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Gouvernement provisoire de la République provisoire[GPRF], 
« traversée du désert »et Comité France libre de Cuba.

 

Intitulé : Gouvernement provisoire de la République provisoire[GPRF],  « traversée du désert »et Comité 
France libre de Cuba.
Niveau de classement : sous-série du cadre de classement
Dates extrêmes : 1944-1950
Importance matérielle : 24 m.l. (128 articles)
Conditions d’accès : Librement communicable sous réserve des restrictions imposées par l' état matériel des 
documents.

Noms des producteurs :
Gouvernement provisoire de la République française[GPRF], archives du général de Gaulle pendant 
la »traversée du désert » et Comité France libre de Cuba.

Histoire de la conservation :
Le général de Gaulle a pris lui-même la décision de remettre ses archives aux Archives nationales. Aussi, de 
1956 à 1962, les archives du GPRF et de la période de la « traversée du désert » intègrent-elles les collections 
nationales. Ces fonds ont été complétés par des remises effectuées par l'amiral Philippe de Gaulle jusqu' en 1985.

Le fonds du Comité France libre de Cuba a été acheté par la direction des Archives de France en 2002.

Présentation du contenu :
Le 3 juin 1944 est officiellement créé le GPRF, présidé par le général de Gaulle qui anime successivement deux 
gouvernements, l'un du 10 septembre 1944 au 21 novembre 1945, l'autre de cette date au 20 janvier 1946. La 
première  partie  du  fonds  témoigne  du gigantesque  effort  institutionnel  à  produire.  Sont  ainsi  conservés  les 
ordonnances et décrets statuant sur l'organisation de la présidence du GPRF et le fonctionnement du Conseil des 
ministres ainsi que sur l'organisation du Secrétariat général du gouvernement et des différents ministères. La 
réforme constitutionnelle est au coeur du débat comme le montrent les textes de lois, les comptes rendus de 
séances, les notes et les correspondances qui s'en font l' écho. Cette partie conserve aussi les documents relatifs à 
la  mission  confiée  à  Jean  Monnet  depuis  avril  1944,  genèse  du  commissariat  général  du  Plan  et  sur  les 
documents relatifs à la réforme de la fonction publique bientôt symbolisée par la création de l'École nationale 
d'administration [ENA]. Elle se termine sur les documents concernant la démission du Général.

Une seconde partie a trait aux affaires étrangères où se trouvent des notes  sur les grandes conférences 
internationales, Bretton Woods, Yalta, Potsdam, Londres et Moscou, de juillet 1944 à décembre 1945. Ensuite se 
trouvent  les  dossiers  sur  les  relations  bilatérales  notamment  avec  les  gouvernements  alliés  puis,  avec 
l'Allemagne, l'Espagne ou les états du Levant. A la fin de cette partie, se trouvent les documents consacrés à 
l'Afrique du Nord, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Puis, prennent place les documents consacrés aux  colonies, 
à la justice, à l'intérieur, à la défense, à l'économie et aux finances, à l'éducation et aux médias, au travail, à la 
sécurité sociale et à la santé publique, à la reconstruction, aux travaux publics et aux transports et enfin aux 
postes, télégraphes et téléphone.

Une troisième partie est consacrée au protocole avec des dossiers concernant les décorations, la presse, les 
cérémonies et les voyages. Ils détiennent la liste des audiences accordées par le Général. Ensuite, viennent des 
notes et correspondance émanant du Cabinet civil et du Cabinet militaire ; dans ce dernier, sont conservés des 
documents  concernant  des  affaires  au plus haut niveau et  de nombreuses  minutes autographes  de lettres du 
général de Gaulle.

La dernière partie contient des télégrammes et cahiers d'enregistrement, en notant tout particulièrement la 
correspondance  de  René  Brouillet  et  celle  de  Pierre  Ruais.  Elle  comprend  aussi  des  correspondances 
d'associations et de particuliers et des copies réalisées pour l'écriture des Mémoires.

La période de la » traversée du désert » est représentée par les agendas du Général de 1947 à 1959, la liste 
des audiences entre 1954 et 1959, des séries de correspondance et l'ensemble des discours prononcés entre 1946 
et 1958.

Le Comité France  libre de Cuba conserve des documents  concernant  les relations avec les instances 
dirigeantes de la France libre, le fonctionnement du comité et ses activités, les relations extérieures, les finances 
et les relations avec les adhérents.
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Instruments de recherche : Voir l’État général des inventaires

Sources complémentaires :
– les fonds conservés dans les Archives départementales et communales aux Archives nationales d' outre-

mer[ANOM)}].
les fonds conservés aux Archives diplomatiques et au Service historique de la Défense.
les fonds conservés à la BNF, à la Bibliothèque de documentation[BDIC], à la Bibliothèque historique de la ville 
de Paris [BHVP].
les fonds conservés au Musée de l'ordre de la Libération.
les fonds conservés à la Fondation Charles de Gaulle, notamment sous série AF, secrétariat particulier du général 
de Gaulle à la tête du Rassemblement du peuple français[RPF] et  série B, fonds du RPF (1947- 1953) , à la 
Fondation nationale des Sciences politiques, à l' Institut d' histoire du temps présent [IHTP], à l' Etablissement de 
communication et de production de la Défense [ECPAD] et à l' Institut national de l' audiovisuel [INA].
les fonds photographiques Roger-Viollet.
 
 Sources de la notice :
Callu ( Agnès) introduction à l' inventaire, Archives du général de Gaulle, 1940-1958, Paris, Archives 
nationales, 2003.
Chronologie de la vie du général de Gaulle, document établi par la Fondation Charles-de- Gaulle, Paris, Plon, 
1973.
Archives du Rassemblement du peuple français, inventaire du fonds détenu par la Fondation Charles de Gaulle 
établi par Françoise Janin et Valérie Marchal, Cahiers de la Fondation Charles de Gaulle, Cahier no 3, 1996.
Le Journal officiel de la République française. Editions d' Alger de juin 1943 à août 1944, Direction des 
journaux officiels, 1996.
Date de la notice : 2012
Auteurs de la notice : Nicole Even (Agnès Callu)
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http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/fonds/edi/sm/EDIAG.htm

