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PRÉSENTATION DE LA COMMISSION L’ARMÉE 

 

Une première commission chargée de l’examen des projets de loi concernant l’armée s’est 

réunie informellement à partir de novembre 1885
1
, mais c’est par une résolution du Sénat du 

22 janvier 1891, déposée par le Général DEFFIS
2
, que la commission chargée de l’examen de 

tous les projets de loi intéressant l’armée a été officiellement créée. Le Règlement du Sénat en 

mentionne l’existence dans son édition de 1898, à l’article 16. 

 

Cette commission, initialement composée de 18 membres, est nommée par les Bureaux tous 

les ans au début de la session ordinaire. Lors de chaque renouvellement, elle élit son bureau, 

composé d’un président et de deux secrétaires. La liste des membres et la composition du 

bureau sont publiées au Feuilleton.  

 

Durant la Première Guerre mondiale, les pouvoirs des 27 commissaires de la commission de 

l’armée désignés par les Bureaux de janvier 1915, sont prorogés jusqu’à la fin des hostilités 

par une résolution du Sénat du 27 janvier 1916. L’édition de 1917 du Règlement mentionne, 

dans son article 16, cette commission de vingt-sept membres chargée de l'examen de tous les 

projets et propositions de lois intéressant l'armée.  
 

L’article 15 du Règlement du Sénat de 1921 prévoit également une commission générale de 

l’armée, nommée pour un an, et composée de 36 membres, répartis proportionnellement entre 

les groupes politiques.  

 

Le fonds d’archives de la commission de l’armée comprend de nombreux documents produits 

lors de la Première Guerre mondiale : des procès-verbaux (décrits dans ce présent inventaire), 

des comptes rendus d’audition (qui n’étaient pas joints aux procès-verbaux) et des rapports 

des sénateurs devant la commission. Les comptes rendus des 80 auditions ont la forme de 

carnets dactylographiés (répartis dans 7 boîtes d’archives, soit 0,84 ml) et les 180 rapports 
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dactylographiés sont rassemblés dans 15 registres. Concernant les auditions, des lacunes ont 

été constatées.  

 

 

INVENTAIRE DES PROCÈS-VERBAUX 

 
Durant la Première Guerre mondiale, les auditions de la commission de l’armée ne sont pas jointes aux procès-

verbaux mais consignées dans des cahiers à part, à raison d’un cahier par séance. Les analyses des ordres du jour 

ci-dessous mentionnent, le cas échéant, la date de l’audition avec la mention « Voir 69S x », directement dans 

l’analyse.  

 

De même, la mention « sténographie manquante » indique que l’audition est déficitaire dans le fonds. La 

mention « sténographie non transcrite » indique qu’il n’y a pas eu de transcription effectuée à l’époque.  

 

69S 63  Commission de l’armée, séances : procès-verbaux. 

19 décembre 1914 : audition de M. MILLERAND (ministre de la guerre) sur les 

munitions de 75, les explosifs, les canons de 75, les moyens de défense et le 

service de santé. 

21 décembre 1914 : question de la censure ; audition de M. MILLERAND 

(ministre de la guerre) sur le service postal aux armées, le régime des transports 

commerciaux, la cavalerie, l’aéronautique, les ressources de recrutement et leur 

utilisation. 

12 janvier 1915 : PJL portant régularisation des décrets d’ordre militaire. 

19 janvier 1915 : audition de M. MILLERAND (ministre de la guerre) sur 

l’utilisation des dépôts et les formations nouvelles. 

25 janvier 1915 : audition de M. MILLERAND (ministre de la guerre) sur 

l’utilisation des dépôts et les formations nouvelles. 

29 janvier 1915 : élection du bureau. 

3 février 1915 : exposé des travaux de la précédente commission ; audition de 

M. MILLERAND (ministre de la guerre) sur les formations nouvelles, les 

munitions et les explosifs, le matériel d’artillerie et les fusils. 

9 février 1915 : formations nouvelles ; munitions et matériels d’artillerie ; 

éclatements ; fusils ; explosifs. 

16 février 1915 : formations nouvelles ; audition de M. MILLERAND (ministre 

de la guerre) sur la question du casernement, le régime des prisonniers français, 

la fabrication et les stocks d’obus, les éclatements, le matériel d’artillerie et le 

ravitaillement. 

23 février 1915 : audition de M. VIVIANI (Président du Conseil) et de 

M. MILLERAND (ministre de la guerre) sur les formations nouvelles, le 

matériel d’artillerie, les fusils, les explosifs et les munitions de 75. 

25 février 1915 : question des explosifs ; les fusils ; les formations nouvelles. 

10 mars 1915 : rapport de M. BERENGER sur les explosifs ; rapport verbal de 

M. DOUMER sur l’armement. 

12 mars 1915 : rapport de la sous-commission de l’armement sur la question des 

fusils. 
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13 mars 1915 : rapport sur la question des fusils (suite). 

17 mars 1915 : rapport de M. HUMBERT sur le canon de 75 ; question des 

poudres et explosifs. 

22 mars 1915 : rapport de M. JEANNENEY sur la croix de guerre ; rapport de 

M. CHERON sur le ravitaillement : défense du camp retranché de Paris ; service 

de santé ; articles de journaux contre le Parlement. 

24 mars 1915 : articles de journaux (suite) ; rapport de M. HUMBERT sur 

l’artillerie lourde. 

26 mars 1915 : rapport de M. de SELVES sur les formations nouvelles. 

29 mars 1915 : rapport de M. DECKER-DAVID sur la remonte ; rapport de 

M. GERVAIS sur les munitions. 

30 mars 1915 : service de santé. 

1
er

 avril 1915 : question des fusils ; suite à donner aux travaux de la commission. 

2 avril 1915 : PJL sur le recensement classe 1917 ; rapport de M. MENIER sur 

l’aéronautique ; rapport de M. CAZENEUVE sur l’armement et les explosifs. 

3 avril 1915 : rapport de M. GERVAIS sur le recensement de la classe 1917 ; 

audition de M. MILLERAND (ministre de la guerre). 

9 avril 1915 : artillerie de campagne ; rapport de M. BERENGER sur la question 

des explosifs ; motion de M. CHERON sur la durée de la session. 

21 avril 1915 : incident relatif à la visite des formations sanitaires ; rapport de 

M. CHERON sur le ravitaillement en viande. 

26 avril 1915 : rapport d’ensemble sur les travaux des sous-commissions ; 

accidents de tir ; artillerie lourde. 

3 mai 1915 : formations nouvelles ; avertissements avant la guerre. 

4 mai 1915 : audition de M. VIVIANI (Président du Conseil) et de 

M. MILLERAND (ministre de la guerre) sur les fusils (voir 69S 1). 

5 mai 1915 : audition de M. VIVIANI (Président du Conseil) et de 

M. MILLERAND (ministre de la guerre) sur l’artillerie de campagne (voir 69S 

1). 

8 mai 1915 : audition de M. VIVIANI (Président du Conseil) et de 

M. MILLERAND (ministre de la guerre) sur les éclatements (voir 69S 1). 

10 mai 1915 : audition de M. VIVIANI (Président du Conseil) et de 

M. MILLERAND (ministre de la guerre) sur l’artillerie lourde (voir 69S 1). 

11 mai 1915 : audition de M. VIVIANI (Président du Conseil) et de 

M. MILLERAND (ministre de la guerre) sur l’artillerie lourde (voir 69S 1). 

12 mai 1915 : audition de M. VIVIANI (Président du Conseil) et de 

M. MILLERAND (ministre de la guerre) sur les munitions et l’aéronautique 

(voir 69S 1). 

13 mai 1915 : rapport de M. CHERON sur les fusils (suite du procès-verbal : 

voir 69S 64). 

1914 - 1915 
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69S 64  Commission de l’armée, séances : procès-verbaux. 

13 mai 1915 : rapport de M. CHERON sur les fusils (début du procès-verbal : 

voir 69S 63). 

17 mai 1915 : rapport de M. HUMBERT sur l’artillerie de campagne ; ordre du 

jour présenté par la commission spéciale des vice-présidents et des rapporteurs. 

19 mai 1915 : délibérations du conseil supérieur de la guerre et de la défense 

nationale ; rapport de M. CHERON sur les facilités à donner à la commission 

pour l’exercice de ses missions de contrôle. 

26 mai 1915 : PPL de M. BERENGER sur les engagements dans la Légion 

étrangère ; rapport de M. CHERON sur les fusils (suite) ; organisation du 

contrôle de la commission. 

29 mai 1915 : rapport de M. BERENGER sur les poudres ; rapport de 

M. HUMBERT sur l’artillerie lourde. 

31 mai 1915 : utilisation de la main-d’oeuvre ; rapport de M. JEANNENEY sur 

les éclatements des pièces d’artillerie. 

2 juin 1915 : audition de M. VIVIANI (Président du Conseil) (voir 69S 1). 

5 juin 1915 : audition de MM. VIVIANI, MILLERAND (ministre de la guerre) 

et THOMAS (sous-secrétaire d’Etat au ministère de la guerre), sur l’artillerie 

lourde et la question du personnel (voir 69S 1). 

8 juin 1915 : rapport de M. CHERON sur les mitrailleuses et les cartouches ; 

rapport de M. CAZENEUVE sur le ravitaillement en médicaments ; programme 

d’artillerie lourde ; envoi d’ouvriers spécialisés dans les établissements de 

l’Etat ; audition de M. VIVIANI ; facilités de contrôle de la commission. 

10 juin 1915 : comptes rendus envoyés aux journaux ; rapport de M. de 

SELVES sur les formations nouvelles ; instructions relatives à la main-d’oeuvre. 

17 juin 1915 : audition de MM. VIVIANI, MILLERAND et THOMAS (voir 

69S 1). 

18 juin 1915 : audition de MM. VIVIANI, MILLERAND et THOMAS (voir 

69S 1). 

19 juin 1915 : rapport de M. CHERON sur les embusqués ; discussion des 

déclarations du gouvernement. 

22 juin 1915 : audition de MM. VIVIANI et THOMAS (voir 69S 1). 

23 juin 1915 : publicité du rapport de M. CHERON sur les embusqués ; 

discussion sur les déclarations du gouvernement ; ordre du jour présenté par 

M. DOUMER. 

25 juin 1915 : réunion avec les bureaux des groupes (sténographie manquante). 

29 juin 1915 : rapport de M. CHERON sur les mitrailleuses ; position de la 

commission sur le vote des crédits supplémentaires. 

30 juin 1915 : divulgation des travaux de la commission ; discussion sur le 

discours de M. MILLERAND (ministre de la guerre) ; audition de M. VIVIANI 

(Président du Conseil) (sténographie manquante). 
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 juillet 1915 : discussion sur le discours de M. MILLERAND (suite). 

2 juillet 1915 : contrôle des membres de la commission ; évacuation des blessés 

d’Orient ; rapport de M. CAZENEUVE sur l’hygiène aux armées et 

l’assainissement des tranchées ; déclaration proposée par la commission spéciale 

en réponse au discours du ministre de la guerre (sténographie manquante). 

6 juillet 1915 : procès-verbal manquant. 

7 juillet 1915 : communication aux sénateurs de la déclaration adoptée le 

2 juillet ; note de M. HUMBERT sur la main-d’oeuvre et l’outillage industriels, 

le matériel d’artillerie et l’organisation du sous-secrétariat d’Etat ; rapport de 

M. DEBIERRE sur le service de santé ; PPR de M. CHABERT sur 

l’avancement et les décorations. 

1915 

 

69S 65  Commission de l’armée : procès-verbaux. 

9 juillet 1915 : incident lors de la visite des places fortes de l’Est ; gaz 

asphyxiants ; mobilisation des postiers ; rapport de M. DECKER-DAVID sur le 

Corps expéditionnaire d’Orient (voir 69S 113) ; rapport de M. DEBIERRE sur le 

Corps expéditionnaire d’Orient (voir 69S 113). 

13 juillet 1915 : audition de MM. MILLERAND (ministre de la guerre), 

AUGAGNEUR (ministre de la marine), THOMAS (sous-secrétaire d’Etat à 

l’artillerie) (sténographie manquante). 

15 juillet 1915 : rapport de M. CAZENEUVE sur les gaz asphyxiants ; méthode 

de travail de la commission. 

16 juillet 1915 : audition de MM. VIVIANI (Président du Conseil) et 

MILLERAND (ministre de la guerre) (sténographie manquante). 

17 juillet 1915 : rapport de M. LEBERT sur les conserves de viandes de 

l’armée ; rapport de M. CHERON sur l’organisation économique de la guerre. 

20 juillet 1915 : visite de M. MILLIES-LACROIX à Marseille pour le contrôle 

des dépenses de certains services de guerre ; rapport de M. CHERON sur la PPL 

DALBIEZ.  

21 juillet 1915 : discussion de la PPL de M. DALBIEZ assurant la juste 

répartition et une meilleure utilisation des hommes mobilisés ou mobilisables. 

23 juillet 1915 : visite des places fortes de l’Est de la France ; discussion de la 

PPL DALBIEZ ; travaux avec les autres commissions ; rapport de M. CHERON 

sur l’organisation économique de la guerre. 

27 juillet 1915 : auditions de MM. VIVIANI (Président du Conseil), 

MILLERAND (ministre de la guerre) et THOMAS (sous-secrétaire d’Etat à la 

guerre chargé des poudres et des munitions) sur la commission des poudres de 

Versailles, le personnel des usines, le camp retranché de Paris, les places fortes 

de l’Est et leur inspection par la commission de l’armée (voir 69S 2) ; visite des 

places fortes. 

29 juillet 1915, visite des places fortes ; PPL de M. DALBIEZ assurant la juste 

répartition et une meilleure utilisation des hommes mobilisés ou mobilisables. 
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69S 66  Commission de l’armée : procès-verbaux.  

6 juillet 1915 : compte rendu de l’entrevue du président de la commission avec 

M. VIVIANI (Président du Conseil) et M. POINCARE (Président de la 

République) ; fabrication du matériel de guerre et mobilisation industrielle ; 

rémunération des usines des ouvriers des usines de guerre ; communication de la 

lettre de la commission au Président du Conseil et au Président de la 

République ; rapport de la sous-commission du service de santé sur les 

formations sanitaires. 

31 juillet 1915 : audition de M. VIVIANI (Président du Conseil, voir 69S 2) ; 

rapport de M. CHERON sur la loi DALBIEZ. 

3 août 1915 : conférence de délégués des grandes commissions du Sénat chargée 

d’examiner l’organisation économique de la guerre ; désignation ; rapport de 

M. CHERON sur la loi DALBIEZ (suite) ; camps dits « de représailles » en 

Allemagne ; rapport de M. MENIER au nom de la sous-commission de 

l’aéronautique ; rapport de M. CAZENEUVE au nom de la sous-commission de 

l’aéronautique ; programme des fournitures métallurgiques pour l’armée ; 

constitution d’une sous-commission des matières premières. 

4 août 1915 : prochaine audition du Gouvernement ; rapport de M. BERENGER 

au nom de la sous-commission des explosifs ; rapport de M. CHERON au nom 

de la sous-commission de l’armement ; questions posées par la sous-commission 

du service de santé. 

6 août 1915 : questions relatives à la défense du camp retranché de Paris ; 

situation d’ensemble de la guerre ; spéculation sur les cuivres vendus pour la 

fabrication des fusées et ceintures d’obus. 

13 août 1915 : production des munitions d’artillerie ; observations sur 

l’éclatement des canons ; production de l’acier ; camps de représailles 

allemands ; préparation de la prochaine campagne d’hiver au point de vue de 

l’habillement, des moyens de campement et de chauffage ; répartition des 

accidents du travail survenus dans les usines de guerre ; rôle du comité des 

forges ; organisation et fonctionnement des sous-secrétariats d’État du ministère 

de la guerre. 

19 août 1915 : situation des armements ; état des pertes ; audition de 

MM. MILLERAND (ministre de la guerre) et GODART (sous-secrétaire État du 

service de santé) (voir 69S 2). 

21 août 1915 : audition de M. GODART (sous-secrétaire État du service de 

santé, voir 69S 2). 

24 août 1915 : rapport de la délégation qui a visité les places fortes de l’est de la 

France et débat. 

26 août 1915 : auditions de MM. VIVIANI, MILLERAND et GODART, sur les 

places fortes et le service de santé (voir 69S 2) ; production en munitions 

d’artillerie. 

1
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 septembre 1915 : visite de M. BERENGER des usines de la région lyonnaise, 

de la région des Alpes et de la région provençale ; rapport de M. CHERON sur 
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la visite de la région du nord de la France et de la Belgique par la sous-

commission du ravitaillement ; production de munitions d’artillerie ; question 

des places fortes de l’est de la France. 

2 septembre 1915 : audition de M. THOMAS (sous-secrétaire État de l’artillerie 

et des munitions) sur la question du mortier de 370 ; rapport de M. CHERON 

sur la préparation de la campagne d’hiver au point de vue de l’habillement et du 

campement. 

7 septembre 1915 : incidents de l’usine du Saut du Tarn ; contrôle des membres 

de la commission dans les gares régulatrices ; mortiers de 370 ; situation du 

camp retranché de Paris ; voies ferrées stratégiques ; question générale des 

transports ; régime des places fortes ; situation de la place de Dunkerque ; 

attaque de Lunéville, ville ouverte, par des avions allemands ; défense aérienne 

du Creusot et des autres usines de guerre ; récits parus dans la presse de visites à 

des usines de guerre. 

9 septembre 1915 : rapport de M. GERVAIS sur les munitions de l’artillerie 

lourde ; circulaire adressée le 24 août 1915 aux industriels par le sous-secrétaire 

d’État de l’artillerie et des munitions ; visite de plusieurs membres de la 

commission à Bourges. 

1915 

 

69S 67  Commission de l’armée : procès-verbaux. 

11 septembre 1915 : communication de M. GERVAIS relative aux obus des 

mortiers de 370 ; rapport de M. GERVAIS sur les munitions d’artillerie lourde ; 

contrôle de la fabrication des obus ; rapport de la délégation ayant visité les 

installations de l’aéronautique et de l’aviation aux armées de l’est de la France ; 

mission de contrôle de M. MILLIES-LACROIX dans l’est de la France. 

14 septembre 1915 : rapport de M. CHERON sur la production des fusils, des 

mitrailleuses et des cartouches d’infanterie ; rapport de M. RICHARD sur la 

production du charbon ; rapport de M. BERENGER sur le PJL relatif à la 

déclaration obligatoire des tours à métaux, presses hydrauliques, marteaux-

pilons ; fonctionnement de la justice militaire dans les armées ; attribution 

abusive de la croix de guerre. 

15 septembre 1915 : audition de M. THOMAS (sous-secrétaire d’Etat de 

l’artillerie et des munitions) (voir 69S 2) ; motion relative aux renseignements 

sur les opérations militaires. 

17 septembre 1915 : audition de M. THOMAS (voir 69S 2) ; question des 

transports et des gaz asphixiants. 

21 septembre 1915 : audition de M. THOMAS (voir 69S 2) ; rapport de 

M. LEBERT sur la consommation du cidre aux armées. 

23 septembre 1915 : rapport de M. HUMBERT sur la fabrication de l’artillerie 

lourde ; rapport de M. LE HERISSE sur sa visite au Corps expéditionnaire 

d’Orient (voir 69S 119). 

24 septembre 1915 : rapport de M. CAZENEUVE sur les gaz asphyxiants et les 

obus suffocants et lacrymogènes ; rapport de M. CHERON sur les transports par 

voie ferrée ; rapport de M. CHERON sur la préparation de la campagne d’hiver ; 
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observations et résolutions au sujet de la prochaine audition du Gouvernement, 

ordre du jour des prochaines réunions. 

28 septembre 1915 : rapport de M. BERENGER sur la PPL relative aux 

obligations militaires des Sénégalais des communes de plein exercice de la 

colonie. 

30 septembre 1915 : défense du camp retranché de Paris ; prochaine audition du 

Gouvernement, programme général de fabrication ; voyage de 

M. CLEMENCEAU en Champagne. 

1
er

 octobre 1915 : observations au sujet de la prochaine audition du 

Gouvernement ; programme de fabrication de l’aviation ; audition de 

M. VIVIANI (Président du Conseil), de M. MILLERAND (ministre de la 

guerre) et de M. THOMAS (voir 69S 2). 

5 octobre 1915 : doléances des engagés volontaires à la Légion étrangère ; 

programme général de fabrications ; relevé de la production ; camp d’aviation de 

Longvic. 

8 octobre 1915 : rapport de M. DECKER-DAVID sur l’organisation du service 

de santé du Corps expéditionnaire d’Orient ; nomination de rapporteurs. 

13 octobre 1915 : communication de M. DOUMER relative à la production en 

munitions d’artillerie, fusils, mitrailleuses, cartouches d’infanterie, canons de 75, 

explosifs et produits asphyxiants ; avis de M. JEANNENEY sur le PJL relatif au 

relèvement des soldes des brigadiers, caporaux et soldats. 

19 octobre 1915 : questions à poser au Gouvernement au sujet de la situation sur 

notre front et sur le front balkanique ; rapport de M. CORNET au nom de la 

sous-commission de l’aéronautique sur la situation de l’aviation aux armées ; 

communication de M. CHERON relative à un marché pour la fourniture de 

fusils ; rapport de M. GERVAIS au nom de la sous-commission de l’armement 

sur les munitions d’artillerie ; constitution d’une sous-commission de la main-

d’oeuvre. 

22 octobre 1915 : recrutement des troupes indigènes dans l’Afrique occidentale 

française ; compte rendu de la visite de MM. STRAUSS et DEBIERRE dans les 

formations sanitaires des II
ème

 et IV
ème

 armées ; rapport de M. GERVAIS sur 

l’acier nécessaire à la fabrication de matériel de guerre ; question de 

l’exploitation des mines d’exploitations métallurgiques de Normandie pour les 

besoins de la défense nationale ; rapport de M. CAZENEUVE au nom de la 

sous-commission des poudres et explosifs et des matières premières sur les 

matières premières nécessaires à la fabrication des poudres, explosifs et produits 

chimiques de guerre ; prochaine audition du Gouvernement. 

1915 

 

69S 68  Commission de l’armée : procès-verbaux. 

26 octobre 1915 : communication de M. DOUMER relative à la production du 

matériel de guerre ; audition de M. DOUMERGUE (ministre des colonies) sur le 

recrutement des troupes indigènes ; mission de contrôle d’un membre de la 

Chambre en Afrique occidentale ; les opérations de guerre au Cameroun ; 

rapport de M. MENIER sur l’audition du sous-secrétaire d’Etat de l’aviation. 
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27 octobre 1915 : audition de M. VIVIANI (Président du Conseil) et de 

M. MILLERAND (ministre de la guerre) (voir 69S 2). 

4 novembre 1915 : démission de MM. de FREYCINET et BOURGEOIS ; 

allocution de M. CLEMENCEAU, élu président de la commission ; nomination 

d’une sous-commission sur les gaz asphyxiants et masques protecteurs ; échange 

de lettres entre M. BERENGER, le directeur général des poudres et le sous-

secrétaire d’Etat de l’artillerie sur une mission en Angleterre ; défense des places 

fortes et notamment de Paris ; proposition de M. BERENGER de nommer une 

sous-commission chargée d’étudier les opérations militaires. 

9 novembre 1915 : proposition de M. BERENGER (suite) ; audition du Général 

GALLIENI (ministre de la guerre) et de MM. THOMAS (sous-secrétaire d’Etat 

de l’artillerie et des munitions) et GODART (sous-secrétaire d’Etat du service 

de santé, sténographie manquante) ; résolution au sujet de la création d’une 

sous-commission d’étude des faits de guerre, observations au sujet de l’usine de 

Neuves-Maisons (Meurthe-et-Moselle). 

11 novembre 1915 : lettre de M. BERENGER au sujet du Corps expéditionnaire 

d’Orient ; échange de lettres sur la vente dans le commerce de masques 

protecteurs contre les gaz asphyxiants et les obus suffocants ou lacrymogènes ; 

rapport de M. CHERON sur l’exécution de la loi DALBIEZ. 

13 novembre 1915 : audition de M. BRIAND (Président du Conseil) sur 

l’emploi des gaz asphyxiants et la situation dans les Balkans ; rapports de 

M. HUMBERT sur l’artillerie légère et sur l’artillerie lourde ; rapport de 

M. GERVAIS au nom de la sous-commission de l’armement sur les engins de 

tranchée et l’artillerie d’infanterie. 

17 novembre 1915 : emploi des gaz asphyxiants ; audition de M. BRIAND et du 

Général GALLIENI (ministre de la guerre, voir 69S 2) sur l’affaire de 

Salonique ; rejet d’une demande d’audience de M. LEVY ; échange de vues sur 

l’audition de MM. BRIAND et GALLIENI. 

18 novembre 1915 : communication de M. BONNEFOY-SIBOUR sur les gaz 

asphyxiants et produits vénéneux ; examen et vote de l’ordre du jour sur la 

situation du Corps expéditionnaire d’Orient et l’attitude du Gouvernement ; 

rapport de M. GERVAIS sur la fabrication des munitions d’artillerie ; rapport de 

M. CHERON sur la fabrication des fusils, mitrailleuses et cartouches d’armes 

portatives ; prorogation des pouvoirs de la commission pour toute la durée de la 

guerre. 

19 novembre 1915 : communication de M. BERENGER au sujet du Corps 

expéditionnaire d’Orient ; audition du Général GALLIENI et de M. THOMAS 

(sous-secrétaire d’Etat de l’artillerie et des munitions, voir 69S 2) ; main-

d’oeuvre spécialisée dans les usines de la défense nationale ; projets de 

réduction du programme des fabrications. 

22 novembre 1915 : échange de lettres sur le rapport de M. CAZENEUVE sur 

les gaz asphyxiants ; rapports de M. HUMBERT sur projets de réduction du 

programme des fabrications. 

26 novembre 1915 : compte rendu de la visite de MM. CHERON et 

LANGENHAGUEN à Tulle, Châtellerault et Saint-Pierre; rapport de 

M. CAZENEUVE sur le PJL relative au débenzolage du gaz d’éclairage ; 
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rapport de M. CAZENEUVE sur les gaz asphyxiants ; rapport de 

M. BERENGER sur le recrutement indigène. 

1915 

 

69S 69  Commission de l’armée, séances : procès-verbaux. 

1
er

 décembre 1915 : rapport de M. CHERON sur les fusils-mitrailleurs et 

cartouches ; audition de M. Aristide BRIAND (Président du Conseil) sur la 

situation militaire dans les Balkans (voir 69S 3). 

3 décembre 1915 : suite du rapport de M. CHERON sur les fusils-mitrailleurs et 

cartouches (sténographie manquante). 

7 décembre 1915 : rapport de M. BERENGER sur l’organisation de l’armée 

indigène ; état des pertes au 31 octobre 1915 ; rapport de M. STRAUSS sur 

l’hospitalisation des blessés et malades. 

10 décembre 1915 : communication de M. BERENGER relative à la réunion du 

conseil supérieur de la défense nationale ; compte rendu de la visite de la 

commission dans trois armées afin de contrôler la distribution des effets chauds 

d’hiver ; exposé de M. GERVAIS sur l’incorporation de la classe 1917 ; rapport 

de M. DEBIERRE sur l’avancement et les décorations ; rapport de M. CAUVIN 

sur l’approvisionnement en charbon des usines de guerre ; rapport de 

M. CAZENEUVE sur les matières premières dérivées de la houille destinées à la 

fabrication des explosifs. 

14 décembre 1915 : incident au sujet du rapport de M. CHERON sur les armes 

portatives ; échange d’observations sur les gaz asphyxiants et mission donnée à 

MM. CAZENEUVE et GERVAIS ; rapport de M. CHERON sur les 

mitrailleuses pour avions ; communication du relevé de la production en 

munitions d’artillerie et fusils ; exposé de M. BERENGER sur l’armée indigène 

(cadres et effectifs). 

15 décembre 1915 : compte rendu de la visite de MM. CAZENEUVE et 

GERVAIS au sous-secrétaire d’Etat de l’artillerie et des munitions, Albert 

THOMAS, sur les gaz asphyxiants, audition du ministre de la guerre, le Général 

GALLIENI, et du sous-secrétaire d’Etat du service de santé, M. Justin 

GODART (voir 69S 3). 

17 décembre 1915 : communication de M. STRAUSS sur l’audition de M. Justin 

GODART (sous-secrétaire d’Etat du service de santé), rapport de 

M. CAZENEUVE sur les gaz asphyxiants ; rapport de M. GERVAIS sur la 

production des munitions ; communication de M. LEBERT sur la crise des 

transports par voie ferrée. 

18 décembre 1915 : rapport de M. CAZENEUVE (suite) ; différence de 

traitement entre les malades et blessés soignés dans les hôpitaux auxiliaires et 

privés ; audition du Général GALLIENI (ministre de la guerre), de M. Albert 

THOMAS (sous-secrétaire d’Etat de l’artillerie), de M. Justin GODART (sous-

secrétaire d’Etat du service de santé) et du colonel GIRAUD (chef du premier 

bureau de l’Etat major Général de l’armée) (voir 69S 3). 

21 décembre 1915 : communication d’une lettre de M. MILLIES-LACROIX sur 

le renvoi à la commission de notes sur des questions militaires d’ordre 
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technique ; compte rendu de la visite de M. CHERON au ministère de la guerre 

au sujet de l’armement des avions ; rapport de M. BERENGER sur le PJL relatif 

aux troupes coloniales ; examen du PJL relatif à l’incorporation de la classe 

1917 ; rapport de M. CHERON sur la distribution des effets chauds ; rapport de 

M. MENIER sur l’aviation aux armées. 

23 décembre 1915 : rapport de M. GERVAIS sur le PJL relatif à l’incorporation 

de la classe 1917 ; compte rendu de la conférence entre les délégués de la 

commission, M. Aristide BRIAND (Président du Conseil) et le sous-secrétaire 

d’Etat de l’aéronautique ; lettre de M. CHERON relative à l’organisation de la 

défense du front. 

27 décembre 1915 : audition de M. Aristide BRIAND (Président du Conseil, 

ministre des affaires étrangères), du Général GALLIENI (ministre de la guerre), 

de l’amiral LACAZE (ministre de la marine), de M. Gaston DOUMERGUE 

(ministre des colonies), de M. Albert THOMAS (sous-secrétaire d’Etat de 

l’artillerie et des munitions) sur l’armée indigène (voir 69S 3). 

29 décembre 1915 : relevé de la production en canons de 75. 

30 décembre 1915 : communication de M. STRAUSS sur l’état de 

l’hospitalisation sur le territoire ; communication de l’état numérique des pièces 

d’artillerie ; communication de M. GERVAIS sur l’état des tranchées ; 

communication de M. DOUMER sur l’état matériel et moral de l’armée russe ; 

communication de M. STRAUSS sur la récente attaque allemande du front 

anglais avec des gaz asphyxiants. 

3 janvier 1916 : échange de vues sur le programme de l’aviation ; rapport de 

M. GERVAIS (suite) ; rapport de M. CHERON sur les effets chauds, les 

cantonnements et l’alimentation. 

4 janvier 1916 : audition des généraux ARCHINARD et PENNEQUIN sur le 

recrutement des troupes indigènes ; observations à propos des récents 

événements militaires. 

6 janvier 1916 : rapport de M. CHERON sur la situation de l’aviation. 

12 janvier 1916 : avis de M. JEANNENEY sur les PJL relatifs à la création de 

quatre sous-secrétariats d’Etat au ministère de la guerre ; communication de 

M. CAZENEUVE relative à l’attaque allemande du 19 décembre avec gaz 

asphyxiants sur le front anglais ; pertes de l’armée française ; rapport de 

M. CHERON au nom de la sous-commission de l’armement sur la fabrication 

des fusils, des mitrailleuses et des cartouches, réduction des distributions de 

tabac dans les hôpitaux. 

1915 - 1916 

 

69S 70  Commission de l’armée, séances : procès-verbaux. 

15 janvier 1916 : communication de M. CLEMENCEAU sur sa visite aux 

armées ; observations sur l’expédition de Salonique ; PJL relatif à la 

transformation en corps réguliers des troupes auxiliaires marocaines ; relevé de 

la production en canons ; crise des transports maritimes dans ses relations avec 

la défense nationale ; nouvelle révision des ajournés et exemptés des classes 

1916, 1917 ; PJL relatif au matériel roulant des chemins de fer ; mesures contre 
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le choléra et le typhus. 

18 janvier 1916 : opérations militaires ; prochaine audition du Gouvernement sur 

l’expédition de Salonique et l’affaire de l’Hartmannswillerkopf ; état des pertes 

par opérations ; audition d’un médecin revenu d’Allemagne sur des questions 

d’oculistique ; défense de notre front par une double ligne de tranchées, et de 

notre frontière du côté de la Suisse ; défense contre les rats ; contrôle de 

l’administration de l’armée ; rapport de M. JEANNENEY sur le PJL relatif aux 

sous-secrétaires d’Etat du ministère de la guerre ; rapport de M. CHERON pour 

la commission du ravitaillement sur les transports par voies ferrée et maritime ; 

rapport de M. POIRSON sur la PPL concernant l’affichage de la liste des 

hommes d’âge mobilisables ; PJL relatif aux anciens élèves de l’Ecole centrale 

et de l’Ecole des mines ; nouvelle révision des exemptés et des ajournés des plus 

jeunes classes appelées sous les drapeaux ; contrebande de guerre. 

25 janvier 1916 : opérations militaires ; relevé de la production de canons, obus ; 

communication de M. CLEMENCEAU ; rapport de M. CHERON, pour la sous-

commission des faits de guerre, sur l’exercice du droit de contrôle de la 

commission. 

28 janvier 1916 : rapport de M. CHERON sur l’exercice du droit de contrôle de 

la commission ; lettre du ministre de la guerre sur les demandes de 

renseignements de la commission ; PJL sur le service de l’état-major ; 

communication de M. BERENGER sur le PJL relatif aux troupes auxiliaires 

marocaines ; PPL sur les tribunaux militaires ; lettre de M. BERARD sur la 

discipline dans les dépôts ; réflexion sur l’application aux auxiliaires de la loi du 

17 août 1915 ; rapport de M. GERVAIS, pour la sous-commission de 

l’armement sur la fabrication des obus en décembre 1915 ; présentation à la 

commission d’un obus destiné à l’aviation ; notes relatives aux établissements de 

Saint-Cyr ; communication de M. JEANNENEY sur le service militaire des 

ecclésiastiques ; PPL de M. CORNET sur la communication des rapports de la 

commission à MM. de FREYCINET et BOURGEOIS. 

29 janvier 1916 : audition de M. Aristide BRIAND (Président du Conseil) ; 

exercice du contrôle de la commission ; réflexion sur l’interdiction de rappeler 

les spécialistes présents au front pour travailler dans les usines. 

1
er

 février 1916 : lacunes des communiqués envoyés à la commission ; 

communication de M. MENIER, pour la sous-commission de l’aéronautique, sur 

les incursions de zeppelins à Paris et en banlieue ; relevé de la production en 

canons, obus ; rapports de M. DEBIERRE, pour la sous-commission du service 

de la santé, sur les postes de secours, les abris de première ligne et sur les 

cantonnements de l’avant ainsi que sur les mutilés de guerre et la fabrication 

d’appareils prothétiques ; conférence des grandes commissions. 

4 février 1916 : PPR de M. TROUILLOT sur le matériel roulant des chemins de 

fer ; observations sur l’attaque allemande dans la région de Frise et Dompierre ; 

PJL sur les officiers d’administration des services de l’intendance et de santé ; 

rapport de M. STRAUSS sur le PJL relatifs aux emplois à réserver aux militaires 

et marins réformés n°1 ou retraités pour suite de blessures ; rapport de 

MM. CHERON et MENIER, pour la sous-commission de l’aéronautique, sur 

l’incursion de zeppelins à Paris. 

7 février 1916 : audition du ministre de la guerre et du sous-secrétaire d’Etat de 
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l’aéronautique ; suivi des engagements du Gouvernement sur la défense aérienne 

de Paris ; communication de M. CHERON ; questions du réglage du tir contre 

les appareils ennemis et de l’école de tir contre les mêmes appareils. 

10 février 1916 : note relative à la destruction de la seconde ligne de défense 

ennemie ; communication de M. DOUMER sur les effectifs de l’armée 

allemande et sur la portée du canon de 75 ; échange de lettres entre 

M. CAZENEUVE et le sous-secrétaire d’Etat à l’artillerie sur la protection des 

troupes contre les gaz asphyxiants ; rapport de M. BERENGER, pour la sous-

commission de l’armement, sur l’organisation des chemins de fer stratégiques et 

de campagne. 

11 février 1916 : rapport de M. GERVAIS, pour la sous-commission de 

l’armement, sur les transports par automobiles ; rapport de M. HUMBERT sur 

les fabrications d’artillerie ; rapport de M. CAZENEUVE, pour la sous-

commission du service de la santé, sur la protection des troupes contre les 

parasites. 

14 février 1916 : PJL sur l’application aux vieilles colonies de la loi du 17 août 

1915 ; observations sur les documents relatifs aux opérations militaires promis à 

la commission ; communication de M. DOUMER à ce sujet ; rapport de 

M. HUMBERT, pour la sous-commission de l’armement, sur les fabrications 

d’artillerie ; PJL sur les sous-secrétaires du ministère de la guerre ; étude sur la 

guerre navale et la défense des côtes ; emploi des gaz asphyxiants ; organisation 

des lignes successives de défense ; conférence des grandes commissions ; école 

de tir aérien de Cazaux. 

15 février 1916 : audition de M. Hubert LYAUTEY (ministre de la guerre) sur 

l’organisation des chemins de fer stratégiques et de campagne ; enquête de sous-

commission de l’armement à ce sujet ; PJL sur les sous-secrétaires du ministère 

de la guerre. 

16 février 1916 : communication de M. CLEMENCEAU sur les transports en 

Orient ; affaire de Frise ; lignes de défense dans le secteur de Souchez ; relevé 

de la production de canons, obus ; rapports de M. GERVAIS sur le PJL relatif 

aux officiers d’administration des services de l’intendance et de santé, et, pour la 

sous-commission des effectifs, sur les effectifs des armées belligérantes. 

1916 

 

69S 71  Commission de l’armée, séances : procès-verbaux. 

18 février 1916 : blindage des cuirassés allemands ; opérations militaires ; 

rapport de M. HUMBERT sur les fabrications d’artillerie ; rapport de 

M. CHERON sur le PJL relatif aux exemptés, ajournés, des vieilles colonies. 

19 février 1916 : rapport de M. HUMBERT sur les fabrications d’artillerie ; 

problème de la main-d’oeuvre dans les usines de guerre. 

21 février 1916 : incident à propos de la publication récente d’un procès-verbal 

du groupe sénatorial de l’aviation ; production des ateliers d’aviation de Saint-

Cyr ; utilisation des mitrailleuses allemandes récupérées ; note relative au 

débarquement et rembarquement au cap Hellès (péninsule de Gallipoli) ; 

expédition des Dardanelles ; rapport de M. HUMBERT sur les fabrications 
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d’artillerie. 

22 février 1916 : relevé de la production de canons, obus ; interrogation sur 

l’usage de gaz asphyxiants contre l’ennemi ; rapport de M. HUMBERT sur les 

fabrications d’artillerie. 

25 février 1916 : rapports de M. CHERON, pour la sous-commission du 

ravitaillement, sur la production de l’alcool nécessaire à la fabrication des 

poudres de guerre et sur l’état de l’agriculture. 

27 février 1916 : situation militaire ; communication à la presse ; démarche de la 

commission de l’armée de la Chambre des députés ; communication de 

M. DOUMER sur le camp retranché de Paris ; lettre du général commandant en 

chef sur la fabrication des mitrailleuses, transmise par M. CHERON ; attaque 

allemande aux gaz asphyxiants dans la Somme ; arrêt du conseil de guerre de 

Lyon. 

28 février 1916 : situation militaire à Verdun ; rapport de M. GERVAIS sur le 

PJL relatif au service d’état-major ; coupure du chemin de fer de Verdun à 

Sainte-Menehould à Aubréville ; rapport de M. CHERON, au nom des sous-

commissions réunies, sur les cadres et effectifs, le contrôle de l’utilisation des 

effectifs et le recrutement des indigènes ; renvoi à la sous-commission de 

l’armement de l’examen d’un dispositif de transport de l’artillerie lourde ; 

chevaux de remonte ; PPL relative aux anciens élèves de l’Ecole centrale et de 

l’Ecole des mines ; PJL relatif à la nouvelle révision des exemptés des vieilles 

colonies. 

29 février 1916 : rapport de M. CHERON, pour la sous-commission de 

l’armement, sur les fusils, cartouches et mitrailleuses ; communication de 

M. BERENGER sur la situation militaire ; rapport de M. GERVAIS, pour la 

sous-commission de l’armement, sur les engins de tranchées ; communication de 

M. DEBIERRE sur la préparation du terrain pour la défense à l’intérieur des 

lignes. 

1916 

 

69S 72  Commission de l’armée, séances : procès-verbaux. 

1
er

 mars 1916 : audition du Gouvernement sur les fabrications d’artillerie ; 

opérations militaires ; communication de M. CHERON sur la PPL sur le 

fonctionnement des tribunaux militaires en temps de guerre. 

2 mars 1916 : audition du Gouvernement sur les fabrications d’artillerie ; 

demande de communication du dossier relatif à la cession de canons de 105 à la 

Russie ; rapport de M. HUMBERT sur les fabrications d’artillerie. 

4 mars 1916 : lettre de la commission de l’armée de la Chambre des députés ; 

défense de la région lyonnaise ; situation militaire à Verdun ; audition du 

Gouvernement sur les fabrications d’artillerie. 

6 mars 1916 : communication de M. STRAUSS sur l’évacuation des blessés à 

Verdun ; audition du Gouvernement sur les fabrications d’artillerie ; situation 

militaire à Verdun. 

8 mars 1916 : réception du Président du Conseil et du sous-secrétaire d’Etat à 

l’artillerie ; rôle de M. BERENGER dans la transmission des nouvelles 



15 
Archives du Sénat. Inventaire des archives de la commission de l’armée : 1. Procès-verbaux. 

militaires émanant du Gouvernement. 

11 mars 1916 : PJL relatif aux emplois à réserver aux militaires et marins 

réformés n°1 ou retraités par suite de blessures ou d’infirmités ; relevés de la 

production de munitions et de poudres ; correspondance entre M. BERENGER 

et le Gouvernement sur l’utilisation des prisonniers de guerre ; PPL relative aux 

inscrits maritimes ; rapport de M. GERVAIS, pour la commission de 

l’armement, sur la fabrication des projectiles d’artillerie ; rapport de 

M. CHERON sur des questions renvoyées à la sous-commission du 

ravitaillement ; note de M. CAZENEUVE sur l’affaire de Frise et son rapport, 

pour la sous-commission du service de santé, sur les maladies contagieuses en 

1915 et sur la lutte anti-infectieuse dans les armées ; opérations militaires de 

Verdun. 

13 mars 1916 : lettre de la commission de l’armée de la Chambre des députés ; 

renvoi à la sous-commission des faits de guerre d’une lettre sur la situation de 

Frise avant l’attaque allemande ; ravitaillement des troupes à Verdun ; 

observations sur la prime fixe d’alimentation et sur l’éclairage des 

cantonnements ; enquête sur les conditions de transferts et de soins de blessés de 

Vichy à Rodez ; rapport de M. DECKER-DAVID, pour la commission du 

ravitaillement, sur l’effectif et l’utilisation des chevaux aux armées ; PPL sur les 

tribunaux militaires en temps de guerre ; absence prolongée du ministre de la 

guerre. 

18 mars 1916 : audition du sous-secrétaire d’Etat à l’intendance sur les rapports 

de la sous-commission du ravitaillement ; compte rendu de M. HUMBERT sur 

son voyage à Verdun. 

20 mars 1916 : rapport de M. BOUDENOOT pour la commission des poudres et 

explosifs, sur les établissements des Bouches-du-Rhône ; rapport de 

M. BERENGER, pour la commission des poudres et explosifs, sur l’état général 

de nos fabrications dans ce domaine ; relevé de la production d’obus, canons, 

pièces d’artillerie. 

22 mars 1916 : décès de M. LABBE ; problème du silex des briques réfractaires 

servant à construire les fours Martin ; appel d’une fraction de la classe 1888 ; 

compte rendu par M. CORNET de sa visite au front occupé par les troupes 

anglaises ; rapport de M. CHERON, pour la sous-commission de l’armement, 

sur les fusils, mitrailleuses et cartouches ; observations sur l’emploi contre les 

Allemands de gaz asphyxiants, d’obus suffocants et de liquides enflammés. 

24 mars 1916 : audition de MM. FLANDIN (rapporteur de la commission 

spéciale des conseils de guerre), VIVIANI (Garde des Sceaux) et ROQUES 

(ministre de la guerre) sur la PPL relative au fonctionnement des tribunaux 

militaires en temps de guerre ; communication de M. MENIER et observation de 

M. CORNET sur les torpillages par des sous-marins allemands dans la rade du 

Havre ; rapport de M. CAZENEUVE sur les moyens de protection contre les 

attaques allemandes avec gaz asphyxiants, obus suffocants et lacrymogènes ; 

compte-rendu de la visite de délégués dans la région de Belfort ; communication 

de M. DOUMER sur un incident à l’occasion de cette visite. 

27 mars 1916 : lettre de M. ROQUES (ministre de la guerre) ; problème des 

embusqués ; audition du Gouvernement sur la PPL relative au fonctionnement 

des tribunaux militaires en temps de guerre. 
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28 mars 1916 : avis de la commission sur la PPL relative au fonctionnement des 

tribunaux militaires en temps de guerre. 

29 mars 1916 : communication de M. CHERON sur l’avis de la commission sur 

la PPL relative au fonctionnement des tribunaux militaires en temps de guerre ; 

compte rendu de visite de délégués dans la région de Toul et de leur démarche 

auprès du ministre de la guerre concernant la région de Belfort ; question du 

Gouvernement et du haut commandement. 

1
er

 avril 1916 : opérations de Verdun ; application en Algérie de la loi du 17 août 

1915 ; affectation des ecclésiastiques mobilisés ; enquête sur l’application de la 

loi du 17 août 1915 ; contrôle de la commission au camp d’Avord ; lettre de 

M. LANGENHAGEN et observations au sujet des éclatements de canons ; lettre 

du ministère de la guerre sur les effectifs mobilisables dans les dépôts ; 

observations au sujet de l’envoi au front des officiers d’état-major ; PJL relatif 

au recrutement de l’intendance ; rapport de M. GERVAIS sur les effectifs ; 

rapport de la commission de l’armée à la chambre sur les réformés des plus 

jeunes classes incorporées ; questionnaire dressé par la sous-commission de la 

main-d’oeuvre et des effectifs. 

1916 

 

69S 73  Commission de l’armée, séances : procès-verbaux. 

4 avril 1916 : communication de M. LEBERT sur les chiens de combat ; 

comptes rendus des visites de MM. STRAUSS et GERVAIS dans la région de 

Verdun (contrôle de l’évacuation des blessés), de M. BERENGER en 

Champagne (utilisation des chemins de fer) ; rapport de M. HUMBERT sur les 

fabrications d’artillerie ; emploi des crédits d’armements accordés au ministère 

de la guerre ; opérations militaires. 

5 avril 1916 : emploi des crédits d’armements accordés au ministère de la 

guerre ; audition du Gouvernement sur la main-d’oeuvre ; opérations militaires ; 

rôles des mitrailleuses. 

8 avril 1916 : rapport sur le PJL relatif à l’examen des ajournés et exemptés 

appartenant aux plus jeunes classes incorporés ; rapport de M. CHERON, pour 

la sous-commission du ravitaillement, sur le fret dans ses relations avec la 

défense nationale ; dépêche de l’administrateur du Territoire de Belfort ; 

propagande pacifiste et anarchiste ; coopération des alliés ; rapport de 

M. CAZENEUVE sur les ripostes aux attaques allemandes par les gaz 

asphyxiants et les liquides enflammés ; PPL sur la réhabilitation des faillis 

simples ayant fait l’objet d’une citation ; agents de sûreté de Paris demandant 

leur mobilisation ; préparation militaire obligatoire ; rééducation fonctionnelle 

des blessés ; emploi des mutilés pour garder les prisonniers. 

10 avril 1916 : rapport de M. CHERON sur le projet de loi relatif au recrutement 

de l’intendance militaire pendant la durée des hostilités ; rapport de 

M. STRAUSS pour la sous-commission du service de santé, sur la prophylaxie 

des maladies vénériennes dans les armées ; communication de M. HUMBERT 

au sujet du surcroît de production qu’aurait permis d’obtenir le renvoi en temps 

utile des 1310 spécialistes demandés par les grands établissements 

constructeurs ; lettre du capitaine de la fonderie de Bourges au sujet du renvoi 
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éventuel des spécialistes de la classe 1916 ; audition du Gouvernement sur la 

main-d’oeuvre dans les usines et les effectifs ; observation de M. BERENGER 

sur le nombre de prisonniers faits par les Allemands à Verdun. 

17 avril 1916 : communication de M. CAZENEUVE sur l’utilisation des obus 

asphyxiants et des liquides enflammés ; communication de M. HUMBERTau 

sujet des canons remplacés à Verdun depuis le début de la bataille ; observations 

de M. CHERON sur les conditions de voyage des sous-officiers sur les chemins 

de fer de l’Etat ; audition de MM. Aristide BRIAND (Président du Conseil) et 

Pierre (ministre de la guerre) sur les effectifs. 

19 avril 1916 : récupération du métal des projectiles ennemis ; refus d’entendre 

contradictoirement MM. LAGROSILLIERE (député de la Martinique) et 

ROQUES (ministre de la guerre) sur le recrutement aux colonies ; attaque d’un 

avion allemand à Amiens ; protection de Belfort contre les attaques aériennes ; 

rapports sur le PJL relatif à l’âge d’admission à l’Ecole Polytechnique, sur le 

PJL relatif aux admis et admissibles aux Ecoles de Saint-Cyr et de 

Polytechnique en 1914, sur le PJL relatif à la caserne Perrache, sur le PJL 

relatifs aux cadres et effectifs dans l’armée active et dans l’armée territoriale ; 

rapport de M. BERENGER, pour la sous-commission de la main-d’oeuvre, sur 

la main-d’oeuvre indigène et étrangère ; rapport de M. GERVAIS pour la sous-

commission de l’armement, sur la fabrication des projectiles d’artillerie en 

février et mars 1916 ; PPR de MM. CHERON, BERENGER, GERVAIS, 

BONNEFOY-SIBOUR sur l’insuffisance des projectiles destinés à l’artillerie 

lourde ; démarche de M. JEANNENEY auprès du ministre de la guerre à propos 

de la défense aérienne de Belfort. 

21 avril 1916 : audition du Gouvernement sur les effectifs et la coordination 

militaire des Alliés. 

13 mai 1916 : relevé de la production en canons et projectiles ; compte-rendu de 

M. CLEMENCEAU sur sa visite au front ; enquête sur les explosions dans les 

établissements travaillant pour l’armée. 

16 mai 1916 : rapport de M. BERENGER sur les PJL relatifs aux agents et sous-

agents techniques et militaires des poudres ; fusées éclairantes ; rapport de 

M. CHERON, pour la sous-commission d’enquête, sur l’état actuel de 

l’aviation ; alimentation des soldats ; demande d’enquête sur le vapeur La 

Tafna ; chemins de fer de campagne, notamment en Champagne ; manque de 

bois pour la construction des abris d’artillerie ; rapports de M. CHERON sur la 

défense du littoral et sur la fabrication des fusils, mitrailleuses et cartouches. 

20 mai 1916 : audition du Gouvernement sur la coopération militaire des alliés ; 

remplacement de M. LABBE, décédé. 

24 mai 1916 : relevé de la production de projectiles ; fabrication de la grosse 

artillerie ; communication de M. CAZENEUVE sur l’usine de soude Solvay à 

Dombasle ; rapport de M. CAZENEUVE, pour la sous-commission des matières 

premières, sur le coton matière première pour les poudres sans fumée ; accidents 

avec les grenades ; présence de prisonniers allemands autour d’usines travaillant 

pour la défense nationale ; communication de M. LEBERT sur sa visite aux 

usines Guilliet à Auxerre et sur les modifications à apporter au statut de la légion 

étrangère ; organisation des corps étrangers engagés dans l’armée française ; 

PPL sur les croix de guerre ; lettre de M. BERENGER au ministre de la guerre 
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sur l’envoi à la commission d’informations sur les opérations militaires. 

27 mai 1916 : lettre du groupe de la Gauche démocratique ; audition du 

Gouvernement sur l’état des défenses et des moyens de communication à 

Verdun. 

29 mai 1916 : lettre du groupe de la Gauche démocratique ; rapport de 

M. BERENGER, pour la sous-commission des matières premières, sur le 

minerai de fer, la coke métallurgique et la conduite de la guerre ; rapport de 

M. HUMBERT, pour la sous-commission de l’armement, sur les fabrications 

d’artilleries. 

31 mai 1916 : relevé de la production de canons, projectiles ; communication de 

M. CHERON, pour la sous-commission du ravitaillement, sur l’alimentation des 

troupes ; rapport de M. DEBIERRE, au nom de la sous-commission du service 

de santé, sur le fonctionnement de ce dernier ; rapport de M. STRAUSS, pour la 

sous-commission du service de santé, sur le mouvement général de 

l’hospitalisation et sur la question des réformés ; rapport de M. GERVAIS, au 

nom de la sous-commission de l’armement, sur la fabrication des projectiles 

d’artillerie en avril 1916 ; projet d’avis de M. MENIER sur la PPL relative à la 

titularisation dans l’armée active des officiers de réserve anciens élèves de 

grandes écoles ; compte-rendu par M. CAUVIN de sa visite à Verdun. 

1916 

 

69S 74  Commission de l’armée, séances : procès-verbaux. 

3 juin 1916 : audition du Gouvernement sur l’artillerie à Verdun ; opérations 

militaires. 

9 juin 1916 : communication de M. LEBERT sur sa visite à la 7
e
 armée ; renvoi 

à la sous-commission de l’aéronautique de la question de la défense aérienne de 

Belfort des villes voisines du front et du camp d’aviation de Luxeuil ; renvoi à la 

sous-commission de l’armement de la question des grenades pour fusil et de la 

fabrication à Ruelle des canons de 75 ; manque d’engins de tranchée dans la 7
e
 

armée ; démarche de M. HUMBERT auprès du ministre de la guerre à propos 

des canons de Verdun. 

14 juin 1916 : rapport de M. CAZENEUVE sur la PPL sur les vétérinaires 

auxiliaires diplômés ; audition du Gouvernement sur l’artillerie et l’organisation 

de la défense à Verdun ; déclaration de M. DOUMER à propos d’un fait 

personnel ; opérations militaires. 

15 juin 1916 : rapport de M. CHERON, pour la sous-commission de 

l’armement, sur la fabrication des fusils, mitrailleuses et cartouches 

d’infanterie ; comptes rendus des visites de M. HUMBERT et de M. STRAUSS 

à l’armée de Verdun, à la III
e
 armée et à la I

ère
 armée ; remarques sur les recours 

en révision contre les condamnations capitales par les conseils de guerre, 

l’alimentation des hommes au front ; avant-rapport de M. BERENGER, pour la 

commission des faits de guerre, sur l’organisation de la défense de Verdun ; 

audition prochaine de MM. VIVIANI (Garde des Sceaux) et THOMAS (sous-

secrétaire d’Etat à l’artillerie) sur leur récent voyage en Russie. 

23 juin 1916 : rapport de M. GERVAIS, pour la sous-commission de 
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l’armement, sur la fabrication des projectiles en mai 1916 ; réunion du Sénat en 

comité secret. 

27 juin 1916 : communication de M. CAZENEUVE sur les masques contre les 

gaz asphyxiants ; lettre du sous-secrétaire d’Etat à l’intendance sur le 

ravitaillement ; observations sur l’emploi des crédits d’armement ; rapport de 

M. CHERON sur la PPL sur la préparation militaire de la jeunesse ; rapport de 

M. MENIER sur la PPL relative à la titularisation des officiers de réserve 

anciens élèves des grandes écoles ; renvoi à la sous-commission du 

ravitaillement de la question de la fabrication des casques Adrian. 

30 juin 1916 : PPL relative à la préparation militaire de la jeunesse ; réunion du 

Sénat en comité secret ; lettres de M. BRIAND (Président du Conseil) ; 

commissions extraparlementaires du régime et de l’emploi des prisonniers de 

guerre ; rapport de M. JEANNENEY pour la commission des effectifs, sur 

l’application de la loi du 17 août 1915 dans les administrations centrales. 

3 juillet 1916 : relevé de la production en canons, projectiles et fusils ; rapport 

de M. CAZENEUVE, pour la commission de l’aéronautique, sur les bombes, 

engins et projectiles spéciaux utilisés par l’aviation et sur la PPL relative aux 

vétérinaires auxiliaires diplômés. 

18 juillet 1916 : situation des camps et écoles d’aviation ; communication à tous 

les membres du Sénat des travaux de la commission et des informations relatives 

aux opérations militaires ; ajournement de l’étude de l’organisation des contrôles 

de la commission dans la zone des armées ; suppression de l’indemnité de 

service en campagne allouée aux gendarmes ; perte en avions ; rapport de 

M. STRAUSS sur la PPL relative à la rééducation professionnelle des blessés et 

mutilés ; compte-rendu de la visite de MM. DOUMER et JEANNENEY dans les 

places fortes de l’Est. 

21 juillet 1916 : état sanitaire du corps expéditionnaire de Salonique ; 

enrôlement de force de Belges, d’Anglais et de Serbes dans l’armée allemande ; 

relevé de la production en canons, projectiles et fusils ; annulation de la 

résolution de communiquer à tous les membres du Sénat les travaux de la 

commission ; rapport de M. GERVAIS sur les effectifs. 

1
er 

août 1916 : relevé de la production en canons, projectiles et fusils ainsi qu’en 

poudres et explosifs ; contrôle de la commission de la zone de l’avant, de 

l’arrière et de l’intérieur ; rapport de M. GERVAIS, pour la sous-commission de 

l’armement, sur la fabrication de projectiles en juin 1916 ; comptes rendus de 

MM. BERENGER et CAUVIN sur leur visite aux armées anglaises et françaises 

de la Somme ; note de M. MENIER sur la main-d’oeuvre agricole ; statut 

militaire spécial des chimistes diplômés. 

3 août 1916 : observations sur les obus en fonte aciérée et les obus en acier ; 

communication de M. STRAUSS sur l’état sanitaire du corps expéditionnaire 

d’Orient ; fonctionnement du service de santé dans la Somme ; compte rendu de 

la visite de MM. STRAUSS et GERVAIS ; compte rendu de la démarche de 

M. POIRSON au ministère de la guerre au sujet des indemnités allouées au 

camp retranché de Paris en raison de la cherté de la vie ; rapport de 

M. BOUDENOOT sur les poudreries du Finistère ; PPR de M. MENIER sur la 

mise à disposition de la main-d’oeuvre nécessaire à la moisson. 
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1916 

 

69S 75  Commission de l’armée, séances : procès-verbaux. 

17 août 1916 : au nom de la sous-commission de l’armement, rapports de 

M. HUMBERT sur les fabrications d’artillerie et de M. CHERON sur la 

fabrication des fusils, mitrailleuses et cartouches ; récupération du matériel de 

guerre ; création d’une sous-commission des inventions intéressant la défense 

nationale ; rapport de M. STRAUSS, au nom de la sous-commission du service 

de santé, sur le mouvement général de l’hospitalisation au 2
e
 trimestre 1916 ; 

communication de M. BERENGER sur sa visite à la poudrerie du Bouchet ; 

communication d’une dépêche de M. CLEMENCEAU ; question des effectifs. 

24 août 1916 : communication sur la production d’obus en juillet-août ; 

communications de M. BERENGER au sujet de son rapport sur l’affaire de 

Melun, de M. CHERON sur la préparation de la campagne d’hiver et sur son 

rapport relatif aux mesures tendant à faciliter le contrôle de la commission aux 

armées ; situation des prisonniers français en Allemagne ; enquête sur les camps 

d’aviation ; rapport de M. MENIER sur l’incendie de la réserve d’aviation de 

Versailles ; enquête sur la situation des effectifs ; situation de l’armée à 

Salonique ; organisation générale du pays pour la troisième année de guerre ; 

surmenage des hommes des formations automobiles à Verdun ; audition de 

M. Albert THOMAS (sous-secrétaire d’Etat à l’artillerie) sur le rapport de 

M. HUMBERT sur les fabrications d’artillerie. 

31 août 1916 : communications de M. BERENGER relatives à une note de 

M. Albert THOMAS (sous-secrétaire d’Etat sur l’artillerie), et à son rapport sur 

les poudres et explosifs ; communication de M. JEANNENEY sur les 

éclatements et gonflements des canons de 75 ; rapport de M. CHERON sur le 

PJL relatif aux officiers d’administration, aux officiers combattants et à 

l’admission des officiers de réserve dans l’armée active ; rapport de 

M. CHERON sur l’organisation du contrôle de la commission aux armées et à 

l’intérieur ; attributions des sous-commissions ; rapports de M. GERVAIS au 

nom de la sous-commission de l’armement, sur le fabrication des projectiles 

d’artilleries en juillet 1916 et sur la fabrication des engins de tranchées ; décision 

d’entendre le gouvernement sur la coordination des efforts des alliés, notamment 

de la France et de l’Angleterre ; préparation d’un questionnaire à ce sujet ; 

rapport de M. MENIER au nom de la sous-commission de l’aéronautique, sur 

l’incendie de la réserve d’aviation de Versailles ; communication de 

M. CORNET sur le service de garde des points importants du littoral. 

14 septembre 1916 : communications du relevé de la production d’août en 

canons, obus, fusils et mitrailleuses, de la réponse du sous-secrétaire d’Etat à 

l’intendance au rapport de M. de LA BATUT sur l’alimentation de la classe 

1917 et d’une lettre du Président du Conseil au président de la commission ; 

rapports de M. BERENGER sur le PJL créant l’emploi d’adjudant indigène et 

sur la PPL sur les descendants des originaires des communes de plein exercice 

du Sénégal ; ajournement du rapport sur les troupes irrégulières marocaines et 

du rapport de M. CAZENEUVE sur la PPL relative aux vétérinaires auxiliaires 

diplômés ; question au gouvernement sur l’expédition préparée dans les régions 

montagneuses du Maroc ; mission de M. DEBIERRE à Salonique ; compte 

rendu par M. MILLIES-LACROIX de son récent voyage en Angleterre ; rapport 
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de M. CHERON au nom de la sous-commission du ravitaillement sur la 

préparation de la campagne d’hiver. 

21 septembre 1916 : communication de M. BERENGER sur sa visite aux 

établissements de MICLAUSSE à Paris ; note sur un établissement de Levallois-

Perret ; rapport de M. CHERON, au nom de la sous-commission des matières 

premières, sur les conditions d’utilisation du minerai de fer de Normandie pour 

les besoins de la défense nationale ; volonté d’entendre le Président du Conseil à 

propos de la coordination des efforts des alliés en matière de production de 

matériel de guerre ; rapport de M. CHERON sur le PJL relatif à l’admission des 

officiers de réserve dans l’armée active. 

30 septembre 1916 : communication à la Chambre des députés des dossiers de la 

commission ; rappel des armées des agents des réseaux de chemin de fer, de 

certains généraux et de colonels ; explosion du tunnel de Tavannes ; production 

et usure des canons de 75 ; audition du Gouvernement sur la coordination des 

efforts des alliés en matière de production de matériel de guerre. 

2 octobre 1916 : renvoi en sous-commissions du PJL relatif au passage des 

officiers généraux dans le cadre de réserve ; communication du relevé de la 

production de la deuxième décade de septembre en canons, projectiles ; compte-

rendu par M. DEBIERRE sur sa mission à l’armée d’Orient. 

4 octobre 1916 : lettre de M. Pierre ROQUES (ministre de la guerre) sur des 

faits relatifs aux opérations militaires au Maroc ; rapport de M. JEANNENEY 

sur l’application de la loi du 17 août 1915 dans les administrations centrales de 

la guerre et des affaires étrangères ; audition de M. Pierre ROQUES (ministre de 

la guerre) sur la question des effectifs. 

5 octobre 1916 : audition du Gouvernement sur la question du minerai de fer de 

Normandie. 

10 octobre 1916 : commande à la sous-commission du ravitaillement d’un 

rapport sur l’organisation économique de la guerre ; rapport de M. MENIER au 

nom de la sous-commission de l’aéronautique, sur les mesures de défense contre 

les appareils aériens ennemis ; renseignements statistiques sur les pertes de notre 

aviation et celles de l’ennemi en août 1916 ; rapport de M. GERVAIS, au nom 

de la sous-commission de l’armement sur la fabrication et le chargement des 

projectiles d’artillerie en août 1916 ; rapport de M. CAZENEUVE, au nom de la 

sous-commission du service de santé, sur la morbidité et la mortalité par 

maladies contagieuses pendant le 2
e
 trimestre de 1916 ; démarche auprès du 

ministre de la marine pour permettre à la commission de visiter les 

établissements de marine ; torpillage du Gallia. 

18 octobre 1916 : audition de l’Amiral LACAZE sur le torpillage du Gallia 

(sténographie manquante)  ; projet de délibération relatifs aux couvertures et 

effets chauds ; rapport de M. CHERON sur la situation des fabrications des 

fusils, mitrailleuses ; tanks ; relevé de production de canons et projectiles. 

20 octobre 1916 : communication à la Chambre des députés du rapport de 

M. GERVAIS sur la question des effectifs ; rapport de M. DEBIERREsur 

l’armée d’Orient ; rapport de M. GERVAIS, au nom de la sous-commission des 

matières premières, sur le programme de fabrication de l’acier ; rapport de 

M. STRAUSS, au nom de la sous-commission du service de santé, sur 
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l’organisation des services dentaires de l’armée. 

24 octobre 1916 : relevé de la production de canons et projectiles ; étude de 

MM. MILLIES-LACROIX et JEANNENEY ; rapport de M. GERVAIS, au nom 

de la sous-commission des effectifs ; buts et conduite de la guerre ; souhait 

d’entendre le Gouvernement sur la question des effectifs.  

1916 

 

69S 76  Commission de l’armée, séances : procès-verbaux. 

28 octobre 1916 : nominations ; compte rendu du président CLEMENCEAU de 

sa visite sur le front des armées françaises et anglaises dans la Somme ; 

communication de M. de SELVES sur les effectifs ; échanges sur l’audition de 

M. BRIAND (Président du Conseil) par la commission des affaires étrangères 

sur l’armée d’Orient ; rapport de M. JEANNENEY sur les éclatements et 

gonflements des canons de 75 ; rapport de M. GERVAIS sur les fabrications de 

projectiles d’artillerie en septembre 1916, rapport d’étape de M. BERENGER 

sur la fabrication des poudres et explosifs ; échange sur un projet d’installation 

d’un arsenal d’Etat à Roanne ; échange sur le PJL relatif à la désertion et 

l’insoummission dans l’armée de terre. 

1
ère

 séance du 3 novembre 1916 : suppression de certaines allocations dans le 

camp retranché de Paris et sur le déplacement des stocks d’essence de la station-

magasin de Saint-Cyr ; rapport de M. CHERON sur le PJL relatif à 

l’insoumission et à la désertion, nomination. 

2
ème

 séance du 3 novembre 1916 : observations sur l’audition de l’amiral 

LACAZE (ministre de la guerre sous-marine et de la défense des côtes, 

sténographie manquante) ; nomination. 

8 novembre 1916 : transports des Etats-Unis en France et les torpillages de 

vaisseaux ; rapport de M. BERENGER sur la fabrication des poudres et 

explosifs ; rapport de M. CAZENEUVE sur la PPL relative aux vétérinaires 

auxiliaires diplômés ; rapport de M. JEANNENEY sur l’application dans 

certaine usines de la loi du 17 août 1915 et dans divers services de la 7
ème

 région. 

10 novembre 1916 : rapport de M. CAZENEUVE pour la sous-commission des 

poudres et explosifs sur les mesures de sécurité dans les ateliers-usines et dépôts 

de grenades et d’explosifs ; rapport de M. LEBERT sur l’organisation du service 

des chiens de guerre dans la 7
ème

 armée. 

15 novembre 1916 : échanges sur les bombardements d’Amiens par avion, 

l’aviation française et l’insurrection de Batna, nomination ; rapport de 

M. HUMBERT sur la situation des fabrications d’artillerie en octobre 1916 ; 

compte rendu de visite de MM. CHERON, BERENGER et CAUVIN dans les 

régions minières et métallurgiques de l’ouest. 

20 novembre 1916 : échange sur la PPL relative à la rééducation des mutilés et 

sur les communications à la presse ; rapport de M. STRAUSS sur la main 

d’oeuvre féminine dans les établissements de guerre ; rapport de M. LEBERT 

sur le ravitaillement des armées en vin. 

22 novembre 1916 : échanges sur l’audition de M. THOMAS (sous-secrétaire 

d’Etat de l’artillerie et des munitions, sténographie manquante) et sur le rapport 
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de M. HUMBERT sur la production du matériel d’artillerie, sur le refus du 

Grand Quartier général de permettre au colonel BARRES de venir devant la 

commission. 

25 novembre 1916 : rapport de M. GERVAIS sur le PJL relatif au recensement 

et à la révision de la classe 1918 ; rapport d’étape de M. CAZENEUVE sur le 

PJL fixant les sanctions aux interdictions en matière de vente et de circulations 

de l’alcool ; rapport de M. CAUVIN sur les charbons, rapport de M. CHABERT 

sur la défense aérienne de Lyon ; rapport de M. CAZENEUVE sur les maladies 

contagieuses aux armées et à l’intérieur pendant le 3
ème

 trimestre de 1916. 

27 novembre 1916 : échanges sur les auditions (sténographies manquantes) de 

MM. BRIAND (Président du Conseil), ROQUES (ministre de la guerre), 

THOMAS (sous-secrétaire d’Etat de l’artillerie et des munitions). 

29 novembre 1916 : rapport de M. HUMBERT sur la fabrication du matériel 

d’artillerie et addendum de M. MILLIES-LACROIX ; échange sur une motion 

de M. PICHON sur la saisine du Sénat sur des questions d’actualité ; échange 

sur l’envoi de renforts à Salonique. 

1916 

 

69S 77  Commission de l’armée, séances : procès-verbaux. 

8 décembre 1916 : rapports de M. CAZENEUVE sur les produits chimiques 

agressifs et les mesures de protections ; rapport de M. GERVAIS sur la 

production des munitions en octobre 1916 ; rapport de M. CHERON sur la 

situation au 25 novembre 1916 de la fabrication des armes portatives et de leurs 

cartouches ; rapport de M. STRAUSS sur le mouvement général 

d’hospitalisation pendant le troisième trimestre de 1916 ; autorisation donnée à 

M. PERCHOT de consulter les archives de la commission ; échanges sur le 

PJL relatif à la nomination au grade de sous-lieutenant des candidats aux 

grandes écoles. 

13 décembre 1916 : rapport de M. CAZENEUVE (suite) ; nominations ; projet 

de délibération de M. CHERON sur la crise des transports de charbon et du 

ravitaillement ; échange sur le budget de la guerre, projet d’interpellation de 

M. LYAUTEY (ministre de la guerre) en séance publique. 

2 janvier 1917 : rapport de M. GERVAIS sur les approvisionnements d’acier et 

motion de M. CHERON ; projet d’interpellation du gouvernement sur 

l’organisation de la guerre et du commandement des armées, compte rendu de 

communication du Général DUBAIL (gouverneur militaire de Paris) sur le camp 

retranché de Paris et projet de délibération de M. CHERON. 

10 janvier 1917 : échanges sur les futures auditions de MM. LYAUTEY et 

THOMAS ; comptes rendus de déplacements du président CLEMENCEAU à 

Verdun et de M. DOUMER dans la Somme. 

13 janvier 1917 : communication d’une lettre de M. LYAUTEY et échanges sur 

le camp retranché de Paris ; audition (sténographie manquante) de 

MM. THOMAS (ministre de l’armement) et LOUCHEUR (sous-secrétaire 

d’Etat des fabrications) ; nomination. 

17 janvier 1917 : audition de M. LYAUTEY (ministre de la guerre, voir 69S 5) ; 
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communication du président CLEMENCEAU sur une réunion commune avec la 

commission de l’armée de la Chambre des députés. 

18 janvier 1917 : rapports de MM. GERVAIS sur les allocations aux 

permissionnaires, CHERON sur les transports et le ravitaillement, MENIER sur 

l’aviation, CORNET sur les avions Spowith, STRAUSS sur la prophylaxie des 

maladies vénériennes des tranchées, et DEBIERRE sur les rapports des services 

de santé. 

19 janvier 1917 : audition du Général LYAUTEY (ministre de la guerre) sur les 

effectifs et le camp retranché de Paris (sténographie manquante). 

24 janvier 1917 : échanges sur le PJL relatif à la nouvelle révision des exemptés 

et des réformés, sur la coopération en effectifs des Alliés, sur le PJL relatif à la 

rééducation des mutilés ; interventions de M. LEBERT sur la vente de matériel 

par les Chemins de fer de l’Etat, de M. GERVAIS sur la situation des ouvriers 

mobilisés dans les usines et accidentés du travail ; rapports de M. GERVAIS sur 

la fabrication des projectiles d’artillerie en novembre et décembre 1916, de 

M. CHABERT sur les services de fabrication de l’aviation militaire à l’annexe 

de Lyon et sur l’Ecole des spécialistes du 2
ème

 groupe d’aviation militaire à 

Lyon, de M. CAZENEUVE sur l’alimentation hygiénique et rationnelle du 

soldat. 

30 janvier 1917 : situation des effectifs, PJL sur la nouvelle révision des 

exemptés et des réformés (suite) ; industries ne travaillant pas pour la défense 

nationale ; projet de délibération sur le manque de combustibles et de chaussures 

dans la IV
ème

 armée, PJL relatif au passage d’officiers généraux dans le cadre de 

réserve et à la création pour les colonels d’une position spéciale ; rapport de 

M. CAZENEUVE sur le PJL relatif à la vente et à la circulation de l’alcool dans 

les zones des armées ; rapport de M. CHERON sur la fabricatoins des fusils 

mitrailleuses ; observations sur les munitions d’artillerie, l’acier, la guerre sous-

marine et les hydravions luttant contre les sous-marins, le camp retranché de 

Paris, le service géographique de l’armée. 

2 février 1917 : état de la fabrication de l’artillerie lourde (dont le matériel 

Fillioux 155) ; communication de M. CHABERT sur la ration de viande du 

215
ème

 régiment d’infanterie ; missions militaires françaises auprès des armées 

alliées ; vaccination anti-variolique des prisonniers de guerre travaillant dans les 

usines et des soldats sur le front ; fabrication des poudres et explosifs (dont 

acides nitrique et sulfurique) ; compte rendu de visite de M. MILLIES-

LACROIX à Roanne et Saint-Chamond ; compte rendu de M. BERENGER au 

nom de la commission extraparlementaire de la main d’oeuvre des prisonniers 

de guerre sur la surveillance des prisonniers de guerre ; préparation de réunions 

de commission commune avec la Chambre des députés ; échanges sur le PJL 

relatif à la nouvelle révision des exemptés et des réformés, rapport de 

M. CAZENEUVE sur une usine d’aquinite et de masque contre les gaz 

asphyxiants. 

3 février 1917 : guerre sous-marine ; préparation des prochaines auditions sur le 

ravitaillement et sur le camp retranché de Paris ; PJL sur la révision des 

exemptés et des réformés (suite). 

5 février 1917 : adoption d’un texte de M. JEANNENEY sur les effectifs, le 

contrôle des effectifs et le recrutement indigène pour assurer l’application des 
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lois relatives aux effectifs ; PJL relatif à la visite par les commissions spéciales 

de réforme des exemptés et des réformés et vote de principe sur les classes 

mobilisables ; projet d’audition du Général LYAUTEY (ministre de la guerre). 

7 février 1917 : projet de délibération sur les auditions commune avec la 

commission de l’armée de la Chambre des députés ; note de M. MILLIES-

LACROIX sur la fabrication du matériel Fillioux 155 à Saint-Chamond ; 

audition du Général LYAUTEY (ministre de la guerre) et de M. BESNARD 

(sous-secrétaire d’Etat de la guerre) sur le PJL relatif à la révision des exemptés 

et des réformés (voir 69S 5) ; échanges sur cette audition et les suites données à 

ce PJL ; démission de M. CHERON en tant que rapporteur du PJL sur la 

révision des exemptés et des réformés. 

10 février 1917 : audition de M. LYAUTEY sur le PJL relatif aux officiers 

généraux et aux colonels ainsi que sur le camp retranché de Paris (sténographie 

manquante) ; échange sur l’abaissement de la limite d’âge pour les généraux et 

les colonels ; communication de M. DEBIERRE sur les « pieds gelés » et sur 

l’autorité du sous-secrétaire d’Etat du service de santé dans la zone des armées ; 

frais de traitement des soldats dans les asiles d’aliénés ; projet d’audition 

commune avec la commission de la marine sur la guerre sous-marine ; 

ravitaillement des militaires en subsistance à Marseille ; vivres des militaires 

rejoignant leur corps ; mission militaire française en Egypte ; communication de 

M. MILLIES-LACROIX sur le ralentissement volontaire du travail à la 

Manufacture d’Etat de Saint-Etienne ; démission de M. CHERON (suite) ; 

PJL relatif à la nomination au grade de sous-lieutenant des candidats des grandes 

écoles ; PJL relatif aux pensions ; nomination. 

1916 - 1917 

 

69S 78  Commission de l’armée, séances : procès-verbaux. 

12 février 1917 : prochaine audition de membres du gouvernement sur le 

ravitaillement et sur les transports ; production des mitrailleuses et des fusils-

mitrailleurs ; échange sur le nouveau programme de fabrications d’artillerie ; 

nomination ; PJL relatif aux exemptés et réformés (suite) ; rapport de 

M. CHERON sur le PJL relatif aux exemptés et aux réformés. 

14 février 1917 : préparation de l’audition commune avec la commission de 

l’armée de la Chambre des députés et communication au Président du Sénat ; 

communication de M. DOUMER sur les chiffres de la production de janvier en 

canons et projectiles ; émission de gaz asphyxiants par les Allemands en 

Champagne ; rapport de M. MENIER sur l’aviation maritime ; rapport de 

M. JEANNENEY sur la suite donnée aux rapports précédents relatif à 

l’application de la loi du 17 août 1917 ; rapport de M. CAUVIN sur les chars 

d’assaut dits « tanks » ; rapports de M. CAZENEUVE sur les matières premières 

par la fabrication des poudres et explosifs et produits chimiques de guerre, et sur 

le phosphore engin de guerre. 

21 février 1917 : audition de M. CLAVEILLE (sous-secrétaire d’Etat des 

transports, sténographie manquante). 

26 février 1917 : échange sur la constitution d’une commission de contrôle des 

effectifs, audition de M. BESNARD (sous-secrétaire d’Etat de la guerre, 
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sténographie manquante) ; PJL relatif au passage des officiers généraux dans le 

cadre de réserve et à la création pour les colonels d’une position spéciale ; 

préparation d’audition de membre du gouvernement sur le transport et le 

ravitaillement. 

27 février 1917 : audition de M. CLEMENT (ministre de l’agriculture et du 

commerce) et de M. HERRIOT (ministre des travaux publics, transports publics 

et du ravitaillement) sur les transports et le ravitaillement (sténographie 

manquante). 

28 février 1917 : audition de M. LACAZE (ministre de la marine) sur la 

question de la guerre sous-marine (sténographie manquante) ; répartition des 

effectifs en main d’oeuvre et en matériel entre la défense terrestre et la défense 

maritime. 

7 mars 1917 : institution d’une commission de contrôle des effectifs ; 

communication du président du Conseil CLEMENCEAU sur l’accord intervenu 

entre les commissions de l’armée du Sénat et de la Chambre des députés ; avis 

donné à la commission d’une communication faite au gouvernement à la 

commission des finances au sujet de la participation française en Palestine ; 

communication de M. MILLIES-LACROIX sur une décision prise par la 

commission des finances au sujet du nouvel arsenal de Roanne, communication 

de M. CHERON sur la mise en train du haut-fourneau de Caen ; communication 

de M. GAVINI sur les camions militaires employés aux transports de charbon à 

Paris et au sujet de l’approvisionnement des armées en essence ; nominations ; 

compte rendu de visite de M. DEBIERRE avec M. JEANNENEY dans la 7
ème

 

région pour y étudier les méthodes du ravitaillement ; rapport de 

MM. STRAUSS et DEBIERRE sur les gelures aux pieds ; rapport de 

M. GERVAIS sur la production des projectiles d’artillerie en janvier 1917. 

13 mars 1917 : torpille aérienne Mattei, rapport de M. CAZENEUVE sur 

l’attaque allemande par gaz asphyxiants le 31 janvier 1917 ; exposé de 

M. JEANNENEY sur la création d’un arsenal militaire à Roanne et échange sur 

ce PJL ; PPL relative à la rééducation professionnelle des blessés et mutilés de 

guerre ; communication de M. CAUVIN sur l’état d’avancement des « tanks » . 

 
20 mars 1917 : PPL relative à la rééducation professionnelle des blessés et 

mutilés de guerre (suite) ; communication de M. BERENGER sur le chômage 

dans les usines de guerre, échanges sur la PPL du contrôle des effectifs et du 

recrutement des indigènes ; rapport de M. GERVAIS sur la situation des 

effectifs au 1
er

 février 1917 : communication de MM. MENIER et STRAUSS 

sur la destruction d’un zeppelin à Compiègne le 17 mars 1917. 

30 mars 1917 : PPL de M. MILLIES-LACROIX relative à l’avancement des 

sous-lieutenants ; audition de M. PAINLEVE (ministre de la guerre) sur le PJL 

relatif à l’appel sous les drapeaux de la classe 1918 (sténographie manquante) ; 

rapport de M. GERVAIS sur le PJL relatif à l’appel de la classe de 1918. 

7 avril 1917 : compte rendu de M. BERENGER sur la situation des usines de 

guerre pendant la seconde quinzaine de mars 1917 ; communication de 

M. CHABERT sur des faits passés à l’hôpital complémentaire n° 28 de 

Valence ; communications de M. CAZENEUVE sur une note d’état-major sur 

l’attaque allemande par les gaz le 31 janvier 1917 ; sur la torpille aérienne 

Mattéi ; rapport de M. CAZENEUVE sur les maladies contagieuses aux armées 
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et à l’intérieur ; communication sur le dépôt des isolés de Marseille ; rapport de 

M. MENIER sur la situation de l’aviation ; prochaine d’audition du ministre de 

la marine sur la guerre sous-marine ; communication de M. JEANNENEY sur 

les travaux de la commission de contrôle des effectifs ; rapport de 

M. HUMBERT sur l’état de fabrication de l’artillerie ; communication de 

M. DOUMER sur un rapport officiel sur les effets de l’artillerie sur les forts de 

Verdun, communication de M. MENIER sur les défenses dans les régions de 

l’Est (dont la forêt de Parroy et Pont-à-Mousson) ; nomination. 

24 avril 1917 : échanges sur le fonctionnement du service de santé ; compte 

rendu de M. BERENGER sur la coopération américaine, échanges sur le 

fonctionnement de l’aviation et sur le manque de moyens de transports au cours 

de la récente offensive ; artillerie anglaise et armée française ; rapport de 

M. GERVAIS sur la situation des effectifs au 1
er

 mars 1917 ; communication de 

M. JEANNENEY sur les travaux de la commission de contrôle des effectifs ; 

note de M. CHABERT sur une embuscade parmi les fonctionnaires de 

l’intendance ; rapport de M. CHERON sur la situation du ravitaillement civil et 

militaire. 

26 avril 1917 : audition de M. PAINLEVE (ministre de la guerre) et de 

M. GODART (sous-secrétaire d’Etat du service de santé) sur le fonctionnement 

du service de santé (sténographie manquante) ; échange sur cette dernière 

audition ; communication de M. HUMBERT sur les blessures dues à des balles 

de mitrailleuses au cours des dernières opérations. 

23 avril 1917 : audition de M. LACAZE (ministre de la marine) sur les résultats 

de la guerre sous-marine (voir 69S 5). 

1
er

 mai 1917 : audition de M. VIOLLETTE (ministre du ravitaillement) et de 

M. DAVID (ministre de l’agriculture) sur le ravitaillement civil et militaire, 

préparation des prochaines auditions de membre de gouvernement (voir 69S 5). 

3 mai 1917 : préparation de prochaine audition, rapport de M. MILLIES-

LACROIX sur la PPL relative à l’avancement des sous-lieutenants ; audition de 

M. VIOLLETTE (ministre du ravitaillement) et de M. DESPLAS (ministre des 

travaux publics) sur l’approvisionnement en charbon (voir 69S 5). 

4 mai 1917 : rapports de M. CHERON sur la fabrication des fusils mitrailleuses 

et cartouches, de M. MENIER sur les écoles d’aviation ; de M. CHABERT sur 

l’école d’aviation d’Ambérieu, de M. GERVAIS sur la fabrication d’artillerie en 

février et mars 1917 ; rapport de M. STRAUSS sur la PPL relative à la 

rééducation professionnelle des mutilés ; préparation des prochaines auditions. 

9 mai 1917 : auditions de MM. RIBOT (Président du Conseil), PAINLEVE 

(ministre de la guerre), GODART (sous-secrétaire d’Etat du service de santé), 

VINCENT (sous-secrétaire d’Etat de l’aéronautique) sur les opérations 

militaires récentes et sur la coopération américaine (voir 69S 5). 

11 mai 1917 : rapport de M. CORNET sur les inventions intéressant la défense 

nationale ; audition de M. BRETON (sous-secrétaire d’Etat des inventions, voir 

69S 5). 

14 mai 1917 : communications de M. MILLIES-LACROIX sur les poudreries 

du sud-ouest (Saint-Médard et Toulouse) et sur la diminution du programme des 

fabrications des poudres d’artillerie, sur l’institution d’une mission chargée de 
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procéder aux achats des denrées alimentaires à l’Espagne, sur la mise en sursis 

d’appel de certains chauffeurs militaires ; audition de M. VINCENT (secrétaire 

d’Etat de l’aéronautique, voir 69S 5). 

17 mai 1917 : nomination ; communication de M. CAZENEUVE sur le 

fonctionnement du sous-secrétariat d’Etat des inventions intéressant la défense 

nationale ; rapport de M. DEBIERRE sur le fonctionnement du service de santé 

au cours des dernières opérations, communication de MM. DEBIERRE et 

DOUMER sur l’application de la loi abaissant la limite d’âge des colonels et 

généraux.  

1917 

 

69S 79  Commission de l’armée, séances : procès-verbaux. 

31 mai 1917 : PPL relative à l’avancement des sous-lieutenants ; oeuvre des 

orphelins de guerre ; observations de M. CHERON sur la PPL relative à 

l’affectation aux unités combattantes des mobilisés appartenant à l’armée active 

et à sa réserve (« loi MOURIER » ) ; demande de rétablissement intégral des 

indemnités allouées au début de la mobilisation aux troupes stationnées dans le 

camp retranché de Paris. 

7 juin 1917 : PPL relative à l’affectation aux unités combattantes des mobilisés 

appartenant à l’armée active et à sa réserve (suite) ; rapport de M. LEBERT sur 

l’approvisionnement des armées en vin ; rapport de M. CAZENEUVE sur le 

Laboratoire central d’artillerie ; rapport de M. GERVAIS sur la production des 

projectiles d’artillerie en août 1917 ; compte rendu de MM. MENIER et 

POIRSON au sujet des militaires du camp retranché de Paris (en particulier les 

gendarmes). 

11 juin 1917 : audition de M. PAINLEVE (ministre de la guerre) sur l’offensive 

du 16 avril 1917 (Chemin des Dames) et le service de santé (voir 69S 6) ; 

échange sur cette dernière audition. 

13 juin 1917 : compte rendu de M. JEANNENEY des travaux de la commission 

de contrôle des effectifs ; échanges sur l’état moral de l’armée ; la propagande 

pacifiste et les rapports de la sûreté générale relatif à celle-ci. 

16 juin 1917 : tracts anarchistes et pacifistes, non communication de documents 

de la Sûreté générale ; audition de MM. RIBOT (Président du Conseil), 

PAINLEVE (ministre de la guerre), et MALVY (ministre de l’intérieur) sur la 

propagande anarchiste et pacifiste (voir 69S 6) ; désignation. 

20 juin 1917 : oeuvre des orphelins de guerre, communication de documents de 

la Sûreté générale, amendement de MM. JEANNENEY et GERVAIS sur la loi 

MOURIER en vue de la création d’un commissariat aux effectifs ; rapport de 

M. CAZENEUVE sur l’hygiène et la main d’oeuvre indigène et coloniale ; 

rapport de M. CORNET sur les trains de cerfs-volants montés. 

22 juin 1917 : documents de la Sûreté générale ; communication de 

M. POIRSON sur la création d’une commission des permis de séjour au 

ministère de l’intérieur, « loi MOURIER » (suite) ; rapport de M. GERVAIS sur 

la PPL relative aux engagés volontaires appartenant à des classes non encore 

appelés ; rapport de M. LEBERT sur certains gaspillages aux armées ; restriction 
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de la franchise postale de militaires. 

25 juin 1917 : nomination ; audition de MM. RIBOT (Président du Conseil) et 

PAINLEVE (ministre de la guerre) sur la « loi MOURIER » et sur des 

documents de la Sûreté générale, observations de M. CHERON sur la « loi 

MOURIER ». 

27 juin 1917 : oeuvre des orphelins de guerre ; utilisation de la main d’oeuvre 

des prisonniers de guerre ; échanges de prisonniers avec l’Allemagne ; réduction 

du nombre de chevaux aux armées et à l’intérieur ; prochaine audition de 

M. THOMAS (ministre de l’armement). 

28 juin 1917 : documents de la Sûreté générale. 

3 juillet 1917 : comités secrets ; rapport de M. CHERON sur les documents 

officiels de l’offensive du 16 avril 1917. 

10 juillet 1917 : audition de M. PAINLEVE (ministre de la guerre) sur 

l’offensive du 16 avril 1917 (Chemins des Dames, voir 69S 6) ; prochaines 

réunions de commission ; missions françaises en Amérique et auprès des armées 

alliées.  

13 juillet 1917 : rapport de M. BOUDENOOT sur les missions françaises auprès 

des armées anglaises et belges ; rapport de M. MENIER sur la défense aérienne 

de Paris ; rapports de M. GERVAIS sur la production et l’importation d’acier et 

sur l’organisation et l’état des camps et des cantonnements, matériel de 

tranchées Archer et Mattei. 

17 juillet 1917 : communication des sténographies des auditions ; rapport de 

M. BERENGER sur l’offensive du 16 avril 1917 (Chemins des Dames) ; 

propagande pacifiste. 

19 juillet 1917 : rapport de M. BERENGER sur l’offensive du 16 avril 1917 

(Chemins des Dames, suite) ; offensive de l’armée d’Orient ; démission de 

MM. JEANNENEY et GERVAIS de la commission de contrôle des effectifs. 

1917 

 

69S 80 Commission de l’armée, séances : procès-verbaux. 

26 juillet 1917 : rapport de M. DECKER-DAVID sur la réduction du nombre de 

chevaux dans l’armée ; question de la caséine ; rapport de M. GERVAIS sur la 

production des munitions d’artillerie en juin 1917 et sur le programme de 

fabrication ; PPL modifiant pour le temps de guerre les règles relatives à 

l’avancement des sous-lieutenants ; « loi MOURIER » ; faits de guerre entre 

1914 et 1915 ; communication de M. BERENGER sur la propagande pacifiste et 

antipatriotique ; communication de M. LEBERT sur l’échange et le rapatriement 

de prisonniers. 

1
er

 août 1917 : censure de la presse ; artilleries ; munitions et chevaux de 

l’armée, communication de M. DOUMER sur la participation de l’armée 

française à l’offensive des Flandres ; PPL relative à l’admission des officiers de 

complément dans l’armée active et PJL modifiant la loi du 13 mars 1915 ; « loi 

MOURIER » (suite) ; PPR de M. JEANNENEY sur la création d’un organe de 

contrôle de l’affectation et de l’emploi des mobilisés et mobilisables ; décès de 

M. de LANGENHAGEN ; communication de M. JEANNENEY sur la 
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fabrication d’artillerie pour les Etats-Unis, communications de M. LEBERT sur 

le PPL relative à l’utilisation des « exclus » pour la défense nationale et sur les 

échanges de prisonniers entre la France et l’Allemagne. 

3 août 1917 : projet de lettre au Gouvernement sur l’artillerie ; les projectiles ; 

l’acier et les chevaux de l’armée ; note de M. MENIER sur les raids d’avions 

allemands sur Paris et sa banlieue. 

4 août 1917 : rapport de M. MENIER sur l’état de l’aviation ; communication de 

M. MILLIES-LACROIX sur l’achat de matériel automobile en France et à 

l’étranger. 

19 septembre 1917 : décès de M. GERVAIS ; départ de M. DOUMER pour le 

Gouvernement, crédits de l’artillerie ; obus 75 AL, engagement de dépenses 

pour le service automobile ; état de l’aviation et bombardements allemands sur 

l’arrière front (est de la France, dont Vadelaincourt ; protections contre les gaz 

asphyxiants ; prophylaxie et paludisme à Salonique ; destructions des ballons 

d’observation dits « saucisses ». 

21 septembre 1917 : rapport de M. LEBERT sur les négociations relatives aux 

prisonniers de guerre ; résolution de M. JEANNENEY relative au contrôle des 

effectifs. 

26 septembre 1917 : bombardement allemand des formations sanitaires (dont 

Vadelaincourt et Les Monthairons) ; rapports de M. CHERON sur le 

ravitaillement en céréales et sur la préparation de la campagne d’hiver 

(habillement). 

12 octobre 1917 : rapport de M. MENIER sur les défenses contre les 

bombardements aériens ; rapport de M. JEANNENEY sur le projet de résolution 

relatif au contrôle des effectifs ; désignations. 

13 octobre 1917 : auditions de MM. DAVID (ministre de l’agriculture), LONG 

(ministre du ravitaillement général), de MONZIE (sous-secrétaire d’Etat à la 

marine marchande) ; travaux de la commission de révision des permis de séjour 

(voir 69S 6). 

25 octobre 1917 : nomination ; enquête sur des généraux ayant participé à 

l’offensive du 16 avril 1917 (Chemin des Dames) ; compte rendu de visite de 

M. STRAUSS dans la 6
ème

 armée ; motion de M. MENIER pour rendre 

hommage au capitaine GUYNEMER. 

29 octobre 1917 : enquête sur des généraux ayant participé à l’offensive du 16 

avril 1917 (suite) ; front d’Italie ; demandes de sursis ; retraite italienne ; front 

russe ; concours des Alliés ; état d’esprit de milieux suisses ; rapports de 

M. CHERON sur le PJL relatif aux obligations militaires des nationaux des pays 

alliés sur la PPL relative à la titularisation des officiers engagés volontaires, sur 

les armes portatives en octobre 1917 ; rapport de M. FLANDIN sur la PPL 

relative aux emplois civils de l’administration coloniale à réserver aux militaires 

des colonies et blessés ; rapport de M. HUMBERT sur la réserve générale 

d’artillerie lourde ; mesures de ravitaillement, sur l’habillement et les 

cantonnements, recrutement indigène en Algérie. 

 
7 novembre 1917 : relation avec M. Paul PAINLEVE (ministère de la guerre) ; 

avis de M. JEANNENEY sur une PPL relative au contrôle des effectifs ; état des 
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inventions au premier trimestre 1917 ; contrôle parlementaire aux armées ; 

enquête sur des généraux ayant participé à l’offensive du 16 avril 1917 (suite) ; 

compte rendu de visite du président CLEMENCEAU sur le front de l’Aisne ; 

rapport de M. BERENGER sur le contrôle de la sûreté nationale et les 

responsabilités de gouvernement ; rapport de M. LE HERISSE sur la 

PPL relative à l’ancienneté des officiers de réserve admis dans l’armée active 

avant le 21 décembre 1916 ; communication de M. FLANDIN sur le camp de 

prisonniers tchèques de Cognac. 

16 novembre 1917 : prochaines auditions ; prisonniers de guerre ; rapport de 

M. FLANDIN sur la conscription indigène en Algérie ; nouveaux membres de la 

commission ; nominations. 

21 novembre 1917 : rapport de M. CHERON sur le PJL modifiant la loi du 

24 avril 1916 sur le recrutement de l’intendance militaire ; prochaine audition ; 

enquête sur des généraux ayant participé à l’offensive du 16 avril 1917 (suite) ; 

rapport de M. BERENGER sur le contrôle de la sûreté nationale ; relations avec 

la sous-commission des moyens de guerre de la Chambre des députés ; 

incursions de zeppelins dans l’est et le sud-est de la France ; inventaire du 

matériel de guerre ; nominations. 

28 novembre 1917 : compte rendu de commission paru dans la presse ; lettres 

d’anciens membres de la commission ; relations avec le Gouvernement ; 

échange de prisonniers de guerre ; rapports de M. HUBERT sur les munitions 

fabriquées en septembre et sur la constitution et l’utilisation d’une réserve 

générale interalliée d’artillerie lourde ; prochaine audition. 

29 novembre 1917 : démission de la commission de M. JEANNENEY ; élection 

du bureau de la commission ; nominations. 

5 décembre 1917 : cantonnements du front et solidité des abris ; camp de 

prisonniers tchèques de Cognac (suite) ; échanges de prisonniers ; conférence 

inter-alliée ; armée d’Orient ; communication de documents par les ministères, 

prochaines auditions, suites données aux rapports de M. DEBIERRE sur la 

situation de l’armée d’Orient et sur le fonctionnement du service de santé lors de 

l’offensive du 16 avril 1917 ; rapport de M. CORNET sur les munitions du 15 

avril au 31 juillet 1917 ; rapport de M. de LA BATUT sur la situation de la 

classe 1918 (suite du compte rendu : voir 69S 81). 

1917 

 

69S 81 Commission de l’armée, séances : procès-verbaux. 

5 décembre 1917 : rapport de M. CAZENEUVE sur la radiographie militaire ; 

rapport de M. MENIER sur la situation de l’aviation ; ravages causés par les gaz 

délétères ; nominations ; création d’une mission auprès du corps expéditionnaire 

français en Italie (début du compte rendu : voir 69S 79). 

7 décembre 1917 : audition de M. JEANNENEY (sous-secrétaire d’État à la 

guerre) sur la constitution d’un commissariat aux effectifs. 

8 décembre 1917 : audition de M. TARDIEU (haut-commissaire de la 

République française aux États-Unis sur la coopération américaine dans la 

guerre (sténographie manquante) ; cantonnements du front. 
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12 décembre 1917 : cantonnements du front, question des « pieds gelés », 

manque de pièces de rechange pour les véhicules de l’armée d’Orient ; rapport 

de M. de SELVES sur la constitution d’un commissariat aux effectifs ; mise en 

cause du ministère STEEG ; question de l’extension du contrôle parlementaire 

au front français d’Italie ; nomination ; rapport de M. BERENGER sur le 

ravitaillement de la France et de ses alliés en essence, pétrole, huiles lourdes et 

huiles à graisser ; rapport de M. LOURTIES sur la PPL relative aux aides-

majors. 

14 décembre 1917 : audition de M. CLEMENCEAU (Président du Conseil, voir 

69S 6). 

19 décembre 1917 : accident de chemin de fer en Savoie ; rapport de 

M. CHERON sur la fabrication de fusils ; extension du front britannique ; 

coopération des alliés ; conseil de guerre interallié de Versailles ; ravitaillement 

en pétrole et en essence, main d’oeuvre pour les travaux à l’arrière du front ; 

PPL de M. CHERON sur la conduite générale de la guerre ; ouverture d’une 

enquête au sujet des « pieds gelés » ; consultation des documents de la 

conférence de Rapallo. 

28 décembre 1917 : renvoi à la sous-commission des effectifs du PJL relatif au 

recrutement et à la révision de la classe 1919 ; rapports de M. DEBIERRE sur la 

suite à donner à deux rapports précédents ; situation des officiers ; amendement 

de M. MONIS sur le PJL relatif aux douzièmes provisoires. 

29 décembre 1917 : rapport de M. STRAUSS sur le PJL relatif au recensement 

et à la révision de la classe 1919. 

4 janvier 1918, rapport de M. CHERON sur la PPL modifiant des articles du 

code de justice militaire ; communications ; audition de M. DUMESNIL 

(secrétaire d’État à l’aéronautique) et du Général DUBAIL (gouverneur militaire 

de Paris sur la situation de l’aviation, de la défense aérienne et du camp 

retranché de Paris (voir 69S 7). 

5 janvier 1918, audition de M. MOIZARD (directeur des services du cabinet du 

sous-secrétaire d’État à l’administration générale, sténographie manquante).  

9 janvier 1918, audition de M. CLEMENCEAU (Président du Conseil) sur la 

conduite générale de la guerre (pas de sténographie à la demande de 

M. CLEMENCEAU). 

10 janvier 1918, audition de M. CLAVEILLE (ministre des travaux publics et 

des transports, sténographie manquante). 

11 janvier 1918, rapport de M. BERENGER sur le ravitaillement de la France en 

pétrole, essence, huiles lourdes et huiles à graisser ; extension du front 

britannique ; rapport de M. LE HERISSE sur les effectifs ; défense de la trouée 

de Belfort, rapport de M. CHERON sur les effets chauds et les cantonnements ; 

rapport de M. STRAUSS sur les abris souterrains pour cantonnements et postes 

de secours. 

16 janvier 1918, nomination ; rapport de M. HUBERT sur la situation générale 

de l’artillerie ; rapport de M. CHERON sur la fabrication et les stocks de fusils, 

mitrailleuses et cartouches d’armes portatives ; rapport de M. CAUVIN sur 

l’artillerie d’assaut ; rapport de M. CAZENEUVE sur les corps asphyxiants 

nouveaux utilisés par les Allemands ; rapport de M. MENIER sur l’organisation 
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des services de l’aéronautique et la situation générale de l’aviation. 

 
18 janvier 1918, audition de M. LOUCHEUR (ministre de l’armement, 

sténographie manquante). 

23 janvier 1918, octroi de décorations aux militaires de l’intérieur ; 

communications ; utilisation des chemins de fer à voie étroite pour le transport 

des blessés ; fonctionnement du service de santé ; gaz asphyxiants ; visite d’un 

sénateur aux armées ; rapport de M. CAZENEUVE sur les obus AL ; renvoi des 

officiers de complément devenus inaptes. 

30 janvier 1918, rapport de M. STRAUSS sur la PPL reconnaissant aux femmes 

salariées de mobilisés le droit à un congé à chaque permission de leurs maris ; 

communication à la commission d’instruction de la Haute Cour de justice des 

documents relatifs à l’affaire MALVY déposés dans les archives de la 

commission de l’armée ; audition de M. IGNACE (sous-secrétaire d’État à la 

justice militaire) sur le prisonniers de guerre et sur la PPL relative au code de 

justice militaire (sténographie manquante) ; rapport de M. GAVINI sur les 

existants des services automobiles ; approvisionnement en munitions de l’armée 

britannique ; communications. 

1
er

 février 1918, raid aérien sur Paris et sa banlieue dans la nuit du 30 au 31 

janvier ; audition du Général OZIL (représentant du ministère de l’armement), 

MM. SIMONIN et PELLERIN (représentants du ministère de la santé) et du 

Général FETTER (représentant le grand quartier général) sur les gaz asphyxiants 

(voir 69S 8) ; communication de documents à la commission d’instruction de la 

Haute Cour de justice ; défense aérienne de Paris. 

2 février 1918, rapport de M. FLANDIN sur le recrutement indigène en Algérie ; 

communication de documents à la commission d’instruction de la Haute Cour de 

justice ; audition de MM. LOUCHEUR (ministre de l’armement), DUMESNIL 

(sous-secrétaire d’État de l’aéronautique), FAVRE (sous-secrétaire d’État à 

l’intérieur), du Général DUBAIL (gouverneur militaire de Paris sur le 

bombardement aérien de Paris dans la nuit du 30 au 31 janvier 1918 (voir 69S 

8). 

6 février 1918, demande de restitution par le ministère de la guerre du dossier 

d’enquête sur l’offensive du 16 avril 1917 ; rapport de M. LEBERT sur les 

prisonniers de guerre ; rapport de M. CHERON sur la PPL modifiant des articles 

du code de justice militaire ; rapport de M. STRAUSS sur le mouvement général 

de l’hospitalisation du 30 septembre 1916 au 30 septembre 1917 ; rapport de 

M. CAZENEUVE sur les obus AL ; stock de munitions de l’artillerie 

britannique. 

13 février 1918, communications ; défense aérienne de Paris ; incendie des 

magasins généraux d’Aubervilliers dans la nuit du 30 au 31 janvier ; obus AL ; 

ravitaillement en pétrole et essence ; conférence interalliée de Versailles ; 

explosion des ateliers de chargement de Moulins. 

1918 
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69S 82 Commission de l’armée, séances : procès-verbaux. 

13 février 1918 (suite), rapport de M. LE HERISSE sur la PPL fixant pour les 

officiers des troupes coloniales une péréquation de grades égale à celle des 

officiers des troupes métropolitaines ; compte rendu d’une visite à l’armée 

française d’Italie ; situation en Russie et dans les empires centraux. 

20 février 1918, audition de M. CLEMENCEAU (Président du Conseil) sur la 

situation militaire (voir 69S 7) ; transmission d’un dossier d’enquête sur l’affaire 

BOLO ; audition de MM. CLEMENCEAU et SIMON (ministre des colonies) 

sur le recrutement indigène dans les colonies (voir 69S 7). 

21 février 1918, attributions abusives de décorations ; rapport de 

M. CAZENEUVE sur les gaz asphyxiants ; distribution de vin et de nourriture à 

l’armée d’Orient ; rapport de M. CHERON sur la PPL relative à la répartition et 

l’utilisation des hommes mobilisés et mobilisables ; rapport de M. de 

LA BATUT sur le PJL relatif au corps des interprètes militaires ; défense 

aérienne de Paris ; travaux sur les lignes de repli de la VI
ème

 armée ; abris 

souterrains ; production et importation d’acier ; rapport de M. CAZENEUVE sur 

les obus AL. 

27 février 1918, nominations ; transmission de nouveaux documents relatifs à 

l’affaire BOLO ; communication ; défense aérienne de Paris ; rapport de 

M. CHABERT sur des incidents de la guerre aérienne ; rapport de 

M. CAZENEUVE sur la situation des explosifs, produits chimiques et matières 

premières ; stocks de munitions anglaises ; gaz asphyxiants et masques ARS. 

6 mars 1918, décès de M. ASTIER ; audition de M. DUMESNIL (sous-

secrétaire d’État à l’aéronautique), du Général DUBAIL (gouverneur militaire 

de Paris), du Général RENAUD et de M. RAUX (préfet de police) sur la défense 

aérienne de Paris (voir 69S 7) ; fabrication de vêtements protecteurs contre les 

gaz vésicants ; négociations à Berne sur l’échange de prisonniers de guerre ; 

préparation de l’audition du Président du Conseil CLEMENCEAU sur la 

situation militaire et diplomatique ; incendie des entrepôts d’Aubervilliers. 

13 mars 1918, incursions aériennes sur Paris les 8 et 11 mars ; défense aérienne 

et situation de l’aviation ; rapport de M. CHERON sur la PPL relative aux 

dégâts commis aux propriétés par les troupes logées chez l’habitant ; 

nomination. 

20 mars 1918, nomination ; préparation de l’audition du Président du Conseil ; 

lutte contre les maladies vénériennes ; question du cuir ; avancement des 

officiers dans les états-majors et les corps de troupes ; accident de chemin de fer 

sur la ligne de Saint-Jean-de-Maurienne à Modane ; nomination de médecins 

auxiliaires ; rapport de M. LE HERISSE sur les opérations du commissariat aux 

effectifs ; mesures de protection contre les gaz asphyxiants ; rapport de 

M. CHERON sur la PPL relative aux dégâts commis aux propriétés par les 

troupes logées chez l’habitant ; explosion du dépôt de grenades de La 

Courneuve ; rapport de M. MENIER sur diverses questions relatives à l’aviation. 

23 mars 1918, audition de M. CLEMENCEAU (Président du Conseil, ministre 

de la guerre), MM. LOUCHEUR (ministre de l’armement), DUMESNIL (sous-

secrétaire d’État à l’aéronautique) sur la situation militaire et sur la situation de 

l’aviation (voir 69S 7) ; désignation. 
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27 mars 1918, communications ; audition de M. JEANNENEY (sous-secrétaire 

d’État au ministère de la guerre et à la présidence du Conseil, voir 69S 7) ; 

échange de vues sur la situation militaire ; organisation de la commission. 

29 mars 1918, communication ; contrôle de la commission aux armées ; 

approvisionnement en pétrole et en essence ; dépôts d’explosifs et de matières 

inflammables ; rapport de M. STRAUSS sur le PJL relatif à l’incorporation de la 

classe 1919 ; ateliers de chargement des obus asphyxiants ; mission de 

parlementaires français auprès de l’armée américaine ; évacuation d’Amiens et 

sa région ; rapport de M. CAUVIN sur la radiation des officiers de complément. 

 
3 avril 1918, situation militaire ; chargement des obus asphyxiants ; coopération 

militaire américaine ; camp retranché de Paris ; canons à longue portée 

allemands qui bombardent Paris ; rapport de M. CORNET sur sa mission 

d’études relative à l’aviation et à l’aérostation sur le front italien ; rapport de 

M. CAZENEUVE sur l’explosion du dépôt de La Courneuve ; création d’un 

laboratoire de recherches dynamiques ; visite de M. CAMOIN d’un dépôt de 

munitions anglais dans la région de Rouen.  

5 avril 1918 ; négociations sur l’échange des prisonniers de guerre ; visite de 

M. STRAUSS aux formations sanitaires du front ; audition de 

M. CLEMENCEAU (Président du Conseil, voir 69S 7) ; communication. 

10 avril 1918, fabrication d’effets protecteurs contre les gaz toxiques ; traitement 

d’un officier français dans un camp de représailles allemand ; situation 

militaire ; ravitaillement en essence et en pétrole ; évacuation des blessés des 

armées d’opérations ; canons à longue portée allemands qui bombardent Paris ; 

rapport de M. HUBERT sur la situation de l’artillerie ; camp retranché de Paris ; 

défense aérienne de Paris ; distribution d’effets aux militaires chargés de la 

garde des prisonniers à Montceau-les-Mines ; consommation et production 

d’obus ; préparation des auditions ; chars d’assaut. 

17 avril 1918, rapport de M. CHERON sur la fabrication des fusils 

mitrailleuses ; audition de M. JEANNENEY (sous-secrétaire d’État au ministère 

de la guerre) ; canons à longue portée allemands qui bombardent Paris ; défense 

aérienne de Paris ; chars d’assaut ; état des récupérations obtenues par le 

commissariat aux effectifs. 

19 avril 1918, audition commune aux commissions des affaires étrangères, de 

l’armée et de la marine de MM. CLEMENCEAU (Président du Conseil et 

ministre de la guerre) et PICHON (ministre des affaires étrangères) sur la 

situation diplomatique et militaire et sur l’incident provoqué par le 

comte CZERNIN (voir 69S 265). 

1
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 mai 1918, canons à longue portée allemands qui bombardent Paris ; défense 

avancée de Paris ; débat sur la conduite de la guerre, les effectifs, le matériel, 

l’aviation, l’organisation défensive du front et le ravitaillement ; recrutement 

dans l’extrême sud algérien ; rapport de M. GAVINI sur les effectifs des armées 

alliées ; état-major de l’aviation et défense aérienne des vallées de la Seine et de 

l’Oise. 

8 mai 1918, préparation d’auditions ; audition de M. CLEMENCEAU (Président 

du Conseil, ministre de la guerre) sur les résultats de la dernière conférence 

interalliée d’Abbeville (voir 69S 7) ; observations sur l’instruction de la classe 
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1919, le nombre d’officiers en service à Paris et les indemnités allouées aux 

officiers. 

15 mai 1918, audition de MM LOUCHEUR (ministre de l’armement) et 

DUMESNIL (sous-secrétaire d’État de l’aéronautique) sur la situation dans les 

usines de guerre, l’état de nos fabrications de guerre, l’aviation et la défense 

aérienne de Paris (sténographie manquante). 

16 mai 1918, visite de M. CHAPUIS sur le front de Lorraine pour étudier les 

mesures de protection contre les gaz asphyxiants ; protection contre l’ypérite ; 

nominations ; préparation d’auditions : état des récupérations obtenues par le 

commissariat des effectifs ; avancement de certains officiers ; discussion sur les 

déclarations du Gouvernement. 

1918 

 

69S 83 Commission de l’armée, séances : procès-verbaux. 

22 mai 1918, effectifs en présence avant la nouvelle offensive allemande ; 

attaques aériennes sur Paris ; échanges de vues après les auditions du 

gouvernement ; retraite de l’armée anglaise ; transports de l’armée américaine ; 

explosion de La Courneuve ; fabrication et chargement des obus à ypérite. 

25 mai 1918, audition devant les commissions de l’armée et de la marine de 

MM. LEYGUES (ministre de la marine), CELS (sous-secrétaire d’État de la 

marine de guerre) et DUMESNIL (sous-secrétaire d’État de l’aéronautique) sur 

la guerre sous-marine (sténographie manquante). 

29 mai 1918, situation militaire ; communications ; rapport de M. BERENGER 

sur l’essence d’aviation ; canons allemands à longue portée qui bombardent 

Paris ; audition de M. BORET (ministre du ravitaillement) sur le ravitaillement 

en céréales panifiables et en fourrage (sténographie manquante) ; rapport de 

M. GAVINI sur le PJL relatif au recrutement des officiers d’administration. 

5 juin 1918, audition de M. CLEMENCEAU (Président du Conseil, ministre de 

la guerre) sur la situation militaire et les résultats de la dernière conférence 

interalliée de Versailles (sténographie manquante) ; échanges de vues après 

l’audition du gouvernement ; rapport de M. CORNET sur les inventions 

intéressant la défense nationale. 

12 juin 1918, récupérations effectuées par le commissariat aux effectifs ; canons 

allemands de longue portée ; communication sur deux PJL en cours d’examen 

relatifs au recrutement des officiers d’administration et à la réorganisation du 

corps des gardiens de batterie ; question des effectifs ; rapport de 

M. BERENGER sur la déconcentration des usines de guerre de la région 

parisienne ; note des services de l’aéronautique ; couleur des signaux faits par 

les avions ; lecture par M. CHERON de trois projets de délibération portant sur 

la main d’oeuvre agricole, des mesures à prendre pour le ravitaillement et le 

traitement des réfugiés des régions envahies. 

19 juin 1918, pertes subies aux armées et hospitalisations ; communication ; 

rapport de M. HUBERT sur le nouveau programme de fabrication d’artillerie ; 

effectifs des armées alliées et de l’armée allemande ; attaque aérienne sur Paris ; 

adoption d’une motion sur la méthode de travail de la commission. 
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21 juin 1918, audition de MM. CLEMENCEAU, ABRAMI (sous-secrétaire 

d’État de l’administration générale) et du Général MORDACQ (chef du cabinet 

militaire du ministre de la guerre) sur les effectifs (sténographie manquante). 

26 juin 1918, communications ; avis de M. HUBERT sur la demande de crédits 

du ministre de l’armement ; rapport de M. MENIER sur la situation de 

l’aviation ; ateliers des condamnés aux travaux publics ; pertes de l’armée en 

Picardie et dans l’Aisne ; rapport de M. CHASTENET sur la liaison entre les 

armées française et américaine. 

28 juin 1918, audition de M. LOUCHEUR (ministre de l’armement) sur le 

nouveau programme des fabrications d’artillerie et la situation de l’aviation. 

5 juillet 1918, communications ; audition de M. DUMESNIL sur les moyens de 

défense aérienne (sténographie manquante). 

10 juillet 1918, établissements américains de Gièvres près de Romorantin ; 

audition de M. MOURIER (sous-secrétaire d’État du service de la santé) sur les 

événements des derniers mois et le fonctionnement de ce service (sténographie 

manquante) ; travaux de la commission durant la tenue de la Haute Cour de 

justice ; communications ; engins fumigènes et obus à ypérite. 

11 juillet 1918, décès de M. BONNEFOY-SIBOUR ; rapport de 

M. CAZENEUVE sur l’explosion des ateliers de chargement de Moulins. 

20 juillet 1918, demande d’un rapport par la Haute Cour de justice ; 

communications. 

 
26 juillet 1918, incidents au sujet du procès-verbal du 20 juillet ; demande d’un 

rapport par la Haute Cour de justice ; désignations. 

1
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 août 1918, rapport de M. STRAUSS sur le PJL relatif à la classe 1920 ; 

arrivée des contingents américains en France ; tanks, avions, canons de 75 et 

service de santé pendant les dernières opérations ; consommation de munitions 

et d’essence ; travaux de la commission. 

2 août 1918, rapport de M. STRAUSS sur le PJL relatif à la classe 1920 ; 

fabrication de tanks ; audition de MM. CLEMENCEAU (Président du Conseil, 

ministre de la guerre), ABRAMI (sous-secrétaire d’Etat de l’administration 

générale) et MOURIER (sous-secrétaire d’Etat du service de la santé) sur le PJL 

relatif à la classe 1920 ; prochaines auditions. 

8 août 1918, prochaines auditions ; rapport de M. GAVINI sur la situation des 

effectifs des différentes armées alliées ; audition de MM. LOUCHEUR et 

MARINGER (haut commissaire à la sûreté nationale) sur la police dans les 

usines de guerre et autour (sténographie manquante). 

10 août 1918, audition de MM. CLEMENCEAU, ABRAMI et du colonel 

ROURE sur la question des effectifs des diverses armées alliées (sténographie 

manquante) ; rapport de M. MENIER sur la situation de l’aviation américaine. 

4 septembre 1918, démission de M. BERENGER ; note sur le gaspillage au 

front ; soins aux gazés et approvisionnement en médicaments des postes de 

secours ; diminution du stock de munitions ; visite de M. BOUDENOOT aux 

troupes américaines ; situation de l’aviation ; diminution du stock de 

mitrailleuses ; prisonniers de guerre ; rapport de M. CORNET sur les inventions 
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intéressant la défense nationale. 

6 septembre 1918, audition de M. DUMESNIL (sous-secrétaire d’Etat de 

l’aéronautique) sur l’aéronautique (voir le 69S 7). 

11 septembre 1918, audition de M. LOUCHEUR (ministre de l’armement) sur le 

stock des 75 et des munitions (voir 69S 7) ; retrait de la démission de 

M. BERENGER. 

18 septembre 1918, délégation de la commission aux obsèques d’Abel FERRY ; 

rapport de M. CHERON sur les fusils, mitrailleuses et cartouches ; rapport de 

M. STRAUSS sur le PJL aux congés des femmes salariées pendant les 

permissions de leurs maris à la Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion ; 

rapport de M. STRAUSS sur le PJL créant des officiers dentistes dans le cadre 

complémentaire du service de santé ; rapport de M. CAUVIN sur les chars 

d’assaut ; situation des effectifs ; rapport de M. LEBERT sur le recensement des 

officiers supérieurs ; réparation du matériel de chemin de fer par des 

prisonniers ; désignation ; enseignement de l’anglais aux officiers français en 

contact avec les Anglais et les Américains. 

25 septembre 1918, audition de M. MOURIER sur le service de santé (voir 69S 

7) ; mise hors cadre des officiers d’artillerie affectés aux DCA et à l’artillerie 

d’assaut ; demande d’état des pertes ; statistiques d’hospitalisation et artillerie 

d’assaut. 

2 octobre 1918, offensive en Champagne ; rapport de M. HUBERT sur l’état de 

nos fabrications d’artillerie ; programme de travail. 

8 octobre 1918, échange de vues sur la demande d’armistice et de négociations 

de paix présentés par les Empires centraux au Président des États-Unis 

d’Amérique ; fourniture de têtes de gaines relais ; situation des transports. 

1918 

 

69S 84 Commission de l’armée : procès-verbaux. 

16 octobre 1918, armistice conclu avec la Bulgarie ; effort américain ; rapport de 

M. MENIER sur le camp de défense contre les aéronefs (DCA) du Bourget et la 

défense du Camp retranché de Paris (CRP) ; cession du matériel de l’hôpital 

français n°14 de Toul à l’armée américaine ; rapport de M. STRAUSS sur la 

prophylaxie des maladies vénériennes dans les armées ; mise hors-cadres des 

officiers d’artillerie appartenant aux DCA et aux unités d’artillerie d’assault ; 

crise des transports et cherté de la vie ; destructions opérées par l’ennemi dans la 

zone du territoire d’où il se retire ; effectifs ennemis et alliés ; pertes de l’ennemi 

en matériel ; cuirasses de tranchée. 

23 octobre 1918, rapport de M. HUBERT sur la situation au 30 septembre 1918 

des approvisionnements en munitions d’artillerie ; explosion aux ateliers de 

chargement de Vénissieux ; nomination ; production et importation de houille 

d’acier et de fonte ; chars d’assault ; armées et groupes d’armées, utilisation des 

troupes américaines ; utilisation pour le ravitaillement des camions 

automobiles ; transports dans les hôpitaux de l’intérieur des militaires grippés 

venant du front. 

29 octobre 1918, emploi à l’arrière du front américain des hommes des classes 
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1892 et 1893 ; visite des villes abandonnées par les Allemands ; réduction 

éventuelle de la ration de vin des troupes combattantes. 

31 octobre 1918, audition de M. LOUCHEUR (ministre de l’armement) et de 

M. CLAVEILLE (ministre des travaux publics et des transports) sur la crise des 

transports en général, et spécialement dans ses rapports avec la production et 

l’expédition des munitions d’artillerie (voir 69S 7). 

6 novembre 1918, transports à l’intérieur de soldats grippés évacués du front ; 

grippe à l’armée d’Orient ; crise des transports ; pertes de l’armée française 

jusqu’au 1
er

 septembre 1918 ; grippe aux armées et dans les régions ; inventions 

intéressant la défense nationale ; suppression de la moitié des convois 

administratifs démissionnaires ; permissions de guerre. 

7 novembre 1918, examen de la PPL de M. MILLIES-LACROIX tendant à 

déclarer que les armées et leurs chefs, le gouvernement de la République, le 

citoyen Georges CLEMENCEAU et le Maréchal FOCH ont bien mérité de la 

patrie. 

15 novembre 1918, affaire HUMBERT. 

20 novembre 1918, fabrication et stocks de fusils, mitrailleuses et cartouches 

d’armes portatives ; voyage des pouvoirs publics en Alsace-Lorraine ; affaire 

HUMBERT ; gaz asphyxiants ; bilan de la production de guerre ; démobilisation 

en général et démobilisation du corps médical ; bilan de l’armée d’Orient ; 

retour à Paris des prisonniers relâchés par les Allemands ; rapport de 

M. GAVINI sur le PJL réorganisant le corps des gardiens de batteries ; 

incorporation de la classe 1919 ; situation des officiers et sous-officiers à solde 

mensuelle ; candidats à l’Ecole spéciale militaire et à l’Ecole polytechnique ; 

commissions de réforme ; nomination ; affaire HUMBERT. 

21 novembre 1918, nomination. 

22 novembre 1918, situation des prisonniers évadés d’Allemagne et envoyés en 

Afrique ; rapport de M. CHERON sur le PJL tendant à suspendre l’application 

de la loi du 10 août 1917 fixant les affectations aux unités combattantes des 

mobilisés, officiers, sous-officiers et soldats appartenant à l’armée active et à la 

réserve de l’armée active ; rapport de M. CHERON et examen de la PPL ayant 

pour objet de décerner un hommage solennel au président WILSON, aux nations 

alliées et aux chefs d’Etat placés à leur tête. 

27 novembre 1918, prisonniers de guerre rapatriés d’Allemagne ; audition de 

M. LOUCHEUR (ministre de la reconstitution industrielle) sur la démobilisation 

des usines de guerre (voir 69S 7). 

29 novembre 1918, audition de M. IGNACE (sous-secrétaire d’Etat de la justice 

militaire) sur la question des prisonniers de guerre rapatriés d’Allemagne (voir 

69S 7). 

5 décembre 1918, rapport de M. CAZENEUVE sur le PJL relatif aux élèves de 

l’Ecole polytechnique classés dans le service des poudres ; cas des aspirants ; 

ravitaillement des régions libérées ; auditions de M. CLAVEILLE (ministre des 

travaux publics) et de M. CELS (sous-secrétaire d’Etat) sur l’exécution de 

l’armistice avec l’Allemagne en ce qui concerne la livraison de wagons de 

chemin de fer et de machines, et sur la situation des transports (voir 69S 7). 
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13 décembre 1918, oeuvre accomplie par l’armée d’Orient ; situation de certains 

officiers appartenant à l’armée d’active, mais nommés à titre temporaire ; 

rétablissement de l’unité de direction des transports au profit du ministère des 

travaux publics ; situation en Russie ; organisation militaire et armement dans 

l’avenir ; état des fabrications de poudres et d’explosifs ; gendarmes rappelés à 

l’activité pendant la guerre. 

16 décembre 1918, audition de M. DESCHAMPS (sous-secrétaire d’état au 

ministère de la guerre) sur la démobilisation (sténographie manquante). 

27 décembre 1918, rapport de M. LOURTIES sur la PPL relative aux 

commissions de réforme ; rapport de M. CAZENEUVE sur le PJL relatif aux 

élèves de l’Ecole polytechnique classés dans le service des poudres ; fabrication 

de certains produits toxiques et accidents dont sont victimes les chimistes et 

ouvriers occupés à cette fabrication ; rapatriement de nos prisonniers de guerre 

en Allemagne. 

17 janvier 1919, fabrication du bromure de benzyle ; armée d’Orient ; 

démobilisation et recrutement des grandes écoles ; suppression du sous-

secrétariat d’état de l’aéronautique et utilité de la création d’un ministère de 

l’air ; situation de l’aviation ; crise de la gendarmerie et moyens d’y remédier ; 

avancement ; décorations. 

24 janvier 1919, état des pertes au 11 novembre 1918 ; état du matériel des 

chemins de fer allemands pris en charge par les compagnies du Nord et de l’Est ; 

démobilisation ; occupation des pays rhénans ; rapatriement des militaires de 

l’armée d’Orient ; sort des officiers à titre temporaire ; militaires renvoyés des 

armées de l’intérieur ; organisation du service de l’aéronautique. 

29 janvier 1919, audition de M. DESCHAMPS (sous secrétaire d’Etat) sur la 

démobilisation (sténographie manquante). 

5 février 1919, inventions intéressant la défense nationale ; prisonniers de guerre 

français en Allemagne ; conditions dans lesquelles s’effectue la démobilisation ; 

programme d’occupation des pays rhénans ; camions et camionnettes 

automobiles militaires ; cherté de la vie ; crises des transports et remèdes 

apportés. 

12 février 1919, situation militaire générale ; démobilisation ; réserve de l’armée 

territoriale ; intendance ; ravitaillement ; situation de l’aviation. 

26 février 1919, état du matériel de chemin de fer livré par les Allemands et pris 

en charge par les compagnies du Nord et de l’Est ; organisation de l’audition des 

sous-secrétaires d’Etat JEANNENEY et ABRAMI sur la situation militaire et le 

programe d’occupation des pays rhénans ; rapport de M. LOURTIES sur la PPL 

modifiant les lois des 21 mars 1915 et 7 août 1913 en ce qui concerne les 

commissions de réforme ; expression de sympathie de la commission pour 

M. Georges CLEMENCEAU (Président du Conseil), blessé à la suite de 

l’attentat du 19 février 1919 ; crise de la gendarmerie ; installation du téléphone 

dans les casernes de gendarmerie, les prisons et les parquets. 

5 mars 1919, audition de MM. ABRAMI (sous-secrétaire d’Etat de 

l’administration de l’armée) et ALBY (chef d’état-major), sur la situation 

militaire et le programme d’occupation des pays rhénans (sténographie 

manquante). 
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12 mars 1919, cas des étudiants de médecine ayant subi avec succès les épreuves 

des examens de médecin auxiliaire ; examen de la PPL relative aux commissions 

de réforme ; situation du matériel d’armement au 11 novembre 1918. 

19 mars 1919, examen de la PPL relative aux commissions de réforme ; examen 

du PJL sur l’institution d’une médaille commémorative française de la Grande 

Guerre ; état statistique du matériel roulant de chemin de fer livré à la France par 

l’Allemagne à la date du 11 mars 1919 ; état des effectifs alliés et ennemis au 

moment de l’armistice ; démobilisation ; chevaux mis en vente par l’armée 

française. 

26 mars 1919, avis de M. CAUVIN sur le PJL concernant la création d’une 

médaille commémorative française de la Grande Guerre ; état statistique du 

matériel roulant de chemin de fer livré à la France par l’Allemagne ; audition de 

M. ABRAMI (sous-secrétaire d’Etat au ministère de la guerre) sur la PPL 

tendant à modifier les lois des 21 mars 1905 et 7 août 1913 en ce qui concerne 

les commissions de réforme ; rapport de M. LOURTIES sur cette PPL ; rapport 

de M. GAVINI sur le PJL tendant à suspendre l’application de la loi du 16 août 

1915 relative aux engagements dans la légion étrangère des sujets ennemis. 

2 avril 1919, audition de M. CLAVEILLE (ministre des travaux publics et des 

transports) et de MM. MOURIER et DESCHAMPS (sous-secrétaire d’état des 

services de santé et de la démobilisation) (sténographie manquante). 
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14 mai 1919, clauses militaires du traité de paix ; nominations ; examen du PJL 

relatif à la modification de la loi du 7 août 1913 imposant aux candidats à 

l’Ecole polytechnique et à l’école de Saint-Cyr l’obligation d’avoir fait en 

France les trois dernières années d’études précédant le concours. 

21 mai 1919, nominations ; bureau chargé des relations avec les prisonniers de 

guerre ; communication du traité de paix. 

28 mai 1919, audition de M. DESCHAMPS (sous-secrétaire d’Etat à la 

démobilisation) sur le programme de démobilisation (sténographie manquante) ; 

organisation future de l’armée. 

18 juin 1919, solde des officiers ; accumulation des explosifs sur différents 

points du territoire et notamment dans les régions libérées ; obus à gaz 

asphyxiants ; armée d’Orient ; rajeunissement des cadres. 

2 juillet 1919, programme de la démobilisation ; état des pertes ; production et 

consommation de matériels et munitions pendant la guerre ; plaintes relatives au 

traitement des prisonniers allemands en France ; nourriture des soldats en 

Hongrie ; envoi de troupes en Russie ; rapport de M. MENIER sur 

l’aéronautique. 

3 juillet 1919, audition de M. DESCHAMPS (sous-secrétaire d’Etat à la 

démobilisation) sur le programme de démobilisation (sténographie manquante). 

23 juillet 1919, audition du Général DUVAL (directeur de l’aéronautique au 
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ministere de la guerre) sur le programme de démobilisation (sténographie 

manquante) ; explosion du Bourget. 

19 septembre 1919, nourriture des troupes ; sursis ; nominations ; réorganisation 

de l’armée ; dommages causés par les Américains. 

3 octobre 1919, déclassement de Lille ; décorations des officiers retraités ; 

sursis ; troupes indigènes ; alimentation des troupes. 

22 octobre 1919, déclassement de Sidi-bel-Abbès ; rapport de M. CHAPUIS sur 

les dommages causés par les armées alliées sur le territoire français ; 

réorganisation de l’armée française. 

24 décembre 1919, nominations ; impressions des travaux de la commission ; 

examen de la situation militaire ; rapport verbal de M. DOUMER sur la situation 

militaire. 

1919 

 


