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PREFACE 

 

 

 

 

 

On ne saurait écrire l'histoire sans les documents de ceux qui, acteurs politiques 

de premier plan, ont profondément marqué de leur empreinte la vie publique de leur temps. 

Albert Sarraut est un de ces hommes qui s'engagèrent nettement dans les combats de leur 

époque et dont les prises de position personnelles eurent de larges répercussions tant dans le 

domaine de la politique intérieure que dans celui des relations internationales. Aussi, le 

Département de l'Aude peut-il s'enorgueillir à juste titre de conserver, grâce au geste généreux 

de la petite-fille d'Albert Sarraut, Madame Hélène Jeanbrau, un fonds privé d'une inestimable 

richesse pour les historiens. 

 

 

Journaliste, député de l'Aude de 1902 à 1924, sénateur de 1926 à 1940, 

président du Conseil général de 1921 à 1940, Albert Sarraut témoigna toujours un vif 

attachement à ce département qui lui avait accordé sa confiance. En 1907, il démissionna du 

gouvernement, manifestant ainsi sa solidarité avec les viticulteurs du Midi en lutte. De 1920 à 

1940, il figura dans tous les gouvernements : ministre des Colonies, ministre de l'Intérieur, 

ministre de la Marine, président du Conseil, et son action eut des effets durables tant en 

France qu'à l'étranger et dans les territoires coloniaux (Albert Sarraut fut gouverneur général 

de l'Indochine de 1911 à 1914 et de 1917 à 1919 ; il fut aussi de 1951 à 1958 président de 

l'Assemblée de l'Union française). 

 

L'inventaire publié aujourd'hui par les Archives départementales a pour but de 

rendre aisément accessible ce fonds jusqu'ici trop méconnu des historiens. Il ouvre la voie à 

bien des recherches qui devraient nous éclairer sur cet homme politique qui a écrit quelques 

pages essentielles de notre histoire. 

 

 

Raymond Courrière 

Sénateur de l'Aude 

Président du Conseil général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCTION 

 

 
Le fonds Albert Sarraut a été déposé aux Archives départementales de l'Aude 

en 1972 par sa petite-fille, madame Hélène Jeanbrau, conformément au vœu qu'avait 

manifesté l'homme d'Etat avant sa mort en 1962. 

 

Ce fonds, matériellement assez important (30 m.l.), constitue une source de 

premier ordre non seulement pour l'histoire de l'Aude dont Albert Sarraut fut pendant une 

quarantaine d'années l'un des élus, mais aussi pour l'histoire de la politique intérieure, 

extérieure et coloniale de la France au cours de la première moitié de ce siècle. Les papiers 

privés d'Albert Sarraut, reflétant la part personnelle que cet acteur de premier rang a prise dans 

les différentes fonctions qu'il a assumées, complètent heureusement les fonds de nos archives 

publiques, nationales ou départementales, provenant des versements réglementaires des 

administrations et des juridictions. 

 

Le cadre de classement retenu pour ce fonds s'inspire de la carrière politique 

d'Albert Sarraut. Les dossiers ont été regroupés sous quatre rubriques : politique intérieure, 

politique coloniale, politique extérieure et papiers personnels. Placée en fin, la bibliothèque de 

l'homme politique (articles, ouvrages, revues, journaux) a été classée suivant le même plan. 

 

Dans la première partie consacrée à l'action d'Albert Sarraut dans le domaine de 

la politique intérieure, les documents ont été ordonnés suivant trois axes : le combat mené par 

l'homme politique au sein du parti radical et en tant qu'élu audois, l'activité du journaliste de 

"La Dépêche" et enfin le rôle joué par l'homme d'Etat sous la Troisième et la Quatrième 

République. Pour le classement de ces derniers dossiers, nous avons résolu de suivre la 

chronologie des cabinets ministériels dont Albert Sarraut a fait successivement partie. 

 

Pour ce qui est de la politique extérieure comme de la politique coloniale, le 

cadre de classement adopté est simplement géographique. Nous avons toutefois pris le parti 

pour des raisons évidentes de bien distinguer l'action menée dans les colonies avant la seconde 

guerre mondiale de celle qui fut conduite après 1945 par l'entremise de l'Union française. 

 

Les documents regroupés sous l'appellation "papiers personnels" sont assez peu 

nombreux et concernent pour l'essentiel l'activité passionnée de cet amateur d'art qu'était 

Albert Sarraut. 

 

Les délais de communication applicables à l'ensemble du fonds Sarraut sont 

conformes à ceux en vigueur pour les fonds d'archives publiques. 

 

L'intérêt historique du fonds est grand et le survol rapide du présent inventaire 

permettra à chacun d'en juger. Particulièrement riches pour l'histoire des colonies françaises et 

notamment de l'Indochine, les papiers Albert Sarraut témoignent du rôle éminent joué par cet 

homme d'Etat, seize fois ministre et deux fois président du Conseil sous la Troisième 

République, président de l'Union française sous la Quatrième. 



 

SOURCES COMPLEMENTAIRES 
 

 

 

 

 

 

Les sources complémentaires du fonds Albert Sarraut sont nombreuses et assez 

dispersées du fait de la diversité des thèmes rencontrés. Aussi, nous avons choisi de ne donner 

ici que quelques orientations de recherche. 

 

 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE L'AUDE 

 

 

Voir en particulier : 

 

- la série M. Administration générale et économie. 

 

  2 M  Elections 

  5 M  Police générale. 

 

Inventaire dactylographié, 1960. 

 

 

- la série N. Administration et comptabilité départementales. 

 

Inventaire imprimé, 1991. 

 

 

- la série J. Documents entrés par voie extraordinaire. 

 

  3 J 578 Photocopie d'une lettre adressée par Albert Sarraut à Paul Révoil, au lendemain de 

la crise viticole de 1907, 15 juillet 1907 (original conservé à la bibliothèque de 

l'Assemblée nationale). 

 

  3 J 1191 Hommage à Maurice Sarraut. Chanson écrite sur l'air de l'Internationale, s.d. [XXe 

s.]. 

 

 

ARCHIVES NATIONALES 

 

Adresses : - 60 rue des Francs-Bourgeois 

 75141 Paris Cedex 03. 

 

 - Centre des Archives d'outre-mer 

   29 chemin du Moulin-Detesta 

   13090  Aix-en-Provence. 

 

 



 

On consultera bien évidemment avec profit les différentes séries relevant des 

sections moderne et contemporaine, en particulier celles qui sont constituées des versements 

des ministères dont Albert Sarraut eut la charge : 

 

 

F Enregistrement de la correspondance. 

F1 à F6 Ministère de l'Intérieur. 

F7 Police générale. 

F12 Commerce et industrie. 

F17 Instruction publique. 

F21 Beaux-arts. 

F46 Marine marchande. 

4 AG Quatrième République. 

 

Voir pour plus de précisions : 

 

Les Archives nationales. Etat général des fonds publié sous la direction de Jean Favier. Paris, 

Archives nationales, 1978-1988, notamment le tome II (1789-1940) et le tome V (1940-1958). 

 

 

On se reportera également aux différents fonds des Colonies et des archives 

d'outre-mer. 

 

A noter en particulier : 

 

- fonds des colonies : séries géographiques, direction des affaires politiques, direction des 

affaires économiques, direction du personnel et de la comptabilité, direction du contrôle, 

direction des services militaires, etc. Voir surtout les "papiers d'agents", documents 

d'origine officielle, provenant de la donation directe ou de la succession du personnel 

administratif ou militaire de la France d'outre-mer, au nombre desquels on trouve un fonds 

Albert Sarraut (9 PA). Comprenant 17 cartons, ce fonds est constitué des papiers d'Albert 

Sarraut en tant que gouverneur général de l'Indochine (1911-1914, 1916-1919) : affaires 

politiques, questions indigènes, finances, impôt foncier, concessions, affaires militaires, 

tourisme, musée ethnographique de Saïgon. 

 

- archives d'outre-mer, constituées dans leur grande majorité par les archives des instances 

supérieures chargées de la politique et de l'administration générales des territoires jadis 

placés sous le contrôle de la France, auxquelles se joignent quelques fonds d'origines 

diverses. A voir en particulier les fonds concernant l'Indochine. 

 

Cf. Les Archives nationales. Etat général des fonds publié sous la direction de Jean Favier. 

Paris, Archives nationales, 1978-1988, tome III (Marine et Outre-mer). 

 

Pour connaître l'état des classements et des inventaires, voir : 

 

Les Archives nationales. Etat des inventaires publié sous la direction de Jean 

Favier. Paris, Archives nationales, 1985-1991. 

 

 

 

 



 

ARCHIVES DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

 

Adresse : 37 quai d'Orsay 

 75007  PARIS. 

 

 

A consulter notamment pour tout ce qui touche à l'ambassade d'Albert Sarraut 

en Turquie. 

 

Cf : - Les archives du ministère des Relations extérieures depuis les origines. Histoire et 

guide. Paris, 1985-1986, 2 vol. 

 

- Etat général des inventaires des archives diplomatiques. Paris, Imprimerie nationale, 1987, 

251 p. 

 

 

COLLECTIONS PRIVEES 

 

Archives de "La Dépêche" 

 

Voir pour des renseignements précis sur ce fonds : 

 

Henri Lerner, La Dépêche, journal de la Démocratie. Contribution à l'histoire du radicalisme 

en France sous la Troisième République. Toulouse, Publications de l'Université de Toulouse-

Le Mirail, 1978, t. 1, p. 5-11. 



 

ORIENTATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 

 

 

Nous avons choisi de n'indiquer ici que les ouvrages, mémoires et articles 

évoquant directement Albert Sarraut et les membres de sa famille. Ces orientations 

bibliographiques pourront être complétées par les lecteurs en fonction des axes de leurs 

recherches par les travaux récents menés sur le radicalisme, les colonies ou la politique 

intérieure de la France sous les IIIe et IVe républiques. 

 

 

Les Audois. Dictionnaire biographique sous la direction de Rémy Cazals et Daniel Fabre. 

Carcassonne, Association des Amis des Archives de l'Aude, Fédération audoise des Oeuvres 

laïques, Société d'Etudes Scientifiques de l'Aude, 1990, 350 p. (article "Sarraut", p. 302-305). 

 

CHARPENTIER (Armand), Le parti radical et radical-socialiste à travers ses congrès (1901-

1911). Paris, M. Giard et E. Brière, 1913, 468 p. 

 

GANDOUIN (Jacques), Albert Sarraut, 1872-1962... Extrait de la revue Administration, n° 

116, juin 1982, p. 69-115. 

 

GASTILLEUR (Victor), Omer Sarraut, l'homme, la vie, l'oeuvre. Carcassonne, chez G. 

Servière impr.-éd., 1905, 149 p. 

 

JOLLY (Jean), Dictionnaire des parlementaires français... de 1889 à 1940. Paris, 1960-1977. 

Voir le tome 8, p. 2960-2963. 

 

LARCHER (Agathe), Réalisme et idéalisme en politique coloniale : Albert Sarraut et 

l'Indochine (1911-1914)... Université de Paris VII, maîtrise d'histoire, juin 1992, 217 p. dact. 

et annexes (A.D. Aude, 2 J 694). 

 

LERNER (Henri), La Dépêche, journal de la Démocratie. Contribution à l'histoire du 

radicalisme en France sous la Troisième République. Toulouse, Publications de l'Université 

de Toulouse-Le Mirail, 1978, 2 vol., 514-1013 p. 

 

LERNER (Henri), "La puissance politique des Sarraut", dans Third Republic, 1978, n° 6, p. 

158-180. 

 

MAUCLAIR (Camille), Albert Sarraut, ses actes et ses idées. Carcassonne, impr. de la 

Démocratie, 1926, 23 p. 

 

SALVAT (Joseph), "Mon diurnal de la deportacion (1944-1945)", dans Lo Gai Saber, 1973, 

p. 403-428, 487-502 ; 1974, p. 5-36, 85-104, 161-174 ; 1975, p. 189-212 (Joseph Salvat fut 

déporté dans le même camp qu'Albert Sarraut). 

 

TOURTIER-BONAZZI (Chantal de) et POURCELET (François), Guide des papiers des 

ministres et secrétaires d'Etat de 1871 à 1974. Paris, Archives nationales, 1984 (2ème éd.), 

282 p. Voir en particulier p. 215-216. 

 

 

Voir aussi ci-dessous 12 J 450 à 458. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPERTOIRE



 

POLITIQUE INTERIEURE 

 

----------- 

 

 

 
L'HOMME POLITIQUE 

 

 

 

Le parti radical et radical-socialiste 

 

12 J 1 Politique générale du parti. 1923-1957 

 
Programme, règlement, rapports et circulaires, correspondance, attitude du parti vis-à-vis de l'Union 

française, discours manuscrit de Maurice Sarraut sur l'orientation politique du parti. 

 

12 J 2 Congrès nationaux. 1904-1956 

 
Rapports, programmes, discussions (1948-1956) ; discours d'A. Sarraut sur l'économie coloniale au 

congrès de Paris (1931), de Marseille (1932) ; manuscrits de discours d'A. Sarraut (1910-1951) ; 

coupures de presse (1904-1949). 

 

12 J 3 Congrès des jeunesses radicales-socialistes à Carcassonne. 1937 

 
Discours d'A. Sarraut, coupures de presse. 

 

12 J 4 Congrès de la fédération du Rhône. 1934 

 
Discours d'Edouard Herriot. 

 

12 J 5 Réunions publiques. 1937 

 
Réunion d'Agen : comptes rendus de presse du discours d'A. Sarraut ; réunion de Saint-Gaudens : 

discours d'A. Sarraut. 

 

12 J 6 Exclusion d'A. Sarraut du parti radical. 1924 

 
Exposé d'A. Sarraut devant la commission de discipline du parti, lettre d'A. Sarraut au président du 

parti, correspondance, coupures de presse.  

 

12 J 7 Relations d'A. Sarraut avec Raymond Poincaré et René Viviani. 

   1921-1930 

 
Brouillon d'une lettre de réconciliation d'A. Sarraut à René Viviani (1921) ; notes manuscrites d'A. 

Sarraut critiquant la politique de Raymond Poincaré (1930). 

 

12 J 8 Elections. 1935 

 
Projet de loi Maunoury sur les incompatibilités du mandat législatif : intervention d'A. Sarraut à la 

Chambre (s.d.) ; discours d'A. Sarraut en Bretagne après des élections législatives (s.d.) ; élections 

municipales des 5 et 12 mai 1935 : discours-manifeste d'Edouard Herriot (1935). 



 

 

12 J 9 Pensée politique d'A. Sarraut. 1906-1936 

 
Notes manuscrites d'A. Sarraut sur la défense des libertés républicaines (1906), sur la jeunesse (s.d.), 

sur "gouverner, c'est prévoir" (vers 1933-1936). 

 

 

L'élu audois 

 

12 J 10 Activité politique dans l'Aude. 1923-1948 

 
Fédération audoise du parti radical : coupures de presse, rapport sur sa réorganisation après la 

Libération (1929-1948) ; relations entre radicaux et socialistes audois : coupures de presse (1923-

1934) ; surveillance de M. Desmons, inspecteur primaire à Carcassonne, président de la section 

locale de la Ligue des droits de l'homme : rapports, correspondance (1934). 

 

12 J 11 Elections. 1919-1932 

 
Notes et discours d'Albert et Maurice Sarraut (s.d.) ; élections législatives de 1919 : télégrammes de 

félicitations adressés à Maurice  Sarraut d'Indochine (1919) ; candidature de Léon Blum aux 

élections législatives à Narbonne : presse, profession de foi (1929) ; campagne électorale de M. 

Faucon, candidat aux élections législatives de Narbonne (1932) ; candidature d'A. Sarraut aux 

élections sénatoriales de 1926 : coupures de presse, correspondance, lettre de félicitations d'André 

Siegfried (1926). 

 

12 J 12 Décès de parlementaires. 1929-1936 

 
Obsèques d'Yvan Pélissier, député de Narbonne : coupures de presse (1929) ; obsèques de Jean 

Durand, sénateur de l'Aude : discours d'A. Sarraut (1936). 

 

12 J 13 Monuments commémoratifs. 1931-1948 et s.d. 

 
Inauguration du buste du docteur Gally à Carcassonne (s.d.) ; inauguration du monument Gauthier à 

Carcassonne (1931) ; monument Marcou : correspondance au sujet de l'inauguration et du paiement 

du sculpteur Sicard (1933) ; érection à Azille d'un monument à la mémoire de Pol Lapeyre (1948). 

 

12 J 14 Voyages officiels. 1928-1929 

 
Discours d'A. Sarraut à l'occasion de la venue de Gaston Doumergue, président de la République, à 

Carcassonne lors des fêtes du bimillénaire de la Cité (1928) ; voyage de M. Poincaré, président du 

Conseil, à Carcassonne : coupures de presse, discours d'A. Sarraut (1929). 

 

12 J 15 Affaires départementales. 1903-1954 et s.d. 

 
Discours d'A. Sarraut au Conseil général de l'Aude (s.d.) ; réception d'hôtes argentins à Carcassonne 

(s.d.) ; correspondance, brouillons et fragments de lettres, discours et articles d'A. Sarraut (1903-

1937) ; communications du préfet de l'Aude à A. Sarraut (1923-1954) ; reconstitution à Carcassonne 

de congrégations dissoutes : rapports du préfet de l'Aude (1919-1922) ; irrégularité commise dans la 

gestion du bureau permanent des céréales et des farines : rapport du préfet (1920) ; restitution à l'Etat 

de wagons-citernes allemands loués par des négociants en vin : correspondance (1919) ; 

fonctionnement du service départemental des assurances sociales : rapport du préfet (1934) ; appel à 

A. Sarraut de la banque Courtois de Toulouse, en faveur de la Société industrielle d'exportation en 

Extrême-Orient en faillite (1930) ; note du sous-préfet de Limoux sur la crise de l'industrie 

chapelière (1930) ; rapport de la chambre de commerce de Béziers sur le dumping allemand (1933) ; 

protestation du comité départemental des porteurs de valeurs mobilières après la commission des 

finances à la Chambre (1929) ; politique audoise de l'eau : problème des inondations, concession du 

canal de jonction et du canal de la Robine au Département (1930-1933) ; tramways à vapeur de 



 

l'Aude ; exploitation et rachat par la Société générale des transports départementaux (1930) ; projets 

de construction d'établissements scolaires dans l'Aude (1937) ; interventions de Léon Blum, député 

de l'Aude, dans des affaires judiciaires audoises (1929). 

 

12 J 16 Affaires communales. 1907-1937 et s.d. 

 
Bram : agrément de la coopérative de meunerie audoise de Bram (1937) ; Carcassonne : photos 

portraits anonymes, prises à Carcassonne, 20 photographies de la cité de Carcassonne, inauguration 

de la maternité Omer-Sarraut (s.d.) ; Durban : carnet contenant les noms des maires et adjoints des 

communes du canton de Durban et les principaux investissements de ces communes (1937-1938). 

Leucate : correspondance au sujet de travaux publics (1916) ; Lézignan : hommage au maire de 

Lézignan par A. Sarraut (s.d.) ; Moussoulens : pétition du syndicat des ouvriers carriers de 

Moussoulens pour le relèvement des salaires (1923), discours d'A. Sarraut lors de l'inauguration de 

l'école publique de Moussoulens (s.d.) ; Narbonne : note de synthèse manuscrite d'A. Sarraut d'un 

rapport sur la situation financière de la ville de Narbonne (1907) ; Port-la-Nouvelle : projet 

d'extension du port et de la plage (1927), inauguration d'un ensemble de travaux par A. Sarraut 

(1935) ; Rodome : plainte contre le percepteur de Rodome (1928) ; Salsigne : rapport du préfet de 

l'Aude sur les mines de Salsigne (1933), procès-verbal de la commission de contrôle des 

établissements classés sur les mines et usines de Salsigne et de Villanière (1937) ; Sigean : notes 

politiques anonymes et manuscrites "pour M. Nourigat, Sigean" (1929) ; Villeneuve-les-Corbières : 

dissolution du conseil municipal (1937). 

 

 

Viticulture audoise 

 

12 J 17 Evénements de 1907 : notes et chronologie des faits rédigées par A. Sarraut, notes 

du directeur des contributions indirectes de l'Aude sur la situation du marché 

viticole, coupures de presse, correspondance, plaidoyer d'A. Sarraut à la Chambre 

en faveur de l'amnistie (1906-1908).  

  1906-1908 

 

12 J 18 Plaidoyer d'A. Sarraut à la Chambre pour les régions viticoles du Midi sous le 

gouvernement Ribot (s.d., 1914 ou 1917) ; discours de Maurice Sarraut, président 

du groupe viticole du Sénat, sur le projet de loi sur la viticulture (1930) ; menace de 

démission de municipalités audoises, notes, coupures de presse (1932-1934) ; prix 

du vin : rapports, correspondance (1937). 

  1914-1937 et s.d. 

LE JOURNALISTE ET "LA DEPECHE" 

12 J 19 Généralités. 1927-1937 et s.d. 

 
Loi sur la presse : débats parlementaires, coupures de presse (1936-1937) ; régime douanier du 

papier : rapport de la commission exécutive des journaux français, notes (1927-1931) ; projet de 

création d'un journal hebdomadaire "Outremer" : notes (s.d.) ; La dépêche du centre sous 

l'Occupation : brochure d'Albert Arrault, correspondance (1945). 

 



 

 

 

12 J 20 Relations avec les journalistes. 1918-1958 

 
Correspondance adressée à Maurice Sarraut concernant des subventions allouées par le ministère 

de l'Instruction publique à un journaliste (1918) ; discours d'A. Sarraut devant le syndicat de la 

presse républicaine départementale de France (1947,1949) ; conférence internationale de la presse 

libérale à Londres : discours d'A. Sarraut, presse, correspondance (1948) ; association syndicale 

professionnelle des journalistes républicains français : rapport moral, annuaire (1956-1958) ; 

congrès des journalistes à Toulouse : discours d'A. Sarraut, photographie (1957). 

 

12 J 21 A. Sarraut, journaliste à "La Dépêche". 1898-1949 

 
Articles de presse d'A. Sarraut. 

 

12 J 22-23 "La Dépêche" dans l'entre-deux-guerres. 1917-1939 

 
22 Prix de vente des journaux : augmentations de 1917 et 1921, réactions dans le milieu de la 

presse, protestations (1917-1921) ; bureau de "La Dépêche" à Bordeaux : locaux, personnel 

(1924) ; correspondance de Maurice Sarraut, directeur de "La Dépêche", avec le directeur de 

cabinet du ministre de l'Intérieur, lettres de recommandations (1921-1928) ; installation d'un hall 

de publicité de "La Dépêche" à Carcassonne (1932). 

   1917-1932 

 

23 Articles de "La Dépêche" sur la mort d'Aristide Briand, d'Arthur Huc, de Paul Doumer (1932) ; 

obsèques d'Arthur Huc : discours d'A. Sarraut (1932) ; exploitation de l'office de voyages de "La 

Dépêche" (1934) ; expulsion du journaliste Serge Moatti de Tunis par le résident général, 

intervention de Vincent Auriol (1936) ; polémique entre "La Dépêche" et Paul Laffont, sénateur 

de l'Ariège, au sujet d'un compte rendu de séance du Conseil général de l'Ariège (1936) ; 

commission paritaire régionale de la presse, statut des journalistes, syndicat des journalistes, 

accords Matignon : salaire des rédacteurs et projet de contrat collectif de travail (1937) ; 

correspondance de "La Dépêche" avec d'autres journaux en vue d'accords d'aide mutuelle en cas 

de catastrophe ou d'incendie (1939). 1932-1939 

 

12 J 24-26 "La Dépêche" pendant la seconde guerre mondiale. 1939-1944 

 
24 Réduction de personnel : liste des rédacteurs et rédacteurs occasionnels du bureau de Paris 

(1939), lettres de licenciement à certains journalistes en raison du manque de crédit et de la 

réduction du nombre de pages (1939), notes du syndicat des quotidiens régionaux au sujet des 

suspensions d'emplois (1940), lettres de réclamations et demandes d'argent de certains 

journalistes au directeur de "La Dépêche" (1940-1942), jugements du conseil des prud'hommes 

et du tribunal civil de Toulouse relatifs à des litiges entre "La Dépêche" et certains collaborateurs 

(1940). 1939-1942 

 

25 Périodicité du journal : passage du journal à deux pages (1940) ; pages spéciales : 

correspondance (1941) ; retour aux numéros à deux pages trois fois par semaine pour raison 

d'économie de papier (1941-1942). 1940-1942 

 

26 Correspondance adressée à A. Sarraut, directeur de "La Dépêche"1 : sollicitations, 

recommandations et correspondance interne au journal, notes de service du directeur.  

  1943-1944 

                                            
1 Après la mort de son frère Maurice, le 2 décembre 1943. 



 

 

12 J 27-28 Assassinat de Maurice Sarraut. 1943-1957 

 
27 Portrait et rétrospective de carrière de Maurice Sarraut, relation de son assassinat (1943) ; 

coupures de presse, réactions, obsèques (1943) ; photos de Maurice Sarraut sur son lit de mort et 

des obsèques (1943) ; articles de presse sur l'assassinat de Maurice Sarraut (1943-1944) ; 

anniversaires de la mort de Maurice Sarraut : articles d'A. Sarraut (1947-1957). 1943-1957 

 

28 Procès des assassins : double des pièces de l'instruction, compte rendu du tribunal, presse2. 1945 

 

12 J 29-31 "La Dépêche" après la seconde guerre mondiale. 1940-1958 

 
29 Exemplaires de "La Dépêche" au moment de l'armistice (juin 1940)3  ; réglementation provisoire 

de la presse, loi d'Alger, sanctions contre les journaux compromis (1944) ; enquête d'un rédacteur 

de "La Dépêche" sur les travailleurs français en Allemagne et la foire de Leipzig (1945) ; procès 

de "La Dépêche" après la Libération (1945)4 ; débats parlementaires sur la dévolution de biens 

d'entreprises de presse (1946).  

  1940-1946 

 
30 Rôle de Jean Baylet pendant l'Occupation (1945-1948) ; lettres de félicitations adressées à A. 

Sarraut et Jean Baylet à l'occasion de leur retour de captivité (1945) ; jugements de divers 

journaux après la Libération (1945-1950). 1945-1950 

 

31 Reparution de "La Dépêche" : félicitations, demandes d'emplois (1947-1948) ; congrès de la 

presse libérale à Londres : articles de journaux (1948) ; correspondance de Jean Baylet avec 

Edouard Herriot, Pierre Mendès-France, A. Sarraut (1948-1955) ; banquet de l'Association 

toulousaine de Paris : manuscrit du discours d'A. Sarraut, menu (1955) ; interdiction de vendre 

"La Dépêche" au foyer de la caserne Lardaillé à Castres : correspondance entre l'autorité 

militaire, Jean Baylet et A. Sarraut (1958).  

  1947-1958 

L'HOMME D'ETAT 

Rôle politique sous la Troisième république 

 

12 J 32 Sous-secrétariat d'Etat au ministère de l'Intérieur, cabinets Sarrien et Clémenceau 

(mars 1906-juin 1907). 1906 

 
Discours d'A. Sarraut devant la Fédération des fonctionnaires ; correspondance passive. 

 

12 J 33 Sous-secrétariat d'Etat au ministère de la Guerre, cabinet Briand (juillet 1909-

novembre 1910). 1909 

 
Discours d'A. Sarraut à l'Aéronautique club, à la Fédération de la presse, devant une société de 

préparation militaire, devant les ambulanciers de France ; lettres de félicitations adressées à 

A. Sarraut pour sa nomination ; correspondance passive5 . 

 

                                            
2 Dossier non librement communicable avant 2045. 
3 Documents produits à l'occasion du procès de "La Dépêche" après la Libération. 
4 Dossier d'instruction. 
5 Dont une carte autographe de Frédéric Mistral. 



 

12 J 34 Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, cabinet Viviani (août 1914-

octobre 1915). 1914-1916 et s.d. 

 
Déclaration gouvernementale de René Viviani, président du Conseil, à la Chambre (s.d.) ; 

organisation du bureau du cabinet du ministre (1914) ; reçus concernant les indemnités de cabinet 

(1914-1915) ; note sur le service des oeuvres complémentaires de l'école (s.d.) ; articles de la revue 

"La Renaissance" concernant l'évacuation du Louvre à Toulouse pendant la guerre (1914-1916). 

 

12 J 35 Ministère des Colonies, cabinets Millerand, Leygues, Briand, Poincaré (janvier 

1920-avril 1924). 1920-1925 

 
Réorganisation de l'administration centrale des colonies (1920-1922) ; circulaires du ministère des 

colonies (1920-1921) ; correspondance passive et coupures de presse (1920-1925). 

 

12 J 36-52 Ministère de l'Intérieur, cabinet Poincaré (juillet 1926-novembre 1928). 

   1921-1935 

 
36 Note sur A. Sarraut, nouveau ministre de l'Intérieur (1926) ; correspondance entre Raymond 

Poincaré et A. Sarraut (1926-1928) ; correspondance passive et coupures de presse (1926-1928) ; 

voyage officiel d'A. Sarraut en Algérie : coupures de presse (1927) ; congrès international des 

sciences administratives à la faculté de droit de Paris : compte rendu des travaux (1927) ; 

discours d'A. Sarraut au banquet de l'association de l'administration préfectorale le 2 juillet 1928 

(1928). 1926-1928 

 
37 Elections législatives de 1928 : rapports et correspondance provenant de diverses 

circonscriptions, liste des candidats trotskystes et affiche de propagande trotskyste. 

   1928 

 
38 Menaces d'attentat contre A. Sarraut : rapport (1926-1927) ; mise en cause d'A. Sarraut dans 

l'affaire Bony, inspecteur de la sûreté, chargé de l'affaire Prince : notes, correspondance, 

coupures de presse (1927-1935) ; note sur la Fédération nationale des syndicats de fonctionnaires 

(1926) ; corruption d'un fonctionnaire : rapports, correspondance (1928). 1926-1935 

 
39 Affaires financières, de moeurs, de jeux, de drogue concernant le monde de la politique, des 

affaires, du spectacle : rapports de police (1927-1928) ; vie nocturne du quartier de Pigalle : 

rapport du commissaire de police (1927). 1927-1928 

 
40 Surveillance de l'Action française, de Léon Daudet et Charles Maurras : rapports (1926-1928) ; 

note sur le "redressement français", groupement politique de droite (1926).  

  1926-1928 

 
41 Relations entre les socialistes et les communistes : notes, coupures de presse. 

  1922-1929 

 
42 Surveillance du parti communiste français : rapports. 1927-1928 

 
43 Communisme : discours de Jacques Doriot, meetings organisés par le parti communiste (1921-

1927) ; interpellation de J. Doriot dans le débat sur le Maroc à la chambre des députés (23 juin 

1925) ; déclarations communistes concernant les colonies avant le discours prononcé par A. 

Sarraut à Constantine : coupures de presse (février-mai 1927) ; discours d'A. Sarraut prononcé à 

Constantine contre le communisme : discours, coupures de presse, correspondance (1927) ; 

discours prononcé par A. Sarraut au Palais Bourbon concernant les méthodes des communistes : 

rapport, comptes rendus de presse (1927) ; les communistes et le péril rouge : brochures et 

coupures de presse, tracts communistes, tableau des organisations soviétiques travaillant à la 

révolution dans tous les pays (1927-1928).  

  1921-1928 

44 L'action communiste en Orient et en Afrique : appel de l'Internationale communiste distribué en 

annamite (1924) ; propagande communiste en Extrême-Orient (1925-1926) ; campagne menée 



 

par Jacques Doriot en Chine (1927) ; l'action communiste en Chine (1927) ; "Pour la libération 

nationale de l'Indochine", appel de Jacques Doriot à la jeunesse révolutionnaire indochinoise 

(1927) ; note sur le communisme et les Indochinois (s.d.) ; état d'esprit des indigènes résidant en 

France (1927) ; note sur la propagande révolutionnaire intéressant les pays d'outre-mer (1927) ; 

action of the soviet government for the bolshevisation of Asia and Africa (1928) ; propagande 

anticommuniste : correspondance et tracts de Grégoire Alexinsky et note biographique le 

concernant (1925-1928). 1924-1928 

 
45 Notes et rapports concernant des journaux français, en particulier : "L'ami du peuple", "Le cri du 

jour", "Cyrano", "L'écho de Paris", "Le journal", "La liberté", "Le matin", "L'oeuvre", "Le petit 

journal", "Le petit Parisien", "La victoire", "La volonté". 1924-1928 

 
46 Notes et rapports concernant des sociétés et entreprises commerciales (1926-1927) ; lettre 

ouverte à A. Sarraut sur l'exploitation de la Côte d'Azur par une bande d'affairistes internationaux 

avec la complicité de hauts fonctionnaires (s.d.) ; rapport sur la société dite "Groupement 

national de la baie du Mont-Saint-Michel" (1927) ; agissement des douanes américaines à Paris : 

note (1926) ; expulsion d'étrangers (espagnols et italiens) impliqués dans l'affaire dite du 

"complot catalan" : rapport, correspondance (1926-1927) ; projet d'érection en commune 

distincte du hameau de La Brée (île d'Oléron) : intervention, rapport (1928). 1926-1928 et s.d. 

 
47 Conseil national économique : composition, attributions, travaux, budget ; la vie chère : note, 

coupures de presse. 1926 

 
48 Agriculture française : notes, documentation, correspondance. 1926 

 
49 Commerce extérieur de la France : note, coupures de presse ; relèvement économique et financier 

de la France : notes, coupures de presse ; règlement des dettes extérieures de guerre de la France 

: notes. 1926 

 
50 Urbanisme et logement : projet de loi tendant à faciliter l'aménagement des lotissements 

défectueux (1927) ; projet de loi tendant à établir un programme de construction d'habitations à 

bon marché et de logements en vue de remédier à la crise de l'habitation (1929) ; urbanisme de la 

région parisienne : avant-projet de loi sur l'aménagement de la région parisienne, compte rendu 

de la séance inaugurale du comité supérieur de l'aménagement et de l'organisation générale de la 

région parisienne, notes, coupures de presse, plans (1928-1930) ; déclassement et aménagement 

de l'enceinte fortifiée de Paris : notes (1927) ; demande d'installation d'un dépôt d'essence sur le 

territoire de la commune de Pecq (Seine-et-Oise) : enquête publique, rapports (1926-1927).1926-1930 

 
51 Les catholiques et les lois laïques : coupures de presse. 1927 

 
52 Administration pénitentiaire : rapport relatif à l'entretien des mineurs confiés à des patronages.1926 

 

12 J 53 Ministère de la Marine, cabinet Steeg (décembre 1930-janvier 1931). 

  1930-1931 

 
Trois photographies envoyées à A. Sarraut du bâteau "Albert Sarraut" (1931) ; décret concernant les 

dépenses secrètes du ministère de la marine (1931) ; correspondance passive (1930-1931) ; menu 

d'un banquet (1931). 

 

12 J 54-55 Ministère des Colonies, cabinets Herriot, Paul-Boncour, Daladier (juin 1932-

septembre 1933). 1932-1933 

 
54 Tableau présentant les ministres des Colonies de 1870 à 1936 ; correspondance passive, coupures 

de presse (1932-1933). 1932-1933 

 
55 Comité parlementaire français du commerce : discussion sur "le problème colonial", exposé d'A. 

Sarraut (1932) ; commerce et fabrication des armes en France : rapports, correspondance (1933).1932-1933 

 



 

12 J 56 Ministère de la Marine, cabinet Daladier (septembre-octobre 1933). 1933 

 
Nomination d'A. Sarraut au ministère de la Marine : lettres de félicitations, coupures de presse ; 

traduction d'articles de journaux étrangers sur A. Sarraut, ministre de la Marine, et sa politique ; 

correspondance passive. 

 

12 J 57-62 Présidence du Conseil, ministère de la Marine (octobre-novembre 1933). 1933 

 
57 Déclaration ministérielle d'A. Sarraut, président du Conseil ; politique extérieure du cabinet 

Sarraut : interpellation à la Chambre, discours, notes, coupures de presse. 

  1933 

 

58 Correspondance passive, coupures de presse. 1933 

 

59 Revue de presse de la préfecture de police pour les 29 octobre, 5, 9 et 12 novembre 1933. 1933 

 

60 Droit d'asile en France d'un antifasciste italien : notes, correspondance, coupures de presse. 1933 

 

61 Notes et études sur le chômage, la surproduction, la crise économique, le redressement financier 

et la crise budgétaire ; projet de loi tendant à combattre la fraude fiscale et à réaliser des 

économies : notes, rapports, projet, presse. 1933 

 

62 Défense de la frontière franco-belge : note, correspondance ; attribution de la légion d'honneur 

aux engagés et combattants volontaires de la guerre 1914-1918 : proposition de loi, notes. 1933 

 

12 J 63 Ministère de la Marine, cabinet Chautemps (novembre 1933-janvier 1934). 

   1933-1934 
Correspondance passive. 

 

12 J 64-85 Ministère de l'Intérieur, cabinet Doumergue (février-octobre 1934).  

 1920-1939 

 
64 Liste manuscrite des ministres de l'Intérieur (1920-1926) ; correspondance passive (1934).1920-1934 

 

65 Copies des interventions d'A. Sarraut, ministre de l'Intérieur. 1934 (juillet-août) 

 

66 Revue de presse de la préfecture de police des 11, 12 et 13 octobre 1934. 1934 

 

67 Elections cantonales de 1934 : manifeste du parti communiste, rapport. 1934 

 

68 Maintien de l'ordre public : réorganisation de la sûreté nationale, commerce et port d'armes en 

France. 1934-1935 

 

69 Notes d'informations sur l'actualité politique et syndicale ; rapport sur l'état d'esprit de la 

population. 1934 

 

70-71 Surveillance des groupements et partis politiques et des syndicats ouvriers : rapports, notes 

d'informations. 1934-1936 

 

70 Généralités, Action française, 1934-1936. 

 

71 Front commun, organisations de combat d'extrême gauche, Les jeunesses patriotes, 

Comité d'entente et d'action des groupements nationaux, Croix de feu et Briscards, 

Solidarité française, parti agraire et paysan français, parti radical-socialiste, parti 

socialiste, parti communiste, Ligue des droits de l'homme, groupements d'anciens 

combattants, syndicats ouvriers, 1934-1936. 

 



 

72 Manifestations organisées par les groupements d'extrême droite et d'extrême gauche durant le 

premier semestre 1934 : statistiques, rapports, correspondance ; manifestations d'ouvriers : huit 

photographies. 1934 

 

73 Dissolution des ligues : informations générales, rapport, aspects juridiques, discussions 

parlementaires, coupures de presse. 1934-1936 

 

74 Remplacement de M. Chiappe, préfet de police de Paris, demandes de réintégration : coupures de 

presse, correspondance. 1934 

 

75 Rapports et notes d'informations sur les principaux journaux. 1934-1936 

 

76-78 Assassinat à Marseille d'Alexandre Ier, roi de Yougoslavie et de Louis Barthou, ministre 

français des Affaires étrangères. 1934 

 

76 Rapports, notes, télégrammes. 

 

77 Démission d'A. Sarraut : correspondance. 

 

78 Coupures de presse. 

 

79 Procès des "Oustachis", assassins d'Alexandre Ier et de Louis Barthou : coupures de presse. 1936 

 

80 Notes et rapports de police sur la situation européenne, la politique intérieure, la presse, l'affaire 

Prince, les Francistes. 1934 

 

81 Notes anonymes sur l'affaire Dreyfus : "bilan de l'affaire Dreyfus (1894-1934)" (s.d.) ; affaire 

Stavisky : dépêches, note, correspondance (1934) ; affaire du métro parisien : comptes de la 

compagnie et participation occulte à des campagnes électorales, notes, débats du conseil 

municipal de Paris, correspondance, coupures de presse (1934) ; affaire Worms, banquier : 

rapport (1934) ; ville de Marseille : irrégularités dans l'exécution d'un programme de construction 

(1931-1934). 1931-1934 et s.d. 

 

82 La crise du blé en France : rapports, coupures de presse, correspondance. 1934 

 

83 Note manuscrite sur les mesures à envisager en cas de tentative de coup d'état militaire. 1934 

 

84 Défense passive, évacuation des civils : rapports, P.V. de réunions, imprimés, notes manuscrites 

d'A. Sarraut, carte, plans et notice d'un abri pour les populations civiles contre les 

bombardements aériens par M. Vila, architecte, originaire de Tuchan.  

   1934-1939 

 

85 Discours d'A. Sarraut à l'inauguration du médaillon Louis Lépine. 1934 

 

12 J 86-116 Présidence du Conseil, ministère de l'Intérieur (janvier-juin 1936). 

  1928-1940 

 
86 Formation du cabinet Sarraut, réactions de la classe politique : rapports, coupures de presse 

(janvier 1936) ; notes sur la situation politique ; discours et allocutions d'A. Sarraut ; difficultés 

monétaires de mai 1936 : rapports, correspondance ; examen de la situation internationale avec 

Léon Blum avant sa prise de pouvoir : compte rendu de réunion, correspondance (mai 1936).1936 

 

87 Décrets apurant le compte des fonds spéciaux mis à la disposition d'A. Sarraut, ministre de 

l'Intérieur (1936-1940) ; bilans des différents ministères du cabinet Sarraut (1936). 1936-1940 

 

88 Correspondance passive. 1936 

 

89 Enregistrement des interventions effectuées par A. Sarraut. 

   1936 (27 janvier-30 mai) 

 

90-106 Revue de presse de la préfecture de police. 1936 



 

 

90 1er-15 février. 

 

91 16-29 février. 

 

92 1er-15 mars. 

 

93 15-21 mars. 

 

94 22-31 mars. 

 

95 1er-4 avril. 

 

96 5-8 avril. 

 

97 9-11 avril. 

 

98 12-30 avril. 

 

99 1er-4 mai. 

 

100 5-8 mai. 

 

101  9-13 mai. 

 

102  14-17 mai. 

 

103  18-21 mai. 

 

104  22-25 mai. 

 

105  26-29 mai. 

 

106  30 mai-3 juin. 

 

107 Discours d'A. Sarraut au banquet de la presse régionale le 15 avril 1936 : discours, coupures de 

presse. 1936 

 

108 Elections législatives de 1936 : répartition des suffrages par nuance politique, rapports, 

discours radiodiffusés, coupures de presse, correspondance ; litige électoral dans la commune 

de Pauillac (Gironde) : correspondance. 1936 

 

109-110 Grèves et occupations d'usines en mai et juin 19366  1928-1940 

 

109 Notes manuscrites d'A. Sarraut et coupures de presse. 1936-1940 

 

110 Rapports, débats parlementaires. 1936 

 
111 Notes et rapports de police concernant l'agitation sociale, l'Action française, les royalistes, les 

socialistes, les communistes, la C.G.T., l'U.R.S.S., le parlement.  

   1936-1938 

 

112 Attentat contre Léon Blum : tracts, coupures de presse, manifestation de protestation, débats 

parlementaires, correspondance. 1936 

 

113 Association amicale de prévoyance des commissaires et inspecteurs de la sûreté nationale : 

notes, discours d'A. Sarraut. 1934-1936 

 

                                            
6  Ces dossiers ont été constitués par A. Sarraut dans l'éventualité d'une déposition au procès de 
Riom. 



 

 

114 Politique économique, conseil national économique, conseil national de la main d'oeuvre, 

balance du commerce extérieur : lois et décrets, rapports, statistiques, correspondance (1928-

1936) ; commerce international : intervention, correspondance (1936) ; exposition 

internationale "Arts et techniques de Paris 1937" : interventions, correspondance (1936).1928-1936 

 

115 Conférence interministérielle du 30 mars 1936 sur le plan de renouvellement et d'entretien du 

matériel aérien et l'achèvement du plan d'équipement de l'armée de l'air : dossier d'A. Sarraut, 

président du Conseil (1936) ; rapport sur la question de l'unité des commandements des forces 

terrestres, maritimes et aériennes (avril 1936). 1936 

 

116 Politique du bâtiment : notes, correspondance. 1936 

 

12 J 117-121 Ministère d'Etat chargé des affaires de l'Afrique du Nord, cabinet 

Chautemps (juin 1937-janvier 1938). 1937-1938 

 
117 Constitution du cabinet Chautemps : coupures de presse. 1937 

 

118 Exposé d'A. Sarraut devant les commissions des affaires étrangères du Sénat et de la Chambre 

des députés sur la situation en Afrique du Nord : exposé, coupures de presse. 1937-1938 

 

119 Correspondance passive, coupures de presse. 1937-1938 

 

120 Célébration du 506e anniversaire de la mort de Jeanne d'Arc : discours d'A. Sarraut, coupures 

de presse. 1937 

 

121 Discours prononcé par A. Sarraut en Belgique devant une assemblée d'anciens combattants.1937 

 

12 J 122-125 Ministère de l'Intérieur, cabinet Chautemps (janvier-mars 1938). 

  1937-1938 
 

122 Composition du cabinet Chautemps, résultat du vote de l'Assemblée nationale sur la question de 

confiance du gouvernement. 1938 

 

123 Correspondance passive, coupures de presse. 1938 

 

124 Transmission à A. Sarraut, ministre de l'Intérieur, par A. Lebrun, président de la République, 

d'une dépêche concernant une demande de poursuite et d'information contre Habib Bourguiba 

et le fonctionnement de la justice en Tunisie. 1938 

 

125 Notes de police (1938) ; Comité Secret d'Action Révolutionnaire : rapports, enquête, 

perquisitions (photographies), découverte d'armes (1938) ; les armements du parti communiste : 

notes (1937-1938). 1937-1938 

 

12 J 126-131 Ministère de l'Intérieur, cabinet Daladier (avril 1938-mars 1940). 

  1938-1942 

 
126 Correspondance passive. 1938-1939 



 

 

127 Réfugiés espagnols : interpellation d'A. Sarraut à la Chambre des députés, intervention d'A. 

Sarraut en conseil des ministres, correspondance, coupures de presse, notes manuscrites 

d'A. Sarraut en vue d'une éventuelle déposition au procès de Riom. 1938-1942 

 

128 Décret du 18 novembre 1939 concernant les mesures à prendre à l'égard des individus 

dangereux pour la défense nationale ou la sécurité publique : exposés. 1939 

 

129 Notes au sujet de Flandin, député, sur son action concernant la politique à l'égard de 

l'Allemagne. 1938 

 

130 Discours d'A. Sarraut aux obsèques des victimes de la catastrophe de Marseille. 1938 

 

131 Banquet de l'Union des anciens combattants de la préfecture de police, présidé par A. Sarraut : 

compte rendu imprimé avec photographies. 1938 

 

12 J 132-133 Ministère de l'Education nationale, cabinet Paul Reynaud (mars-juin 1940). 

 
132 Composition du cabinet Paul Reynaud, correspondance passive. 1940 

 

133 Action d'A. Sarraut : circulaires, notes, communiqués relatifs à la guerre, exemplaires de 

"L'école libératrice" ; discours d'A. Sarraut aux funérailles d'Edouard Branly. 1940 

 

12 J 134-149 Documents sans date ou produits lorsque A. Sarraut n'occupait aucune 

fonction ministérielle. 1901-1937 et s.d. 

 
134 Discours de René Viviani, ministre de l'Instruction publique, prononcé le 1er mars 1914 pour 

fêter la croix de Sarah Bernhardt (1914) ; discours de René Viviani, président du Conseil, 

prononcé le 5 août 1914 aux obsèques de Jean Jaurès (1914) ; souscription pour un monument 

national à Maurice Barrès : comité d'honneur (s.d.).  

   1914 et s.d. 

 

135 Notes sur la stratégie de l'état-major, état des pertes du 367e régiment d'infanterie (régiment 

d'A. Sarraut) en août 1916, photos de canons, correspondance ; cartes ; notes sur les 

phénomènes sonores engendrés par les canons et les projectiles par Ernest Esclangon, 

professeur à la faculté des sciences de Bordeaux (1915) ; notes sur les gaz asphyxiants (1915-

1916) ; notes sur des groupes industriels (1915-1919) ; don par l'association "American Ice 

Flotilla Committee" de voitures-usines à glace pour le service de santé des armées : 

photographies, correspondance, proposition de légion d'honneur pour Miss Robinson Smith, 

présidente (1915-1921). 1915-1921 

 

136 Lettre de François Lachelier à sa mère, engagé volontaire, mort dix jours après son arrivée sur 

le front et quelques heures après avoir posté son courrier (copie dactylographiée) (1916) ; 

demande de "pensée autographe" à A. Sarraut pour l'exécution d'un monument aux "fils de la 

liberté", artisans de la victoire de 1918 (s.d.) ; carte d'identité et photographies de René Viseux, 

prisonnier en Allemagne (1917-1918) ; revue de la presse locale de la région de Nice (1918). 

   1916-1918 et s.d. 

 

137 Conférences d'A. Sarraut : "Les aspects de la vie moderne" (1924) ; "Les risques de guerre 

intérieure et extérieure" (1936), "Le sens national" (1936) ; lettres félicitant A. Sarraut pour une 

conférence donnée aux ambassadeurs le 18 décembre 1936. 

   1924-1936 

 

138 Discours d'A. Sarraut sur Henri Béranger, en hommage à Cochaux, à Marc Delmas, Paul 

Doumer, en l'honneur du préfet de police Langeron, à la mémoire du commandant Mouchez, à 

l'inauguration de monuments aux morts à Deauville et Valence, devant les municipalités 

d'Ancenis, de Caen, d'Evaux, de Saint-Gilles, de Tarbes ; notes et discours. s.d. 

 

139 Correspondance passive. 1901-1937 

 



 

140 Activités politiques et sociales : "Les expériences de la République", article dactylographié 

d'Yvon Delbos (s.d.) ; note sur les mouvements extrémistes (1935) ; le bolchévisme : l'action à 

l'étranger, étude dactylographiée (s.d.) ; notes manuscrites sur les "risques sociaux" (s.d.).1935 et s.d. 

 

141 Partis politiques : discours de Léon Blum à l'occasion de l'inauguration de la maison du parti 

socialiste (s.d.) ; correspondance au sujet du colonel Riciotti-Garibaldi (1922) ; notes de Mme 

Doumergue sur le procès Tardieu-de La Rocque (s.d.). 1922 et s.d. 

 

142 Congrès de chirurgie : discours d'A. Sarraut (1931) ; assemblée générale d'une société 

mutualiste : discours d'A. Sarraut (s.d.). 1931 et s.d. 

 

143 Agriculture : proposition de création d'une société pour "reconstituer le cheptel en France" 

(1921) ; les halles centrales de Paris : protestation contre l'expulsion des Approvisionneurs 

(1935). 1921-1935 

 

144 Finances : renouvellement du privilège de la Banque de France : rapport à la Chambre des 

députés, projet de loi, débats parlementaires. 1917-1918 

 

145 Budget : contribution à l'équilibre budgétaire des premières mesures envisagées par le 

gouvernement : notes. 1935 

 

146 Affaires militaires : correspondance du lieutenant Fournage, adressée à A. Sarraut, accusé du 

vol de matériel militaire (1920-1921) ; discours d'A. Sarraut aux jeunes recrues (1938).1920-1938 

 

147 Transports : "L'autoway", étude d'Augustin Talon, ingénieur de la voie des chemins de fer du 

Midi, sur différents systèmes de transport roulant (1925) ; programme de liquidation de la flotte 

de commerce gérée par les différents départements ministériels (s.d.). 1925 

 

148 Enseignement : discours d'A. Sarraut à l'hôtel de ville de Paris à l'occasion du cinquantenaire 

des écoles normales de la Seine-(1922) ; notes manuscrites et discours d'A. Sarraut sur la laïcité 

de l'enseignement (s.d.) ; compte rendu d'une réunion entre Léon Blum, président du conseil, et 

A. Sarraut, président du conseil supérieur des émissions (radiophoniques) accompagné d'une 

délégation des sections littéraire et musicale sur le personnel de la direction de la radiodiffusion 

(1937). 

   1922-1937 

 
149 Affaire des congrégations : campagne laïque à la chambre des députés pour la dissolution des 

congrégations religieuses, discours d'E. Combes, président du Conseil (1902-1904) ; rapports 

de la Chambre des députés sur les autorisations à accorder aux congrégations (1925) ; articles 

70 et 71 de la loi de finances de 1928, concernant les biens des congrégations, opinion d'A. 

Sarraut, articles de presse de Léon Blum (1928) ; projets de loi et discussions sur le 

rétablissement des congrégations et missions religieuses françaises (1929). 1902-1929 

 

 

Guerre 1939-1945 

 

12 J 150 La conduite de la guerre" : note sur le rôle des institutions en temps de guerre 

(1939) ; notes sur l'armement (chars et avions) français et allemand en 1940 

(1941) ; mémoire sur la tactique à employer contre les armées allemandes (1939-

1940). 1939-1941 



 

 

12 J 151 Vote par l'Assemblée nationale, le 10 juillet 1940, des pleins pouvoirs à Pétain : 

résultats du scrutin (1940) ; explication de vote d'un groupe d'élus socialistes et de 

Roger Delthil de "La feuille villageoise de Tarn et Garonne" (1945) ; "La guerre 

évitable et les fauteurs de guerre" : "examen de conscience" d'A. Sarraut après la 

défaite de 1940 (1940) ; "Les dessous de notre aventure africaine", article traduit 

du "Saturday Evening Post" concernant les événements en Afrique du Nord de 

1940 à 1943 (1943) ; mesures prises contre le communisme : discours, préparation 

de la déposition d'A. Sarraut au procès de Riom (notes manuscrites) (1939-1942).1939-1945 

 

12 J 152 Principaux événements politiques survenus du 21 mars au 7 septembre 1940 : 

coupures de presse (1940) ; sommaire de la presse parisienne (1942) ; procès du 

maréchal Pétain : coupures de presse (1945).  

 1940-1945 

 

 

Rôle politique sous les IVe et Ve républiques 

 

12 J 153-156 Déposition d'A. Sarraut devant la commission chargée d'enquêter sur les 

événements survenus en France de 1933 à 1945. 1933-1948 

 
153 Documentation, notes manuscrites, 1933-1948. 

 

154 Dossiers concernant les opinions d'hommes politiques, 1936-1945. 

 

155 Correspondance, épreuves dactylographiées, 1948. 

 

156 Epreuves imprimées, 1948. 

 

12 J 157 Communisme : documentation, coupures de presse (1948-1950) ; présence des 

communistes au gouvernement : listes des gouvernements, notes, coupures de 

presse (1944-1947) ; créations de mouvements contre l'expansion communiste en 

Europe : notes (s.d.). 1944-1950 et s.d. 

 

12 J 158 Constitution de 1946. 1946 

 
Proposition de loi, texte de la constitution, notes manuscrites d'A. Sarraut sur la critique et la 

défense de la constitution. 

 

12 J 159-160 Discours et conférences d'A. Sarraut. 1947-1957 

 
159 Inauguration du buste de Jean Bourrat, ancien député des Pyrénées-Orientales ; 80ème 

anniversaire de Roger Delthil, ancien sénateur de Tarn et Garonne (1949) ; inauguration de 

la plaque apposée sur la maison natale du président Herriot le 9 juillet 1952 à l'occasion de 

son 80ème anniversaire (1952) ; inauguration du monument en l'honneur du professeur 

Emile Jeanbrau à Montpellier (1952) ; inauguration du monument élevé à la mémoire de 

Georges Leygues à Villeneuve-sur-Lot : discours, photo du monument, correspondance 

(1953) ; présidence par A. Sarraut d'une réunion du Rotary (1953) ; fête en souvenir du 

général Hoche organisée à Versailles : programme, notes biographiques sur Hoche (1953) ; 

cérémonie à la mémoire de Paul Crouzet, inspecteur général de l'université (1954) ; voyage 

dans le Tarn : coupures de presse, programme (1955) ; discours devant des officiers de la 

marine nationale (1955) ; inauguration d'une plaque à la mémoire de Raoul Dautry (1956) ; 

cérémonie d'hommage au professeur Parisot à la faculté de médecine de Nancy : discours, 

coupures de presse, photographies (1956). 1947-1956 

 



 

160 Allocution d'A. Sarraut lors du cinquantenaire de l'Ecole universelle (cours par 

correspondance) (1957) ; conférence sur Georges Mandel prononcée par A. Sarraut à Paris 

(1957) ; célébration à Prades du centenaire du général P. Roques : discours d'A. Sarraut et 

du général Henry Jacomy (1957) ; décès d'Edouard Herriot : notes d'A. Sarraut (1957) ; 

discours et conférences non datés (s.d.). 1957 et s.d. 

 

12 J 161 Election du président du Sénat : discours de Gaston Monnerville. 1959 

 

 

 

 

POLITIQUE COLONIALE 

 

----------- 

 

 
ADMINISTRATION GENERALE DES COLONIES AVANT 1940 

 

 

12 J 162-166 Généralités. 1920-1935 et s. d. 

 
162 Politique coloniale. 1920-1935 

 

Coupures de presse, notes, correspondance (1920-1929) ; position des syndicats 

professionnels dans les colonies par rapport à la loi française : protestation de Marcel Déat, 

député, correspondance, projet de loi (1924-1932) ; discours de Jacques Doriot à la Chambre 

des députés sur les colonies (1925-1928) ; le problème colonial et la paix du monde : étude 

pour A. Sarraut, président du Conseil (s.d.) ; programme colonial (s.d.) ; le génie colonisateur 

de la France : étude de Cavaillès, conseiller général du Tarn (1935). 

 

163 Mise en valeur des colonies. 1920-1926 et s.d. 

 

Rapports, coupures de presse (1920) ; projet de loi portant fixation d'un programme général 

de mise en valeur des colonies françaises présenté par A. Sarraut, ministre des colonies 

(1921) ; esquisse d'une solution pour la réalisation de la mise en valeur des colonies 

françaises (1921) ; avis de la commission du commerce et de l'industrie de la Chambre des 

députés (1924) ; programme de mise en valeur et d'intensification de la production coloniale 

(1926) ; notes manuscrites d'A. Sarraut sur la mise en valeur des colonies (s.d.). 

 

164-166 "Grandeur et servitude coloniales"7  1927-1932 

 

164 Correspondance avec l'éditeur ; plan, manuscrit de l'ouvrage. 1931 

 

165 Epreuve dactylographiée. 1931 

 

166 Notes manuscrites, correspondance, ouvrage, coupures de presse.  

  1927-1932 

 

12 J 167 Conseil supérieur des Colonies. 1920-1934 

 
Décret réorganisant le Conseil supérieur des colonies (1920) ; liste des candidats au Conseil 

supérieur des colonies (1920) ; rapport du colonel Bernard à la commission chargée d'étudier la 

réforme du conseil économique des colonies (1924) ; dossier de demande de la légion d'honneur de 

Robert Chauvelot, membre du Conseil supérieur des colonies (1926) ; rapports, procès-verbaux 

                                            
7 Ouvrage d'A. Sarraut, Editions du sagittaire, 1931, 286 p. 



 

des séances du Conseil économique (1934) ; procès-verbaux des séances du Conseil de législation 

(5 juin 1934), de la section du tourisme, de la propagande coloniale, de l'enseignement et des 

beaux-arts (4 juin 1934), de la section de l'agriculture, des forêts et de l'élevage (5 juin 1934). 

 

12 J 168 Groupe colonial de la Chambre des députés. 1919 

 
Création d'un groupe colonial à la Chambre des députés : correspondance ; correspondance 

adressée à A. Sarraut, président du groupe colonial. 

 

12 J 169 Statut des coloniaux. [1833], 1924-1929 

 
Copie d'une ordonnance de Louis-Philippe accordant les droits civils et politiques à toute personne 

née libre ou ayant acquis légalement la liberté, dans les colonies françaises (24 avril 1833, copie de 

1924) ; notes sur le statut des coloniaux et la naturalisation massive aux colonies (1929). 

 

12 J 170 Propagande coloniale. 1920-1933 et s.d. 
 

Création d'une maison des colonies à Paris : projet, correspondance (1931-1933) ; Union des 

associations coloniales françaises : projet de statuts, procès-verbal de réunion (1932) ; assemblée 

générale de l'Union coloniale française : rapport sur "la situation de nos colonies" (1932) ; motion 

du comité national de la maison de la France d'outre-mer et du marché colonial de Paris (s.d.) ; 

foire de Lyon : discours d'A. Sarraut (1920) ; exposition coloniale de Marseille : journée en 

l'honneur d'Eugène Etienne, grand colonial (1922) ; exposition coloniale interalliée de Paris de 

1925 : correspondance (1921) ; exposition internationale de Vincennes : discours d'A. Sarraut, 

coupures de presse (1931) ; inauguration de la foire-exposition de Bordeaux par A. Sarraut : 

rapport du préfet, coupures de presse (1932) ; inauguration de la 8ème foire coloniale de Marseille 

: compte-rendu, discours (1932) ; conférence d'A. Sarraut lors de la semaine colonle sur l'empire 

colonial français (1933). 

 

12 J 171 Correspondance. 1933-1934 

 
Correspondance adressée à A. Sarraut par des groupements et associations concernant les colonies. 

 

12 J 172 Police. 1922-1933 et s.d. 

 
Service du contrôle et de l'assistance des indigènes coloniaux en France : rapport de 

fonctionnement (1924) ; actions et propagande communistes dans les colonies : coupures de 

presse, correspondance (1922) ; extraits des directives de l'internationale communiste sur les 

méthodes de désagrégation des armées coloniales (1928) ; le communisme et les colonies : note 

(s.d.) ; propagande révolutionnaire intéressant les pays d'outre-mer : note (1932) ; note sur la 

propagande réalisée par le journal : "Le monde colonial illustré" (1933). 

 

12 J 173 Santé publique, hygiène. 1927 

 
Bilan de l'hygiène et de l'assistance médicale aux colonies pendant les dix dernières années : note. 



 

 

12 J 174-181 Affaires économiques. 1926-1935 

 
174 L'économie des colonies : note, coupures de presse (1926) ; commerce extérieur de la France 

par rapport aux colonies : statistiques (1930-1932) ; projet de loi préparé par A. Sarraut sur 

l'organisation de l'économie coloniale : projet, notes, statistiques (1933). 1926-1933 

 

175-181 Conférence économique de la France métropolitaine et d'outre mer. 1933-1935 

 

175 Préparation, questionnaire du ministre aux gouverneurs, rapports, procès-verbaux de 

réunions, correspondance, 1933-1934. 

 

176 Composition, travaux préparatoires, 1934. 

 

177 Discours d'A. Sarraut, notes, rapports, coupures de presse, correspondance, 1934-1935. 

 

178 Rapports des travaux de la commission des finances, 1934-1935. 

 
179 Rapports des travaux de la commission des productions, 1934-1935. 

 

180 Rapports des travaux de la commission de l'outillage, 1934-1935. 

 

181 Rapports des travaux des commissions spéciales : des relations internationales des 

possessions d'outre-mer, de politique de soutien, de technique et de propagande du 

commerce impérial, du régime préférentiel de l'exportation métropolitaine dans la France 

d'outre-mer, de la prévoyance sociale, 1935. 

 

12 J 182 Agriculture. 1923-1933 

 
Laine et coton dans les colonies : note, documentation, coupures de presse (1923-1924) ; rapport 

fait par M. Messimy, sénateur, sur le ravitaillement en coton de la France par ses colonies (1924) ; 

production cotonnière coloniale : note, cartes, correspondance (1926) ; production de carburants à 

l'aide de produits oléagineux dans les colonies : note (1932) ; rapports de la France et des colonies 

au point de vue du bétail et des viandes : note (1933). 

 

12 J 183 Industrie. 1924 

 
Gisements pétrolifères des colonies françaises : note. 

 

12 J 184 Budget, finances. 1916-1932 

 
Discours de M. Octave Homberg à l'Institut colonial français sur la participation des colonies au 

salut du franc, envoi à A. Sarraut, ambassadeur en Turquie : discours, correspondance (1926) ; 

impôt sur les salaires et impôt général sur le revenu dans les colonies : note (1932) ; budget des 

colonies : notes, coupures de presse (1920) ; renouvellement du privilège des banques coloniales : 

projet de loi, rapports, discussions parlementaires (1916-1919) ; projet de création d'une société 

nationale et coloniale de crédit : rapports, notes, correspondance, projet de loi, convention, statuts, 

règlement intérieur (1920) ; renflouement de la société financière française et coloniale : note 

(1932). 

 

12 J 185 Douanes. 1920-1932 

 
Régime douanier colonial : note, rapports (1920-1921) ; le régime douanier des colonies, 

protectorats et territoires sous mandat : note (1932). 



 

 

12 J 186 Affaires militaires. 1916-1923 et s.d. 

 
Notes manuscrites d'A. Sarraut sur le concours des colonies à l'effort de guerre (1916) ; 

participation des troupes coloniales à la guerre 1914-1918 : notes (s.d.) ; organisation militaire des 

colonies : notes (1921) ; contribution des colonies aux dépenses militaires : rapports, notes (1923). 

 

12 J 187 Travaux publics, transports. 1918 et s.d. 

 
Documentation et devis de matériel de pompage, adressés à A. Sarraut, ministre des colonies (s.d.) 

; conditions d'établissement des voies ferrées dans les colonies : rapport (1918). 

 

12 J 188 Enseignement. 1927 

 
Note sur l'instruction publique aux colonies. 

 

12 J 189 Affaires culturelles. 1934 

 
Académie des sciences coloniales : projet de construction ou d'achat d'un bâtiment pour le siège de 

l'académie. 

 

12 J 190 Justice. 1925 

 
Commission interministérielle instituée en vue des améliorations à apporter au régime de la 

transportation8 : rapport. 

 

12 J 191 Fêtes, cérémonies, conférences. 1920-1938 et s.d. 

 
Fête du syndicat de la presse coloniale en l'honneur des colonies et de M. Eugène Etienne : recueil 

de photos (1920) ; discours d'A. Sarraut aux obsèques d'Eugène Etienne : coupures de presse 

(1921) ; conférence donnée au "Journal" sur l'empire colonial français (1923) ; conférences 

données à Bruxelles sur la politique coloniale de la France et sur l'Europe et les colonies (1923-

1925) ; discours d'A. Sarraut à l'école coloniale (1932) ; notes pour une allocution à l'Institut 

colonial (1932) ; discours d'A. Sarraut à l'African society (1933) ; discours d'A. Sarraut, ministre 

des colonies, à Strasbourg (1933) ; commentaire allemand paru à Berlin dans "la Deutsche 

Kolonial Zeitung" sur le discours d'A. Sarraut au syndicat de la presse coloniale (1933) ; 

conférence donnée à Bruxelles sur le devoir colonial de l'Europe (1937) ; introduction d'A. Sarraut 

à l'ouvrage édité par la société belge d'études et d'expansion sur la conférence donnée à Bruxelles 

en 1937 sur la colonisation (1938) ; discours et conférences sans date (s.d.). 

ADMINISTRATION GENERALE DE L'UNION FRANCAISE 

12 J 192-194 Cadre juridique de l'Union française. 1947-1958 et s.d. 

 
192 Révision de la constitution et pouvoirs de l'Assemblée de l'Union française : propositions de 

résolutions, exposés, procès-verbaux de réunions, projet de révision, coupures de presse.1949-1958 

 

193 Structure de l'Union française : notes, exposés, discours, coupures de presse (1951-1957) ; 

esquisse d'un cadre juridique et législatif de l'Union française (1952). 1951-1957 

 

                                            
8  Transportation : régime d'exécution de certaines peines privatives de liberté dans les colonies. 



 

194 Loi-cadre du 23 juin 1956 transformant le caractère des assemblées territoriales dans les 

territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer. 1956 

 

12 J 195 Etudes sur l'Union française. 1947-1956 et s.d. 

 
"Aspects actuels du problème de l'Union française et solutions d'urgence qu'il commande", étude 

de Raoul Monmarson, 11 p., dactyl. (1947) ; étude d'ensemble sur la composition de l'Union 

française (1947) ; lettre de l'Union des Français d'outre-mer au président de la République sur 

l'avenir de l'Union française (1948) ; étude sur l'organisation politique et administrative des 

territoires d'outre-mer par le secrétaire général de l'Assemblée de l'Union française, 106 p., dactyl. 

(1948) ; notes de Jacques Raphaël-Leygues sur le rôle de la marine dans l'Union française et sur la 

nécessité de nommer des secrétaires d'Etat au ministère de la France d'outre-mer (1951) ; article de 

Jacques Gandouin, chef de cabinet d'A. Sarraut, sur l'Union française pour le journal "Le Monde" 

(1952) ; "Vues politiques sur l'Union française" par Omer Sarraut, conseiller de l'Union française, 

président de la Fédération radicale socialiste de l'Afrique-Equatoriale française (1955) ; rapports 

de Paul Devinat sur "les problèmes d'outre-mer et la situation internationale", "les réformes à 

introduire dans les territoires d'outre-mer" (1955) ; discours prononcé par Oreste Rosenfeld au 

congrès national du parti socialiste sur l'avenir de l'Union française (1956) ; "Les pays tropicaux de 

l'Union française : ressources, mise en valeur, conditions de vie," étude de Michel Raverez (s.d.) ; 

"De Brazzaville à Strasbourg en passant par San Francisco : l'Union française écartelée," par le 

docteur Louis-Paul Aujoulat, ancien secrétaire d'Etat à la France d'outre-mer (s.d.). 

 

12 J 196 "La marche de l'Union française". S.d. 

 
Partition musicale, paroles de Marc André Fabre, musique d'André Gailhard. 

 

12 J 197 "Nos responsabilités dans la crise de l'Union française : incompréhension et 

immobilisme" : note. 1957 

 

12 J 198 Evolution des états ayant acquis leur indépendance depuis 1945 : note.  

  S.d. 

 

12 J 199-232 Assemblée de l'Union française. 1946-1962 et s.d. 

 
199 Installation de l'assemblée à Versailles : séance inaugurale, discours, coupures de presse. 1947 

 

200 Recherche d'un local à Paris pour l'installation de l'assemblée. 1947-1949 

 

201 Commission chargée d'étudier le transfert à Paris de l'assemblée : procès-verbaux de réunions, 

correspondance. 1947-1951 

 

202 Transfert de l'assemblée à Paris au palais d'Iéna : plans, débats parlementaires, rapports, notes, 

devis, coupures de presse, correspondance. 1954-1955 

 

203 Inauguration du palais d'Iéna : discours d'A. Sarraut, coupures de presse. 1956 

 

204 Liquidation de l'Assemblée de l'Union française : textes, procès-verbaux de réunions, 

correspondance. 1958-1959 

 

205 Elections d'A. Sarraut à la présidence de l'assemblée. 1951-1956 

 

206 Formation du cabinet d'A. Sarraut, président de l'Assemblée : notices individuelles des 

candidats, correspondance. 1951 

 

207-209 Discours d'A. Sarraut devant l'Assemblée de l'Union française. 1947-1957 et s.d. 

 

207 1947-1951. 

208 1952-1957. 

209 s.d. 



 

 

210 Lettre de René Coty, président de la République, à A. Sarraut, l'informant du texte du message 

qu'il adresse à l'Assemblée nationale (1958) ; lettre de protestation d'A. Sarraut, envoyée à 

Emile Roche, président du Conseil économique et social, concernant des propos tenus contre 

l'ex-personnel de l'Assemblée de l'Union française (1960). 1958-1960 

 

211-212 Conseillers de l'Union française. 1947-1962 et s.d. 

 

211 Election des conseillers de l'Union française : notes, résultats, correspondance 

(1953) ; élections législatives dans l'outre-mer : presse, liste des conseillers de 

l'Union française candidats (1955-1956) ; ordonnances royales désignant les 

représentants du Laos (1956-1957) ; membres de l'assemblée candidats aux élections 

législatives du 23 novembre 1958 : résultats (1958) ; Association des anciens 

conseillers de l'Union française : procès-verbaux de réunions, correspondance (1959-

1962) ; notes sur des membres de l'assemblée (s.d.). 1953-1962 et s.d. 

 

212 Groupe communiste : notes, coupures de presse, correspondance (1947-1949) ; 

groupe du rassemblement républicain puis rassemblement des gauches républicaines 

(dont A. Sarraut est président) : comptes rendus de réunions, correspondance (1948-

1951). 1947-1951 

 

213-225 Travaux de l'assemblée. 1946-1958 et s.d. 

 

213-224 Documentation, demande d'avis sur des propositions de lois, budget, 

correspondance, coupures de presse. 1946-1957 

 

213 1946-1947. 

214 1948-1949. 

215 1950. 

216 1951. 

217 1952. 

218 1953. 

219 1954. 

220 1954 (coupures de presse). 

221 1955. 

222 1956. 

223 1957. 

224 1957 (coupures de presse). 

 

225 Avant-projet de règlement de l'assemblée : rapport à la commission du règlement 

(s.d.) ; note sur l'extension des pouvoirs de l'assemblée en dehors d'une révision 

constitutionnelle (s.d.) ; textes adoptés par l'assemblée en 1954 ; rapport sur 

l'activité de l'assemblée en 1956 ; bilan de l'action de l'assemblée (1958).1954-1958 et s.d. 

 

226 Travaux des commissions de l'assemblée. 1948-1949 

 

Commission des affaires politiques et administratives (président : A. Sarraut) : travaux de la 

commission, correspondance. 



 

 

227 Travaux des conseillers de l'Union française. 1951-1953 

 

Notes d'Alfred Jacobson, conseiller de l'Union française, sur l'Union française et rapport 

concernant son voyage aux établissements français de l'Inde, en Indochine, en Nouvelle 

Calédonie, aux établissements français de l'Océanie, aux Etats-Unis (1951-1953) ; rapport du 

médecin général Sile, conseiller de l'Union française, sur les problèmes de l'enfance 

autochtone dans les territoires tropicaux (1952). 

 

228 Propagande, réceptions. 1948-1957 

 

Proposition de création d'une commission de propagande intérieure et extérieure pour l'Union 

française (1948) ; organisation de l'information et de la propagande de l'Assemblée de l'Union 

française : notes, correspondance (1951) ; création d'un bureau de presse : notes, notices sur 

des journalistes (1952-1955) ; semaine de l'Union française organisée à Versailles : notice, 

programme (1955) ; réception à Versailles des délégués du réarmement moral : discours 

manuscrit d'A. Sarraut, programme de la visite, documentation (1955) ; réception d'une 

délégation de l'Assemblée nationale cambodgienne à Versailles à l'Assemblée de l'Union 

française : discours, composition de la délégation (1956) ; réception au palais d'Iéna de 25 

élèves de l'Institut d'études sociales coloniales d'Anvers : programme, correspondance (1957). 

 

229-230 Revue de presse concernant le président A. Sarraut. 1951-1952 

 

229 1951 (juillet-décembre). 

230 1952 (janvier-juin). 

 

231-232 Revue de presse concernant l'Assemblée de l'Union française. 1952 

 

231 1952 (janvier-mars). 

232 1952 (avril-juin). 

 

12 J 233 Assemblées locales. 1955 

 
Notes et rapports sur les assemblées locales d'outre-mer. 

 

12 J 234 Police, propagande. 1946-1952 et s.d. 

 
"Le communisme russe aux colonies" : rapport manuscrit d'Alexinsky (1952) ; création de la Ligue 

française des coloniaux : note biographique sur Raoul Monmarson, fondateur de la ligue, bulletins 

de la ligue (1946-1947) ; Office d'information international de l'Union française ; notes de Camille 

Fidel, directeur (1949-1952) ; Assemblée mondiale de la Jeunesse et Conseil de la Jeunesse de 

l'Union française : note, statuts, assemblée générale aux Etats-Unis, résolutions, publications, 

photos (1951) ; scénario simplifié d'un film musical, en couleurs, "Symphonie en blanc et noir", de 

propagande sur les relations entre blancs et noirs français (s.d.). 

 

12 J 235 Affaires économiques. 1956-1958 

 
Situation économique des territoires et départements d'outre-mer : rapport (1956) ; aide financière 

apportée aux territoires d'outre-mer par la métropole de 1946 à 1958 (1958). 

 

12 J 236 Urbanisme. 1954 

 
"L'habitat outre-mer" : exposé de Mme Victor Augagneur lors du congrès du parti radical-

socialiste d'octobre 1954. 



 

 

12 J 237 Recherche scientifique. 1957 

 
Note pour le président Sarraut sur la recherche scientifique outre-mer. 

 

12 J 238 Académie des sciences coloniales. 1950-1951 

 
Hommage à Albert Lebrun à l'Académie des sciences coloniales : correspondance, discours d'A. 

Sarraut (1950) ; réception de Reizler à l'Académie : correspondance, discours (1951). 

 

12 J 239-240 Fêtes, cérémonies, conférences. 1952-1958 et s.d. 

 
239 Conférences données par A. Sarraut sur l'empire colonial français et l'Union française.1952-1957 

 

240 Interview d'A. Sarraut à la télévision sur le thème de l'Union française : texte, documentation 

(1956) ; inauguration de l'exposition Henri Lebasque à Nice : allocution d'A. Sarraut sur 

l'Union française (1957) ; cinquantenaire de la Société de pathologie exotique : correspondance 

(1958) ; discours d'A. Sarraut lors de l'inauguration de son buste au musée de la France d'outre-

mer (s.d.) ; article manuscrit d'A. Sarraut sur de Lattre (s.d.). 1956-1958 et s.d. 

AFRIQUE 

Généralités 

 

12 J 241 Création d'assemblées représentatives territoriales en Afrique. 1948 

 
Discours d'A. Sarraut à l'Assemblée de l'Union française, travaux de l'assemblée. 

 

12 J 242 Loi-cadre. 1956-1959 

 
Coupures de presse. 

 

12 J 243 Politique coloniale en Afrique. 1923-1957 

 
Notes (1935-1936) ; situation politique en Afrique en 1957 : coupures de presse, documentation, 

notes (1957) ; perspectives africaines : discours prononcé par le gouverneur général Paul Chauvet à 

la Société française de géographie économique (1958) ; "Evidences" : note dactylographiée sur 

l'Eurafrique (s.d.) ; notes d'Alfred Jacobson, conseiller de l'Union française sur le Dahomey (aspect 

politique et port de Cotonou), le Cameroun (aspect politique et plan), Madagascar (port de Diégo-

Suarez), les Comores (plan quadriennal), la Côte française des Somalis (plan quadriennal) (1954) ; 

testament et lettre par lesquels le roi Léopold II formula sa volonté concernant le transfert du 

Congo à la Belgique (1889, copie de 1923) ; dépêches d'agence de presse concernant l'Afrique 

(1948) ; coupures de presse sur les relations Afrique-Etats-Unis (1957). 



 

 

12 J 244 Elections, économie, voyages officiels. 1931-1957 

 
Elections générales du 31 mars 1957 aux assemblées locales en Afrique et à Madagascar : résultats 

(1957) ; action communiste en Afrique et en Algérie : notes, coupures de presse (1955) ; trafic 

d'esclaves noirs : rapport de M. La Gravière, conseiller de l'Union française (1955) ; culture de 

l'arachide en Afrique : rapports, correspondance (1933) ; banques africaines : rapports, 

correspondance (1932-1933) ; voyage d'Henry Clérisse en Afrique : cartes, correspondance (1931-

1932) ; voyage aérien en Afrique du prince Bibesco, président de la Fédération aéronautique 

internationale : correspondance (1932-1933). 

 

 

Côte française des Somalis 

 

12 J 245 Projet de loi fixant le régime électoral, la composition et la compétence d'une 

assemblée représentative territoriale. 1948 

 

 

Afrique-Equatoriale française 

 

12 J 246 Bulletins hebdomadaires d'information sur l'Afrique-Equatoriale française.  

  1935 

 

12 J 247 Affaire Angoulvant, ancien gouverneur général d'A.-E.F., commissaire général de 

l'exposition coloniale interalliée de Paris de 1925, concernant une prorogation de 

concession d'exploitation de caoutchouc. 1921-1922 

 

12 J 248 Accord politique en Oubangui-Chari entre la fédération de l'A.-E.F. du parti 

républicain radical et radical-socialiste et le mouvement d'évolution sociale de 

l'Afrique noire : protocole, correspondance (dont correspondance   d'Omer   

Sarraut,   président   de  la  fédération radicale 

d'A.-E.F. à ses parents). 1956 

 

12 J 249 Création d'un corps de pionniers destiné à l'exécution de travaux publics en A.E.F. 

: arrêté, contrat de travail, note sur l'organisation du corps, note sur des incidents 

survenus en 1949 ; chemin de fer de Brazzaville à la côte atlantique : note 

adressée au ministre des Colonies (s.d.). 1949 et s.d. 

 

12 J 250 Voyage officiel d'A. Sarraut en Afrique-Equatoriale française et au Cameroun.1952 

 
Programme, discours, correspondance, compte rendu du voyage, conférence. 

 

12 J 251 Discours prononcé par A. Sarraut à Brazzaville le 28 août 1952 à l'occasion des 

cérémonies commémoratives du ralliement de l'A.-E.F. à la France libre. 1952 

 

12 J 252 "L'Afrique de l'Equateur". 1952 

 
Conférence donnée par A. Sarraut aux ambassadeurs, salle Chopin-Pleyel, le 19 décembre 1952. 

 

 

Afrique-Occidentale française 

 



 

12 J 253 Administration de l'Afrique-Occidentale française : correspondance, coupures de 

presse (1918-1922) ; politique indigène, administrative et économique au 

Dahomey : rapports, correspondance (1925-1933) ; tournée d'inspection du 

gouverneur général de l'A.-O.F. : rapport, correspondance (1933) ; proposition de 

substituer au nom d'Abidjan le nom de l'explorateur Treich-Laplène, fondateur de 

la Côte d'Ivoire : historique, correspondance (1933) ; discours de J. Brévié, 

gouverneur général de l'A.-O.F. à l'ouverture de la session du conseil de 

gouvernement (1935) ; bulletin hebdomadaire d'information de l'A.-O.F. (1935) ; 

coupures de presse concernant l'A.-O.F. (1956) ; Georges Barthélémy, député du 

Pas-de-Calais, délégué du Soudan français et de la Haute-Volta au Conseil 

supérieur des colonies : interventions, correspondance, articles de presse (1920-

1922). 1918-1956 

 

12 J 254 Troisième congrès du R.D.A. (Rassemblement Démocratique Africain) à Bamako 

: rapports, coupures de presse, correspondance (1957) ; "rapport sur la situation 

économique de la Guinée Française, du Soudan, du Sénégal, la mise en valeur de 

l'A.-O.F." par Jean Daramy d'Oxoly, ancien conseiller général et colonial du 

Sénégal (1933) ; demande d'intervention au sujet de deux sociétés privées (Société 

commerciale de l'ouest-africain, Electro-câble) : note, correspondance (1933) ; 

situation financière de l'A.-O.F. : rapport du gouverneur général (1932) ; 

cérémonie de remise d'un fanion au groupe sénégalais des "Loups du Bois-Le-

Prêtre" : allocution du gouverneur général de l'A.-O.F., photographies (1933) ; 

création d'une société pour l'irrigation de la haute vallée du Sénégal et d'une partie 

du bassin du Niger pour l'intensification de la production cotonnière : rapports, 

projet de convention, correspondance (1918-1922).  

  1918-1957 

 

12 J 255 Voyage d'A. Sarraut en A.-O.F. 1921 

 
Discours d'A. Sarraut à Dakar, discours du maire de Dakar, télégrammes, factures d'objets achetés 

par A. Sarraut à Funchal (île de Madère), notes sur le Sénégal. 

 

12 J 256 Voyage d'A. Sarraut en A.-O.F. 1956 

 
Coupures de presse, documentation sur les différents pays de l'A.-O.F. : Côte d'Ivoire, Dahomey, 

Guinée, Haute Volta, Mauritanie, Sénégal, Soudan Français, Togo. 

 

12 J 257 Voyage d'A. Sarraut à Dakar à l'occasion de l'inauguration du palais du grand 

conseil de l'assemblée fédérale de l'A.-O.F. : programme, documentation, 

photographies, discours d'A. Sarraut, correspondance (1956) ; inauguration du 

grand port d'Abidjan (Côte d'Ivoire) : discours du président Gaston Monnerville 

(1958). 1956-1958 

 



 

 

Afrique du Nord 

 

12 J 258 Généralités. 1925-1955 et s.d. 

 
Vers la création d'un ministère de l'Afrique du nord : notes, correspondance (1930-1931) ; note sur 

un projet de réorganisation administrative de l'Afrique du nord française (Tunisie, Algérie, Maroc) 

(s.d.) ; création d'un comité de propagande et d'action pour l'Afrique du nord : composition, but et 

programme (1925) ; problèmes de l'Afrique du nord française et du Moyen-Orient : étude 

manuscrite de Camille Fidel (1953) ; note dactylographiée sur l'Afrique du nord (s.d.) ; activité des 

agents soviétiques et action du kominform en Afrique du nord : rapports (1955) ; note sur la 

production d'alfa9 en Afrique du nord et son exportation vers la métropole (1926) ; réseau général 

et réseau T.S.F. des routes aériennes France-Afrique du nord : cartes (s.d.). 1925-1955 et s.d. 

 

12 J 259-260 Algérie. 1925-1957 et s.d. 

 
259 Démission de Maurice Viollette, gouverneur général de l'Algérie : notes, coupures de presse, 

correspondance (1925-1927) ; correspondance adressée à A. Sarraut concernant les affaires 

algériennes (1927-1928) ; Comité de propagande en faveur du centenaire de l'Algérie : 

procès-verbaux de réunions, rapports (1929-1930) ; discours d'A. Sarraut lors des funérailles 

de Gaston Thomson10, député de Constantine (1932) ; crise algérienne : notes manuscrites 

d'A. Sarraut, coupures de presse (1935) ; inspection de l'inspecteur général Berthoin dans les 

annexes de Biskra, Touggourt et El-Oued : rapport (1935) ; rapport de Jean Guiter, conseiller 

de l'Union française sur son voyage en Algérie (1955) ; rapport de D. Boisdon au nom de la 

commission de législation de l'Assemblée de l'Union française sur le voyage effectué en 

Algérie du 27 mars au 18 avril 1956 (1956) ; l'union franco-algérienne dans la communauté 

franco-africaine : suggestions pour la loi-cadre pour l'Algérie par Louis Perillier, inspecteur 

général de l'administration en mission extraordinaire (1957). 1925-1957 

 
260 Discours de Pierre Mendès-France sur la paix en Algérie : coupures de presse (1956) ; 

rapports confidentiels du ministre résidant en Algérie sur les événements survenus dans les 

semaines du 22 au 30 décembre 1956, du 6 au 

 

13, 14 au 20, 21 au 28 janvier 1957 (1956-1957) ; "Bulletin d'information de la fédération de 

France du F.L.N." (n° 2) (s.d.) ; note sur le service militaire des indigènes algériens (1928) ; 

projet d'exploitation rationnelle et rentable des gîtes minéraux de la région de Colomb-Béchar 

(1954) ; note sur l'adduction d'eau de la ville d'Alger (1927) ; note sur l'hydraulique du sud-

algérien par Georges Le Brun Keris, conseiller de l'Union française (1954) ; construction d'un 

câble téléphonique souterrain Oran-Alger-Constantine : notes (1928).  

  1927-1957 et s.d. 

 

12 J 261 Maroc.  1919-1956 

 
Documentation sur le Maroc (1933) ; Le Maroc et l'Union française : note de Pierre Corval (1953) 

; rapports sur la situation politique et les partis politiques marocains (1955-1956) ; position 

anglaise sur le conflit arabo-juif et la question du Maroc : rapport (1955) ; la crise monétaire au 

Maroc : coupures de presse (1919) ; situation économique du Maroc : note, correspondance (1933) 

; requête de l'Association des agriculteurs de la région de Meknès au sujet de la vente judiciaire de 

la propriété du caïd Driss Ou Raho de la tribu des Beni M'Tir (1935) ; chemin de fer Oudja-Fès : 

note sur un projet de construction (1928) ; travaux de défense du port de Casablanca : note (1933) ; 

réseau de télévision marocain : note, projet de convention (1955). 

 

12 J 262 Sahara. 1927-1958 

 

                                            
9  Alfa : herbe d'Afrique du Nord employée en particulier dans la fabrication des papiers d'imprimerie. 
10  Gaston Thomson et Georges Clémenceau étaient les témoins d'A. Sarraut lors de son duel avec le 
député bonapartiste Pugliesi-Conti le 13 juillet 1906. 



 

Projet d'expédition scientifique et de tournage d'un film sur le Sahara : note, correspondance 

(1927-1928) ; "Réveil saharien" : épreuve dactylographiée d'un ouvrage de Pierre Cornet, 

conseiller de l'Union française, préface manuscrite d'A. Sarraut, rapport d'information présenté à 

l'Assemblée de l'Union française sur l'Afrique saharienne française, correspondance (1953-1956) ; 

débats de l'Assemblée de l'Union française sur le Sahara (1956) ; Comité du Sahara français : 

statuts, projet de loi tendant à l'incorporation au territoire national et au classement comme 

départements français des territoires sahariens dépendant  des territoires du sud-algérien, de l'A.-

O.F. et de  

l'A.-E.F. (1956) ; notice d'une société privée sur la construction de "cités sahariennes" (1958). 

 

12 J 263 Tunisie. 1952 

 
Correspondance au sujet de la situation politique en Tunisie. 

 

 

Les Comores, Madagascar, La Réunion 

 

12 J 264 Voyage officiel d'A. Sarraut, président de l'assemblée de l'Union française à 

Madagascar, aux Comores et à la Réunion. 1951 

 
Discours, correspondance, coupures de presse. 

 

12 J 265 Les Comores. 1948 

 
Projet de loi tendant à instituer une assemblée représentative territoriale dans l'archipel des 

Comores. 

 

12 J 266 Madagascar. 1907-1954 

 
Mission d'inspection à Madagascar : résumé des travaux de la mission (1920) ; régime actuel de la 

main d'oeuvre à Madagascar : note (1922) ; projet de loi tendant à fixer le régime électoral, la 

composition, le fonctionnement et la compétence de l'assemblée représentative de Madagascar 

(1948) ; proposition de l'Assemblée de l'Union française tendant à inviter le gouvernement à tenir 

compte de la gravité de la situation politique, économique et sociale à Madagascar (1949) ; 

"Problèmes et réalités malgaches" : conférence donnée dans les salons du cercle de la France 

d'outre-mer par M. Ranaivo-Jonau, conseiller à l'assemblée provinciale de Tananarive (1953) ; 

étude sur l'enseignement, les conditions économiques et sociales à Madagascar en 1954 (1954) ; 

dossier sur Victor Augagneur, gouverneur général de Madagascar, ancien maire de Lyon : souvenir 

du grand banquet démocratique offert à Victor Augagneur, note sur ses droits à la retraite, 

coupures de presse (1907-1920) ; service de navigation entre la France et Madagascar : note 

(1924) ; la question des transports aux colonies françaises et tout particulièrement à Madagascar : 

note manuscrite d'Henry Messéant, commis principal des travaux publics de Madagascar (1928) ; 

envoi par le chef du service photographique, des travaux publics et de la propagande de 

Madagascar d'une série d'épreuves sur l'île : photographies, correspondance (1922). 

 

12 J 267 La Réunion. 1947-1952 

 
La Réunion, nouveau département français : rapports du préfet sur la situation générale de la 

Réunion, note sur les élections municipales de 1947, discours du préfet, coupures de presse, 

correspondance (1947-1949) ; réponse de Roland Bechoff, préfet de la Réunion, au ministre de 

l'Intérieur, au sujet de sa gestion dans la Haute-Loire et dans l'Orne (1952). 

LES ANTILLES, LA GUYANE 



 

12 J 268 Généralités. 1935-1953 

 
Tricentenaire du rattachement des Antilles et de la Guyane à la France : composition de la 

délégation représentant le gouvernement, discours de Louis Rollin, ministre des Colonies, avant le 

départ de la délégation, discours d'A. Sarraut, président de la délégation, aux Antilles (1935) ; les 

conséquences sociales de l'habitat antillais : compte-rendu de voyage aux Antilles de Louis Odru, 

conseiller de l'Union française (1953). 

 

12 J 269 La Guadeloupe. 1937-1951 

 
Jubilé parlementaire de Gratien Candace, député de la Guadeloupe : discours d'A. Sarraut (1937) ; 

projet d'installation de la société E.M.P.T.I. (Entreprise Méditerranéenne de Pécheric et Travaux 

Industriels) sur le département de la Guadeloupe (1951). 

 

12 J 270 La Guyane. 1922-1923 

 
Mission de Robert Chauvelot, membre du Conseil supérieur des colonies, en Guyane : rapports, 

correspondance. 

 

12 J 271 La Martinique. 1914-1922 

 
Fraudes électorales mettant en cause le gouverneur et des magistrats : rapports, coupures de presse, 

pièces de procédure. 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 

12 J 272 Projet de loi fixant le régime électoral, la composition et la compétence d'une 

assemblée représentative territoriale à Saint-Pierre-et-Miquelon. 

  1948 

ETABLISSEMENTS FRANCAIS DE L'INDE 

12 J 273 Etablissements français de l'Inde (Chandernagor, Pondichéry, Karikal, Yanaon, 

Mahé) : référendum d'autodétermination (1948-1949) ; notes sur la situation à 

Pondichéry (1954) ; notes sur la culture française et le statut de l'état de 

Pondichéry après le transfert à l'Inde (1955). 1948-1955 



 

 

INDOCHINE 

L'Indochine avant 1940 

 

12 J 274-294 Administration générale. 1911-1939 

 
274 Généralités. 1912-1936 

 
Notes, correspondance, coupures de presse au sujet de l'Indochine (1916-1919) ; 

réorganisation des administrations française et indigène : rapports, coupures de presse, 

correspondance (1912-1917) ; notes sur la politique indochinoise de la France (1924) ; liste 

des membres du Comité de l'Indochine (s.d., vers 1920-1925) ; mémoire sur l'Indochine 

présenté à la commission des colonies de la Chambre des députés par le colonel Bernard 

(1928) ; notes générales sur l'Indochine (1935) ; "Grandeur de l'Indochine française", article 

dactylographié de Marius Ary Leblond (1936) ; cartes de l'Indochine (1921 et s.d.) ; 

relations avec les diplomates étrangers en Indochine : correspondance (1917-1918) ; 

création de consulats chinois en Indochine : note, correspondance (1921). 

 
275 Gouvernement général d'A. Sarraut. 1911-1920 

 
Notes manuscrites, interventions d'A. Sarraut concernant l'Indochine. 

 
276 Gouvernement général d'A. Sarraut. 1916-1920 et s.d. 

 
Observations d'A. Sarraut, gouverneur général de l'Indochine, adressées au ministre des 

Colonies sur un rapport de l'inspecteur général Pherivong traitant de l'administration de 

l'Indochine (1917) ; rapports de M. Robichon, secrétaire parlementaire d'A. Sarraut, alors 

gouverneur général de l'Indochine, sur les affaires de la métropole (1917) ; frais de mission 

du gouverneur général, du secrétaire général et des résidents supérieurs en Indochine : 

décrets, rapports, correspondance (1919-1920) ; note de Pierre Pasquier relatant l'accident 

d'automobile d'A. Sarraut (s.d.) ; retour d'A. Sarraut en Indochine : correspondance, 

coupures de presse (1916-1917) ; départ d'A. Sarraut d'Indochine : correspondance avec le 

ministre, rapport de fin de mission, discours de la Pagode, discours adressés à A. Sarraut, 

l'oeuvre indochinoise d'A. Sarraut, adresses et témoignages annamites sur l'oeuvre 

accomplie en Indochine par A. Sarraut, coupures de presse, correspondance, procès-verbal 

de la chambre de commerce de Marseille contenant la déclaration d'A. Sarraut à son retour 

d'Indochine (1919) ; bilan d'A. Sarraut en Indochine : note, article de Camille Devilar 

(1920). 

 
277 Autres gouverneurs généraux. 1920-1938 et s.d. 

 
Biographie de Paul Bert (1833-1886), gouverneur général de l'Annam et du Tonkin en 1886 

(s.d.) ; discours de Maurice Long, gouverneur général de l'Indochine, successeur d'A. 

Sarraut (1920) ; pétition annamite demandant la nomination de M. Maspero au poste de 

gouverneur général : correspondance (1920) ; correspondance d'Alexandre Varenne, 

gouverneur général de l'Indochine, à A. Sarraut, ministre de l'Intérieur, sur les réformes à 

faire en Indochine (1926) ; notes d'Alexandre Varenne sur l'Indochine (1938) ; visite de 

Pierre Pasquier, gouverneur général de l'Indochine, à Hong-Kong et aux Philippines : 

rapports des consuls de France au ministre des Affaires étrangères (1932) ; projet de 

monument en mémoire de Pierre Pasquier : intervention en faveur d'un sculpteur (1934). 



 

 

278 Fonds secrets. 1917-1920 

 

Approbation de l'emploi des fonds secrets, pièces justificatives, reçus, comptabilité, 

correspondance. 

 

279 Conseil du gouvernement de l'Indochine. 1913-1935 

 

Résumé-bilan de l'action d'A. Sarraut (1911-1913) fait au Conseil de gouvernement de 

l'Indochine (1913) ; procès-verbal de séance du Conseil de gouvernement de l'Indochine 

(1917) ; rapport du gouverneur Merlin sur la session ordinaire de 1923 du Conseil de 

gouvernement (1923) ; discours de René Robin à l'occasion de l'ouverture de la session du 

Conseil de gouvernement à Hanoï le 3 décembre 1935 (1935). 

 

280 Situation politique en Indochine. 1918-1936 

 

Lettre d'A. Sarraut au ministre des Colonies commentant son accident d'automobile, le rôle 

et la valeur de certains de ses collaborateurs et la situation politique en Indochine (1918) ; 

discours d'A. Sarraut sur la situation en Indochine devant la Chambre des députés (1919) ; 

rapport de Pierre Pasquier sur la situation politique en Indochine (1923) ; parti radical-

socialiste en Indochine : correspondance, coupures de presse (1924) ; lettre du vice-amiral 

Esteva, commandant les forces navales d'Extrême-Orient, à M. Piétri, ministre de la Marine, 

sur la situation en Ethiopie et en Indochine (1936). 

 

281 Politique indigène. 1917-1920 et s.d. 

 

Politique indigène : rapports, coupures de presse (1917-1918) ; propagande en France sur la 

politique menée en Indochine concernant les indigènes (1920) ; note sur les réformes 

réalisées ou en cours de préparation concernant la politique indigène (s.d.). 

 

282-284 Télégrammes adressés au "département ministériel" par A. Sarraut, gouverneur général 

de l'Indochine. 1917-1919 

 

282 1917. 

283 1918. 

284 1919. 

  
285-287 Télégrammes adressés à A. Sarraut, gouverneur général de l'Indochine. 

  1918-1919 

 

285 1918 (janvier-juin). 

286 1918 (juillet-décembre). 

287 1919 (janvier-mai). 

 
288 Correspondance passive concernant l'Indochine. 1914-1939 

 
289 Correspondance de Pierre Pasquier à A. Sarraut concernant l'Indochine. 

  1930-1933 

 

290 Annam. 1920-1932 

 

Projet d'abdication du roi d'Annam : correspondance (1920) ; notes de Pierre Pasquier, 

résident supérieur en Annam, sur la situation politique et la politique à pratiquer à Hué ; 

notes de Pierre Pasquier sur le protectorat de l'Annam (1923) ; lettre du prince Cuong-Dê, à 

A. Sarraut, nouveau ministre des Colonies, le félicitant de sa nomination et lui proposant 

diverses mesures à appliquer en Annam (1932). 



 

 

291 Cambodge. 1921 

 

Famille royale du Cambodge : correspondance au sujet du mariage du prince Yukanthor. 

 

292 Cochinchine. 1916-1936 et s.d. 

 

Note sur l'oganisation politique de la Cochinchine (s.d.) ; rapports sur la situation politique 

en Cochinchine (1916-1920) ; politique à suivre à l'égard des peuplades Moï : rapports, 

carte (1917) ; rapport sur la situation de la région Moï cochinchinoise dans la délégation 

administrative de Budop (s.d.) ; rapport de remise de service de M. E. Rivet, gouverneur par 

intérim de la Cochinchine, à M. Le Gallen, gouverneur (1917) ; évolution de la situation 

économique en Cochinchine au cours de l'année 1935 : rapport du gouverneur général de 

l'Indochine à A. Sarraut, président du Conseil (1936). 

 

293 Territoire de Kouang-tchéou-wan. 1929 

 

Rétrocession à la Chine du territoire à bail de Kouang-tchéou-wan : correspondance. 

 

294 Tonkin. s.d. 

 

Etat social de la population du Tonkin : rapport. 

 

12 J 295-298 Personnel. 1914-1923 

 
295 Organisation du corps des résidents supérieurs en Indochine : rapports, correspondance 

(1914) ; le gouverneur général A. Sarraut et le personnel indochinois, 1917-1918 ; situation 

des fonctionnaires coloniaux, réforme administrative : rapports, correspondance (1917-

1919) ; paiement des fonctionnaires : note, rapport (1916-1923) ; situation du personnel de 

la gendarmerie : rapport, correspondance (1918). 1914-1923 

 

296 Affaires disciplinaires concernant des magistrats : rapports, correspondance. 

   1914-1918 

 

297 Affaires disciplinaires ou judiciaires concernant des fonctionnaires : rapports, 

correspondance. 1916-1919 

 

298 Affaire Deprat, géologue, inculpé de faux scientifique : rapports, correspondance. 

  1917-1918 

 

12 J 299 Elections. 1920-1936 

 
Incident électoral provoqué par Ernest Outrey, délégué du Cambodge au Conseil supérieur des 

colonies : note (1920) ; élections législatives de Cochinchine : candidature d'Omer Sarraut, fils 

d'Albert, fraude électorale de De Beaumont, candidat élu (1936), notes sur les élections 

municipales de Saigon de 1936. 

 

12 J 300-311 Police, maintien de l'ordre. 1911-1933 

 
300 "Les événements de Hué" : rébellion de l'empereur d'Annam Duy-Tan, coupures de 

presse, correspondance (1916) ; service de surveillance au gouvernement général durant le 

séjour du roi : note (s.d.). 1916 et s.d. 



 

 

301 Note sur l'organisation des services de renseignements en Indochine (1921) ; l'agitation 

antifrançaise dans les pays annamites de 1905 à 1918 : rapport du gouvernement général 

(1918) ; propagande communiste dans les milieux indochinois : rapports, correspondance 

(1921-1927) ; agitation communiste en Indochine : discours d'A. Sarraut à la Chambre, 

rapports, coupure de presse, correspondance (1930) ; les associations antifrançaises et la 

propagande communiste en Indochine, les faits des mois de novembre et décembre 1932 : 

note (1933) ; commission d'enquête du parti socialiste sur les agissements de Camille 

Devilar en Indochine : demande de témoignage à A. Sarraut (1916). 

 1916-1933 

 

302 Dossier concernant Ernest Outrey, résident supérieur du Cambodge puis député de la 

Cochinchine : notes, coupures de presse, correspondance. 

  1911-1920 

 

303 Constitution en France d'un Comité d'amnistie aux Indochinois : rapport (1933) ; rapport 

du résident supérieur au Tonkin sur le mouvement Méo11 de Lai-Châu et Sonla (1919) ; 

parti annamite de l'indépendance : rapport (1929) ; correspondance de la section de Hanoï 

de la ligue française pour la défense des droits de l'homme (1918-1919) ; attitude des 

Suisses résidant en Cochinchine : rapport, liste (1919) ; notes sur la presse coloniale et la 

presse indigène (1920) ; surveillance du milieu indochinois de Paris : rapports (1924-

1927). 1918-1933 

 

304 Assassinat du capitaine Domenach par M. de Montpezat, délégué au Conseil supérieur des 

colonies : rapports, correspondance. 1917-1919 

 

305 Attentat à la bombe à Hanoï : note (s.d.) ; attentat contre A. Sarraut : presse (1918).1918 et s.d. 

 

306 Insurrection des tirailleurs de Binh-Lieu, poste militaire proche de la frontière chinoise : 

assassinats des chefs militaires de Binh-Lieu, enlèvement d'Européens, faux bruits sur des 

mouvements de bandes armées révolutionnaires. 1918-1919 

 

307 Rapport sur le "complot des bombes" (1920) ; rébellion de la garnison de Yen-Bay : 

rapport, coupures de presse (1930). 1920-1930 

 

308 Spéculation sur la vente de titres d'un emprunt de la Défense nationale : mesures 

disciplinaires contre des fonctionnaires, rapports, mémoires, coupures de presse, 

correspondance. 1916-1919 

 

309 Lutte contre l'usage de l'opium : rapports, correspondance (1920-1922) ; fabrication et 

vente d'alcool en Indochine : rapports (1919). 1919-1922 

 

310 Naturalisation des indigènes indochinois : notes, lois, décrets, correspondance. 

  1915-1919 

 

311 Calamités atmosphériques : crues, gelées (1917) ; transfert de 150 000 francs en 

Indochine pour le compte des sinistrés de l'Annam (1924) ; typhon du 4 mai 1932 dans le 

Sud-Annam : correspondance (1932). 1917-1932 

 

12 J 312 Santé publique. 1914-1923 et s.d. 

 
Organisation des services de santé : rapports, coupures de presse, correspondance (1914-1923) ; 

trois photographies du dispensaire de la ligue antituberculeuse d'Hanoï (s.d.). 

                                            
11  Peuple chinois établi au Tonkin vers le milieu du XIXe siècle. 



 

 

12 J 313 Affaires économiques. 1916-1921 

 
Situation générale économique de la Cochinchine : rapport, article de presse (1916-1917) ; note sur 

le potentiel économique de l'Indochine (1920) ; création de l'agence économique indochinoise à 

Paris (1917-1918) ; création de la société générale pour le développement économique de la 

colonie, société privée : rapport, correspondance (1919) ; rapports trimestriels de l'agence 

économique de l'Indochine (1919-1920) ; projet d'achat d'un immeuble pour l'agence économique 

de l'Indochine (1921). 

 

12 J 314 Agriculture. 1917-1918 

 
Agriculture en Indochine : rapports, coupures de presse (1917) ; création d'un service autonome de 

l'élevage : note (1918) ; syndicat des planteurs de caoutchouc de l'Indochine : bulletin, procès-

verbaux de réunions, correspondance (1918). 

 

12 J 315 Commerce. 1917-1923 

 
"La Tonkinoise", société coopérative de consommation : statuts (1917) ; création d'une flotte 

indochinoise : presse (1918-1919) ; Comité du commerce, de l'industrie et de l'agriculture de 

l'Indochine : procès-verbaux de réunions (1919) ; exportation du riz : procès-verbaux de réunions, 

coupures de presse, correspondance (1919) ; l'aviation commerciale en Indochine : rapport 

(1923). 

 

12 J 316 Tourisme. 1916-1932 et s.d. 

 
Organisation du tourisme et de la chasse en Indochine : notice, coupures de presse, correspondance 

(1916-1917) ; organisation du tourisme colonial en Indochine : notes, correspondance (1923) ; Le 

Mékong, étude de G. Mahé, ancien résident supérieur au Laos, avec photographies (dont A. 

Sarraut) (1932) ; Etapes indochinoises, récits de voyage, Cambodge, Laos, pays d'Annam : 

ouvrage dactylographié de Nguyen-Tien-Lang, critique de l'ouvrage, extrait paru dans la revue 

"Indochine", lettre de l'auteur à A. Sarraut (1932) ; Au pays des pirates, récit de voyage 

dactylographié de Simone Gouze (s.d.) ; récit de chasse en Indochine, incomplet (s.d.). 

 

12 J 317 Industrie. 1918-1919 

 
Marché de fourniture de charbon des mines de Phu-Nho-Quan pour les chemins de fer du nord 

(1918) ; situation de l'industrie minière en Indochine : notes (1919). 

 

12 J 318-325 Finances, budget. 1902-1933 et s.d. 

 
318 Commission interministérielle chargée d'étudier le régime monétaire de l'Indochine : 

arrêtés, procès-verbaux de réunions, rapports. 1902-1914 

 

319 Note sur la politique financière en Indochine (1918) ; commission d'étude de la réforme 

monétaire en Indochine : rapport adressé au gouverneur général (1920).  

  1918-1920 

 

320 Crise monétaire en Indochine, fluctuation de la piastre : rapports, procès-verbaux de 

réunions, coupures de presse, correspondance. 1914-1920 

 

321 Banque de l'Indochine : rapports du contrôle financier sur les opérations de la banque 

(1912-1917) ; création d'une agence de la banque de l'Indochine à Kouang-Tchéou-Wan 

(1914). 1912-1917 

 



 

322 Renouvellement du privilège de la banque de l'Indochine (droit d'émission) : projet de loi, 

rapports, procès-verbaux de réunions, assemblée générale des actionnaires, 

correspondance. 1917-1923 

 

323 Banque de l'Indochine, impression de billets : spécimens, correspondance (1919) ; projet 

de création d'une banque d'affaires en Indochine : note (1917) ; soutien apporté à la 

banque industrielle de Chine par le gouvernement général de l'Indochine : rapport d'A. 

Sarraut au président de la commission des finances du Sénat (1921) ; note sur la société 

Dong-Ich-Hoi, société anonyme de crédit et de dépôts (1917). 1917-1921 

 

324 Budget de l'Indochine : instruction sur le contrôle financier (1907-1917) ; notes, 

correspondance sur le budget (1911-1919) ; rapport sur les finances de l'Indochine en vue 

de leur concours possible au budget de l'Etat (1916-1917) ; compte de change : rapports, 

correspondance (1916-1917) ; note adressée au gouverneur général sur la situation 

financière de l'Indochine (1917) ; projet de loi portant ouverture de crédits (1918) ; 

préparation du budget 1918 ; contribution de l'Indochine aux dépenses militaires de la 

métropole : note, correspondance (1923) ; participation du budget général de l'Indochine 

aux dépenses de souveraineté : note (1924) ; mesures de redressement de la situation 

budgétaire en Indochine (1931-1933). 1907-1933 

 

325 Organisation des monts-de-piété en Indochine : étude, correspondance (1916-1917) ; hôtel 

des ventes de Hanoï : résultats de la charge de commissaire-priseur, correspondance, 

étude pour l'établissement à Paris d'une maison de vente de meubles et d'objets d'arts 

annamites et chinois (1917-1919) ; charges des commissaires-priseurs de Saigon : étude 

(s.d.). 1916-1919 et s.d. 

 

12 J 326 Cadastre, douanes, postes. 1912-1922 

 
Le cadastre en Indochine : coupures de presse (1912) ; cadastrage des terres de Cochinchine : 

rapport présenté par Albert Rouch, entrepreneur et géomètre civil, correspondance (1917) ; 

douanes et régies : rapports du responsable de l'atelier de Haïphong, personnel, ravitaillement 

(1914-1919) ; régime douanier de l'Indochine : procès-verbaux de réunions (1916) ; note sur 

l'éventuel établissement d'une zone franche au Laos (1916) ; notes sur le régime douanier 

indochinois (1920) ; proposition de loi tendant à instituer un droit sur les caoutchoucs d'origine 

étrangère introduits en France : rapport, correspondance (1922) ; poste et télégraphe : rapports, 

coupure de presse, correspondance (1917-1919). 

 

12 J 327 Domaines. s.d. 

 
Notes sur la réglementation domaniale de l'Indochine et le droit de propriété des Chinois en 

Indochine. 

 

12 J 328-329 Affaires militaires. 1913-1922 

 
328 Affaires militaires : correspondance (1914-1919) ; effort de guerre de l'Indochine : hommes, 

ravitaillement, argent (1916-1918) ; recrutement des tirailleurs et ouvriers volontaires : 

lettre de l'administration de Tâyninh au gouverneur de la Cochinchine (1916) ; mobilisation 

et démobilisation en Indochine : instructions, rapports, correspondance, coupures de presse 

(1917-1919) ; rapatriement en Indochine des indigènes mobilisés : rapports, 

correspondance, coupures de presse (1918). 1914-1919 

 

329 Création d'un service d'aviation en Indochine (1913-1918) ; rapports concernant le 

personnel du service d'aviation (1918) ; biographie de Do-Huu-Vi, capitaine aviateur (s.d.) ; 

vente de bâtiments et terrains militaires situés dans la ville de Saigon : rapport, 

correspondance, coupures de presse (1920) ; cession par l'Etat à la colonie de l'arsenal de 

Saigon : rapport, correspondance (1920-1922). 

  1913-1922 



 

 

12 J 330 Travaux publics. 1911-1936 

 
Travaux publics en Indochine : rapports, statistiques (1911-1919) ; note sur l'organisation des 

travaux publics en Indochine (1921) ; construction de routes : dossier de travaux, coupures de 

presse (1917-1918) ; carte de l'Indochine indiquant les travaux effectués sur les routes en 1934 et 

1935 et les projets pour 1936, chemins de fer de l'Indochine : rapport de l'inspecteur général des 

travaux publics (1919) ; construction d'une ligne de chemin de fer : rapport du résident supérieur 

du Tonkin au sujet du marché à intervenir (1922) ; note sur la construction en Annam du chemin de 

fer de la mer au Mékong (1923) ; note sur le fonctionnement des services des eaux et de 

l'électricité dans les villes de Saigon et Cholon (1915) ; rapides et chutes de Tri-An : projet de 

construction d'une usine hydro-électrique (1916-1917) ; aménagement du port fluvial de la ville de 

Cholon : supplique de la chambre de commerce chinoise de Cholon (1918) ; étude de l'alimentation 

en eau de la colonie : envoi d'un médecin en Indochine (1921) ; envoi à A. Sarraut par la société 

des bateaux glisseurs de Lambert de cinq photographies d'hydroglisseurs "pouvant rendre de 

grands services en Indochine" (1917) ; note sur l'utilisation des prestations en nature pour la 

construction de logements (1928). 

 

12 J 331 Enseignement, recherche. 1914-1933 et s.d. 

 
Note sur l'enseignement en Indochine (s.d.) ; lettre d'Aréno Tukanthor au secrétaire perpétuel de 

l'Académie des sciences coloniales au sujet de l'enseignement au Cambodge (1925) ; rapport sur le 

fonctionnement du collège Chasseloup-Laubat en Cochinchine (1918) ; détail des augmentations 

proposées au budget du collège Paul-Bert (1918) ; organisation de l'enseignement supérieur, 

section de pharmacie : rapports, lois, décrets, correspondance (1914-1919) ; enseignement 

supérieur en Indochine : rapports, statuts de l'amicale de l'université indochinoise (1920-1921) ; 

Ecole des hautes études d'Hué (Annam) : ordonnance royale instituant l'école, discours de Pierre 

Pasquier, résident supérieur, lors de son inauguration (1922) ; arrêté du gouverneur général de 

l'Indochine conférant à A. Sarraut le titre de membre d'honneur de l'Ecole française d'Extrême-

Orient (1930) ; fondation de l'Institut scientifique de l'Indochine (1919) ; Comité national des 

foyers indochinois : projet de construction de logements à Boulogne-sur-Seine, implantation de 

foyers (1933). 

 

12 J 332 Affaires culturelles. 1916-1933 

 
Ecole des arts cambodgiens : notes, rapports, correspondance (1919-1921) ; musée ethnographique 

de Saigon : note, projet de construction (1918-1919) ; ruines d'Angkor : rapports, correspondance 

(1918-1919) ; organisation cinématographique en Indochine : correspondance, coupures de presse 

(1916) ; projet de film de propagande sur l'Indochine (1922) ; implantation de la T.S.F. en 

Indochine : rapports, correspondance (1921) ; station de radiophonie de Saïgon : correspondance 

(1933). 

 

12 J 333 Justice.  1914-1920 et s.d. 

 
Rapport d'A. Sarraut sur l'administration de la justice en Indochine (s.d.) ; organisation judiciaire 

de l'Indochine (1914-1918) ; organisation judiciaire en Indochine : rapport sur les conditions de 

poursuite des fonctionnaires et agents du gouvernement (1920) ; justice indigène : fonctionnement, 

correspondance (1920) ; justice militaire en Indochine : instructions, rapports, correspondance 

(1917-1918). 

 

12 J 334 Religion. 1929-1936 
 

Correspondance de Lê-Van-Trung, pape du Caodaïsme ou Bouddhisme rénové adressée à A. 

Sarraut au sujet de la pratique de la religion. 



 

 

12 J 335 Etablissements pénitentiaires. 1913-1918 

 
Agrandissement du pénitencier de Paulo-Condore : arrêté, correspondance (1913-1914) ; 

organisation pénitentiaire en Indochine : proposition de résolution déposée à la Chambre des 

députés (1918). 

 

12 J 336 Voyages officiels, conférences, discours. 1914-1938 et s.d. 

 
Voyage du prince Conrad de Bavière en Indochine : correspondance (1914) ; voyage officiel en 

Indochine du prince Purachatra du Siam : programme (1919) ; voyage de Gabrielle Bertrand, 

journaliste, écrivain en Indochine : correspondance, carte, coupures de presse (1938) ; visite du 

gouverneur général dans la ville de Saigon : itinéraire, lieux à visiter, plan (1915) ; tournée du 

gouverneur général dans la région minière de Pia-Ouac : projet de programme (1917) ; projet de 

tournée sur le Day (1917) ; voyage d'A. Sarraut dans l'extrême ouest cochinchinois : coupures de 

presse (1918) ; visite d'A. Sarraut à Moncay, province de Hai-Ninh, Tonkin : correspondance, 

photographies (1918) ; "Les merveilles de l'Indochine", conférence donnée par A. Sarraut à 

l'université des Annales le 2 décembre 1916 (1916) ; discours d'A. Sarraut à l'occasion du banquet 

du Comité de commerce et de l'industrie de l'Indochine (1914) ; discours adressé à A. Sarraut en la 

maison commune d'Haïphong (1917) ; discours d'A. Sarraut devant la Chambre consultative du 

Cambodge (s.d.) ; discours de bienvenue du successeur d'A. Sarraut en Indochine par des 

personnalités indigènes (1920) ; discours prononcé par M. Maspéro, résident supérieur par intérim 

du Cambodge, à son arrivée à Phnom-Penh (1920) ; discours d'A. Sarraut au banquet des 

Indochinois à Paris en présence de Gaston Doumergue, président de la République (s.d.) ; 

hommage à Jean Dupuis, pacificateur du Tonkin (1932). 

 

12 J 337 Presse.  1919-1932 

 
Revue de presse et coupures de presse concernant l'Indochine. 

 

 

L'Indochine après 1940 

 

12 J 338-358 Accords diplomatiques et conférences. 1946-1954 

 
338 Accord du 6 mars 1946 entre la France et le Viêt-nam : accord, discours d'A. Sarraut, 

coupures de presse (1946) ; modus vivendi franco-vietnamien signé à Paris par Marius 

Moutet et le président Hô-Chi-Minh (septembre 1946). 1946 

 

339 Conférence de Fontainebleau : comptes rendus des débats, notes, coupures de presse. 1946 

 

340 Accord de la baie d'Along signé le 5 juin 1948 : coupures de presse, correspondance. 1948 

 

341-357 Conférence inter-états de Pau (France, Cambodge, Laos, Viêt-nam). 1950 

 

341 Lettre de Georges Bidault, président du Conseil, demandant à A. Sarraut d'accepter 

la présidence de la délégation française ; programme de la conférence ; liste des 

membres des délégations, organisation matérielle du séjour à Pau ; notes juridiques 

sur l'Union française ; notes de renseignements adressées à A. Sarraut sur la situation 

en Indochine ; télégrammes reçus par A. Sarraut. 

 

342 Rapports, notes, correspondance sur la conférence ; procès-verbaux de la deuxième 

séance plénière de la conférence : élection du président, organisation des travaux de 

la conférence. 

 

343 Discours. 

 

344 Procès-verbaux des séances, comptes rendus analytiques, projets de convention, 

rapports, résolutions, documentation, correspondance concernant les transmissions. 



 

 

345 Idem concernant la navigation sur le Mékong et le port de commerce de Saigon. 

 

346 Idem concernant l'immigration. 

 

347 Idem concernant les questions financières. 

 

348 Idem concernant les questions économiques. 

 

349 Idem concernant l'union douanière. 

 

350 Idem concernant le plan d'équipement. 

 

351 Idem concernant le commerce extérieur. 

 

352 Idem concernant les télécommunications et les Eurasiens. 

 

353 Séance de clôture des travaux. 

 

354 Conventions inter-états conclues à Pau en application de l'accord franco-vietnamien 

du 8 mars 1949, de l'accord franco-laotien du 19 juillet 1949 et de l'accord franco-

cambodgien du 8 novembre 1949 ; motion du parti radical-socialiste. 

 

355* Coupures de presse concernant la conférence de Pau (octobre-décembre). 

 

356 Coupures de presse concernant la conférence de Pau. 

 

357 Revue de la presse indochinoise concernant la conférence de Pau. 

 

358 Conférence de Genève : lettres et cartes de félicitations adressées à A. Sarraut pour sa 

participation à la conférence. 1954 

 

12 J 359-377 Administration générale. 1940-1957 
 

359-364 Situation générale de l'Indochine. 1945-1957 et s.d. 

 

359 Documentation, correspondance, notes, coupures de presse.  

  1945-1947 

 

360 Idem. 1948-1953 

 

361 Idem. 1954-1957 

 

362 Dossier concernant Jean Sainteny (de son vrai nom Jean Roger), gendre d'A. Sarraut, 

commissaire de la République puis délégué général de la République pour le Tonkin 

et le Nord-Annam : notes, correspondance, coupures de presse, photographies de 

combats de rues et de victimes (1945-1955) ; lettre adressée à A. Sarraut rendant 

compte de la situation générale en Indochine et faisant état des fouilles clandestines 

menées par André Malraux à Angkor (1946) ; notes manuscrites sur l'Indochine et 

Hô-Chi-Minh (1947) ; centre d'études et d'information France-Extrême Asie : 

discussion sur la France et les Etats associés (1948) ; discussion sur le Viêt-nam à 

l'assemblée de l'Union française (1949). 1945-1955 



 

 

363 Notes sur le Viêt-nam de Jacques Raphaël-Leygues, conseiller de l'Union française 

(1949-1954) ; l'évolution de la situation au Viêt-nam d'avril 1949 à avril 1950 : note 

(1950) ; conférence de presse du général de Lattre de Tassigny, haut-commissaire de 

France en Indochine sur la situation en Indochine (1951) ; documents adressés par le 

général de Lattre de Tassigny à Jean Letourneau, ministre d'Etat, chargé des relations 

avec les Etats associés : rapport sur la situation politique et militaire, note sur la 

situation dans la zone des évêchés de Phat-Diem et Bui-Chu, lettre à Bao-Daï sur la 

situation militaire, lettre à M. Heath, ministre américain, précisant la position de de 

Lattre vis à vis de la politique américaine (1951) ; situation de l'Indochine, interview 

d'A. Sarraut par "l'Express" : documentation, réaction de la presse, correspondance 

(1953). 1949-1954 

 

364 Congrès national vietnamien de Saigon : débats à l'Assemblée nationale, coupures de 

presse (1953) ; note sur la situation actuelle en Indochine et projet d'immigration 

vers l'île de Madagascar présenté par le colonel Monteny (1954) ; les Etats-Unis et 

l'Indochine : documentation, coupures de presse (1955) ; la politique de la France en 

Indochine : note (s.d.) ; la France et le Viêtnam : note (s.d.) ; manuscrits d'articles 

pour "France-illustration" sur l'Indochine (s.d.). 1953-1955 et s.d. 

 

365 Correspondance passive adressée à A. Sarraut concernant l'Indochine.  

   1940-1950 

 

366 Cambodge. 1947-1957 

 

Situation au Cambodge : documentation, débats à l'assemblée de l'Union française (1947-1950) 

; inauguration de la maison du Cambodge à la cité universitaire de Paris : discours, texte de la 

constitution du royaume du Cambodge (1957). 

 

367 Cochinchine. 1948-1949 

 

Statut de la Cochinchine : discussions parlementaires, rapports, correspondance, coupures de 

presse. 

 

368 Tonkin. 1948 

 

Situation politique, administrative et économique des régions Thaï (Tonkin). 

 

369 Viêt-nam. 1948-1955 

 

Manifeste des intellectuels vietnamiens résidant en France adressé au président du groupe 

parlementaire radical-socialiste de l'assemblée de l'Union française (1948) ; conflit entre Bao 

Daï et Ngo-Dinh-Diem, président du conseil du gouvernement : coupures de presse (1955) ; 

note sur la position des corps élus du Sud-Viêt-nam et de la région Saigon-Cholon vis à vis du 

congrès national gouvernemental (1955). 

 

370 Police, maintien de l'ordre. 1946-1954 et s.d. 

 

Massacre d'Européens à Hanoï par les troupes Viêt-minh le 19 décembre 1946 : témoignages, 

photographies (1946) ; étude sur la jeunesse, la propagande et l'action politique au sein des 

états associés d'Indochine par Pagni dit De Perelli et rapports à son sujet concernant de fausses 

attestations sur son attitude en Indochine pendant la  

guerre (1951) ; affaire de Dalat (exécution sommaire de vingt Viêt-minh : interrogatoire de 

témoins (1952) ; mise en cause de membres du cabinet d'A. Sarraut dans l'affaire des piastres : 

correspondance (1953) ; biographie d'Hô-Chi-Minh (1954) ; notices individuelles sur des 

personnalités Viêt-minh (s.d.). 

 

371 Budget. 1949 

 

Mission de contrôle de l'exécution du budget de l'Etat en Indochine : rapport. 

 



 

372 Affaires militaires. 1947 

 

Note dactylographiée sur Le Viêt-nam en lutte contre le fascisme (1940-1945). 

 

373 Enseignement. 1952 

 

Cinquantenaire de l'école française d'Extrême-Orient : discours d'A. Sarraut. 

 

374 Voyages officiels. 1951 

 

Voyage d'A. Sarraut en Indochine : rapports et notes sur la situation en Indochine, programme 

du séjour, discours, invitations, menus, correspondance, coupures de presse, compte-rendu du 

voyage. 

 

375 Discours. 1949-1957 

 

Discours d'A. Sarraut sur l'Indochine (1949-1951) ; discours du général de Lattre de Tassigny 

en Indochine (1951) ; discours du président de l'assemblée nationale du Cambodge lors d'un 

dîner porte Dauphine (1956) ; discours d'A. Sarraut devant l'amicale des Français d'Indochine 

(1957). 

 

376 Conférences. 1947-1954 et s.d. 

 

Conférence d'A. Sarraut sur l'Indochine (1947) ; conférence de Jean d'Arcy sur la France et 

l'Indochine (1947) ; conférence de Tran-Van-Kha, sous la présidence d'A. Sarraut : Souvenirs 

et témoignages. SM Bao-Daï, messager de paix (1949) ; L'Indochine d'hier et d'aujourd'hui : 

conférence d'A. Sarraut (1951) ; conférence donnée par le général de Lattre de Tassigny, haut 

commissaire de France en Indochine, devant le comité "France-Amérique" sur le résultat de sa 

mission aux Etats-Unis concernant la situation militaire et politique de l'Indochine (1951) ; 

Mon action en Indochine (1911-1919) : conférence d'A. Sarraut (1953-1954) ; participation 

d'A. Sarraut à des journées sur le Viêt-nam (s.d.). 

 

377 Presse. 1950-1951 

 

Revue de presse du Sud-Viêt-nam par le service français d'information du haut-commissariat de 

France en Indochine. 

LES NOUVELLES-HEBRIDES 

12 J 378 Historique de la question politique des Nouvelles-Hébrides, note sur la Société 

française des Nouvelles-Hébrides (société commerciale), attaques des missions 

presbytériennes contre la colonisation française aux Nouvelles-Hébrides (1920-

1924) ; cinquantenaire du condominium franco-britannique des Nouvelles-

Hébrides : documentation (1956). 

 1920-1956



 

 

ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'OCEANIE ET NOUVELLE-CALEDONIE 

12 J 379 Possessions françaises en Océanie : coupures de presse (1922) ; vente du domaine 

d'Atimaono, à Tahiti : notice sur le rendement de l'exploitation du domaine, plan 

du domaine (1924) ; représentation parlementaire de la Nouvelle-Calédonie : 

voeux du Conseil général de Nouvelle-Calédonie et de municipalités, note sur la 

géographie et le parlement de Nouvelle-Calédonie (1935) ; projet de loi fixant le 

régime électoral, la composition et la compétence d'une assemblée représentative 

territoriale dans les établissements français de l'Océanie (1948) ; voyage d'A. 

Sarraut en Océanie et Nouvelle-Calédonie : programme, correspondance (1953) ; 

note sur l'économie des Etablissements Français d'Océanie (1955) ; aperçu général 

sur la Nouvelle-Calédonie, ses dépendances, les Nouvelles-Hébrides, Wallis et 

Futuna (1956).  

  1922-1956 

 

 

 

 

POLITIQUE EXTERIEURE 

 

---------- 

 

GENERALITES 

12 J 380 Efforts d'équipement colonial des puissances étrangères : notes, presse (1919) ; 

note sur la situation internationale après la guerre (1922) ; notes sur la situation 

politique internationale (1924-1925) ; La crise pléthorique mondiale et la 

dévaluation rationnelle des monnaies, étude dactylographiée de François de 

Rougé (vers 1932) ; rapport sur le congrès panislamique de Genève (1933).1919-1933 

 

12 J 381 Notes, correspondance, traductions d'ouvrages et d'articles de G. Alexinsky sur la 

situation internationale et en particulier la politique soviétique. 1934-1957 



 

 

12 J 382 Allocution prononcée par le président de la République au déjeuner de la presse 

étrangère le 15 novembre 1951 ; notes manuscrites de Camille Fidel sur la 

situation générale en Chine, Russie et dans le Pacifique (1954) ; Le danger pour 

l'Occident : dossier d'A. Sarraut comprenant des notes, articles de presse, 

documentation sur "Le ressac contre l'Occident", "L'anticolonialisme", "L'attitude 

des Etats-Unis", "Notre diplomatie défaillante", "Le réveil de l'Islam", "L'ère du 

Pacifique" (1956). 

  1951-1956 

ACCORDS INTERNATIONAUX 

12 J 383 Pacte Briand-Kellogg : débats au Sénat américain, documentation (1929) ; textes 

des accords signés à Washington le 28 mai 1946 par Léon Blum comportant 

règlement en matière de prêt-bail, d'aide réciproque, de surplus militaire et de 

créances de guerre (1946). 1929-1946 

LES GRANDES CONFERENCES INTERNATIONALES 

12 J 384-386 Conférence navale de Washington. 1921-1923 

 
12 J 384 Interventions d'A. Sarraut, président de la délégation française ; procès-verbaux de 

réunions ; invitations ; correspondance ; note de Paul Claudel ambassadeur au Japon sur la 

conférence et l'opinion japonaise ; notes, ratification du traité. 

  1921-1923 

 

 

12 J 385-386 Coupures de presse. 1921-1922 

 

385 Presse française, 1921-1922. 

 

386 Presse américaine, 1921-1922. 

 

12 J 387 Conférence de Genève sur le désarmement naval. 1927 

 
Bulletins quotidiens de presse étrangère. 

 

12 J 388 Conférence navale de Londres. 1930 

 
Coupures de presse. 

 

12 J 389 Conférence de Genève pour la réduction et la limitation des armements. 

  1932-1933 

 
Notes, rapports, coupures de presse. 

 

12 J 390-391 Conférence économique de Londres. 1933 



 

 
12 J 390 Rapports, notes, documentation, correspondance. 1933 

 

12 J 391 Rapport de la commission permanente du conseil national économique sur les problèmes 

posés par la conférence ; comptes rendus quotidiens ; invitations ; correspondance 

adressée à A. Sarraut ; discours d'A. Sarraut ; discours d'A. Sarraut sur le problème du vin 

; coupures de presse ; passeport diplomatique d'A. Sarraut, ministre des Colonies, délégué 

de la France à la conférence économique de Londres. 1933 

 

12 J 392 Conférence de Yosemite (Californie, Etats-Unis). 1936 

 
Institut des relations du Pacifique : notes, articles, correspondance, coupures de presse. 

 

12 J 393 Conférence de Yalta. 1955 

 
Publication à Washington de documents de la conférence de Yalta. Coupures de presse, copies de 

documents. 

SOCIETE DES NATIONS 

12 J 394 Rapports sur l'organisation économique mondiale (1920-1921) ; Société des 

Nations : rapports, procès-verbaux de réunion ("A. Sarraut, représentant de la 

France, absent, tombé gravement malade") (1924) ; correspondance adressée à A. 

Sarraut concernant la conférence de l'opium de la S.D.N. (1931) ; problème des 

matières premières : note sur les aspects généraux du problème tels qu'ils 

ressortent des déclarations et publications principales parues depuis septembre 

1935 (1937) ; discours d'A. Sarraut sur la politique de paix d'Aristide Briand 

(s.d.). 

  1920-1937 et s.d. 

COMMUNISME INTERNATIONAL 

12 J 395 Politique soviétique et bolchévisme dans le monde : notes, coupures de presse 

(1924-1929) ; Entente internationale contre la IIIe Internationale : correspondance, 

publications (1925-1929) ; note sur l'Entente internationale contre la IIIe 

Internationale (s.d.) ; Le bolchévisme : la doctrine : étude dactylographiée (s.d.).1924-1929 et s.d. 

AFRIQUE 

12 J 396 Ethiopie. 1935 

 
Affaire éthiopienne : note sur les événements d'août-septembre 1935. 



 

 

12 J 397 Ghana. 1951-1957 

 
Evolution politique et nouvelle constitution de la Gold Coast (Ghana) : notes (1951) ; 

indépendance du Ghana : coupures de presse (1957). 

 

12 J 398 Pays sous mandats confiés par la S.D.N. 1922-1956 

 
Situation au Cameroun : rapport de M. Kemajou, conseiller de l'Union française, coupures de 

presse (1956) ; controverse au sujet d'une interview par René Mauriès, journaliste à la Dépêche, de 

Pierre Messmer, haut-commissaire de France au Cameroun : notes, correspondance (1956) ; affaire 

de la Compagnie française au Togo : rapports, coupures de presse, correspondance (1922) ; 

l'oeuvre française au Togo, dix années de mandats 1921-1931 : rapport (1932) ; comptes rendus 

des voyages au Togo du grand religieux musulman Seydou Nourou Tall en 1936, 1938 et 1940 

(1936-1940) ; projet de loi relatif aux institutions territoriales et régionales du Togo sous tutelle 

française (1954). 

AMERIQUE 

12 J 399 Amérique latine. 1952-1957 et s.d. 

 
Relations France-Amérique latine : bulletin du groupement des universités et grandes écoles de 

France pour les relations avec l'Amérique latine, correspondance (1952) ; allocution d'A. Sarraut à 

un dîner de l'Union médicale latine (1954) ; réception d'A. Sarraut à la maison de l'Amérique latine 

: allocutions (1957) ; discours manuscrit d'A. Sarraut sur l'Amérique latine (s.d.). 

 

12 J 400 Canada. 1923 

 
Correspondance au sujet des relations franco-canadiennes. 

 

12 J 401-403 Etats-Unis. 1921-1953 

 
12 J 401-402 Service d'information aux Etats-Unis : création, notes d'informations, 

correspondance. 1921-1925 

 

401 1921-1922. 

 

402 1923-1925. 

 

12 J 403 Voyage privé de Georges Clémenceau aux Etats-Unis : rapports (1922) ; la crise aux Etats-Unis : 

coupures de presse (1929) ; politique américaine en Amérique du sud : article de Jacques Kulp 

(1930) ; correspondance adressée à A. Sarraut sur l'état d'esprit des Américains à l'égard de la 

France et sur l'importation de vin français aux Etats-Unis (1937) ; copie d'une lettre adressée à 

l'ambassadeur des Etats-Unis sur les problèmes d'exportation de vin français vers ce pays (s.d.) ; 

L'anticolonialisme américain est le résultat d'un malentendu, étude dactylographiée de Jean 

Oudinot (1953). 1922-1953 

ASIE et EUROPE ORIENTALE 

12 J 404-410 Extrême-Orient. 1916-1952 et s.d. 



 

 
12 J 404 Généralités. 1918-1952 et s.d. 

 

Agences de presse en Extrême-Orient : notes (1918-1919) ; conférence faite par M. Gallois, 

professeur à la Sorbonne, sur le Japon, la Chine, la lutte d'intérêts en Extrême-Orient et dans 

l'océan Pacifique (1921-1922) ; origines et responsabilités du conflit sino-japonais : note (1932) ; 

discours de John Foster Dulles à l'Institut des sciences politiques de Paris sur les problèmes 

asiatiques (1952) ; étude sur les possibilités de conflit en Extrême-Orient (s.d.). 

 

12 J 405 Le Pacifique. 1921-1952 et s.d. 

 

Situation générale dans le Pacifique : notes, coupures de presse (1921-1929) ; les dominions du 

Pacifique de l'empire britannique et le protocole de Genève : coupures de presse (1924-1925) ; 

comité d'étude des affaires du Pacifique : proposition de création (1931) ; Le problème du 

Pacifique : étude dactylographiée demandée par A. Sarraut, ministre de la Marine (1933) ; les 

Etats-Unis et le Pacifique : conférence d'A. Sarraut (1952) ; notes sur les conditions stratégiques 

de la guerre navale et l'importance militaire des groupements politiques dans le Pacifique (s.d.). 

 

12 J 406 Chine. 1917-1929 et s.d. 

 

Situation politique à Hong-Kong : lettre du consul de France à A. Sarraut (1917) ; situation 

politique en Chine : rapports, correspondance (1917-1919) ; rapport du consul de France à 

Tchentou sur la question tibétaine (1919) ; revue de presse concernant la Chine (1920) ; note sur 

les partis politiques en Chine (1924) ; situation politique de la Chine : notes de renseignements et 

correspondance du général Brissaud adressées à A. Sarraut (1924-1926) ; note sur le chemin de 

fer de l'est chinois et la banque russo-asiatique (1926) ; massacre et incendie de Canton (Chine) : 

correspondance, photographies (1927-1928) ; statut des étrangers en Chine : voeu des chambres 

de commerce américaine, britannique, française et japonaise (1929) ; carte d'un itinéraire Paris-

Canton (s.d.). 

 

12 J 407 Japon. 1912-1936 

 

Notes et rapports sur la politique économique, militaire, internationale du Japon et les relations 

commerciales entre l'Indochine et le Japon (1912-1917) ; lettre du 

 

ministère des Affaires étrangères à A. Sarraut, ministre des Colonies, comprenant la copie d'une 

lettre de Paul Claudel, ambassadeur de France au Japon, étudiant les possibilités de relations 

commerciales entre la France et le Japon et l'opportunité d'une visite officielle de M. Merlin, 

gouverneur général de l'Indochine, au Japon (1923) ; notes et coupures de presse sur le Japon 

(1925-1939) ; notes sur l'attitude du Japon à l'égard de l'U.R.S.S. et sur son expansion 

commerciale sur le marché mondial (1934) ; la France dans le Pacifique et l'accord germano-

japonais : conférence d'A. Sarraut (1936) ; notes sur le Japon et son influence en Extrême-Orient 

sur la Mandchourie (1936) ; bibliographie de l'océan Pacifique (1936). 

 

12 J 408 Mandchourie. 1929 

 

Situation russo-chinoise en Mandchourie : note rédigée en anglais. 

 

12 J 409 Iles Philippines. 1916-1919 

 

Traductions de l'acte organique pour les îles Philippines, communément appelé "Jones lane" et 

du message du gouverneur général américain des îles à la quatrième législature philippine (1916) 

; rapports sur la situation politique et les relations commerciales avec l'Indochine (1918-1919). 

 

12 J 410 Siam. 1917-1937 

 

Situation politique du Siam : rapports, correspondance (1917-1919) ; les traités franco-siamois : 

notes, correspondance (1937). 

 

12 J 411-417 Moyen-Orient. 1916-1953 et s.d. 
 



 

12 J 411 Généralités. 1928 

 

Note sur la mission de tutelle de la France envers la Syrie et le Liban. 

 

12 J 412 Afghanistan. 1926-1929 

 

L'Afghanistan nouveau, étude dactylographiée de M. Delimarski (1926) ; rapports sur la 

révolte afghane, la situation en Afghanistan et les événements afghans (1929). 

 

12 J 413 Arménie. 1916 

 

Comité "France-Arménie" : allocutions prononcées lors de la première réunion du comité 

constitutif. 

 

12 J 414-417 Turquie. 1925-1953 et s.d. 

 

414-416 Ambassade d'A. Sarraut en Turquie. 1925-1953 

 

414 Discours d'A. Sarraut à Mustapha Kemal lors de la remise des lettres de 

créance (1925) ; instructions du ministre des Affaires étrangères sur la 

politique à tenir et les principaux problèmes entre la France et la Turquie 

(1925) ; note d'A. Sarraut au président du Conseil sur les crédits mis à 

disposition de l'ambassade de France en Turquie (1925) ; notes sur les 

relations franco-persanes (1925) ; fête des jeux du collège Saint-Joseph de 

Kadi-Keui : recueil comprenant l'adresse des élèves à A. Sarraut, sa réponse 

et des photographies de la fête (1925) ; notes et instructions du ministère 

des Affaires étrangères (1925-1926) ; convention consulaire entre la France 

et la Turquie (1926) ; rapport sur la situation économique de la Turquie à la 

fin de l'année 1925 par le service des études financières de la banque 

ottomane (1926) ; note sur la politique extérieure de la Turquie (1926) ; 

convention d'amitié et de bon voisinage signée entre la Turquie et la France 

agissant en vertu de ses pouvoirs reconnus par les actes internationaux sur la 

Syrie et le Liban : convention, coupures de presse (1926) ; rapport 

manuscrit d'A. Sarraut adressé au quai d'Orsay sur le problème turco-syrien 

(s.d.) ; lettre de M. Daeschner, nouvel ambassadeur en Turquie à A. Sarraut, 

relatant la cérémonie de la remise des lettres de créance à Mustapha Kemal 

(1926) ; notes sur la direction de l'hôpital français Pasteur à Constantinople 

(1927) ; rapports annuels de l'hôpital français Pasteur de Constantinople 

(1927-1929). 1925-1929 

 

415 Quelques vérités sur la Turquie, conférence de M. J. Cognard au Grand 

Orient de France (1926) ; notes de M. Millot, employé de l'ambassade de 

France en Turquie, sur l'ambassade d'A. Sarraut (1935) ; texte manuscrit de 

la conférence donnée aux ambassadeurs par A. Sarraut sur son ambassade 

en Turquie (1953) ; même conférence prononcée à la mairie du XVIe 

arrondissement : texte, cartons d'invitation (1953) ; notes manuscrites sur 

l'ambassade d'A. Sarraut en Turquie (1953). 1926-1953 

 

416 Correspondance du père Ludovic Marseille, "aumônier" de l'ambassade de 

France en Turquie, à A. Sarraut, ministre de l'Intérieur (1926-1927) ; 

correspondance passive concernant la Turquie (1925-1933). 1925-1933 



 

 

417 Les relations franco-turques : notes, coupures de presse (1929) ; 

correspondance et rapport de M. Kammerer, nouvel ambassadeur en 

Turquie à A. Sarraut, président du Conseil (1933) ; voeu du comité de l'Asie 

française au sujet du partage de l'Empire ottoman (s.d.). 1929-1933 et s.d. 

 

12 J 418 U.R.S.S. 1933-1950 
 

Notes et correspondance au sujet d'une éventuelle collaboration technique franco-soviétique (1933) 

; notes sur l'armée rouge mongole, la construction de dirigeables en U.R.S.S. et la situation 

politique en Russie soviétique (1934) ; pacte franco-soviétique : coupures de presse (1936) ; notes 

manuscrites anonymes sur la situation en U.R.S.S. (1938) ; le travail forcé en U.R.S.S. : coupures 

de presse (1949-1950). 

EUROPE 

12 J 419 Généralités. 1929-1954 

 
Les Etats-Unis d'Europe : rapports, documentation, coupures de presse (1929-1930) ; l'avenir de 

l'Europe : note d'A. Sarraut (1931) ; situation politique de la Yougoslavie, de la Bulgarie et de la 

Turquie : rapport présenté à A. Sarraut (1940). "Assemblée Ad hoc, chargée d'élaborer un projet de 

traité instituant une communauté politique européenne" : liste des membres, motions, rapports des 

commissions, débats (1952-1953) ; note dactylographiée sur la nécessité de création d'une 

communauté européenne de défense (1954). 

 

12 J 420-423 Allemagne. 1923-1939 et s.d. 

 
12 J 420 Grève des mineurs de la Sarre : rapport du commandant des troupes de garnison de la Sarre 

(1923) ; les réparations allemandes : coupures de presse (s.d.) ; notes d'A. Sarraut sur les 

réparations dans le cas où Hitler arriverait au pouvoir en Allemagne (s.d.) ; commission 

économique franco-allemande : correspondance (1933) ; dépêches de François-Poncet, 

ambassadeur de France en Allemagne sur la politique extérieure allemande (1933) ; traduction 

dactylographiée d'un article paru dans un journal allemand sur A. Sarraut, nouveau président du 

Conseil (1933) ; compte rendu d'un entretien d'Hitler avec Jacques Chastenet, directeur du 

"Temps", de 1933 envoyé à A. Sarraut en 1936 (1933-1936) ; rapports de l'ambassadeur de 

France à Berlin sur les événements du 30 juin 1934 (nuit des longs couteaux) en Allemagne 

(1934) ; rapports sur la situation économique de l'Allemagne (1936). 1923-1936 et s.d. 

 

12 J 421 Dénonciation par l'Allemagne des accords de Locarno : télégrammes, résolutions de la S.D.N., 

négociations, rapports ; occupation de la Rhénanie par les troupes allemandes : dépêches 

diplomatiques, notes d'information, rapports, discours d'Hitler à Francfort le 16 mars 1936, 

correspondance. 1936 

 

12 J 422 Occupation de la Rhénanie par les troupes allemandes : coupures de presse. 

   1936 

 

12 J 423 Les revendications coloniales allemandes : notes, coupures de presse, article de presse d'A. 

Sarraut (1937) ; note sur l'implantation allemande aux îles Canaries (1938) ; Accords de Munich : 

note manuscrite d'A. Sarraut, coupures de presse (1938) ; note de l'ambassadeur de France à 

Berlin adressée à M. Daladier, président du Conseil, sur la situation en Allemagne et l'état 

d'esprit d'Hitler (1939) ; "dates hitlériennes" (dates des principaux évènements politiques en 

Allemagne de 1933 à 1939) : notes d'A. Sarraut (s.d.) ; création d'une revue destinée à combattre 

la propagande allemande en Italie, Espagne et Portugal : rapports (s.d.). 1937-1939 et s.d. 

 

 

12 J 424 Espagne. 1927-1939 



 

 
Correspondance passive concernant les affaires espagnoles. 

 

12 J 425 Italie. 1933-1938 et s.d. 

 
Note confidentielle adressée à A. Sarraut au sujet d'une conversation entre le rédacteur de la note et 

Mussolini sur l'Afrique et les liaisons aériennes Europe-Afrique-Amérique du sud (1933) ; note 

d'A. Sarraut sur les relations franco-italiennes (1934) ; correspondance passive concernant l'Italie 

(1938) ; notes manuscrites d'A. Sarraut sur la politique italienne (1938) ; note sur la politique de 

Mussolini (s.d.). 

 

12 J 426-427 Royaume-Uni. 1923-1954 

 
12 J 426 Conférence impériale britannique : coupures de presse (1923) ; élections et politique 

étrangère anglaises : coupures de presse (1924-1929) ; interview d'A. Sarraut sur le 

nouveau gouvernement travailliste britannique (1929). 

  1923-1929 

 

12 J 427 Notes manuscrites d'A. Sarraut sur la politique franco-britannique (1930) ; conférence 

économique d'Ottawa entre l'Angleterre et ses dominions : rapports, coupures de presse, 

correspondance (1932-1933) ; note sur les relations franco-britannique (1933) ; voyage 

officiel des souverains anglais en France : programme, invitation (1938) ; copie d'un 

article de presse sur la décision d'embargo sur les armes prise par la Grande-Bretagne 

envers la Chine et le Japon (s.d.) ; l'Angleterre et son outre-mer : coupures de presse 

(1948-1954). 

  1930-1954 et s.d. 

 

12 J 428 Le Vatican. 1920 et s.d. 

 
Note sur la reprise des relations avec le Vatican (1920) ; notes manuscrites d'A. Sarraut sur les 

relations France-Vatican (s.d.). 

 

 

 

 

PAPIERS PERSONNELS 

 

---------- 

PAPIERS PRIVES 

12 J 429 Engagement d'A. Sarraut dans l'armée : coupures de presse (1916) ; factures, 

déclaration d'impôt, inventaire des bagages d'A. Sarraut lors de son retour 

d'Indochine, photographies (1918-1950) ; note sur A. Sarraut, sa vie politique et 

son oeuvre coloniale (1924) ; compte rendu d'une expérience graphologique 

(1934) ; litige au sujet de Mme Sert, amie d'A. Sarraut : correspondance (1938-

1939) ; biographie sommaire d'A. Sarraut (1952) ; notes sur la méthode de 

l'histoire, la sociologie ou science sociale, les mobiles de la conduite et des fins de 

la vie humaine (s.d.) ; extraits du journal des frères Jules et Edmond de Goncourt 

pour les années 1856-1895 (s.d.). 1916-1952 et s.d. 



 

14 J 430 Fondation Maréchal de Lattre12 : statuts, procès-verbaux de réunions, rapports, 

organisation, correspondance. 1954-1961 

L'AMATEUR D'ART 

12 J 431-432 Généralités. 1916-1960 et s.d. 

 
12 J 431 Notes, coupures de presse, correspondance, discours, photographies concernant l'art et les 

artistes. 1923-1960 

 

12 J 432 Lettre de nomination d'A. Sarraut au Comité central technique des arts appliqués (1916) ; lettre 

de Paul Valéry à A. Sarraut, alors ambassadeur en Turquie, le remerciant de sa lettre de 

félicitations pour son élection à l'Académie française (1925) ; fêtes du centenaire de la naissance 

d'Auguste Fourrès, présidées par A. Sarraut, "caspiscol" d'honneur de "l'Escola de la Crotz-

jauna" : discours, coupures de presse, épreuve du "Gai saber" (1948) ; réception d'A. Sarraut par 

ses amis artistes pour ses cinquante ans de vie publique : discours adressé à A. Sarraut (1950) ; 

projet de construction de la cité internationale des arts (1953-1954) ; notes sur les crédits de 

l'administration des Beaux-arts (1954), inventaire du fonds Nelli (s.d.). 1916-1954 et s.d. 

 

12 J 433-434 Académie des Beaux-arts. 1953-1955 
 

12 J 433 Installation d'A. Sarraut comme membre libre de l'Académie des Beaux-arts, remise de son épée 

d'académicien : discours, coupures de presse. 1953-1954 

 

12 J 434 Statuts de l'académie, correspondance, discours, programme de la semaine franco-italienne à 

Toulouse (1954-1955) ; discours d'A. Sarraut en l'honneur d'Henri Busser, président de 

l'académie (1955). 1954-1955 

 

12 J 435-436 Discours, conférences, cérémonies. 1947-1956 et s.d. 
 

12 J 435 Transport des cendres d'Henri Rousseau à Laval : discours d'A. Sarraut, correspondance, 
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FRANCE 
 

 
Généralités 

 
 

Bretagne, Côte-d'Azur, France. 

 

 

Départements et villes 

 
 

Allier : Vichy. 

Alpes-Maritimes : Nice. 

Ariège. 

Aude : Azille, Bram, Carcassonne, Durban, Leucate, Lézignan-Corbières, Limoux, 

Moussoulens, Narbonne, Port-la-Nouvelle, Rodome, Salsigne, Sigean, Tuchan, 

Villanière, Villeneuve-les-Corbières. 

Bouches-du-Rhône : Marseille. 

Calvados : Caen, Deauville. 

Charente-Maritime : La Brée (hameau de). 

Creuse : Evaux-les-Bains. 

Drôme : Valence. 

Gard : Saint-Gilles. 

Garonne (Haute-) : Saint-Gaudens, Toulouse. 

Gironde : Bordeaux, Pauillac. 

Hérault : Béziers, Montpellier. 

Loire (Haute-). 

Loire-Atlantique : Ancenis. 

Lot-et-Garonne : Agen, Villeneuve-sur-Lot. 

Manche : Mont-Saint-Michel. 

Mayenne : Laval. 

Meurthe-et-Moselle : Nancy. 

Meuse : Verdun. 

Orne. 

Paris : Le Louvre, Pigalle. 

Puy-de-Dôme : Riom. 

Pyrénées-Atlantiques : Pau. 

Pyrénées (Hautes-) : Tarbes. 

Pyrénées-Orientales : Prades. 

Rhin (Bas-) : Strasbourg. 

Rhône : Lyon. 

Seine. 

Seine-et-Marne : Fontainebleau. 
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Seine-et-Oise. 

Yvelines : Pecq, Versailles. 

Tarn : Castres. 

Tarn-et-Garonne. 

Hauts-de-Seine : Boulogne sur Seine13 . 

Val-de-Marne : Vincennes. 

Val-d'Oise : Montmorency. 

 

 

AFRIQUE 

 

 
Généralités 

 

 

Afrique, Afrique du Nord, Afrique saharienne, Sahara. 

 

 

Pays et villes 

 

 
Afrique-Equatoriale française : 

 

- Congo : Brazzaville. 

- Oubangui-Chari14. 

 

Afrique-Occidentale française : 

 

- Côte d'Ivoire : Abidjan. 

- Dahomey15 : Cotonou. 

- Guinée. 

- Haute-Volta16. 

- Mauritanie. 

- Niger. 

- Sénégal : Dakar. 

- Soudan17 : Bamako, Segou. 

 

Algérie : Alger, Biskra, Colomb-Béchar, Constantine, El-Oued, Oran, Touggourt. 

 

Cameroun. 

 

Comores (Les). 

 

Côte française des Somalis. 

 

                                            
13 Aujourd'hui Boulogne-Billancourt. 
14 République centrafricaine. 
15 Bénin. 
16 Burkina Faso. 
17 Mali. 
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Ethiopie. 

 

Ghana18. 

 

Gold Coast18. 

 

Madagascar : Diego-Suarez, Tananarive. 

 

Maroc : Casablanca, Fès, Meknès, Oudja. 

 

Réunion (La). 

 

Togo. 

 

Tunisie : royaume de Tunis, Tunis. 

 

 

AMERIQUE 

 
 

Généralités 

 

 
Amérique latine, Antilles. 

 

 

Pays, états et villes 

 

 
Canada : Ottawa. 

 

Etats-Unis : Washington. 

- Californie : San Francisco, Yosemite. 

 

Guadeloupe. 

 

Guyane. 

 

Martinique. 

 

Saint-Pierre-et-Miquelon. 

 

                                            
18  Gold Coast est l'ancien nom du Ghana. 
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ASIE 

 

 
Généralités 

 

 
Empire ottoman, Extrême-Orient, Moyen-Orient, Pacifique (océan). 

Pays, états et villes 

 

 
Afghanistan. 

 

Arménie. 

 

Chine : Canton, Hong-Kong, Kouang-Tchéou-Wan, Tchentou. 

- Mandchourie. 

- Tibet. 

 

Etablissements français d'Océanie : 

- Nouvelle-Calédonie. 

- Tahiti : Atimaono. 

- Wallis et Futuna. 

 

Iles Philippines. 

 

Inde : 

- Etablissements français de l'Inde : Chandernagor, Karikal, Mahé, Pondichéry, 

Yanaon. 

 

Indochine : 

- Cambodge : Angkor, Phnom-Penh. 

- Laos. 

- Viêt-Nam : 

. Annam : Dalat, Hué. 

. Cochinchine : Budop, Cholou, Paulo-Condore, Saigon, Tâyninh, Tri-An. 

. Tonkin : Along (baie d'), Binh-Lieu, Bui-Chu, Hai-Ninh, Haïphong, Hanoï, 

Lai-Châu, Moncay, Phat-Diem, Phu-Nho-Quan, Pia-Ouac, Sonla, Thaï 

(régions), Yen-Bay. 

 

Japon. 

 

Liban. 

 

Nouvelles-Hébrides19 . 

 

Siam20 . 

                                            
19  Vanuatu. 
20  Thaïlande. 
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Syrie. 

 

Turquie : Angora21 , Constantinople22 . 

 

U.R.S.S. : Yalta. 

- Russie : Moscou. 

 

 

EUROPE 

 

 
Généralités 

 

 
Empire britannique, Grande-Bretagne. 

 

 

Pays, états et villes 

 

 
Allemagne : Berlin, Francfort, Leipzig. 

 

- Bavière : Munich, Nuremberg. 

- Rhénanie. 

- Ruhr. 

- Sarre. 

 

Belgique : Anvers, Bruxelles. 

 

Bulgarie. 

 

Espagne : Iles Canaries, Madrid. 

 

Hollande. 

 

Italie. 

 

Pologne. 

 

Portugal : 

- Madère : Funchal. 

 

Royaume-Uni : 

- Angleterre : Londres. 

 

Suisse : Genève, Locarno. 

                                            
21  Ankara. 
22  Istanbul. 
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Vatican (Le). 

 

Yougoslavie : Serbie. 
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Les noms de personnes sont en petites capitales, les noms géographiques en 

italique. Les chiffres renvoient aux numéros des articles dans la sous-série 12 J. 
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Afrique, 44, 243, 244, 396-398, 425, 443, 457, 560-572. 

 

Afrique du Nord, 151, 258-263. 

 

Afrique-Equatoriale française, 195, 246-252, 262. 

 

Afrique-Occidentale française, 253-257, 262. 

 

Afrique saharienne, 262. 

 

Agen, 5. 

 

ALAIN (Emile Chartier dit), 491. 

 

ALEXANDRE Ier, 76-79. 

 

ALEXINSKY (Grégoire), 44, 234, 381, 626. 

 

Alger, 29, 260. 

 

Algérie, 36, 244, 258-260, 262, 569. 

 

Allemagne, 29, 129, 136, 407, 420-423, 653, 657-668. 

 

Along (baie d'), 340. 

 

Amérique, 399-403, 610-613. 

 

Amérique latine, 399, 425, 610. 

 

Ancenis, 138. 

 

ANDLER (Charles), 606. 

 

Angkor, 332, 362. 
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Angleterre, 427, 681, 684. 

 

Angora, 623. 

 

ANGOULVANT (Gabriel), 247. 

 

Annam, 277, 290, 300, 311, 316, 330, 331, 362, 582. 

 

Antilles, 268, 573. 

 

Anvers, 228. 

 

ARCY (Jean d'), 376. 

 

Ariège, 23. 

 

Arménie, 413, 620. 

 

ARRAULT (Albert), 19. 

 

ARY LEBLOND (Marius), 274. 

 

Asie, 44, 404-418, 614-643. 

 

Atimaono, 379. 

 

AU GAGNEUR (Victor), 236, 266. 

 

AUBER (Louis F.), 658. 

 

Aude, 10-18, 454, 462-463. 

 

AUJOULAT (Louis-Paul), 195. 

 

AURIOL (Vincent), 23. 

 

AYME-GUERRIN, 590. 

 

Azille, 13. 

 

 

B 

 

 
Bamako, 254, 565. 

 

BAO-DAÏ, 363, 369, 376. 

 

BARDOUX (Jacques), 492. 
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BARRES (Maurice), 134. 

 

BARTHELEMY (Georges), 253. 

 

BARTHOU (Louis), 76-79. 

 

Bavière, 336. 

 

BAYLET (Jean), 30, 31. 

 

BEAUMONT (Jean de), 299. 

 

BECHOFF (Roland), 267. 

 

Belgique, 243, 602, 669. 

 

BENOIST-MECHIN, 659. 

 

BERANGER (Henri), 138. 

 

Berlin, 191, 420, 423. 

 

BERNARD (colonel), 167, 274. 

 

BERNHARDT (Sarah), 134. 

 

BERT (Paul), 277. 

 

BERTHOIN, 259. 

 

BERTRAND (Gabrielle), 336. 

 

BEUVE-MERY (H.), 660. 

 

Béziers, 15. 

 

BIBESCO (prince), 244. 

 

BIDAULT (Georges), 341. 

 

BILODEAU (Charles), 581. 

 

Binh-Lieu, 306. 

 

Biskra, 259. 

 

BLUM (Léon), 11, 15, 86, 112, 141, 148, 149, 383, 528. 

 

BOISDON (D.), 259. 

 

BONNET (Georges), 591, 651. 
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BONNIER (Claude), 495. 

 

BONY, 38. 

 

Bordeaux, 22, 135, 170. 

 

Boulogne-sur-Seine, 331. 

 

BOURGUIBA (Habib), 124, 563. 

 

BOURRAT (Jean), 159. 

 

BOURRET (général), 518. 

 

BOWERS (Claude G.), 671. 

 

Bram, 16, 438. 

 

BRANLY (Edouard), 133. 

 

Brazzaville, 195, 249, 251. 

 

Bretagne, 8. 

 

BREVIE (J.), 253. 

 

BRIAND (Aristide), 23, 33, 35, 383, 394. 

 

BRISSAUD (général), 406. 

 

BRUGERE (Raymond), 519. 

 

Bruxelles, 191. 

 

Budop, 292. 

 

Bui-chu, 363. 

 

Bulgarie, 419. 

 

BULLITT (William C.), 592. 

 

BUSSER (Henri), 434. 

 

 

C 

 

 
Caen, 138. 



75 

 

Californie, 392. 

 

Cambodge, 291, 299, 302, 316, 331, 341-357, 366, 375, 458, 581, 584. 

 

CAMBIAIRE (C.-P.), 613. 

 

Cameroun, 243, 250, 398. 

 

Canada, 400, 611. 

 

Canaries (Iles), 423. 

 

CANDACE (Gratien), 269. 

 

Canton, 406. 

 

Carcassonne, 3, 10, 13-16, 22, 463. 

 

CARCOPINO (Jérôme), 520. 

 

CARRERE (Paul), 688. 

 

CARTIER (Raymond), 521. 

 

Casablanca, 261. 

 

Castres, 31. 

 

CAVAILLES, 162. 

 

CAYATTE (André), 674. 

 

CEPEDE (Michel), 593. 

 

CERAN JERUSALEMY (J.-B.), 587. 

 

CHADOURNE (Marc), 627. 

 

Chandernagor, 273. 

 

CHARLES-ROUX (François), 594. 

 

Chasseloup-Laubat (collège), 331. 

 

CHASTENET (Jacques), 420. 

 

CHAUTEMPS (Camille), 63, 117-125. 

 

CHAUVELOT (Robert), 167, 270. 
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CHAUVET (Paul), 243. 

 

CHAZOFF (Jacques), 493. 

 

CHIAPPE, 74. 

 

Chine, 44, 293, 323, 382, 404, 406, 408, 427, 602, 616. 

 

Cholon, 330, 369. 

 

CIANFARANI (Dominique), 437. 

 

CLAUDEL (Paul), 384, 407. 

 

CLEMENCEAU (Georges), 32, 259, 403. 

 

CLERISSE (Henry), 244. 

 

COCHAUX, 138. 

 

Cochinchine, 292, 299, 302, 303, 313, 326, 328, 331, 367. 

 

COGNARD (J.), 415. 

 

Colomb-Béchar, 260. 

 

COMBES (Emile), 149. 

 

Comores (Les), 243, 264-265. 

 

Congo, 243. 

 

CONRAD DE BAVIERE (prince), 336. 

 

Constantine, 43, 259, 260, 437. 

 

Constantinople, 414, 623. 

 

COQUET (James de), 513. 

 

CORNET (Pierre), 262. 

 

CORVAL (Pierre), 261. 

 

Côte d'Azur, 46. 

 

Côte d'Ivoire, 253, 256, 257. 

 

Côte Française des Somalis, 243, 245. 

 

Cotonou, 243. 
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COTY (François), 608. 

 

COTY (René), 210. 

 

COUDENHOUE-KALERGI (Richard), 652. 

 

CROUZET (Paul), 159, 523. 

 

CUONG-DÊ (prince), 290. 

 

 

 

D 

 

 
DAESCHNER, 414. 

 

Dahomey, 243, 253, 256. 

 

Dakar, 255, 257, 565. 

 

DALADIER (Edouard), 54-56, 126-131, 423, 494, 531. 

 

Dalat, 370. 

 

DARAMY D'OXOLY (Jean), 254. 

 

DAUDET (Léon), 40. 

 

DAUTRY (Raoul), 159. 

 

Day (le), 336. 

 

DAYE (Pierre), 628. 

 

DE PERELLI, voir PAGNI. 

 

DEAT (Marcel), 162, 495, 508. 

 

Deauville, 138. 

 

DELBOS (Yvon), 140, 629. 

 

DELIMARSKI, 412. 

 

DELMAS (Marc), 138. 

 

DELTHIL (Roger), 151, 159. 
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DEMARIAUX (Jean-Claude), 689. 

 

DEPRAT, 298. 

 

DESMONS, 10. 

 

DEVILAR (Camille), 276, 301. 

 

DEVINAT (Paul), 195. 

 

Diégo-Suarez (port de), 243. 

 

DIFFRE (Th.), 587. 

 

DO-HUU-VI, 329. 

 

DOMENACH (capitaine), 304. 

 

DOMINIQUE (Pierre), 630, 672. 

 

DORIOT (Jacques), 43, 44, 162. 

 

DOUARCHE (L.), 595. 

 

DOUMER (Paul), 23, 138. 

 

DOUMERGUE (Gaston), 14, 64-85, 336. 

 

DOUMERGUE (madame), 141. 

 

DREYFUS (Albert), 81. 

 

DRISS OU RAHO, 261. 

 

DUBOIS (Joseph), 631. 

 

DUCOULOMBIER (Henri), 496. 

 

DUPUIS (Jean), 336. 

 

DURAND (Jean), 12. 

 

Durban, 16. 

 

DUY-TAN, 300. 

 

 

E 
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EASTMAN (Max), 632. 

 

EBOUE (Félix), 568. 

 

EHRHARD (Jean), 564. 

 

El-Oued, 259. 

 

Empire britannique, 405. 

 

Empire ottoman, 417. 

 

ENGELS (F.), 606. 

 

ESCLANGON (Ernest), 135. 

 

ESNE (Jean d'), 435. 

 

ESPAGNAC DU RAVAY, 497. 

 

Espagne, 423, 424, 670-676. 

 

ESTEVA (vice-amiral), 280. 

 

Etablissements français de l'Inde, 227, 273. 

 

Etablissements français de l'Océanie, 227, 379, 587. 

 

Etats-Unis d'Amérique, 227, 234, 243, 392, 401-403, 405, 590, 602, 612-613. 

 

Ethiopie, 280, 396. 

 

ETIENNE (Eugène), 170, 191. 

 

Eurafrique, 243. 

 

Europe, 419-428, 636, 644-686. 

 

Evaux-les-Bains, 138. 

 

Extrême-Orient, 280, 404-410, 614-618. 

 

 

F 

 

 
FABRE (Marc-André), 196. 

 

FAUCON (Antonin), 11. 
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FAURE (Maurice), 438. 

 

FEDOROFF (Michel), 633. 

 

Fès, 261. 

 

FIDEL (Camille), 234, 258, 382. 

 

FLANDIN (Pierre-Etienne), 129, 498-499, 546. 

 

FOERSTER (Friedrich Wilhem), 662. 

 

Fontainebleau, 339. 

 

FONTENAY (Fernand), 500. 

 

FOSTER DULLES (John), 404. 

 

FOURNAGE (lieutenant), 146. 

 

FOURRES (Auguste), 432. 

 

France, 494, 500, 515, 532-534, 537, 550, 563, 602, 653, 664, 674. 

 

Francfort, 421. 

 

FRANCO (général Francisco), 676. 

 

FRANCOIS-PONCET, 420. 

 

FROSSARD (L.-O.), 596. 

Funchal, 255. 

 

 

G 

 

 
GAILHARD (André), 196. 

 

GALLOIS, 404. 

 

GALLY (docteur), 13. 

 

GALTIER-BOISSIERE (Jean), 542. 

 

GAMELIN (général), 525, 531. 

 

GANDOUIN (Jacques), 195. 
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GANTER (D.), 582. 

 

GAUTHIER (Elzéar dit Armand), 13. 

 

GAUTIER (colonel Charles), 681. 

 

GAUTIER (Georges), 501. 

 

Genève, 358, 380, 387, 389, 405. 

 

GEORGES-GAULIS (Berthe), 623. 

 

GERMAIN (André), 673. 

 

Ghana, 397. 

 

GIROU (Jean), 463. 

 

Gold Coast, 397. 

 

GOUZE (Simone), 316. 

 

Grande-Bretagne, 653. 

 

GRANDVAL (Gilbert), 566. 

 

GRAY (Alexander), 502. 

 

GRENIER (René), 557. 

 

Guadeloupe, 269. 

 

Guinée, 254, 256. 

 

GUITER (Jean), 259. 

 

Guyane, 268, 270, 573. 

 

 

H 

 

 
Hai-Ninh, 336. 

 

Haïphong, 326, 336, 575. 

 

Hanoï, 279, 303, 305, 312, 325, 370. 

 

Haute-Loire, 267. 
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Haute-Volta, 253, 256. 

 

HEATH, 363. 

 

HENDERSON (Sir Nevile), 663. 

 

HERRIOT (Edouard), 4, 8, 31, 54-55, 159-160. 

 

HITLER (Adolf), 420-421, 423, 663. 

 

HÔ-CHI-MINH, 338, 362, 370. 

 

HOCHE (général), 159. 

 

Hollande, 602. 

 

HOMBERG (Octave), 184. 

 

Hong-Kong, 277, 406. 

 

HUC (Arthur), 23. 

 

Hué, 290, 300, 331. 

 

 

I 

 

 
Iéna (palais d'), 202-203, 228. 

 

Inde, 227, 273, 617. 

 

Indochine, 44, 227, 274-377, 429, 445-446, 574-586. 

 

INGRES, 436. 

 

ISRAËL (Alexandre), 503. 
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