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SÉRIE AG
PAPIERS DES CHEFS DE L'ÉTAT
2 AG. ÉTAT FRANÇAIS
(1940-1944)
Intitulé : ÉTAT FRANÇAIS.
Niveau de classement : fonds.
Dates extrêmes : 1940-1944.
Importance matérielle : 88 m.l. (672 articles).
Conditions d’accès : librement communicable, sous réserve des restrictions imposées par l’état matériel des
documents.
Noms du producteur :
Maréchal Pétain, chef de l'État français.
Histoire de la conservation :
Les papiers du chef de l'État français conservés aux Archives nationales y ont été versés par la Haute Cour de
justice, et proviennent de deux saisies : l'une effectuée au domicile parisien du maréchal Pétain, 8, square de La
Tour-Maubourg, ce qui explique la présence de quelques liasses de correspondance et de documents personnels
antérieurs à mars 1939 ; l'autre effectuée à l'hôtel du Parc à Vichy après la chute du régime, ce qui correspond à
l'ensemble des archives des services du cabinet du chef de l'État et quelques papiers personnels (correspondance
1939-1940 et ambassade d' Espagne). La Haute Cour de justice procéda à ces versements, soit aussitôt après la
saisie, soit plus tard, lorsqu'elle jugea que les pièces retenues d'abord ne pouvaient lui être utiles pour la
préparation des procès dont elle avait la charge.
Ce fonds n'est pas complet : des pertes et des destructions expliquent les lacunes, il faudra donc toujours penser à
recourir aux archives de la Haute Cour de justice où figurent les documents extraits de ce fonds pour servir à
l'instruction du procès Pétain et de ceux de tous les ministres et secrétaires d'État de 1940 à 1944.
Les papiers dits « de la malle Pétain » (2AG /616 à 618) furent trouvés à Moulins dans une malle ayant
appartenu au maréchal. Cette malle, prise par les Forces françaises de l'Intérieure (F.F.I.) lors de l'évacuation de
Vichy, échoua après diverses tribulations à la préfecture de Moulins. Après examen par la Haute Cour, certains
furent remis immédiatement aux Archives nationales, tandis que d'autres n'y entrèrent qu'en juillet 1966.
Le dossier provenant de l'amiral Darlan, coté 2AG/656, est un don du commandant Ballande en 1972.
Présentation du contenu :
2AG/1 à 14 : Papiers personnels du maréchal Pétain (1917-1940) : correspondance, papiers relatifs à
l’ambassade d’Espagne (1939-1940)
2AG/15 à 23 : Archives du colonel Bonhomme, officier d’ordonnance du maréchal : agenda, correspondance et
dossiers relatifs aux voyages du chef de l’Etat
2AG/24 à 73 : Archives du Secrétariat général
2AG/74 à 134 : Archives du secrétariat particulier
2AG/135 à 437 : Archives des services administratifs
2AG/438 à 590 : Archives du cabinet civil
2AG/591 à 615 : Archives du cabinet militaire
2AG/616 à 618 : Papiers de la « malle Pétain »
2AG/619 à 629 : Fichier général
2AG/630 à 650 : Archives du Conseil national
2AG/651 : Papiers personnels de l'amiral Fernet
2AG/652 à 655 : Dossiers sur le Conseil national constitués au Secrétariat général du Premier ministre
2AG/656 : Dossier provenant de l'amiral Darlan, négociations avec l'Allemagne (1941)
2AG/657 à 659 : Documentation du Secrétariat général
2AG/660 : Dossiers du personnel militaire du Secrétariat général
2AG/661 : Liquidation des services du chef de l'État
2AG/662 et 663 : Télégrammes officiels au départ (juillet 1940-juillet 1944)
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2AG/664 à 672 : Dossiers provenant du séquestre des biens du maréchal Pétain.
Instruments de recherche : Voir l'État des inventaires.
Sources complémentaires :
- autre(s) partie(s) du même fonds :
Aux Archives nationales :
Haute Cour de Justice (3 W).
- archives d’autres producteurs en relation :
Aux Archives nationales :
voir les fonds des Archives privées, en particulier Fonds Pétain (415AP), Papiers Fernand de Brinon
(411AP), Papiers d’Henri du Moulin de La Barthète (474AP).
- sources complémentaires sur le plan documentaire :
Le Musée des deux guerres mondiales (Bibliothèque de documentation internationale contemporaine) à
l’Hôtel national des Invalides, conserve un millier de disques où ont été enregistrés les discours, appels,
messages et déclarations diverses du maréchal Pétain, de juin 1940 à juin 1944 ; en plus des disques,
l'administration des Domaines remit à ce musée des meubles, cendriers, vases ayant appartenu au maréchal
Pétain.
Sources de la notice :
– Les Archives nationales. État général des fonds, publié sous la direction de Jean Favier, directeur
général des Archives de France (tome V), 1988.
–

- Introduction au répertoire numérique détaillé par Jacqueline Mady.

Date de la notice : 2009.
Auteurs de la notice : Michèle CONCHON (Chantal de TOURTIER-BONAZZI, Didier OZANAM, Jacqueline MADY).

2 AG/ 1 à 14.

Papiers personnels du maréchal Pétain.
1 à 3. Correspondance privée reçue par le général, puis maréchal. 1913-1940
4. Photographies, cartes diverses, impôts, textes de préfaces et de discours. 1906-1940.
5 à 8. Doubles de la correspondance expédiée par Pétain ou par ses services. 1934-1940.
9. Copies des télégrammes expédiés, 1936-1940 ; dossiers du personnel et comptes de l'étatmajor du maréchal Pétain, 1926-1944.
10 à 12. Ambassade du maréchal Pétain en Espagne. 1931-1940.
13 et 14. Documentation militaire, politique et sociale réunie par le maréchal ou son étatmajor. 1933-1940.

2 AG/ 15 à 23.

Archives du colonel Bonhomme (1891-1944), officier d'ordonnance du maréchal
Pétain.
15 à 19. Agendas, 1926-1943, et correspondance, 1940-1943.
20 à 23. Déplacements du chef de l'État et du colonel Bonhomme. 1940-1943.

2 AG/ 24 à 73.

Archives du Secrétariat général du chef de l'État.
24. Documents signés par le chef de l'État. Avril 1942-août 1944, avec quelques pièces de
1941.
25 à 29. Dossiers du Secrétariat général. Série méthodique.
30 à 50. Dossiers du Secrétariat général. Série numérique. 1940-1944.
51. Courrier général (Brécard, puis Laure). 1940-1944.
52. Secrétariat général, Cabinet : correspondance officielle expédiée par le général Laure.
Janvier 1941-octobre 1942 .
53 à 57. Dossiers du Secrétariat général. Série alphabétique. Correspondance Brécard,
secrétaire général. 1940.
58 à 63. Dossiers du Secrétariat général. Série alphabétique. Correspondance Laure,
secrétaire général. 1940-1941.
64 à 72. Correspondance particulière du général Laure. 1941-1942.
73. Pelures de lettres signées par le chef de l'État, enregistrement du courrier et des
documents. 1941-1944.
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2 AG/ 74 à 134.

Archives du secrétariat particulier du chef de l'État.
74 à 80. Dossiers du docteur Ménétrel, chef du secrétariat particulier. 1940-1944.
81 à 88. Dossiers de Charles Goudard, attaché au secrétariat. 1940-1944.
89 à 117. Dossiers de Paul Racine, chargé de mission au secrétariat, relatifs surtout aux
prisonniers de guerre. 1940-1944.
118 et 119. Dossiers divers. 1940-1944.
120 à 129. Dossiers de Henri Yvan, attaché de presse au secrétariat. 1940-1944.
130 à 133. Fondation « Maréchal Pétain ». 1941-1944.
134. Fichier des camps de prisonniers.

2 AG/ 135 à 437.

Archives des services administratifs.
135 à 138. Sorties du maréchal Pétain, remises de lettres de créance, voyages, audiences,
réceptions. 1940-1944.
139 à 186. Patronages, parrainages, secours et cadeaux offerts par le maréchal Pétain, dons
reçus par lui au bénéfice notamment du Secours national, œuvres sociales. 1940-1944.
187 à 426. Correspondance générale active et passive (plus de 170 000 lettres ou dossiers).
1941-1944.
427 à 435. Vœux, critiques, remerciements, divers. 1940-1944.
436 et 437. Fondation dénommée « Œuvres sociales du maréchal Pétain ». 1940-1944.

2 AG/ 438 à 590/a

Archives du cabinet civil.
438 à 463. Classement général. Dossiers de documentation répartis par sujet : le maréchal,
les Affaires étrangères, les colonies françaises, la politique intérieure, les affaires traitées
avec les ministères, la jeunesse, la Légion, le Conseil national, les prisonniers, les partis
politiques, la presse, le cinéma, le théâtre, la radio, la propagande. 1940-1944.
464 à 486. Correspondance active et passive du cabinet civil. 1940-1942.
487 à 512. Papiers du chef du cabinet civil (Lavagne, Georges-Picot, Girard) : courrier, les
Arméniens, l'Alsace-Lorraine, la politique religieuse, l'Éducation nationale, la jeunesse, la
famille, la santé, le travail, les assurances sociales, les fonctionnaires. 1940-1944.
513 à 520. Papiers du chargé de mission assurant la liaison avec le ministère de l'Intérieur.
1940-1943.
521 à 528. Papiers du chargé de mission assurant la liaison avec le ministère de la Justice.
1927-1944 (La plupart des documents datent de la période 1940-1944, mais les registres
d'enregistrement relatifs aux recours en grâce remontent à 1927).
529 à 535. Papiers du chargé de mission assurant la liaison avec le ministère des Affaires
étrangères, la Direction des services de l'armistice et la Délégation générale dans les
territoires occupés, essentiellement : interventions en faveur des Français arrêtés ou
condamnés par les autorités d'occupation. 1940-1944.
536 à 569. Papiers de Roger Brian, chef de cabinet de Jean Jardel, secrétaire général à la
vice-présidence du Conseil, puis chargé de mission au cabinet civil, chargé de liaison
avec les ministères des Finances, de l'Agriculture, du Ravitaillement et chargé des
questions relatives à l'Afrique du Nord et au cinéma. 1941-1944.
570 à 585. Papiers du chargé de mission assurant la liaison avec les ministères de
l'Éducation nationale et des Beaux-Arts et la Direction des œuvres françaises à l'étranger.
1940-1944 (à noter quelques dossiers sur le théâtre, le cinéma et l'Espagne)
586. Papiers du chargé de mission assurant la liaison avec le ministère de la Production
industrielle et du Travail. 1943-1944.
587. Liquidation du cabinet civil, fin du gouvernement de Vichy, 1944 ; registres
d'enregistrement du courrier du cabinet civil, 1942-1944.
588 à 590. Fichier du cabinet civil.

2 AG/ 591 à 615.

Archives du cabinet militaire.
591 à 601. Généralités : papiers relatifs à la direction du cabinet, aux questions aériennes,
aux grâces militaires. 1940-1944.
602 à 604. Papiers du chargé de mission assurant la liaison avec le ministère de la Guerre :
la guerre, le Service des chasses, les visites aux populations évacuées de la zone
méditerranéenne, la Légion française des Combattants. 1938-1944.
605 à 608. Archives du Service médical : questions médicales et familiales, lettres de
familles de prisonniers de guerre. 1940-1944.
609 et 610. Archives du commandant Féat : questions religieuses, jeunesse, questions
militaires et maritimes, information, propagande. 1940-1944.
611 à 613. Dossiers ouverts par l'amiral Fernet et poursuivis par le commandant Féat : la
Charte du travail, questions économiques et sociales, divers. 1940-1944.
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614 et 615. Fichier de grâces militaires.

2 AG/ 616 à 618.

Papiers de la « malle Pétain ».
616. Documents relatifs à la « malle Pétain », 1945-1946 ; documents de la « malle
Pétain » : dossier provenant des archives du docteur Ménétrel (1940-1942), des archives
Pétain-Fernet-Féat (1940 ), du secrétariat particulier et du cabinet civil (1941-1943), du
secrétariat général (1942).
617. Dossier relatif aux événements de novembre 1942, 1942 ; dossiers relatifs à
l'administration allemande en Alsace et Lorraine et aux condamnations à mort prononcées
par les autorités allemandes en France occupée, 1940-1942.
618. Divers. 1940-1943.

2 AG/ 619 à 629.
2 AG/ 630 à 650.

Fichier général.
Archives du Conseil national.
630 à 634. Historique du Conseil national, composition, fonctionnement, réforme,
documentation. 1940-1944.
635 et 636. Courrier. 1941-1944.
637 à 650. Papiers des neuf commissions : réorganisation administrative, réforme
municipale, Constitution, information générale (3 commissions), organisation
économique, région parisienne, jeunesse. 1941-1943.

2 AG/ 651.
2 AG/ 652 à 655.
2 AG/ 656.
2 AG/ 657 à 659.
2 AG/ 660.
2 AG/ 661.
2 AG/662 et 663.
2AG/664 à 672

Papiers personnels de l'amiral Fernet : correspondance et documentation diverse.
1940-1944.
Dossiers sur le Conseil national constitués au Secrétariat général du Premier
ministre. 1940-1944.
Dossier provenant de l'amiral Darlan : négociations avec l'Allemagne. 1941.
Documentation du Secrétariat général du chef de l'État à Vichy.
Dossiers du personnel militaire du Secrétariat général du chef de l'État.
Liquidation des services du chef de l'État, 1944 ; soldes du maréchal Pétain et de
ses collaborateurs militaires, 1940-1941.
Télégrammes officiels au départ. Juillet 1940-juillet 1944.
Documents collectés par le Service historique de la Défense auprès de la Direction
des Domaines du ministère des Finances et rétrocédés aux Archives nationales en
juillet 2007.
664 à 669 : Dépenses du Cabinet du chef de l'État : factures classées par ordre
chronologique (juillet 1940-décembre 1944).
670 et 671 : Comptes personnels du chef de l'État (1940-1944).
672 : Correspondance diverse (1940-1944 et sans date).

