
« État sommaire des versements faits aux Archives nationales par les ministères… » (version de 1933)

F23. SERVICES EXTRAORDINAIRES 

DES TEMPS DE GUERRE 

Cette  série  comporte  pour  la  guerre  1914-1918  deux  groupes  de  documents  émanant 
respectivement de deux services : celui des réfugiés, rapatriés et internés civils, qui fonctionnait au 
Ministère  de l'Intérieur,  et  celui  du ravitaillement  civil,  qui  fonctionnait  au Sous-Secrétariat  du 
Ravitaillement. 

Pour la guerre 1939-1945, on y a déjà inclus quelques articles provenant du Service central des 
réfugiés et des Alsaciens-Lorrains. 

Les archives du Ministère du Ravitaillement y trouveront place ultérieurement. 

GUERRE 1914-1918 

SERVICE DES RÉFUGIÉS 

1914-1920 

F231. Commission interministérielle constituée au Ministère de l'Intérieur pour étudier les 
questions relatives aux réfugiés, rapatriés, internés civils et autres objets connexes. 1916-1918. 

F23 2. Office de renseignements pour les familles dispersées fonctionnant sous le contrôle du 
Ministère de l'Intérieur. Organisation générale et travaux. 1914-1918. 

F23 3. Réfugiés: circulaires et instructions. 1914-1919. Service de renseignements sur les réfugiés 
et les rapatriés. 1917-1919. Évacués de la zone de combat et de celle des armées. 1918. Libérés et 
récupérés. 1917-1919. 

F28 4. Collection (incomplète) des journaux Le Rémois (1918-1919), Reims à Paris (1919), Le 
Petit Rémois (1918-1919)(1). 

(1) Contient aussi des numéros dépareillés de La Fraternelle des Combattants roubaisiens 
(1917-1919), Le Bulletin Halluinois (1918-1919), La Picardie (1917-1919), Le Bulletin mensuel de 
la Société amicale des originaires de l'Oise (1917-1918). 

1



« État sommaire des versements faits aux Archives nationales par les ministères… » (version de 1933)

F23 5. Prisonniers de guerre civils et militaires. Internés civils, français et étrangers. 1916-1918. 
Conférences de Berne. 1918. 

F23 6. Internés civils français en Allemagne et en Autriche-Hongrie. 1915-1919. 

F23 7 à 9. Internés civils français en Suisse(1). 1916-1918. 

(1) La liasse F23 8 contient des renseignements sur les internés belges. 

F23 10 et 11. Journal des internés français en Suisse. 1916-1918. 

F23 12. Rapatriements : généralités. Service des rapatriés. 1915-1920. 

F23 13. Listes nominatives des rapatriés. Renseignements fournis par eux sur l'état des personnes et 
des biens dans les régions envahies. Classement départemental : Ain à Hérault. 1916. 

F23 14. Renseignements fournis par des rapatriés venant des régions envahies ou des camps 
allemands. 1917. Rapatriements consécutifs à l'armistice. Centres de rapatriement de Nancy, 
Roubaix, Rouen. Français évacués en Hollande. 1918-1919. 

F23 15. Rapatriements d'enfants français. Enfants français hospitalisés en Hollande. 1915-1919. 

F23 16. Rapatriements d'enfants allemands et austro-hongrois. 1916-1918. 

F23 17. Envois d'argent dans les régions envahies, échange de monnaies et de bons de ces régions. 
1917-1918. Transports de corps. 1919. Successions des évacués et réfugiés décédés. 1919-1920. 
Vêtements. 1918-1919. Service de recherche des bagages. 1918-1919. Documents sur les 
dommages de guerre et la reconstitution des régions libérées. 1915-1919. 

F23 18 et 19. Service de la correspondance avec les départements envahis : organisation générale. 
1915-1919. Correspondance avec la Belgique envahie. 1916-1918. 

F23 20 à 22. Service de la correspondance avec les départements envahis. Rapports des bureaux 
militaires de Paris et de Lyon. 1916-1918. 

SERVICE DU RAVITAILLEMENT CIVIL 

1914-1920 

Les articles qui, dans la sous-série F23, constituent le fonds du  Service du Ravitaillement civil  
proviennent du Sous-Secrétariat d'État du Ravitaillement et ont été versés aux Archives nationales 
au mois d'octobre 1920. 
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Ce sont -- pour la partie administrative -- les archives de ce service qui fut créé à Bordeaux par le 
décret du 8 septembre 1914 pour « concourir au ravitaillement de la population civile en facilitant 
l'importation et la répartition des denrées essentielles à son alimentation », et dont M. F. Chapsal, 
directeur  au  Ministère  du  Commerce  en  disponibilité,  par  décret  du  même  jour,  fut  nommé 
directeur. Deux jours après, un arrêté précisait les attributions du nouveau service et le divisait en 
deux  sections  :  la  première  était  chargée  du  ravitaillement  en  grains,  farines  et  fourrages;  la 
seconde, du ravitaillement en toutes autres denrées et marchandises. 

L'année suivante, un décret du 27 octobre 1915 régla les opérations de recettes et de dépenses du 
Service  du  Ravitaillement  et  il  l'organisa  dans  le  détail  administrativement  et  financièrement, 
notamment en ce qui concernait la comptabilité, les achats de blés et de farines opérés pour son 
compte et les réquisitions dans les départements. 

Jusqu'à la fin de l'année 1916, le Service du Ravitaillement civil demeura dans les attributions du 
Ministre du Commerce. Mais, en décembre 1916, un Ministère des Travaux Publics, des Transports 
et du Ravitaillement ayant été créé, les attributions relatives à l'application des lois et règlements 
concernant  le  ravitaillement  de la  population  civile,  la  taxation  et  la  réquisition  des  denrées  et 
subsistances  y  furent  transférées.  Ce  Ministère  des  Travaux  publics,  des  Transports  et  du 
Ravitaillement devint, en 1917, le Ministère du Ravitaillement général et des Transports maritimes, 
puis le Ministère de l'Agriculture et du Ravitaillement. A la fin de cette année, par décret du 16 
novembre, fut créé le Sous-Secrétariat d'État du Ravitaillement, avec Ernest Vilgrain pour sous-
secrétaire d'État : le Service du Ravitaillement civil y fut plus particulièrement rattaché par le décret 
du 24 décembre qui organisait les divers services de ce sous-secrétariat. 

Transportées  de  Bordeaux  à  Paris,  au  Ministère  du  Commerce,  les  archives  du  Service  du 
Ravitaillement  civil,  au  moment  du  rattachement  au  Ministère  des  Travaux  publics,  furent 
transférées dans les locaux de ce ministère. De là elles allèrent à la fin de l'année 1917 aux Champs-
Élysées dans l'ancien hôtel Cariton où elles demeurèrent jusqu'en octobre 1920. 

Henry PATRY. 

I. Cabinet du Directeur 

F23 23 à 25. Coupures et analyses de presse. 1915-1920. 

F23 26 et 27. Lois, décrets, arrêtés mis en exécution dans les départements. 1917-1918. 

26. Alpes (Hautes-) à Landes. 

27. Loir-et-Cher à Yonne. 

F23 28. « Le Service du Ravitaillement civil au Ministère du Commerce », 1 brochure, janvier 1917. 

II. Service administratif 

1° Correspondance générale 
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F23* 29 à 35. Registres d'enregistrement de la correspondance au départ. 1914-1919. 

29. 30 septembre 1914-3 mars 1915. 

30. 3 mars 1915-16 septembre 1915. 

31. 17 septembre 1915-4 mars 1916. 

32. 4 mars 1916-4 juillet 1916. 

33. 4 juillet 1916-14 février 1917. 

34. 14 février 1917 -5 septembre 1917. 

35. 5 septembre 1917-7 janvier 1919. 

F23* 36-38 à 52-55. Collection chronologique des minutes de la correspondance au départ. Juin 
1916-décembre 1918. 

36-38. Juin-août 1916. 

39-41. Septembre-novembre 1916. 

42-44. Décembre 1916 à février 1917. 

45-46. Mars et avril 1917. 

47-48. Mai et juin 1917. 

49-51. Juillet-septembre 1917. 

52-55. Octobre 1917 à décembre 1918. 

2° Dossiers du Service 

F23 56 à 99. Dossiers classés par ordre alphabétique des matières. 1914-1918. 

56. Action économique. Affaires diverses. Alcools. Alsaciens-Lorrains. 

57. Avoines. Bétail. Blés et farines. Bois. Boissons. 

58. Bougies. Cacao. Café. Cartes d'alimentation. Céréales. 

59 à 63. Charbons. 

64. Correspondance générale. Cuirs. 

65. Demandes diverses (téléphone, entrevue). 

66. Demandes d'exportation. 

67. Demandes d'importation. 

68. Denrées diverses. 
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69. Distinctions honorifiques. Dons. Douanes. 

70. Essences et pétroles. Fers. Fourrages. Fruits. Laines. Lait. Légumes. Locaux disponibles. 

71. Marine marchande. Matières colorantes. 

72 à 74. Ministères. 

75 à 79. Missions. 

80. Moratorium. Œufs. Pâtes alimentaires. 

81 à 84. Pétroles et essences. 

85. Pommes de terre. 

86. Ressources étrangères. Riz. Sabots. Sacs, jutes. Saindoux et huiles. Sel. 

87 à 89. Sucres. 

90 à 95. Transports. 

96. Viande. 

97. Viande frigorifiée. 

98. Vins. 

99. Wagons réservoirs. 

F23 100 à 105. Dossiers classés par départements. 1914-1918. 

100. Ain à Creuse. 

101. Dordogne à Lozère. 

102. Maine-et-Loire à Orne. 

103. Pas-de-Calais à Rhône. 

104. Saône (Haute-) à Somme. 

105. Tarn-et-Garonne à Yonne. Algérie. 

F23 106 à 109. Comité consultatif des Blés : procès-verbaux des séances. 1915-1917. 

F23 110. Blés: ravitaillement du camp retranché de Paris. 1915-1917. 

F23 111 à 116. Blés et farines. Taxation de la farine. Application des décrets dans les départements. 
Classement régional. 1915-1917. 

111. Région lyonnaise et Est. 

112. Région de l'Ouest. 

113. Région Centre-Ouest et Nord. 
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114. Région du Sud-Ouest. 

115. Région du Sud-Est. 

116. Région du Centre et Paris. 

F23 117. Pain. Correspondance, rapports, notes concernant la forme et le prix du pain et sa 
consommation. Décret du 9 février 1917. 1915-1918. 

F23 118. Blés durs. 1915-1917. Application à l'Algérie de la loi du 16 octobre 1915 concernant les 
blés durs. 

F23 119 à 123. Blés et farines. Réquisitions. Taxation. Loi du 16 octobre 1915. Loi du 7 avril 1917. 
Blutage de la farine. Loi du 29 juillet 1916. Organisation du ravitaillement. Correspondance avec 
les préfets. 1914-1917. 

F23 124 à 128. « Documents sur la Guerre... série politique et économique », collection 
dactylographiée puis imprimée (incomplète), février 1916 à avril 1918. 

3° Blocus de l'Allemagne par les Alliés Documentation 

étrangère 

F23 129 à 135. Comité de restriction des approvisionnements et du commerce de l'ennemi. 

129 et 130. Procès-verbaux des séances (inc.). Mars 1915-décembre 1918. 

131 à 134. Bulletin hebdomadaire. 30 avril 1918-18 janvier 1919. 

1351. Informations économiques (Pays Alliés). 11 mai 1918 à 19 janvier 1919. 

1352. État-Major de l'Armée. 2e Bureau, Bulletin technique. Nos XXV et XXVI. Juillet-août 
1919. Bulletin économique. 25 avril 1919. 

F23 136 à 157. Dossiers de l'information étrangère. 1915-1920. 

136 à 141. Allemagne. 

142 à 146. Angleterre. 

147. Autriche-Hongrie. 

148. Belgique et pays envahis. Espagne. Portugal. 

149. Hollande. Hongrie. 

150. Italie. Luxembourg. 

151 et 152. Suisse. 
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153. Russie. 

154. Bulgarie. Grèce. Roumanie. Serbie. Turquie. 

155. Achats des Empires centraux dans les Balkans et de la France à l'étranger. 

1561. Pays scandinaves. Islande. 

1562. Danemark. 

157. États-Unis d'Amérique. Amérique Centrale et Amérique du Sud. Asie. Canada. 

F23 158 et 159. Service de Documentation étrangère. Dossiers concernant la France. 1915-1919. 

F23 160. Bureau d'études de l'Information diplomatique. Informations économiques. 1916-1917. 

F23 161 à 185. Dossiers du service du Comité de restriction. 1915-1918. 

161 à 163. «War Trade Advisory Committee». Comptes rendus des séances. 1915-1917. 

164 à 167. « Société de surveillance suisse » (S.S.S.). 1915-1918. 

168 et 169. Angleterre : blocus. 1915-1917. 

170. Belgique : importations et exportations belges. 1915-1917. 

171. Hollande : blocus. 1915-1917. 

172 et 173. Contingentement des neutres. 

174. Demandes de libre transit. 

175. « Commission internationale des contingents ». 1915-1918. 

176. Listes noires. Maisons suspectes. 

177. Prohibitions de sortie. Contrebande. 

178. Produits alimentaires. 

179. Produits chimiques et industriels. 

180. Soie. 

181. Textiles autres que la soie. 

182. Métaux. 

183 et 184. Effets du blocus. 

185. Questions diverses se rapportant au blocus. 

4° Service de statistique 
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F23 186 à 201. Dossiers du service de statistique. 1914-1920. 

186. Politique du prix du pain. Viande. Alimentation de l'Allemagne, etc. 

187. Population. 

188. Cherté de la vie. 

189. « Commission scientifique interalliée du Ravitaillement ». 1918-1919. 

190 à 192. Denrées (classement alphabétique). 

193. Céréales. 

194. Flotte du Ravitaillement. 1916-1918. 

195. États mensuels des cours des denrées. Décembre 1917-septembre 1918. 

196. Éléments statistiques sur les principales denrées. 1911-1918. 

197 et 198. Céréales et farines. Situations journalières. 1917-1919. 

199 à 201. Questions diverses. Coupures de Presse. Vie chère. 

5° Services du Ravitaillement à Londres 

F23 202 à 207. Bulletins hebdomadaires du service. 8 avril 1918-1er août 1920. 

F23 208. Situations de tonnage. 1920. 

F23 209 à 212. Bulletins. Annexes A et B. 1918-1920. 

6° Comité de reconstitution des régions envahies 

F23 213 et 214. Conférences : procès-verbaux. 1916. Mission Tirman. 1917. Cessions de farines au 
gouvernement belge. Enquête sur les marchandises tombées aux mains de l'ennemi. 1915-1917. 

7° Service du contrôle des prix 

F23 215. Affaires générales. Conférences aux officiers du service. 1918. 

F23 216. Mélanges : Commission interalliée. Office du Commerce extérieur, relations économiques 
avec l'étranger, comités d'Action économique, saisie de correspondance à bord des courriers des 
U.S.A., enquête sur les draps et laines peignées. 1916-1920. 
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F23 217 et 218. Sous-secrétariat d'État au ravitaillement : service des dépenses à l'étranger (1917-
1920); section de Londres : affaires générales, projet d'emprunt pour achats de vivres, pièces 
comptables (1918-1920); section d'Arkhangelsk : affaires traitées avec la Roumanie (1918-1921) et 
la Russie (1915-1922), courrier, navires, assurances, pièces comptables (1916-1922). 

F23 219. Idem. Viandes frigorifiées : achats, arrivages, prix, stocks; vente en Allemagne; comptoir 
national des viandes frigorifiées. 1919-1921. 

II 

GUERRE 1939-1945 

SERVICE CENTRAL DES RÉFUGIÉS ET DES 

ALSACIENS-LORRAINS 

Le Service central des Réfugiés dépendait primitivement du Ministère de l'Intérieur (Direction de 
la Sûreté nationale, 4e bureau). 

Il fut rattaché à la Vice-Présidence du Conseil par le décret du 3 novembre 1939, tout en restant 
sous l'autorité effective de M. Louvel, inspecteur général des services administratifs détaché à cet 
effet.  Il  fut  enfin  étroitement  uni  au  Service  des  Alsaciens-Lorrains  lorsque  la  constitution  du 
ministère Reynaud donna à M. Robert Schuman le sous-secrétariat à la Vice-Présidence du Conseil 
(22 mars 1940). M. Schuman appela à la direction de son cabinet le sous-préfet Holveck, secrétaire 
général de la préfecture de la Vienne. 

Les papiers qui suivent ne représentent pas l'activité du sous-secrétariat : ce sont les épaves des 
dossiers ayant appartenu à MM. Louvel (F23 221 à 229) et Holveck (F23 230 à 233). 

A la fin de 1940, le Service des Réfugiés fit  retour au Ministère de l'Intérieur  (Direction des 
Réfugiés  et  des Sinistrés)  tandis que les  questions d'Alsace-Lorraine dépendaient  du Garde des 
Sceaux (Service des Affaires d'Alsace-Lorraine). 

Guy BEAUJOUAN. 

F23 220. Circulaires et textes généraux. 1918-1940. 

F23 221. « L'évacuation en mouvement ». 1939-1940. 

F23 222 à 224. Plans d'hébergement (par ordre alphabétique de départements). 

222. A-J. 

223. L.O. 

224. P-V. 
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F23 225. Papiers de M. Louvel, directeur du service des réfugiés. Septembre 1939-janvier 1940. 

F23 226 à 228. Correspondance avec les préfets. 1939-1940. 

226. Questions générales. 

227. Questions financières; service des approvisionnements. 

228. Correspondance diverse. 

F23 229. Rapport d'ensemble sur les évacuations de septembre 1939. Rapports sur les Alsaciens-
Lorrains, l'habillement des réfugiés, la défense passive de Paris, etc. Septembre 1939-mars 1940. 

F23 230 à 233. Papiers de M. Holveck, directeur du cabinet de M. R. Schuman. 1939-1940. 

230. Les réfugiés dans la Vienne (1939-1940). Rapports et coupures de presse reçus au cabinet 
de M. Schuman (mars 1940). 

231 et 232. Correspondance de M. Schuman (mars 1940). 

233. Rapports, états statistiques et marchés (avril-juin 1940). 

F23 234. Direction des réfugiés (Vichy) : circulaires et notes (août 1940-juin 1941). -- Section 
hébergement et reclassement (Paris) : fragments de courrier (1942-1944). 

F23 235. Indemnités de repliement (1943-1944). Correspondance de la Direction des services 
d'Alsace-Lorraine, dépendant du Garde des Sceaux (1944). 

F23 236. Ministère de l'Intérieur : Direction des réfugiés et Service interministériel de protection 
contre les événements de guerre (S.I.P.E.H.G.), échelon d'Alençon. Janvier-août 1944. 
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