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313 AP 1. Cartes diverses, carnet d'adresses. Etats de service ; passeport. Papiers 
personnels, domicile. Cinq lettres de Mme Ferdinand Lamy, née Marie Painlevé, 
soeur aînée de Paul Painlevé, à sa fille Suzanne, 9 et 13 novembre 1916, 21 mars 
1927, 23 et 26 mars 1929. Comptes et quittances 1916. Comptes et déclarations 
d'impôts, 1924-1927. Traitement de Painlevé à l'Ecole polytechnique, 1930. 
Inventaire de la bibliothèque. 
 
 
313 AP 2. Agendas, 1910-1917. 
 
 
313 AP 3. Agendas, 1918-1924, 1926-1927. 
 
 
313 AP 4. Agendas, 1928-1932 et fragments non datés (certains agendas existent 
en plusieurs exemplaires). 
 



 

 2 

313 AP 5.  
 
- Fascicules renfermant les relevés individuels des votes hors des principaux 
scrutins de la Chambre des Députés, 1910-1932. 
- Règlement de la Chambre des Députés, octobre 1920. 
- Etat des travaux législatifs au 4 novembre 1913. 
 
 
313 AP 6. Scripta et verba. Recueils des articles et discours de Painlevé, à 
l'exclusion des discours prononcés à la Chambre et au Sénat et des travaux 
purement scientifiques, réunis par Pierre Appell, ancien directeur de cabinet de 
Painlevé, et classés dans l'ordre chronologique. 
 
 Classeur 1.  

1890-octobre 19121 
 
 Classeur 2. 

1913-24 novembre 1923 
 
 
313 AP 7. Idem. 
 
 Classeur 3.  

26 novembre 1923-16 mai 1927 
 
 Classeur 4.  

27 mai 1927-7 novembre 1930 
 
 
313 AP 8. Idem. 
 
 Classeur 5.  

10 novembre 1930-29 octobre 1933 
 
 Classeur 6.  

1925-1932 
 

                                                           
1 En tête figure une bibliographie imprimée des principaux ouvrages de Painlevé. 
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313 AP 9. Discours parlementaires (extraits du Journal officiel), 7 dossiers. 
1910-1928 

 
 
313 AP 10. Discours, articles, conférences, mémoires, déclarations et interviews, 
notes éparses, manuscrits ou imprimés, datés et non datés. 

1890-1914 
 
 
313 AP 11. Idem. 1915-1916. 
 
 
313 AP 12. Idem. 1917-1919. 
 
 
313 AP 13. Idem. 1920-1927. 
 
 
313 AP 14. Idem. 1928-1934. 
 
 
313 AP 15. Idem. Non datés. 
 
 
313 AP 16. Idem. Non datés et Notice sur les travaux scientifiques de M. Paul 
Painlevé. - Paris, Gauthier-Villars, 1900 et complément de novembre 1900 à 
décembre 1904. 
 
 
313 AP 17. Livres de Painlevé. 
 
- Les axiomes de la mécanique, examen critique. Note sur la propagation de la 
lumière. - Paris, Gauthier-Villars, 1922. 
- Comment j'ai nommé Foch et Pétain. - Paris, Alcan, 1924. 
- Leçons sur la résistance des fluides non visqueux. - Paris, Gauthier-Villars, 
1930. 
- De la Science à la Défense nationale. Discours et fragments. - Paris, Calmann-
Lévy, 1931. 
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- Lettres reçues par Painlevé en remerciement de l'envoi du livre "Comment j'ai 
nommé Foch et Pétain". 
Académie des Sciences. Séance publique annuelle du 2 décembre 1918. Discours 
de M. Paul Painlevé. - Paris, Gauthier-Villars, 1918. 
 
 
313 AP 18-19. Articles sur Painlevé, biographies, mort de Painlevé, obsèques 
nationales, Société des Amis de Painlevé. 
 
 
313 AP 20. Photographies, caricatures, chansons. 
 
 
313 AP 21. Correspondance reçue par Painlevé classée par ordre alphabétique de 
correspondants, 1914-1931. 
 
 
313 AP 22-23. Etudes et travaux scientifiques et divers adressés à Painlevé. 
 
 
313 AP 24. Coupures de presse. 

1895-1915 
 
 
313 AP 25. Idem. 1916. 
 
 
313 AP 26-27. Idem. 1917. 
 
 
313 AP 28. Idem. 1918-1920. 
 
 
313 AP 29-32. Idem. 1921. 
 
 
313 AP 33 A. Idem. 1922-1925. 
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313 AP 33 B. Idem. 1927-1932. 
 
 
313 AP 34-35. Idem. 1933. 
 
 
313 AP 36. Idem. 1933-1937 et s.d.. 
 
 
313 AP 37-40. Expertise de Painlevé arbitre dans un litige entre Matussière et 
Forest industriels à Saint-Etienne et teste, Moret et Cie, constructeurs à Lyon-
Vaise, chargés de fournir aux premiers un câble porteur aérien destiné au transport 
des bois entre la forêt de Bouabé (Espagne) et la station de Salau (Ariège, 
arrondissement de Saint-Girons, canton d'Oust, commune de Conflens). 

1889-1908 
 
 
313 AP 41. Lettres reçues par Painlevé. 

1895-1910. 
 
 
313 AP 42-43. Painlevé rapporteur du budget de la Marine.  

1909-1912. 
 
 
313 AP 44.  Correspondance reçue, 1911-1912. Comité central d'études et de 
défense fiscale. Affiches pour les élections législatives du 24 avril 1910. Elections 
législatives de 1912 (candidature de Gabriel Roux) : pelurier de Merker, secrétaire 
de Gabriel Roux, comité, liste électorale. 
 
 
313 AP 45. Correspondance reçue. 
1913. 
 
 
313 AP 46. Affaires diverses. 
 
- Loi de 3 ans. 
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- Documents Marine. 
- Chimistes. 
- Affaires du général Faurie et du commandant Duranol. 

1913 
 
 
313 AP 47. Correspondance reçue, janvier-juin 1914. Plus des lettres envoyées 
par Painlevé, des notes de Painlevé, une affiche signée Painlevé apposée sur les 
murs de Paris le 4 septembre 1914. 
 
 
313 AP 48. Correspondance reçue. 

Juillet-novembre 1914 
 
 
313 AP 49. 
 
- Correspondance reçue, décembre 1914 et s.d. 
- Elections législatives du Ve arrondissement de Paris, 1° circonscription. 26 
avril-10 mai 1914. 
 
 
313 AP 50. Divers.  
 
- Décorations. 
- Composition du cabinet du ministre de l'Instruction publique, juin 1914. 
- Mémoires divers. 
- Carte de l'Alsace-Lorraine. 
-Feuilles de comptes manuscrits. 
- Documents parlementaires. 24 et 30 mars 1914. 
- Liste des événements. 28 juin-1° septembre 1914. 
- Comptes-rendus de permanence. 28 novembre 1913-24 juillet 1914. 
- Affaires en cours (ordre alphabétique des correspondants). 

1914 
313 AP 51. Correspondance reçue, janvier-mars 1915. Correspondance expédiée 
par Painlevé, minutes et copies. 

janvier-novembre 1915 
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313 AP 52. Correspondance reçue. 
avril-juin 1915 

 
 
313 AP 53. Idem. Juillet-octobre 1915. 
 
 
313 AP 54. Idem. Novembre-décembre 1915. Plus lettres et notes non datées 
(1915). 
 
 
313 AP 55. 
 
 Dossier 1. 
Comité général du Vestiaire parisien (Painlevé était membre du bureau), pièces 
diverses et affiches, décembre 1915-novembre 1917. 
 
 Dossier 2. 
Comité d'entr'aide des quartiers Sorbonne et Saint-Victor (Painlevé président), 
1915-1916. 
 
 Dossier 3. 
Notes et rapports sur l'offensive de la II° Armée la Champagne, septembre-
novembre 1915. 
 
 Dossier 4. 
Faire-part de mariages et décès, 1915. 
 
 Dossier 5. 
Comptes de M. Bourguignon, 1915. 
 
 Dossier 6. 
Affiche concernant l'affaire Rousset. 

* 
*  * 
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Painlevé ministre de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Inventions 
intéressant la défense nationale.  

5° Cabinet Briand, 29 octobre 1915-12 décembre 1916 
 
 
313 AP 56.  
 
 Dossier 1.  
Formation du Cabinet : félicitations, requêtes, candidatures, etc., 1915-1916. 
 
 Dossier 2. Notes du secrétariat du Cabinet, en particulier sur des cas 
personnels, 1915. 
 
 Dossier 3. Rapports, projets et propositions de lois de la Chambre des Députés 
et du Sénat, février 1915-octobre 1916. 
 
 
313 AP 57. Commission supérieure des inventions intéressant la défense 
nationale. Correspondance et documents adressés à Painlevé concernant 
l'armement (document par propositions et projets). 

1913-1915 
 
 
313 AP 58. Idem. 
 
 
313 AP 59. Dossiers divers : oeuvres d'assistance ; aviation ; académie des 
Sciences, rapport dur l'artillerie lourde ; rapport sur les auto-mitrailleurs et les 
auto-canons ; rapport de Paul Doumer à la Commission sénatoriale de l'Armée, 26 
avril 1915 ; bombes Agudio ; rapports d'Aubigny et Flandin ; bicyclette 
mitrailleuse Blanchard, etc., etc. 
 
 
313 AP 60. Dossiers divers (suite) : Arménie, l'aviation et la guerre dont les 
exploits du pilote Paul Guerre dit Rugere ; note de Paul Verrier sur les prisonniers 
d'origine slesvigoise ; Japon ; Russie ; Service de Santé ; dispositif pour protéger 
les navires contre les explosions sous-marines ; lettres adressées à Painlevé 
relatives à ses articles, 1914 ; Chambre des Députés, Commission du Budget, 
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séance du 2 juin 1915, questionnaire adressé au ministre de la Guerre ; bateaux 
ambulances ; pétitions et propositions de E. Lenient ; dossier sur le député de 
Montebello ; conférence d'Alsace-Lorraine ; grenades Roland ; crise des fusils ; 
mortiers de tranchée ; allocations de chômage ; rapport Couesnon sur les cuivres ; 
effectif des troupes ; lunettes contre les gaz ; arsenal de Cherbourg ; expédition 
des Dardanelles ; affiche non datée signée Painlevé (guerre de 1914) ; élections 
législatives de 1914 ; rapports du député Colliard sur les marchés de Grenades à 
main, etc. 
 
 
313 AP 61. Documents concernant : 
 
- La commision supérieure des inventions créée par décret du 11 août 1914, 1914 
et février-octobre 1915. 
- La Direction des inventions créée par décret du 13 novembre 1915, novembre 
1915-février 1916. 
 
 
313 AP 62. Direction des inventions (suite). Mars-décembre 1916. Etude Ratyé 
sur la défense des bâtiments de ligne contre le sous-marin. 1916-1917. 
 
 
313 AP 63. Rapports présentés par les parlementaires aux diverses commissions 
et sous-commissions de la Chambre des députés et du Sénat (Armée, Marine, 
Aéronautique...), 1915-1916.  
 
I. Rapports de MM. d'Aubigny, Aubriot, Bedouce, Bernard, Berenger, Boudenoot. 
Plus des documents non datés (1916) de la Direction des inventions. 
 
 
313 AP 64. Idem. 
 
II.  Rapports de MM. Bouge, Bouilloux-Lafont, Boussenot, Broussais, Landace, 
Cazeneuve, Chéron, Cornet, Debierre, Decker-David, Dumesnil, Dumont, Dupuy, 
Abel Ferry, Pierre-Etienne Flandin. 
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313 AP 65. Idem. 
 
III.  Rapports de MM. Galli, Gervais, Hubert, Humbert, Jeanneney, Jouancoux, La 
Batut, Lancien et Vincent, Lebert, Locquin, Lorimy, Might-Bozerian, Paté et 
autres, général Pedoya, Peronnet, Pouzet, Raiberti, Strauss. 
 
 
313 AP 66. Rapports présentés par les parlementaires à la Commision de l'armée 
du Sénat, 1916-1917. 
 
 
313 AP 67. Instruction publique. 
 
- Brochures et bulletins. 1910-1916. 
- Personnes reçues lors des audiences du ministre. Novembre 1915-Juillet 1916. 
Note sur le rattachement des orphelins de la guerre. 
- Divers. 
- Enseignement secondaire. 1905-1915. 
- Projet de loi portant création d'un Office national des Sciences appliquées 
rattaché à la Direction de l'Enseignement supérieur, s.d. (1916). 
- L'enseignement primaire en Alsace Lorraine, 1789-1870 et 1870-1916. 
- Rapport manuscrit sur l'instruction publique en Alsace. 1914-1916. 
- Service photographique de l'armée. Février 1915-Février 1916. 
- Projets de textes concernant le diplôme de fin d'études de l'enseignement des 
jeunes filles. Exposé des motifs. S.d. 
 
 
313 AP 68.  
 
- Manifestation de l'Alliance franco-belge, s.d. 
- Notes sur l'armement, notamment l'artillerie et l'aviation, les batailles de 1916, 
etc. 
313 AP 69.  
 
- Orphelins de guerre. 
- Mesure de préservation des oeuvres d'art. 
- Réclamation de l'Association des professeurs d'escrime civils. Juillet 1914. 
- Ligue française de l'enseignement. 



 

 11 

- Machinerie de l'Opéra. 
- Libération des membres de l'enseignement de leurs obligations militaires. 
Décembre 1915. 
- Proposition de loi Astier sur l'enseignement technique. 1913. 
- Comité pour la reconstitution des régions envahies. 
- Questions Affaires étrangères.  
- Contrôle de la correspondance des parlementaires par la censure. 1915-1917. 
- Etats imprimés faisant connaître la résidence actuelle des rapatriés civils en 
provenance des départements envahis. 1916. 
 
 
313 AP 70. Correspondance adressée à Painlevé classée par ordre alphabétique, 
H-N. Octobre 1915-Décembre 1916. 
 
 
313 AP 71. Cote vacante 2. 
 
 
313 AP 72. Cote vacante. 
 
 
313 AP 73. Correspondance reçue par Painlevé. Janvier-mai 1916. 
 
 
313 AP 74. Idem. Juin-septembre 1916. 
 
 
313 AP 75. Idem. Octobre-décembre 1916 et s.d. 
 
 
313 AP 76. 
 
- Notes du Cabinet à des combattants. 
- Lettres anonymes. 
- Faire-part de mariages et décès. 
 
 

                                                           
2 Les cartons 313 AP 71 et 72 ont été regroupés après tri dans le carton 313 AP 70. 
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313 AP 77. Coupures de presse. Politique générale.  
Octobre-novembre 1915 et 6-31 décembre 1915. 

 
 
313 AP 78. Idem. Janvier 1916. 
 
 
313 AP 79. Idem. 2 mars-31 mai 1916. 
 
 
313 AP 80. Idem. 10 juin-11 août 1916. 
 
 
313 AP 81. Idem. 12 août-31 octobre 1916. 
 
 
313 AP 82. Idem. 1° novembre-14 décembre 1916. 
 
 
313 AP 83. Coupures de presse. Politique intérieure. 31 octobre-14 novembre 
1915. 
 
 
313 AP 84. Idem. 15-30 novembre 1915. 
 
 
313 AP 85. Idem. 1° décembre 1915-29 février 1916. 
 
 
313 AP 86. Idem. 10-18 mars 1916. 
 
 
313 AP 87. Idem. 18 mars-30 septembre 1916. 
 
 
313 AP 88. Idem. 1° octobre-13 décembre 1916. 
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313 AP 89. Coupures de presse. Enseignement et Beaux-Arts, 31 octobre-15 
décembre 1915. 
 
 
313 AP 90. Idem. 16 décembre 1915-janvier 1916. 
 
 
313 AP 91. Idem. 1° février-14 mars 1916. 
 
 
313 AP 92. Idem. 15 mars-30 avril 1916. 
 
 
313 AP 93. Idem. Mai 1916. 
 
 
313 AP 94. Idem. 1° juin-8 juillet 1916. 
 
 
313 AP 95. Idem. 9 juillet-14 août 1916. 
 
 
313 AP 96. Idem. 15 aoput-30 septembre 1916. 
 
 
313 AP 97. Idem. Octobre 1916. 
 
 
313 AP 98. Idem. Novembre 1916. 
 
 
313 AP 99. Coupures de presse. 
 
- Instruction publique et enseignement (Argus de la Presse), novembre 1915-
janvier 1917 (très incomplet). 
- Enseignement et Beaux-Arts, 1°-13 décembre 1916. 
- Politique étrangère, 1°-14 novembre 1915. 
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313 AP 100. Coupures de presse. Politique étrangère, 15-30 novembre 1915. 
 
 
313 AP 101. Idem. 1°-15 décembre 1915. 
 
 
313 AP 102. Idem. 16 décembre 1915-janvier 1916. 
 
 
313 AP 103. Idem. Février-mars 1916. 
 
 
313 AP 104. Idem. Avril-juillet 1916. 
 
 
313 AP 105. Idem. 1° août-15 septembre 1916. 
 
 
313 AP 106. Idem. 16 septembre-31 octobre 1916. 
 
 
313 AP 107.  
 
 Dossier 1. 
Coupures de presse (suite). 1° novembre-13 décembre 1916. 
 
 Dossier 2. 
Programme de théâtre, de concerts, de galas divers, menus et chansons. 1915-
1916. 
 
 

* 
*  * 
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6° Cabinet Briand. 12 décembre 1916-20 mars 1917 
5° Cabinet Ribot. 20 mars-12 septembre 1917 

 
 
313 AP 108. Correspondance de Briand, président du Conseil et ministre des 
Affaires étrangères classée dans l'ordre alphabétique : lettres et notes adressées à 
Briand, en particulier par des parlementaires, et minutes de réponses, Accambray-
Dutheuil. 

juillet 1915 ; septembre 1915-février 1917 
 
 
313 AP 109. Idem. Engerand-Lutaud. 
 
 
313 AP 110. Idem. Mackau-Zurfluh. 
 
 
313 AP 111. Dossiers divers de Briand, puis de Ribot l'un après l'autre président 
du Conseil et ministre des Affaires étrangères, lettres et notes sur les sujets les 
plus divers, en particulier l'alcool, correspondance avec le ministre de la Guerre, 
marchés de l'Intendance, Franch Relief Fund, sanatorium des Alliés, 
inconvénients de la publication de statistiques des pertes, destruction d'un 
zeppelin, monument au caporal Peugeot, projet de loi sur la nationalité, 
rééducation des mutilés de guerre, rapports de la Sûreté générale, projet de loi 
relatif à la réquisition civile, etc. 

mars 1915-août 1917 
 
 
313 AP 112. Idem : prisonniers de guerre, commerce avec l'ennemi, déclaration 
des sujets de puissances ennemies, usines de guerre. 
 
 

* 
*  * 
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Painlevé, ministre de la Guerre 
20 mars-7 ou 12 septembre 1917 

 
 
313 AP 113. 
 
 Dossier 1. 
Composition du cabinet, mars-avril 1917 ; schémas de l'organisation d'ensemble 
du ministère de la Guerre et des organes de l'administration centrale, s.d. ; plan de 
réorganisation du ministère de la Guerre adressé à Galliéni, ministre de la Guerre 
en mars 1916, transmis à ses successeurs Lyautey (12 décembre 1916-14 mars 
1917), puis Painlevé ; documents parlementaires Chambre des Députés et Sénat, 8 
mars-29 juin 1917 ; avancement et traitement du personnel civil de 
l'administration centrale, septembre-octobre 1917. 
 
 Dossier 2. 
Minutes de lettres ou notes expédiées par le ministre ou son secrétaire 
Bourguignon (les minutes sont souvent des réponses à des lettres qui sont jointes). 

mars-septembre 1917 et s.d. 
 
 Dossier 3. 
Organigramme du ministère de la Guerre. 

s.d. 
 
 
313 AP 114. Correspondance reçue par Painlevé : lettres reçues par Painlevé et 
son secrétaire Bourguignon, entre autres des demandes d'audience, janvier-mars 
1917. A noter une lettre de C. Hanou au président Caillaux du 28 mars 1917 
transmise probablement par celui-ci à Painlevé relative aux relations entre la 
France et l'Italie. 
 
 
313 AP 115. Idem. Avril-mai 1917. 
 
 
313 AP 116. Idem. Juin 1917. 
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313 AP 117. Idem. Juillet 1917. 
 
 
313 AP 118. Idem. Août-12 septembre 1917. 
 
 
313 AP 119. Correspondance reçue, ordre alphabétique des correspondants, A-Z. 
mars-septembre 1917 
 
 
313 AP 120. Offensive du 16 avril 1917. 
 
1. Instructions du Grand Quartier général. 

novembre 1916-juin 1917 
 
2.Instructions du G.A.R. (Groupe d'Armées de réserve). 

5 janvier-1° mai 1917 
 
3. Ordres et instructions données aux diverses armées. 

novembre 1916-juin 1917 
 
4. Cartes et schémas 

avril-mai 1917 
 
5. Effectifs et pertes 

1914-1917, mais en particulier 1917 
 
6. Emploi du matériel 

avril-mai 1917 
 
 
313 AP 121. Offensive du 16 avril 1917. 
 
1. Le général Mangin relevé du commandement de la VI° Armée. 

1° mai 1917 
 
2. Remplacement du général Nivelle en mai 1917. 
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3. Rapports et documents parlementaires. Commission sénatoriale de l'Armée 
(correspondance).  

mai-octobre 1917 
 
4. Rapport de la Commission d'Enquête instituée par lettre ministérielle du 14 
juillet 1917 et notes relatives au rapport 
 
5. Questionnaires Abel Ferry, rapporteur aux effectifs de la Commission de 
l'Armée à la Chambre. 

mai 1917 
6. Discours de Painlevé à la Chambre. Coupures de presse. 

8-12 juillet 1917 
 
 
313 AP 122. Offensive du 16 avril 1917. 
 
1. Lettres et notes adressées au ministre. 

1917-1918 
 
2. Documentation diverse sur l'offensive. 

1917 
 
3. Articles, conférences, coupures de presse d'auteurs autres que Painlevé. 

1918-1922 
 
 
313 AP 123. Offensive du 16 avril 1917. 
 
1. Notes, conférences, déclarations, articles de Painlevé. 

1918-1919 
 
2. Etat d'esprit de l'armée, mutineries, conseils de guerre. 

1917 
 
3. Manuscrits divers sur 1917. 
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313 AP 124. Divers. 
 
1. Documents divers sur la conduite de la guerre. 

1915-1919 
 
2. Note au sujet des archives de la campagne actuelle. 

20 avril 1917 
 
3. Projet de loi sur l'entraînement physique et l'éducation préparatoire des jeunes 
français en temps de guerre. 

juillet 1917 
 
4. Rapports de l'Etat-major de la place de Paris. 

23 mars-7 septembre 1917 
 
5. Télégrammes transmis par le ministère de la Marine. 

avril-septembre 1917 
 
6. Organisation du Service de Santé. 

1916-1917 
 
7. Procès-verbaux des séances du Comité secret de la Chambre, juin-juillet 1917 
et ordres du jour du Sénat et de la Chambre. 

31 mars 1917 
 
8. Résumé de la coopération de l'Armée aux travaux agricoles. 

mars-avril 1917 
 
9. Note sur la situation des infirmières de la Croix-Rouge française. 

s.d. 
 
 

* 
*  * 
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1° Cabinet Painlevé 

Painlevé président du Conseil et ministre de la Guerre 
12 septembre-13 novembre 1917 

 
 
313 AP 125. 
 
1. Déclarations du Gouvernement, 18 septembre et s.d. ; composition des 
cabinets, septembre-octobre 1917 ; coupures de presse. 
 
2. Correspondance expédiée par Painlevé ou son chef de cabinet Bourguignon.  

septembre-novembre 1917 
 
3. Convocations pour les réunions du Comité de Guerre. 

septembre-novembre 1917 
 
 
313 AP 126.  
 
- Lettres et télégrammes de félicitations adressées à Painlevé et à son chef de 
cabinet Bourguignon. 

septembre 1917 
- Correspondance reçue par Painlevé et son chef de cabinet. 

13-30 septembre 1917 
- Affaire Jean Lefranc, correspondant de guerre du Temps. 

juin-septembre 1917 
 
 
313 AP 127. Correspondance reçue par Painlevé, octobre 1917. A noter une lettre 
autographe signée Anatole France adressée à Bourguignon à propos d'un livre 
intitulé "La guerre des soldats" de Raymond Lefebvre et Vaillant-Couturier. 
 
 
313 AP 128. Correspondance reçue par Painlevé, novembre-décembre 1917 et s.d. 
(1917). A noter une lettre autographe signée Anatole France non datée adressée à 
Bourguignon lui recommandant un soldat. 
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313 AP 129. Rapports de la France avec ses alliés. 
 
1. Documents divers : projet de création d'une médaille de guerre interalliée, 
1915-1917 ; projet de création d'offices militaires diplomatique et économique 
communs (Parlement interallié), 26 février 1917 ; missions militaires françaises 
auprès des alliés, avril-juin 1917 ; note sur la création d'un Office central des 
missions alliées chargé de traiter toutes les questions de ravitaillement, mai 1917 ; 
conférences interalliées, 4 mai-7 novembre 1917 (Paris, 4 mai, Londres 7 et 8 
août, Boulogne, 25 septembre, Londres, 13 octobre, Londres 30 octobre-2 
novembre ; Rapallo, 5-7 novembre) ; étude du commandant Herscher sur les 
conditions d'une paix française, 12 juillet 1917 ; journal allemand du 28 juillet 
1917 ; note sur la situation militaire au 12 novembre 1917 ; note du colonel Spiers 
"L'entente et les alliés de l'Allemagne", s.d. ; texte de télégrammes à recevoir. 
 
2. Angleterre : rapports adressés à Painlevé par le général de la Panouse, attaché 
militaire à l'ambassade de France à Londres ; rapport de Clementel, ministre du 
Commerce et de l'Industrie sur les conférences de Londres, 16-27 août 1917 ; 
lettre de Lloyd Georges, 4 septembre 1917 ; télégrammes du colonel Fagalde au 
colonel Spiers, 15-17 septembre 1917 ; lettre et télégramme de Paul Cambon, 
ambassadeur de France à Londres ; note de Paul Reynaud sur le lancement des 
emprunts anglais, s.d. 
 
3. Chine : rapport de la Chambre de Commerce française de Chine, 1916 ; lettres 
adressées à Bourguignon par le directeur de la Fédération des Amitiés franco-
étrangères France-Chine, 5-23 mai 1917 ; rapport joint non daté de Roger 
Garreau, vice-consul, intitulé "note sur l'évolution politique de la Chine depuis la 
chute de la dynastie mandchoue". 
 
4. Espagne : rapport du colonel Denvignes, attaché militaire, sur une audience du 
roi, 29 novembre 1916 ; rapports rédigés par Jacques Chaumié à la suite de la 
mission en Espagne dont il avait été chargé par la Commission des Affaires 
extérieures de la Chambre des Députés. 

juillet-décembre 1917 
 

5. Etats-Unis : rapports divers adressés à Painlevé, entre autres par André Tardieu, 
haut-commissaire de la République française aux Etats-Unis, et par le général 
Pershing, commandant en chef des forces américaines ; deux notes sur l'entrée en  
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ligne des divisions américaines en 1918.  

2 mai 1930 et s.d. 
 
6. Belgique : lettres et rapport adressés à Painlevé par le lieutenant-colonel Génie, 
attaché militaire à la légation française à Bruxelles, 4 juillet 1914, 22 juin et 29 
août 1917 ; note de Messimy sur l'utilisation de l'armée belge, 3 novembre 1917 ; 
lettre des soldats flamands au Roi Albert, commandant en chef de l'Armée ; note 
manuscrite sur les problèmes des soldats flamands. 

s.d. 
 
7.Italie : lettres et télégrammes adressés à Painlevé par les ministres de la Guerre 
italiens et l'ambassadeur de France Barrère et notes non signées, 20 avril-4 
novembre 1917 ; programme de la journée du 27 septembre 1917. 
 
8. Pologne : procès-verbal de la séance du 1° mai 1917 du Conseil d'Etat 
provisoire, lettres de l'Union des organisations démocratiques polonaises de Paris, 
note du capitaine de Maleyssie sur la question polonaise, lettre de Piltz, membre 
délégué du Comité national polonais auprès du Gouvernement français. 
1° mai 1917-12 juillet 1918 
 
9. Roumanie : trois lettres dactylographiées adressées par Gambetta à Rauc 
relatives entre autres à la Roumanie et à une alliance de ce pays avec la Russie, 5 
février et 5 mars 1875, 20 février 1876 ; rapport sur la fourniture d'artillerie lourde 
au gouvernement roumain par la France, 3 avril 1916 ; rapport de Robert de Flers, 
lieutenant  attaché à la mission militaire, sur les moyens de développer l'influence 
française en Roumanie et sur l'envoi d'une mission universitaire à Yassi, juin 1917 
; note au sujet des transports de matériel de guerre en Roumanie par l'Etat-Major 
général de l'Armée, groupe de l'Avant, 5 juin 1917 ; note sur l'infiltration anglaise 
en Roumanie, s.d. ; note incomplète sur la propagande en Roumanie, s.d. 
 
10. Albanie : fragment d'exposé sur la situation en Albanie, s.d. ; lettre adressée à 
Painlevé sur la question albanaise. 

17 novembre 1915 
 
11. Serbie : appel aux hommes politiques français, 30 mars 1917 ; mémoire sur le 
procès de Salonique contre des officiers serbes accusés d'avoir conspiré pour 
instaurer la république dans le pays. 
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juin 1917 
12. Monténégro : brochure d'appel des réfugiés monténégrins. 

1917 
 
13. Japon : lettre et note sur l'aide militaire japonaise aux alliés. 

29 mai et 11 octobre 1917 
 
 
313 AP 130. Rapports de la France avec ses alliés. L'ennemi. 
 
1. La Russie 

a. Huit rapports du lieutenant-colonel Langlois à la suite des missions en 
Russie (le huitième rapport est consacré à la Roumanie). 

février 1915-mars 1917 
b. Rapports de la Commission extraordinaire d'enquête instituée par l'ordre de 
l'empereur de Russie pour établir les actes commis par les armées ennemies 
en violation du droit des gens. 

1916 et s.d. 
c. Rapport du général de Curières de Castelnau, chef de la Mission militaire 
en Russie. 

9 mars 1917 et annexes 
d. Rapport de Philippe Dumesnil, docteur es sciences physiques, à son retour 
de Russie. 

17 mars 1917 
e. Rapports et notes sur la Russie. 

mars-septembre 1917 
f. Rapport de la mission accomplie en Russie de mai à juillet 1917 par des 
Belges, le ministre Vandervelde, Louis de Brouckère et le lieutenant Henri de 
Man. 
g. Télégrammes et notes sur les troupes russes en France. 

mai-août 1917 et s.d. 
h. Notes du capitaine de Maleissye de l'Etat-Major de l'Armée. 

mai 1917 
i. Lettres et rapports de Jean Pelissier, inspecteur auxiliaire de police mis à la 
disposition de l'ambassadeur de France en Russie, et quelques documents le 
concernant. 

juin-septembre 1917 et s.d. 
j. minute d'une lettre de Painlevé au ministre des Affaires étrangères. 
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4 novembre 1917 
k. Mission Avenard et Malfitano pour un rapprochement intellectuel entre la 
Russie, l'Italie et la France. 

décembre 1917-mars 1918 
l. Rapport du soldat Gomberg sur une mission qu'il accomplit en Russie en 
exécution de la dépêche ministérielle du 28 mai 1917 émanant du 2° bureau 
du cabinet du ministre de la Guerre. 

s.d. (1918) 
m. Rapports sur la Russie : du ministre de France à Riga de Martel, 11 
octobre 1921 ; rapport sur la Russie soviétique actuelle, janvier 1922 ; 
premier mémorandum aux partis socialistes des Deux-Mondes, s.d. ; projet de 
formation d'un consortium financier international en vue de la mise en valeur 
d'un groupe de sucreries en Russie. 

10-11 janvier 1922 
 
2. La Suède : rapport non signé sur la situation en Suède, 15 juillet 1917. Une 
carte de visite au nom de Charles Michel-Côte y est jointe. 
 
3. La Suisse : six lettres du général Morier, attaché militaire à l'ambassade de la 
République française à Berne, 26-29 mars 1917 ; une note non datée sur le 
ravitaillement de la Suisse en charbon. 
 
4. L'ennemi : situation économique et militaire des pays ennemis : rapports sur les 
effectifs des forces ennemies, leurs pertes, leur situation militaire dus en majeure 
partie au 2° bureau de l'Etat-Major de l'armée (voir une lettre de Poincaré à 
Painlevé sur les mouvements allemands, 22 mars 1917) ; notes sur la situation 
économique des pays neutres et ennemis rédigées par le cabinet du ministre de la 
Guerre ; note récapitulative sur les renseignements économiques relatifs à 
l'Allemagne, juillet 1917 ; sous-secrétariat du Blocus, bulletin hebdomadaire du 
Comité technique de restriction des Approvisionnements et du Commerce de 
l'ennemi, octobre-novembre 1917 ; notes sur le blocus, s.d. ; La traite des 
blanches en Turquie par le Dr Ismaïl Kemal Bey, pièces impr., s.d., documents 
divers concernant l'Allemagne, 1917 et s.d. 
 
5. L'Autriche : négociations Armand-Revertera (entretiens en Suisse entre le 
comte Armand, officier français, et le comte Revertera, autrichien, l'Autriche 
envisageant de se séparer de l'Allemagne), notes de Painlevé et deux lettres à lui 
adressées dont l'une de Paul Doumer sur cette même question. 
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avril 1917-mai 1918. 
6. La Bulgarie : coupure de presse et texte d'une lettre de 10 p. 

s.d. 
 
 
313 AP 131. Armée d'Orient. Correspondance adressée à Painlevé ou à 
Bourguignon, 1915-1918 (ordre alphabétique des correspondants, A-M, P et R). A 
noter les rapports du député Lagnosillière présentés à la Commission des Affaires 
extérieures les 30 mars et 15 juin 1917. 
 
 
313 AP 132. Armée d'Orient. 
 
 Dossier 1. Rapports, notes et correspondance classés par matières. 

a. Permissions à l'Armée d'Orient. 
b. Bombardement d'Antivari. Lettre à Painlevé. 

3 mars 1915 
c. Décorations. 
d. Commissions de l'Armée : guerre, marine et Affaires étrangères de la 
Chambre des Députés. 

août-novembre 1915 
e. Télégrammes du gouvernement grec. 

décembre 1915-février 1917 
f. Récompenses de l'armée d'Orient. 
g. Effectifs 
h. Une comédie athénienne en 1916, une tragédie en grec moderne. 

1916 
i. Mouvements de troupe dans les Balkans. 
j. Notes sur les forces ennemies. 
k. Ordres d'opérations pour l'armée française d'Orient. 
l. Ordres d'opérations pour l'armée serbe. 
m. Mémorandum du G.A.G. pour la séance du Conseil supérieur de la 
Défense nationale du 26 octobre 1916. 
n. Enquête du général Roques à Salonique. 

novembre 1916 
o. Publications : Armée d'Orient. Bulletin commercial de Macédoine, nos 3, 
4, 16, 17, 18, 21, novembre 1916-septembre-octobre 1918 ; Le Clairon, 5 mai 
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1915 et 12 mai 1916 ; Bulletin Hellénique, nos 13-14, 18, 25, janvier-mai 
1917 ; Le courrier de Salonique, 14 novembre 1915. 
p. Voyage de Painlevé à Londres. 

novembre 1916 
q. Note de Painlevé sur le décret du 2 décembre 1915 
r. Projet de procès-verbal de la conférence tenue au sous-secrétariat des 
transports le 1° février 1917. 
s. Interventions à Athènes et en Thessalie. 
t. Situation en Grèce vue par des journalistes. 

mai 1917 
u. Levée des scellés chez le sénateur Gervais. 

6 septembre 1917 
v. Rapports de la marine française avec la marine grecque. 
w. Cartes et plans de la région de Salonique. 
x. Nombre de bataillons alliés et ennemis engagés sur tous les fronts. 
y. Notes de Painlevé sur les opérations du général Sarrail. 
z. Notes diverses. 

1915-1917 et s.d. 
 

 Dossier 2. 
Correspondance active et passive du général Sarrail, novembre 1915-novembre 
1917, et notes rédigées par lui. 
 
 
313 AP 133. Armée d'Orient et divers 
 
1. Dossier du général Sarrail : relations avec les contingents alliés. 

1916-1917 
 
2. Communiqués de l'armée d'Orient. 

6-12 novembre 1916 
 
3. Article et discours sur le général Sarrail, septembre 1916 ; journaux relatifs à 
l'armée d'Orient, septembre-décembre 1916. 
 
4. Documentation de Painlevé sur le général Sarrail et l'armée d'Orient. 
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5. Album de photographies intitulé Aviation française d'Orient. Campagne de 
Macédoine. Salonique, Florina, Monastir, octobre 1915 à janvier 1917. 
 
6. Syrie et Arménie. Correspondance et rapports. 

novembre 1915-octobre 1917 
 
7. Protectorat de la France en Orient : échange de lettres entre Denys Cochin, 
sous-secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, et le cardinal Gasparri, secrétaire 
d'Etat du Pape, à propos du protectorat des catholiques d'Orient exercé par la 
France. 

mai-juin 1917 
 
 
313 AP 134. Personnel et effectifs. 
 
1. Etat-Major général de l'Armée ; haut-commandement, Affectation de généraux 
(une lettre de Foch). 

décembre 1915-novembre 1917 
 
2. Situation des officiers, en particulier avancement et retraite. 

1914 et janvier-juillet 1917 
 
3. Rapatriés, demandes de rapatriement. 

1916-1917 
 
4. Proposition de loi Mourier. 

mars 1917 
 
5. Commission de contrôle des effectifs au ministère de la Guerre. 

mars-mai 1917 
 
6. Problèmes des classes, en particulier des vieilles classes. 

janvier-octobre 1917 
 
7. Contrôle du Gouvernement sur les armées.  

mars-août 1917 
 



 

 28 

8. Questions diverses : décorations, permissions, détachements, sursis, 
indemnités. 

avril-octobre 1917 
 
 
9. Agriculteurs. 

mars-juin 1917 
 
10. Prisonniers de guerre. 

avril-décembre 1917 
 
11. Bataillons sénégalais. 

mai 1917 
 
12. Travailleurs demandés aux Alliés. 

juin 1917 
 
13. Note relative aux effectifs probables des troupes métropolitaines (infanterie) 
de 1912 à 1931. 
 
14. Notes relatives à la réduction de l'effectif des chevaux. 

s.d. 
 
15 Divers. 

s.d. 
 
 
313 AP 135. Le matériel. 
 
1. Documentation pour des discours de Painlevé. 

1915 
 
2. Fabrication d'acide phosphorique et nitrique, de nitrate. 

décembre 1916, mai 1917 et s.d. 
 
3. Artillerie. 

1915-1917 
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4. Aviation. 
décembre 1915-octobre 1917 

 
5. Chars d'assaut. 

février 1917-février 1919 
6. Marine. 

mars 1917 
 
7. Ministère de l'Armement et des fabrications de guerre. 

janvier-octobre 1917 
 
8. Pétroles algériens. 

juin-juillet 1917 
 
9. Poudres et explosifs. 

février-avril 1917 
 
10. Signalisation acoustique. 

avril 1917 
 
11. Divers. 

septembre 1916-novembre 1917 
 
Certains documents sont antérieurs à l'arrivée de Painlevé au ministère de la 
Guerre le 20 mars 1917. Leur place logique serait plutôt dans les papiers de la 
Direction des Inventions, mais le fait qu'ils aient été rangés avec les pièces 
relatives au matériel par le cabinet de Painlevé indique qu'ils ont sans doute été 
utilisés par le ministre et président du Conseil entre mars et novembre 1917. 
 
 
313 AP 136. Protection de monuments et oeuvres d'art de la zone des armées. 
 
1. Organisation générale de la Commission interministérielle de protection des 
monuments et oeuvres d'art de la zone des armées et du Service des monuments et 
oeuvres d'art de la zone des armées : arrêtés et décisions, personnel des services, 
etc. 

mai 1917 - juin 1919 
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La Commission constituée le 21 mai 1917 entre le ministère de la Guerre et le 
ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts devait s'occuper de protéger 
les monuments et d'évacuer les oeuvres d'art. Le Service créé par décision 
ministérielle d'août 1917 avait également ce but, il fut rattaché au sous-secrétariat 
d'Etat de l'administration générale du ministère de la Guerre (Service des régions 
envahies) par arrêté du 10 novembre 1917. Le titre de la Commission fut complété 
à la fin de la guerre par "et de conservation des souvenirs et vestiges de guerre". 
 
2. Convocations aux réunions de la Commission interministérielle et procès-
verbaux des séances. 

mai 1917-octobre 1919 
 
 
313 AP 137. Protection des monuments et oeuvres d'art de la zone des armées. 
 
 Dossier 1. 1° section.  
Rapports de l'officier d'administration du génie Sabatté, chef du service 
d'évacuation des oeuvres d'art de la zone des armées pour le front du nord (Pas-
de-Calais, Somme), 9 janvier 1917, 1° décembre 1917-24 mars 1919 ; inventaires 
des oeuvres d'art récupérées et placées dans les divers dépôts du service, juin 
1916-28 août 1918 ; divers, 1916-1920 et s.d. 
 
 Dossier 2. 2° section. 
Rapports de l'officier d'administration du génie Collin, chef du service 
d'évacuation des oeuvres d'art de la zone des armées pour le front du Centre 
(Aisne, Ardennes, Marne, Oise), 29 novembre 1917-1° mars 1919 ; inventaires 
des oeuvres d'art évacuées et procès-verbaux d'évacuation, août 1917-13 février 
1919. 
 
 
313 AP 138. Protection des monuments et oeuvres d'art de la zone des armées. 
 
 Dossier 1. 3° section. 
Rapports de l'officier d'administration du génie Danis, chef du service des 
évacuations des oeuvres d'art de la zone des armées pour le front de l'Est 
(Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges, Alsace, territoire de Belfort), 30 décembre 
1917-4 décembre 1918 ; inventaires des oeuvres d'art évacuées, 18 janvier, 28 
mai-30 octobre 1918, 13 février 1919. 
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 Dossier 2. 
Correspondance de Bourguignon, membre et secrétaire de la Commission 
interministérielle. 

février 1917-mars 1919 
 
 Dossier 3. 
Correspondance du commandant Welter, chef du service des régions envahies 
(puis libérées) au ministère de la Guerre, représentant le ministre au sein de la 
Commission. 

avril 1917-juillet 1918 
 
 Dossier 4. 
Rapport du commandant Viel (xxx) de chef du 3° bureau de l'Etat-major de 
l'Armée et André Ventre, architecte en chef des monuments historiques, délégués 
par la Commission de classement des Vestiges et souvenirs de guerre, à la suite de 
leur reconnaissance dans la région de Tilloloy, Ribécourt, Vic-sur-Aisne, 
Nouvron-Vingré, 1° juillet 1917 ; rapport des mêmes sur la région au nord-ouest 
d'Arras et la région de la bataille de la Somme, 15 octobre 1917. 
 
 Dossier 5. 
Dossier personnel d'Ernest-Pierre Raynaud, architecte travaillant dans les régions 
dévastées. 

1905-1916 
 
 
313 AP 139. Poursuites contre diverses personnes accusées d'espionnage ou 
d'intelligence avec l'ennemi, de corruption ou de malversations, 1915-1923. 
 
1. Accambray, député de l'Aisne, accusé d'avoir abandonné son commandement 
sous le feu de l'ennemi en 1914. 
 
2. Camille Aymard, ancien notaire à Saïgon, puis administrateur provisoire du 
Figaro. Graves fautes professionnelles. 
 
3. Marie Paul Bolo. Intelligence avec l'ennemi. 
 
4.Caillaux. Intelligence avec l'ennemi. 
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5. Ceccaldi, député. Mêlé à une affaire à laquelle il était étranger. 
 
6. Jefferson Davis Cohn. Sujet britannique soupçonné d'espionnage. 
 
7. D'Ecquevilley. En relations avec les Krupp. Aurait livré des plans de navires. 
 
8. Docteur Lucien Graux, désireux de ne pas se rendre au front. 
 
9. Charles Humbert, sénateur de la Meuse. Aurait effectué des achats en 
Amérique pour le compte du ministère de la Guerre et aurait fait preuve de 
malhonnêteté. 
 
10. Louis Malvy, ancien ministre de l'Intérieur. Accusé par Léon Daudet de 
trahison et traduit en Haute Cour. 
 
 
313 AP 140. 
 
 Dossier 1. Poursuites contre diverses personnes (suite). 
- Georges Marquet, financier pris à parti par Léon Daudet qui l'avait qualifié 
d'espion dans un article. 
- Mata Hari. A noter son recours en grâce. 

5 octobre 1917 
- Paix-Séailles, aurait transmis à Almereyda des documents sur l'armée d'orient 
diffusés entre autres par Le Bonnet rouge et parvenus à la connaissance de 
l'ennemi. 
- De Rosencrantz, suspecté d'espionnage. 
- Turmel, député. Accusé d'avoir transmis aux Allemands le compte rendu des 
débats de la Chambre en comité secret, débats clos par l'ordre du jour du 5 juin 
1917. 
 
 Dossier 2. 
Déjeuners et dîners. réponses adressées à Painlevé, menus. 

avril-novembre 1917 
 
 Dossier 3. 
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Problèmes de ravitaillement des armées et des populations civiles des régions 
envahies puis reconquises. 

1915, mars-octobre 1917, et s.d. 
 
 Dossier 4. 
Rapports de la préfecture de Police. 

22 septembre-11 novembre 1917 
 
 Dossier 5. 
Correspondance et rapport sur la nécessité de défendre les régions sahariennes à 
l'aide de l'aviation. 

juin-octobre 1917 
 
 Dossier 6. 
Projet d'organisation de la Commission interministérielle de l'Aéronautique civile 
d'un service aérien permanent entre Paris et Londres.  

octobre 1917 
 
 
313 AP 141. Rapports, lettres, états adressés par les services civils du ministre de 
la Guerre à Bourguignon, chef-adjoint du cabinet de Painlevé. 

mai-novembre 1917 
 
 
313 AP 142.  
 
1. Notes rédigées par Painlevé ou par ses collaborateur et texte de messages 
téléphonés. 

mars-novembre 1917 et s.d. 
 
2. Factures et reçus. 

1917 et s.d. 
 
3. Cabinet civil et Secrétariat particulier du ministre. Indemnités et traitements, 
dépenses diverses. 
 
4 et 5. Fonds spéciaux. 

1917 
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6. Comptes d'Henri-Mirel, chef-adjoint du Secrétariat particulier. 

août 1916-mai 1917 
 
 
 
 
 
313 AP 143.  
 
1. Notes et correspondance relatives aux nominations, mutations, promotions de 
combattants, Andréa-Wertheimer. A noter une lettre d'intervention manuscrite 
d'Anatole France pour l'officier d'administration Dorron. 
 
2. Lettres adressées en majorité à Bourguignon, minutes des réponses du cabinet 
Painlevé, notes et documents divers groupés par dossiers personnels, 1916-1917, 
série incomplète. 
 
3. Divers : notes de service provenant de la présidence du Conseil concernant 
différents militaires, feuilles de dossiers non trouvés, intervention en faveur du 
soldat Gérard Hekking, peintre de talent. 

1916-1917 
 
 
313 AP 144. Dossiers personnels : correspondance reçue et envoyée par le 
secrétariat particulier du ministre de la Guerre relative à des combattants 
(affectations, mutations, décorations, 1917, Aaron-Azan. 
 
 
313 AP 145. Idem, Babaud - Berkeley Smith. 
 
 
313 AP 146. Idem, Berland - Blumet. 
 
 
313 AP 147. Idem, Boly - Bouquero. 
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313 AP 148. Idem, Bour - Buttin. 
 
 
313 AP 149. Idem, Cabal - Cessens. 
 
 
313 AP 150. Idem, Chabance - Clochepin. 
 
313 AP 151. Idem, Coats - Cuzin. 
 
 
313 AP 152. Idem, Dadoune - Descomps. 
 
 
313 AP 153. Idem, Descourtieux - Dunand. 
 
 
313 AP 154. Idem, Dupaquier - Fenestre. 
 
 
313 AP 155. Idem, Fenouillet -Furlaud. 
 
 
313 AP 156. Idem, Gabaud - Givaudan. 
 
 
313 AP 157. Idem, Gladel - Guyot. 
 
 
313 AP 158. Idem, Habert - Izart. 
 
 
313 AP 159. Idem, Jacquelin - Lafuma. 
 
 
313 AP 160. Idem, Lagarrigue - Lazard. 
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313 AP 161. Idem, Le Barillier - Léon. 
 
 
313 AP 162. Idem, Mabille - Marzloff. 
 
 
313 AP 163. Idem, Mas - de Mouzie. 
 
313 AP 164. Idem, Moppert - Ozanne. 
 
 
313 AP 165. Idem, Paccod - Pézard. 
 
 
313 AP 166. Idem, Philibert - de Puytorac. 
 
 
313 AP 167. Idem, Quantin - Rivollet. 
 
 
313 AP 168. Idem, Robail - Salze. 
 
 
313 AP 169. Idem, Samage - Syndicat des ouvriers. 
 
 
313 AP 170. Idem, Tabet - Turellini. 
 
 
313 AP 171. Idem, Vacaresco - Zwercher. 
 
 
313 AP 172. Coupures de presse, mars-avril 1917. 
 
 
313 AP 173. Idem, 1° juillet-18 août 1917. 
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313 AP 174. Idem, 1° août-12 septembre 1917. 
 
 
313 AP 175. Idem, 13-26 septembre 1917. 
 
 
313 AP 176. Idem, 26 septembre-17 novembre 1917. 
 
Documentation imprimée de Painlevé, ministre de l'Instruction publique (29 

octobre 1915-12 décembre 1916), puis ministre de la Guerre (20mars-12 
septembre 1917), enfin président du Conseil et ministre de la Guerre (12 

septembre-16 novembre 1917) 
 
 
313 AP 177. Ministère de la Guerre (Etat-Major, 5e bureau) et des Affaires 
étrangères, Bulletin quotidien de presse étrangère, n° 1, 2 mars 1916-n° 291, 17 
décembre 1916, n° 293, 19 décembre 1916, n° 295, 21 décembre 1916, imprimés. 
 
 
313 AP 178. Idem, nos 386-625, 22 mars-16 novembre 1917. 
 
 
313 AP 179. Ministère de la Guerre, Bureau de recherches, de renseignements et 
d'étude de presse étrangère 3, Presse allemande, 25 novembre 1915-22 février 
1916, feuilles ronéotypées. Ministères de la Guerre (E-M.A., 5e bureau) et des 
Affaires étrangères, Bulletin périodique de la presse allemande, nos 1-28, 10 
mars-6 décembre 1916 ; nos 39-61, 26 mars-14 novembre 1917, imprimés. 
Ministère de la Guerre, Bureau de presse étrangère, Presse américaine, 17 octobre 
1915-31 janvier 1916, feuilles ronéotypées. Ministères de la Guerre et des 
Affaires étrangères, Bulletin périodique de la presse américaine, nos 1-14, 16 
mars-2 décembre 1916, nos 20-33, 2 avril-10 novembre 1917, imprimés. 
 
 
313 AP 180. 
 
 Dossier 1. 

                                                           
3 24 rue de l'Université, puis 3 rue François Ier. 
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Ministère de la Guerre, Bureau... de presse étrangère, Presse sud-américaine, 
septembre-décembre 1915, feuilles ronéotypées. 
Ministères de la Guerre... et des Affaires étrangères, Bulletin périodique de la 
presse sud-américaine, nos 1-13, 6 mars-3 décembre 1916, nos 17-24, 23 mars-30 
octobre 1917. 
 
 Dossier 2. 
Ministère de la Guerre, Bureau de ... presse étrangère, Presse anglaise, novembre 
1915-février 1916, feuilles ronéotypées. 
Ministères de la Guerre et des Affaires étrangères, Bulletin périodique de la 
presse anglaise, nos 1-28, 9 mars-5 décembre 1916, nos 39-59, 25 mars-15 
novembre 1917, imprimés. 
 
 Dossier 3. 
Ministère de la Guerre, Bureau de presse étrangère, Presse austro-allemande, 
janvier-février 1916, feuilles ronéotypées. 
Ministères de la Guerre et des Affaires étrangères, Bulletin périodique de la 
presse austro-allemande, n° 1, 5 mars 1916, nos 3-24, 11 avril-11 décembre 1916, 
nos 31-40, 28 mars-9 novembre 1917, imprimés. 
 
 
313 AP 181. 
 
 Dossier 1. 
Ministère de la Guerre, Bureau de presse étrangère, Presse austro-hongroise de 
langue allemande, janvier-février 1916, feuilles ronéotypées. 
Ministères de la Guerre et des Affaires étrangères, Bulletin périodique de la 
presse austro-hongroise de langue allemande, nos 1-19, 12 mars-8 décembre 
1916, nos 29-44, 7 avril-6 novembre 1917, imprimés. 
 
 Dossier 2. 
Ministères de la Guerre... et des Affaires étrangères, Bulletin périodique de la 
presse belge de langues française et flamande, nos 1-7, 5 mai-1er novembre 1917, 
imprimés. 
 
 Dossier 3. 
Ministères de la Guerre et des Affaires étrangères, Bulletin périodique de la 
presse bulgare, nos 2-10, 10 avril-12 novembre 1917, imprimés. 
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 Dossier 4. 
Ministères de la Guerre et des Affaires étrangères, Bulletin périodique de la 
presse chinoise, nos 1-3, 12 juin-17 octobre 1917, imprimés. 
 
 Dossier 5. 
Ministère de la Guerre, Bureau de ... presse étrangère, Presse espagnole, 
novembre 1915-février 1916, feuilles ronéotypées. 
Ministères de la Guerre et des Affaires étrangères, Bulletin périodique des 
presses espagnole et portugaise, nos 1-14, 14 mars-30 novembre 1916, nos 20-24, 
31 mars-29 mai 1917 ; Bulletin périodique de la presse espagnole, nos 25-31, 20 
juin-26 septembre 1917 ; Bulletin périodique de la presse portugaise, nos 25-28, 8 
juillet-15 octobre 1917, imprimés. 
 
 Dossier 6. 
Ministère de la Guerre, Bureau de presse étrangère, octobre 1915-janvier 1916, 
feuilles ronéotypées. 
Ministères de la Guerre et des Affaires étrangères, Bulletin périodique de la 
presse grecque, nos 1-15, 15 mars-21 décembre 1916, nos 18-25, 1er avril-31 
octobre 1917. 
 
 Dossier 7. 
Ministère de la Guerre, Bureau de ... presse étrangère, Presse hollandaise, octobre 
1915-janvier 1916, feuilles ronéotypées. 
Ministères de la Guerre et des Affaires étrangères, Bulletin périodique de la 
presse hollandaise, nos 1-12, 17 mars-23 novembre 1916, nos 17-23, 12 avril-28 
octobre 1917, imprimés. 
 
 Dossier 8. 
Ministères de la Guerre et des Affaires étrangères, Bulletin périodique de la 
presse hongroise, nos 2-9, 29 mars-13 octobre 1917, imprimés. 
 
 
313 AP 182. 
 
 Dossier 1. 
Ministère de la Guerre, Bureau de presse étrangère, Presse italienne, novembre 
1915-février 1916, feuilles ronéotypées. 



 

 40 

Ministères de la Guerre et des Affaires étrangères, Bulletin périodique de la 
presse italienne, nos 2-29, 21 mars-16 novembre 1917, imprimés. 
 
 Dossier 2. 
Ministères de la Guerre et des Affaires étrangères, Bulletin périodique de la 
presse japonaise, nos 1-2, 24 juillet-19 septembre 1917. 
 
 
 Dossier 3. 
Ministère de la Guerre, Bureau de presse étrangère, Presse polonaise, octobre-
décembre 1915, feuilles ronéotypées. 
Ministères de la Guerre et des Affaires étrangères, Bulletin périodique de la 
presse polonaise, nos 1-15, 7 mars-12 décembre 1916, nos 20-33, 22 mars-7 
novembre 1917, imprimés. 
 
 Dossier 4. 
Ministères de la Guerre et des Affaires étrangères, Bulletin périodique de la 
presse roumaine, nos 8-12, 22 août-12 décembre 1916, imprimés. 
 
 Dossier 5. 
Ministère de la Guerre, Bureau de presse étrangère, Presse russe, octobre 1915-
janvier 1916, feuilles ronéotypées. 
Ministères de la Guerre et des Affaires étrangères, Bulletin périodique de la 
presse russe, nos 1-28, 13 mars-9 décembre 1916, nos 39-56, 30 mars-11 
novembre 1917, imprimés. 
 
 
313 AP 183. 
 
 Dossier 1. 
Ministère de la Guerre, Bureau de presse étrangère, Presse scandinave, novembre 
1915-février 1916, feuilles ronéotypées. 
Ministères de la Guerre et des Affaires étrangères, Bulletin périodique de la 
presse scandinave, nos 1-11, 4 mars-20 septembre 1916, nos 14-15, 20 novembre 
et 10 décembre 1916, nos 21-33, 9 avril-8 novembre 1917, imprimés. 
 
 Dossier 2. 



 

 41 

Ministère de la Guerre, Bureau de presse étrangère, Presse suisse, novembre 
1915-février 1916, feuilles ronéotypées. 
Ministères de la Guerre et des Affaires étrangères, Bulletin périodique de la 
presse suisse, nos 1-29, 8 mars-14 décembre 1916, nos 39-59, 24 mars-13 
novembre 1917, imprimés. 
 
 
 
 
313 AP 184. 
 
 Dossier 1. 
Ministère de la Guerre, Bureau de presse étrangère, L'affaire du Lusitania, le 
point de vue allemand, 157 p., ronéotypé ; 
Ministères des Affaires étrangères, Bulletin de l'information à l'étranger, nos 1-2, 
juin et juillet 1917, impr. ; Bulletin du Bureau de la presse tchèque à Paris, s.d., 
dactylographié ; Bulletin du bureau de presse serbe à Genève, nos 49-277, 4 
novembre 1916-9 novembre 1917, impr. Correspondance balkanique. Bulletin du 
bureau de presse bulgare à Berne, 23 octobre 1919, impr. L'Echo de Bulgarie, 
journal quotidien, impr. mars 1917 et s.d., 4 numéros, La Serbie, journal politique 
hebdomadaire, 7 mai-26 novembre 1916 et 7 janvier 1917, impr. ; Notes du 
bureau ukrainien en Suisse, Lausanne, 2 juin-15 octobre 1917, ronéotypées ; 
Bulletin de l'office d'information des oeuvres de secours aux prisonniers de 
guerre, n°88, 28 avril 1916, nos 71 bis, 82, 83, 84, 86, 91, 107, janvier-septembre 
1917, impr. Bulletin des usines de guerre, publié par le sous-secrétariat de 
l'Artillerie et des Munitions, nos 1-6, 1er mai-5 juin 1916 ; 8-9, 19 et 26 juin 1916, 
11-13, 10-24 juillet 1916, 16-26, 14 août-23 octobre 1916, 28-32, 6 novembre-4 
décembre 1916, impr. ; Bulletin de guerre des usines "Berliet", juillet, septembre, 
novembre 1915, février 1916, 4 numéros imprimés. 
 
 Dossier 2. 
Rédaction des documents sur la guerre. Résumé de la presse allemande, Série 
politique, nos 12-24, 19 octobre 1915-27 janvier 1916, ronéotypé. 
 
 
313 AP 185. Rédaction des documents sur la guerre, Résumé de la presse 
allemande, série politique (suite), nos 25-45, 26 janvier-août 1916, ronéotypé. 
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313 AP 186. Idem, nos 46-50, septembre-novembre 1916, 57-58, février 1917, 60-
67, s.d. (mars)-juillet 1917, ronéotypé. 
 
 
313 AP 187. 
 
 Dossier 1. 
Idem, nos 68-74 (3), s.d. - septembre 1917, ronéotypé. 
 Dossier 2. 
Rédaction des documents sur la guerre, Résumé de la presse allemande, série 
économique, nos 5-8, septembre, octobre-23 décembre 1915, 10-25, 3 janvier-
juillet 1916, 27-32, juillet 1916-s.d., 34, s.d., 39, s.d., 46-48, juin-septembre 1917, 
ronéotypé. 
 
 
313 AP 188. Rédaction des documents sur la guerre. Résumé de la presse 
allemande, série économique, nos 39-45. 
 
 
313 AP 189. 
 
 Dossier 1. 
Rédaction des documents sur la guerre. Documents sur la guerre, 4e année, série 
politique, nos 87 (2), 91, 92, 94, 96, 97, s.d. (1918) ; série économique, nos 54 et 
57, s.d. (1918), imprimés. 
 
 Dossier 2. 
Maison de la presse, Service des enquêtes de presse, revue de la presse, 2 avril-22 
mai 1916, ronéotypé. 
 
 
313 AP 190. Maison de la presse Service des enquêtes de presse, revue de la 
presse, 23 mai-30 juin 1916, ronéotypé. 
 
 
313 AP 191. Maison de la presse, Service de l'information diplomatique, revue de 
la presse, 1er juillet-31 août 1916, ronéotypé. 
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313 AP 192. Idem, 1er septembre-19 novembre 1916, ronéotypé. 
 
 
 
 
 
 
313 AP 193.  
 
 Dossier 1.  
Maison de la presse, service de l'information diplomatique, revue des revues, 23 
juillet-10 novembre 1916, ronéotypé. 
 
 Dossier 2. 
Le Cri de Paris, n° 913, 26 juillet 1914 ; nos 972-1028, 14 novembre 1915-10 
décembre 1916 ; nos 1043-1051, 25 mars-20 mai 1917 ; n° 1235, 13 novembre 
1921 ; nos 2133-2135, 11-25 février 1938, n° 2137 11 mars 1938 ; n° 4253, 1er 
juillet 1932 ; n° 2163, 16 septembre 1938 ; n° 2165, septembre 1938. 
 
 
313 AP 194. 
 
 Dossier 1. 
Le carnet de la semaine, nos 54-58, 18 juin, 16 juillet 1916 ; nos 60-79, 30 juillet-
10 décembre 1916 ; nos 94-98, 25 mars-22 avril 1917 ; nos 100-103, 6-27 mai 
1917 ; n° 308, 1er mai 1921 ; n° 505, 8 février 1925. 
 
 Dossier 2. 
Jean Mady, Tu rigoles... Boche ?, revue en 4 tableaux, illustrations de Regor et P.-
J. Poitevin, édition du journal Rigolboche, 20 juillet 1915, ronéotypé lithographié. 
- Rigolboche, n° 27, 30 octobre 1915, nos 44-51, 20 avril-30 juin 1916, nos 53-56, 
20 juillet-20 août 1916, nos 58-62, 10 septembre-30 octobre 1916, n° 64, 30 
novembre 1916, ronéotypé. 
 
 Dossier 3. 
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Les hommes du jour, Annales politiques, sociales, littéraires et artistiques, nos 

149-151, 26 novembre-10 décembre 1910, nos 467-469, 31 mars-14 avril 1917, 
nos 472-473, 5-12 mai 1917. 
 
 
313 AP 195. Bulletin divers : Actualités, 9 juin-14 décembre 1916, 22 mars-15 
novembre 1917 ; Agence républicaine d'informations politiques financières, 
économiques, 26 mars-18 juillet 1917, 18 octobre et 15 novembre 1917 ; 
L'informateur parlementaire, 25 avril-15 septembre 1917 ; Lettres à tous les 
français, nos 1-12, s.d. ; Ligue nationale des économies, nos 1-5, s.d. ; Documents 
sur la guerre, Bulletin d'information publié par la Chambre de commerce de 
Paris, nos 2, 8, 10-14, 17-20, 22, 24-27, 30-49, 54-63, 23 décembre 1914-juillet 
1917 ; Bulletin de l'Alliance française, n° 26, 15 novembre 1915, n° 42, 15 juillet 
1916, n° 57, 1er mars 1917, n° 59, 1er avril 1917, n° 60, 15 avril 1917, n° 62, 15 
mai 1917, n° 63, 1er juin 1917 (numéros imprimés en diverses langues). 
 
 
313 AP 196. Revues étrangères : La accion, La accion francesa, Buneos-Aires, 3 
juin-11 octobre 1916 4 ; Critica, Buenos-Aires, 2 et 3 juin 1916 ; La Nation 
tchèque, 2e année, nos 3, 4, 6-11, 13, 15, 1er juin-1er décembre 1916 ; Zeitung für 
die deutschen Kriegsgefangenen, 20 mai 1916, mars-juin 1917. 
 
 

* 
*  * 

 
 
313 AP 197. Année 1918. 
 
1. Dossier 1. 
Correspondance reçue par Painlevé. 

1918 
 
2. Dossier 2. 
Factures, quittances, pièces comptables. 

1918 
 

                                                           
4 Certains numéros manquent entre ces deux dates. 
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3. Coupures de presse, notamment sur l'affaire Bolo. 
février-mars 1918 

 
4. Emploi des injections intraveineuses d'huile camphrée dans le traitement de 
choc chez les grands blessés ; intervention auprès de l'Académie française pour le 
journal Le Poilu, 26 octobre 1918. 
 
 
 
 
313 AP 198. Iconographie et documents divers relatifs à la Première guerre 
mondiale. 
 
 Dossier 1. 
Lettres et notes reçues par Painlevé. 

s.d. (1914-1918) 
 
 Dossier 2. 
Brochures imprimées diverses adressées à Painlevé, entre autres une vie de Joffre 
publiée par la Société littéraire de France, non datée, intitulée Joffre, et illustrée 
de dessins en couleurs signés Guy Arnoux 5. 

1914-1918 et s.d. 
 
 Dossier 3. 
Prospectus et journaux divers ronéotypés ou, pour la plupart, imprimés. 

1914-1919. 
 
 Dossier 4. 
Iconographie : photographie de combattants, du champ de bataille, des engins 
militaires, de cérémonies et visites officielles, de personnalités ; cartes postales 
patriotiques ; dessins à la plume ou au crayon ; divers. 

1915-1917 et s.d. 
 
 

                                                           
5 Y est jointe une carte de visiste adressée par le maréchal à F. Laborderie avec ces mots :Sincères 
remerciements, 12 septembre 1917." 
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313 AP 199. Cartes diverses du nord de la France, certaines portant des 
indications sur les localités détruites, les capacités de cantonnements ou des tracés 
de zone d'évacuation éventuelle. 

1917-1918 
 
 

* 
*  * 

 
 
 
 

Année 1919 
 
 
313 AP 200. Correspondance reçue par Painlevé 6. 

janvier-décembre 1919 et s.d. 
 
 
313 AP 201. 
 
 Dossier 1. 
Elections législatives du 16 novembre 1919 (3e circonscription de la Seine). 
Painlevé élu sur une liste intitulée : "Concentration républicaine et Action 
socialiste" : affiches, programmes des réunions, listes, bulletins de vote et 
manifestes, discours et déclaration de Painlevé, résultats du scrutin, 
correspondance relative à des contestations survenues à propos des opérations 
électorales du 3e secteur parisien, journaux.  

octobre-décembre 1919. 
 
 Dossier 2. 
Divers : affiche "La fête des dupeurs du peuple" ; Kouchnire, L'Ukraine, l'Europe 
orientale et la conférence de la paix, 1919 ; Délégation géorgienne à la 
Conférence de la paix, Mémoire présenté à la conférence de la paix, juillet 1919 ; 
traitement des élèves des écoles normales, s.d. ; texte d'une interview de Painlevé 
sur le thème : "La France s'est-elle enrichie pendant la guerre", s.d. ; projet de 
résolution tendant à la nomination d'une commission d'enquête extraparlementaire 

                                                           
6 A signaler une lettre autographe signée de Louise Weiss invitant Painlevé à dîner, s.d. (1919). 
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sur les faits de la guerre, signé par Messimy et Painlevé, s.d. ; extraits du Bulletin 
officiel de la direction des recherches scientifiques et industrielles et des 
inventions concernant le projet de loi relatif à la création d'un Office national des 
recherches scientifiques, industrielles, et agricoles et des inventions, novembre 
1919 ; notes diverses, s.d. 
 
 

* 
*  * 

 
 
 

Année 1920 
 
 
313 AP 202. Année 1920. 
 
 Dossier 1. 
Avis du conseil d'enquête 7 sur la reddition de la place de Longwy 'lieutenant-
colonel Darche gouverneur), 19 janvier 1920 ; avis du conseil d'enquête sur la 
reddition du fort du camp des Romains (commandant : le lieutenant-colonel 
David-Grignot, sous l'autorité du gouverneur de Verdun), 26 janvier 1920 ; avis 
du conseil d'enquête sur la reddition du fort de Charlemont -lieutenant-colonel 
Pailla gouverneur), 29 janvier 1920 ; avis du conseil d'enquête sur la reddition du 
fort de Manonviller (commandant Rocolle gouverneur), 5 mars 1920. 
 
 Dossier 2. 
Correspondance reçue par Painlevé. 

janvier-décembre 1920 et s.d. 
 
 
313 AP 203. Année 1920. 
 
 Dossier 1. 
Mission de Painlevé en Chine, 18 mai-30 octobre 1920 8 ; lettres et textes de 
discours relatifs à la Chine adressés à Painlevé avant son départ, 1918-1919 ; 

                                                           
7 Institué par arrêté ministériel du 4 octobre 1919. 
8 Painlevé s'embarqua pour la Chine au Havre le 19 mai, fit escale aux Etats-Unis et au Canada, et arriva à Pekin 
le 22 juin. Le but de la mission était l'étude de la réorganisation des chemins de fer chinois. Il était accompagné 
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statuts de l'Institut des Hautes Etudes chinoises 9, et correspondance le 
concernant, septembre 1919-juin 1921 et janvier-mai 1929 ; passeport de 
Painlevé, 4 mai 1920 ; note dactylographié rédigée par Painlevé sur sa mission et 
minute d'un mémoire intitulé "Chemins de fer et standardisation", s.d. ; minutes 
de lettres envoyées par lui, mai-septembre 1920, 6 février 1921 et minutes de 
discours prononcés par lui en Chine ; rapports et brochures dactylographiés ou 
imprimés concernant la Chine adressés à Painlevé, 1919 et s.d., et récit de son 
voyage, avec le texte de tous les discours, paru dans la Collection politique de 
Pékin sous le titre "La mission Painlevé en Chine", Pékin, 1921, 150 pages ; 
discours prononcés en l'honneur de Painlevé en Chine et en Indochine ; 2 adresses 
du Sénat de la République chinoise, l'une destinée à la Chambre des députés, 
l'autre au Sénat français (textes français et chinois) ; menus, photographies, 
programmes de divertissements, et photographies ; coupures de presse, 1920-1921 
; lettres traitant de la Chine, adressées à Painlevé, 1920-1930 ; divers. 
 
 Dossier 2. 
Cartes postales des Etats-Unis rapportées par Painlevé de son voyage en 1920. 
 
 Dossier 3. 
Documentation imprimée. 
Bulletins du Comité national d'études sociales et politiques, 16 numéros, 
novembre 1919-mars 1921 ; Bulletin quotidien de presse étrangère, publié par les 
ministères des Affaires étrangères et de la Guerre, nos 1441, 1446, 1489-1490, 
1493-1498, 1500, 1508-1509, 1514, 1519, 1584, 5 mai-25 octobre 1920 ; Recueil 
de documents étrangers, supplément périodique aux bulletins de presse étrangère 
publié par les ministères des Affaires étrangères et de la Guerre, 20 octobre 1920 ; 
Bulletin périodique de la presse allemande, 6 juillet 1920, américaine, 3-31 juillet 
1920, anglaise, 7 mai 1920, autrichienne, 24-25 octobre 1920, bulgare, 7 juillet 
1920, hongroise, 27-28 juin 1920, italienne, 2 mai, 8 juillet 1920, japonaise, 30 
juin 1920, russe, 10 juillet, 1-2 août 1920, scandinave, 27 juillet 1920, suisse, 25-
26 juillet 1920, turque, 9 juillet 1920, yougoslave, 1er juillet, 7 août 1920, publiés 
par les ministères des Affaires étrangères et de la guerre. 
 

                                                                                                                                                                                     
par Emile Borel, directeur de l'Ecole Normale Supérieure, Germain Martin, professeur à la faculté de droit de 
l'Université de Paris, Abel Bonnard, homme de lettres, et Nadal, ingénieur en chef des mines. Nadal et Martin 
repartirent le 17 août, Painlevé et Borel quittèrent Changhaï le 11 septembre 1920 à destination de la France 
avec un arrêt de 15 jours en Indochine. Bonnard prolongea son séjour. Sur cette mission le lecteur devra aussi 
consulter la correpondance reçue par Painlevé en 1920 (313 AP 202). 
9 Fondé le 22 mars 1920 pour développer les relations intellectuelles franco-chinoises. Painlevé était président 
du bureau du conseil d'administration. 
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313 AP 204. Institut des Hautes Etudes chinoises à Paris, 1920-1927 et s.d. et 
dossier Hain Jou Kia, directeur de l'Institut 
- Université chinoise à Lyon, 1920 et 1928 ; 
- Etablissement en Chine d'une filiale de l'Université de Paris, 1920 et 1925-1926 
; 
- Instituts chinois hors de France, 1926-1927 ; 
- Association économique franco-chinoise, 1921 et 1925-1927 ; 
- Supplément au journal "Le Temps", la République chinoise, septembre 1919 ; 
- Notre situation en Chine, Paris, le 1er juillet 1963. Relation d'une mission 
diplomatique à Pékin, 2 ex. 
 
 
313 AP 205. Affaires chinoises (suites du voyage de Painlevé en Chine, 1920-
1930 et s.d. 
 
 

* 
*  * 

 
 
313 AP 206. Années 1921-1922. 
 
 Dossier 1. 1921. 
Correspondance reçue, janvier-décembre et s.d. ; relations entre la France et 
l'Allemagne : lettres adressées par Muraour, ingénieur en chef des poudres, 
membre de la Commission interalliée de contrôle (sous-commission de 
l'armement) en Allemagne à Painlevé ou à son cabinet, 12 novembre 1921-30 
décembre 1925 ; documentation imprimée, septembre-novembre. 
 
 Dossier 2. 1922. 
Correspondance reçue, janvier-décembre et s.d., lettre reçue par Painlevé, minute 
de lettre et lettre envoyée par Painlevé à propos d'un passage de son discours de 
Montpellier relatif à la participation des prêtres à la première guerre mondiale, 3-
14 novembre 1922 ; affiches de l'exposition coloniale, Marseille, avril-novembre 
1922 ; documentation imprimée ; rédactions militaires corrigées ; La défense des 
frontières maritimes et le Haut commandement naval, 19 juillet 1922 ; pétition 
pour les marins de la Mer noire, 22 juin 1922. 
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313 AP 207. 1923. 
Minutes de lettres envoyées par Painlevé, juin-décembre 1923 et s.d. ; 
correspondance reçue, janvier-septembre 1923. 
 
 
313 AP 208. Années 1923 (suite)-1924. 
 
 Dossier 1. 1923 (suite). 
Correspondance reçue par Painlevé, octobre-décembre et s.d. ; travaux 
scientifiques adressés à Painlevé, 1923 ; mémoire ronéotypé rédigé en vue de 
laver le général Metaxas des accusations portées contre lui, s.d. (fin 1922 ou début 
1923) ; imprimés divers : tirés à part de la Fortnightly review relatifs à Gambetta, 
juillet-novembre 1923 ; Le Bulletin du Comité d'action universitaire, 1ère année, 
n° 2, mai 1923 ; 2 affiches annonçant une série de leçons de Painlevé, chaîne de 
mécanique des fluides et applications de la faculté des sciences de l'université de 
Paris. 
 
 Dossier 2. 1924. 
Lettre envoyée par Painlevé, 4 septembre 1924 ; correspondance reçue par 
Painlevé. 

janvier-juillet 1924 
 
 
313 AP 209. Année 1924 (suite). 
 
 Dossier 1.  
Correspondance reçue par Painlevé. 

août-décembre et s.d. 
 
 Dossier 2. 1924. 
Travaux scientifiques adressés à Painlevé. 

janvier-mars 1924 et s.d. 
 
 Dossier 3. 1924. 
Les élections législatives du 11 mai 1924 ; Painlevé élu dans le 3e secteur de la 
Seine sur la liste du cartel républicain et socialiste. Programmes et listes des 
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diverses formations ; correspondance et procès-verbaux de réunions relatives à la 
constitution de la liste de Painlevé, février-mai 1924 et s.d. ; affiches, cartes 
postales de propagande pour le bloc des gauches ; résultats du scrutin : presse. 

mars-mai 1924 
 
 
313 AP 210. Année 1924 (suite). 
 
 Dossier 1.  
Painlevé, président de la Chambre des députés. 
Constitution de son cabinet et organisation de la permanence, juin 1924 ; 
réceptions à la présidence de la Chambre des députés (listes d'invités, programmes 
de la musique jouée par l'orchestre Smet, plans de table, menus et devis), octobre 
1924-avril 1925 ; devis des travaux à faire par le Mobilier national dans les 
appartements du président, mars 1925 ; commandes de médailles, décembre 1924-
janvier 1925 ; composition des cabinets des divers départements du ministère 
Herriot 10, et du cabinet du président du Sénat, juin-juillet 1924. 
 
 Dossier 2.  
Election présidentielle, 13 juin 1924 : bulletins de Jules Mathieu, candidat, et 
demandes de cartes pour assister au congrès de Versailles 11. 
 
 Dossier 3.  
Correspondance expédiée par Painlevé : série chronologique et série par ordre 
alphabétique des solliciteurs (avancement, nominations et mutations pour divers 
postes, nominations ou promotions dans l'ordre de la Légion d'honneur).  

juin-décembre 1924 et s.d.12 
 
 Dossier 4. Relations entre la France et la Russie. 
Notes, correspondance, procès-verbaux de réunions relatifs aux problèmes 
suivants : reconnaissance par la France du gouvernement de l'U.R.S.S., la 
situation des banques russes en France, accueil en France des immigrés russes, 
remise à la Russie de la flotte de guerre se trouvant à Bizerte, dettes contractées 
par l'ancien régime russe, archives de l'ambassade et du consulat russe en France, 
projet de convention commerciale entre les deux pays, mai 1924-mars 1926 ; 
Naphte de Bakar, 1924-1931. 

                                                           
10 Herriot fut président du Conseil du 14 juin 1924 au 17 avril 1925. 
11 Gaston Doumergue fut préféré à Painlevé et élu président de la République. 
12 Un seul dossier, celui du général Magnin, contient des pièces postérieures : novembre 1924-août 1925. 
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 Dossier 5. Angleterre : correspondance du colonel Fagalda. 
Lettres et coupures de presse adressées par le colonel Fagalda, attaché militaire 
adjoint à Londres, à Painlevé et à son chef de cabinet Appell, sur l'opinion 
publique anglaise, juillet 1924-janvier 1927 ; correspondance entre Painlevé et le 
général Spears, juin 1924-mai 1925. 
 
 Dossier 6.  Affaire Salze. 
Correspondance relative à Salze, avocat du barreau de Lodève qui demande la 
révision d'un jugement prononcé le 28 octobre 1917 par le conseil de guerre de 
Marseille le condamnent à un an de prison sans sursis pour refus d'obéissance. 

juin 1924-mars 1927 
 
 Dossier 7. Partis politiques étrangers. 
Correspondance adressée à Painlevé par les partis, radicaux et radicaux socialistes 
européens (Danemark, Bulgarie, Pologne, comité des Ukrainiens, Biélorussiens et 
Lithuaniens, Tchécoslovaquie, Italie 13. 

juin 1924-mars 1925 
 
 Dossier 8. Jean Pélissier. 
Correspondance entre Painlevé et Pélissier à propos du projet de création d'un 
Institut d'études de l'Est européen et du Proche-Orient, juillet 1924-décembre 
1925 ; correspondance entre Painlevé et Pélissier relative au différend né entre 
Hennessy et Pélissier, son collaborateur pour l'étude des questions de politique 
extérieure, dont il a voulu se séparer. 

février-mars 1925 
 
 Dossier 9. Carburant ininflammable. 
Correspondance entre Painlevé et Ivan Makhonine, concernant les travaux de ce 
dernier sur le carburant ininflammable, coupures de presse. 

octobre 1924-janvier 1929 
 
 Dossier 10. Comité du cartel des gauches (5e arrondissement). 
Correspondance entre Painlevé et Jules Vergne à propos de la constitution du 
comité du cartel des gauches (5e arrondissement). 

décembre 1924 
 

                                                           
13 Informations sur les difficultés des minorités. 



 

 53 

 Dossier 11. Exposition française à Vienne. 
Deux lettres et une note sur un projet d'exposition française de tableaux et 
sculptures à Vienne. 

s.d. (1924) 
 
 Dossier 12. 
Divers : trois menus, juin-novembre 1924 ; photographie de la Chambre, s.d. ; 
Comité national d'études sociales et politiques, n° 296, 13-19 juillet 1924, Les 
faits sociaux et ouvriers ; note sur l'Autriche, s.d. ; analyses de documents relatifs 
aux sociétés des journaux Partout et L'éclair, 1919-1924 ; mission artique 
française, 1924-1925. 
 
 
313 AP 211. Année 1924 (suite). 
 
 Dossier 1. 
Correspondance reçue et envoyée par Painlevé sollicité de patronner ou présider 
des fêtes, des célébrations, des comités ou sociétés. 

1924-1927 
 
 Dossier 2. 
Pièces de caisse, factures, comptes de fonds secrets, d'indemnités ou de dépenses 
diverses. 

1924-1926 
 
 

* 
*  * 

 
 

1925-1929 
Painlevé président du Conseil (17 avril-28 novembre 1925), 

Ministre de la guerre (presque sans interruption d'avril 1925 à novembre 
1929), 

Ministre des Finances (29 octobre-28 novembre 1925) 14 

                                                           
14 Painlevé fut président du conseil et ministre de la Guerre du 17 avril au 29 octobre 1925, président du conseil 
et ministre des Finances du 29 octobre au 28 novembre 1925. Il sera ensuite ministre de la Guerre presque sans 
interruption dans les divers cabinets qui se succédèrent, jusqu'à la fin de 1929 : 28 novembre 1925-9 mars 1926 ; 
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313 AP 212. Correspondance. 
 
 Dossier 1.  
Correspondance de Painlevé avec des parlementaires et diverses personnalités 
politiques, classée par ordre alphabétique. 

1914, 1919-1926, 1929, mais surtout 1925 
 
 Dossier 2.  
Correspondance envoyé par Painlevé classée par ordre chronologique. 

1925 et février 1927 
 
 Dossier 3.  
Correspondance reçue par Painlevé, 1925, janvier-juin. Trois lettres non classées 
reçues par Bourguignon, chef de Cabinet. 
 
 
313 AP 213. Correspondance. 
 
 Dossier 1.  
Correspondance reçue par Painlevé. 

juillet-décembre 1925 et s.d. 
 
 Dossier 2.  
Correspondance reçue par Painlevé 15. 

1926 
 
313 AP 214. Correspondance. 
 
 Dossier 1.  
Correspondance reçue par Painlevé, 1927. A la fin du dossier, sont classées vingt-
deux pièces, lettres reçues ou envoyées par Painlevé, relatives à des affaires 
irrégulières ou délicates, 1927-1928. 
 
 Dossier 2.  

                                                                                                                                                                                     
9 mars-23 juin 1926 ; 19-23 juillet 1926 ; 23 juillet 1926-11 novembre 1928 ; 11 novembre 1928 ; 11 novembre 
1928-29 juillet 1929 ; 29 juillet-3 novembre 1929. 
15 A noter une lettre autographe du maréchal Pétain du 21 août. 
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Correspondance reçue par Painlevé. 
1928 

 
 
313 AP 215. Correspondance. 
 
 Dossier 1.  
Correspondance reçue par Painlevé, 1929. 
Correspondance reçue par Bourguignon, 1929.  
 
 Dossier 2.  
Interpellations du ministre de la Guerre à la Chambre. 

1926-1929 
 
313 AP 216. Dossiers classés par matières et numérotés par le cabinet Painlevé 16, 
1925-1929. 
Ministère de l'Intérieur, élections, 1925-1926 (29) ; Congrès de mathématiques de 
Toronto de 1924 (5) ; Ferdinand Gros, président du conseil d'administration de la 
Société des explosifs Minélite, 1926 (14) ; chaires diverses dans les Facultés, au 
conservatoire des Arts et Métiers, au Muséum, 1925-1929 (16) ; le "Quotidien" et 
les fonds secrets du ministère de la Guerre, 1926-1927 (18) ;récompenses et 
subventions accordées à des oeuvres de bienfaisance, à des manifestations 
diverses, dons et secours, 1925-1929 (20) ; changement de nom du ministère de la 
Guerre, coupures de presse (21) ; Ecole polytechnique : agrandissement, séances 
du conseil d'Instruction dont Painlevé était membre, professeurs, 1925-1929 (25). 
 
 
313 AP 217. Dossiers classés par matières et numérotés par le cabinet Painlevé. 
1925-1929 (suite). 
Notes adressées par le général Brissaud-Desmaillet 17 à Painlevé sur la mission du 
général Hsu-chou-tcheng en Europe en 1925 et en général sur la situation de la 
Chine, 1925-1926 (31) ; Conseil national économique, 1927 (32) ; lois militaires, 
1925-1927 (33) ; centenaire de Marcelin Berthelot à la Maison de la Chimie en 
octobre 1927, création de la maison de la Chine, 1926-1929 (34). 
 

                                                           
16 Ce classement a été effectué au cabinet de Painlevé, les numéros entre parenthèses datent de cette époque. La 
série est incomplète. 
17 Ancien conseiller militaire du gouvernement chinois, Brissaud fut mis en 1925 à la disposition du général 
Hsu-Chou-Tcheng durant son séjour en France. 
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313 AP 218. Dossiers classés par matières et numérotés par le cabinet Painlevé. 
1925-1929 (suite). 
Aviation, 1925-1927 (45) ; obsèques du maréchal Foch le 26 mars 1929, 1929 
(51) ; Commissions de l'armée du Sénat et de la Chambre des députés, 1926-1929 
(52) ; professeur Jules Amar, 1925-1927 ; conférences prononcées par Painlevé en 
Angleterre, novembre 1927 (62) ; délibérations et motions de Conseils généraux 
sur des sujets divers, 1925 (89) ; flotte Wrangel, 1924-1925 (73) ; Institut du 
Radium (laboratoire Curie), 1924-1925 (75). 
 
 
 
 
313 AP 319. Dossiers classés par matières et numérotés par le Cabinet Painlevé. 
1925-1929 (suite). 
Motions votées par les conseils municipaux sur des sujets divers, 1925 (88) ; 
lettres de parlementaires et du ministre de l'Intérieur Sarraut, 1926-1929 (96) ; 
demandes d'articles adressées à Painlevé, 1925-1929 (104) ; composition des 
cabinets de divers ministères, 1925-1929 (104) ; composition des cabinets de 
divers ministères, 1925-1928 (108) ; appartement de Painlevé, 65 boulevard 
Saint-Germain, 1928 (110) ; généraux, 1925 (112) ; voyage de Painlevé à 
Marseille, janvier-mars 1927 (127) ; "La réforme militaire et le service d'un art", 
mémoire de Painlevé, s.d. (1926) (146) ; affaire de Carette-Bouvet, accusé d'avoir 
aidé des déserteurs au Maroc, 1926 (149). 
 
 
313 AP 220. Dossiers classés par matières et numérotés par le cabinet Painlevé. 
1925-1929 (suite). 
Etude d'André Lefèvre, ingénieur en chef de 1ère classe, sur le canon de 75, 1925 
(152) ; Gilbert Clare, légionnaire américain condamné à 8 ans de travaux publics 
pour abandon de poste en Syrie, 1926-1927 (154) ; capitaine Jean Barel et 
paiement du pécule prévu par la loi du 26 décembre 1925, 1926 (158) ; 
communiqués à la presse, 1925-1929 (167) ; voyage de Painlevé en Angleterre en 
novembre 1927 (169) ; Le Foyer français, association pour l'établissement et 
l'instruction des étrangers résidant en France, 1924-1929 (171) ; le professeur 
Perrin proposé pour le prix Nobel de physique et de chimie en 1925, 1924-1925 
(173) ; la Russie, 1924-1927 (174) ; Comité français de coopération européenne, 
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1927-1928 (176) ; l'Institut prophylactique 18, 1924-1929 (177) ; cours 
universitaires internationaux de Vienne, 1925 (182) ; Académie des Sciences, 
1925-1929 (189). 
 
313 AP 221. Dossiers classés par matières et numérotés par le cabinet Painlevé. 
1925-1929 (suite). 
Rapports de la Direction de la Sûreté générale (ministère de l'Intérieur), 1925-
1927 19 (206) ; Société des moteurs d'aviation Gnome et Rhône, 1925 (213) ; 
Ligue de la République 20, 1924-1929 (214) ; correspondance Albert Thomas, 
1925 (217) ; pensions de militaires, 1929 (222) ; Georges Puravet, pilote aviateur 
ayant servi au Maroc, 1925-1926 (230) ; moteurs d'avion, 1924-1927 (257). 
313 AP 222. Dossiers classés par matières et numérotés par le Cabinet Painlevé. 
1925-1929 (suite). 
Expédition Citroën Centre-Afrique, 1925 (262) ; motions votées par les Conseils 
d'arrondissement, 1925 (266) ; traduction d'une lettre du beau-frère d'Abd El 
Krim, juin 1925 (275) ; Institut international de coopération intellectuelle, 1925-
1929 (285) ; parti républicain socialiste, 1924-1927 (287). 
 
 
313 AP 223. Dossiers classés par matières et par le Cabinet Painlevé, 1925-1929 
(suite). 
Deux lettres manuscrites de Léon Blum, minute d'une réponse de Painlevé, juillet-
août 1925 (306) :; collection de tableaux Guilbaud, 1925 (316) ; Ligue française 
pour la défense des droits de l'homme et du citoyen 21, 1925-1929 (321) ; 
décorations de Painlevé, 1925-1929 (330) ; locaux de la présidence du Conseil, 
hôtel Matignon, 1925 (340) ; Société des Nations, commission internationale de 
coopération intellectuelle, 1925-1929 (342) ; mémoire de Schereschewsky, 
ingénieur au corps des Mines, "La stabilisation de la monnaie allemande", 
septembre 1924 (357) ; correspondance relative aux photographies du président 
Painlevé, 1926-1929 (366) ; envois de livres, de gravures, de brochures à 
Painlevé, 1924-1929 (369) ; correspondance du Dr. Alfred Nossig à propos de la 
coopération européenne, 1924-1926 (372). 
 

                                                           
18 Painlevé en est président. 
19 Un rapport concerne Bourmance Say domicilié dans la région d'Oran, correspondant occasionnel de 
l'Intransigeant, et renferme la copie d'un télégramme adressé par lui à Doriot, 1921-1925, un autre poète sur la 
situation générale en France en octobre 1925. 
20 Président Paul Painlevé. 
21 Dossier relatif à Unamuno ancien recteur de l'Université de Salamanque, avec deux lettres autographes 
signées de lui, 8 et 26 septembre 1925. 
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313 AP 224. Dossiers classés par matières et numérotés par le Cabinet Painlevé, 
1925-1929 (suite). 
Franklin-Bouillon, député de Seine-et-Oise 22, 1925 (373) ; J. Rivory et les 
élections législatives de 1920, 1925-1926 (374) ; affaire Dina et création d'usines 
hydroélectriques avec un rapport sur le secteur électrique de la Haute-Seine, 1925 
(375) ; cours de Granet à l'Université de Paris, 1925 (379) ; conférence de 
Locarno, 1925 (391) ; Académie de Moscou, 1925 (405) ; banque d'Etat du 
Maroc, 1924-1925 (408) ; présidence d'honneur ou patronages assumés par 
Painlevé, 1925-1929 (421) ; déclarations de Painlevé à la Chambre relative à des 
questions financières, novembre 1925 (427) ; article de Georges Bonnet, La 
situation du Trésor pendant l'année 1925, dans Europe-Nouvelle, décembre 1925 
(441) ; comité France-Autriche, 1924-1926 (443) ; lettre de recommandation de 
Quinton en faveur de Georges Vayssié, 20 octobre 1924 (445) ; général Mgnin, 
1925 (453) ; grèves des banques, 1925 (458) ; commission des marchés et des 
spéculations de la Chambre des députés, 1925-1927 (461) ; abonnement aux 
journaux et revues, 1925-1929 (469) ; Jean-Paul Théry, décoré de la Légion 
d'honneur, quoique condamné à 8 mois de prison avec sursis, 1926 (476) ; 
fraternité franco-américaine, 1926 (487) ; général de Lardemelle, gouverneur 
militaire de Metz, 1925-1926, cartoucherie du Bois de Fays, explosifs Minelite 
(488) ; coupure d'un journal suédois relative à Einstein, 1925 (489) ; propositions 
de candidats pour les prix Nobel de physique et de chimie, 1926-1928 (491) ; 
Jarousse de Sillac, ministre de France à Caracas, 1925-1927 (affaire Chayet) (494) 
; subventions diverses à des oeuvres, associations, 1926-1929 (499) ; Comité 
d'honneur de Pierre Kropotkine, 1925 (496). 
 
 
313 AP 225. Dossiers classés par matières et numérotés par le Cabinet Painlevé, 
1925-1929 (suite). 
Minute de lettre de Painlevé à Winston Churchill, 14 novembre 1925 (500) ; 
correspondance avec Weygand concernant les pertes militaires en Syrie en 1923 
et 1924 ; accidents occasionnés par les voitures du ministère de la Guerre, 1926-
1927 (516) ;déclaration du gouvernement, 3 novembre 1925 (518) ; Rhénanie, 
1925-1928 (522) ; lettre de recommandation de Painlevé pour un directeur de 
Société désireux de vendre en Chine du matériel d'électricité, de téléphone et de 
T.S.F., 1926 (523) ; Académie de Marine, 1929 (527) ; affaire Périclès Diamandi, 

                                                           
22 Il s'agit seulement d'une affiche et de deux lettres concernant l'élection au conseil d'arrondissement du 4 
octobre 1925 dans le canton de Boissy-Saint-Léger, avec les résultats du scrutin. 
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calculateur et philanthrope, fondateur du Foyer des dames, 1924 (531) ; 
Observatoires, 1925-1929 (533) ; droits de chancellerie pour la Légion d'honneur, 
1925 (536) ; immeubles destinés à loger des gardes républicains à Paris, 1926 
(545) ; Alsaciens et presse alsacienne, 1926 (548) ; commandant Francis Borrey 
en mission en Chine, 1926 (553) ; manifestations patriotiques en territoires 
rhénans occupés, 1926 (556) ; lettres de non parlementaires adressées à Painlevé, 
1926-1929 (558) ; jubilé de Charles Richet, étude de Painlevé : "Charles Richet et 
l'aviation", s.d. (567). 
 
 
313 AP 226. Dossiers matières. 1925, 1926, 1927. 
 
 Dossier 1. 1925. 
Organisation du cabinet civil du ministre de la guerre d'avril à octobre 1925 : 
composition , permanences, indemnités, notices sur Bourguignon, directeur du 
cabinet civil, et sur Jaujard, chef de cabinet du président du Conseil et ministre de 
la Guerre, 1921-1925 ; Correspondance relative au voyage de Painlevé en 
Angleterre et en Ecosse en avril-mai 1925 ; note sur l'activité du ministère du 
Travail du 17 avril au 30 novembre 1925 (premier et second cabinets Painlevé), 
16 mars 1928 ; correspondance, rapports, modèles de contrat pour organiser la 
vente par une société privée, en régie, pour le compte de l'Etat et sous son 
contrôle, de divers matériaux usagés provenant de stocks de la guerre, et en 
particulier de cuivres, juin 1925-juillet 1926 et s.d. ; rapport sur le monopole du 
pavillon dans les relations maritimes entre la France et l'Algérie soumis à la 3e 
section de la commission d'études du Conseil supérieur de la Défense nationale 
réunie le 10 juillet 1925, juin 1925 ; lettres relatives à l'inauguration du pont de 
Cumières (Marne) qui eut lieu le 30 août en présence de Bourguignon, 5 août-19 
septembre 1925, et 14 septembre 1925, et 14 photographies ; ordre de service du 
ministère de la Guerre pour le capitaine de réserve Fonck, désigné pour 
représenter l'aviation militaire française durant les courses aériennes de New-
York en 1925, 28 septembre 1925 ; notes du cabinet de Painlevé, ministre des 
Finances et rapport sur la situation de la trésorie, s.d. (novembre 1925) ; 
correspondance et presse concernant les écrits du général Percin sur l'Alsace et la 
Lorraine, décembre 1925-janvier 1926 ; statistiques des grâces accordées pour 
l'année 1925 ; documentation imprimée, Ministère des Affaires étrangères, 
Bulletin périodique de la presse allemande, n° 319, 11-12 mai 1925, Bulletin 
périodique de la presse anglaise, n° 262, 22-23 juin 1925, Bulletin périodique de 
la presse hollandaise, n° 101, 24-25 juin 1925, Ministère des Affaires étrangères, 
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Bulletin quotidien de presse étrangère, n° 2949, 12 mai 1925, n° 2984, 25 juin 
1925, n° 2985, 26 juin 1925, n° 2986, 27 juin 1925, Ministère de la Guerre, Etat-
major de l'armée, 2e bureau, Bulletin du 1er mai 1925 ; cartes d'entrée à la 
Chambre des députés, 1925. Rapport sur la 5e session de la S.D.N., 30 septembre 
(1925). Société du Naphte de Bakou, octobre-novembre 1925 ; Chemins de fer du 
sud de l'Autriche (memorandum) ; analyse des rapports sur l'état d'esprit des 
officiers, 2e semestre 1925 ; composition des délégations à la conférence 
économique franco-allemande, septembre 1925. 
 
 Dossier 2. 1926. 
Notes et rapports d'agents sur la situation en Italie, s.d. (1926) et lettre du député 
Di Crollalanza au sous-secrétaire d'Etat à l'Aéronautique, Balbi, 25 avril (1926) ; 
correspondance et coupures de presse concernant le capitaine Jaïs employé au 
ministère de la Guerre, qui aurait été compromis dans une affaire de concussion, 
octobre-novembre 1926 ; discours prononcé par le député Scheidemann sur la 
Reichswehr lors de la 252e séance du Reichstag du 18 décembre 1926 ; congrès 
paneuropéen de Vienne, octobre 1926 ; note de l'Académie des Sciences de 
Prusse, 19 mars 1926 ; composition des cabinets ministériels ; monopole des 
poudres et explosifs en Turquie ; zoniers des forts détachés de Paris, 1926. 
 
 Dossier 3. 
Correspondance et notes concernant une proposition de loi tendant à organiser un 
nouveau mode de scrutin pour l'élection des députés, février 1927 ; projets de 
désarmement présentés par la France et par l'U.R.S.S. à la commission 
préparatoire de la conférence de désarmement de la S.D.N., 22 mars 1927 et 20 
février 1928, 2 pièces impr. ; programme du voyage de Painlevé à Bruxelles et à 
Namur en mai 1927 ; pourparlers franco-soviétiques : note sur l'attitude à adopter 
pour la suite des pourparlers franco-soviétiques, remise par Dalbiez à Poincaré à 
l'issue de l'entretien qui a eu lieu au ministère des Finances le 19 juillet 1927, note 
de Francis Delaisi sur les causes de la rupture des relations diplomatiques entre la 
Grande-Bretagne et l'U.R.S.S., s.d., renseignements sur l'U.R.S.S., mémoire dû à 
un informateur "bien placé", octobre 1927, comparaisons entre ces observations et 
celles du 2e bureau, 4 novembre 1927 ; notes et circulaires du ministère de la 
Guerre relatives à la substitution de la main d'oeuvre civile à la main d'oeuvre 
militaire, septembre 1927-juillet 1928 ; réduction des effectifs des troupes 
d'occupation en Rhénanie, juillet-août 1927 ; réunion communiste de Garches, 31 
juillet 1927 ; note au sujet des crédits pour le paiement des primes à allouer aux 
détenteurs de véhicules pour besoins militaire spéciaux, s.d. 
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313 AP 227. Ministère des Finances, 1925-1926. 
 
1. Questions financières diverses, 1925-1926 : thèse loucheur, projet de base sur 
la plus-value des actions, dettes de guerre ; impôt sur le capital, préparation du 
budget de 1927, contribution nationale exceptionnelle, etc. 
 
2. Aviation. 

1925-1926 
 
3. Commission de défense des frontières. Rapport au ministre sur la défense des 
frontières. 

6 novembre 1926 
 
4. Département de la Seine 
- élections municipales, mai 1925 
- élections sénatoriales, septembre 1923 
 
 
313 AP 228. Dossier matières. 1928. 
 
1. Elections législatives des 22-30 avril 1928 dans l'Ain, circonscription de 
Nantua-Gex : correspondance, affiches, 17 photographies, résultats du scrutin 
(Painlevé fut élu député de l'Ain), janvier-avril 1928 ; 
 
2. Note intitulée "Le problème de l'azote", 18 mai 1928 ; 
 
3. Fête de la pose de la première pierre des agrandissements de l'Ecole 
polytechnique, 9 juin 1928 ; 
 
4. Industrie de la région de Longwy-Luxembourg, 1927-juin 1928 ; 
 
5. Voyages de Painlevé Lyon, Ain, Langres, Lamarche dans les Vosges, à Vienne, 
mai-octobre 1928 ;  
 
6. Banquet de la fédération nationale de l'automobile, du cycle, de l'aéronautique 
et des transports, 11 octobre 1928 ; 
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7. Note sur une nouvelle tragédie judiciaire, l'affaire Halsmann, s.d. 
 
8. Composition du cabinet civil du ministre de la Guerre, arrêté du 15 décembre 
1928 ; 
 
9. Le point de vue de l'Allemagne en matière de constructions navales, novembre 
1928. 
 
 
313 AP 229.  
 
- Antimilitarisme, 1924-1928. 
- Elections de l'Inde, 1927-1928. 
- Budget du ministère de la Guerre, exercice 1929. 
313 AP 230. Dossiers matières. 1929. 
 
Budget : notes, correspondance, rapports, coupures de presse sur la préparation du 
budget de 1930, et en particulier sur les crédits de la guerre, le problème du 
désarmement, l'organisation défensive des frontières (fortifications), dossier du 
ministre de la Guerre entendu le 2 octobre 1929 par la Commission des finances 
de la Chambre des députés, décembre 1928-décembre 1929 et s.d. ; rapport de 
Blondel, député, à la sous-commission des économies de la Chambre au sujet de 
l'achat de lipovaccins par les ministères de la Guerre et de la Marine où des 
fonctionnaires ont été accusés de malversations, mars 1929. 
 
 
313 AP 231. Dossiers matières. 1929 (suite). 
 
Situation sanitaire de l'armée en général et, plus particulièrement, de l'armée du 
Rhin, sur laquelle ont porté plusieurs interpellations parlementaires en mars 1929 
: lettres envoyées par le ministre, notes de Painlevé, procès-verbaux des séances 
de la Chambre, dossier concernant l'interpellation de Barthe, député S.F.I.O. de 
l'Hérault, notes sur la situation sanitaire de l'armée, rapports de la commission 
d'enquête, lettres et notes reçues, coupures de presse, février-octobre 1929 23, 
correspondance et coupures de presse sur l'hôpital militaire du camp de Châlons 

                                                           
23 Une correspondance entre le ministre et le général commandant l'armée française du Rhin concernant les 
effectifs du personnel médical remonte à 1926, 17 août 1926-26 avril 1929. 



 

 63 

où un médecin se serait livré à des opérations chirurgicales exagérées, avril-mai 
1929 ; obsèques du général Sarrail : correspondance adressée à Painlevé auteur 
d'un discours, 27 mars-1er avril 1929. 
 
 
313 AP 232. Dossiers matières. 1929 (suite). 
 
Frontières de Savoie : correspondance et presse concernant la question posée au 
ministère de la Guerre sur les travaux exécutés par des entrepreneurs suspectés 
d'espionnage, juin-juillet 1929 ; la situation en Italie : lettres adressées à Painlevé, 
avec articles joints, par le docteur Francesco Ciccotti, ancien député italien et 
directeur du Paese de Rome, 21 juillet-3 octobre 1929 ; inauguration du bâtiment 
de la Légion américaine à Paris : discours du Drake, président, 7 août 1929 ; 
cérémonie organisée à la Sorbonne à l'occasion du départ du 1er contingent 
incorporé sous le régime de la loi d'un an, 15 octobre 1929 : discours et presse ; 
fabrication des carburants : notes sur les procédés CIFEP 24, 3 rapports, s.d., n° 
351 de La revue pétrolifère, 21 décembre 1929, 11 photographies ; discours 
adressé à Painlevé relatif à l'Ecole Violet, s.d. [1929] ; audiences, 1929 ; 
invitations acceptées ou refusées , 1929-1930. 
 
 
313 AP 233. Lois militaires. 1925-1929. 
 
 Dossier 1. 
Rapport intitulé : "La réorganisation de l'armée, le rôle de M. Painlevé", s.d. 
[1928]. 
 
 Dossier 2. 
Annexes aux procès-verbaux des séances de la Chambre des députés et du Sénat 
consacrées à l'étude des projets de loi relatifs à l'armée, 19 mai 1921-24 décembre 
1927. 
 
 
313 AP 234. Lois militaires et annexes aux procès-verbaux des séances de la 
Chambre des Députés, 1925-1929 ; avis présentés devant la Chambre des 
Députés, 1927-1929. Sénat, projets de lois présentés entre autres par Painlevé, 
1927-1929. 

                                                           
24 Compagnie internationale pour la fabrication des essences et pétroles. 
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313 AP 235. Lois militaires. 1925-1929 (suite). 
Projet de loi sur la révision des marchés de guerre voté le 30 juillet 1920. 
 
 Dossier 1. 
Annexes aux procès-verbaux des séances de la Chambre des députés et du Sénat 
consacrées à l'étude des projets de loi relatifs à l'armée, 12 janvier 1928-18 
novembre 1929. 
 
 Dossier 2. 
Projet de loi sur l'organisation générale de la Nation pour le temps de guerre 
déposé le 7 juillet 1925 à la Chambre des députés par Painlevé, ministre de la 
Guerre : textes du projet dactylographiés et imprimés. 1924-1927 25. 
 
313 AP 236. Lois militaires. Annexes au procès-verbaux de séances de la 
Chambre des Députés et du Sénat, sessions de 1927 et 1928. 
 
 
313 AP 237. Lois militaires. 1925-1929 (suite). 
Projet de loi sur l'organisation générale de l'armée, déposé le 28 janvier 1926 à la 
Chambre des députés par Painlevé, ministre de la Guerre. 
 
Texte du projet de loi ayant le même objet déposé à la Chambre par le général 
Noellet le 7 avril 1925 et étude s'y rapportant 26 ; rédactions diverses du texte du 
projet de loi Painlevé 27, et notes ; travaux émanant du cabinet du maréchal Pétain 
; rapport d'Ossola, sous-secrétaire d'Etat à la Guerre ; lettres du ministre aux 
présidents des commissions de l'armée de la Chambre et du Sénat ; textes 
dactylographiés du projet de loi Painlevé. Avril 1925-janvier 1926. 
 
 
313 AP 238. Lois militaires. 1925-1929 (suite). 
Projet de loi sur l'organisation générale de l'armée déposé le 28 janvier 1926 à la 
Chambre des députés par Painlevé, ministre de la Guerre (suite). 

                                                           
25 Loi votée par la Chambre le 7 mars 1927, votée par le Sénat le 17 février 1928, de retour à la Chambre après 
modification au Sénat. Par la suite, cette loi resta en instance dix ans devant le Sénat. 
26 Le général Nollet fut ministre de la Guerre du 14 juin 1924 au 17 avril 1925. 
27 Loi votée le 28 juin 1927 par la Chambre, le 11 juillet par le Sénat et promulguée le 13 juillet (J.O. du 14 
juillet). 
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 Dossier 1.  
Notes et études sur l'industrialisation des services de l'armée. 

avril 1925-mai 1926 
 
 Dossier 2. 
Proposition de loi tendant à assurer la réorganisation des forces défensives de la 
Nation déposé le 11 juillet 1925 à la Chambre par Pierre Renaudel : texte, 
coupures de presse, observations. 

1925-1927 
 
 Dossier 3. 
Projet de loi d'organisation générale de l'armée préparé par Daladier à l'époque où 
il était ministre de la Guerre 28 : texte, notes et observations, avis du Conseil 
supérieur de la Guerre. 

novembre 1925 
 Dossier 4. 
Constitution au cabinet du ministre de la Guerre d'une section d'études pour tout 
ce qui concerne la réorganisation militaire. 

décembre 1925-août 1926 
 
 
313 AP 239. Lois militaires. 1925-1929 (suite). 
Projet de loi sur l'organisation générale de l'armée déposé le 28 janvier 1926 à la 
Chambre des députés par Painlevé, ministre de la Guerre (suite). 
 
 Dossier 1.  
Notes critiques sur le projet d'organisation générale de l'armée déposé par le 
gouvernement. 

s.d. et janvier 1927 
 
 Dossier 2.  
Proposition de loi relative à l'organisation de l'armée présentée le 22 juin 1926 à la 
Chambre par Jean Fabry, député : texte et études de l'état-major général de l'armée 
et du ministre sur le contre-projet Fabry, coupures de presse. 

juin-juillet 1926 
 

                                                           
28 Du 29 octobre au 28 novembre 1925. 
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 Dossier 3.  
Questions posées au ministre de la Guerre par le général Girod, président de la 
commission de l'armée de la Chambre, relatives au projet de loi sur l'organisation 
générale de l'armée déposé le 28 janvier 1926, et réponses du ministère rédigées 
par l'état-major général de l'armée. 

juillet 1926-mars 1927 
 
 Dossier 4.  
Questions posées au ministre de la Guerre par Sénac, vice-président de la 
commission de l'armée de la Chambre, rapporteur du projet de loi sur 
l'organisation générale de l'armée déposé le 28 janvier 1926, et réponses du 
ministère rédigées par l'état-major général de l'armée.  

novembre 1926-juin 1927 
 
 Dossier 5.  
Comparaison entre les statuts militaires proposés par le gouvernement, par 
Renaudel et par Fabry. 
313 AP 240. Modifications au projet de loi sur l'organisation générale de l'armée. 

1925, 1927 
 
 
313 AP 241. Lois militaires. 1925-1929 (suite). 
 
 Dossier 1.  
Projet de loi relatif au recrutement de l'armée déposé le 11 août 1926 à la 
Chambre des députés par Painlevé, ministre de la Guerre 29 : travaux 
préparatoires, août 1925-novembre 1926 ; minute du projet de loi ; présentation au 
Conseil supérieur de la Guerre, octobre 1926 ; correspondance entre Painlevé et 
Bernier, rapporteur de la loi sur le recrutement à la Chambre des députés, 24 
décembre 1926 et 8 janvier 1927 ; questions posées par le général Messimy, 
rapporteur du projet de loi au Sénat, et réponses du ministère rédigées par l'état-
major de l'armée, février 1928. 
 
 Dossier 2.  
Projet de loi relatif à la constitution des cadres et effectifs de l'armée déposé le 11 
août 1926 à la Chambre des députés par Painlevé : esquisse d'organisation de 
l'armée sur pied de paix destinée à servir de base à la future loi des cadres et 

                                                           
29 Cette loi fut votée le 19 janvier 1928 par la Chambre. 
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effectifs, avril 1926 ; présentation au Conseil supérieur de la Guerre, octobre 1926 
; observations d'Accambray, rapporteur de la loi des cadres à la Chambre des 
députés, et réponses à ses observations, janvier-mars 1927 et s.d. ; 
correspondances et notes diverses, septembre 1927-mars 1928 ; projet de loi 
relatif aux limites d'âge des colonels et officiers généraux présenté par Painlevé le 
29 novembre 1927. 
 
 
313 AP 242. Loi des cadres et effectifs. Travaux préparatoires. 

1926 
 
 
 
 
 
 
 
313 AP 243. Lois militaires. 1925-1929 (suite). 
 
 Dossier 1.  
Correspondance, notes, coupures de presse, documents du ministre relatifs aux 
trois lois déposées : organisation générale de l'armée, recrutement de l'armée, 
constitution des cadres et effectifs de l'armée. 

1925-1928 
 
 Dossier 2.  
Projet de loi déposé le 31 mai 1927 à al Chambre des députés par Painlevé portant 
ouverture de crédits supplémentaires sur l'exercice 1927 pour l'intensification du 
recrutement des militaires de carrière, et projet de loi relatif au statut des sous-
officiers de carrière de l'armée déposé le 16 décembre 1927 à la Chambre des 
députés par Painlevé, ministre de la Guerre 30 : notes et correspondance. 

mars 1926-décembre 1927 
 
 Dossier 3.  
Communiqués de la Commission de l'armée de la Chambre des députés. 

mars 1927-mars 1928 
 

                                                           
30 Loi votée par la Chambre le 23 décembre 1927. 
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 Dossier 4.  
Réorganisation du service d'état-major : texte du projet de loi sur le service d'état-
major ; E. Bonet, officier d'administration de 1è classe d'état-major du cabinet du 
sous-secrétaire d'Etat à la Guerre, "Quelques idées sur le service d'Etat-major", 
s.d. [juin 1927] ; notes intitulées : "Pour ou contre Vincennes", s.d. et "Pour le 
corps fermé contre la fusion dans la hiérarchie générale, s.d. 
 
 Dossier 5.  
Projet de loi sur l'administration de l'armée présenté à la Chambre des députés par 
Painlevé, ministre de la Guerre : mémoire du général Nollet, membre du Conseil 
supérieur de la Guerre, président de la commission chargée de l'établissement de 
ce projet de loi, 20 février 1928 ; texte de ce projet, s.d. 
 
 
 
 
 
 Dossier 6.  
Communiqué du ministre de la Guerre. La vérité sur les effectifs et les dépenses 
militaires, en réponse à un rapport de Jean Montigny, député de la Sarthe, pièce 
imprimée, 12 pages, manuscrits de ce texte, notes diverses, coupures de presse. 

novembre 1928 
 
 
313 AP 244. Le Maroc. 1. 
Rapports sur le Rif adressés à Herriot, président du Conseil et ministre des 
Affaires étrangères en décembre 1924, l'un par Calary, l'autre par Coggia ; copie 
d'une lettre adressée par Painlevé au général Serrigny, secrétaire général du 
Conseil supérieur de la Défense nationale en mission en Afrique du nord, 20 mai 
1925, copie d'un ordre de mission pour le commandant Gambier envoyé auprès du 
général Serrigny à Casablanca, même date ; minutes ou copies de dépêches et de 
lettres adressées par Painlevé au maréchal Lyautey, commissaire résident général 
de la République française au Maroc, commandant en chef, mai-octobre 1925 ; 
minutes de dépêches adressées par Painlevé au maréchal Pétain, septembre 1925 ; 
lettres ou dépêches adressées par le maréchal Lyautey au ministre de la Guerre, 
décembre 1922-27 juillet 1925 31 ; lettres et télégrammes du maréchal Lyautey au 
président du Conseil, 13 mai-17 juillet 1925 ; idem, 25-30 avril 1925 ; 

                                                           
31 Certaines lettres sont autographes signées, d'autres signées seulement. 
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télégrammes du maréchal Lyautey au ministère de la Guerre, 10 avril-10 mai 
1925 ; série de télégrammes émanant du Maroc, 10 mai-27 juillet 1925. 
 
 
313 AP 245. Le Maroc. 2. 
 
1. Lettres ou dépêches adressées par le maréchal Lyautey, le maréchal Pétain, le 
commandant supérieur des troupes du Maroc, au ministère de la Guerre, 27 juillet 
1925-décembre 1927 32 ;  
2. doubles de télégrammes adressées par Lyautey à Painlevé, 20 mai-20 octobre 
1925 ; 
3. correspondance diverses adressée au ministère de la Guerre et à Bourguignon, 
juin 1925-mai 1926 ;  
4. deux lettres du maréchal Pétain à Painlevé, 19 juillet et 3 septembre 1925 33 ; 
5. numéros du Journal officiel renfermant le texte des interpellations à la Chambre 
des députés relatives à la politique marocaine du gouvernement, mai-juillet 1925 ; 
6. discours d'Otto Kahn, financier américain, sur Lyautey et le Maroc, dans La 
Renaissance, 13e année, n° 20, 16 mai 1925. 
 
 
313 AP 246. Le Maroc. 3. 
 
1. Correspondance et états relatifs aux effectifs engagés au Maroc et aux renforts 
qui y sont envoyés, juin 1925-septembre 1926 ; 
2. études : "renseignements pouvant servir de réponse aux questions posées par la 
Commission de l'armée du Sénat", s.d. [juin 1925], "Les événements du Maroc, 
s.d. [octobre 1925], "Exposé des opérations sur le front nord du Maroc du 24 
juillet au 1er novembre 1925", s.d. [novembre 1925] ; 
3. correspondance relative aux plans d'opérations et à la coopération de la France 
et de l'Espagne au Maroc, juin 1925-mars 1926 ; 
4. note et article d'un journal marocain relatifs au transport dans de mauvaises 
conditions d'hygiène de jeunes soldats  de Bordeaux à Casablanca, décembre 
1926-janvier 1927 ;  
5. lettre adressée par Steeg à Briand, ministre des Affaires étrangères, à propos du 
Maroc, 3 février 1927 ; 

                                                           
32 On trouve dans cet ensemble quelques dépêches de Painlevé à ces correspondants. 
33 L'une est autographe signée, l'autre signée. 
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6. note relative à une interpellation à la Chambre de Callies, député, sur la 
répression des entreprises des dissidents au Maroc, 9 janvier 1929 ; 
7. pièces relatives à l'interpellation de Daladier à la Chambre le 15 juin 1929 sur 
l'activité des dissidents marocains du Tafilet et à la reconnaissance exécutée le 8 
juin 1929. 
8. note sur un article de l'Humanité du 16 juin 1929 relatif au Maroc, juin 1929 ;  
9. note de la direction de la cavalerie et du train au ministère sur le matériel à 
utiliser au Maroc, 31 août 1929 ; 
10. lettre de Bordes, gouverneur général de l'Algérie, à Painlevé, ministre de la 
Guerre et 2 p.j. sur les événements dans le Sud oranais, 15-23 octobre 1929 ; 11 
photographies diverses, 2 cartes. 
 
 
313 AP 247. Le Maroc. 4. 
1. Télégrammes du 7 mai 1926 du résident général à Briand et réponse de Briand. 
2. Chambre des Députés et Sénat. Débats sur le Maroc, mai 1925-février 1926. 
3. Mission Malvy, mai 1925. 
4. Copies de lettres du maréchal Lyautey, résident général, au ministre de la 
Guerre et au ministre des Affaires étrangères, mai-août 1925. 
5. Lettres du président du Conseil (Painlevé) au maréchal Lyautey, mai-octobre 
1925 ; 
6. Logement des troupes au Maroc, décembre 1925 ; 
7. Renseignements sur le Maroc, dont les opérations du Maroc, 1925-1926. 
8. Idem, 1926 dont la situation au Maroc et en Syrie. 
9. Dossier Guilbaud : concession à celui-ci du droit exclusif de vendre aux troupes 
du Maroc des denrées qui ne leur sont pas distribuées par les ordinaires, décembre 
1925-janvier 1926. 
10. Propositions de paix entre la France, l'Espagne, et le Riff. s.d. 
11. Cinq lettres manuscrites adressées par Steeg à Painlevé, novembre 1925-
février 1927. 
12. Affaires étrangères. Télégrammes arrivée départ, mai-juin 1926. 
 
 
313 AP 248. La Syrie. 
Lettres adressées à Painlevé par divers, 13 mai 1925-22 décembre 1926 ; 
télégrammes envoyés au ministre de la Guerre par le général Sarrail, haut 
commissaire de la République française et commandant en chef l'armée française 
du Levant, 14 juillet-29 novembre 1925 ; rapports du capitaine Carbillet sur la 
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situation syrienne, 19 février 1926 ; pertes du corps d'occupation de Syrie du 15 
juillet 1925 au 1er mars 1926 ; quatre lettres de Syriens demandant que le général 
Billotte soit renvoyé le plus tôt possible en Syrie, 26 août 1927 ; divers , s.d. et en 
particulier 3 notes sur le mouvement de la navigation dans le port de Beyrouth, 16 
octobre 1925, sur le commerce en Syrie, s.d. [1925], et le mouvement des 
voyageurs entre Bagdad et Beyrouth, s.d. [1925] ; rapport provisoire à la SDN sur 
la situation de la Syrie et du Liban, 1925 ; note intitulée "maintien ou abandon 
progressif du mandat de la France en Syrie", divers, 1925-1926. 
 
 

* 
*  * 

 
 

 
 
 
 

313 AP 249 à 263. Interventions. Dossiers classés par ordre alphabétique des 
noms de personnes provenant du cabinet du ministre de la Guerre. 

Correspondance relative aux sujets suivants : affectations, mutations, avancement, 
demandes de secours, légion d'honneur, divers, 1925-1930 (en 1930, Bourguignon 
n'est plus chef de cabinet de Painlevé, mais des lettres datant de cette année-là ont 

été jointes aux dossiers). 
 
 
313 AP 249. Amson à Beaupuis. A noter : vente éventuelle des bâtiments 
militaires de l'île d'Aix, restauration d'une salle du Château-Vieux de Bayonne. 
 
 
313 AP 250. Beaure à Cayla. A noter : légion d'honneur de Marcel Berger, 
homme de lettres ; aliénation éventuelle d'un terrain militaire à Clermont-Ferrand 
; légion d'honneur d'Arché de Bertheas, homme de lettres ; légion d'honneur 
d'André de Bertheas, homme de lettres ; légion d'Honneur de Luiz Betin Paes 
Leme ; légion d'Honneur d'Albert Bigelow-Paine, homme de lettres américain ; 
notice biographique d'Alfredo Casella, musicien. 
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313 AP 251. Cesbron à Cuvillier. A noter : affectation de Pierre Chanlaine, 
homme de lettres ; légion d'Honneur de Chenu, constructeur du premier moteur 
d'avion et de dirigeable ; légion d'Honneur de Michel Cromer, conseiller du 
musée du Conservatoire national des Arts et Métiers pour la photographie. 
 
 
313 AP 252. Dagon à Dezerrois. A noter : légion d'Honneur de Georges 
Delamare, homme de lettres ; candidature d'Emile Derré à un poste de professeur 
de à l'Ecole nationale des Arts décoratifs. 
 
 
313 AP 253. Domergue-Lagarde à Kahn. A noter : candidature de Domergue-
Lagarde, artiste peintre, à un poste d'inspecteur de dessin ; sursis de Maurice 
Donneaud, acteur à l'Odéon (avec deux lettres signées de Firmin-Gémier, 
directeur de l'Odéon) ; adjudication de travaux à l'entreprise Dordilly de Vichy ; 
candidature d'Annie Ducaux au Conservatoire ; autorisation d'exposer à Egger, 
artiste peintre ; légion d'Honneur de Mme Fahnestock-Campbell, bienfaitrice du 
musée de Malmaison ; légion d'Honneur de Forest, fabricant de meubles d'art à 
Paris ;importation d'objets d'art demandée par M. Founès, antiquaire à Paris ; 
légion d'Honneur de Charles Fouqueray, artiste peintre ; demande de subvention 
pour le journal France et Parlement ; mesure de clémence pour un militaire 
condamné ; organisation d'une usine de fabrication d'appareils de protection 
contre les gaz ; condamnation d'un lieutenant par le conseil de guerre du 
Gouvernement militaire de Paris ; prises de vue pour les films Napoléon et la fin 
du monde d'Abel Gance, demande d'affectation militaire de celui-ci ; légion 
d'Honneur d'Alexandre Georges, compositeur ; légion d'Honneur de Léon Gosset, 
homme de lettres ; légion d'Honneur d'Emile Hemard, directeur de l'Ecole 
polytechnique de notariat ; subvention en faveur de l'Union sportive de Lunéville. 
 
 
313 AP 254. Lafitte à de Lesseps. A noter : légion d'Honneur de William Le 
Cesne, homme d'affaires ; Louis Lechevalier commandeur de l'Ordre d'Isabelle la 
Catholique. 
 
 
313 AP 255. Lestage à Marx. A noter : légion d'Honneur du lieutenant de réserve 
Jean Levy-Bruhl ; sursis demandé par Jean Marchat de la Comédie française ; 
coupe-file pour André Maré, artiste peintre, en vue d'un tableau des obsèques du 
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Maréchal Foch ; étude d'un nouveau projectile d'instruction par le colonel Marie ; 
légion d'Honneur d'Henri Marone, négociant à Marseille 34 ; légion d'Honneur du 
professeur Albert Martin ; légion d'Honneur de Stanislas Martougen, artiste 
peintre. 
 
 
313 AP 256. Mas-Latrie à Mette. A noter : légion d'Honneur d'Henri Matisse, 
artiste peintre. 
 
 
313 AP 257. Metthey à Pacton. A noter : candidature à l'Opéra-comique de 
Suzanne Meunier, professeur au conservatoire ; candidature d'Eugène Narbonne 
au poste d'inspecteur de l'enseignement du dessin de la Ville de Paris ; légion 
d'Honneur du professeur Nobecourt, médecin des hôpitaux, matériel de défense 
Pacton. 
313 AP 258. Pagès à Puységur. A noter : recommandation en faveur de M. 
Peronet, directeur d'imprimerie à Albertville ; légion d'Honneur d'Henri Pichot, 
président du Comité de la Foire de Paris ; scolarité des enfants Pitoeff. 
 
 
313 AP 259. Quesnel à Robert-Ander : légion d'Honneur de M. Ramon, comte 
Balliani ; légion d'Honneur d'Emile Ricard, directeur de l'Ecole des Arts et 
Métiers d'Aix-en-Provence. 
 
 
313 AP 260. Roby à Rupprecht. A noter : entrée à l'école de Saint-Cyr de Louis 
de Rochechouart-Mortemart ; garnison de Rochefort et Marennes. 
 
 
313 AP 261. Schmidt à Suricaud. A noter : légion d'Honneur d'Edouard Scheider, 
avocat et homme de lettres ; légion d'Honneur de Robinson Smith, avocat à New-
York ; légion d'Honneur de M. de Sorbiers de la Tourrasse, conservateur du 
musée de Saint Germain . 
 
 

                                                           
34 Fils d'Albert Marone, propriétaire du château de Vizille pendant seize ans. Le dossier renferme une lettre non 
datée signée Alexis Léger. 
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313 AP 262. Talbot à Treffle. A noter : légion d'Honneur d'Edouard Toulemonde, 
industriel. 
 
 
313 AP 263. Treille à Zuckerhandl. A noter : légion d'Honneur de M. Tuck, 
américain ; nomination de Maurice Viot comme chef de musique de la garde 
républicaine ; légion d'Honneur de Rudiger Wullus, professeur à l'Athénée de 
Bruxelles ; légion d'Honneur de Berthe Zuckerhandlzeps, autrichienne. 
 
 
313 AP 264. Légion d'Honneur. 
1. Notes ou lettres relatives aux promotions dans l'ordre de la légion d'Honneur.  

1925 
2. Dossiers personnels de candidats (réserve) provenant du ministère de la Guerre, 
A-B. 

1926-1929 
 
 
313 AP 265. Idem, C-D, F, H, R, T (le dossier T concerne le lieutenant de réserve 
Philippe Thierry d'Argenlieu). 
 
 
313 AP 266. Légion d'honneur et médaille militaire (J.O.), 1928-1929. 
Enregistrement des candidatures à la légion d'Honneur (réserve), 1928, 1 registre 
et 2 cahiers. 
Enregistrement de candidatures, 1928-1929, 1 registre. 
 
 
313 AP 267. Interventions en faveur de militaires originaires de l'Ain : 
affectations, sursis, promotions, pensions, indemnités, divers. Dossiers 
personnels, D, N, P. 

1928-1929 
 
 
313 AP 268. Minutes de lettres du directeur du Cabinet civil du ministère de la 
Guerre au secrétariat général du ministère, 1926-1929, classement alphabétique, 
A-J. 
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313 AP 269. Idem, K-Z. 
 
 

* 
*  * 

 
 
313 AP 270. Commission internationale de Coopération intellectuelle créée au 
sein de la SDN à Genève, 1925-1930. 
 
 
313 AP 271. Institut international de Coopération intellectuelle créé à Paris en 
1925 (Painlevé président du conseil d'administaration, 1925-1930. 
 
 

* 
*  * 

 
313 AP 272 à 298. Education physique. Archives de Jean Bourguignon, directeur 

du cabinet de l'Education physique, des Sports et de la Préparation militaire au 
ministère de la Guerre. 

 
 
313 AP 272. 
 Dossier 1. 
Organisation des services de l'Instruction physique, des sports et de la préparation 
militaire rattachés au cabinet du ministre de la Guerre par arrêté du 20 août 1926 
35 ; notes sur le Haut-Commissariat à la Guerre supprimé en 1926 ; organisation 
générale de l'Education physique en France ; registre du courrier arrivée, 30 août 
1926-10 novembre 1928 ; étude sur l'Education physique en France par le 
médecin inspecteur général Rouget, s.d. [décembre 1927]. 1924-1928, Jean 
Bourguignon, directeur du cabinet. 
 

                                                           
35 Le général Echard est chef de ces services, Jean Bourguignon est chargé de mission au ministère de la Guerre 
(services de l'Instruction physique et de la préparation militaire) pour maintenir la liaison avec les sociétés 
civiles et le Parlement. Son titre exact sera ensuite celui de directeur du cabinet de l'Education physique, des 
sports et de la préparation militaire. Bourguignon quittera ce poste lors de la création d'un sous-secrétariat d'Etat 
de l'Education physique le 13 novembre 1928. 
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 Dossier 2. 
Comités et commissions diverses : Comité consultatif d'Education physique, des 
sports et de la préparation militaire, créé le 15 décembre 1923 ; Comité consultatif 
de préparation militaire, créé le 17 janvier 1925 ; Comité consultatif des sports, 
créé le 22 juillet 1925 ; Comité national des sports - Comité olympique français, 
1927, et note sur la création d'un bureau spécial temporaire pour la préparation 
des jeux olympiques, s.d. [mai 1927] ; commission d'études et de coordination des 
questions relatives à l'organisation de l'Education physique dans l'enseignement 
instituée au ministère de l'Instruction publique, créée en septembre 1927. 
 
 
313 AP 273. Personnel des services de l'Education physique, des sports et de la 
préparation militaire : nominations, congés, affectations, promotions. Classé par 
ordre alphabétique de personnes.  

1926-1928 
 
Personnel du cabinet de l'Education physique, des sports et de la préparation 
militaire.  

1926-1928 
313 AP 274. Budget de l'Education physique, des sports et de la préparation 
militaire (ministère de la Guerre). 

1926-1929 
Correspondance relative aux demandes de subventions des Fédérations et unions 
nationales de sociétés sportives. 

1926-1929 
 
 
313 AP 275. Correspondance relative aux demandes de subventions des sociétés 
agrées, classées par régions. 1è-7è région. 1926-1928. 
 
 
313 AP 276. Idem. 8è-11è. 
 
 
313 AP 277. Idem. 12è-15è. 
 
 
313 AP 278. Idem. 15è (suite)-16è. 
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313 AP 279. Idem. 19è-20è. 
 
 
313 AP 280. Correspondance relative aux demandes de subventions des sociétés 
agrées du gouvernement militaire de Paris ; des sociétés dépendant du ministère 
de l'Instruction publique ; des sociétés non agréées. 
 
 
313 AP 281. Demandes d'agrément formulées par diverses sociétés sportives, 
classées par ordre alphabétique.  

1927-1928 
 
 
313 AP 282. Fêtes sportives organisées par les Fédérations en 1927 et 1928 : 
invitations, décorations, subventions, éléments de discours. 
 
 
313 AP 283. Fêtes organisées par les fédérations (suite) ; fêtes organisées par les 
sociétés sportives dépendant du gouvernement militaire de Paris. 

1927-1928 
 
 
313 AP 284. Fêtes organisées par les sociétés sportives dépendant du 
gouvernement militaire de Paris (suite) ; demandes de prix et de récompenses, 
comme des lettres de félicitations ou des médailles, pour les championnats et 
concours sportifs, 1927-1928. 
 
 
313 AP 285. Affaires générales : correspondance avec des sociétés sportives sur 
des questions diverses concernant l'éducation physique, ordre alphabétique. 

1926-1928 
 
 
313 AP 286. Affaires générales : correspondance avec des sociétés sportives, 
1926-1928 (suite) ; affaires particulières, correspondance avec des individus, 
1926-1928. 



 

 78 

 
 
313 AP 287. Organisation des sports dans l'armée : circulaires et en particulier 
celles du 10 octobre 1926 et du 8 août 1927 concernant la participation des 
militaires aux championnats civils, correspondance et extraits de presse ; envois 
d'affiches et de brochures destinées à intensifier le courant des engagements dans 
l'armée ; Ecole de Joinville ; projet de construction d'un Institut national 
d'éducation physique, au camp de Saint-Maur ; préparation militaire : conférence 
de Louis Villemin, officier d'administration, sur l'éducation physique et la 
préparation militaire, 1925-1926 ; projet de loi sur la préparation militaire de la 
jeunesse présenté par Painlevé en 1928 ; emploi des armes automatiques dans les 
sociétés sportives ; sociétés préparant à l'aviation ; admission des Allemands dans 
les sociétés sportives ; terrains de sport : stades de Paris et de la banlieue, terrains 
militaires à aliéner ; expropriation pour établissement de terrains de sport. 
 
 
313 AP 288. Parution du nouveau règlement d'éducation physique ; création d'une 
décoration spéciale pour l'Education physique ; commandes de médailles faites 
par les divers services de l'Etat ; exonération de la taxe sur les spectacles 
demandée par les sociétés sportives ; facilités de transport pour les membres des 
sociétés sportives ; indemnités de déplacement pour les membres des services de 
l'Education physique ; réclamations ou demandes de renseignements de 
parlementaires ; groupement des parlementaires appelé les "Amis de la 
gymnastique" ; film sur le ski ; transfert des sociétés à l'Instruction publique ; 
cours supérieur d'éducation physique de l'Université ; rencontre d'athlétisme 
France-Allemagne en 1927 ; conférence sur le sport prononcée par le lieutenant-
colonel Bourret à l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lille le 15 mars 
1928 ; cartes d'invitation aux manifestations sportives ; salon international des 
sports en 1928 ; fête de la jeunesse à Lyon le 25 mai 1929 ; inspection médicale 
dans les centres d'instruction physique ; association "Les amis des sports" ; presse 
sportive ; problème des affectations multiples des sociétés ; note de M. 
Brunswick. 
 
 
313 AP 289. Légion d'Honneur. Textes de loi fixant le contingent à attribuer au 
titre de l'Education physique, et notes ; liste non datée de candidats avec les noms 
des intervenants ; listes des candidats proposés en 1925 et 1926 ; dossier de 
Bourguignon pour la préparation de la promotion de 1926 ; 2è promotion de 1926 



 

 79 

: dossiers personnels des officiers et chevaliers de la Légion d'Honneur promus ; 
promotion de janvier 1927 : liste des candidats désignés par Painlevé, dossiers 
personnels des officiers et chevaliers de la Légion d'Honneur promus. 
 
 
313 AP 290. Légion d'Honneur. Promotions de juillet 1927 et du 1er janvier 1928 
: dossiers des officiers et chevaliers promus. 
 
 
313 AP 291. Légion d'Honneur. Promotion de juillet 1928 : dossiers du 
commandeur, des officiers et chevaliers promus. 
 
 
313 AP 292. Légion d'Honneur : dossiers des candidats à la cravate de 
commandeur et à la croix d'officier au titre de l'Education physique. 

1926-1928 
 
 
 
 
313 AP 293. Légion d'Honneur : dossiers des candidats à la croix de chevalier au 
titre de l'Education physique. A-De. 

1926-1928 
 
 
313 AP 294. Idem. Di-La. 

1926-1928 
 
 
313 AP 295. Idem. Le-Q. 

1926-1928 
 
 
313 AP 296. Idem. R-Z ; dossiers d'officiers en retraite ou honoraires candidats au 
titre de l'Education physique. 

1926-1928 
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313 AP 297. Palmes académiques : dispositions relatives à leur attribution ; 
correspondance relative à la transmission des brevets d'officiers de l'Instruction 
publique et d'officiers d'académie, 1927 ; listes des candidats promus officiers 
d'académie, 1927 ; listes des candidats proposés ou nommés en 1927 et 1928 ; 
dossiers des candidats promus officiers de l'Instruction publique ou des officiers 
d'académie, 1927-1928. 
 
 
313 AP 298. Palmes académiques : dossiers des candidats.  

1927-1928 
 
 

* 
*  * 

 
 
 
 
 
 
Painlevé ministre de l'Air, 13 décembre 1930-22 janvier 1931 et 3 juin 1932-

28 janvier 1933 
 

 
313 AP 299. Ministère de l'Air : organisation, personnel, budget, états des 
marchés soumis à l'approbation du ministre. 
 
 
313 AP 300. Cabinet. 
- Affaires générales Aviation. 
- Affaire d'ordre général, décembre 1931-janvier 1932 (maintien ou attribution de 
garnisons, plans-reliefs des Invalides, musique militaire, etc.) 
- Dossiers divers de courrier, 1932. 
- Courrier général. Télégrammes et messages téléphonés (incidents et accidents 
d'aviation), janvier 1932-janvier 1933. 
 
 
313 AP 301. Cabinet. 
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-Réponses aux félicitations adressées à Painlevé pour sa nomination comme 
ministre de l'Air, juin 1932. 
- Félicitations pour son maintien au ministère de l'Air, décembre 1932. 
- Hommages à Painlevé, voeux. 
- Remerciements divers de Painlevé. 
- Invitations, réceptions. 
- Menus (dates diverses). 
- Affaires personnelles du président. 
- Affaires réservées pour le ministre. 
- Discours de Painlevé à diverses manifestations, septembre-octobre 1932. 
 
 
313 AP 302. Cabinet. 
- Voyage de Painlevé à Prague, 25 septembre-10 octobre 1932. 
- Voyage de Painlevé à Vienne, octobre 1932 (articles de presse). 
- Légions d'Honneur. 
- Participation de Painlevé à l'érection de monuments divers. 
- Documentation adressée par le ministère des Finances. 
- Lettre du Maréchal Pétain sur la défense aérienne du territoire, 14 juin 1932 
(original signé Pétain). 
- Conférence de Genève, juin-octobre 1932. 
- Désarmement. 
- Constitution d'un ministère de la Défense nationale, mai 1932. 
 
 
313 AP 303. Correspondance reçue par Painlevé, années 1930-1931. 
 
 
313 AP 304.  
- Correspondance reçue par Painlevé, année 1932 (une lettre autographe d'Albert 
Lebrun, 10 mars 1932 et une lettre autographe d'André Tardieu non datée). 
- Idem, janvier-octobre 1933 et sans date. 
- Minutes de lettres envoyées par Painlevé, 1930-1933 (quelques lettres éparses). 
- Correspondance reçue par Bourguignon, directeur du Cabinet, 1929-1933 et s.d. 
 
 
313 AP 305. Cabinet. Presse politique (coupures de presse). 
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30 septembre, 1er-5 octobre, 7 octobre, 24-29 octobre, 29 novembre, 9 décembre 
1932. 

 
 
313 AP 306. Cabinet. Presse aéronautique (coupures de presse). 

 21 juin, 25 et 30 septembre, 1er-15 octobre 1932 
 
 
313 AP 307. Cabinet. Presse aéronautique. 

16-31 octobre 1932 
 
 
313 AP 308. Cabinet. Presse aéronautique. 

novembre 1932 
 
 
313 AP 309. Cabinet. Presse aéronautique. 

décembre 1932 (incomplet), et 1er-12 janvier 1933 
 
 
 
313 AP 310. Cabinet. Presse aéronautique. 

13 janvier-1er février 1933 
 
 
313 AP 311. Cabinet. Presse aéronautique spéciale concernant l'affaire de 
l'Aéropostale, dossiers 1 et 2. 

25 septembre-23 octobre 1932 
 
 
313 AP 312. Idem. Dossiers 3-7. 

24 octobre-18 décembre 1932 
 
 
313 AP 313. Presse aéronautique. Coupures concernant l'Aéropostale, dossiers 1 
et 2. 

30 septembre-22 octobre 1932 
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313 AP 314. Idem, dossiers 3-4, 22 octobre-10 décembre 1932 ; Presse, 24 
septembre-4 octobre 1932. 
 
 
313 AP 315. Compagnie générale Aéropostale. Pièces générales et diverses, 
liquidation. 

1931-1932 
 
 
313 AP 316. Rapport du Comité de direction de la Compagnie Aéropostale à 
Monsieur le Ministre des Travaux publics, de la Marine marchande et de 
l'Aviation marchande.  

avril 1932 
 
 
313 AP 317. Aéropostale. Affaire André Bouilloux-Lafont, administrateur 
délégué contre Emmanuel Chaumié, directeur de l'Aéronautique civile au 
ministère de l'Air. 

1932-1933 
 
 
313 AP 318. Aéronautique. 1931-1932. 
- Situation de l'aéronautique, rôle de l'aviation. 
- Aviation civile, statut de l'aviation marchande. 
- Matériel aérien. 
- Constructeurs. 
- Compagnies aériennes. 
- Lignes aériennes. 
 
 
313 AP 319. Aéronautique (suite). 
- Société Gnome et Rhône. 
- Navigation aérienne et cartographie. 
- Parachutes. 
 
 
313 AP 320. Aéronautique (suite). 
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- Forces aériennes. 
- Aérodromes. 
- Manifestations. 
- Sécurité aérienne, accidents. 
- Vêtements spéciaux. 
- Aviation sanitaire 
- Maison des Ailes 
- Questions techniques 
- Photographies 
- Divers 
 
 
313 AP 321. Etranger. 
- Allemagne, 1915-1933. 
- Autriche, 1932-1933. 
- Chine, 1931-1932. 
- Etats-Unis, 1931-1932. 
- Hongrie, 1932. 
- Italie, 1932. 
- Juifs en Palestine, 1917-1919 et 1930. 
- Rhénanie, 1927. 
- Roumanie, 1931. 
- La famine en Russie, 1922. 
- Tchécoslovaquie, s.d. (1925-1932 ?). 
 
 

* 
*  * 

 
 
313 AP 322. Divers. 
- Guerre de 1914-1918. 
- Haut-Comité de la Défense nationale, 1932. 
- Armée, 1927-1930. 
- Retards dans l'exécution du programme naval, 1925. 
- Formation du Gouvernement, février 1932. 
- Parti socialiste, s.d. 
- Elections diverses, 1924-1928. 
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- Légion d'Honneur, 1930-1932 (plus une lettre autographe du maréchal Pétain, 13 
novembre 1922). 
 
 
313 AP 323. Divers. 
- Récompenses accordées à l'occasion de la fête du Vestiaire parisien du 6 
novembre 1927. 
- Monument d'Antoine Bourdelle à la mémoire du professeur Soca à Montevideo, 
1927. 
- Naphtes de Bakou, 1925-1931. 
- Lettre concernant les questions électorales en Corse, 14 juin 1930. 
- Révision des étalons (poids et mesures), 1930-1931. 
- Affaire Serge Lucco, signataire d'articles concernant l'aviation dans "Le Cri du 
Jour", 1930-1932. 
- Lettre recommandée d'A. Sarrou à Mme Pavlova, Istanbul, 20 juillet 1932. 
- Rapport de l'ingénieur en chef Franck, chef de la Délégation du ministère de 
l'Air à la conférence de Madrid du 1er septembre au 9 décembre 1932. 
- Compagnie des Produits chimiques et Raffineries de Berre, 1932. 
- N° de "Vu". Les funérailles de Briand, 16 mars 1932. 
- Congrès international d'Electricité de 1932. 
- Maison de la Chimie (Painlevé président), 1929-1933. 
- Eaux des Vals de Loire, 1933. 
- Traitement des conservateurs du musée, s.d. 
- La Franc-Maçonnerie démasquée. Listes de F... M... , une brochure non datée 
(1940 ?) 
- Notes diverses. 
 
 

* 
*  * 

 
 

Affiches 
 
 
313 AP 324. Emprunt de la Défense nationale. 

s.d. (1915). 
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313 AP 325. Idem. 
 
 
313 AP 326. Emprunt de la Défense nationale. 

1915 
 
 
313 AP 327 à 330. 2e emprunt de la Défense nationale. 

1916 
 
 
313 AP 331. Emprunt national pour le triomphe. 

s.d. (1919) 
 
 
313 AP 332. Quête pour les permissionnaires. 

s.d. (guerre 1914-1918) 
 
 
313 AP 333. Elections législatives du 11 mai 1924. 
 
313 AP 334. Elections législatives du 11 mai 1924. Les finances du Bloc national. 
 
 
313 AP 335. 5e arrondissement de Paris. Fête de la réélection de Paul Painlevé. 
 s.d. (3 ex.) 
 
 
313 AP 336. Ligue des consommateurs. Impôts de consommation ou impôts sur 
les revenus ? 

s.d. (3 ex.) 
 
 
313 AP 337. Parti républicain socialiste. Manifeste aux électeurs. 

s.d. (2 ex.) 
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313 AP 338. Exposition des Arts décoratifs de 1925. Diplôme commémoratif au 
nom de Painlevé. 
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