP. 

 

- Fonds Alexandre Ribot : 563 AP. 

 

Archives du Service historique de la Défense 

 

- 2e bureau de l’état-major de l’armée : GR, 7 N 871-1023 

 7 N 871-976 : Section de contrôle postal, puis section économique 

[Notamment : 7 N 879-881 : Notes de la section de contrôle pour le comité de 

restriction du commerce et de l’approvisionnement de l’ennemi (janvier 1915-

mars 1917). 

7 N 886-887 : Comités (1915-1919). 

7 N 890-891 : Blocus : décrets, notes, études, documents relatifs à la 

commission permanente d’action économique et au contrôle interallié de guerre 

économique (août 1914-avril 1918). 

7 N 892-893 : Listes noires (1916-1920). 

7 N 894-896 : Matières premières et produits divers : études et renseignements 

(1915-1920). 
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7 N 897-902 : Correspondance reçue du ministère des Affaires étrangères (1914-

1919). 

7 N 903-909 : Exportations (1914-1919). 

7 N 910-911 : Prohibitions d’importations et d’exportations (1914-1919). 

7 N 912-943 : Renseignements par pays (1914-1919). 

7 N 944-958 : Contrôles télégraphique et postal (1914-1921). 

7 N 960-968 : Questions financières, et notamment blocus financier (1915-

1919). 

7 N 969 : Incidents avec le ministère des Affaires étrangères, notamment à 

propos du contrôle postal (1915-1919). 

7 N 970-972 : Questions commerciales (1914-1919). 

 7 N 977-978 : Section de centralisation des renseignements. 

 7 N 976-1016 : Commissions de contrôle postal. 

 7 N 1017-1022 : Section interalliée. 

 7 N 1023-1048 : Bureau de recherches de renseignements et d’études de presse 

étrangère. 

 

- Ministère du Blocus : GR, 11 N 1-19 : 

 11 N 1 : Comité de restriction des approvisionnements et du commerce de 

l’ennemi, rapport du président de la République, décret de création, liste des 

membres, note au ministre, comptes rendus des séances et table des questions 

traitées (1915-1918). 

 11 N 2-3 : Études économiques et financières, 1916-1918. 

 11 N 4 : Études économiques et financières, et bulletins hebdomadaires 

(septembre 1917-janvier 1919), 1917-1919. 

 11 N 5 : Documents statistiques concernant le commerce extérieur (pays 

étrangers), avec table des n°1 à 50, 7 mai 1917 - 9 février 1918. 

 11 N 6 : Documents d’ordre général concernant le blocus  (politique générale et 

effets), les accords économiques (franco-suisse, négociations de Londres avec la 

Suède), accord entre les Pays-Bas et les gouvernements alliés), l’aide 

économique des États-Unis aux Alliés, octobre 1918-mars 1919 ; procès-verbaux 

des séances du comité de restriction (avril 1915-août 1918) ; analyse des vœux 

du comité ; suite donnée aux avis et vœux 1915-1916 ; table générale des 

documents numérotés publiés par le secrétariat du comité de restriction du 22 

mars 1916 au 5 décembre 1917. 

 11 N 7-8 : Comptes rendus des séances du War trade advisory Committee 

(WTAC) (septembre 1915-octobre 1916) et tables analytiques ; documents des 

séances de la sous-commission de la révision des contingents suisses (octobre 

1916) ; compte rendu de la séance du 21 avril 1917 de la sous-commission 

chargée de présenter un projet concernant les modifications à apporter à la 

politique du blocus. 

 11 N 9-15 : Notes, études, rapports, statistiques, mars 1916-janvier 1919. 

 11 N 16-17 : Bulletins hebdomadaires avec table, avril 1915-mai 1916. 

 11 N 18 : Bulletins hebdomadaires avec table, juin 1916-janvier 1919. 

 11 N 19 : Études économiques, financières et intéressant divers produits, 1915-

1918. 
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- Sous-secrétariat d’État de l’Administration et du sous-secrétariat d’État du 

Ravitaillement et de l’Intendance : GR, 12 N. 

 

- Commissariat général des affaires de guerre franco-américaines (collection 

Tardieu) : GR, 13 N 

[Notamment : 13 N 122-127 : Blocus, 1917-1920]. 

 

- Fonds Albert Lebrun : GR, 6 N 5. 

 

- Cabinets des ministres de la Guerre : GR, 5 N 1-569. 

 

- Fonds Edmond Buat : GR, 6 N. 

 

- Fonds Georges Clemenceau : GR, 6 N. 

 

- Fonds Joffre et Foch : GR, 14 N. 
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Description du contenu 
 

 

543-
559 

Organisation du ministère du Blocus 

1916-1920 

 
543 Administration. – Répartition et attribution des services (octobre 1917-mars 

1919). Logistique : directives adressées au Ministère du Blocus (juin 1916-
septembre 1918), notes de service (janvier-décembre 1918), plan d’évacuation 
des services localisés à Paris et plan d’installation éventuelle à Vichy (juillet 
1918-janvier 1919), immeubles (juin 1918-novembre 1919). Services du chiffre, 
du courrier et de la valise diplomatique (janvier 1918 – octobre 1919). 

1916-1919 

 
544-
548 

Budget 

1917-1920 

  544 Dossier général : décrets, notes, correspondances, directives et projet 
de loi (décembre 1917-décembre 1919). 

1917-1919 

  545 Comptabilité : rapports d’inventaire et de dépenses courantes 
(décembre 1917-janvier 1920). 

1917-1920 

  546-
547 

Dépenses de personnel, crédits alloués, salaires, traitements, 
indemnités et frais adhérents.  

1917-1920 

   546 Personnel du ministère du Blocus, du Service du Blocus de la 
sous-direction des Relations commerciales du ministère des 
Affaires étrangères (juillet 1917-août 1919) et personnel 
féminin (septembre 1918-août 1919). 

1917-1919 

   547 Personnel de délégations externes rattachées au ministère du 
Blocus. – Dossier général (janvier 1918-novembre 1919). 
Londres (juin 1918-septembre 1919). Berne (août 1917-février 
1920). La Haye (août 1918-septembre 1919). Copenhague 
(juillet 1918-septembre 1919). Christiana17 (avril 1918-
septembre 1919). Autres délégations [Madrid, Lisbonne, 
Stockholm] (mars 1918-janvier 1919). 

1917-1920 

  548 Journaux officiels (janvier 1918-août 1919). 

1918-1919 

 

                                                             
17 Ancien nom d’Oslo. 
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549-
559 

Personnel 

1916-1919 

  549-
552 

Personnel du ministère du Blocus et du Service du Blocus de la sous-
direction des Relations commerciales du ministère des Affaires 
étrangères. 

1917-1919 

   549 Dossier général. – Ministère du Blocus (septembre 1917-
septembre 1918). Service du Blocus de la sous-direction des 
Relations commerciales du ministère des Affaires étrangères 
(février-décembre 1919). 

1917-1919 

   550 Dossiers individuels. – Hauts dirigeants du Blocus (dossiers 
Duparc, Seydoux et Vitrolles). Personnel civil (classement 
alphabétique). 

sd 

   551 Protocole. – Décorations dont Légion d’honneur (octobre 
1917 – mai 1919). Demandes d’invitation à la cérémonie du 14 
juillet 1918. Affaires diverses (novembre 1917 – novembre 
1919). 

1917-1919 

   552 Personnel féminin. – Dossier général (février 1918-août 1919). 
Dossiers individuels (classement alphabétique). Conditions 
de travail (septembre 1918-janvier 1919). 

1918-1919 

  553 Personnel de délégations et d’organes externes rattachés au ministère 
du Blocus. – Personnel de comités, commissions, ambassades et 
consulats : dossier général (août 1917-février 1919) ; dossiers 
individuels (classement alphabétique). Personnel des douanes : 
dossier général (septembre 1918 –août 1919) ; dossiers individuels 
(classement alphabétique). 

1917-1919 

  554-
559 

Personnel de guerre. 

1916-1919 

   554-
556 

Officiers. 

1916-1919 

    554 Dossier général : correspondances, décrets, listes 
collectives et de contrôle (décembre 1917 – janvier 
1919). 

1917-1919 

    555 Dossiers individuels (classement alphabétique). 
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Non datées 

    556 Protocole. – Décorations [dont Légion d’honneur] et 
avancements. 

1916-1919 

   557-
559 

Sous-officiers, caporaux et soldats. 

 1918-1919 

    557 Dossier général : correspondance (février 1918-
janvier 1919) et rapport sur le personnel militaire 
employé au ministère du Blocus. 

1918-1919 

     558-
559 

Dossiers individuels (classement alphabétique). 

Non datées 

     558 Demandés, refusés et présents. 

Non datées 

     559 Partis. 

Non datées 

560-
783 

Guerre économique et financière 

1871-1923 

 560-
562 

Organisations (organes internes, comités et commissions) rattachés 
ou en liaison avec le ministère du Blocus 

1916-1919 

  560 Bibliothèque du blocus : rapports de publications, documentation et 
statistiques (octobre 1917 – mai 1919), catalogue (1er mars 1918), Livre 
Orange des communications du Ministère des Affaires étrangères aux 
Etats Généraux des Pays-Bas [écrit en grande partie en néerlandais] 
(avril 1918 – juin 1919).  

1917-1919 

  561 Comités français du blocus. – Comité du blocus (décembre 1917 – août 
1918). Comité de Restriction des approvisionnements et du commerce 
de l’ennemi (septembre 1917-juin 1919). Commission des Listes Noires 
(février 1918). Commission interministérielle du blocus financier (avril 
1917-avril 1919). Comité consultatif du Contentieux (juillet 1918). 

1917-1919 

  562 Comité interallié et représentations étrangères alliées. – Comité 
international permanent d’Action économique (août 1916-juillet 1919). 
Représentation de Belgique (juin 1918-juin 1919). Représentation des 
États-Unis (janvier 1918) Représentation de Grande-Bretagne (octobre 
1917-septembre 1919). Représentation de Grèce (décembre 1917-
janvier 1918). Relations avec les corps diplomatiques étrangers à Paris 
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(octobre 1917-août 1918). 

1916-1919 

 563-
660 

Action du blocus économique 

1882-1921 

  563-
564 

Élaboration, orientation et résultats des conseils du blocus interallié. 

1917-1919 

   563 Ministère du Blocus (janvier 1917-mars 1919). – Politiques du 
blocus en temps de guerre (janvier 1917-novembre 1918). 
Politiques spécifiques à la période de transition post-
armistice (novembre 1918-mars 1919). Conférence de 
Bruxelles (13-14 mars 1919). 

 1917-1919 

   564 Service du Blocus de la sous-direction des Relations 
commerciales du ministère des Affaires étrangères. – 
Réorientation des politiques du blocus et négociations 
commerciales (avril-décembre 1919). 

 1919 

  565-
586 

Actions des comités et commissions interalliés. 

1915-1921 

   565-
567 

Comité international permanent d’action économique. 

 1915-1918 

    565 Dossier général : comptes rendus annuels des 
travaux réalisés par le Comité (année 1916 et 1917), 
notes et procès-verbaux (janvier-octobre 1918). 

1916-1918 

    566-
567 

Législations nationales de pays alliés attribuables à la 
stratégie de guerre économique interalliée 
(classement par pays). 

1915-1918 

     566 Angleterre (janvier 1915-mai 1918). États-
Unis (octobre 1917-janvier 1918). Japon 
(avril 1917-mai 1918). 

1915-1918 

     567 Belgique (août 1915-février 1917).  Brésil 
(décembre 1917-septembre 1918). Italie 
(avril 1917-août 1918). Portugal (août 1916-
mars 1918). Roumanie (septembre-
décembre 1916). Serbie (août 1915-mai 
1917). 
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1915-1918 

   568-
569 

Comité supérieur du blocus. – Séances : comptes rendus 
(version française et anglaise), ordres du jour  et annexes (en 
anglais) (février-juin 1919). 

 1919 

    568 Séances du 6 février au 7 mai 1919. 

    569 Séances du 10 mai au 25 juin 1919. 

   570 Allied Blockade Committee de Londres. – Création  du 
Comité (mars 1918). Réunions (en anglais) (février – mars 
1919). Décisions (année 1918 – 1919). 

Commission commerciale interalliée et Comité du Blocus de 
l’Orient : correspondances et décrets (juillet – août 1919). 

 1918-1919 

   571-
575 

Conseil suprême économique – Sous-comité d’Allemagne 
(avril – août 1919). 

 1919 

    571 Dossier général. – Fonctionnement du conseil et 
négociations économiques avec l’Allemagne (mai – 
août 1919). 

1919 

    572-
575 

Séances. 

1919 

     572-
573 

Comptes rendus. 

1919 

      572 1 à 10 (14 avril – 27 mai 1919). 

      573 11 à 19 (3 juin – 29 juillet 1919). 

     574-
575 

Pièces annexes aux comptes rendus. 

1919 

      574 n°1 à n°68 (16 avril – 19 mai 1919). 

      575 n°69 à n°137 (31 mai – 26 juillet 
1919). 

   576-
586 

Comité de restriction des approvisionnements et du 
commerce de l’ennemi. 

 1915-1921 

    576-
578 

Actions du Comité et des organes associés (mars 1915 
– juillet 1918). 
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1915-1918 

     576 Comptes rendus des séances. – Comité de 
restriction (février – mai 1916). Comité 
d’achats (mai – juin 1916). Sous-commission 
de la révision des contingents suisses (octobre 
1916) 

Tables des questions traitées dans les séances 
du Comité de restriction (mars 1915 – juillet 
1916) et du Comité d’achats (mai – juin 1916). 

1915-1916 

     577 Bulletins hebdomadaires du  Comité de 
restriction (juillet 1916 – juillet 1917 + 
septembre 1918). 

1916-1918 

     578 Documentation générale : procès-verbaux, 
notes, rapports, tables de questions traitées 
(octobre 1917 – juillet 1918). 

1917-1918 

    579-
585 

Études et mesures de préparation à la  période 
d’après-guerre (mars 1915 – novembre 1918). 

1915-1918 

     579 Conditions de paix et préparation 
économique de l’après-guerre (avril 1916 – 
novembre 1918). Tableau des puissances en 
état de guerre (septembre 1918). 

1916-1918 

     580 Politique économique des pays alliés. – 
France, États-Unis, Angleterre, Italie, Japon, 
Portugal, Russie (février 1916 – septembre 
1918). 

1916-1918 

     581 Politique économique des pays neutres. – 
Hollande [Pays-Bas], Mexique, Norvège, 
Suisse, Suède, Danemark (mars 1916 – 
décembre 1917). 

1916-1917 

     582 Politique d’achat des pays neutres (février – 
mai 1916).  

1916 

     583 Politique économique des pays ennemis. – 
Allemagne (mars 1915 – mai 1918).  

1915-1918 
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     584 Statistiques concernant la Suisse, la Suède, 
les Pays-Bas, la Norvège et l’Espagne. 

1917-1918 

     585 Études spécifiques réalisées par le Comité de 
restriction. 

1918 

    586 Traité de paix et études des premiers résultats 
économiques de la paix (janvier-juillet 1918, mars 
1921). 

1918-1921 

  587 Négociations, conférences et accords interalliés. – Conférence de 
Londres et incidences sur les négociations interalliées (novembre 1917 
– décembre 1918) : notes et rapports. Création du Comité interallié de 
Stockholm (mars 1918) : notes. Mesures d’embargo et contrôle de 
transit de marchandises18 (1918). 

1917-1918 

  588-
600 

Alliés et reste du monde. – mesures générales contre l’ennemi. 

1916-1920 

   588 Renseignements généraux sur la situation mondiale d’état de 
guerre et sur les mesures économiques contre l’ennemi : 
correspondances, articles et bulletins de presse, rapports 
(septembre 1917 – septembre 1918). 

1917-1918 

   589-
592 

Italie. 

1916-1919 

    589 Dossier général. – Situation politique, sociale, 
économique et commerciale du pays : 
correspondances, décrets, rapports, journaux 
officiels italiens, textes législatifs (juin 1916 – 
décembre 1919). 

1916-1919 

    590 Exportation d’oranges et de citrons italiens : 
correspondances et textes d’accords commerciaux 
(août 1917 - septembre 1918). 

1917-1918 

    591 Contrebande entre l’Italie et la Suisse. – Corruption, 
tentatives de fraudes et répressions  (janvier 1918 – 
novembre 1919). 

1918-1919 

                                                             
18 Documents sévèrement brûlés, isolés dans un carton à part. 
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    592 Renseignements d’ordre économique sur la situation 
commerciale et industrielle en Italie : rapports, 
tableaux, statistiques, correspondances, articles de 
presse, dossiers thématiques (janvier 1918 - 
décembre 1919). 

1918-1919 

   593-
596 

Portugal. 

1917-1920 

    593 Dossier général. – Accords franco-portugais sur les 
transports, la contrebande et la répression. Situation 
politique au Portugal. Réunion du comité interallié à 
Lisbonne. Affaires diverses : notes, correspondances, 
journaux officiels portugais (décembre 1917 – janvier 
1920). 

1917-1920 

    594 Négociations commerciales et accords économiques 
entre la France et le Portugal (mars 1918 – décembre 
1919). 

1918-1919 

    595 Achats de produits et de matières premières au 
Portugal (août 1917 – juin 1919). 

1917-1919 

    596 Situation économique du Portugal, exportations 
portugaises, affaires industrielles (septembre 1917 – 
août 1919). 

1917-1919 

   597-
600 

Belgique. 

1918-1920 

    597 Dossier général. – Situation économique et politique 
de la  Belgique : projets de lois, communiqués de 
l’ambassade de France en Belgique, 
correspondances, décrets, journaux officiels belges, 
rapports (août 1919 – janvier 1920). 

1919-1920 

    598 Affaires politiques et commerciales particulières 
(janvier 1918 – décembre 1919). 

1918-1919 

    599 Dossiers thématiques. – Charbonnages (janvier 1918 
– décembre 1919). Questions ouvrières (septembre – 
décembre 1919). Mines (janvier – novembre 1919). 
Transports (septembre – décembre 1919). 

1918-1919 
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    600 Négociations et relations commerciales avec la 
France et d’autres pays (novembre 1918 – décembre 
1919). 

1918-1919 

  601-
603 

État-major de l’Armée, section économique et interalliée : 
renseignements économiques et stratégiques sur les pays alliés, 
neutres et ennemis (juin 1918-décembre 1919). 

1918-1919 

   601 1er juin au 31 décembre 1918. 

   602 1er janvier au 15 avril 1919. 

   603 16 avril au 24 décembre 1919. 

  604 Ministère de la Marine, État-major général : renseignements sur les 
affaires navales (janvier 1918 – décembre 1919). 

Assurances et réassurances. – Contrats conclus avec l’ennemi avant la 
guerre (mars 1917 – mars 1918). Conférence technique des délégués 
alliés (octobre 1917). 

Service d’information économique (S.I.E.) : renseignements sur le 
commerce et les approvisionnements des pays en guerre (mars – août 
1918). 

1917-1919 

  605-
611 

Bureau d’études économiques. 

1882-1919 

   605 Entente économique entre Alliés. – Élaboration d’une 
politique commune, projets et prévisions pour la période 
d’après-guerre. (octobre 1915 – mai 1916). 

1915-1916 

   606 Procès-verbaux : séances N° 35 à N° 37 (22 juin – 7 juillet 
1916) et N° 52 à N° 122 (12 janvier 1917 – 4 avril 1919) [série 
lacunaire]. 

1916-1919 

   607 Renouvellement des traités de commerce avec l’Europe 
Centrale19. 

1903-1915 

   608 Relations économiques entre la France et l’Allemagne de 
1871 à 1915. – Conditions économiques de la paix franco-
allemande de 1871, questions douanières, dénonciations des 
traités de commerce, clause de la nation la plus favorisée 
[présence de nombreuses copies dactylographiées de 

                                                             
19 Impact de balle traversant l’ensemble des documents de l’article. 
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documents datant du XIVe siècle, date de reproduction 
inconnue]. 

1882-1915 

   609 Enjeux économiques en Alsace-Lorraine. – Conférence 
d’Alsace-Lorraine (mai 1915). Prévisions sur les négociations 
du traité de paix et la période d’après-guerre. Situation de 
l’industrie minière et de l’industrie du textile (non datée). 

1914-1916 

   610 Perspectives économiques d’après-guerre (août – décembre 
1917). 

1917 

   611 Politique douanière et commerciale française. – Élaboration 
de la future politique douanière française (avril 1916). 
Dossiers géographiques : Amérique latine, Chine, États-Unis, 
Suisse, Pays-Bas, Espagne, Scandinavie, Grèce (1902 – 1916). 
Dénonciations des accords économiques de la France avec les 
pays étrangers (par continent) : Afrique, Asie, Amérique et  
Europe (avril – juillet 1918). Empire colonial français et 
empire colonial allemand : études sur la situation actuelle et 
considérations pour la période d’après-guerre (mai 1915 – 
juin 1916). 

1902-1918 

  612-
617 

Reprise des relations commerciales. 

1918-1920 

   612-
613 

Situation économique et commerciale de l’Europe : pièces 
générales. 

1918-1919 

    612 Août 1918 – juillet 1919. 

    613 Août  – décembre 1919. 

   614 Affaires particulières. – Renseignements pour l’O.N.C.E. 
(Office national du commerce extérieur) au sujet des travaux 
et fournitures à l’étranger (mars – décembre 1919).  
Développement du tourisme étranger en France (mars 1919 – 
janvier 1920). Missions militaires économiques (juin – juillet 
1919). Échanges commerciaux entre la France et le 
Luxembourg (mars – août 1919). Demande de la compagnie 
des messageries maritimes au sujet de la maison Cellier 
d’Hambourg (mai – septembre 1919). Nouvelles concurrences 
aux produits français depuis la guerre (septembre – 
novembre 1919). Commission pour l’étude de la liberté des 
communications et du transit (octobre – décembre 1919). 
Fédération française du commerce international (mai – 
décembre 1919). Activités anglaises et américaines en vue de 
prendre les affaires allemandes (mars – mai 1919). 
Radiotélégrammes privés interceptés entre l’Espagne et 
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l’Allemagne (avril 1919). Licence de commerce avec l’ennemi 
(avril 1919). Reprise des relations commerciales avec les pays 
ayant pris part aux hostilités (avril – décembre 1919). 
Organisation des services commerciaux français à l’étranger : 
création d’un poste d’agent en Transylvanie (octobre – 
décembre 1919). Commerce avec la Mésopotamie et le Golfe 
persique (janvier – mars 1919). Projet de développement des 
grandes voies de communication [transport] (février – 
décembre 1919). 

1919-1920 

   615 Dérogations à l’interdiction de commercer avec les puissances 
ennemies (février – novembre 1919). 

1919 

   616 Questions financières et monétaires (février – décembre 
1919). 

1919 

   617 Négociations, conventions financières et emprunts entre la 
France et les gouvernements finlandais, polonais et 
tchécoslovaque (août – novembre 1919). 

1919 

  618-
620 

Organisation et rétablissement des transports. 

1919-1920 

   618 Transports commerciaux entre la France et les pays alliés 
européens (janvier 1919 – janvier 1920). 

1919-1920 

   619-
620 

Transports internationaux vers l’Europe orientale. 

1919-1920 

    619 Accord provisoire pour la reprise du trafic direct de 
marchandises, train du Simplon de l’Orient-Express, 
liaisons reliant Paris à Prague, Varsovie, Vienne et 
Bucarest (février  – décembre 1919). 

1919 

    620 Contentieux ferroviaires. – Conflit entre l’Autriche et 
la Tchécoslovaquie concernant l’épuisement des 
stocks de houille [charbon], troubles avec les 
autorités roumaines au sujet des taxes et tarifs 
imposés aux trains de marchandises, complications 
pour les trains français et italiens liés à la saisie de 
bagages par les autorités serbes sur le territoire 
yougoslave (août 1919 – décembre 1920), hostilités 
frontalières entre la Roumanie et la Serbie (août – 
décembre 1919). 

1919-1920 
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  621 Restriction des approvisionnements du commerce de l’ennemi. – 
Mesures prises par les alliés contre les approvisionnements et le 
commerce ennemi (août 1917 – septembre 1919). 

1917-1919 

  622-
626 

Mesures contre les marchandises ennemies. 

1915-1920 

   622 Marchandises d’origine alsacienne. – Transit, restriction et 
dérogation. 

1918 

   623 Marchandises spécifiques. – Aiguilles à tricoter allemandes 
(décembre 1917-juin 1919). Essence de roses bulgares 
(novembre 1918-avril 1919). Graine de betteraves allemandes 
(juin 1917-juin 1919). Livres allemands (décembre 1917-juillet 
1919). 

1917-1919 

   624 Marchandises en partie ennemies et pourcentage autorisé 
[Transit de marchandises contenant une proportion 
d’élément d’origine ennemie] : dossier général (août 1917-
avril 1919). 

Dossiers thématiques. – Procédures, attribution respective 
des divers départements et mode d’examen du Comité de 
restriction (février 1918-avril 1919). Procédure italienne 
(octobre-décembre 1918). Inscriptions de nouveaux produits 
sur la liste des dérogations (janvier 1918-juin 1919). 
Évaluation du charbon dans le calcul du pourcentage ennemi 
(novembre 1918-mars 1919). Dérogations générales pour les 
boucles de vêtements (juin-août 1918). Utilisation des 
compteurs [de matériel] électriques allemands saisis sur les 
navires neutres ou en douane (septembre 1915-juillet 1918). 
Régime pour des accessoires ennemis ou partiellement 
ennemis (mai-juillet 1918). 

1915-1919 

   625 Dérogations générales intéressant la Suisse. – 
Communications avec la Légation de Suisse (décembre 1917- 
juin 1919), tolérance admise par [les règles] les régimes 
français et britannique (avril-octobre 1918). Certificats 
d’origine suisse (mars 1918-juillet 1919). 

1917-1919 

   626 Certificats d’origine. – Dossier de principe et réglementations 
concernant les marchandises exportées (janvier 1918-mai 
1918).  

Pièces et affaires diverses (février 1918-janvier 1920).  

1918-1920 
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  627-
630 

Certificats de nationalité. – Mesures, demandes et suppression 
concernant les certificats de nationalité pour les marchandises à 
destination de la France ou transitant par la France. 

1914-1919 

   627 Dossier de principe (octobre 1914 – avril 1919).  

Pièces et affaires diverses (février 1917 – septembre 1919). 

1914-1919 

   628 Suisse (novembre 1917 – décembre 1918). 

1917-1918 

   629 Italie. – Dossier général (novembre 1917-décembre 1918). 
Retour sur la convention franco-italienne du 20 janvier 1874 
(février 1918- octobre 1918). 

1917-1918 

   630 Espagne (octobre 1916-mai 1919). 

1916-1919 

  631-
638 

Produits alimentaires et issus de l’agriculture. 

1916-1920 

   631 Blé (janvier 1918 – septembre 1919). 

1918-1919 

   632-
636 

Vins, liqueurs et spiritueux (janvier 1916 – septembre 1919). 

1916-1919 

    632 Dossier général. – Importations et exportations de la 
France avec les principautés et pays européens 
(Monaco, Espagne, Belgique, Grèce, Portugal, 
Royaume-Uni) et les États-Unis (janvier 1916 – 
décembre 1919). Mesures de prohibition sur les 
boissons alcoolisées aux États-Unis et implication 
pour la France (janvier – novembre 1919). 

1916-1919 

    633-
636 

 Vins et liqueurs français dans les pays du Nord. 

1917-1919 

     633 Prohibition d’importation en Norvège 
(septembre 1917 – décembre 1919). 

1917-1919 

     634 Contrôle du commerce des vins et alcools en 
Suède. – Consignation au Stockholm 
systemer (octobre 1917-décembre 1919). 
Négociations économiques (juin-décembre 
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1919). 

1917-1919 

     635 Taxes appliquées par le Danemark sur les 
importations de vins (octobre 1918-
décembre 1919). 

1918-1919 

     636 Régime et contrôle du commerce des vins et 
spiritueux en Finlande (janvier – novembre 
1919). 

1919 

   637 Tabac. – Dossier général (janvier 1917-décembre 1919). 
Tabacs étrangers (juin 1919-janvier 1920). Achat de tabacs en 
Grèce (avril-mai 1918). Compagnie générale des tabacs 
(juillet-août 1919). Réquisition d’un lot de balles de tabac 
appartenant à la maison Frantz Kragh de Copenhague 
(janvier 1918-septembre 1919). Régime fiscal du tabac belge 
(juillet-novembre 1919). Contrebande de tabac en Allemagne 
(mars 1918-mai 1919). 

1917-1920 

   638 Matières alimentaires diverses. – Huiles végétales (décembre 
1917-mai 1919). Sucre (janvier 1918-août 1919). Café (mai 
1918-juillet 1919). 

1917-1919 

  639 Produits et matières métalliques. – Dossier général (décembre 1917 – 
février 1919). Ferro cerium [ferrocérium ou pierre à briquet] 
(décembre 1917 – juin 1919). Platine (octobre 1918 – mars 1919).  Fers 
et aciers (janvier 1918 – avril 1919). Fer-blanc (mars 1917 – août 1918). 
Cuivre et plomb (janvier – août 1918). Nickel (janvier 1918 – octobre 
1918). Zinc (janvier – août 1918).  Étain (janvier 1918 – juin 1919). 

1917-1919 

  640-
650 

Produits minéraux. 

1915-1920 

   640 Dossier général (décembre 1917 – février 1919). Proposition 
d’achat de minerai radifère en Finlande (décembre 1918 – 
janvier 1919). Amiante (juin 1918 – avril 1919). Radium (juin 
– novembre 1918). Fabrication d’acide sulfurique à partir de 
gypse (janvier – février 1918). Résolutions adoptées durant la 
Conférence interalliée des métaux du 20-21 février 1918 et 
leurs implications (février – août 1918). 

1917-1919 

   641-
643 

Charbon. 

1918-1919 
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    641 Dossier général. – Commerce, rétablissement de la 
production en Europe, augmentation des prix, 
reconstitution industrielle (janvier 1918 – décembre 
1919). 

1918-1919 

    642 Affaires particulières. – Approvisionnement de la 
ville de Prague (octobre – décembre 1919). 
Difficultés d’approvisionnement en charbon de soute 
pour les navires anglais en Égypte (septembre – 
octobre 1919). Mesures anglaises sur le charbon et 
participation anglaise aux travaux effectués dans le 
port du Havre (mars – décembre 1919). Mines de 
Pecz [Pécs] en Hongrie (octobre – novembre 1919). 

1919 

    643 Approvisionnement de l’Autriche (mars – décembre 
1919). 

1919 

   644 Pétrole et huile minérale. – Dossier général (octobre 1917 – 
décembre 1919).  Ravitaillement de la France en combustibles 
liquides  (juin 1919 –janvier 1920). Mainmise des 
Britanniques sur les ressources pétrolifères mondiales 
(septembre – décembre 1919). Affaire « Saladin » liée à la 
société pétrolifère franco-roumaine Aquila (novembre 1916 – 
septembre 1919). Renseignements sur le ravitaillement 
allemand en huiles lubrifiantes via la société textilaine Astra 
Romana (février 1918). Projet d’accord franco-anglo-roumain 
sur le pétrole roumain (juillet – août 1919). Demande de 
renseignement sur l’invention du procédé Eberhardt-Klébert 
pour fabriquer de l’huile synthétique (mars – août 1918). 

1916-1920 

   645 Aluminium et cryolithe (décembre 1917 – juin 1919). 

1917-1919 

   646 Diamants et perles fines (juin 1917 –août 1919). 

1917-1919 

   647 Phosphates et superphosphates. – Dossier général (février 
1918 – décembre 1919). Exportations française de phosphate 
brut vers le Danemark (février – juin 1919). Importations par 
la Finlande de sel de potasse (mars – décembre 1919). Achat 
par le gouvernement français de superphosphates saisis à 
Malte (septembre 1917 – juillet 1918). Phosphates de Tunisie 
et d’Algérie (septembre 1917 – juillet 1919). 

1917-1919 

   648 Potasse. – Dossier général (janvier 1915 – décembre 1919). 
Exportation de potasses alsacienne via Anvers (juin – 
novembre 1919). Réflexion sur la mise en place d’un transit de 
potasses alsaciennes vers l’Irlande (août – décembre 1919). 
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Renseignements sur la découverte d’un gisement de potasse 
au Colorado [États-Unis] (mai – novembre 1918). 

1915-1919 

   649 Wolfram et tungstène. – Dossier général (janvier 1918 – 
décembre 1919). Rapport de la Conférence interalliée des 
métaux du 20 au 21 février 1918. Wolfram du Siam et de 
Chine (décembre 1917 – janvier 1919). 

1917-1919 

   650 Produits minéraux divers. – Anthracite et molybdène (janvier 
– août 1918). Chaux et ciment (janvier 1918 – août 1919). 
Chrome (janvier 1918 – septembre 1918). Manganèse (janvier 
1918 – décembre 1919). Pyrite et graphite (octobre 1916 – 
décembre 1918). Soufre (janvier – juin 1918). 

1916-1919 

  651 Explosifs. – Dossier général (mai 1918 – septembre 1919). Nitrates 
(octobre 1917 – juillet 1919). 

1917-1919 

  652 Tissus. – Dossier général (avril – octobre 1918). Cotons (janvier 1918 – 
novembre 1919). Laines (janvier 1918 – novembre 1919). Soies (juillet 
1917 –mai 1919). 

1917-1919 

  653-
654 

Produits chimiques et pharmaceutiques. 

1917-1919 

   653 Dossier général (janvier 1918 – décembre 1919). Substitution 
des produits pharmaceutiques d’origine ennemie destinés aux 
Indes néerlandaises par des produits français (novembre 1917 
– juin 1918).  Requête de Monsieur Tellier (octobre – 
décembre 1919). Consortium de la droguerie et des produits 
chimiques pharmaceutiques (juillet – septembre 1918). 
Renseignements sur la chimie de guerre allemande (janvier – 
avril 1918). 

1917-1919 

   654 Produits chimiques et pharmaceutiques divers. – Quinquina 
et quinine (janvier 1918 – juillet 1919). Coprah (novembre 
1917 – janvier 1919). Sulfate d’ammoniac (février – mars 
1918). 

1917-1919 

  655-
656 

Fabrications de produits industriels. 

1917-1919 

   655 Dossier général (mars 1918 – juin 1919). Automobile et 
machines à aviation (janvier 1918 – août 1919). Couleurs, 
matières colorantes et vernis (novembre 1917 – février 1919). 
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Cuirs et peaux (janvier – octobre 1918). Horlogère 
[fabrication d’objet en or] (janvier 1918 – décembre 1919). 
Monnaies de nickel (juin 1917 – janvier 1919). Pâtes de bois et 
pâtes à papier (janvier – mai 1918). 

1917-1919 

   656 Caoutchouc. – Dossier général (octobre 1917 – mai 1919). 
Importation en France par la maison Chautard  (octobre – 
décembre 1919). Stocks au Portugal (janvier – octobre 1918). 
Demande de fils de caoutchouc provenant des stocks 
hollandais (février – mai 1918). Projet d’accord anglo-
hollandais (octobre 1917 – juillet 1918). 

1917-1919 

   657 Celluloïd et ouvrages en celluloïd (septembre 1917 – juillet 
1919). 

1917-1919 

  658-
660 

Industrie cinématographique et radiotélégraphique. 

1917-1919 

   658-
659 

Cinéma européen. – Commerce et contrôle de l’industrie du 
film, propagande allemande et contre-propagande alliée : 
correspondance, rapports et extraits de journal (août 1917 – 
septembre 1919). 

1917-1919 

    658 15 août 1917 au 13 août 1918. 

    659 16 août 1917 au 8 septembre 1919. 

   660 Radiotélégraphie. – Vente de matériel et surveillance du 
commerce à l’étranger : correspondance, rapports, livret de 
présentation de la société française radio-électrique (février – 
août 1919). 

1919 

 661-
664 

Organisation du blocus financier 

1916-1919 

  661-
664 

Dossier général. – Papiers Tannery : constitution, organisation et 
législation du Blocus financier (août 1916 – décembre 1918). 
Compétences et attributions des tâches entre les divers organes du 
Blocus (décembre 1917 – novembre 1918). Blocus financier du Comité 
de restriction (juillet 1918). Lois et décrets relatifs au commerce en 
Alsace-Lorraine post-armistice (novembre 1918 – avril 1919). Textes : 
lois et décrets (octobre 1917 – novembre 1918). Réclamations 
concernant les plis saisis contenant des valeurs (août 1917 – février 
1918). Compte rendu des travaux du Comité permanent d’action 
économique en 1917 (1918). 

1916-1919 
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  662-
664 

Commission financière interministérielle. 

1916-1918 

   662 Création et organisation (septembre 1916 – septembre 1918). 

1916-1918 

   663-
664 

Fonctionnement : procès-verbaux (septembre 1916 – 
décembre 1918). 

1916-1918 

    663 Séances 1 à 55 : fiches manuscrites concernant des 
questions traitées dans les procès-verbaux (16 
septembre 1916 au 23 octobre 1917). 

1916-1917 

    664 Séances 56 à 90 (30 octobre 1917 au 17 décembre 
1918). 

1917-1918 

 665-
709 

Action du blocus financier 

1903-1923 

  665 Fonctionnement des mesures financières dans les pays étrangers. – 
Surveillance des opérations financières allemandes, réglementation 
française et anglaise, accords avec les pays neutres au sujet du contrôle 
financier exercé contre les pays ennemis : rapports du Comité de 
restriction, circulaires et décrets gouvernementaux (novembre 1915 – 
mars 1918). 

1915-1918 

  666 Projet britannique « de resserrement » du blocus financier au niveau 
des banques des pays neutres (juin 1917 – avril 1918). 

1917-1918 

  667-
669 

Renseignements sur les opérations financières des banques, sociétés et 
particuliers. 

1917-1919 

   667 Banques des pays ennemis. – Banques allemandes, bulgares 
et austro-hongroises (avril 1917 – novembre 1919). 

1917-1919 

   668 Listes noires et maisons suspectes (mars 1917 – novembre 
1919). 

1917-1919 

   669 Particuliers et sociétés soupçonnés de manipuler des fonds 
financiers et effectuer des transactions avec l’ennemi (janvier 
1918 – décembre 1919). 
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1917-1919 

  670-
682 

Remises de fonds. 

1913-1921 

   670-
674 

À destination de pays alliés. 

1916-1920 

    670 En provenance de pays alliés. – Dossier général et 
cas spécifiques (avril 1917 – août 1919). 

1917-1919 

    671 En provenance de pays neutres. – Cas spécifiques 
(septembre 1916 – juillet 1920). 

1916-1920 

    672 En provenance de pays ennemis. – Dossier général et 
cas spécifiques (décembre 1917 – décembre 1919). 

1917-1919 

    673 Transactions effectuées par des particuliers dans les 
pays du Nord. – Cas spécifiques (septembre 1916 – 
juillet 1919) ; Entre la Finlande et la Russie 
(septembre 1918 – mai 1919). 

1916-1919 

    674 Transactions vers la Roumanie ou à destination de 
particuliers roumains (novembre 1916 – août 1919). 

1916-1919 

   675-
677 

 À destination de pays neutres. 

1917-1921 

    675 En provenance de pays alliés. – Cas spécifiques (mai 
1917 – décembre 1918). 

1917-1918 

    676-
677 

En provenance de pays neutres. 

1917-1921 

     676 Cas spécifiques (janvier 1917 –  avril 1921). 

1917-1921 

     677 Dossiers thématiques. – Arbitrages suspects 
dans des cas de transferts de capitaux 
allemands, hollandais et suisses provenant 
de banques d’Amérique du Sud (juin 1917 –  
août 1918). Mesures spéciales concernant 
les chèques et les traités émis du Chili vers 
l’Europe par l’intermédiaire de banques 
françaises et anglaises (novembre 1917 – 
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février 1918). 

1917-1918 

   678-
680 

À destination de pays et régions occupés ou envahis. 

1916-1919 

    678 Dossier général. – Mesures générales de restrictions 
et dérogations au sujet de l’envoi de fonds en pays ou 
régions occupés (juillet 1916 – février 1919). 

En provenance de pays neutres. – Cas spécifiques 
(juin 1917 – novembre 1918). 

1916-1919 

    679-
680 

En provenance de pays alliés. 

1917-1919 

     679 Cas spécifiques (juillet 1917 – décembre 
1919). 

1917-1919 

     680 Belgique (octobre 1916 – juin 1919). Pologne 
(juin 1916 – mars 1919). 

1916-1919 

   681-
682 

 À destination de pays ennemis. 

1913-1919 

    681 Dossier général. – Renseignement sur les règles et 
mesures concernant l’envoi de fonds en pays 
ennemis (juin 1917 –mars 1919). 

En provenance de pays neutres. – Cas spécifiques 
(mars 1916 –juillet 1918). 

1916-1919 

    682 En provenance de pays alliés. – Cas spécifiques 
(juillet 1913 –novembre 1919). 

1913-1919 

  683 

 

Contrôle des titres et coupons. – Engagement pris par les banques 
suisses au sujet de l’envoi de titres ou de coupons (novembre 1915 – 
janvier 1919). Restrictions françaises et allemandes sur l’envoi de 
pièces au sujet des valeurs coloniales allemandes (novembre 1917 – 
février 1919). Documentation sur la loi du 3 avril 1918 (juillet 1918 – 
octobre 1918). Dossier Henri Talamon (février 1903 – janvier 1919). 
Contrôle des ventes de titres à l’étranger (mars 1918 – avril 1918). 
Réglementation roumaine sur les valeurs (septembre 1916 – avril 
1918). Interdiction d’exporter des capitaux (septembre 1917 – juillet 
1918). Réglementation française (février 1916 – juin 1918). 
Réglementation allemande (novembre 1915 – août 1918). 
Réglementation anglaise (décembre 1917 – avril 1918). Réglementation 
hollandaise (janvier 1918 – mai 1918). Projet de contrôle des titres et 
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coupons provenant de Suisse, du Danemark, de la Suède et de la 
Norvège (mai 1916 – avril 1918). Note sur la surveillance des 
télégrammes financiers (25 octobre 1917). 

1903-1919 

  684-
694 

 

Identification, transaction et contrôle sur des titres provenant de 
comptes ennemis. 

1911-1923 

    684-
685 

Mesures françaises encadrant les opérations sur les titres 
ennemis en pays alliés ou neutres. 

1915-1919 

    684 Dossier général et dossiers pays [Belgique, Brésil, 
Espagne, Hollande, Japon, Russie et 
Tchécoslovaquie] (novembre 1915 – août 1919). 
Sous-dossier à restaurer (date inconnue)20. 

1915-1919 

    685 Suisse (juin 1917 –octobre 1919). 

1917-1919 

   686-
687 

Contrôle des titres et coupons. 

1915-1921 

    686 En provenance de pays alliés et neutres (septembre 
1915 – mai 1921). 

1915-1921 

    687 Sortie de France (juin 1917 – octobre 1919). Transit à 
travers la France (août 1916 – août 1919). 

1916-1919 

   688 Titres perdus ou volés [Opposition]. – Pièces générales (mars 
1917-mars 1918). Affaires particulières (août 1916-décembre 
1918). 

1916-1918 

   689 Recouponnements. – Cas spécifiques (janvier 1917-août 
1919). 

1917-1919 

   690 Paiement des coupons. – Pièces générales (septembre 1916 – 
février 1918). Formalités d’encaissement des coupons 
(septembre 1916 – juin 1919). Cas spécifiques (novembre 1916 
– mars 1919). 

1916-1919 

   691- Titres et coupons. 

                                                             
20 Documents moisis, non manipulables. 
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693 1915-1923 

    691 Affaires terminées (janvier 1916 – octobre 1918)21. 

1916-1918 

    692-
693 

Affaires particulières [classement par ordre 
alphabétique] (octobre 1915 – avril 1923). 

1915-1923 

     692 Banque Cantonale de Berne – Mora. 

1915-1923 

     693 Motte – Winkelman. 

1915-1923 

   694 Demande de dérogations pour dépôt ou encaissement de 
titres [documents généraux, puis classement par ordre 
alphabétique] (janvier 1911 – avril 1920). 

Renseignements divers (janvier 1916 – juin 1919). 

1911-1920 

  695 Renseignements financiers. – Documents demandés par le ministre 
des Finances de Belgique sur la politique financière allemande (janvier 
1918 – décembre 1918). Activités financières des Italiens et des 
Américains en Suisse (mars 1919 – avril 1919). Situation financière 
dans divers États : notices financières et bulletins techniques (années 
1918 et 1919). 

1918-1919 

  696-
699 

Change.  – Renseignements sur la gestion de la monnaie, des capitaux, 
des devises et créances étrangères. 

1915-1920 

   696 Commission des Changes : correspondance (septembre 1917 – 
avril 1919) et procès-verbaux  (séance 1 du 9 juillet 1917 à 
séance 36 du 7 août 1919 [série lacunaire]). 

1917-1919 

   697 Allemagne et Empire Austro-Hongrois (décembre 1915 – 
mars 1919). 

1915-1919 

   698 France et  pays étrangers (septembre 1915 – mai 1920). 

1915-1920 

   699 Questions monétaires. – Études financières (mai – juin 
1918). Achat de roubles par les Allemands en Scandinavie 
(mai 1918). Prohibition d’export d’argent hors de France et 
d’Angleterre (octobre 1917 – août 1918). Interdiction 

                                                             
21 Dossier isolé en raison de présence de moisissures sur certains documents. 
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éventuelle d’import de la monnaie d’argent allemande en 
Suisse (septembre 1917 – mars 1918). Démonétisation des 
monnaies d’argent en Allemagne (juin 1917 – janvier 1918). 
Démonétisation de l’argent métal et mesure de contrôle des 
flux monétaires (juillet 1917 – janvier 1918). Flux et 
accaparement par l’Allemagne de la monnaie de Nickel 
hollandaise (octobre 1917 – mai 1918). Prohibition de sortie 
de monnaies d’argent et d’or (septembre – novembre 1917). 
Mesures du gouvernement fédéral des États-Unis concernant 
les exportations de métaux précieux (février – mars 1918). 
Projet pour l’adoption du système métrique et de la monnaie 
décimale en Grande-Bretagne (30 août 1917). Commerce de la 
monnaie d’or (mars – septembre 1918). Circulations des 
monnaies russes (mai – septembre 1918). 

1917-1918 

  700-
703 

Régime de la propriété privée. 

1916-1919 

   700 Propriétés ennemies en pays alliés. – Dossier général (mars 
1917 – décembre 1918). Conférences anglo-franco-belges au 
sujet des biens et intérêts privés en pays occupés et pays 
ennemis (juin 1917 – décembre 1917). Dossiers par pays, 
Argentine (mai – juin 1919), Brésil (novembre 1917 – 
novembre 1918), Chili (septembre 1917 – mars 1918), États-
Unis (octobre 1917 – décembre 1918), Italie (mars – mai 
1918), Russie (mars 1917 – juillet 1918). 

1917-1919 

   701 Propriétés françaises et de pays alliés en pays ennemis ou 
occupés. –Dossiers par pays : Allemagne (janvier – septembre 
1918). Autriche-Hongrie (août 1917 – septembre 1918). 
Belgique occupée (octobre 1916 – septembre 1918). Bulgarie 
(septembre 1917 – décembre 1918). Pologne occupée (février 
1917 – janvier 1918). Roumanie occupée (octobre 1917 – 
juillet 1918). Turquie [Empire ottoman] (avril 1918). 

1916-1918 

   702 Propriétés françaises en départements occupés par l’ennemi 
dont l’Alsace-Lorraine. – Départements français (août 1917 – 
octobre 1918). Alsace-Lorraine : projet de loi français relatif 
aux saisies et ventes de propriétés privées en territoire occupé 
dont l’Alsace-Lorraine (25 janvier 1917), rapport Eccard sur la 
liquidation des biens français en Alsace-Lorraine (21 février 
1918), liquidations de sociétés financières et titres (septembre 
1917 – octobre 1918), industries du textile (août 1917 – février 
1919), industries métallurgique, saline et minière (novembre 
1916 – août 1918), propriétés foncières et immobilières (août 
1917 – octobre 1918). 

1916-1919 

   703 Dossier spécial Allemagne. – Entreprises et biens français en 
Allemagne (mars 1917 – juillet 1918). Traitement des avoirs 
financiers français et alliés par l’ennemi (octobre 1916 – mars 
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1919). Créances allemandes à l’étranger, résiliation de 
contrats en Allemagne, liquidation des biens ennemis en 
Allemagne (août 1916 – septembre 1918). Entreprises et biens 
des autres pays alliés en Allemagne (classement par pays) : 
Angleterre (juin 1917 – septembre 1918), Brésil (janvier – 
mars 1918), États-Unis (novembre 1917 – octobre 1918), 
Japon (janvier – février 1918), Siam [adhésion du 
gouvernement siamois aux résolutions de la Conférence 
anglo-franco-belge de juin 1918 relative aux biens et intérêts 
privés des Alliés en pays ennemis] (juin 1918). 

1916-1919 

  704-
705 

Ouverture de crédits. 

1916-1919 

   704 Aux alliés. – Dossier général et dossiers thématiques classés 
par pays22 (septembre 1917 – juillet 1919). Ouverture de 
crédits suisses (juillet 1917 – août 1918). 

1917-1919 

   705 Aux ennemis. – Dossier général et dossiers thématiques (juin 
1916 –octobre 1919). 

1916-1919 

  706-
708 

Billets de banque. 

1915-1919 

   706 Règlementations françaises et étrangères relatives aux billets 
de banque. – France (décembre 1917 – février 1919). 
Allemagne (avril 1918 – janvier 1919). États-Unis (octobre 
1917 – janvier 1919). Angleterre (juillet – septembre 1918). 
Belgique (juillet – novembre 1917). Serbie (décembre 1915 – 
janvier 1917). Suisse (juin – septembre 1918). 

1915-1919 

   707 Dossiers thématiques. – Bons reconnus valables par les 
autorités allemandes en régions envahies (avril 1917 – 
décembre 1918). Trafic des billets de banque alliés par les 
Allemands (mars 1917 – février 1919). Agio sur l’or et les 
billets de pays alliés en Hollande (avril – mai 1918). Achat de 
dollars américains et de livres sterling en Suède et au 
Danemark (juin 1918). Circulation et trafic de billets étrangers 
en France et en pays alliés, billets belges (mai 1917 – février 
1919), suisses (juin – décembre 1918), russes (octobre 1917 – 
décembre 1918), anglais (avril – octobre 1918), serbes (janvier 
1917), autrichiens (janvier 1918), italiens (janvier – décembre 
1918), américains (février 1919)23. 

1917-1919 

                                                             
22 Inclus également un sous-dossier sur un emprunt effectué par la ville d’Anvers. 
23 Document isolé : endommagé par l’humidité. 
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   708 Réclamations. – Billets belges (avril 1917 – décembre 1918). 
Divers (mai 1918 – juillet 1919). 

1917-1919 

  709 Études financières (août 1918). 

1918 

 710-
762 

Ravitaillement 

1916-1920 

  710 Dossier général. – Ravitaillement de la France et de l’Europe (octobre 
1918 – décembre 1919) : correspondances générales, note sur 
l’Institution et le fonctionnement du commissariat impérial allemand 
pour le régime de transition et de l’office impérial économique du 2 
novembre 1918, dossier Ravitaillement général du 15 décembre 1918 
(novembre – décembre 1918), note sur les « efforts de la France pour 
assurer le ravitaillement des pays libérés » du 18 janvier 1919, rapport 
sur la situation économique en Europe du 19 avril 1919, rapports 
hebdomadaires sur la situation de ravitaillement en Europe (N°15 à 
N°17, 14 au 22 août 1919). 

1918-1919 

  711-
713 

 Achats à l’étranger. 

1917-1919 

   711 Blé. – Achat de blé et autres produits en Argentine (juillet 
1917 – juillet 1919), en Espagne et en Suisse (février – 
décembre 1918). 

1917-1919 

   712 Bois. – Dossier général  (novembre 1917 – décembre 1919). 
Achats au Portugal (mars 1918), au Siam (octobre 1917 – avril 
1918), en Suisse (décembre 1917 – avril 1919). 

1917-1919 

   713 Produits divers. – Achats en Australie (septembre – 
novembre 1919), au Brésil (mai – octobre 1918), au Canada et 
aux États-Unis (avril 1919), au Chili (janvier – février 1919), 
en Serbie (septembre – octobre 1919). 

1918-1919 

  714 Situation économique de l’Europe et mesures de ravitaillement : 
correspondances, conventions, accords, rapports économiques 
(novembre 1916 – août 1919). Dossier « Plan Eklund » (décembre 1918 
– janvier 1919). 

1916-1919 

  715 Récoltes. – Contrôle du ravitaillement : correspondances, études 
comparatives, rapports prévisionnels des récoltes, journaux 
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économiques (août 1918 – octobre 1919). 

1918-1919 

  716-
717 

 Conseil suprême de ravitaillement. 

1919-1920 

   716 Dossier général (janvier 1919 – juin 1920). 

1919-1920 

   717 Délégués du Conseil suprême auprès des missions interalliées 
(février – novembre 1919). Séances du Conseil : procès-
verbaux (janvier – février 1919). 

1919 

  718-
726 

Ravitaillement des puissances centrales. 

1918-1920 

   718 Approvisionnement en vivre de l’Allemagne et de l’Autriche-
Hongrie durant la période d’armistice24 (novembre 1918 –
janvier 1919). 

1918-1919 

   719 Ravitaillement des Empire Centraux en produits textiles (mai 
1918 – avril 1919). 

1919-1920 

   720-
721 

Allemagne. 

1918-1920 

    720 Dossier général (novembre 1918 – janvier 1920). 

1918-1920 

    721 Dossier thématiques. –  Prisonniers russes (février – 
décembre 1919). Importation et utilisation de nitrate 
en Allemagne (avril 1919). Clauses navales de la 
convention d’armistice du 11 novembre 1918 : 
accords relatifs à la livraison de la flotte de 
commerce allemande, au ravitaillement de 
l’Allemagne et aux moyens de paiement de ce 
ravitaillement (novembre 1918 – mars 1919). 
Ravitaillement de la rive gauche du Rhin (décembre 
1918 – juin 1919). Ravitaillement du Slesvig 
[Schleswig] (novembre 1918 – décembre 1919). 
Missions américaines en Allemagne (février 1919). 

1918-1919 

   722-
725 

Pays de l’ex-Empire austro-hongrois. 

                                                             
24 Une partie d’un dossier a été isolée lors du classement en raison de dégradations entrainées par des 
moisissures. 
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1918-1920 

    722-
724 

Autriche allemande et République d’Autriche25. 

1918-1920 

     722-
723 

Dossier général. – Difficultés 
d’approvisionnement en Autriche et 
mesures adoptées pour tenter de contrer les 
pénuries (novembre 1918 – janvier 1920). 

1918-1920 

      722 7 novembre 1918 au 30 novembre 
1919. 

      723 3 décembre 1919 au 4 janvier 1920. 

     724 Dossiers thématiques. – Sous-commission 
des réparations de Vienne (octobre  – 
décembre 1919). Résolution du Conseil 
Suprême concernant l’Autriche (avril – 
décembre 1919). Farine pour les juifs de 
Vienne (janvier – mars 1919). 
Ravitaillement des sujets belges de Vienne 
(avril – juin 1919). Contrebande d’armes et 
de vivres entre l’Italie et l’Autriche-Hongrie 
(mai – juin 1919). Circulation « roulante » 
de matériels et ressources (octobre – 
novembre 1919). 

1919 

    725 Pays tchécoslovaques (octobre 1918 – septembre 
1919). 

1918-1919 

   726 Pièces et affaires diverses (novembre 1917 – septembre 1918). 

1917-1918 

  727-
728 

Ravitaillement des pays balkaniques. 

1918-1919 

   727 Dossier général (novembre 1918 – avril 1919). 

                                                             
25 La république d'Autriche allemande est l'un des États qui a succédé à l'Autriche-Hongrie lors du 
démembrement de l'Empire à l'issue de la Première Guerre mondiale. Elle fut proclamée le 12 novembre 
1918 après l'abdication de Charles Ier. Elle revendiquait un territoire de près de 120 000 km² et de plus 
de 10 millions d'habitants correspondant à peu près au territoire de l'actuelle Autriche. Cependant les 
Alliés de la Première Guerre mondiale n'entendent pas appliquer le « droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes » dans la même mesure aux peuples vaincus et jusque-là dominants, et aux peuples vainqueurs 
(ou alliés des vainqueurs). Le traité de Saint-Germain-en-Laye est signé le 10 septembre 1919 par le 
chancelier Karl Renner. Le nom d'« Autriche allemande » est modifié en « République d'Autriche ». Le 
traité interdit son unification éventuelle avec l'Allemagne (article 88), et donne naissance à la Première 
République d'Autriche regroupant dans ses frontières huit Länder dont sept sont issus de la partie 
autrichienne de l'ex-Empire (Vorarlberg, Tyrol du Nord, Salzbourg, les deux Autriches haute et basse, la 
Carinthie et la Styrie) et un de la partie hongroise de l'ex-Empire (le Burgenland). 
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1918-1919 

   728 Dossiers pays. – Albanie (novembre 1918 – avril 1919). 
Bulgarie (octobre 1918 – juin 1919). Roumanie (octobre 1918-
octobre 1919). Serbie (octobre 1918 – octobre 1919). 

1918-1919 

  729 Ravitaillement des pays l’ex-Empire ottoman. – Turquie (novembre 
1918 – mai 1919). Réfugiés arméniens (décembre 1918 – février 1919). 
Palestine et Syrie (décembre 1918 – janvier 1919).  

1918-1919 

  730-
742 

Ravitaillement de la France.  

1916-1919 

   730 Situation économique et approvisionnement du pays (février 
1917 – décembre 1919). 

1917-1919 

   731-
737 

Importations en France. 

1916-1919 

    731 Dossier de principe. – Dossier général (janvier 1918 
– novembre 1919). Représentation du Blocus au 
Comité des dérogations (juin 1917 – avril 1918). 
Produits de l’étranger destinés aux colonies 
françaises (février – mai 1918). Saisies au profit de 
l’État des marchandises importées sans autorisations 
régulières (février – août 1918). Produits originaires 
des colonies allemandes [Cameroun, Togo et Afrique 
orientale allemande] occupées par les troupes 
françaises ou alliées (février – décembre 1918). 
Groupements d’importations (juillet 1918 – février 
1919). 

1918-1919 

    732-
737 

Provenance des importations, classement par pays 
ou zones géographiques.  

1917-1919 

     732 Suisse. – Dossier général26s (décembre 1917 
–septembre 1919). Demande de la société 
Birmo (juin 1917 – avril 1919). Demande 
d’entrée de machines à coudre Helvetia 
(juin 1917 – août 1919). Filatures de 
Derendingen & Schaffouse (mars – août 
1918). Demande de dérogation générale 
pour l’importation en France de la libraire 
suisse (mai 1918 – avril 1919). Demande 
d’importation de produits de l’institut 

                                                             
26 Présence d‘échantillons de cadrans métalliques provenant de la Fabrique de cadrans métalliques S.A. 
de Bienne en Suisse en annexe d’une lettre du 24 avril 1918 adressée au ministre du Blocus. 
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vaccinogène de Lausanne (août 1918 – mai 
1919). Objets fabriqués en Suisse par les 
internés français et importés en France 
(août – décembre 1919). 

1917-1919 

     733  « Benelux ». – Belgique (février 1918 – 
octobre 1919). Luxembourg (octobre – mai 
1919). Pays-Bas (janvier 1918 – décembre 
1919). 

1918-1919 

     734 Europe du Nord. – Danemark (février – 
août 1918). Grande-Bretagne (janvier 1917 – 
juillet 1919). Norvège (septembre – 
décembre 1918). Russie (février 1918). 
Suède (janvier 1918 – juin 1919). 

1918-1919 

     735 Péninsule Ibérique. – Espagne (novembre 
1917 – novembre 1919). Portugal (avril 1918 
– février 1919). 

1917-1919 

     736 Europe du Sud. – Grèce (novembre 1917 – 
février 1919). Italie (avril 1916 – avril 1919). 

1916-1919 

     737 Reste du monde. – États-Unis (avril 1917 – 
juillet 1919). Amérique latine et Antilles 
(novembre 1917 – juin 1919). Chine (août 
1918 – janvier 1919). Japon (février – août 
1918). 

1917-1919 

   738 Foires d’échantillons de Lyon : correspondances, fascicules de 
présentation et plan de la foire de 1918 (août 1916 – octobre 
1919). 

1916-1919 

   739-
742 

Ravitaillement des régions envahies/libérées du Nord de la 
France.  

1918-1919 

    739-
741 

Dossier général : correspondance, procès-verbaux 
des séances de la Conférence du ravitaillement des 
régions envahies, rapports. 

1918-1919 

     739 Janvier – juin 1918 

     740 Juillet  – octobre 1918 
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     741 Novembre 1918  – septembre 1919 

    742 Dossiers thématiques. – Ravitaillement de la région 
de la Meurthe et Moselle (janvier – juin 1918). 
Approvisionnement en médicaments des régions 
envahies (janvier – août 1918). Demande de pétrole 
par la Société de l’Union des Coopératives (février – 
mars 1918). Vêtements destinés aux régions envahies 
(avril – août 1918). Achats dans les pays neutres 
(avril – septembre 1918). 

1918 

  743 Ravitaillement de l’Italie. – Situation économique et 
d’approvisionnement du pays (octobre 1917 – novembre 1919). 
Législation, restrictions et prohibitions relatives aux 
importations/exportations (juin 1917 – mars 1919). 

1917-1919 

  744-
745 

Ravitaillement de la Grande-Bretagne et de l’Empire britannique.  

1917-1919 

   744 Situation économique et d’approvisionnement du pays 
(septembre 1917 – août 1919). 

1917-1919 

   745 Législation, restrictions et prohibitions relatives aux 
importations/exportations (septembre 1917 – octobre 1919). 

1917-1919 

  746 Ravitaillement de la Pologne. – Dossier général (juin 1917 – décembre 
1919). 

1917-1919 

  747-
748 

Ravitaillement de la Belgique. 

1917-1918 

   747 Commission of Relief in Belgium [C.R.B] (novembre 1917 –
novembre 1918). 

1917-1918 

   748 Dossiers thématiques. – Second rapport annuel de la 
Commission of Relief in Belgium (1er janvier 1917). Rapports 
de la Commission of Relief in Belgium N° 153, N° 156, N° 157, 
N° 158 et N° 160 destinés à Monsieur Lebrun (16 août 1918). 
Ravitaillement des régions libérées  (octobre – novembre 
1918). 

1917-1918 

  749 Ravitaillement du Luxembourg. – Dossier général (décembre 1917 – 
février 1919). 
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1917-1919 

  750-
758 

Ravitaillement de la Russie. 

1917-1919 

   750-
751 

Dossier général. 

1917-1919 

    750 Septembre 1917 – décembre 1918 

    751 Mars – décembre 1919 

   752 Dossier thématiques. – Politique générale de ravitaillement 
des différentes régions de l’Empire russe (novembre 1918 – 
septembre 1919). Wagons de vivres suisses destinés à la 
colonie suisse de Petrograd [Saint-Pétersbourg] (mars – avril 
1919). Projet de réfection des chemins de fer russes après la 
« délivrance » de la Russie (mars – décembre 1919). Projet 
Nansen de ligue internationale de ravitaillement pour la 
Russie bolcheviste (avril – juin 1919). Ravitaillement de 
Petrograd (mai – décembre 1919). Achats en Russie du Sud 
contrôlée par le Général Denikine de stocks de vivre en 
échange de matériel de guerre (octobre – décembre 1919).  

1918-1919 

   753-
754 

Approvisionnent des Empires centraux en Russie et 
représailles des pays alliés. 

1917-1919 

    753 Décembre 1917 – mai 1918 

    754 Juin 1918 – février 1919 

   755 Blocus de la Russie bolcheviste. – Démarches auprès des pays 
neutres et ex-ennemis pour imposer le blocus au régime 
bolchévique (juillet – décembre 1919). 

1919 

   756 Commission interministérielle des affaires russes et des 
affaires russo-roumaines : procès-verbaux des séances, 
correspondance et rapports (mai 1918 – novembre 1919).  

1918-1919 

   757-
758 

Transit et transport vers la Russie via les pays neutres du 
Nord. – Marchandises d’origines alliées en souffrance dans 
les pays scandinaves. 

1917-1919 

    757 Dossier général (octobre 1917 – décembre 1919). 

1917-1919 

    758 Dossier thématiques. – Affaire Chiris & Jeancard 
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(décembre 1917 – janvier 1919). Viticulteur Léon 
Croizet (décembre 1917 – mai 1918). Combe & fils27 
(janvier – juillet 1918). Société Cartier-Bresson 
(janvier – août 1918). Sardines de Monsieur Blanc 
(février – octobre 1918). Affaire du voilier Sivah 
(mars – mai 1918). Société l’Electroloutre (mars – 
décembre 1918). Société J. Paillard (janvier 1918 – 
mars 1919). Liquidation des marchandises en 
souffrance en Suède : inventaires (mai 1918). 

1917-1919 

  759-
760 

Ravitaillement de la Finlande. 

1917-1919 

   759 Dossier général (octobre 1917 – mars 1919). 

1917-1919 

   760 Comité interallié d’Helsingfors (janvier – août 1919). 

1919 

  761-
762 

Questions liées aux régions occupées/libérées d’Europe [Nord de la 
France, Belgique, Luxembourg, Nord-Est de l’Italie, Roumanie, 
Pologne, pays baltes, Russie, Finlande et autres]. – Gestion 
[reconstruction,  ravitaillement et prise en charge] des zones occupées 
et des habitants [sinistrés, réfugiés ou prisonniers]. 

1918-1920 

   761 Dossier général (janvier 1918 – janvier 1920). 

1918-1920 

   762 Dossiers thématiques. – Mise à profit par l’Allemagne du 
ravitaillement et des ressources des régions occupées  (mai – 
novembre 1918). Filatures de régions occupées relocalisées en 
Allemagne par l’armée allemande (octobre – novembre 1918). 
Importation en France de bagages et de petit mobilier 
appartenant à des réfugiés français à l’étranger (décembre 
1918 – janvier 1919). Reconstruction de maisons en zones 
dévastées à partir de matériaux allemands (avril – septembre 
1919). Bois de Suède destinés aux régions libérées (avril – 
décembre 1919). Bétails hollandais destinés aux régions 
libérées (juin – octobre 1919). Machines agricoles originaires 
de Tchécoslovaquie destinées aux régions libérées (septembre 
– octobre 1919). Fournitures de meubles pour les régions 
libérées (septembre – novembre 1919). 

1918-1919 

 763-
783 

Questions maritimes 

1916-1920 

                                                             
27 Présence d’échantillons de peaux de chevreaux utilisées pour la confection de chaussures. 
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  763 Renseignements et ententes sur le blocus, le transport, le commerce et 
la guerre maritime : notes, rapports, documentations officielles, 
accords et conventions (novembre 1916 – mars 1919). 

1916-1919 

  764 Affaires maritimes (classement par pays). – France, Belgique, 
Espagne, États-Unis, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Japon, Norvège, 
Pays-Bas, Pérou, Roumanie, Suède, Suisse et dossier « tonnage pour 
les alliés ». 

1917 

  765-
768 

Navigation neutre. 

1917-1919 

   765-
767 

Sauf-conduits allemands pour les navires neutres. 

1917-1918 

    765 Avril 1917 – juillet 1918 

    766 Août 1918 

    767 Septembre 1918 – novembre 1918 

   768 Application de l’armistice. – Clauses navales visant le 
commerce de l’Allemagne avec les pays neutres (septembre 
1918 – août 1919). 

1918-1919 

  769-
770 

Tonnage et fret. 

1917-1919 

   769 Dossier général (novembre 1917 – avril 1919). 

1918-1919 

   770 Dossiers thématiques. – Utilisation par les alliés de bateaux 
allemands saisis (octobre 1917 – janvier 1918). 
Embarquement de provisions de bord sur les navires de 
commerce (octobre – novembre 1918). Rachat du Lloyd 
autrichien [société autrichienne possédant des navires] par 
un groupe italien (janvier – avril 1919). 

1917-1919 

  771 Achats de bateaux. – Dossier général (janvier 1918 – novembre 1918). 
Achats de bateaux aux Pays-Bas (septembre 1916 – octobre 1917). 

1916-1918 

  772 Code du service maritime (octobre 1918 – décembre 1919).  

Activités sous-marines allemandes (janvier 1918 – novembre 1918). 
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1918-1919 

  773 Questions maritimes diverses. – Affaires particulières (mars 1918 – 
novembre 1919). Navires pétroliers allemands (septembre – décembre 
1919). Admission dans le port d’Anvers de bateaux allemands affectés 
par des sociétés françaises (octobre – décembre 1919). Navires 
allemands dans les ports neutres (janvier – octobre 1918). Extension 
du blocus maritime allemand (novembre 1917 – janvier 1918). 

1918-1919 

  774-
782 

Activités maritimes (classement par pays/zones géographiques). 

1917-1920 

   774-
776 

France. 

1917-1920 

    774 Dossier général (janvier 1918 –décembre 1919). 

1917-1919 

    775 Dossiers thématiques. – Transport de marchandises 
anglaises par des navires français (avril – octobre 
1918). Protestations de la ligue navale (juin – août 
1919). Demande de restitution du pétrolier Vesta par 
le gouvernement italien (août – octobre 1919). 
Gestion des navires des « ex-ennemis » par des 
maisons étrangères (septembre – octobre 1919). 
Réclamations de l’Union des usagers des voies 
navigables françaises (septembre – décembre 1919). 
Manœuvres allemandes en Hollande [Pays-Bas] au 
sujet des livraisons de charbons destinées à la France 
(octobre – décembre 1919).  Demande de places dans 
le port de Marseille pour les navires à vapeur affrétés 
par le gouvernement grec (novembre – décembre 
1917). Amendes infligées à la suite de la révision des 
manifestes des marchandises débarquées au cours 
des années 1915, 1916 et 1917 (juin 1919 – janvier 
1920). Nécessité de trouver une politique unifiée 
dans la conduite des négociations de la France avec 
les gouvernements étrangers (octobre 1919 – janvier 
1920). 

1917-1920 

    776 Relations et accords franco-belges relatifs au 
transport maritime. – Négociations économiques 
avec la Belgique  (janvier – décembre 1919). Transit 
par Anvers des charbons allemands destinés à la 
France (mars 1918 – décembre 1919). Suppression 
des surtaxes d’entrepôt (août – décembre 1919). 
Création d’une compagnie maritime franco-belge 
(septembre – décembre 1919). 

1918-1919 
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   777 Grande-Bretagne. – Dossier général (mars 1918 – décembre 
1919). Perception des taxes de péage sur des navires 
marchands anglais touchant Bizerte [Tunisie] (mai 1918 – 
janvier 1919).  Approvisionnement en charbon des chalutiers 
dans les ports anglais (mai – juillet 1919). 

1918-1919 

   778 Europe du Sud. – Espagne et Portugal (janvier 1918 – 
décembre 1919). Italie (février 1918 –décembre 1919). 

1918-1919 

   779-
780 

Pays-Bas. 

1917-1919 

    779 Dossier général (décembre 1917 – décembre 1919). 

1917-1919 

    780 Dossiers thématiques. – Convois hollandais pour les 
Indes néerlandaises (avril – octobre 1918). Achat du 
vapeur Curaçao et du remorqueur Utrecht (mai  – 
novembre 1918). Trafic maritime entre les Pays-Bas 
et la France (mai 1918 – mars 1919). Ligne de 
navigation hollando-américaine (juillet 1918 – mars 
1919). Maison Philips (septembre 1918 – février 
1919). 

1918-1919 

   781 Pays scandinaves. – Dossier général (novembre 1917 – 
décembre 1919). Relations maritimes directes entre la France 
et la Norvège (janvier – juin 1918). Relations maritimes 
directes entre la France et la Suède (mai – juin 1918). Accord 
entre le syndicat des armateurs norvégiens et le 
gouvernement britannique (août – septembre 1918). 
Approvisionnement des pays scandinaves par l’Allemagne en 
fer et en acier destinés à la construction navale (janvier 1918 – 
février 1919). Commerce par voie maritime avec la Suisse 
(décembre 1918 – janvier 1919). Frets d’importations 
norvégiens (mars – juin 1919). Navires Fermia et Falster 
(avril – novembre 1919). Flotte de commerce norvégienne 
(octobre – novembre 1919). 

1917-1919 

   782 Autres pays et zones géographiques. – États-Unis (décembre 
1917 – octobre 1919). Amérique centrale et du Sud (janvier 
1918 – janvier 1919). Grèce, Roumanie et Turquie (janvier 
1918 – juillet 1919). Extrême-Orient (mars 1918 – juillet 
1919). 

1917-1919 

  783 Lignes de navigation mondiales (août – décembre 1919).  

1919 
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784-
979 

Renseignements sur la situation politique, socio-économique, commerciale 
et d’approvisionnement (classement par pays ou zones géographiques) 

1914-1921 

 784-
824 

Pays ennemis 

1914-1920 

  784-
808 

 Allemagne. 

1914-1920 

   784-
790 

Dossier général. 

1917-1919 

    784 Janvier 1917  – janvier 1918. 

    785 Février  – avril 1918. 

    786 Mai  – juillet 1918. 

    787 Août – octobre  1918. 

    788 Novembre 1918 – février 1919. 

    789 Mars –  juin 1919. 

    790 Juillet –  décembre 1919. 

   791 Mesures prises par l’Allemagne pour briser les effets du 
blocus économique allié et foires commerciales : 
correspondances et liste de contrebande de guerre (janvier 
1918 – décembre 1919). 

1918-1919 

   792 Prévisions des problèmes économiques dans l’Allemagne 
d’après-guerre (novembre 1917 – novembre 1918). 

Constitution du Conseil supérieur du Ravitaillement Général 
aux négociations interalliées sur le régime économique de la 
période de transition (janvier 1919). 

Protocole de Trèves sur le contrôle financier de l’Allemagne 
(décembre 1918 – septembre 1919). 

1917-1919 

   793-
794 

Stocks constitués par l’Allemagne dans divers pays. 

1916-1919 

    793 Dossier général (décembre 1916 – mars 1919). 

1916-1919 
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    794 Dossiers pays. – Allemagne, Argentine, Brésil, Chili, 
Chine, Danemark, Égypte, Espagne, États-Unis, 
France, Grèce, Islande, Italie, Japon, Mexique, Pays-
Bas, Pérou, Portugal, Russie, Salvador, Suède, 
Suisse, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela. 

1917-1919 

   795 Affaires industrielles et ouvrières. – Industries allemandes 
(janvier 1918 – décembre 1919). Problème du charbon en 
France après la guerre dans ses rapports avec le Traité de paix 
(2 décembre 1918)  et Conférences de Bruxelles et Spa (juillet 
1920). Mouvements ouvriers en Allemagne (avril – décembre 
1919). 

1918-1919 

   796-
799 

Relations commerciales. 

1914-1920 

    796 Reprise des relations et des échanges avec la France 
après la levée du Blocus. – Dossier général (janvier 
1919 – mai 1920). Régime douanier allemand (mai – 
décembre 1919). Relations postales (juillet – 
décembre 1919). Échanges de produits coloniaux 
français avec l’Allemagne et les pays rhénans (avril – 
juin 1919). Cotons d’Alsace exportés en Allemagne 
(mars – juin 1919). 

1919-1920 

    797 Régime commercial allemand. – Échanges, 
remboursements et valeur du mark (octobre 1919 – 
janvier 1920). 

1919-1920 

    798 Reprise des relations commerciales avec d’autres 
pays. – Dossier général (janvier 1919 – août 1920). 
Chambre de commerce britannique à Cologne 
(septembre – décembre 1919). Contacts 
commerciaux italo-allemands (avril – décembre 
1919). 

1919-1920 

    799 Affaires particulières (octobre 1914 – août 1920). 

1914-1920 

   800-
806 

Territoires rhénans. 

1918-1920 

    800-
801 

Organisation et administration des territoires de la 
rive gauche du Rhin. 

1918-1919 
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     800 Dossier général (novembre 1918 – décembre 
1919). 

1918-1919 

     801 Dossier de principe (décembre 1918 – 
novembre 1919). 

Dossiers thématiques. – Dérogations à 
l’interdiction de commercer avec l’ennemi 
(décembre 1918 – février 1919). Régime 
douanier entres les territoires occupés et les 
territoires français et belges (janvier – avril 
1919). Questions financières dans les 
territoires occupés (février – mars 1919). 

1918-1919 

    802 Renseignements concernant la reprise des relations 
commerciales par les Allemands en Alsace-Lorraine 
(avril 1918 – août 1919) : correspondance et Bulletin 
officiel d’Alsace et Lorraine du Ministère de la 
Guerre N° 7 à N° 18 [série lacunaire] (3 mars au 25 
juin 1919). 

1918-1919 

    803 Navigation du Rhin. – Dossier général (décembre 
1918 – décembre 1919). Achats de charbons du Rhin 
(février – avril 1919). Utilisation du port d’Anvers 
pour le transit par le Rhin (janvier – avril 1919). 
Commission centrale du Rhin (avril 1919 – janvier 
1920). Utilisation des chutes du Rhin (août – 
novembre 1919). Entreprises de navigation sur le 
Rhin entre Anvers et Strasbourg (août – octobre 
1919). 

1918-1920 

    804 Commission interalliée de Paris pour les territoires 
rhénans. – Décisions et travaux  (février  – novembre 
1919). 

1919 

    805 Affaires industrielles. – Dossier général (novembre 
1918  – décembre 1919). Usines Sulzer (novembre 
1918  – décembre 1919). Produits colorants (février 
1919). Bassin houiller de la Sarre (décembre 1918  – 
décembre 1919). Cession éventuelle de mines 
allemandes aux chemins de fer suisses (mai – 
décembre 1919). 

1918-1919 

    806 Revues de presses économiques et autres pièces de 
renseignements sur les territoires occupés (janvier 
1919 – août 1920). 

1919-1920 



Blocus/Ministère du Blocus 
1917-1919 

444QO 
 

 
-59- 

   807 Propagande et espionnage commercial allemands à l’étranger 
(octobre 1917 – décembre 1919). 

1917-1919 

   808 Dossiers thématiques. – Affaires politiques, socio-
économiques et d’ordre logistique (mai 1919 – août 1920). 
Émigration allemande (mai  - décembre 1919). Réparations, 
restitutions et reconstructions (août 1919 – juillet 1920). 

1919-1920 

 809-
819 

Pays de l’ex-Empire austro-hongrois. 

1916-1920 

  809-
811 

Autriche. 

1918-1919 

    809-
810 

Dossier général. – Relations politiques et 
commerciales. 

1919 

     809 Novembre 1918 – juin 1919. 

     810 Juillet – décembre 1919. 

    811 Dossiers thématiques. – Pétrole de Galicie (avril – 
juillet 1919). Exportations autrichiennes d’armes et 
de munitions (avril – août 1919). Voyage du 
représentant autrichien à Buenos Aires (mai – août 
1919). Scories Thomas [engrais phosphaté] pour 
l’Autriche (juillet – novembre 1919). Mission du 
Contrôleur général Mauclère à la sous-commission 
des Réparations de Vienne (octobre – novembre 
1919). Aliénation d’objets d’art autrichiens 
(novembre 1919). Utilisation du journal 
l’Indépendance pour des annonces commerciales 
(novembre – décembre 1919). 

1919 

   812-
813 

Pays tchécoslovaques. 

1919-1920 

    812 Dossier général. – Situation socio-économique et 
relations commerciales (janvier 1919 – mai 1920). 

1919-1920 

    813 Dossiers thématiques. – Sucre tchécoslovaque (avril 
– décembre 1919). Accords commerciaux avec la 
France et d’autres États (mai – novembre 1919). 
Exportation de matériel de guerre autrichien 
(octobre – novembre 1919). Marché des assurances 
et réassurances en Tchécoslovaquie (octobre – 
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novembre 1919). 

1919 

   814-
817 

Pays yougoslaves28 [ou Royaume des Serbes, Croates et 
Slovènes]. 

1916-1920 

    814 Dossier général. - Situation socio-économique et 
relations commerciales (janvier – décembre 1919). 

1919 

    815 Dossiers thématiques. – Admission temporaire d’une 
exposition yougoslave (février – mars 1919). 
Exportation de bois yougoslave (octobre – novembre 
1919). Matériel agricole commandé par le 
gouvernement serbe (août – décembre 1919). 
Ravitaillement de la ville de Trieste [plusieurs 
documents en italien] (juin 1919 – février 1920). 

1919-1920 

    816 Monténégro. – Dossier général (avril 1918 – 
décembre 1919). 

1918-1919 

    817 Serbie. – Dossier général (janvier 1918 – décembre 
1919). Relations commerciales et situation de 
ravitaillement en céréale (janvier – décembre 1919). 

1918-1919 

   818-
819 

Hongrie. 

1919-1920 

    818 Dossier général. – Relations politiques et 
commerciales (janvier – décembre 1919). 

1919 

    819 Navigation du Danube (avril 1919 – janvier 1920). 

1919-1920 

  820-
821 

Bulgarie. 

1918-1919 

   820 Dossier général. – Situation économique et occupation du 
territoire bulgare (février 1918 – décembre 1919). 

                                                             
28 Inclut la Serbie et le Monténégro même si ces royaumes étaient alliés à la Triple-Entente durant la 
guerre (et non pas ennemis), car ils furent fusionnés avec la Croatie et la Slovénie qui étaient sous 
domination austro-hongroise pour former le 1er décembre 1918 le royaume des Serbes, Croates et 
Slovènes. Parfois surnommé le royaume S.H.S. [du nom croate Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca et 
slovène Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev] comme on peut le constater dans les documents 
d’archives, ce nouveau pays sera renommé officiellement Royaume de Yougoslavie (« Yougoslave » en 
langue slave signifiant « slave du sud » en français) le 3 octobre 1929. 
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1918-1919 

   821 Relations commerciales (novembre 1918 – décembre 1919). 

1918-1919 

  822-
824 

Pays de l’ex-Empire ottoman. 

1918-1919 

   822-
823 

Turquie. 

1918-1919 

    822 Dossier général (janvier 1918 – décembre 1919). 

1918-1919 

    823 Relations commerciales (décembre 1918 – décembre 
1919). 

1918-1919 

   824 Palestine et Syrie (novembre 1918 – décembre 1919). 

1918-1919 

 825-
947 

Pays neutres 

1915-1921 

  825 Positionnements, négociations et accords passés avec les pays neutres. 
– Dossier général (janvier 1918 – août 1919). Forme à donner aux 
accords avec les neutres (octobre 1917 – janvier 1918). Arrangements 
financiers dans le cadre d’achats de céréales pour les pays neutres 
(mars – novembre 1918). 

1917-1919 

  826-
886 

Pays du Nord [Danemark, Islande, Norvège, Pays-Bas et Suède]. 

1915-1921 

   826-
839 

Dossiers communs.  

1917-1920 

    826 Activités des comités interalliés des pays du Nord : 
procès-verbaux et correspondances (avril – août 
1919). 

1919 

    827-
835 

Importations et exportations. 

1917-1920 

     827-
828 

Négociations et accords. 

1918-1920 

      827 Janvier 1918 – février 1919. 
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      828 Mars 1919 – août 1920. 

     829 Réglementations s’appliquant aux 
importations destinées aux pays du Nord 
(février 1918 – mars 1919). 

Interdiction de commerce entre la Chine et 
les pays scandinaves (novembre 1917 – 
novembre 1918). 

1917-1919 

     830-
834 

Licences d’exportations. 

1918-1919 

      830 Dossier général (septembre 1918 – 
octobre 1919). 

1918-1919 

      831 Danemark (septembre 1918 – 
juillet 1919). 

1918-1919 

      832 Norvège (août 1918 – mai 1919). 

1918-1919 

      833 Pays-Bas (septembre 1918 – mai 
1919). 

1918-1919 

      834 Suède (septembre 1918 – juin 
1919). 

1918-1919 

     835 Liste « libre » et stop list (décembre 1918 – 
juin 1919). 

1918-1919 

    836 Colis postaux (juillet 1918 – décembre 1919). 

1918-1919 

    837 Collaboration et commerce inter-scandinave 
(novembre 1917 – mars 1919). 

1917-1919 

    838 Navigation en mer Baltique et mer du Nord. – 
Commerce maritime avec les pays du Nord de 
l’Europe (novembre 1918 – avril 1919). 

1918-1919 

    839 Contrebande à partir des pays du Nord : 
correspondances, rapports et statistiques 
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britanniques (novembre 1917 – février 1919). 

1917-1919 

   840-
848 

Danemark. 

1916-1920 

    840-
843 

Négociations, ratifications et applications d’accords 
entre le Danemark et les alliés. 

1917-1919 

     840 Accords, textes et documents (février 1918 – 
février 1919). 

1918-1919 

     841-
842 

Négociations et applications générales. 

1918-1919 

      841 Octobre 1917 – février 1918. 

      842 Mars 1918 – juin 1919. 

     843 Dossiers thématiques. – Exportations 
danoises (janvier 1918 – décembre 1919). 
Tonnage danois (juin 1918 – février 1919). 
Ouvertures de crédits et achats alliés au 
Danemark (juillet – décembre 1918). 
Convention commerciale avec la Finlande 
(juillet 1918). Accords commerciaux entre le 
Danemark et l’Allemagne (juillet 1918 – 
février 1919). 

1918-1919 

    844-
845 

Renseignements économiques et commerciaux. 

1917-1919 

     844 Juillet 1917 – avril 1918. 

     845 Mai 1918 – décembre 1919. 

    846 Renseignements de politique interne. – Dossier 
général (janvier 1918 – décembre 1919). 
Contrebande et répression (mai 1916 – juillet 1919). 
Grève ouvrière (mai – septembre 1919). 

1916-1919 

    847-
848 

Islande29. 

1916-1920 

                                                             
29 Durant la Première Guerre mondiale, l’Islande est une entité politique autonome (depuis 1874) 
rattachée au Danemark. En 1918, l'Islande devient juridiquement un État distinct, le royaume d'Islande, 
bien que lié au Danemark par un Acte d'Union qui lui confère le même roi. Le pays devient pleinement 
indépendant et souverain en 1944 lors de la fondation de la République. 
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     847 Dossier général (décembre 1917 – janvier 
1920). 

1917-1920 

     848 Renseignements économiques et 
commerciaux. – Dossier général (juin 1916 
– juillet 1919). Achats de laines en Islande 
(octobre 1918 – février 1919). Commerce du 
charbon en Islande (janvier – juin 1919). 

1916-1919 

   849-
858 

Norvège. 

1916-1919 

    849-
852 

Négociations, ratifications et applications d’accords 
entre la Norvège et les alliés. 

1917-1919 

     849 Accords, textes et documents (novembre 
1917 – mars 1919). 

1917-1919 

     850-
851 

Négociations et applications générales. 

1918-1919 

      850 Novembre 1917 – mars 1918. 

      851 Avril 1918 – décembre 1919 

     852 Dossiers thématiques. – Exportations par la 
maison William Farre à Christiana [Oslo] 
(décembre 1917 – février 1918).  Listes des 
maisons et sociétés non admises à bénéficier 
des accords intervenus avec les associations 
norvégiennes (décembre 1917 – juillet 1918). 
Affaires des navires Kim et Alfred Nobel 
(février – avril 1918). Importations de 
pneumatiques en Norvège (février – 
novembre 1918). Accord commercial 
germano-norvégien (juillet – novembre 
1918). Envoi d’une délégation commerciale 
norvégienne (avril – juillet 1919). 

1917-1919 

    853-
856 

Renseignements économiques, commerciaux et 
industriels. 

1916-1919 

     853 Situation économique et restrictions 
(septembre 1917 – décembre 1919). 

1917-1919 
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     854 Renseignements commerciaux. – Dossier 
général (octobre 1917 – décembre 1919). Loi 
norvégienne sur l’alcool et les spiritueux 
(juin – août 1918). Maisons françaises 
représentées en Norvège par des agents de 
l’industrie allemande (avril – septembre 
1919).  

1917-1919 

     855-
856 

Affaires industrielles et minières (janvier 
1916 – décembre 1919). 

1916-1919 

      855 Mines. – Dossier général (janvier – 
août 1918). Mines de Grong et 
concession de Tyssedal (mars – 
septembre 1918). 

1918 

      856 Dossiers thématiques. – Usines 
électrochimiques de Hafslund 
(janvier 1916 – janvier 1919). 
Commerce entre la Norvège et la 
France de bauxite, d’azote, de 
carbure et de nitrate (mars 1917 – 
décembre 1919). Renouvellement 
des accumulateurs de l’usine 
d’électricité de Christiana [Oslo] 
(septembre – décembre 1918). 
Vente d’aluminium par la société 
norvégienne des nitrures et 
d’aluminium (janvier 1918 – août 
1919). 

1916-1919 

    857 Renseignements socio-politiques, diplomatiques et 
militaires. – Fournitures militaires destinées à la 
Norvège (octobre 1917 – février 1919). Grève ouvrière 
(avril 1918 – novembre 1919). Contrebande et 
répression (janvier – juin 1918). Affaires socio-
politiques  et diplomatiques diverses (octobre 1917 – 
décembre 1919). 

1917-1919 

    858 Pêche et poissons. – Dossier général (décembre 1917 
– novembre 1919). Vente de rogue de morue (janvier 
– décembre 1919). 

1917-1919 

   859-
874 

Pays-Bas. 

1915-1921 
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    859-
863 

Négociations, ratifications et applications d’accords 
entre les Pays-Bas et les pays alliés ou ennemis. 

1916-1919 

     859 Accords, textes et documents. – Dossier 
général (janvier – décembre 1918). Accords 
germano-hollandais et dispositions avec les 
alliés (décembre 1916 – octobre 1918). 
Accord avec l’Angleterre sur le caoutchouc 
(décembre 1917 – septembre 1918). 

1916-1918 

     860-
862 

Négociations et applications générales. 

1917-1919 

      860 Octobre 1917 – février 1918. 

      861 Mars – septembre 1918. 

      862 Octobre 1918 – juillet 1919. 

     863 Dossiers thématiques. – Exportations 
hollandaises (janvier –août 1918). Navires 
en service entre la France et les Pays-Bas 
(avril –août 1918). Accord de tonnage entre 
les États-Unis et les colonies néerlandaises 
(août – octobre 1918). Négociations entre 
les Pays-Bas et les puissances centrales 
(mars 1918 – février 1919). Charbon de la 
rive gauche du Rhin destiné aux Pays-Bas 
(décembre 1918 – juin 1919). 

1918-1919 

    864 Achats aux Pays-Bas. – Dossier général (décembre 
1917 – novembre 1919). Achat de fromages aux Pays-
Bas en transit par l’Angleterre (septembre 1917 – 
avril 1918). Comptes officiels français aux Pays-Bas 
(novembre 1917 – mars 1919). Produits des Indes 
néerlandaises (décembre 1917 – août 1918). 

1917-1919 

    865-
872 

Renseignements économiques, commerciaux, 
industriels et d’approvisionnement. 

1915-1921 

     865-
866 

Situation économique et ravitaillement. 

1917-1919 

      865 Février 1917 – juillet 1918. 

      866 Août 1918 – novembre 1919. 
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     867-
869 

Renseignements commerciaux : 
correspondances, statistiques et revues de 
presse. 

1917-1919 

      867 Octobre 1917 – février 1918. 

      868 Mars – juillet 1918. 

      869 Août 1918 – décembre 1919. 

     870 Transit de matières premières par les Pays-
Bas. – Sables et graviers allemands 
(décembre 1915 – juillet 1918). Charbons 
allemands, des régions occupés et briques 
belges (février – août 1918). 

1915-1918 

     871 Netherlands Overseas Trust [N.O.T.]. – 
arrangements commerciaux et mesures 
prises impliquant le N.O.T.  (novembre 1915 
– juillet 1919). 

1915-1919 

     872 Dossiers thématiques. – Transmission de 
télégrammes pour la maison Platon 
(décembre 1917 – octobre 1921).  Grèves 
ouvrières (avril 1918). Affaires industrielles 
(décembre 1918 – janvier 1919). 
Participation de la maison Farman à 
l’exposition internationale d‘Amsterdam sur 
l’aéronautique du mois d’août 1919 (mars – 
août 1919). 

1917-1921 

    873 Contrebande, fraude et répression. – Dossier général 
(décembre 1917 – juillet 1919). Dossier Paul Koster 
(septembre 1917 – avril 1918). Bétail hollandais 
vendu en Allemagne (décembre 1917 – janvier 1918). 
Importation de goudrons de brais, de poix et autres 
substances analogues aux Pays-Bas (avril – juin 
1918). Vente à Rotterdam de minerai de fer déchargé 
du vapeur Labor (juin 1918 – juillet 1919). 

1917-1919 

    874 Pièces et affaires diverses (janvier 1918 – décembre 
1919). 

1918-1919 

   875-
886 

Suède. 

1917-1919 
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    875-
879 

Négociations, ratifications et applications d’accords 
entre la Suède et les pays alliés ou ennemis.  

1917-1919 

     875 Accords, textes et documents (janvier 1918 
–septembre 1919). 

1918-1919 

     876-
877 

Négociations et applications générales. 

1918-1919 

      876 Janvier – mars 1918. 

      877 Avril 1918 – novembre 1919. 

     878 Relations avec l’Allemagne. – Accords 
germano-suédois (décembre 1917 – 
décembre 1918). Infractions suédoises (mai 
1918 – février 1919). 

1917-1919 

     879 Achats alliés en Suède (janvier 1918 – 
décembre 1919). 

1918-1919 

    880-
881 

Minerai. 

1917-1919 

     880 Dossier général (décembre 1917 – décembre 
1919). Minerai suédois destiné aux États-
Unis (juillet – novembre 1918). 

1917-1919 

     881 Projet d’accord entre les alliés et la Suède 
sur le minerai de fer  (août 1917 –mai 1918). 

1917-1918 

    882 Comité interallié du commerce à Stockholm. – 
Dossier général : correspondances, bulletins du 
comité numéros 1 à 18 (mars – novembre 1918), 
agendas des séances numéros CLXXV à CCIV (9 
décembre 1918 au 17 janvier 1919). 

1918-1919 

    883-
884 

Renseignements économiques, commerciaux et 
d’approvisionnement. 

1917-1919 

     883 Situation économique et ravitaillement. – 
Dossier général (septembre 1917 – 
décembre 1919). Ravitaillement des réfugiés 
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russes en Suède (mars – mai 1919). 
Ravitaillement des îles Aland (octobre – 
novembre 1919). Sucre suédois destiné à la 
Norvège (novembre 1919). 

1917-1919 

     884 Renseignements commerciaux. – Dossier 
général : correspondance, rapports et 
statistiques (août 1917 – décembre 1919). 
Échange entre la France et la Suède (juin – 
décembre 1919). Exposition hollandaise à 
Stockholm du 15 au 22 septembre 1919 et 
présentation des avantages d’une éventuelle 
exposition française (août – décembre 
1919).  Projet « Paris, Marché du monde » 
(décembre 1919)30. 

1917-1919 

    885 Dossiers thématiques. – Passeport de Monsieur 
Henri Chevalier désirant se rendre en Suède 
(septembre 1917 –mars 1919). Contrebande et 
répression (décembre 1917 – août 1918). Mission du 
Capitaine Monnet (décembre 1917 – juin 1919). 

1917-1919 

    886 Pièces et affaires diverses (février 1918 – décembre 
1919). 

1918-1919 

  887-
947 

Espagne et Suisse31. 

1915-1920 

   887 Dossiers communs. - Comité interallié pour l’Espagne et la 
Suisse (juillet 1918 – janvier 1919). Surveillance conjointe de 
la contrebande par l’Espagne et la Suisse (décembre 1917 – 
février 1918). 

1917-1919 

   888-
906 

Espagne. 

 

1915-1920 

    888- Négociations, ratifications et applications d’accords 

                                                             
30 Le dossier comprend un guide exposant le projet. Le guide contient de nombreux croquis, plans et 
cartes présentant l’immeuble spectaculaire qui aurait été construit Place du Trocadéro. Quelques images 
ont été numérisées et enregistrées dans le fichier « Paris marché du monde » du dossier du Ministère du 
Blocus.  
31 Durant les premières phases de structuration du blocus interallié, le Royaume-Uni gérait de son côté 
les relations avec les pays neutres dits « du Nord » (Danemark, Islande, Norvège, Pays-Bas et Suède) 
alors que la France gérait de son côté les relations avec la l’Espagne et la Suisse. C’est pour cette raison 
que l’on retrouve des dossiers communs pour ces deux pays et que cette union fut préservée dans le 
classement du fonds. 
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891 entre l’Espagne et les pays alliés. 

1917-1919 

     888 Accords, textes et documents (avril 1917 –
septembre 1919). 

1917-1919 

     889-
890 

Négociations et applications générales. 

1917-1919 

      889 Décembre 1917 – août 1918. 

      890 Septembre 1918 – décembre 1919. 

     891 Exportations. – Dossier général (janvier 
1918 – novembre 1919). Interdiction 
d’exportations et droits de sortie sur les 
peausseries, vins et autres produits agricoles 
(juillet – décembre 1919). Affaires diverses 
(octobre 1917 – octobre 1919). 

1917-1919 

    892-
896 

Renseignements économiques, commerciales, 
industriels et d’approvisionnement. 

1917-1919 

     892-
893 

Situation économique et ravitaillement. 

1917-1919 

      892 Dossier général (septembre 1917 – 
décembre  1919). 

1917-1919 

      893 Fournitures et ravitaillements. – 
Affaires diverses (février 1917 – 
décembre  1919). 

1917-1919 

     894 Relations commerciales (juillet 1918 – avril 
1919). 

1918-1919 

     895 Renseignements commerciaux : documents 
statistiques et correspondances (juin 1917 – 
décembre 1919). 

1917-1919 

     896 Affaires industrielles et mines. – Dossier 
général (janvier 1918 – décembre 1919). 
Affaires particulières (septembre 1917 – 
décembre 1919). 
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1918-1919 

    897-
900 

Bureau interallié commercial de Madrid [aussi 
appelé B.I.A.E. pour Bureau interallié d’achats 
d’Espagne]. 

1917-1919 

     897-
898 

Dossier général. 

1917-1919 

      897 Novembre 1917 – novembre 1918. 

      898 Décembre 1918 – mai 1919. 

     899 Sous-dossiers numérotés. – I. Participation 
de la Suisse aux achats en Espagne (janvier 
1918 – août 1919). II. Participation de 
l’Angleterre aux achats en Espagne (février 
– octobre 1918). III. Participation de l’Italie 
aux achats en Espagne (juin – août 1918). 
IV. Participation de la Grèce aux achats en 
Espagne : comptes rendus des séances 1 à 17 
(février 1918 – juillet 1919). V. Personnel du 
Bureau (décembre 1918 – mars 1919). 
VI. Transit de produits espagnols à 
destination de la Belgique (mars 1919). 

1918-1919 

     900 Pièces et affaires diverses (septembre 1917 – 
novembre 1919). 

1917-1919 

    901-
903 

Transport. 

1917-1919 

     901-
902 

Transport ferroviaire. 

1917-1919 

      901 Dossier général : correspondances 
et états statistiques hebdomadaires 
(février 1918 – juillet 1919). 

      902 Projets d’accords ferroviaires entre 
l’Espagne et les alliés (avril 1917 – 
avril 1919). 

     903 Tonnage. – Bateaux espagnols à destination 
de la France retenus dans les ports en 
application de l’article 13 de la Convention 
hispano-américaine (avril – novembre 
1918). 

1918 
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    904 Contrebande et répression (juin 1915 – février 1919). 

1915-1919 

    905 Dossiers thématiques. – Surveillance des sous-
marins et saisies de navires allemands dans les eaux 
territoriales espagnoles (janvier – octobre 1918). 
Questions ouvrières (octobre – décembre 1919). 
Propagande et espionnage commercial allemands en 
Espagne (janvier 1918 – avril 1920). 

1918-1920 

    906 Pièces et affaires diverses (novembre 1916 – 
décembre 1919). 

1916-1919 

   907-
947 

Suisse. 

 

1916-1920 

    907-
917 

Négociations, ratifications et applications d’accords 
entre la Suisse et les pays alliés ou ennemis. 

1917-1919 

     907 Accords, textes et documents (décembre 
1917 –décembre 1919). 

1917-1919 

     908-
912 

Négociations et applications générales. 

1917-1919 

      908 Octobre 1917 – juillet 1918. 

      909 Août – décembre 1918. 

      910 Janvier – juillet 1919. 

      911 Sous-dossiers numérotés32 . – 
I. Importations pour la Croix-
Rouge américaine en Suisse 
(janvier – mars 1918). II. Bureau 
d’achats des soies de Lyon (janvier 
– septembre 1918). III. Accords 
économiques entre la Suisse et 
l’Italie (mai – décembre 1918). 
V. Horlogerie et broderies 
(décembre 1918 – décembre 1919). 
VI. Régime des soies artificielles 
(mai – novembre 1918). 

                                                             
32 Les sous-dossiers IV. Application à l’Algérie des accords franco-suisses et VII. Option d’achats en 
Suisse en vertu de l’accord de Washington ont été réintégrés respectivement dans les articles 366 et 
367. 
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1918-1919 

      912 Affaires diverses (septembre 1918 – 
avril 1919). 

1918-1919 

     913-
914 

Accords avec les pays alliés. 

1918-1919 

      913 Accords franco-suisses. – 
Application à l’Algérie des accords 
(juin – novembre 1918). Exécution 
de l’accord du 25 mars 1919 (août 
1918 – août 1919). Prolongation de 
deux mois de l’accord du 29 
décembre 1917 (août 1918 – février 
1919). Achats de bétails en Suisse 
(mars – décembre 1919). 

1918-1919 

      914 Accord de Washington du 25 mars 
1919. – Accord général du 22 
janvier 1919 (janvier – décembre 
1919). Accord « proprement dit » 
du 25 mars (janvier – août 1919). 
Intervention britannique dans les 
négociations relatives au charbon 
de la Sarre (février – décembre 
1919). Achats en Suisse en vertu 
des clauses de l’accord du 25 mars 
(mars – avril 1919). 

1919 

     915-
916 

Frontière franco-suisse. – Fermeture, 
prohibition d’entrée et zones franches. 

1918-1919 

      915 Dossier général : cahier 
d’instructions relatives à la 
fermeture des frontières datant du 
10 avril 1918 (décembre 1917 – 
décembre 1919). 

1917-1919 

      916 Dossiers thématiques et affaires 
particulières. – Importations en 
zones franches (septembre 1918 – 
avril 1919). Autorisation de passage 
pour Monsieur Grobet-Roussy 
(mars 1918). Importations de la 
Maison Therma (mars – juin 1919). 
Zones kilométriques des forêts 
limitrophes (août – octobre 1919). 
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1918-1919 

     917 Accords avec les pays ennemis. – Dossier 
général (janvier 1918 – août 1919). Stocks de 
coton allemands achetés en Suisse (janvier 
– avril 1919). Engagements suisses envers 
l’Allemagne (décembre 1918 – avril 1919). 

1918-1919 

    918-
92 

Renseignements économiques, industriels et 
d’approvisionnement. 

1917-1920 

     918-
921 

Situation économique et ravitaillement. 

1917-1920 

      918-
919 

Dossier général. 

1917-1919 

       918 Juillet – décembre 1917. 

       919 Janvier 1918 – novembre 
1919. 

      920 Dossiers thématiques. – Acier 
destiné à la fabrication de casques 
pour l’armée suisse (novembre 1917 
– mars 1918). Sucre et tabac 
néerlandais pour la Suisse en 
transit par l’Allemagne (décembre 
1917 – mars 1918). Cultures suisses 
de céréales au Maroc (juillet – 
novembre 1918). Remplacement de 
denrées fournies par la Suisse à 
l’Autriche (février – avril 1919). 
Restitution de blés et farines prêtés 
entre la France et la Suisse (août 
1918 – juin 1920). 

1917-1920 

      921 Documentation suisse : feuillets 
d’informations sur la législation 
suisse relative à l’économie 
(octobre 1917 – octobre 1918), 
Feuille officielle suisse du 
commerce du 22 janvier 1918, 
bulletins du Bureau de presse 
français de Berne (juillet – octobre 
1918). 

1917-1918 

     922 Mesures de restriction, de rationnement et 
de gestion des fournitures et 
approvisionnement (janvier 1918 – février 
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1919). 

1918-1919 

     923-
924 

Industrie. 

1917-1919 

      923 Affaires industrielles (décembre 
1917 – juillet 1919). 

1917-1919 

      924 Fabrication de matériel de guerre 
en Suisse (septembre 1917 – avril 
1919). 

1917-1919 

     925-
926 

Charbon. 

1917-1920 

      925 Dossier général (janvier 1918 – 
janvier 1920). 

1918-1920 

      926 Affaires particulières (août 1917 – 
octobre 1919). 

1917-1919 

     927 Bétail. – Dossier général (janvier 1918 – 
décembre 1919). 

1918-1919 

    928-
931 

Renseignements commerciaux : correspondances, 
statistique fédérale, Revue Suisse d’exportation et 
journal d’importation, rapports officiels. 

1917-1920 

     928-
930 

Dossier général. 

1917-1920 

      928 Décembre 1917 – décembre 1918. 

      929 Janvier – septembre 1919. 

      930 Octobre 1919 –janvier 1920. 

     931 Dossiers thématiques33 (décembre 1917 – 
décembre 1919). 

1917-1919 

    932- Bureaux économiques du Ministère des Affaires 

                                                             
33 Certains documents sont endommagés et moisis. 
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935 étrangères français en Suisse. 

1916-1920 

     932 Organisation et fonctionnement. 

1916-1919 

     933 Personnel et crédits alloués. – Dossier 
général (septembre 1916 – février 1920). 
Dossiers d’agents (janvier 1918 – août 1919). 
Propositions budgétaires (mai 1918 – 
décembre 1919). 

1916-1920 

     934 Assurance des marchandises (septembre 
1917 – janvier 1920). 

1917-1920 

     935 Certificats de vérification. – Dossier général 
(novembre 1916 – janvier 1920). 
Proposition de loi de Monsieur de la 
Trémoille (juin – décembre 1919). 

1916-1920 

    936-
941 

Restrictions. 

1916-1920 

     936 Dossier général. – Contrebande et 
répression (août 1917 – avril 1919). 

1917-1919 

     937-
941 

Contrôle des marchandises sortant de et 
entrant en Suisse. 

1916-1920 

      937 Sorties. – Dossier général (juin 
1916 –novembre 1918). Classement 
par affaires de réclamations (juin 
1916 – mai 1920). 

1916-1920 

      938-
941 

Entrées. 

1916-1920 

       938 Dossier général (décembre 
1917 – juin 1920). 

1917-1920 

       939 Société Anonyme, 
A. Natural, Le Coultre & 
Cie – Bordeaux (décembre 
1917 – avril 1918). 
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1917-1918 

       940-
941 

Classement par affaires de 
réclamations 
(chronologique par 
premier document du 
dossier). 

1916-1920 

        940 Septembre 1917 – 
mai 1918. 

        941 Juin 18 – juin 1919. 

    942-
945 

Transports. 

1917-1919 

     942 Transport terrestre. - Dossier général 
(janvier 1918 –décembre 1919). Transit de 
marchandises françaises à destination de 
l’Italie par la Suisse (novembre 1917 – 
octobre 1918). Transport de charbon 
français à destination de l’Italie sur les rails 
du Simplon en Suisse (septembre 1917 – 
octobre 1918). Transit de marchandises 
suisses par les Pays du Nord (décembre 
1918 – décembre 1919). 

1917-1919 

     943-
945 

Transport maritime. 

1917-1919 

      943-
944 

Tonnage suisse. 

1917-1919 

       943 Décembre 1917 – juillet 
1918. 

       944 Août 1918 – décembre 
1919. 

      945 Affaires particulières (octobre 1917 
– novembre 1919). 

1917-1919 

    946 Propagande et espionnage commercial allemands en 
Suisse. – Dossier général (juin 1917 – septembre 
1919). Affaires particulières (janvier 1918 – mai 
1919). 

1917-1919 

    947 Pièces et affaires diverses (novembre 1917 – 
novembre 1919). 
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1917-1919 

 948-
979 

Pays alliés  

1915-1921 

  948-
951 

Russie. 

1917-1919 

   948 Dossier général. – Portrait global de la situation en Russie 
sous contrôle bolchévique et dans les régions limitrophes 
(mer Baltique, Ukraine, Caucase et Sibérie) : 
correspondances, documentation de la Conférence de paix, 
traités de paix, rapports et articles de presse  (janvier 1918 – 
décembre 1919). 

1918-1919 

   949 Relations commerciales. – Reprise des relations 
commerciales avec la Russie et les pays baltiques34 (décembre 
1918 – décembre 1919). 

1918-1919 

   950 Ukraine. – Voies de transports aérien et ferroviaire vers et à 
travers l’Ukraine (février – septembre 1919). Cas d’un avion 
allemand provenant d’Ukraine ayant atterri à Aspern [En 
périphérie de Vienne sur la rive Est du Danube] en Autriche 
(août – décembre 1919). 

1919 

   951 Pièces et affaires diverses. – Situation financière russe et dans 
les « provinces baltiques » (décembre 1917 – décembre 1919). 

1917-1919 

   952 Finlande. – Négociations et relations commerciales : correspondances, 
rapports, articles de presse et petites représentations des drapeaux 
finlandais (décembre 1918 – décembre 1919).  

1918-1919 

  953-
956 

Pologne. 

1919 

   953 Tarifs douaniers polonais (juin – décembre 1919). 

1919 

   954-
955 

Relations commerciales. 

1919 

                                                             
34 L'effondrement de l'Empire russe en février 1917 mène à partir de 1918 aux déclarations 
d’indépendance des trois républiques (Estonie, Lettonie, Lituanie) rend obsolètes les termes « provinces 
baltes » ou « provinces baltiques » que l’on retrouve sur certains documents des articles 400, 401 et 
403. 
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    954 Février –novembre 1919. 

    955 Décembre 1919. 

   956 Dossiers divers. – Vente de cellulose par le Ministère du 
commerce polonais (mai – juin 1919). Rapatriement des 
prisonniers de guerre polonais demeurés en Turquie (juillet – 
septembre 1919). Prohibition d’entrée des soieries en Pologne 
(septembre – octobre 1919). Règlement des frais de mise en 
marche d’un train spécial (septembre – octobre 1919). Voyage 
à Varsovie de Monsieur Zyberblast, directeur de la Compagnie 
LUX [film de propagande] (octobre 1919). Office central des 
devises (novembre 1919). Chambre de commerce polono-
française (décembre 1919). 

1919 

  957-
965 

Grèce. 

1917-1920 

   957-
958 

Dossier général. 

1917-1919 

    957 Août 1917 – juillet 1918. 

    958 Août 1918 – décembre 1919. 

   959-
964 

Renseignements économiques, d’approvisionnements, 
commerciaux et miniers. 

1917-1920 

    959 Situation économique et ravitaillement (janvier 1918 
– décembre 1919). 

1918-1919 

    960-
961 

Renseignements commerciaux : statistiques, relevés 
de recommandations, correspondances, bulletin de 
l’Association maritime en Grèce [en grec]. 

1917-1919 

     960 Janvier – décembre 1918. 

     961 Janvier – décembre 1919. 

    962 Bureau commercial de la Légation de France à 
Athènes (juin 1917 – août 1919). 

1917-1919 

    963-
964 

Mines. 

1917-1920 

     963 Affaires minières. – Dossier général (mars 
1918 – octobre 1919). Mission de Monsieur 
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Bouchez en Grèce pour le compte du Comité 
des Forges (juin 1918 – juin 1919). 

1918-1919 

     964 Mines d’émeri de Naxos. – Dossier général 
(décembre 1917 – janvier 1920). Logistique 
d’exploitation des mines (décembre 1917 –
novembre 1918). Comptabilité (juin 1917 – 
novembre 1919). 

1917-1920 

   965 Affaires de contrebande (décembre 1917 – décembre 1918). 

1917-1918 

  966-
968 

Roumanie. 

1918-1921 

   966 Dossier général (décembre 1918 – décembre 1919). 

1918-1919 

   967 Relations commerciales. – Dossier général (décembre 1918 – 
décembre 1919). Projet de mission technique en Roumanie 
pour la réorganisation des communications en Europe 
orientale (avril – août 1919). Fourniture de charbon des mines 
de Petrogeny (juin – août 1919). Office commercial français 
en Roumanie (juin – décembre 1919). Achat de blé en 
Roumanie (septembre – décembre 1919). Acheminement du 
courrier destiné aux missions françaises en Roumanie 
(novembre – décembre 1919). 

1918-1919 

    968 Pièces et affaires diverses (janvier 1918 – janvier 1921). 

1918-1921 

  969 Luxembourg. – Dossier général (décembre 1918 – décembre 1919). 

1918-1919 

  970 Monaco. – Dossier général (septembre 1918 – janvier 1920). Cargaison 
de riz d’Espagne destiné à Monaco (août – novembre 1918). Activités 
de la société monégasque du Madal (septembre 1915 – août 1919).  

1915-1920 

  971-
972 

Afrique35. 

1917-1921 

   971 Maroc. – Dossier général : correspondances et Annuaire 
économique et financier du Protectorat français au Maroc 
1918-1919 (juin 1918 – novembre 1919). 

                                                             
35 L’utilisation de * signifie qu’il s’agit d’un dossier ne contenant que quelques documents. 
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1918-1919 

   972 Autres pays ou zones géographiques. –  Afrique australe et 
Union Sud-Africaine (janvier 1918 – décembre 1919). Afrique 
occidentale (décembre 1917 – septembre 1921). Algérie* 
(février 1918). Égypte (juin – décembre 1919). Éthiopie* (mai 
1919). Libéria* (décembre 1917 – juin 1918). Tunisie* (juillet 
– août 1918). 

1917-1921 

  973 Asie. – Chine (novembre 1917 – janvier 1920). Japon (mai 1917 – mai 
1920). Indochine* (janvier 1918). Irak* (juin 1919). Perse (mars 1918 – 
décembre 1919). Siam* (décembre 1917 – janvier 1920). 

1917-1920 

  974 Amérique Centrale et Caraïbes. – Centre Amérique* (novembre 1918 – 
décembre 1919). Cuba (septembre 1917 – décembre 1919). 
[République] Dominicaine* (septembre – novembre 1919). Guatemala 
(juillet 1918 – décembre 1919). Haïti (décembre 1917 – décembre 
1919). Mexique (novembre 1917 – décembre 1919). 

1917-1919 

  975-
978 

Amérique du Sud.  

1916-1920 

   975 Argentine (octobre 1917 – septembre 1920). 

1917-1920 

   976 Brésil. – Dossier général (novembre 1917 – décembre 1919). 
Situation économique, relations commerciales et affaires 
allemandes au Brésil (mai 1918 – décembre 1919). Café du 
Brésil (novembre 1918 – juillet 1919). 

1917-1919 

   977 Chili (septembre 1917 – décembre 1919). 

1917-1919 

   978 Autres pays ou zone géographique. – Amérique du Sud  
(juillet 1918 – octobre 1919). Bolivie* (septembre 1916 – 
février 1918). Colombie (août 1918 – décembre 1919). 
Équateur* (décembre 1919). Pérou (octobre 1917 – décembre 
1919). Uruguay* (avril 1918). Venezuela* (janvier 1918 – avril 
1919). 

1916-1919 

  979 Océanie* (novembre 1917 – septembre 1918). 

1917-1918 

980-
984 

Communication 
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1917-1919 

 980-
984 

Contrôle postal et télégraphique 

1917-1919 

  980 Dossier général (décembre 1917 – décembre 1919). 

1917-1919 

  981 Affaires diverses (décembre 1917 – octobre 1919). 

1917-1919 

  982-
983 

Radiotélégrammes privés. 

1917-1919 

   982 Dossier général. – Rapports hebdomadaires sur le contenu 
des radiotélégrammes ennemis, recueil de radiotélégrammes, 
correspondances (octobre 1917 –mars 1919). 

1917-1919 

   983 Collection de radiotélégrammes individuels ou groupés [pas 
de classement chronologique]. 

1917-1919 

  984 Informations supplémentaires sur le contrôle postal [classement par 
pays, alliance ou zones géographiques]36 (juillet – décembre 1918). – 
Puissances Centrales* (novembre 1918). Russie* (septembre 1918). 
Pays du Nord* (novembre – décembre 1918). Amérique (juillet – 
novembre 1918). Autres pays et zones géographiques (novembre – 
décembre 1918). 

1918 

985-
1101 

Importations et exportations 

1915-1920 

 985-
993 

Service des dérogations aux interdictions d’exportations et de 
transit (D.E.T.) 

1915-1920 

  985 Dossier général. – Politique de réglementation visant les 
imports/exports : listes et nomenclatures de marchandises interdites 
ou autorisées par les gouvernements alliés, avis aux exportateurs, 
notes manuscrites, décrets britanniques, état des réglementations par 
type de produits, correspondances (décembre 1916 – janvier 1920). 

1916-1920 

  986 Listes de prohibitions de sortie. – Unification des listes française et 
britannique (janvier 1918). Listes pour le Danemark, l’Espagne, les 

                                                             
36 L’utilisation de «*» signifie qu’il s’agit d’un dossier ne contenant que quelques documents. 
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États-Unis, la France, le Japon, la Norvège, le Portugal et le Royaume-
Uni (1917-1918). 

1917-1918 

  987 Documentation diverse provenant de la Direction générale des 
douanes (janvier 1917 – octobre 1919). 

1917-1919 

  988 Courrier « au départ » de la D.E.T. pour l’année 1918 [n° 1 à n° 1149] 
(janvier – décembre 1918). 

1918 

  989 Dossiers marchandises. – Marchandises dont l’exportation est 
autorisée en pays alliés et interdite en pays neutres (décembre 1917 – 
janvier 1919). Surveillance des exportations de pneus (décembre 1917 
– avril 1919). Commission des matières grasses (janvier 1918 – mai 
1919). Comité général du pétrole (février 1918 – octobre 1919). 

1917-1919 

  990 Révision par la Commission interministérielle des coefficients de 
majoration des droits spécifiques ayant remplacé les surtaxes ad 
valorem (juillet – octobre 1919). 

1919 

  991-
993 

Pièces et affaires diverses. 

1915-1920 

   991-
992 

Pièces diverses : correspondances, réglementations officielles, 
rapports statistiques, publications. 

1915-1919 

    991 Mars 191537 - juillet 1919. 

    992 Août - décembre 1919. 

   993 Affaires diverses (février 1918 – janvier 1920). – Exportations 
à destination des pays du Nord (janvier – octobre 1918). 
Régime des « astérisques » [prohibition ou permission de 
sortie pour les marchandises] (février – mai 1918). Vente à 
Copenhague et Christiana [Oslo] au profit de la Croix-Rouge 
(mai 1918 – mai 1919). Liquidations des stocks de l’armée 
française d’Orient [en Grèce] (janvier 1919 – janvier 1920). 
Candidature de Monsieur Dorgebray comme conseiller au 
Commerce extérieur (janvier – décembre 1919). Notes 
adressées au service du D.E.T. (avril 1919). Organisation de 
l’exposition internationale des arts décoratifs modernes 
prévue en 1922 (juillet – décembre 1919). Liquidation des 
stocks de l’armée américaine (septembre – décembre 1919). 
Exposition internationale de locomotion aérienne (septembre 

                                                             
37 À noter la présence de trois petits livres : L’Allemagne en morceaux - Paix draconienne par Onesime 
Reclus, L’Alsace-Lorraine, française par l’Abbé Wettermé, La frontière du Rhin par H. Jeanselme. 



Blocus/Ministère du Blocus 
1917-1919 

444QO 
 

 
-84- 

– novembre 1919). Règles relatives à la fabrication et à la 
vente des conserves de sardines (septembre – décembre 
1919). Carte d’identité pour les voyageurs du commerce en 
France (septembre – décembre 1919). Demande de 
renseignements sur la Banque internationale du Commerce 
(octobre – novembre 1919). Association nationale 
d’expansion économique (décembre 1919). 

1918-1920 

 994-
1044 

Europe. – Dossiers pays relatifs aux importations/exportations 
constitués par la D.E.T. 

1916-1920 

  994-
996 

France. 

1916-1919 

   994-
995 

Prohibition d’exportations de France. 

1916-1919 

    994 Août 1916 – mai 1918. 

    995 Juin 1918 – décembre 1919. 

   996 Imports/exports d’Alsace-Lorraine (novembre 1918 – 
novembre 1919). 

1918-1919 

  997-
998 

Belgique. 

1917-1919 

   997 Exportations françaises en Belgique et dans ses colonies. – 
Dossier général (décembre 1917 – décembre 1919). 
Ravitaillement de la Belgique « non-envahie » (janvier – 
octobre 1918). Exportations au Congo belge (janvier 1918 – 
septembre 1919). Matières premières à destination de la 
Belgique (décembre 1918 – avril 1919). Chaux et ciment pour 
la Belgique (août – décembre 1919). 

1917-1919 

   998 Exportations belges. – Dossier général (mars 1918 – 
décembre 1919). Exportation de pommes de terre en France 
(juillet – décembre 1919). Exportation d’armes de chasse en 
France (avril – décembre 1919). Droit d’importation de 70% 
sur les automobiles belges importées en France (juin – 
octobre 1919). 

1918-1919 

  999-
1001 

Danemark. 

1917-1919 
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   999 Exportations françaises au Danemark (avril 1917 – décembre 
1919). 

1917-1919 

   1000 Exportation de graines potagères françaises au Danemark 
(juin 1918 –mai 1919). 

1918-1919 

   1001 Exportations danoises (janvier 1918 – décembre 1919). 

1918-1919 

  1002
-1007 

Espagne. 

1916-1919 

   1002 Exportations françaises en Espagne (décembre 1917 – 
décembre 1919). 

1917-1919 

   1003 

 

Exportations de chevaux français en Espagne (décembre 1917 
– octobre 1919). 

1917-1919 

   1004 Commerce de caoutchouc ou de produits à base de 
caoutchouc entre la France et  l’Espagne (mars 1917 – mars 
1919). 

1917-1919 

   1005 Dossier thématiques. – Exportation d’une automobile 
(septembre 1917 – avril 1918). Réquisition de tabacs destinés 
aux fabriques espagnoles (avril 1918 – décembre 1919). 
Demande d’exportations (mai – octobre 1918). 

1917-1919 

   1006 Exportations espagnoles. – Dossier général (août 1916 – 
décembre 1919). Importation en Algérie de 300 tonnes de 
pommes de terre espagnoles (août – octobre 1919). Riz 
d’Espagne pour l’Afrique du Nord (juin – octobre 1919). 

 1916-1919 

   1007 Val d’Andorre38 (mai – septembre 1919). 

1919 

  1008
-1012 

Grande-Bretagne39. 

1917-1920 

                                                             
38 Inséré dans le dossier Espagne en raison du peu de documents, l’utilisation de * signifie qu’il s’agit 
d’un dossier ne contenant que quelques documents. 
39 Cette section s’applique à l’ensemble de l’Empire britannique. Elle inclut donc le Royaume-Uni, les 
dominions et colonies. 
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   1008
-

1009 

Exportations françaises en Grande-Bretagne. 

1917-1920 

    1008 Dossier général (décembre 1917 – janvier 1920). 

1917-1920 

    1009 Dossier thématique. – Résine française (janvier – 
février 1918). Fiches d’autorisation d’exportation 
(janvier 1918 – avril 1919). Arachides de Dakar 
(janvier – février 1918). Purée de tomates française 
(février 1918 – février 1919). Graphite de Madagascar 
(octobre – novembre 1918). Bauxites françaises 
(février – juin 1919). Appareils de la Société 
Gaumont (septembre – octobre 1919). 

1918-1919 

   1010 Imports/exports britanniques. – États de décades [états des 
principaux articles dont l’exportation a été autorisée par le 
gouvernement britannique] (septembre – novembre 1917). 
Législations britanniques concernant les restrictions 
d’imports/exports (janvier 1918 – février 1919). 

1917-1919 

   1011 Imports/exports des pays de l’Empire britannique [colonies et 
dominions]. – Dossier général (octobre 1917 –novembre 
1919). Sacs de jute indiens pour l’Afrique occidentale 
française (juin – octobre 1918). Peaux de bœufs et de moutons 
provenant de l’Inde (septembre – décembre 1919). Caroubes 
de Chypre (octobre – décembre 1919). 

1917-1919 

   1012 Exportations britanniques. – Dossier général (novembre 1917 
– décembre 1919). Bois de fardage et d’arrimage anglais 
(janvier – juillet 1918). Carbure de calcium (mai – septembre 
1918). Avoine irlandaise (juillet – décembre 1919). Tissus 
anglais (août – novembre 1919). 

1917-1919 

  1013-
1016 

Grèce. 

1917-1919 

   1013-
1015 

Exportations françaises en Grèce. 

1917-1919 

    1013-
1014 

Dossier général : correspondances et formulaires de 
demande d’exportation de marchandises. 

1917-1919 

     1013  Octobre 1917 – mars 1918. 
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     1014  Avril 1918 – décembre 1919. 

    1015 Dossiers thématiques. – Maïs (avril 1917 – mai 1919). 
Produits et denrées demandés par le gouvernement 
hellénique (janvier – septembre 1918). Chlorate de 
potasse (janvier – avril 1918). Besoins de la 
Macédoine (janvier – février 1918). Règlement d’une 
réquisition de sucres destinés à M. Anastassiadès 
(mars 1918 – septembre 1919). Exportations en 
Grèce de marchandises anglaises déjà importés en 
France (avril – décembre 1918). Couteaux à cran 
d’arrêt (mai – septembre 1918). Exportation de 
chevreaux de la Maison Cerf (mai – août 1918). 
Déroutement à Port Saïd de 50 000 sacs de jute 
achetés aux Indes et destinés à la consommation 
française (octobre – décembre 1918). Suppression du 
système de recommandation pour la Grèce 
(décembre 1918 – juin 1919). Demande de transport 
pour du matériel destiné à la compagnie de gaz 
d’Athènes (janvier – avril 1919). 

1917-1919 

   1016 Exportations grecques (juin 1918 – août 1919). 

1918-1919 

  1017-
1019 

Italie. 

1917-1919 

   1017 Exportations françaises en Italie : correspondances et 
formulaires de demande d’exportation de marchandises 
(septembre 1917 – décembre 1919). 

1917-1919 

   1018 Exportations italiennes. – Dossier général (janvier 1918 – 
décembre 1919). Dossier thématiques (février 1917 – 
décembre 1919). 

1917-1919 

   1019 Pièces et affaires diverses (février – décembre 1919). 

1919 

  1020
-1023 

Norvège. 

1916-1919 

   1020-
1022 

Exportations françaises en Norvège. 

1916-1919 

    1020-
1021 

Dossier général. 

1917-1919 

     1020  Décembre 1917 – août 1918. 
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     1021  Septembre 1918 – juin 1919. 

    1022 Dossiers thématiques. – Caractères typographiques 
pour la Norvège (janvier 1916 – septembre 1918). 
Amorces pour l’approvisionnement de l’armée 
norvégienne (septembre 1916 – septembre 1918). 
Marchandises embarquées à bord du vapeur Galicia 
(décembre 1917 – juillet 1918). Exportations de la 
Société Météor (décembre 19147 – juin 1918). Verres 
d’optique pour l’armée norvégienne (février – avril 
1918). Exportations de vins français (juillet 1918 – 
février 1919). Échange de graines oléagineuses 
françaises contre des huiles de poissons 
norvégiennes (août 1918 – février 1919). 

1916-1919 

   1023 Exportations norvégiennes (décembre 1917 – décembre 1919). 

1917-1919 

  1024-
1026 

Pays-Bas. 

1917-1919 

   1024-
1025 

Exportations françaises aux Pays-Bas. 

1917-1919 

    1024 Dossier général (décembre 1917 – novembre 1919). 

1917-1919 

    1025 Dossiers thématiques. – Cargaisons des vapeurs 
Patroclus et Soerakarta (janvier 1917 – juin 1919). 
Colis postaux expédiés de France à destination de la 
Hollande40 (septembre 1917 – décembre 1919). 
Installations télégraphiques Baudot pour le compte 
de l’Administration des Postes et Télégrammes des 
Pays-Bas (décembre 1917 – août 1919). Essence pour 
la légation de France à La Haye (janvier 1918 – mars 
1919). Envois de livres par colis postaux à destination 
de la Hollande transitant par l’Angleterre (janvier – 
juin 1918). Création d’une Commission d’achats 
économiques pour les réfugiés belges en Hollande 
(mai – juillet 1918). Compteurs d’eau à destination 
de la Hollande (août – novembre 1918). Exposition 
de modèles de couture et de modes parisiennes à 
Amsterdam (août – octobre 1919). 

1917-1919 

   1026 Exportations néerlandaises (février 1918 – décembre 1919). 

                                                             
40 Nous avons gardé le terme « Hollande » dans les descriptifs des dossiers, car c’est le terme qui est 
utilisé sur les pochettes des dossiers même si géographiquement il est incorrect de sous-entendre que la 
Hollande représente l’ensemble du territoire des Pays-Bas, il s’agit en fait que de deux régions 
historiques du pays. 
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1918-1919 

  1027-
1028 

Portugal. 

1917-1919 

   1027 Exportations françaises aux Portugal. – Dossier général 
(novembre 1917 – juin 1919). Nouvelle réglementation 
portugaise concernant les produits pharmaceutiques (juin – 
septembre 1919). 

1917-1919 

   1028 Exportations portugaises. – Dossier général (janvier 1918 – 
décembre 1919). Graines d’arachides et palmites du 
Mozambique (mai – septembre 1918). Vins portugais (août – 
décembre 1919). 

1918-1919 

  1029 Roumanie. – Exportations françaises en Roumanie (janvier 1918 – 
décembre 1919). Exportations roumaines (mars 1918 – décembre 
1919). 

1918-1919 

  1030
-1031 

Russie. 

1918-1919 

   1030 Exportations françaises en Russie (février 1918 – août 1919). 

Exportations russes (mai 1918 – décembre 1919). 

1918-1919 

   1031 Pièces et affaires diverses : documentation portant 
principalement sur les exportations vers les régions 
limitrophes ou zones d’influence russes comme la Finlande, 
les pays baltes, la Crimée, le Caucase ou la Perse (février 1918 
– décembre 1919). 

1918-1919 

  1032-
1034 

Suède. 

1917-1919 

   1032-
1033 

Exportations françaises en Suède. 

1917-1919 

    1032 Dossier général (juillet 1917 – novembre 1919). 

1917-1919 

    1033 Dossiers thématiques. – Vins français (janvier  – 
décembre 1918). Société Transits (janvier 1918 – 
mars 1919). Figues espagnoles à destination de la 
Suède saisies à bord du vapeur Iberia (février – 
décembre 1918). Achats en France de produits 
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alimentaires et coloniaux par la Société suédoise des 
importations (février – avril 1919). 

1918-1919 

   1034 Exportations suédoises (février 1918 – novembre 1919). 

Pièces et affaires diverses (mars – décembre 1919). 

1918-1919 

  1035 Europe divers41. – Bulgarie (octobre 1918 – décembre 1919). 
Luxembourg (octobre 1918 – décembre 1919). Monaco (février 1918 –
juin 1919). Serbie et autres pays balkaniques (décembre 1917 – 
novembre 1919). Turquie et autres régions de l’ex-Empire ottoman 
(décembre 1918 – décembre 1919). 

1917-1919 

  1036-
1037 

Pays de l’ex-Empire austro-hongrois. – Reprises des relations 
commerciales. 

1919 

   1036 Autriche allemande et République d’Autriche42 (avril – 
décembre 1919). 

1919 

   1037 Tchéco-Slovaquie (février – décembre 1919). 

1919 

  1038-
1044 

Allemagne. 

1918-1920 

   1038-
1039 

Dossier général. – Reprise des relations économiques entre 
l’Allemagne et les alliés, régime commercial allemand 
d’imports/exports : présence d’échantillons de tissus et de 
lisses métalliques. 

1919 

    1038 Mars – août 1919. 

    1039 Septembre – décembre 1919. 

   1040 Dossiers thématiques. –  Machines à imprimer de la marque 
La Typograph de Berlin (mars – avril 1919). Société 
allemande de navigation fluviale (mai – septembre 1919). 
Relations commerciales Allemagne-Suisse-Tunisie (août 1919 
– janvier 1920). 

1919-1920 

                                                             
41 Ce dossier a été préservé en l’état afin de respecter l’ordre et le plan de classement original. C’est 
également le cas pour les articles suivants sur les pays de l’ex-Empire austro-hongrois, sur l’Allemagne 
et sur la Suisse. 
42 Voir page 40 de cet instrument de recherche pour obtenir les explications concernant l’Autriche 
allemande et la République d’Autriche. 
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   1041-
1044 

Rive gauche du Rhin. 

1918-1919 

    1041-
1042 

Dossier général. 

1919 

     1041  Janvier – juin 1919. 

     1042  Juillet – décembre 1919. 

    1043 Dossiers thématiques. – Imports/exports et transit 
en territoires rhénans (novembre 1918 – juin 1919). 
Vivres provenant des Pays-Bas destinés aux sujets 
néerlandais en territoires allemands occupés (mars – 
juin 1919). Délégués suisses désignés pour les 
territoires rhénans et l’Alsace-Lorraine (mai – juin 
19149). Propagande allemande auprès des Espagnols 
en Pays rhénans (octobre – novembre 1919). 

1918-1919 

    1044 Documentation annexe : procès-verbaux de la 
Commission interalliée des territoires rhénans 
[versions en français et anglais pour certaines 
séances], livret de nomenclatures des principales 
usines de la rive gauche du Rhin [Alsace-Lorraine et 
Sarre] (avril – juillet 1919). 

1919 

 1045-
1073 

Suisse. – Dossiers spéciaux pour la Suisse constitués par la D.E.T. et 
la Société suisse de surveillance économique43 (SSS) 

1915-1920 

  1045 Dossier général. – Prohibitions édictées par la Suisse (janvier 1918 – 
mai 1919). Ravitaillement des sujets suisses en pays ennemis ou 
occupés (juin 1917 – avril 1919). Régime de transit des colis postaux et 
petits colis avec la Suisse (février 1916 – octobre 1919). 

1916-1919 

  1046-
1052 

Exportations françaises et étrangères en Suisse. 

1916-1920 

   1046-
1047 

Dossier général. 

1917-1919 

    1046 Novembre 1917 – décembre 1918. 

    1047 Janvier – décembre 1919. 

                                                             
43 Organe chargé de recevoir les marchandises d’outre-mer, de leur consignation et d’empêcher leur 
envoi vers des pays ennemis. 
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   1048 Dossiers thématiques. – Société pour l’Industrie chimique de 
Bâle (mars 1916 – janvier 1918). Ravitaillement de la Suisse 
en sulfate de cuivre (août 1917 – mai 1918). Fourniture de 
chloroforme (novembre 1917 – février 1918). Embarquement 
en Algérie de phosphates destinés à la fabrication de produits 
chimiques d’Uetikon (janvier – novembre 1918). Soude 
caustique pour la Société La Viscose (janvier – mai 1918). 
Exportation de liure de fer cuit et étamé (février – juillet 
1918). Fourrages (janvier – mai 1919). Importation des 
bouchons (mai – juin 1919). Exportations de marchandises 
achetées avant la publication du décret du 12 juillet 1919 (août 
– octobre 1919). 

1916-1919 

   1049 Exportations temporaires de France vers la Suisse : 
correspondances, catalogue officiel du comptoir 
d’échantillons français de Bâle (septembre 1919), échantillons 
de soie artificielle (janvier 1918 – septembre 1919). 

1918-1919 

   1050 États-Unis. – Négociations et projet d’accord relatifs aux 
exportations américaines (novembre 1917 – mai 1918). 

1917-1918 

   1051 Produits de la zone franche à destination de la Suisse (juillet 
1917 – septembre 1918). 

1917-1918 

   1052 Pièces et affaires diverses (octobre 1917 – janvier 1920). 

1917-1920 

  1053-
1054 

Exportations suisses. 

1917-1919 

   1053 Exportations suisses vers les empires centraux. – Dossier 
général (octobre 1917 – mars 1919). Cuirs et peaux (janvier – 
juin 1918). Sacs et tapis de jute (février – octobre 1918). 

1917-1919 

   1054 Exportations suisses vers les pays alliés et neutres. – Dossier 
général (novembre 1917 – décembre 1919). Pâtes de cellulose 
pour la France (novembre 1917 – juillet 1918). Importation en 
France de bois provenant de la zone kilométrique suisse (avril 
1918 – janvier 1919). Toiles à fromage pour la Franche-Comté 
(juin – octobre 1918). Papiers et pâtes à papier pour la France 
(décembre 1918 – février 1919). 

1917-1919 

  1055-
1073 

Société suisse de surveillance économique (SSS). 

1915-1919 
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   1055 Dossier général. – Statuts, fonctionnement et opérations de la 
SSS : livret constituant de la SSS (octobre 1915), 
correspondances, procès-verbaux des commissions 
françaises, interalliées ou de la SSS, listes d’articles ou de 
marchandises (octobre 1915 – juillet 1919). 

1915-1919 

   1056 Trafic ou régime de perfectionnement. – Perfectionnement 
actif (février 1917 – janvier 1919). Perfectionnement passif 
(janvier – décembre 1918). 

1917-1919 

   1057-
1058 

Commission interalliée de Berne : procès-verbaux. 

1918-1919 

    1057 Janvier – juillet 1918. 

    1058 Août 1918 – juillet 1919. 

   1059-
1060 

Commission des dérogations aux prohibitions : procès-
verbaux et documentation complémentaire. 

1918-1919 

    1059 Janvier – juin 1918. 

    1060 Juillet 1918 – janvier 1919. 

   1061-
1062 

Fonctionnement et activités : correspondance, rapports 
d’activités, relevés statistiques.  

1918-1919 

    1061 Janvier – décembre 1918. 

    1062 Janvier – septembre 1919. 

   1063-
1065 

Réclamations suite à des réquisitions : correspondances, 
demandes d’intervention pour des marchandises S.S.S. 

1918-1919 

    1063-
1064 

Dossier général. 

1917-1919 

     1063  Septembre 1917 – avril 1919. 

     1064  Mai – décembre 1919. 

    1065 Dossiers thématiques. – Fabrique de conserves de 
Seethal à Séon (juillet 1917 – février 1918). Daris 
pour la maison André à Nyon (janvier – mars 1918). 
Cuirs destinés à la Maison Winter frères à Bâle 
(janvier – février 1918). Tôles dynamos pour la 
Maison Brown-Boveri à Bâle (janvier – février 1918). 
Réquisition d’huile et de graisse de coco (février – 
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juillet 1918). Saindoux du Brésil destiné au 
ravitaillement de la Suisse (février – avril 1918). 
Réquisitions de 333 sacs de haricots du Brésil 
(janvier – juin 1919). 

1917-1919 

   1066 Consignation des marchandises (octobre 1917 – juillet 1919). 

1917-1919 

   1067- Contingentement des marchandises. 

1917-1919 

    1067-
1069 

Dossier général. 

1917-1919 

     1067  Juillet 1917 – février 1918. 

     1068  Mars – novembre 1918. 

     1069  Décembre 1918 – avril 1919. 

    1070 Dossiers thématiques. – Conserves de poissons pour 
la Suisse (août 1917 – janvier 1918). 
Contingentement des vins et des alcools et 
application du principe des produits similaires 
(septembre 1917 – mai 1918). Demandes de permis 
hors contingent (janvier – mars 1918). Contingent 
suisse des diamants (février – décembre 1918). 
Demande d’un contingent de 6000 tonnes de graines 
oléagineuses par la Société Astra (février – avril 
1919). 

1917-1919 

   1071-
1073 

Commission permanente internationale des contingents à 
Paris (C.I.C.)44. – Organisation, activités et relations avec la 
S.S.S. 

1917-1919 

    1071-
1072 

Dossier général : correspondances, procès-verbaux 
des séances, document descriptif de la création de la 
C.I.C. (date inconnue), dossier concernant la 
suppression de la C.I.C. (mai – juin 1919). 

1917-1919 

     1071  Janvier – avril 1918. 

     1072  Mai 1918 – décembre 1919. 

    1073 Extraits des procès-verbaux de séances de la C.I.C. 
classés par ordre alphabétique [A à W] des produits 

                                                             
44 Il y avait deux commissions interalliées désignées par l’intitulé « C.I.C. » : l’une à Londres qui était 
chargé de surveiller le commerce des Pays-Bas/pays scandinaves, et l’autre à Paris qui surveillait le 
commerce de la Suisse. 



Blocus/Ministère du Blocus 
1917-1919 

444QO 
 

 
-95- 

ou opérations (décembre 1917 – mai 1919). 

1917-1919 

 1074-
1077 

Amériques. – Dossiers pays relatifs aux importations/exportations 
constitués par la D.E.T. 

1917-1919 

  1074-
1076 

Amérique du Nord et Centrale. 

1917-1919 

   1074-
1075 

États-Unis. 

1917-1919 

    1074 Exportations françaises aux États-Unis. – Dossier 
général (octobre 1917 – décembre 1919). 
Barographes [baromètres] (janvier – juillet 1918). 
Verre d’optique pour le gouvernement américain 
(mars – juillet 1918). 

1917-1919 

    1075 Exportations étas-uniennes (novembre 1917 – 
décembre 1919). 

1917-1919 

   1076 Mexique, Amérique Centrale et Antilles*45. – Costa Rica (juin 
– novembre 1919). Cuba (mai – octobre 1918). Guatemala 
(juin 1918 – novembre 1919). Haïti (décembre 1919). Mexique 
(février 1918 – décembre 1919). 

1918-1919 

  1077 Amérique du Sud. – Argentine (mars 1918 – décembre 1919). Bolivie 
(juillet – septembre 1918). Brésil (février 1918 – novembre 1919). Chili 
(septembre 1917 – juillet 1919). Colombie* (décembre 1918 – juillet 
1919). Équateur (novembre 1917 – novembre 1918). Paraguay (janvier 
– juin 1918). Pérou* (octobre 1918 – août 1919). Uruguay (novembre 
1917 – juin 1919). Venezuela (mai – novembre 1919).  

1917-1919 

 1078 Afrique. – Dossiers pays relatifs aux importations/exportations 
constitués par la D.E.T. 

1917-1919 

  1078 Classement par pays et zones géographiques46. Afrique du Nord 
(septembre 1917 – décembre 1919). Afrique occidentale* (janvier – 
février 1918). Éthiopie* (juillet 1919). Libéria* (février – mars 1918). 

1917-1919 

                                                             
45 L’utilisation de * signifie que les dossiers de cet article ne contiennent que quelques documents. 
46 L’utilisation de * signifie qu’il s’agit d’un dossier ne contenant que quelques documents. 
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 1079-
1081 

Asie et Océanie. – Dossiers pays relatifs aux 
importations/exportations constitués par la D.E.T. 

1917-1919 

  1079-
1080 

Japon. 

1917-1919 

   1079 Exportations françaises au Japon : correspondance, liste des 
maisons japonaises ayant pris des engagements de non-
réexpédition vers la Russie (janvier 1918 – septembre 1919).  

1918-1919 

   1080 Exportations japonaises : correspondance, liste des maisons 
japonaises important des marchandises autorisées, demandes 
d’exportations (décembre 1917 – juillet 1919).  

1917-1919 

  1081 Autres pays et zones géographiques. – Chine (février 1918 – novembre 
1919). Perse (avril 1918 – décembre 1919). Siam (mai 1917 – janvier 
1919). Océanie (mars 1917 – décembre 1919). 

1917-1919 

 1082-
1095 

Transit. – Dossiers constitués par la D.E.T. concernant le transit de 
marchandises en Europe. 

1917-1919 

  1082 Dossier général. – Mesures relatives au transit des marchandises à 
travers l’Europe (janvier 1918 – décembre 1919). 

1918-1919 

  1083 Transit venant de l’Angleterre et des colonies britanniques (février 
1918 – septembre 1919). 

1918-1919 

  1084 Transit entre l’Angleterre et la Suisse. – Transit anglo-suisse (janvier 
1918 – décembre 1919). Transit suisse-anglais47 (janvier 1918 – 
septembre 1919). 

1918-1919 

   1085 Transit entre l’Angleterre et l’Espagne. – Transit anglo-espagnol 
(janvier 1918 –juin 1919). Transit hispano-anglais (janvier 1918 –juin 
1919). 

1918-1919 

  1086 Transit anglo-italien (janvier 1918 – décembre 1919). 

                                                             
47 Présence d’une photographie d’époque présentant une machine de fabrication de pneu inventée par 
l’ingénieur français A. Mathern établi à Zurich (3 juin 1919). 
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1918-1919 

  1087 Transit anglo-français (décembre 1917 – décembre 1919). 

1917-1919 

  1088 Transit hispano-italien. – Transit de poissons salés en conserve 
(octobre 1917 – novembre 1918). Transit de lampes électriques 
(décembre 1918 – avril 1919). 

1917-1919 

  1089 Transit entre l’Espagne et la Suisse. – Transit hispano-suisse (janvier 
1918 –octobre 1919). Transit suisse-espagnol (février 1918 – décembre 
1919). 

1918-1919 

  1090 Transit de Suisse par l’Allemagne à destination des pays du Nord 
[Pays-Bas et pays scandinaves] (août 1917 – juillet 1919). 

1917-1919 

  1091 Transit entre les États-Unis et la Suisse. – Transit américano-suisse 
(septembre 1917 – octobre 1919). Broderies suisses pour l’Amérique 
(octobre 1917 – janvier 1919). Marchandises du vapeur Constitution 
(décembre 1917 – septembre 1918). Graines de lin à bord du voilier 
Sophie (juin – octobre 1918). Réclamation de la Westinghouse Lamp 
C° (septembre – décembre 1919). 

1917-1919 

  1092 Transit suisse-hollandais (février 1918 – novembre 1919). 

1918-1919 

  1093 Transit par la France et l’Angleterre de marchandises suisses destinées 
aux pays du Nord [Pays-Bas et pays scandinaves] (juin 1918 – juin 
1919). 

1918-1919 

  1094 Autres transits48. – Transit suisse-belge (février –juillet 1919). Transit 
suisse-norvégien (mai – juillet 1918). Transit italo-suisse (janvier – 
octobre 1918). Transit américano-espagnol (janvier – mai 1918). 
Transit dano-espagnol (janvier – février 1918). Transit hollando-grec 
(janvier 1918). 

1918-1919 

  1095 Pièces et affaires diverses (octobre 1917 – décembre 1919). 

1917-1919 

 1096-
1098 

Prisonniers. – Dossiers constitués par la D.E.T. concernant les 
prisonniers de guerre. 

                                                             
48 Dossiers divers qui contiennent peu de documents. 
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1917-1919 

  1096 Dossier général. – Ravitaillement des prisonniers et affaires diverses : 
correspondance, rapports mensuels (février – mars 1919), livret 
produit par le gouvernement allemand adressé au pays neutres et 
concernant la brutalité envers les prisonniers allemands dans les pays 
de l’Entente (en français, 1918) (septembre 1917 – mars 1919). 

1917-1919 

  1097-
1098 

Dossiers prisonniers de guerre alliés classés par nationalités49. 

1917-1918 

   1097 Français (novembre 1917 – décembre 1918). Américains 
(septembre 1917 – décembre 1918). Anglais* (juin 1918). 
Belges (septembre 1917 – juin 1918). Italiens* (octobre – 
novembre 1918). Portugais (janvier – août 1918).  

1917-1918 

   1098 Roumains (décembre 1917 – octobre 1918). Russes (janvier – 
juin 1918). Serbes (octobre 1917 – décembre 1918). 

1917-1918 

 1099-
1100 

Service de la guerre économique et des listes noires (S.G.E.). – 
Affaires économiques et commerciales en lien avec la guerre. 

1918-1919 

  1099 Dossier général (juillet 1918 – décembre 1919). 

1918-1919 

  1100 Dossiers thématiques. – Armement (juillet 1918 – août 1919). 
Commerce et douanes (juin 1918 – décembre 1919). Agriculture et 
ravitaillement (juin 1918 – décembre 1919). 

1918-1919 

 1101 Office national du commerce extérieur. – Dossier général (juillet 
1918 – décembre 1919). 

Sénat et chambres des députés. – Dossier général (janvier – mars 
1919).50 

1918-1919 

1102-
1121 

Délivrance de licences d’exportations et de certificats de garantie par le 
Ministère du Blocus 

1917-1919 

 1102- Dossier généraux. 

                                                             
49 L’utilisation de * signifie qu’il s’agit d’un dossier ne contenant que quelques documents. 
50 Les deux dossiers présents ont été rassemblés dans un article, car ils contenaient tous les deux très 
peu de documents. 
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1104 1918-1919 

  1102 Listes d’articles pour lesquels des licences d’exportation ont été 
délivrées (octobre – décembre 1918). Certificats et licences (septembre 
– décembre 1918). 

1918 

  1103 Demandes de licences d’exportations. – Demandes du Service 
photographique et cinématographique de l’Armée (septembre – 
décembre 1918). Demandes d’autorisation d’exportation de soieries 
dans les pays scandinaves et au Pays-Bas effectuées par la Direction 
des douanes de Lyon : bordereaux d’envoi (août – décembre 1918). 
Demandes d’exportations par le gouvernement grec (mars 1918 – 
février 1919). 

1918-1919 

  1104 Relevés par produits des autorisations accordées par le gouvernement 
français pour l’exportation de marchandises en Norvège et en Suède 
(avril – juillet 1918). 

1918 

 1105-
1115 

Licences d’exportations51 

1917-1918 

  1105 N° 1 à 500. 

  1106 N° 501 à 1000. 

  1107 N° 1001 à 1500. 

  1108 N° 1501 à 2000. 

  1109 N° 2001 à 2500. 

  1110 N° 2501 à 3000. 

  1111 N° 3001 à 350052. 

  1112 N° 3501 à 4000. 

  1113 N° 4001 à 4500. 

  1114 N° 4501 à 5000. 

  1115 N° 5001 à 5226 (+ 5354). 

                                                             
51 L’ordre original de classement des licences a été préservé pour l’ensemble de cette série d’articles. 
52 Présence de nombreux échantillons de tissus agrafés aux licences d’exportations.  
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 1116-
1121 

Certificats. 

1918-1919 

  1116 Envoi (notamment par les comités interalliés) de certificats de garantie 
en vue d’obtenir des licences pour le transit de marchandises 
[classement par n° de licence, du n° 3 au n° 1615]  (août 1918 – mai 
1919). 

1918-1919 

  1117 Envoi de certificats accompagnés de demandes de renseignements au 
service des listes noires au sujet de cinq certificats joints (novembre 
1918 – mai 1919). 

1918-1919 

  1118-
1121 

Certificats de garantie délivrés par le Comité interallié de commerce en 
Suède au ministère du Blocus (n° 11701 à 52491) [série lacunaire]. 

1918-1919 

   1118 N° 11701 à 26244. 

   1119 N° 26245 à 38952. 

   1120 N° 38953 à 43086. 

   1121 N° 43087 à 52491. 

1122 Coopération économique interalliée et démarches auprès des pays neutres 
au sujet de la cessation des relations commerciales avec l’Allemagne durant 
les négociations de paix : correspondances, comptes rendus et procès-
verbaux de séances du Conseil Suprême Économique (mai – juillet 1919). 

[réintégration provenant du carton 23 de la Commission des Documents Diplomatiques 
Français Montant] 

1919 

1123-
1135 

Politique générale du Blocus. – Négociations économiques et application 
des mesures du blocus aux pays concernés53. 

[réintégration provenant du fonds de la Direction du Blocus] 

1916-1918 

 1123 Comité interallié d’achats. – Dossier général : correspondance et 
rapports (septembre 1917-mai 1918)54. 

1917-1918 

 1124-
1135 

Dossier pays.  

                                                             
53 Tous ces articles contiennent des documents en mauvais état de conservation, non manipulables. 
54 Documents isolés dans une pochette, trop fragiles pour être manipulés. 
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1916-1918 

  1124 Danemark : correspondance et rapports (septembre 1917 – mai 1918). 

1917-1918 

  1125 Espagne : correspondance (septembre 1917 – mai 1918). 

1917-1918 

  1126 États-Unis : correspondance, rapports et liste de prohibitions 
d’importations (septembre 1917 – mars 1918). 

1917-1918 

  1127 Grande-Bretagne : correspondance, document officiel Rules and 
regulations of the War Trade Board (novembre 1917), liste de 
prohibitions de sortie et d’interdiction d’exportations (septembre 1917 
– mars 1918). 

1917-1918 

  1128 Grèce : correspondance (septembre 1917 – mai 1918). 

1917-1918 

  1129 Norvège : correspondance, document de recensement des accords 
passés entre le gouvernement britannique et certaines associations 
norvégiennes (20 novembre 1916), document statistiques sur les 
exportations norvégiennes vers l’Allemagne, l’Angleterre, les États-
Unis  et la France pour le premier semestre de l’année 1917 (10 février 
1918), accords entre les États-Unis et la Norvège (novembre 1916 – 
mai 1918)55. 

1916-1918 

  1130 Pays-Bas. – Dossier général : correspondance et documents 
statistiques (septembre 1917 – mai 1918). Réquisition du tonnage 
néerlandais (juillet 1917 – mai 1918). 

1917-1918 

  1131 Russie et Ukraine : correspondance et rapports (janvier – juin 1918). 

1917-1918 

  1132 Suède : correspondance, notes, liste de prohibitions de sortie (octobre 
1917), graphiques sur les exportations suédoises de minerais de fer 
vers l’Allemagne (septembre 1917 – mai 1918)56. 

1917-1918 

                                                             
55 Des documents ont été isolés dans une pochette neutre, mais n’ont pas été dépoussiérés, car ils étaient 
trop fragilisés. 
56 Des documents ont été isolés dans une pochette neutre, mais n’ont pas été dépoussiérés, car ils étaient 
trop fragilisés. 
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  1133-
1134 

Suisse : correspondance, rapports, document statistiques sur les 
exportations suisses vers les Empires centraux et les pays neutres 
(octobre 1917), procès-verbaux de la Commission des listes noires. 

1917-1918 

   1133 Août – décembre 1917. 

   1134 Janvier – mai 1918. 

  1135 Autres pays57. – Italie (septembre 1917 – mai 1918). Japon (décembre 
1917). Pérou (octobre 1917 – janvier 1918). Uruguay (septembre – 
novembre 1917). Venezuela (novembre – décembre 1917). 

1917-1918 

 

                                                             
57 Ces articles ont été rassemblés puisqu’ils contenaient tous très peu de documents. 


