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AJ/41
ORGANISMES ISSUS DE L'ARMISTICE DE 1940

Intitulé : ORGANISMES ISSUS DE L'ARMISTICE DE 1940.
Niveau de classement : regroupement de fonds.
Dates extrêmes : 1940-1944.
Importance matérielle : 327 m.l. (2335 articles).
Conditions d’accès : librement communicable.
Noms des producteurs :
Direction des services de l'armistice (D.S.A.)
Section militaire de liaison de Vichy (S.M.L.)
Détachements de liaison et sections françaises de liaison (S.F.L.) [zone sud]
Détachements français de liaison auprès des commissions de contrôle d'armistice (D.F.L.C.C.)
Délégation française auprès de la commission allemande d'armistice (D.F.C.A.A. ou D.F.A.) et délégation
économique (D.E.)
Délégation française auprès de la commission italienne d'armistice (D.F.C.I.A. ou D.F.I.).
Histoire des producteurs :
L'article 22 de la Convention d'armistice du 22 juin 1940 instaurait une « Commission d'armistice allemande
pour régler et contrôler l'exécution de la Convention », auprès de laquelle le gouvernement français devait
constituer une « Délégation chargée de représenter les intérêts français et de recevoir les ordres d'exécution de la
Commission allemande ». C'est ainsi que furent créées : la Délégation française auprès de la Commission
allemande d'armistice de Wiesbaden (D.F.C.A.A.) et, parallèlement, la Délégation française auprès de la
Commission italienne d'armistice de Turin (D.F.C.I.A.), assistées de la Direction des services de l'armistice de
Vichy (D.S.A.), organe d'étude, d'information et de liaison avec les différents ministères.
Aux archives de ces trois organismes s'ajoutent celles de la Section militaire de liaison de Vichy (S.M.L.), née
de l'invasion de la zone non occupée de la France après le 11 novembre 1942 par des troupes allemandes dites
« troupes d'opérations », par opposition aux « troupes d'occupation » de la zone occupée. De la Section militaire
de liaison dépendaient les Sections françaises de liaison (S.F.L.), qui étaient de petits détachements chargés des
relations entre les troupes d'opérations et la population française.
Des détachements français de liaison, chargés essentiellement d'éviter les incidents, avaient été placés dès 1940
auprès des commissions de contrôle allemandes et italiennes pour l'armement, les industries de guerre, le
rapatriement, etc., créées par les deux commissions d'armistice en France non occupée pour assurer le contrôle
de l'exécution des conventions d'armistice. En fait, après 1943, il y eut des mélanges d'attributions et il est
difficile de savoir si ces détachements dépendaient de la Section militaire de liaison ou des délégations françaises
auprès des Commissions d'armistice.
La Délégation économique fut créée dès septembre 1940 auprès de la Commission allemande d'armistice étant
donné l'importance qu'avaient prise très rapidement les problèmes économiques et financiers.
Histoire de la conservation :
Une partie des archives de la Délégation française auprès de la commission allemande d'armistice furent
acheminées de Wiesbaden à Vichy dès 1943 ; la partie des archives restée à Wiesbaden et créée jusqu’en 1944
furent transférée à Marienbad puis rapatriée en même temps que la Délégation ; ces deux ensembles furent saisis
par la Commission d’instruction de la Haute Cour de justice puis transférés aux Archives nationales entre juillet
et novembre 1945.
Les archives de la Délégation économique furent regroupées avec celles de la Direction des services de
l'armistice pour examen par la Commission d’instruction de la Haute Cour de justice puis versées aux Archives
nationales entre juillet et décembre 1945.
Présentation du contenu :
AJ/41/1 à 1090. Direction des services de l'armistice (D.S.A.).

1

État général des fonds des Archives nationales (Paris). Mise à jour 2009
AJ/41/1101 à 1343. Section militaire de liaison de Vichy (S.M.L.), groupes de liaison, détachements de liaison et
sections françaises de liaison (S.F.L.) (zone sud).
AJ/41/1344 à 1562. Détachements français de liaison auprès des commissions de contrôle d'armistice
(D.F.L.C.C.).
AJ/41/1563 à 2131. Délégation française auprès de la commission allemande d'armistice (D.F.C.A.A. ou D.F.A.)
et délégation économique (D.E.).
AJ/41/2132 à 2148. Divers.
AJ/41/2149 à 2335. Délégation française auprès de la commission italienne d'armistice (D.F.C.I.A. ou D.F.I.).
Instruments de recherche : Voir l'État des inventaires.
Sources complémentaires :
- archives d’autres producteurs en relation :
Archives nationales : Commission allemande d’armistice : AJ/40 (1194 à 1399) ; Commission italienne
d’armistice AJ/40 (1400 à 1403) ; Délégation économique allemande : BB/35 (94 à 106) ; Délégation générale
du gouvernement français (D.G.P., papiers « De Brinon » : F/60 (1477 à 1665) ; Délégation générale aux
relations économiques franco-allemandes (D.G.R.E.F.A) : F/37 (1 à 77), Papiers du chargé de mission du
gouvernement français assurant la liaison avec le ministère des Affaires étrangères, la direction des services de
l'armistice (D.S.A.) et la Délégation générale dans les territoires occupés (D.G.T.O.) : 2AG (529 à 535).
- sources complémentaires sur le plan documentaire :
- La Délégation française auprès de la Commission allemande d’Armistice. Recueil de documents publiés par le
gouvernement français, Paris, Imprimerie nationale, t. I : 29 juin-29 septembre 1940, par Pierre Caron et Pierre
Cézard, 1947 ; t. II : 30 septembre-23 novembre 1940, par Pierre Caron et Pierre Cézard, 1950 ; t. III :
24 novembre 1940-19 janvier 1941, par Pierre Caron et Pierre Cézard, 1952 ; t. IV : 19 janvier-21 juillet 1941,
par Pierre Cézard, 1957 ; t. V : 21 juillet-21 décembre 1941 avec des annexes jusqu’en novembre 1942, par
Pierre Cézard, 1959.
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 par Pierre Cézard au répertoire numérique détaillé par Anne-Marie Bourgoin et Marie-Thérèse
Chabord, 1950.
Date de la notice : 2009.
Auteurs de la notice : Michèle CONCHON (Marie-Thérèse CHABORD, Anne-Marie BOURGOIN, Pierre CÉZARD).

DIRECTION DES SERVICES DE L'ARMISTICE (D.S.A.)
AJ/41/ 1 à 142.

Cabinet.
1 à 44. Généralités, réunions d'armistice, négociations.
45 à 69. Questions politiques en métropole et aux colonies.
70 à 120. Questions administratives, judiciaires, militaires, économiques et financières.
121 à 142. Divers.

AJ/41/ 143 à 232.

Section économique.
143 à 164. Carburants, transports.
165 à 207. Affaires diverses : agriculture, industrie, douanes, etc.
207 (suite) à 228. Courrier, bulletins, comptes rendus.
229 à 231. Délégation française pour les communications (Paris).
232. Véhicules automobiles.

AJ/41/ 233 à 329.

Section « Contentieux ».
233 à 274. Zone nord : arrestations, réquisitions, actes de sabotage, etc.
275 à 329. Zone sud : idem.

AJ/41/ 330 à 444.

Section « Territoires occupés ».
330 à 401. Zone nord : ligne de démarcation, maintien de l'ordre, main-d'œuvre,
bombardements, communications, rapports des préfets de zone occupée, etc.
402 à 419. Alsace-Lorraine.
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420 à 422. Enregistrement du courrier de la section.
423 à 430. Zone sud : atteintes à la souveraineté française, main-d'œuvre, démobilisation de
l'armée, maintien de l'ordre.
431 à 444. Italie (zone occupée et zone d'opérations) : comportement italien, questions
économiques, circulation, etc.

AJ/41/ 445 à 526.
AJ/41/ 527 à 572.

Section « Prisonniers de guerre, étrangers ».
Section « Industries de guerre ».
527. Organisation.
528 à 561. Matériel de guerre, usines, plans et brevets.
562 à 572. Correspondance avec les détachements de liaison, renseignements statistiques,
licences.

AJ/41/ 573 à 628.

Section « Guerre ».
573 à 608. Courrier, comptes rendus, organisation de la D.S.A.
608 (suite) à 627. Armée de l'armistice, zone démilitarisée des Alpes, zone côtière
méditerranéenne, contrôle des Chantiers de la jeunesse, des forces du maintien de l'ordre,
de l'Afrique du Nord et des colonies.
628. Négociations générales, fichier des questions traitées.

AJ/41/ 629 à 681.

Section « Air ».
629 à 641. Armée de l'Air, fabrications aéronautiques, commissions de contrôle.
642 à 652. Lignes aériennes, terrains, carburants, transmissions, Syrie.
653 à 667. Notes, comptes rendus, procès-verbaux d'entrevues et de séances diverses.
668 à 681. Archives de la Défense contre avions (D.C.A.).

AJ/41/ 682 à 717.

Section « Marine ».
682 à 704. Affaires diverses, courrier et messages.
705 à 714. Marine de guerre, marine marchande, matériel, personnel.
715 à 717. Affaires diverses et historique de la section.

AJ/41/ 718 à 736.

Section « Transmissions ».
718 à 727. Questions diverses : codes de chiffrement, émetteurs, reprise du service postal et
télégraphique, matériel, etc.
728 à 735. Pièces de base, liaisons diverses, courrier.
736. Historique de la section, retour à Paris après la Libération.

AJ/41/ 737 à 763.

Section « administrative du personnel ».
737 à 748. Détachements de liaison.
749 à 758. Commissions allemandes et italiennes de contrôle.
759. Situation de la D.S.A. après la Libération.
760 à 763. Notes, messages, télégrammes de la D.S.A.

AJ/41/ 764 à 795.

Section « Comptabilité ».
764 à 771. Pièces de base, budgets, frais de fonctionnement.
772 à 795. Administration des organisations de liaison auprès des Allemands et des Italiens,
personnels militaires et civils.

AJ/41/ 796 à 889.

Section « Secrétariat ».
796 à 840. Pièces reçues de la Délégation française auprès de la Commission italienne
d'armistice [D.F.C.I.A.] (valise de Turin).
841 à 880. Pièces reçues de la Délégation française auprès de la Commission allemande
d'armistice [D.F.C.A.A.] (valise de Wiesbaden).
881 à 883. Pièces reçues du Détachement français de liaison de Paris.
884 à 889. Télégrammes.

AJ/41/ 890 à 965.

Section « Courrier ».
890 à 924. Courrier et messages, année 1942.
925 à 941. Idem, année 1943.
942 à 950. Idem, année 1944.
951 à 953. Messages arrivée, 1943. Courrier arrivée divers, 1944.
954 à 965. Bordereaux d'envoi.

AJ/41/ 966 à 984.

Section « Circulation ».
966 à 974. Ligne de démarcation, règles de circulation, infiltration allemande et italienne en
Afrique du Nord, zones interdites et réservées, etc.
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974 (suite) à 984. Courrier et historique de la section.

AJ/41/ 985 à 1090.

Section « Contentieux ».
985 à 999. Fichier des attentats de la zone nord.
1000 à 1015. Idem : zone sud.
1016 à 1048. Fichier des abus commis par les Allemands en zone nord (arrestations,
condamnations, déportations).
1049 à 1067. Idem : zone sud (abus commis par les Allemands et les Italiens).
1068 à 1072. Fichiers du classement des dossiers zone sud.
1073 à 1075. Fichiers des fusillés et des tués zones nord et sud.
1076 à 1080. Fichiers du classement des dossiers zone nord.
1081. Fichier des voies de fait commises par les Allemands en zones nord et sud.
1082 à 1090. Fichiers des prisonniers de guerre.

AJ/41/ 1091 à 1100.

Cotes vacantes.

SECTION MILITAIRE DE LIAISON DE VICHY (S.M.L.),
GROUPES DE LIAISON, DÉTACHEMENTS DE LIAISON
ET SECTIONS FRANÇAISES DE LIAISON (S.F.L.) (ZONE SUD)
AJ/41/ 1101 à 1175.

Section militaire de liaison.
1101 à 1109. Pièces générales, marine de guerre, aviation et questions diverses.
1110 à 1129. Ligne de démarcation, zones interdites, armée française, logement des troupes
d'opérations, réquisitions de locaux, sécurité, Chantiers de la jeunesse, etc.
1130 à 1136. Prélèvements par les troupes d'opérations, répression.
1137 à 1144. Correspondance avec le général représentant le commandant en chef « Ouest »
(général Von Neubronn) et le général représentant le commandement suprême italien
(général Avarna) à Vichy.
1145 à 1157. Groupe de liaison Provence, détachements et sections françaises de liaison.
Correspondance et comptes rendus.
1158. Événements de 1944.
1159 à 1175. Courrier de la section, notes verbales.

AJ/41/ 1176 à 1187.

Détachement français de liaison auprès de la Délégation militaire italienne à
Vichy.
1176 à 1181. Police, prélèvements, relations avec la Corse, attitude du commandant italien,
questions diverses.
1182 à 1187. Rapports entre le Gouvernement français et le commandant italien.
Comportement des troupes italiennes.

AJ/41/ 1188 à 1190.
AJ/41/ 1191 à 1194.
AJ/41/ 1195 à 1199.
AJ/41/ 1200 à 1203.
AJ/41/ 1204.
AJ/41/ 1204 (suite)
1205.
AJ/41/ 1206 et 1207.
AJ/41/ 1208 à 1212.

Groupe liquidateur de la Section militaire de liaison.
Groupe de liaison Lyonnais-Savoie-Dauphiné.
Section française de liaison de Lyon.
Section française de liaison de Bourg-en-Bresse.
Section française de liaison d'Annecy.
et Section française de liaison de Chambéry.
Section française de liaison de Grenoble.
Section française de liaison de Valence.
1208 et 1209. Archives du Détachement français de liaison n° 6 (contrôle italien).
1210 à 1212. Archives de la Section française de liaison de Valence.

AJ/41/ 1213 à 1223.
AJ/41/ 1224 et 1225.
AJ/41/ 1226 à 1237.
AJ/41/ 1238 à 1242.

Détachement de liaison auprès du commandement allemand à Avignon, devenu
Groupe de liaison Provence-Méditerranée.
Section française de liaison d'Avignon.
Section française de liaison de Marseille.
Section française de liaison de Digne.
1238. Phase italienne.
1239 à 1242. Phase allemande.

AJ/41/ 1243.

Section française de liaison de Nîmes.
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AJ/41/ 1244 à 1261.

Section française de liaison de Gap.
1244 à 1254. Phase italienne.
1255 à 1261. Phase allemande.

AJ/41/ 1262 à 1272.

Section française de liaison de Draguignan.
1262 à 1265. Phase italienne.
1266 à 1268. Phase allemande.
1269 à 1272. Administration de la section.

AJ/41/ 1273 à 1277.
AJ/41/ 1278.
AJ/41/ 1279 et 1280.
AJ/41/ 1281 à 1292.
AJ/41/ 1293 à 1295.
AJ/41/ 1296 à 1315.
AJ/41/ 1316.
AJ/41/ 1317 à 1343.

Section française de liaison de Nice.
Détachement de liaison de Montpellier.
Détachement de liaison de Clermont-Ferrand.
Section française de liaison de Toulouse.
Section française de liaison de Châteauroux.
Section française de liaison de Limoges.
Section française de liaison de Guéret.
Groupe de liaison Provence à Avignon.

DÉTACHEMENTS FRANÇAIS DE LIAISON
AUPRÈS DES COMMISSIONS DE CONTRÔLE D'ARMISTICE
(D.F.L.C.C.)
AJ/41/ 1344 à 1351.
AJ/41/ 1352.
AJ/41/ 1353.
AJ/41/ 1354 à 1369.
AJ/41/ 1370 à 1373.
AJ/41/ 1374 à 1385.
AJ/41/ 1386.
AJ/41/ 1387.
AJ/41/ 1388 à 1397.
AJ/41/ 1398 à 1402.
AJ/41/ 1403.
AJ/41/ 1404 à 1411.
AJ/41/ 1412 à 1418.

AJ/41/ 1419 à 1421.
AJ/41/ 1422 à 1424.
AJ/41/ 1425 à 1428.
AJ/41/ 1429 à 1434.
AJ/41/ 1435.
AJ/41/ 1436 à 1454.
1

Détachement français de liaison auprès de la commission allemande de contrôle de
Lyon.
Détachement français de liaison auprès de la commission de contrôle allemande
(D.F.L.C.C.A.) « Armée », Angoulême.
Détachement français de liaison auprès des commissions de contrôle (D.F.L.C.C.),
Annecy et Autun.
Section d'armistice du 1er groupe de division militaire, puis Section française
d'armistice à Avignon.
Détachement français de liaison auprès de la commission de contrôle allemande
(D.F.L.C.C.A.) « Armée », Bergerac.
Mission française de liaison auprès de l'Inspection allemande de contrôle
« Armée », Bourges.
Détachement français de liaison auprès de la commission de contrôle allemande
(D.F.L.C.C.A.) « Armée », Castres.
D.F.L.C.C.A. « Armée », Châteauroux.
D.F.L.C.C.A. « Armée », Clermont-Ferrand.
D.F.L.C.C.A. « Guerre », Grenoble.
D.F.L.C.C.A. « Armée ». Sous-commission de contrôle d'Issoudun.
D.F.L.C.C.A. « Armée », Limoges.
Section de liaison auprès de la 2e Section italienne de contrôle, puis Détachement
français de liaison auprès du noyau italien de contrôle et de liaison n° 3, puis
Détachement français de liaison auprès de la commission allemande de contrôle
« Guerre », Marseille.
Détachement français de liaison auprès de la Direction régionale italienne de
contrôle « Armée », Marseille.
D.F.L.C.C.A. « Guerre », Montpellier-Carcassonne.
D.F.L.C.C.A. « Guerre », Nice-Draguignan.
D.F.L.C.C.A. « Armée », Toulouse.
Détachement français de liaison auprès des organes Rüstung1 d'Annecy.
Détachement français de liaison auprès des commissions italienne et allemande

Armement.
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AJ/41/ 1455 à 1466.
AJ/41/ 1467 à 1485.
AJ/41/ 1486 et 1487.
AJ/41/ 1488.
AJ/41/ 1489 et 1490.
AJ/41/ 1491.
AJ/41/ 1492 à 1507.

« Industries de guerre », Avignon.
Détachement français de liaison auprès de l'Inspection allemande de contrôle
« Industries de guerre », Bourges.
D.F.L.C.C.A. « Industries de guerre », Clermont-Ferrand.
D.F.L.C.C.A. « Industries de guerre », Limoges.
Détachement français de liaison auprès de la Section italienne de contrôle
« Industries de guerre », Lyon.
Détachement français de liaison auprès des organes Rüstung, Lyon.
Détachement français de liaison auprès de la Délégation italienne de contrôle
« Industries de guerre », Grenoble.
Détachement français de liaison auprès des organes Rüstung de Lyon (en résidence
à Vienne) et de Grenoble.
1492 et 1493. Organisation générale, personnel.
1494 et 1495. Contrôle des usines.
1496 à 1507. Dossiers des établissements contrôlés.

AJ/41/ 1508 à 1535.

Détachement français de liaison auprès de la commission allemande de contrôle
« Industries de guerre », Toulouse.
1508 et 1509. Organisation et affaires générales.
1510 à 1512. Programmes d'inspection et comptes rendus de visites de la commission
allemande, classement « S », licences de fabrication, main-d'œuvre.
1513 à 1535. Correspondance avec les usines.

AJ/41/ 1536.
AJ/41/ 1537 et 1538.
AJ/41/ 1539 à 1541.
AJ/41/ 1542 à 1545.
AJ/41/ 1546 à 1548.
AJ/41/ 1549 et 1550.
AJ/41/ 1551 à 1556.
AJ/41/ 1557 à 1562.

Détachement français de liaison auprès de la commission de contrôle « Industries
de guerre », Saint-Étienne.
Détachement français de liaison auprès du Mineralöl Kommando Südfrankreich
« Commission des pétroles », Lyon.
Détachement français de liaison auprès du délégué allemand chargé du
rapatriement, Clermont-Ferrand.
Détachement français de liaison auprès de la commission italienne de contrôle
pour l'application de l'article XXI de la Convention d'armistice, Lyon.
Détachement français de liaison auprès de la commission allemande chargé du
rapatriement, Marseille.
Détachement français de liaison auprès du délégué allemand chargé du
rapatriement, Toulouse.
Quartier général de la Direction des services de l'armistice.
Détachement français de liaison auprès du délégué allemand chargé du
rapatriement, Lyon.

DÉLÉGATION FRANÇAISE
AUPRÈS DE LA COMMISSION ALLEMANDE D'ARMISTICE
(D.F.C.A.A. OU D.F.A.)
ET DÉLÉGATION ÉCONOMIQUE (D.E.)
AJ/41/ 1563 à 1641.

Sous-commission « État-major ».
1563 à 1565. Pièces générales.
1565 (suite) et 1566. Ravitaillement et Ostland 2 (Ostdeutsche LandbewirtschaftungsGesellschaft), ligne de démarcation.
1566 (suite) à 1568. Organisation et fonctionnement de la délégation.
1569 à 1574. Forces militaires, colonies, affaires politiques.
1575. Retour du Gouvernement à Paris, Alsace-Lorraine, Levant.
1576 à 1582. Contrôle d'armistice en métropole et en Afrique du Nord.
1583. Cessions de matériel.
1584 à 1590. Laissez-passer et communications.
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1591 à 1595. Comptes rendus des travaux de la Délégation française auprès de la
Commission allemande d'armistice.
1596 à 1606. Sous-commission des transmissions de la Sous-commission « État-major ».
1606 (suite) et 1607. Archives des officiers de liaison.
1608 à 1641. Dossiers du chef d'état-major.

AJ/41/ 1642 à 1695.

Sous-commission « Affaires étrangères ».
1642. Questions diverses.
1643 et 1644. Prisonniers de guerre et internés, personnes à livrer au Reich.
1645 à 1654. Attitude allemande dans les régions occupées.
1655. Circulation et communications.
1656 à 1663. Alsace-Lorraine.
1664 à 1667. Questions économiques et financières, transports et ravitaillement, questions
politiques.
1668 et 1669. Territoires étrangers occupés par le Reich.
1669 (suite). Presse, radio, cinéma, entretiens avec des personnalités allemandes.
1670 à 1682. Demandes de visas, laissez-passer, passeports.
1683. Courrier départ.
1684 à 1687. Notes de presse.
1688 à 1695. Bulletins.

AJ/41/ 1696 à 1752.

Sous-commission « Armement-Pétrole ».
1696 à 1699. Conventions d'armistice, matières premières, produits chimiques.
1700 et 1701. Plan de fabrication des poudres, régimes des matériels de guerre.
1701 (suite) à 1720. Commandes et livraisons de matériel, licences de fabrication.
1720 (suite) à 1737. Transports, questions diverses.
1738 à 1748. Sous-commission « Armement » de la Commission allemande d'armistice.
Notes, courrier, comptes rendus
1749. Sous-commission « Rüstung ». Notes.
1750 à 1752. Sous-commission « Pétrole » et Sous-commission « Armement ». Courrier.

AJ/41/ 1753 à 1837.

Sous-commission « Forces terrestres ».
1753 à 1767. Courrier départ.
1768 à 1770. Ligne de démarcation, questions diverses concernant la zone occupée.
1771 à 1797. Armée française et forces du maintien de l'ordre, Chantiers de la jeunesse,
matériel de guerre, prisonniers de guerre.
1798 à 1809. Armée du Levant, Forces de l'Afrique du Nord et de l'A.O.F.
1810 à 1814. Armée française. Matériel.
1814 (suite) à 1821. Relations avec la Commission allemande d'armistice.
1822 et 1823. Activité de la Sous-commission.
1824 à 1836. Prisonniers de guerre et divers.
1837. Enregistrement du courrier.

AJ/41/ 1838 à 1889.

Sous-commission « Forces aériennes ».
1838 à 1849. Courrier et comptes rendus d'activité.
1849 (suite) à 1859. Survol du territoire français, aviation civile, aéronautique navale,
constructions aéronautiques, questions diverses.
1860 à 1868. Défense contre avions (D.C.A.), défense passive, transmissions, écoles de
l'Air.
1869 et 1870. Armée de l'Air. Effectifs.
1870 (suite) et 1871. Industrie aéronautique, infrastructure aérienne.
1872. Indochine, Levant, Madagascar.
1872 (suite) à 1874. Prisonniers de guerre.
1874 (suite) à 1889. Armée de l'Air. Organisation et matériel.

AJ/41/ 1890 à 1916.

Sous-commission « Forces maritimes ».
1890 à 1909. Correspondance, notes reçues de l'amirauté française et de la Commission
allemande d'armistice.
1909 (suite) et 1910. Commandes allemandes.
1910 (suite) et 1911. Messages arrivée de l'amirauté française.
1911 (suite) à 1915. Procès-verbaux de la Sous-commission, munitions, effectifs,
armement, constructions navales, etc.
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1916. Fichier alphabétique des affaires traitées.

AJ/41/ 1917 à 2029.

Section « Courrier ».
1917 à 2001. Courrier départ de la Délégation française auprès de la Commission allemande
d'armistice (D.F.A.) (toutes sous-commissions réunies).
2002 et 2003. Bordereaux d'envoi de documents.
2004 à 2021. Traductions de pièces allemandes.
2022. Notes de service de la D.F.A.
2023. Bordereaux d'envoi de documents.
2024 à 2029. Enregistrement du courrier.

AJ/41/ 2030 à 2049.
AJ/41/ 2050 à 2131.

Service du chiffre. Messages départ et arrivée de la D.F.A.
Délégation économique.
2050 et 2051. Pièces générales, traités et conventions.
2052 et 2053. Attitude allemande, prisonniers de guerre, bombardements, etc.
2054 à 2076. Questions économiques et financières.
2077 à 2090. Problèmes de l'occupation allemande.
2090 (suite) à 2096. Transports, transmissions, main-d'œuvre.
2097 à 2101. Matériel de guerre, explosifs, risques de guerre.
2102 et 2103. Procès-verbaux de sous-commissions diverses, comptes rendus de séances et
de travaux de la délégation.
2104 à 2113. Courrier de la délégation.
2114 à 2116. Sous-commission temporaire « Marine marchande ».
2117 à 2126. Sous-commission temporaire « Communications ».
2127 à 2131. Sous-commission « Pétroles ».

DIVERS
AJ/41/ 2132.
AJ/41/ 2133.
AJ/41/ 2134.
AJ/41/ 2135 à 2141.
AJ/41/ 2142 à 2148.

Écoutes de la radio anglaise.
Table analytique des comptes rendus de réunions et entretiens de la Délégation
générale aux relations économiques franco-allemandes (Barnaud).
Anciens inventaires.
Détachement français de liaison de Paris (mission du général Caldairou).
Ministère de l'Agriculture et du Ravitaillement, Cabinet du ministre, Section
d'armistice.

DÉLÉGATION FRANÇAISE
AUPRÈS DE LA COMMISSION ITALIENNE D'ARMISTICE
(D.F.C.I.A. OU D.F.I.)
AJ/41/ 2149 à 2153.

Présidence « Cabinet ».
2149. Courrier.
2150 à 2153. Entrevues, conférence de Rome, questions diverses.

AJ/41/ 2154 à 2218.
AJ/41/ 2219 à 2236.

Service du courrier.
Sous-commission « Forces terrestres ».
2219 à 2227. Courrier départ.
2227 (suite) et 2228. Prisonniers de guerre, lignes verte, rouge, violette.
2229 à 2231. Questions diverses.
2232 à 2234. Courrier en provenance de la Commission italienne d'armistice.
2235 et 2236. Plans de fortifications, prisonniers de guerre, divers.

AJ/41/ 2237 à 2249.

Sous-commission « Marine ».
2237 à 2239. Courrier.
2239 (suite) à 2243. Transports maritimes, indemnités pour navires saisis.
2244 à 2249. Questions diverses.

AJ/41/ 2250 à 2264.

Sous-commission « Forces aériennes ».
2250 à 2257. Courrier.
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2258 à 2261. Armée de l'Air.
2262. Défense aérienne, sécurité générale.
2263 et 2264. Lignes aériennes, survol du territoire français, commissions de contrôle,
divers.

AJ/41/ 2265 à 2291.

Section « Industries de guerre ».
2265 à 2269. Courrier.
2270 à 2276. Transports maritimes et aériens, questions diverses.
2277. Enregistrement du courrier et des messages.
2278 à 2291. Commandes italiennes, produits finis, carburants, matériel de guerre,
questions diverses.

AJ/41/ 2292 à 2301.

Sous-commission « Affaires étrangères ».
2292 et 2293. Italiens en France, Français en Italie.
2294. Fichiers.
2295 à 2297. Affaires diverses.
2298 à 2300. Presse italienne.
2301. Enregistrement du courrier.

AJ/41/ 2302 à 2318.

Section « Intérieur-Affaires administratives ».
2302 à 2307. Zone occupée par les Italiens : pièces générales, circulation, services
publics, propriétés publiques et privées, situation des habitants, incidents d'occupation.
2308 à 2318. Les Italiens en France : assistance et rapatriement, délégations de contrôle,
questions concernant la zone libre.

AJ/41/ 2319 à 2329.

Section « Travaux publics ».
2319. Courrier.
2320 à 2325. Documentation de la Section : travaux publics divers, P.T.T.,
communications.
2326 à 2329. Chemins de fer.

AJ/41/ 2330 à 2335.

Sous-commission juridique.
***

9

