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Référence
B-0055565/1 – B-0055785/1

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Service des alcools

Dates extrêmes
1880-1986

Noms des principaux producteurs
Service des alcools

Importance matérielle
221 boites, soit 24,65 ml

Langue des documents
Français

Institution responsable de l'accès intellectuel
Service des archives économiques et financières

Localisation physique
Savigny-le-Temple (77)

Conditions d’accès
Communicabilité selon les articles L.213-1 à L.213-6 du Code du patrimoine.

Conditions d'utilisation
La reproduction de ces documents est soumise au règlement intérieur de la salle de lecture du 
Service des archives économiques et financières.

Modalités d'entrée
Versements des 17 juillet, 4, 11, 24 septembre, 3, 14, 30 octobre, 13 novembre 1986, 19 mars 
1987, 16 mars 1989, 8 juillet 1991, 19 février 1992 portant les références PH 091/86, PH 
101/86, PH 113/86, PH 120/86, PH 121/86, PH 126/86, PH 128/86, PH 131/86,  PH 037/87, 
PH 054/89, PH 273/91, PH 029/92.

Historique du producteur
Le service des alcools est fondé par un décret du 18 décembre 1935, modifié par un 

décret  du  30  novembre  1967.  Il  est  organisé  sous  forme  d'une  régie  commerciale  et  se 
compose d'un service central, de services extérieurs et d'un service de comptabilité. En 1985, 
il  est  supprimé et  ses activités sont transférées au ministère  de l'agriculture,  où elles sont 
réparties entre le Fonds d'intervention et de régularisation du marché agricole du sucre (FIRS) 
et l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS).

Évaluation, tris et éliminations
Les doublons ont été éliminés.
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Les  cotes  B-0055675,  B-0055683,  B-0055685,  B-0055694,  B-0055696,  B-0055698 et  B-
0055699 ont été respectivement recotées en B-0055674, B-0055682, B-0055684, B-0055693, 
B-0055695, B-0055697 et B-0055716.

Présentation du contenu
Ce versement comporte  des dossiers relatifs à l'organisation et  au fonctionnement du 

service des alcools après le décret de 1935 ; aux séances de son comité de direction chargé de 
donner son avis sur les comptes, les bilans et les engagements de dépenses du service ;  à la 
gestion du  monopole de l'alcool (régime économique, organisation du marché, fixation des 
prix, questions fiscales, encadrement de la production et de la commercialisation, statistiques). 
On y trouve également des dossiers d’affaires contentieuses relatives à des litiges ou à des 
fraudes.

Indexation
Industrie agro-alimentaire
Boisson alcoolisée
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B-0055565/1 – B-00555671
Organisation et fonctionnement du service des alcools.

1934-1987
B-0055565/1
Organisation du service des alcools : textes et notes (1935-1987) ; relations entre la 
direction générale des contributions indirectes et le service des alcools : note (1936) ; 
rapport  sur  l'étude  du  fonctionnement  et  des  méthodes  employées  au   service  des 
alcools, par Pierre Lenain, administrateur civil (1962) ; réorganisation du service suite à 
la mécanisation : notes, nouveaux imprimés (1963-1968) ; guide d'accueil rédigé par le 
service des alcools retraçant l'historique du service (1965) ; fonctionnement du service 
des  alcools  :  notes  de  service  et  circulaires  (1965-1973)  ;  évolution  du  régime  des 
alcools en France : notes du Premier ministre, du ministre de l'Agriculture, du secrétaire 
d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget et du chef du service 
des alcools au ministre et  interventions des organismes professionnels (1980-1985) ; 
transfert des activités du service des alcools au ministère de l'Agriculture et répartition 
entre fonds d'intervention et de régularisation du marché agricole du sucre (FIRS) et 
l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) : notes (1985).

1935-1987
B-0055566/1
Projet de décret modifiant le décret du 18 décembre 1935 : travaux préparatoires (1935-
1965) ; Agence comptable : notes d'analyse (s.d) ; consignes de travail pour l'application 
de la comptabilité par décalque aux bureaux des cessions et des exportations (1970) ; 
situation de la trésorerie du service des alcools : notes (1972-1977) ; plan comptable du 
service des alcools (1979-1983) ; besoins de trésorerie du  service des alcools : notes au 
ministre (1980-1985) ; évolution de la trésorerie du  service des alcools : graphiques 
pour  les  campagnes  1968-1982 ;  modalités  possibles  pour  la  gestion  de  l'alcool  de 
betterave, à compter du 1er janvier 1986 : manuel de procédure (1985).

1935-1985
B-0055566/2
Parc automobile  : notes et  tableaux (1945-1985) ;  nomination de personnels : textes 
(1973-1984)  ;  dissolution  du  service  des  alcools,  affectation  du  personnel, 
revendications et interventions des syndicats, fiches individuelles (1967-1986).

1946-1986
B-0055567/1
Conseil d’Etat, rapport n° 307 817 au Premier ministre sur les efforts poursuivis dans le 
secteur  de  l'économie  cidricole  pour  la  période  de  1959 à  1971 (1971)  ;  Cour  des 
comptes, rapport présenté par Pierre de la Lande de Calan, conseiller référendaire à la 
Cour  des  Comptes  d'après  l'étude  de  Georges-Henri  Janton,  auditeur  à  la  Cour  des 
comptes  (1934)  ;  fonds  de  soutien  des  prix  des  produits  agricoles  et  organismes 
d'intervention  économique,  extrait  du  projet  d'insertion  au  rapport  public  (1958)  ; 
référés n° 10070 et 10071 du 29 mai 1953 : notes manuscrites (1967) ; référé n° 2115 du 
7 novembre 1969 : réponse du service des alcools (1968-1969) ; rapport à fin d'arrêt sur 
les comptes du service des alcools, campagnes 1966-1967 à 1970-1971 et 1982-1983, 
éléments de réponse du service des alcools (1970-1985) ; observations consécutives à 
l'examen des comptes du service des alcools pour les campagnes 1971-1972 à 1977-
1978 (1981) ; Inspection générale des Finances,  enquête sur le service des alcools : 
rapport de René-Edmond Sergent (1937).

1934-1985
B-0055568/1 – B-0055579/1
Comité de direction : dossiers de séances.

1956-1986
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B-0055568/1
6 janvier 1956 - 1er octobre 1957
B-0055569/1
30 janvier - 28 octobre 1958
B-0055570/1
27 janvier 1959 - 30 octobre 1963
B-0055571/1
20 février 1964 - 15 novembre 1966
B-0055572/1
30 mai 1967 - 18 novembre 1969
B-0055573/1
16 juin 1970 - 30 octobre 1975
B-0055574/1
12 février - 14 décembre 1976
B-0055575/1
24 mars - 19 décembre 1977
B-0055576/1
23 novembre 1978 - 10 décembre 1979
B-0055577/1
11 juin 1980 - 16 décembre 1981
B-0055578/1
24 juin 1982 - 14 décembre 1984
B-0055579/1
28 juin 1985 - 23 décembre 1986

B-0055580/1-B-0055649/1
Régime économique de l’alcool.

1880-1985
B-0055580/1
Textes législatifs et réglementaires.

1916-1985
B-0055581/1
Correspondance  générale,  notes  pour  les  dépositaires,  intermédiaires  agréés, 
distillateurs,  chefs  d'entrepôts,  rectificateurs  et  utilisateurs  d'alcool  (1932-1974), 
correspondance avec la direction générale des impôts (1946-1966), notes du ministre 
(1956-1961), notes de la DGI (1950-1970), ordres de services (1950-1973), décisions 
(1958-1967), notes de services (1950-1973), rapport sur le monopole des alcools et le 
problème de l'alcoolisme (1959-1960), correspondance avec le ministère de l'agriculture 
(1958-1960), rapports et notes de Robert Veron, directeur du service des alcools (1969-
1970).

1932-1974
B-0055582/1 - B-0055585/1
Courrier départ du service des alcools.

1971-1986
B-0055582/1 – B-0055583/1
Transport.

1971-1986
B-0055582/1
1971-1978
B-0055583/1
1979-1986

B-0055584/1
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Après-enquêtes  réalisées  par  la  brigade  nationale  des  alcools,  correspondance  du 
service  des  alcools  (cessions,  exportations)  aux  sociétés  concernées  :  campagnes 
1974-1975 à 1981-1982.

1974-1982
B-005585/1
Cessions,  exportations  (1981-1982) ;  notes  du cabinet  du ministre  au service des 
alcools (1972).

1972-1982
B-0055586/1
Études du Conseil économique et social, orientation à donner à la production agricole et 
mesures propres à organiser un nouveau statut de l'alcool : procès-verbal de réunion 
(1950) ; rapport sur la politique de l'alcool présenté au Conseil économique le 12 juillet 
1950  par  Pierre  Leclercq,  président  de  la  Confédération  générale  des  planteurs  de 
betteraves  (1950)  ;  problèmes  posés  par  les  excédents  d'alcool,  rapport  présenté  au 
Conseil économique par Gabriel Taix (1953).

1950-1953
B-0055586/2
Travaux parlementaires, interventions parlementaires concernant le régime de l'alcool, 
réponses  du  service  des  alcools  (1953-1985)  ;  réforme  du  régime  économique  de 
l'alcool par Jean Chamant, député (1956) ; proposition de loi  n° 1233 instituant une 
régie commerciale et autonome de l'alcool présenté par Albert Lalle, député : document 
parlementaires et notes (1964-1966) ; interventions de parlementaires ou d'organismes 
professionnels concernant l'incidence de la réforme du régime économique des alcools 
et  ses  conséquences  sur  l'ensemble  des  productions  :  réponses  du  ministre  de 
l’économie, des finances et du budget ou du secrétaire d’État chargé du Budget et de la 
consommation. (1984-1986).

1953-1956
B-0055587/1
Travaux  du  Commissariat  général  du  plan,  IVe plan,  questionnaire  à  remplir  par 
"branche d'industrie élémentaire" ou groupe homogène de produits, de la fiscalité du jus 
de pomme, des cidres, des concentrés, et des boissons à base de concentrés de jus de 
pomme  :  rapport  (mars  1961)  ;  étude  sur  les  crédits  de  campagne  et  les  frais 
d'investissements (mars 1961) ; projet de rapport du sous-groupe de travail "boissons à 
base de fruits à cidre" (avril 1961) ; rapport du sous-groupe de travail "boissons à bas de 
fruits à cidre (juin 1961) ; rapport du sous-groupe de travail "jus de fruits et de légumes" 
(excepté  le  jus  de  pomme)  (juin  1961)  ;  Commission  des  industries  agricoles  et 
alimentaires : préparation du IVème plan (1960).

1960-1961
B-0055587/2
Travaux  du  commissariat  général  du  plan,  Ve plan,  groupe  de  travail  "Boissons 
alcooliques" : thème de réflexion pour la réunion du 18 février 1965 (1965) ; groupe 
"betterave-sucre", programme de modernisation des exploitations betteravières dans le 
cadre du Ve plan : rapport de Pierre Dubois, ingénieur agronome (1967) ; rapport sur les 
incidences du règlement sucrier de la CEE sur la commercialisation des sucres français, 
par Gérard  Bauche, président du BIES (1967) ; procès-verbaux de réunions (1967) ; 
groupe de travail "betteraves-sucres-alcool, le secteur industriel "sucre" (1967) ; réunion 
du 17 mars 1967 : procès-verbal (1967) ; rapport complémentaire sur le régime des eaux 
de vie et  ses incidences  sur le marché de l'alcool (1967) ;  problèmes que pose à la 
production  française  l'ouverture  du  Marché  commun,  par  M.  Favart (1967)  ; 
productivité de l'alcool éthylique dans la CEE, rapport présenté par Clément Leymarie 
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(1967) ; groupe de travail "betterave-sucre-canne-alcool", économie sucrière des DOM 
(rapporteur : Robert Mestres) (1967).

1965-1967
B-0055587/3
Travaux du Commissariat général du plan d'équipement et de productivité, 6ème plan, 
rapport  sur  les  options  fondamentales  du  VIe plan  pour  les  industries  agricoles  et 
alimentaires ;  rapport sur les options de la commission du commerce ; rapport sur les 
options  du  VIe plan  dans  le  domaine  agricole  ;  rapports  de  l'intergroupe  "alcool  et 
boissons alcooliques".

1970
B-0055588/1
Études et rapports administratifs, régime économique de l'alcool (s.d.) ; monopole des 
alcools et problème de l'alcoolisme (s.d.) ; politique de l'alcool de betterave : rapport par 
P.  Duffour,  administrateur  civil  (s.d.)  ;  prix de cession des alcools  (1940) ;  alcools 
réservés à l’État (1941) ; industrie de l'alcool en France (1946) ; régime économique de 
l'alcool  (1949)  ;  rapport  de  la  commission  extra-parlementaire  chargée  d'étudier  les 
problèmes économiques  et  financières  créés  par  l'excédent  de la  production  d'alcool 
(1952) ; soultes perçues au profit de la régie commerciale : notes et textes (1954-1969) ; 
régime de l'alcool et mesures propres à l'améliorer : rapport d'Alfred Sauvy (1956-1957) 
; problème de l'alcool : rapport par Pierre Mayer, inspecteur des Finances (1956) ; base 
de  détermination  du  rendement  forfaitaire  des  betteraves  en  ce  qui  concerne  les 
distilleries  agricoles  (1957)  ;  production  d'alcool  de  betteraves  par  les  sucreries-
distilleries (1957) ; risques résultant de faits de guerre : notes (1958) ; adaptation du 
monopole  des  alcools  avec  le  traité  commun  (1958-1961)  ;  régime  économique  de 
l'alcool en France : notes (1958-1963) ; éléments pour une nouvelle politique viticole, 
par  Philippe  Lamour (1959)  ;  régime  du monopole  des  alcools  en  France  (1959)  ; 
programmes de fournitures d'eaux-de-vie aux ouvriers mineurs au cours de la période 
1943-1945  :  note  de  Paul  Sudre,  trésorier  principal  à  Vincennes  (Val-de-Marne) 
(1961) ; mesures à envisager durant l'actuelle législature (1963) ; évolution du régime 
économique de l'alcool,  secteur  viticole  (1964) ;  matières premières nécessaires à la 
production d'un hectolitre d'alcool : étude (1965) ; monopole français des alcools : note 
(1966) ; organisation du marché de l'alcool éthylique en France (1977) ; évolution du 
régime  économique  de  l'alcool  (1979-1982)  ;  fiche  sur  l'évolution  du  régime 
économique de l'alcool de 1971 à 1981 (1982) ; réforme du régime français des alcools 
(1979-1984).

1940-1984
B-0055588/2
Études et publications externes, le cycle de l'alcool de carburant, communication de P. 
Marbeau (1942),  alcoolisme  en  France,  note  de  la  société  civile  d'étude  pour  la 
fabrication  en  Europe  du  caoutchouc  synthétique  (1954)  ;   régime  économique  de 
l'alcool, articles de presse (1952-1984) ; « C'est le Français qui paie son sucre le moins 
cher », extrait du périodique le Betteravier français (1958-1959).

1942-1984
B-0055590/1
Marché collectif  de rectificateurs  d'alcool  à façon entre le service des alcools et  les 
entreprises de rectification d'alcools : projet de statut et notes (1957-1958) ; association 
nationale d'assainissement de l'industrie de la rectification d'alcool à façon (ANAIRA) : 
textes et notes (1957-1970).

1957-1970
B-0055591/1
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Contrats  de  rectification  d'alcool  :  spécimen  pour  les  différentes  campagnes  (1963-
1983) ;  valeur  de façon de la  rectification  de flegmes :  rapport  d'Orgias,  inspecteur 
principal  des  contributions  indirectes  (1966)  ;  importations  de  flegmes  :  notes  et 
tableaux (1969-1971).

1963-1983
B-0055593/1
Résultats des analyses des eaux de vie par les laboratoires agréés : campagnes 1972-
1973 à 1983-1984.

1972-1984
B-0055594/1
Assurances  des  transports  maritimes  :  notes  (1957)  ;  régimes  des  assurances  des 
manquants  et  de  la  rémunération  du  stockage :  note  (1958) ;  rapports  d'activité  du 
bureau des transports, campagnes 1960-1961 à 1977-1978.

1957-1978
B-0055595/1
Rapports d'activité du bureau des transports, campagnes 1978-1979 à 1983-1984.

1978-1984
B-0055596/1
Organisation du marché de l'alcool : étude (1954-1967) ; commercialisation des alcools 
de  l’Etat  :  instruction,  notes  (1971-1984) ;  commercialisation  nouvelle  de l'alcool  : 
instruction  et  notes  (1982-1983)  ;  ventes  d'alcools  par  le  service  des  alcools  pour 
spiritueux, parfumerie, pharmacie et vinaigre : registres (1983-1985).

1954-1985
B-0055597/1
Spécimens  de  formulaires  d'états  de  quinzaine,  usine  d'Auvernaux  (Essonne), 
campagnes  1950-1951 à  1980-1981 ;  consigne  de  travail  concernant  les  travaux  de 
rectification d'alcool à façon, présentation du récapitulatif de l'état de quinzaine n° 4 
(1964) ; alcool de synthèse (1968-1985) ; états de quinzaine n° 1, n° 3 à n° 6 (1972-
1986).

1950-1986
B-0055598/1
Fixation du prix de vente des alcools de l’État : textes et notes au ministre (1970-1983) ; 
textes et tableaux (1935-1985) ; notes de la direction du Budget (1952-1954).

1935-1985
B-0055599/1
Production d'alcools divers : catalogue des prix, campagnes 1968-1969 à 1981-1982.

1968-1982
B-0055600/1 - B-0055602/1
Eaux de vie refusées par les commissions de dégustation, procédure de reversement des 
eaux de vie impropres à la consommation : notes, correspondance, tableaux.

1952-1984
B-0055600/1
1952-1975
B-0055601/1
1975-1979
B-0055602/1
1979-1984

B-0055603/1
Avance du prix de cession par les intermédiaires agréés : notes (1949) ; note générale 
sur les intermédiaires agréés de Jean Labussiere pour le directeur (1958-1959) ; affaires 
particulières contentieuses : notes (1950-1969)
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1949-1969
B-0055604/1
Contrats  d'exportation  d'alcool  du monopole  passés par le  service  des  alcools  et  les 
exportateurs : campagnes 1974-1975 à 1983-1984, textes des contrats, correspondance.

1974-1984
B-0055605/1
Taxe  à  la  production  :  textes  et  notes  (1937-1959)  ;  versement  des  taxes  sur  les 
betteraves  et  l'alcool  aux  organismes  bénéficiaires  :  notes  et  textes  (1942-1973)  ; 
redevance  générale  prévue  à  l'article  382  du  code  générale  des  impôts  (CGI)  pour 
l'emploi d'alcools libres en chocolaterie et confiserie, biscuiterie et pâtisserie, et dans la 
fabrication de glaces et crèmes glacées : notes et correspondance (1953-1961) ; régime 
fiscale des indemnités versées aux distillateurs : notes (1954-1959) ; remboursement de 
la taxe du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA) : notes et textes 
(1955-1969) ; droit de consommation sur les alcools destinés à la parfumerie : notes 
(1966-1968) ;  régime de la TVA applicable aux alcools :  notes (1964-1968) ;  taxes 
parafiscales  au  profit  du  comité  des  fruits  à  cidre  :  notes  et  textes  (1967-1968)  ; 
circulation  des  boissons,  dispositions  propres  à  chaque  catégorie  de  titres  de 
mouvement,  acquit  à caution : notes et  instruction du 9 juin 1971 ; modification de 
certains articles du CGI, incidence du règlement monétaire : notes et articles du CGI 
concernés (1963-1972) ;  régime fiscale  du service des alcools : notes (1972-1979) ; 
modification des taux de la surtaxe de compensation : notes et textes (1972-1981). ; 
Tous alcools non acquis du service des alcools et utilisés à un usage impliquant une 
opération à caractère industriel ou des manipulations faisant perdre un produit en vertu 
de la législation relative à la répression des fraudes, le droit à la dénomination générique 
d'eau-de-vie, sont soumis à une redevance au profit de ce service. Cette redevance, dont 
le taux est fixé par arrêté ministériel, est égale à la différence entre le prix de cession, 
par le service,  de l'alcool pour la fabrication  des apéritifs  et  le prix d'achat,  par le 
service, des alcools rectifiés extra-neutres de marcs.

1937-1981
B-0055606/1
Statistiques générales, production, achat et vente d'alcool (1880-1960) ; bilan annuel du 
compte d'exploitation, du compte de pertes et profits et du bilan à la fin de septembre de 
chaque année (1935-1955) ; compte d'exploitation générale des achats d'alcool (1935-
1969) ; prix de cession de l’alcool (1935-1984) ; tableau de recettes parafiscales (1935-
1949) : note, tableaux.

1880-1984
B-0055607/1 - B-0055608/1
Modifications du prix de vente par le service des alcools des alcools réservés à l’État.

1964-1982
 B-0055607/1
Rapports et notes au ministre, textes, avis des utilisateurs.

1964-1975
B-0055608/1
Avis des utilisateurs (1976-1982) ; graphique pour la production, la consommation et 
les stocks (1972-1977).

1972-1982
B-0055609/1 - B-0055624/1
Productions d'alcools, campagnes de 1955-1956 à 1959-1960 : états prévisionnels des 
ressources  et  des  besoins,  de  la  production,  des  ventes  d'alcool  pour  le  commerce 
intérieur et extérieur, informations statistiques hebdomadaires sur le déroulement de la 
campagne, situation financière mensuelle de l'agence comptable du service des alcools, 
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états  mensuels  des  productions  en  hectolitres  d'alcool  pur,  statistique  mensuelle  de 
vente, ventilation mensuelle des ventes d'eaux de vie, d'alcool de vin et de flegmes de 
vin, ventes mensuelles par qualité et situation mensuelle d'alcool libre importé, situation 
mensuelle de stocks en hectolitres d'alcool pur et état mensuel de stockage d'alcools du 
monopole, état mensuel des exportations et état mensuel des sorties du territoire, des 
sorties  des  distilleries,  de  l'alcool  libéré  en  vue  de  l'exportation,  statistiques 
"pluricampagnes".

1955-1985
B-0055609/1
1955-1960
B-0055610/1
1960-1964
B-0055611/1
1964-1969
B-0055612/1
1969-1973
B-0055613/1
1973-1974
B-0055614/1
1974-1975
B-0055615/1
1975-1976
B-0055616/1
1976-1977
B-0055617/1
1977-1978
B-0055618/1
1955-1979
B-0055619/1
1979-1980
B-0055620/1
1980-1981
B-0055621/1
1981-1982
B-0055622/1
1982-1983
B-0055623/1
1979-1984
B-0055624/1
1984-1985

B-0055624/2 - B-0055625/1
Situation par quinzaines des entrepôts, des capacités des bacs et des stocks d'alcool pur.

1982-1984
B-0055624/2
1982-1983
B-0055625/1
1983-1984

B-0055626/1 - B-0055639/1
Statistiques  des  rectifications  à  façon :  programme  de  façonnages  et 
d'approvisionnement,  fixations  des  prix,  primes  et  indemnités  et  résultats  de  fin  de 
campagne.
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1950-1984
B-0055626/1
1950-1952, 1954-1965
B-0055627/1
1965-1968
B-0055628/1
1968-1973.
B-0055629/1
1973-1974.
B-0055630/1
1974-1975.
B-0055631/1
1975-1976.
B-0055632/1
1976-1977.
B-0055633/1
1977-1978.
B-0055634/1
1978-1979.
B-0055635/1
1979-1980.
B-0055636/1
1980-1981.
B-0055637/1
1981-1982.
B-0055638/1
1982-1983.
B-0055639/1
1983-1984.

B-0055639/2
Programmes des mises en œuvre, prix de revient, évolution des prix de la rectification et 
évolution des ventes d'alcools : statistiques.

1957-1984
B-0055639/3
Statistiques.

1957-1984
B-0055640/1
Conseil supérieur des alcools : procès-verbaux des réunions annuelles.

1936-1960
B-0055640/2
Commission  de  contingentement  de  l'alcool  :  procès-verbal  de  réunion  (1942)  ; 
Commission  consultative  des  alcools  dite  commission  Roquere,  puis  Brasart,  sous 
commission de travail (1951), sous commission "alcool de betterave" (1951-1954), sous 
commission  "alcool  de  vin"  (1955),  séances  plénières  :  procès-verbaux  de  séances 
(1944-1954) ; affaires particulières (1949-1953).

1942-1955
B-0055641/1
Commission consultative  des  alcools  instituée  par  l'article  391 du Code général  des 
Impôts : procès-verbaux de réunions et documents de travail.

1955-1974
B-0055642/1
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Commission générale auprès du service des alcools, instituée par le décret n° 66-580 du 
30 juillet 1966 : procès-verbaux de réunions.

1966-1968
B-0055642/2
Commission spécialisée d'utilisateurs d'alcool à usage industriel ou ménager instituée 
par l'arrêté du 28 mars 1967 : procès-verbaux de réunions, règlement intérieur de la 
commission.

1967-1982
B-0055642/3
Commission spécialisée d'utilisateurs d'alcool à usage humain instituée par l'arrêté du 
28 mars 1967 : procès-verbaux de réunions.

1967-1985
B-0055642/4
Commission de vente aux dépositaires : travaux préparatoires concernant les taux de 
commission de vente versée aux dépositaires avec passage à la qualité.

1981-1983
B-0055643/1
Syndicat national des fabricants d'alcools de France : bulletins d'informations syndicales 
(1945-1952)  ;  circulaires  et  notes  (1946-1953)  ;  procès-verbaux  de  réunions  (1949-
1960).

1945-1960
B-0055644/1
Société  d'Investissement  des  producteurs  de  matières  alcooligènes  et  d'alcool 
(SIPMAA), financement de la société par une retenue annuelle pour les distillateurs et 
planteurs : statut de la société, notes et correspondance.

1966-1970
B-0055645/1
Agents en fonction à Alger au service des alcools : notes.

1962
B-0055646/1
Redevance sur l'alcool de betteraves, généralités : notes et textes (1942-1957) ; affaires 
particulières, sucrerie René Bruguier à Mercier-Lacombe, société Alceder et société des 
raffineries  et  sucreries  SAY  :  notes,  tableaux  et  textes  (1945-1956)  ;  contrats 
(photocopies)  passés  pour  le  stockage,  gestion  d'entrepôts,  location  de  réservoirs, 
rectification,  transport  d'alcool  et  une  convention  relative  à  la  concentration  des 
distilleries professionnelles en Oranie (1949-1962) ; production d'alcools de figues et de 
dattes,  affaires  particulières  :  notes (1948-1953) ;  résultats  financiers  concernant  les 
résultats d'exploitation, recettes, dépenses, productions, ventes et stocks (1949-1962) ; 
régime économique de l'alcool entre la France et  l'Algérie :  notes et  textes (1964) ; 
absence de restitution financière par le service des alcools pour les ventes à destination 
de l'Algérie : notes (1984).

1942-1984
B-0055647/1
Politique et production éthyliques en Afrique du Sud (1969) ;  Allemagne (1962-1984) ; 
Belgique (1976-1977) ; Danemark (1967-1968) ; États-Unis d'Amérique (1968) ; France 
(1974-1980) ;  Grande-Bretagne (1961) ;  Irlande (1975) ; Italie (1969-1981) ;  Suisse 
(1964-1969)  :  documents  CEE et  Union  nationale  des  groupements  de  distillateurs 
d'alcool (UNGDA) ; études et notes de la CEE, du service des alcools et organisations 
professionnelles (1961-1980) ; examen des positions prises par le service des alcools sur 
les problèmes posés par les dispositions du Traité de Rome : compte rendu de réunion 
(1965) ; Commission européenne-service des alcools : compte rendu de réunion (1967) ; 
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études  et  tableaux  de  l'UNGDA  (1970-1981)  ;  réglementation  communautaire  du 
marché de l'alcool éthylique : compte rendu sommaire de la réunion tenue à Bruxelles le 
26 avril  1972 et  notes  (1971-1972) ;  régime  des  dépositaires  agréés  vis-à-vis  de la 
commercialisation  de l'alcool  :  documents  CEE (1978) ;  protection  des  appellations 
d'origine des eaux de vie et des liqueurs : documents CEE (1978).

1961-1984
B-0055648/1
Betterave-sucre : notes et textes CEE (1958-1971) ; mélasse : notes, tableaux et textes 
CEE (1957-1969) ; rapport de Clément Leymarie, sous-directeur au service des alcools, 
sur la production de l'alcool éthylique dans la CEE (1967) ; fruits et légumes : notes, 
tableaux et textes CEE (1968-1974) ; prix de l'alcool dans la CEE : états et fiches (1979-
1980).

1957-1980
B-0055649/1
Réforme des taxes compensatoires, taux des soultes, de la redevance générale et des 
surtaxes de compensation : notes et  textes d'application (1921-1985) ;  fixation d'une 
taxe compensatoire sur les importations d'alcool en République Fédérale allemande et 
aux Pays-Bas en application de l'article 46 du traité : notes et documents CEE (1976-
1978) ; taxation forfaitaire de certains produits au titre de l'article 169 du traité : notes et 
documents  CEE (1974-1978) ;  harmonisation  des  accises  dans  la  CEE :  note  de la 
direction générale des Impôts et documents CEE (1933-1979).

1921-1985
B-0055649/2
Affaires contentieuses concernant les importations et les exportations d'alcool dans la 
CEE : documents CEE.

1977-1981
B-0055650/1 – B-00771/1
Encadrement de la production.

1923-1986
B-0055650/1
Réglementation concernant les betteraves : textes (1933-1974) ; prélèvements d'alcool 
effectués pour le compte de l'Allemagne : tableaux (1940-1944) ; frais d'introduction de 
la main-d’œuvre étrangère en France et bonification de change accordée aux ouvriers 
belges et italiens : notes, certificats administratifs et tableaux (1956-1959) ; situation 
économique de la betterave et ses dérivés : notes (1933-1972) ; problème de l'alcool 
d'origine betteravière en France, dans la période couverte par le 5éme plan : observation 
du  service  des  alcools  (1956-1965)  ;  engagements  de  production  complémentaire 
d'alcool  de  betteraves  suite  à  la  convention  passée  entre  le  service  des  alcools  et 
l'association interprofessionnelle des producteurs de betteraves et d'alcool de betteraves 
(AIBA) : notes (1974-1979).

1933-1979
B-0055651/1
Production d'alcool de betteraves, mise en place du report des fractions inutilisées ou 
des excédents sur la campagne suivante : note, textes et tableaux.

1956-1969
B-0055652/1
Règlement fixant la composition et le fonctionnement de la commission de dégustation 
des alcools extra-neutres surfins : note (1958) ; production et prix d'achat : notes et 
tableaux (1964-1986) ; études techniques, ordres de service et contrat de rectification 
d'alcool (1965-1972).

1958-1986
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B-0055653/1
Alcool absolu (déshydraté), réglementation : notes (1923-1934) ; production d'alcool 
absolu  avec  accord  du  service  des  alcools  :  notes  et  tableaux  (1950-1963)  ; 
déshydratation : note (1920-1959).

1920-1963
B-0055654/1
Situation de l'industrie  du sucre en France :  exposés et  notes (1955-1965) ;  prix du 
sucre : notes (1962-1964) ; projet de réglementation sucrier : notes (1963-1964).

1955-1965
B-0055654/2
Égoût  de  sucrerie  :  études  techniques  :  notes  et  correspondance  (1943-1974)  ; 
instructions (1939-1972).

1939-1967
B-0055655/1
Augmentation  de  contingents  d'alcool  pour  la  zone  rouge  (Nord,  Pas-de-Calais, 
Somme) : rapport de Bailly, inspecteur de l'agriculture, et de J. Achard, secrétaire de la 
Confédération générale des planteurs de betteraves (1935) ; rendements en distillerie 
pour  servir  à  la  fixation  des  prix  des  alcools  de  betterave  à  partir  de  la  campagne 
1954/1955 : note de L. Marchal, commissaire-expert économique (1955) ; enquête sur 
la  marge  de  fabrication  des  alcools  de  betteraves  pour  les  campagnes  1955/1956  - 
1956/1957 : rapport de L.  Marchal, commissaire-expert économique (1957) ; dans la 
situation générale agricole, le problème betteravier au regard des besoins de sucre et 
d'alcool, par Pierre DUBOIS, ingénieur agronome (1958) ; situation économique de la 
distillerie  de  betteraves,  rapport  établi  par  Simon  Tourliere,  président  de  l'Union 
nationale des groupements de distillateurs d'alcool (UNGDA) 1966) ; impôt locaux à la 
charge des distilleries : note de Pierre-Yves COSSE, inspecteur des Finances (1966) ; 
détermination de la  marge de distillation de l'alcool  de betterave  :  note  de François 
Chaumet et  Jacques  Lefevre,  inspecteurs  des Finances et  J.  Guillemot,  ingénieur  du 
Génie rural (1966) ; structures de la distillerie de betteraves : note de François Chaumet 
et Jacques Lefevre, inspecteurs des Finances et J.  Guillemot, ingénieur du Génie rural 
(1967).

1935-1967
B-0055656/1 - B-0055670/1
Organisation des campagnes, production, prix d'achat, qualité de l'alcool,  contingent, 
taxes parafiscales, transferts entre distilleries et de distillerie à sucrerie, renseignements 
divers sur la betterave et l'alcool de betterave : rapport, tableaux, notes et textes.

1934-1986
B-0055656/1
1934-1953
Dossiers lacunaires.
B-0055657/1
1953-1954
B-0055658/1
1954-1955
B-0055659/1
1955-1957
B-0055660/1
1957-1958
B-0055661/1
1958-1959
B-0055662/1
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1959-1960
B-0055663/1
1960-1963
B-0055664/1
1963-1964
B-0055665/1
1964-1966
B-0055666/1
1966-1968
B-0055667/1
1968-1969
B-0055668/1
1969-1971
B-0055669/1
1971-1974
Dossiers lacunaires.
B-0055670/1
1974-1986
Dossiers lacunaires.

B-0055671/1
Commission chargée de l'application de l'article 6 de la loi du 31 mars 1933 devenue en 
1937 commission  de la  betterave,  puis  en 1938 commission  de contingentement  de 
l'alcool : procès-verbaux de réunions, notes, textes et tableaux de répartition.

1933-1942
B-0055672/1
Sous-commission de la betterave : procès-verbaux de réunions.

1936-1942
B-0055672/2
Commission de la betterave : comptes rendus sténographiques de réunions.

1939-1940
B-0055672/3
Commission chargée de l'examen des demandes de construction de distilleries nouvelles 
et de la répartition des contingentements d'alcool : procès-verbaux de réunions.

1943-1948
B-0055672/4
Syndicat de la distillerie agricole (SDA) : procès-verbaux de réunions, correspondance 
du service des alcools au Syndicat de la distillerie agricole.

1937-1960
B-0055673/1
Commission de fixation du prix de l'alcool de betteraves : procès-verbaux de réunions, 
comptes rendus sténographiques, textes et documents de travail.

1949-1958
B-0055674/1
Commission des alcools de betteraves et de mélasses instituée par l'arrêté du 30 juillet 
1966  :  procès-verbaux  de  réunions,  comptes  rendus  sténographiques,  textes  et 
documents de travail.

1966-1984
B-0055676/1
Confédération générale des planteurs de betteraves : notes et motions.

1937-1985
B-0055676/2 – B-0055681/1
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Groupement national interprofessionnel de la production betteravière et des industries 
de  transformation  de  la  betterave  (GNIPB),  devenu  Groupement  national 
interprofessionnel de la betterave, de la canne et des industries productrices de sucre et 
d’alcool (GNIBC).

1944-1969
B-0055676/2 - B-0055677/1
GNIPB,  réunions  du  conseil  d'administration  :  procès-verbaux  et  documents  de 
travail.

1944-1955
B-0055676/2
1944-1949
B-0055677/1
1950-1955

B-0055677/2
Sous-commission "usines nouvelles" du GNIPB : procès-verbaux de réunions.

1950-1951
B-0055678/1
GNIBC  :  textes  (1954-1969)  ;  réunions  du  conseil  d'administration  (sections 
betterave et canne) : procès-verbaux et documents de travail (1956-1960) ; rôle du 
GNIBC : note (1960).

1954-1969
B-0055679/1 - B-0055680/1
Réunions du conseil d'administration (sections betterave et canne) : procès-verbaux 
et documents de travail.

1961-1966
B-0055679/1
1961-1963
B-0055680/1
1964-1966.

B-0055681/1
Procès-verbaux  et  documents  de  travail  (1967-1969)  ;  section  betterave  (1955-
1966) ; section canne (1956-1966) ; commission des transferts de betteraves : procès-
verbaux  de  réunions  (1953-1957)  ;  caisse  interprofessionnelle  d'exportation  des 
sucres  :  projet  de  bilan  de  campagne  1955/1956  à  1962/1963  (1955-1964)  ; 
versements au GNIBC de la tranche exceptionnelle 1966/1967 (1966-1968).

1953-1969
B-0055681/2
Association interprofessionnelle des producteurs de betterave et d'alcool de betterave 
(AIBA) : notes

1968-1981
B-0055681/3
Syndicat  national  des  producteurs  d'alcool  agricole  :  rapport  moral  de  l'exercice 
1969/1970.

1971
B-0055681/4
Confédération générale des planteurs de betteraves extraits des discours prononcés par 
Georges Garinois devant l'assemblée générale.

1983-1984
B-0055682/1
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Règlement  des  cotisations  professionnelles  retenues  sur  le  règlement  définitif  des 
alcools de betterave, mélasse, synthèse, sorgho et topinambour, campagnes 1953-1954 à 
1969-1970 : certificats administratifs, notes et ordres de versement.

1953-1970
B-0055684/1
Autorisations de construction d'usines nouvelles, primes aux usines nouvelles : notes, 
textes  et  renseignements  statistiques  (1938-1955)  ;  primes  aux  usines  nouvelles  : 
Germiny  (Cher),  société  Desmarais  frères  (1941-1950)  ;  La  Combrailles  (Puy-de-
Dôme),  société  coopérative  de  distillerie  agricole  (1941-1955)  ;  Beaune-la-Rolande 
(Loiret) (1942-1949) ; WARCOVE (Pas-de-Calais), distillerie (1944-1950) ; Aixe-sur-
Vienne  (Haute-Vienne),  distilleries  agricoles  du  Limousin  (1948-1952)  ;  Ravières 
(Yonne), distillerie coopérative agricole (1941-1950).

1938-1955
B-0055686/1
Fermeture de sucreries-distilleries et indemnisation, listes des distilleries en activité ou 
supprimées (1942-1968) ; sucreries-distilleries indemnisées pour réduction d'activité : 
notes, textes, fiches et tableaux (1938-1956) ; régime fiscal des indemnités versées aux 
distillateurs  par  suite  de  réduction  ou  de  suppression  de  leurs  droits  d'alcool  de 
betteraves : notes (1954) ; application des mesures d'indemnisation : notes, textes et 
tableaux (1954-1958) ; indemnisation de distilleries de betteraves excentrées : notes et 
textes (1954-1961) ; cas particuliers d'indemnisation de sucreries-distilleries : notes et 
correspondance  (1950-1964)  ;  proposition  de  loi  n°  1478  tendant  à  indemniser  les 
ouvriers licenciés des distilleries dont les droits en alcool ont été supprimés ou réduits : 
document parlementaire et note (1956).

1938-1968
B-0055687/1
Statistiques  pluricampagnes,  statistiques  de  production  d'alcool  absolu  (déshydraté) 
(1919-1960)  ;  production  des  sucreries-distilleries  (1927-1958)  ;  production  de 
betteraves et d'alcool de betterave (1934-1982) ; surfaces ensemencées en betteraves 
(1936-1975)  ;  dépenses  du  service  des  alcools  concernant  les  achats  d'alcool  de 
betterave, mélasse et divers (1939-1969) ; fiches des distilleries-sucreries classées par 
département, indiquant le contingent à distiller et la surface ensemencée (1941-1951) ; 
capacité de production journalière et annuelle des sucreries-distilleries : un état (1948-
1952)  ;  répartition  du  contingent  d'alcool  de  betteraves  accordé  par  contrat  aux 
sucreries-distilleries  (1949)  ;  prix  d'achat  d'alcool  (1949-1970)  ;  consommation  de 
sucre, statistiques mensuelles (1958-1960).

1919-1982
B-0055688/1 - B-0055689/1
Production, logement de l'alcool de betteraves et évacuation des alcools stockés dans les 
bacs : questionnaire envoyé par le service des alcools aux distilleries-sucreries. 

1942-1972
B-0055688/1
1942-1964
B-0055689/1
1964-1972

B-0055689/2
Statistiques du sucre.

1972-1975
B-0055690/1
Régime économique, industrie, exportations et problème de la mélasse et de l'alcool de 
mélasse  :  notes,  études,  correspondance,  textes  et  ordres  de  services  (1932-1973)  ; 
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société ORSAN, enquête effectuée par le service des alcools : notes et rapport (1964-
1967)  ;  sucreries  et  distillerie  coopérative  de  Roisel  (Somme),  possibilité 
d'augmentation du contingent et situation financière critique : notes (1967-1970).

1932-1973
B-0055691/1
Commissions des mélasses : procès-verbaux de réunions et documents de travail.

1935-1968
B-0055691/2
Syndicat  des  producteurs  d'alcool  de  mélasse  :  procès-verbaux  de  réunions  et 
circulaires.

1949-1972
B-0055692/1 - B-0055699/1
Dossiers de campagne de mélasse (comprennent généralement les rubriques suivantes : 
organisation, fixation et répartition du contingent, production, prix d'achat, relevé des 
certificats émis ou non honorés, résultats de la distillation).

1953-1984
B-0055692/1
1953-1955
B-0055693/1
1955-1959
B-0055695/1
1959-1964
B-0055697/1
1964-1969
B-0055699/1
1969-1984

B-0055699/2
Statistiques  pluriannuelles  concernant  la  production,  le  contingent,  les  prix  d'achat 
d'alcool de mélasse.

1914-1972
B-0055699/3
Production d'alcool de mélasse, campagnes 1941-1942 à 1952-1953 : tableaux.

1941-1953
B-0055699/4
Production, logement de l'alcool de mélasses et évacuation des alcools stockés dans les 
bacs,  campagne  1963-1964  :  réponses  des  distilleries-sucreries  au  questionnaire  du 
service des alcools.

1963-1964
B-0055700/1
Recueil factice de textes concernant la politique, l'organisation, la réglementation et le 
financement cidricoles.

1938-1985
B-0055700/2
Cartes géographiques des zones cidricoles.

1957-1966
B-0055701/1
Dépenses concernant la cidriculture : tableaux.

1939-1969
B-0055701/2
Listes de distillateurs de pommes et de poires.

1949-1980
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B-0055701/3
Eaux de vie refusées : notes et états (1952-1980, 1984-1985).

1952-1985
B-0055702/1
Dossier  économique  cidricole  :  notes  et  rapports  (« Cinquante  ans  d'économie 
cidricole », rapport présenté à l'assemblée générale du syndicat nationale des Cidriers du 
8 mars 1956) 1954-1973 ; L'industrie de la distillation des pommes et des cidres au sein 
de l'économie cidricole (1957) ; études technologiques de variétés de pomme à cidre par 
la station de recherches cidricoles de Rennes (Ille-et-Vilaine) 1963.

1954-1973
B-0055703/1
Marge industrielle d'alcool de pommes et de cidre, décompte de la marge de fabrication 
campagnes 1951-1952 à 1977-1978.

1951-1978
B-0055703/2
Prévisions budgétaires campagnes 1958-1959 à 1978-1979 : notes et tableaux.

1958-1979
B-0055704/1
Alcool  de  sélection,  attribution  et  production  campagnes  1972-1973  à  1984-1985  : 
notes, textes et tableaux.

1968-1986
B-0055704/2
Alcool  de résorption,  attribution  et  production campagnes 1974-1975 à 1980-1981 : 
notes, textes et tableaux.

1960-1981
B-0055704/3
Libre disposition d'eaux de vie, cession directe ou soulte .

1977-1983
B-0055705/1
« La marge de fabrication des distillateurs d'alcool de pomme », rapport de Jacques de 
Chalendar, inspecteur des Finances, de M. Marchal, expert économique d’État et de M. 
Vesinet, inspecteur principal des services industriels des Contributions indirectes (1953-
1954) ; rapport de Jacques Leblanc, président du syndicat général des fabricants d'alcool 
de pommes et de cidre en réponse au rapport de Jacques de  Chalendar (1952-1954) ; 
révision  éventuelle  du  chiffre  de  production  par  24  heures  de  certaines  distilleries 
d'alcool de pommes (1955) : notes d'étude ; détermination de la marge à allouer aux 
distillateurs d'alcools de pommes et d'alcools de cidre (1958) : note ; évolution récente 
de la marge d'alcool de pommes et de cidre (vers 1958) : note ;  fabrication du cidre, 
schéma  technologique  (sd)  ;  alcool  de  cidre,  buts  à  rechercher  dans  l'usage  du 
contingent (sd).

1952-1958
B-0055705/2
Application de la taxe sur la valeur ajoutée (1948-1968) : notes et cas particuliers ; 
assujettissement des vergers de fruits à cidre à l'impôt sur les bénéfices agricoles, affaire 
de  la  distillerie  Cornic (1962-1963)  ;  évolution  de  la  consommation  taxée  du cidre 
(1962-1967) ; imposition des cidres, poirés et des fruits à cidre (1967) : note.

1948-1968
B-0055706/1
Dossiers de campagnes cidricoles : quantités produites et valeurs ordonnancées, achats 
d'alcools  divers,  organisations  professionnelles  et  leurs  cotisations,  justifications  des 
primes de qualité et des frais de publicité, correspondance.
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1952-1965
B-0055707/1 - B-0055708/1
Dossiers  des  campagnes  cidricoles :  fixation  des  contingents  de  production,  du  prix 
d'achat, des frais de transport des alcools d'origine cidricole, ordres de services pour 
acompte et prix définitifs, conventions interprofessionnelles.

1965-1985
B-0055707/1
1965-1970
B-0055708/1
1970-1985

B-0055709/1
État récapitulatif des rétrocessions et exportations de poires "William" campagnes 1958-
1959  à  1977-1978  ;  état  récapitulatif  des  distillations  et  rétrocessions  des  poires 
"William",  pommes  "Golden",  poires  autres  que "William"  campagnes  1970-1971 à 
1977-1978 : notes ; statistiques des rétrocessions de poires "William" campagnes 1958-
1959  à  1965-1966  ;  Statistiques  des  rétrocessions  de  poires  "William",  pommes 
"Golden", poires autres que "William", cidre et figue campagnes 1976-1977 à 1984-
1985  ;  classement  alphabétique  des  producteurs  concernant  les  autorisations  de 
production  et  rétrocession  :  poires  "William"  et  des  poires  autres  que  "William" 
campagnes 1960-1961 à 1984-1985 , pommes "Golden" campagnes 1972-1973 à 1980-
1981 ;  Affaires  diverses  concernant  des  rétrocessions  de poires  "William",  pommes 
"Golden" et poires autres que "William" (1958-1981) : notes.

1958-1985
B-0055710/1
États de rétrocessions diverses, bouilleurs de cru campagnes 1962-1963 à 1977-1978 : 
listes des autorisations accordées et notes.

1961-1978
B-0055711/1
États de rétrocessions de ces mêmes fruits campagnes 1966-1967 à 1978-1979 : listes 
des autorisations accordées ; Soultes de rétrocessions perçues au profit du service des 
alcools : notes, textes, imprimés et prix des soultes.

1954-1984
B-0055712/1 - B-0055713/1
Commission  des  alcools  d'origine  cidricole  institué  par  l'arrêté  du  30  juillet  1966 : 
procès-verbaux de séances, documents de travail.

1966-1984
B-0055712/1
30 novembre 1966 - 8 décembre 1972.
B-0055713/1
14 septembre 1973 - 26 octobre 1984.

B-0055714/1
Commission de la publicité instituée par l'arrêté du 31 mars 1960, article 4 : procès-
verbaux  de  réunions,  documents  de  travail  fournis  par  les  organisations 
professionnelles.

1955-1972
B-0055715/1 - B-0055719/1
Commission  des  prêts  pour  l'encouragement  à  la  fabrication  du  cidre  doux,  jus  de 
pommes et concentrés de jus de pommes : procès-verbaux, documents de travail.

1953-1974
B-0055715/1
1953-1963
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B-0055716/1
1963-1970
B-0055718/1
1970-1972
B-0055719/1
1950-1974

B-0055720/1
Commission  de  la  pomme  :  procès-verbaux  de  réunions,  comptes  rendus 
sténographiques,  documents  de  travail  (1955-1965)  ;  graphique  des  productions 
d'origine cidricole (1950-1964) ; production d'alcool de pommes, tonnage de fruits mis 
en œuvre campagnes 1958-1959 à 1965-1966 : tableaux ; demandes de relevés d'achats 
de fruits à cidre campagne 1965-1966.

1950-1966
B-0055720/2
Indemnisation pour arrachages de pommiers à cidre : textes, notes, ordres de paiements.

1953-1968
B-0055721/1
Commission  de la marge industrielle d'alcool de pomme et de cidre  : procès-verbaux 
de réunions, comptes rendus sténographiques, documents de travail.

1951-1963
B-0055722/1 - B-0055723/1
Comité des fruits à cidre et  des produits cidricoles  : procès-verbaux des réunions et 
documents de travail.

1955-1980
B-0055722/1
1955-1970
B-0055723/1
1971-1980

B-0055724/1
Syndicat  général  des  fabricants  d'alcool  de  pomme et  de  cidre  :  procès-verbaux de 
réunions, notes, bulletins d'information, tableaux statistiques.

1952-1967
B-0055724/2
Syndicat national des industries alimentaires des fruits à cidre et dérivés, puis syndicat 
national des industries cidricoles : notes.

1959-1978
B-0055724/3
Union  national  interprofessionnelle  cidricole  (UNICID),  puis  Association  nationale 
interprofessionnelle de l'économie cidricole (ANIEC) : notes et convention.

1959-1985
B-0055724/4
Syndicat national des producteurs et négociants-éleveurs de calvados et d'eaux-de-vie 
de cidre : notes et tableaux.

1965-1967
B-0055724/5
Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie (INAO), résultats des 
travaux des commissions de dégustation des eaux-de-vie campagnes 1966-1967 à 1970-
1971 (1958-1971) ; révision des conditions de production : notes (1972-1984) ; enquête 
sur les calvados et eaux-de-vie de cidre : compte rendu d'une visite en Normandie de la 
commission  d'enquête  sur  la  révision  des  décrets  définissant  les  conditions  de 
production des calvados et eaux-de-vie de cidre ou poire (1983).
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1958-1984
B-0055724/6
Office national interprofessionnel des vins, conseil spécialisé de l'économie cidricole : 
comptes rendus de réunions.

1984
B-0055725/1 – B-0055726/1
Bureau national interprofessionnel des calvados et eaux-de-vie de cidre (BNICE).

1966-1981
B-0055725/1
Programme d'action, procès-verbaux de réunions, notes, textes, circulaires.

1966-1981
B-0055726/1
Statistiques.

1967-1981
B-0055727/1
Conventions  relatives  au  recouvrement  par  voie  de  précompte  sur  les  factures  du 
règlement  définitif  des  cotisations  et  retenues  perçues  par  les  organisations 
professionnelles.

1956-1959
B-0055727/2
Reversement des cotisations syndicales précomptées aux organisations professionnelle, 
certificats administratifs et ordres de paiement.

1960-1974
B-0055727/3
Autorisations de précompte des cotisations.

1963
B-0055728/1
Contingent d'alcool de pomme : note.

1938
B-0055728/2
Usines en activité avec leur quota-jour : notes et tableaux.

1952-1970
B-0055728/3
Distilleries habilitées d'alcool d'origine cidricole réservé à l’État : états.

1965-1973
B-0055729/1
Réglementation concernant les retraits préventifs de fruits (spécialement les pommes), 
possibilité de distillation ou distribution gratuite : textes de la CEE, notes manuscrites 
prises  lors  de  réunions  de  la  cellule  interministérielle  des  fruits  de  retrait, 
correspondance et statistiques.

1966-1984
B-0055729/2
Affaires particulières de distillation de fruits de retrait : Société Peureux (1978-1982) ; 
Société industrielle et agricole de Bretagne (SIAB) (1979-1983) ; Société des industries 
agricoles et alimentaires de l'Ouest (SIAO) (1980-1981).

1978-1984
B-0055730/1
Premier  plan quinquennal  cidricole  (campagnes  1958/1959 à 1962/1963) :  projet  de 
conversion  des  productions  cidricoles  :  notes  et  propositions  des  organisations 
professionnelles (1955-1960) ; plan interprofessionnel quinquennal de reconversion du 
marché  agricole  établi  par  les  organisations  professionnelles  (1957)  ;  circulaire 
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interministérielle concernant l'application des dispositions du décret n° 57-1041 du 24 
septembre  1957,  relatif  à  l'assainissement  du  marché  cidricole  (1957)  ;  listes  des 
paiements  ordonnancés,  affaires  particulières  :  notes  et  ordres  de  paiement  (1953-
1963)  ;  Indemnisations  des  frais  fixes  :  notes  (1959-1962)  ;  assainissement  de 
l'économie cidricole décret n° 60-1259 du 29 novembre 1960 : travaux préparatoires 
(1960) ; arrachages de pommiers : notes et tableaux (1958-1964) ; relevé des indemnités 
de reconversions : tableau (SD) ; bilan du 1er plan quinquennal cidricole (1958-1963) : 
tableau.

1953-1964
B-0055731/1  - B-0055733/1
2e plan  quinquennal  cidricole,  préparation  :  notes  au  ministre,  propositions  des 
organisations professionnelles, études chiffrées des crédits.

1963-1970
B-0055731/1
1963-1964
B-0055732/1
1965
B-0055733/1
1963-1970

B-0055734/1
3e plan  quinquennal  cidricole,  préparation  :  notes  au  ministre,  propositions  des 
organisations professionnelles, études chiffrées des crédits.

1969-1973
B-0055734/2
Plan-cadre  d'économie  cidricole  contractuelle  1974-1984  :  propositions  des 
organisations professionnelles, notes pour le directeur.

1974-1975
B-0055735/1
Préparation  aux  fermetures  :  notes  au  ministre,  propositions  des  organisations 
professionnelles, études chiffrées des crédits.

1952-1959
B-0055736/1
Textes  relatifs  aux  fermetures  d'usines  (1952-1972)  ;  calcul  des  indemnités  de 
convention : notes et tableaux (1955-1958).

1952-1972
B-0055736/2
Affaires particulières.

1938-1958
B-0055737/1 - B-0055738/1
Affaires particulières de distilleries supprimées ou reconverties en application du décret 
n°  57-1041  du  24  septembre  1957  relatif  à  l'assainissement  du  marché  cidricole : 
situation des indemnités  et  transfert  d'indemnité,  rapport  de la  direction générale  du 
Génie rural, correspondance.

1938-1964
B-0055737/1
Calvados  (1951-1961)  ;  Eure  (1958-1962)  ;  Eure-et-Loir  (1958-1963)  ;  Finistère 
(1952-1958)  ;  Ille-et-Vilaine,  (1950-1963) ;  Loiret  (1958-1959) ;  Manche (1938-
1962).

1938-1963
B-0055738/1
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Marne (1958-1959) ; Mayenne (1958-1962) ; Morbihan (1952-1959) ; Nord (1958-
1959) ; Oise (1959-1961) ; Orne (1950-1962 );  Pas-de-Calais  (1958-1962) ; Bas-
Rhin (1958-1959) ; Sarthe (1951-1962) ; Seine (1958-1961) ; Seine-Maritime (1958-
1959)  ;  Seine-et-Marne  (1958-1959)  ;  Somme  (1958-1960)  ;  dossier  CORNIC 
(Côtes-du-Nord, Ille-et-Vilaine, Manche, Sarthe) (1964).

1950-1964
B-0055739/1
Préparation  aux  fermetures  :  propositions  des  organisations  professionnelles,  études 
chiffrées  des crédits,  instructions  et  décisions  (1962-1972) ;  projets  de reconversion 
concernant les distilleries d'alcool de pommes et de poires ayant cessé ou réduit leur 
activité : décision et tableau (1969) ; projet de plan de fermeture complémentaire des 
distilleries  d'alcool  de  pommes  :  notes,  textes  et  tableaux  (1971)  ;  dernier  plan  de 
réduction de capacité de production, de transformation ou de fermeture des distilleries 
d'alcool de pommes et de poires : notes, textes, tableaux et affaires particulières (1969-
1975).

1962-1975
B-0055740/1 - B-0055745/1
Versement  des  indemnités  de  fermeture  partielle  ou  totale  ou  des  indemnités  de 
reconversion : statuts de la société, engagement de fermeture de distilleries d'alcool de 
pommes et de poires, et demande d'indemnité, déclarations d'achat, de fabrication et des 
stocks de produits cidricoles, rapport de l'ingénieur rural au ministre de l'Agriculture, 
ordres de paiement des indemnités.

1909-1973
B-0055740/1
Ambrières-le-Grand (Mayenne) (1968-1970) ; Anneville-sur-Scie (Seine-Maritime) 
(1960-1970)  ;  Antrain  (Ille-et-Vilaine)  (1909-1972)  ;  Auffay  (Seine-Maritime) 
(1962-1970)  ;  Bernay  (Eure)  (1967-1970)  ;  Berne  (Mayenne)  (1967-1970)  ; 
Beuvillers (Calvados) (1964-1970) ; Bosc-le-Hard (Seine-Maritime) (1968-1972) ; 
Brecey (Manche) (1967-1972) ; Broglie (Eure) (1939-1971).

1909-1972
B-0055741/1
Chateaubourg  (Ille-et-Vilaine)  (1961-1970)  ;  Colombes  (Hauts-de-Seine)  (1969) ; 
Cormeilles (Eure) (1965-1973) ;  Cossé-le-Vivien (Mayenne) (1970-1972) ;  Dinan 
(Côtes-du-Nord) (1967-1969) ; Dives-sur-Mer (Calvados) (1967-1972) ; Domagné 
(Ille-et-Vilaine) (1947-1972) ; Ducey (Manche) (1966-1970).

1947-1973
B-0055742/1
Ferrières-en-Bray  (Seine-Maritime)  (1966-1970)  ;  Gracé  (Orne)  (1958-1970)  ; 
GUICHEN (Ille-et-Vilaine) (1967-1970) ; La Ferté-Macé (Orne) (1953-1969) ; La 
Graverie (Calvados) (1967-1970) ; La Guerche-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) (1967-
1970) ; Le Theil (Orne) (1947-1970).

1947-1970
B-0055743/1
L'Hermitage  (Ille-et-Vilaine)  (1955-1973)  ;  Livarot  (Calvados)  (1962-1970)  ; 
Malestroit (Morbihan) (1966-1969) ; Mamers (Sarthe) (1966-1970) ; Mantilly (Orne) 
(1946-1970)  ;  Martigné-Ferchaud  (Ille-et-Vilaine)  (1966-1969)  ;  Maxent  (Ille-et-
Vilaine) (1966-1969).

1946-1973
B-0055744/1
Messac (Ille-et-Vilaine) (1942-1970) ; Milly (Orne) (1956-1970) ; Nogent-le-Rotrou 
(Eure-et-Loir) (1967-1970) ; Orbec (Calvados) (1967-1970) ; Orval (Manche) (1967-
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1978)  ;  Plerguer  (Ille-et-Vilaine)  (1958-1970) ;  Putot-en-Auge (Calvados)  (1967-
1970) ; Redon (Ille-et-Vilaine) (1967-1970).

1942-1978
B-0055745/1
Saint-Arnoult (Calvados) (1964-1970) ; Saint-Hilaire-du Harcouët (Manche) (1952-
1969) ;  Saint-Pierre-des-Nids  (Mayenne)  (1962-1971) ;  Sens-de-Bretagne (Ille-et-
Vilaine)  (1966-1969)  ;  Tessy-sur-Vire  (Manche)  (1964-1970)  ;  Vernie  (Sarthe) 
(1940-1970) ; Vervins (Aisne) (1966-1970) ; Villedieu-les-Poëles (Manche) 1932-
1970) ; Vimoutiers (Orne) (1963-1970) ; Vitré (Ille-et-Vilaine) (1963-1970).

1932-1971
B-0055746/1
Statistiques : récolte de fruits à cidre (1950-1979) ; production d'alcool de pomme, de 
poire,  de cidre (1940-1979) ;  distilleries  (1952-1973) ;  évolution  des prix et  crédits 
(1935-1974).

1935-1979
B-0055747/1
Formulaires de déclarations d'achat , de fabrication et de stocks de produits cidricoles : 
pommes et poires, campagnes 1967/1968 à 1978/1979 ; poires Williams, campagnes 
1966/1967 à 1972/1973.

1966-1979
B-0055748/1
Huile de fusel : fixation des prix (1920-1969) : notes, circulaires ; achats par le service 
des alcools, d'alcools provenant du traitement d'huiles de fusel ou autre origine (1957-
1958).

1920-1969
B-0055748/2
Compagnie française de l'hydrolyse : rapports techniques, notes, conventions et contrats 
(1922-1948) ;  la cellulose de Strasbourg,  campagnes  1954/1955 à 1977/1978 (1946-
1978) : notes sur le prix de revient de l'alcool de cellulose, ordres de service.

1922-1978
B-0055749/1
Alcool  de  cellulose  :  société  "Le  Glucol"  à  Sorgues  (Vaucluse)  (1940-1955)  et  à 
Morcenx (Landes) (1948-1950) : rapports techniques, contrats, ordres de service, notes 
et tableaux.

1940-1955
B-0055750/1
Vodka,  production  et  vente  de l'alcool  en  Russie  aux XIXe et  XXe siècles  (1927) : 
monographie  ;  projet  de  fabrication  de  vodka  en  France  (1957-1961)  :  notes  ; 
statistiques d'importation de vodka (1959-1960).

1927-1961
B-0055750/2
Alcool-carburant,  généralités  (1930-1976) :  notes  et  articles  de presse ;  propositions 
d'utilisation d'alcool-carburant par des administrations ou des particuliers (1950-1982) : 
notes ; moteur "alcool-eau" (1975) : compte rendu de la réunion du 24 novembre 1975 
au sujet des essais du moteur "alcool-eau" effectués par des membres de l'université de 
Strasbourg (Bas-Rhin), notes manuscrites du représentant du service des alcools.

1930-1982
B-0055750/3
Rhum : généralités (1935-1949) : notes et textes ; statistiques (1935-1941) ; articles de 
presse (1937-1948) ; Comité consultatif du rhum (1973) : compte rendu de réunion et 
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notes ; aménagement du régime du rhum  (1974) : notes et décret n° 74-91 du 6 février 
1974.

1935-1974
B-0055751/1
Bordereaux d'émission de la production d'alcool de topinambours (1940-1949) ; primes 
versées aux usines nouvelles (1941-1947) : tableaux ; statistiques de production et de 
prix des topinambours (1940-1955) : notes, textes, ordres de service et documentation 
(1942-1958)  ;  groupement  interprofessionnel  du  topinambours  (GIT)  (1946-1948)  : 
procès-verbaux de réunions (1946-1948) ;  syndicat  des distillateurs de topinambours 
(1946-1950)  :  procès-verbaux  de  réunions  et  notes  ;  cotisations  payées  par  les 
distillateurs  (1953)  :  notes  ;  listes  des  usines  autorisées  à  produire  de  l'alcool  de 
topinambours (1941-1942).

1940-1958
B-0055752/1 – B-0055753/1
Dossiers  de  distilleries :  statuts,  rapports  relatifs  au  prix  de  revient  de  l'alcool  de 
topinambour, notes, tableaux comptables.

1942-1954
B-00557522/1
Aix-sur-Vienne  (Haute-Vienne)  (1944-1954)  ;  Ansac-sur  Vienne  (Charente)  et 
Scoury,  commune de Ciron (Indre),  société  anonyme "Charente  Limousin  Berry" 
(1944-1953) ; Celles-sur Belle et Melle (Deux-Sèvres) (1947-1954).

1944-1954
B-0055753/1
Lapeyrouse  (Puy-de-Dôme),  Société  coopérative  de  distillerie  agricole  de  la 
Combrailles (1945-1954) ;  Magnac-Laval (Haute-Vienne) (1942-1951) ;  Malakoff 
(Hauts-de-Seine),  société  "Alceder" (1948-1949) ;  Saint-Pierre-de-Maille  (Vienne) 
(1942-1950).

1942-1954
B-0055754/1
Alcool industriel : monographie.

1945
B-0055754/2
Alcool  de  synthèse  :  Service  des  distilleries  (1945-1948)  :  bordereaux  d'émission 
d'alcool de synthèse ; prix des alcools de synthèse (1953-1958) : ordres de service ; 
exposé du  directeur  du service  des  alcools  au  Conseil  supérieur  des  alcools  (1958-
1984) : notes et études concernant le problème et l'évolution de l'alcool de synthèse ; 
prix  de  cession  de  l'alcool  de  synthèse  à  usage  réactionnel  (1960-1983)  :  notes  , 
décisions et tableaux ; approvisionnement de l'industrie chimique en alcool réactionnel 
(1958-1965)  :  notes  de  la  direction  des  Industries  chimiques  ;  résultats  d'analyses 
d'alcools synthétiques (1964-1965) ; réunions d'organismes divers concernant l'alcool de 
synthèse  (1964-1983)  :  comptes  rendus  et  notes  prises  en  cours  de  réunions  ; 
correspondance départ (1967-1986).

1945-1986
B-0055755/1 – B-0055762/1
Société d’éthanol de synthèse SODES.

1958-1985
B-0055755/1
Statuts de la société (1966-1976) , conventions passées entre le service des alcools et 
la SODES (1965-1983) : textes et notes.

1965-1983
B-0055756/1
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Implantation et fonctionnement d'une usine à Lillebonne (Seine-Maritime) pour la 
fabrication d'alcool de synthèse (1958-1985) : notes et plans, exportation d'alcool de 
synthèse (1966-1979) : notes, assurance de l'usine et des alcools d'Etat produits par 
l'usine de Lillebonne (1968-1980), rapports de gestion concernant la production et le 
prix  d'achat  de  l'alcool  de  gestion,  campagnes  1971/1972  à  1984-1985, 
déshydratation  à  façon à  Coppenaxfort  (Nord)  d'alcool  de  synthèse  provenant  de 
Lillebonne ou de Dordrecht (Pays-Bas) (1971-1973) : notes et tableaux.

1958-1985
B-0055757/1 - B-0055761/1
Prix de revient prévisionnel annuel de l'alcool de synthèse, ajustement des excédents 
de recette et bilan annuel, exercices 1968-1970.

1968-1985
B-0055757/1
1968-1970
B-0055758/1
1971-1973
B-0055759/1
1974-1977
B-0055760/1
1978-1981
B-0055761/1
1982-1985

B-0055762/1
Indemnités de freinte et location de bacs à verser à la SODES, prix d'achat de l'alcool 
de synthèse, de l'alcool de mauvais goût de synthèse, frais d'enlèvement, de logement 
et de manutention, redevances versées par le service des alcools à la SODES, prix de 
revient de l'alcool de synthèse par SODES pour usages solvants, campagnes 1968-
1969 à 1984-1985 : ordres de service, décisions et notes.

1968-1985
B-0055763/1
Financement  d'installation  et  fonctionnement  des  compteurs  de  distilleries  :  notes, 
certificats administratifs, textes et plans.

1965-1982
B-0055763/2
Substitution de l’éthanol agricole à l'éthanol de synthèse : contingent d'alcool d'origine 
agricole pour la Guyane : notes (1979-1980) ; rapport de François  Blaizot, ingénieur 
général  du  Génie  rural  des  eaux  et  forêts  (1980)  ;  compte  rendu  d'une  réunion 
interministérielle (1981) ; remplacement de l'alcool de synthèse par de l'alcool agricole 
pour les usages industriels : note (1981) ; programme de développement des carburants 
de substitution : rapport du ministère de l'Industrie (1981) ; avant-projet d'étude de la 
transformation de l'usine d'alcool de synthèse en distillerie agricole (1981) ; substitution 
de l'alcool  agricole  à l'alcool  de synthèse :  note du ministère  de l'Industrie et  de la 
recherche (1982-1985).

1979-1985
B-0055763/3
Remplacement des moyens de transport par chemin de fer du service des alcools : notes 
(vers 1985).

1985
B-0055764/1
Société  d'investissement  des  producteurs  de  matières  alcooligènes  et  d'alcools 
(SIPMAA) :  statuts, convention entre le service des alcools et  la SIPMAA, notes et 
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ordres  de  service  (1966-1969)  ;  Société  française  d'expansion  commerciale  et 
industrielle  (SFECI),  rôle  de  la  SFECI  dans  la  SODES :  notes  (1967-1981)  ;  pré-
contentieux communautaire concernant le régime de l'alcool de synthèse : notes (1982-
1984) ; prix européens en alcool de synthèse (1979-1985) ; statistiques : pris d'achat de 
l'alcool de synthèse (1968-1985), production de l'usine de Lillebonne campagnes 1968-
1969  à  1984-1985,  exportation  de  la  SODES  campagnes  1981-1982  à  1984-1985, 
stocks de l'usine de Lillebonne campagnes 1982-1983 à 1984-1985 ; articles de presse 
concernant l'alcool de synthèse (1965-1980).

1965-1985
B-0055765/1
Alcools  de  pommes  de  terre,  bordereaux  d'émission  du  service  des  distilleries 
concernant l'alcool de pommes de terre (1947) ; autorisations de distiller des pommes de 
terre pour l'exportation : correspondance ( 1947-1973).

1947-1973
B-0055765/2
Caoutchouc synthétique, sous-commission du caoutchouc synthétique : procès-verbaux 
de réunions (1951) ; études techniques sur le caoutchouc technique (1953-1954).

1951-1954
B-0055765/3 – B-0055766/1
Alcool de grains.

1957-1985
B-0055765/3
Production  d'alcool  de  grains  :  notes  (1957-1966)  ;  demandes  d'autorisations  de 
fabrication d'alcool de grains : notes (1957-1974).

1957-1974
B-0055766/1
Société des Industries agricoles et alimentaires de l'ouest (SIAO), statuts de la société 
(1980),  contrats  de  la  SIAO  passés  avec  le  service  des  alcools  (1971-1974), 
production  contractuelle  et  prix  d'achat  d'alcool  de  grains  campagnes  1973-
1984/1985 : notes, ordres de service et décisions (1964-1985).

1964-1985
B-0055768/1
Whisky, études et enquêtes techniques, statistiques concernant la fabrication de whisky : 
notes  et  articles  de  presses  (1902-1975);  demandes  d'autorisation  de  fabriquer  du 
whisky en France, affaires : établissements ERVEN LUCAS BOLS (1961), Hanappier 
Peyrelongue (1959-1962), Bartissol (1961-1962), Boulard (1961-1974), Ryssen (1964-
1972), SA Union centrale des grandes marques "UGGM" (1961).

1902-1975
B-0055768/2
Genièvre,  régime  :  notes  et  circulaires  (1960-1970)  ;  libre  disposition  de  genièvre 
laissée  par  le  service  des  alcools  à  des  élaborateurs  de  spiritueux  :  correspondance 
(1962-1985) ; prix d'achat de l'alcool de grains à retenir dans le cadre de l'achat-revente 
des genièvres : notes et textes (1974-1978).

1960-1985
B-0055769/1
Alcool vinique, alcool de vin : entrées et sorties de différents alcools : tableaux (1930-
1935) ; dépenses et recettes de l'alcool de vin vert : un tableau (1930-1936) ; relevé des 
quantités d'alcool livrées à l'Etat au titre des articles 1 et 2 de la loi du 24 décembre 
1934 et du décret du 25 juin 1935 : un tableau (1934-1935) ; assainissement du marché 
du  vin,  application  de  la  loi  du  24  décembre  1934  :  ordres  de  service,  certificats 
administratifs et notes (1935-1938) ; statistiques sur les alcools vinicoles (1935-1986) ; 
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conditions de recette applicables aux alcools d'origine vinicole réservés à l’État : notes 
(1957-1960) ; production des alcools d'origine vinicole réservés à l'Etat : rapport (vers 
1960) ; prix d'achat des alcools d'origine viticole, campagnes 1960-1961 à 1972-1973 : 
textes, ordre de service et notes (1960-1973) ; déroulement des campagnes vinicoles : 
notes (1969-1984) ; commission des alcools d'origine vinicole instituée par l'arrêté du 
30 juillet 1966 : procès-verbaux de réunions (1967-1985) ; alcool d'origine vinicole : 
rapports et notes su service des alcools (1966-1974).

1930-1986
B-0055770/1
Distillations  de  vin  avec  ou  sans  contrat,  campagnes  1979-1980  à  1984-1985  : 
règlement européen, décisions circulaires, ordres de service et notes.

1979-1985
B-0055770/2
Nouvelle procédure de gestion de la production des alcools d'origine vinicole : note et 
manuel des procédures.

1985
B-0055771/1
Jus de fruits : notes concernant le marché, les normes et les statistiques des jus de fruits 
(1960-1965) ;  jus  de  fruits  et  de  légumes  ;  statistiques  annuelles  de  fabrication,  de 
conditionnement,  de  consommation  et  d'exportation  de  jus  de  fruits  et  des  produits 
nobles  tirés  de la  pomme (1956-1969) ;  jus  de raisin,  prêts  du service  des  alcools, 
campagnes 1956/1957-1971-1972 : procès-verbaux de réunions de la commission des 
prêts aux producteurs de jus de raisin, notes, textes et statistiques (1956-1972) ; Comité 
interprofessionnel des jus de fruits et de légumes : procès-verbaux de réunions (1964-
1969) ; Centre national d'information et d'expansion des jus de fruit et de légumes : 
procès-verbaux de réunions (1964-1967).

1956-1972
B-0055772/1 – B-0055785/1
Contentieux.

1935-1984
B-0055772/1 - B-0055779/1
Procédure  conclues  à  l'avantage  du  service  des  alcools :  études  internes  présentant 
l'affaire, notes, correspondance, arrêts de la cour d'appel.

1925-1985
B-0055772/1
Distilleries  AFRIKA,  amende  transactionnelle  pour  perte  d'alcool  (1951-1954)  ; 
société AGRIFURANE, anciennement le Glucol, requête rejetée pour réduction ou 
suppression de production d'alcool (1940-1969).

1940-1969
B-0055773/1
Société Beaujolin, affaire du tanker "Eole", réparation de remboursement des frais de 
rectification de la quantité d'alcool contaminé (1959-1968) ; société d'exploitation 
des distilleries Boucher (Aimé) à Huisseau-sur-Cosson (Loir-et-Cher), perception de 
primes excessives sur les livraisons d'alcool  (1955-1960) ;  société d'exploitation de 
la distillerie Brabant à Tressin (Nord) , infraction au régime économique des alcools 
(1955-1960) ; établissements Campanon-Rey à Frontignan (Hérault), requête rejetée 
concernant l'application du régime dit de la compensation en matière d'exportation de 
produits à base d'alcools de l'Etat (1925-1964).

1925-1968
B-0055774/1
Compagnie Sucrière, requête rejetée pour rupture de contrat.
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1944-1963
B-0055775/1
Comptoir Lorrain des Boissons (COLOBO), requête rejetée concernant la livraison 
d'une marchandise non conforme aux exigences de la réglementation allemande.

1972-1984
B-0055777/1
Distillerie,  entrepôts  et  usine  du  Languedoc  et  Provence  "DEULEP",  indemnités 
versées  au  service  des  alcools  après  l'incendie  des  installations  (1966-1974)  ; 
Distillerie Coopérative du Roussillon à Toulouges (Pyrénées orientales), infraction 
au  régime  économique  des  alcools  (1950-1963)  ;  Distillerie  Sainte-Louise  à 
Narbonne (Aude),  livraisons  d'alcool  fictives  par  suite  de la  majoration  du degré 
figurant sur les titres de mouvement (1951-1962).

1950-1974
B-0055778/1
Etablissements  Raoul  Dupas à  Chateauneuf  (Charente),  transport  d'alcool  sous 
couvert de titres de mouvement inapplicables et origine douteuse de l'alcool (1949-
1960)  ;  GAZ DE FRANCE,  alcool  dénaturé  acquis  au  tarif  réduit  réservé  à  des 
usages  ménagers  (1959-1960)  ;  distillateur  Jean  Goyard et  compagnie  à  Ay-
Champagne (Marne),  infraction  au régime économique des alcools  (1951-1985) ; 
Charles  Imbert à  Marseille  (Bouches-du-Rhône),  emploi  de  main  d’œuvre  de 
prisonnier de guerre et trop perçu pour dommages de guerre (1937-1964) ; Société 
l'Isloise  de  distillation à  l'Isle-sur-Sorgue  (Vaucluse),  infraction  au  régime 
économique  des  alcools  (1955-1958)  ;  Roland  Juste,  agriculteur  à  Saint-Contest 
(Calvados), détournement d'alcool réservé à l'Etat (1977-1978) ; François Legrand et 
compagnie à Montsoult (Val-dOise), infraction au régime économique des alcools 
(1964-1973)  ;  distillerie  Martig à  Castelnau  d'Auzan  (Gers),  infractions  à  la 
réglementation économique de l'alcool (1961-1963).

1937-1985
B-0055779/1
Société  SOCOCHIM  à  Roubaix  (Nord)  ,  falsification  d'alcool  (1948-1975)  ; 
établissements  Tesseron et  compagnie  à  Saint-Vincent  de  Sterlanges  (Vendée), 
transports  d'alcools  sous  le  couvert  de  titres  de  mouvement  inapplicables  (1954-
1955)  ;  Union  Nationale  des  Groupements  de  Distillateurs  d'Alcool  (UNGDA), 
recours de l'UNGDA contre les articles 2 et 4 de l'arrêté du 8 octobre 1964 (1956-
1968) ; société des Usines Melle à Melle (Deux-Sèvres), litige concernant les droits 
de production (1954-1961) ; Vezian et fils à Paulhan (Hérault), infraction au régime 
économique des alcools (1935-1968).

1935-1975
B-0055781/1 – B-0055785/1
Procédures conclues au désavantage du service des alcools : études internes présentant 
l'affaire, notes, correspondance, arrêts de la cour d'appel.

1935-1983
B-0055781/1
Distillerie  agricole  de  la  Combrailles à  Lapeyrouse  (Puy-de-Dôme),  rupture  de 
contrat (1954-1955) ; distillerie coopérative de la région d'Eclaron à Eclaron (Haute-
Marne), rupture de contrat (1946-1966) ; distillerie et Briqueterie du SANTERRE à 
Miraumont (Somme), rupture de contrat (1935-1968).

1935-1968
B-0055782/1
Distillerie de la Saane et de Beaune-la-Rolande réunies, rupture de contrat (1942-
1966) ; distillerie agricole de Saint-Martin-aux-Buneaux à Criquetot-le-Mauconduit 

32/34



Service des archives économiques et financières

(Seine-Inférieure), requête du service des alcools non motivée (1944-1962) ; Louis 
Marcerou à  Lézignan-Corbières  (Aude),  remboursement  d'alcool  d'exportation 
(1958-1961)  ;  Massenez distillateur  à  Bessemberg  (Bas-Rhin),  abandon  de  toute 
poursuite par le service des alcools pour la distillation de framboises d'importation 
(1969-1971)  ;  établissements  Noilly Prat et  compagnie  à  Marseille  (Bouches-du 
Rhône), litige concernant la rétrocession d'alcool au tarif exportation (1939-1959).

1939-1971
B-0055783/1
Distillateur Claude Peureux à Fougerolles (Haute-Saône), interprétation erronée par 
le service des alcools de l'article  391 du code générale  des impôts (1935-1983) ; 
société anonyme d'approvisionnements vinicoles SAPVIN à Marseille (Bouches-du-
Rhône),  interprétation  erronée  par  le  service  des  alcools  pour  le  versement  du 
complément  de  prix  de  cession  de  vins  à  l'exportation  (1959-1966)  ;  Société 
anonyme du Pays de Bray à Neufchatel-en-Bray (Seine-Maritime), litige concernant 
la réduction d'alcool de betteraves et de mélasses (1954-1956) ;  Société agricole et 
industrielle de Vern-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine), rupture de contrat (1951-1962).

1935-1983
B-0055784/1
Société  des  alcools  du Vexin,  rupture de contrat  (1949-1963) ;  distillateur  Henri 
Thorigne à Martigné-Ferchaud (Ille-et-Vilaine),  litige concernant la différence des 
prix de l'alcool contingent et hors contingent (1952-1962) ; Usines de Grande-Synthe 
à Grande Synthe (Nord), rupture de contrat (1953-1962).

1949-1963
B-0055785/1
Contentieux,  Usines  du midi à  Carcassonne (Aude),  litige  concernant  des  erreurs 
d'écriture,  omission  de  formalités  obligatoires  et  des  manipulations  clandestines 
(1946-1958)  ;  société  Vermandoise  de sucrerie,  rupture  de  contrat  (1956-1964)  ; 
établissements  Vernet à  Marseille  (Bouches-du-Rhône),  litige  concernant  la 
mauvaise qualité de l'alcool vendu par le service des alcools (1954-1960) ; Pierre 
Villette à  Domfront  (Orne),  litige  concernant  une  infraction  aux  dispositions  de 
l'article 371 du code général des impôts et de l'arrêté ministériel du 16 octobre 1950 
relatif au prix des pommes allant en distillerie (1939-1955).

1939-1964
B-0055785/2
Pourvoi en Conseil d'Etat du syndicat national des Fabricants de sucre de France contre 
l'arrêté ministériel du 24 octobre 1950.

1950-1953
B-0055785/3
Affaires particulières, fraudes fiscales sur l'alcool, poursuites éventuelles pour vol ou 
recel : notes

1958-1959
B-0055785/4
Répression  de  la  fraude  en  matière  de  contribution  indirectes,  guide  à  l'usage  des 
verbalisants élaboré à la suite de la note n° 1237/8 du 07 juillet 1965, projet de guide 
abrégé destiné aux verbalisants étrangers à la Direction Générale des Impôts.

1965
B-0055785/5
Recours des entrepositaires contre le régime des manquants inséré dans le statut des 
ventes de 1957 : note.

1957
B-0055785/6
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Fraudes fiscales sur l'alcool.
1958-1959
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	Contrats d'exportation d'alcool du monopole passés par le service des alcools et les exportateurs : campagnes 1974-1975 à 1983-1984, textes des contrats, correspondance.
	Taxe à la production : textes et notes (1937-1959) ; versement des taxes sur les betteraves et l'alcool aux organismes bénéficiaires : notes et textes (1942-1973) ; redevance générale prévue à l'article 382 du code générale des impôts (CGI) pour l'emploi d'alcools libres en chocolaterie et confiserie, biscuiterie et pâtisserie, et dans la fabrication de glaces et crèmes glacées : notes et correspondance (1953-1961) ; régime fiscale des indemnités versées aux distillateurs : notes (1954-1959) ; remboursement de la taxe du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA) : notes et textes (1955-1969) ; droit de consommation sur les alcools destinés à la parfumerie : notes (1966-1968) ; régime de la TVA applicable aux alcools : notes (1964-1968) ; taxes parafiscales au profit du comité des fruits à cidre : notes et textes (1967-1968) ; circulation des boissons, dispositions propres à chaque catégorie de titres de mouvement, acquit à caution : notes et instruction du 9 juin 1971 ; modification de certains articles du CGI, incidence du règlement monétaire : notes et articles du CGI concernés (1963-1972) ; régime fiscale du service des alcools : notes (1972-1979) ; modification des taux de la surtaxe de compensation : notes et textes (1972-1981). ; Tous alcools non acquis du service des alcools et utilisés à un usage impliquant une opération à caractère industriel ou des manipulations faisant perdre un produit en vertu de la législation relative à la répression des fraudes, le droit à la dénomination générique d'eau-de-vie, sont soumis à une redevance au profit de ce service. Cette redevance, dont le taux est fixé par arrêté ministériel, est égale à la différence entre le prix de cession, par le service, de l'alcool pour la fabrication des apéritifs et le prix d'achat, par le service, des alcools rectifiés extra-neutres de marcs.
	Statistiques générales, production, achat et vente d'alcool (1880-1960) ; bilan annuel du compte d'exploitation, du compte de pertes et profits et du bilan à la fin de septembre de chaque année (1935-1955) ; compte d'exploitation générale des achats d'alcool (1935-1969) ; prix de cession de l’alcool (1935-1984) ; tableau de recettes parafiscales (1935-1949) : note, tableaux.
	Modifications du prix de vente par le service des alcools des alcools réservés à l’État.
	Rapports et notes au ministre, textes, avis des utilisateurs.
	Avis des utilisateurs (1976-1982) ; graphique pour la production, la consommation et les stocks (1972-1977).

	Productions d'alcools, campagnes de 1955-1956 à 1959-1960 : états prévisionnels des ressources et des besoins, de la production, des ventes d'alcool pour le commerce intérieur et extérieur, informations statistiques hebdomadaires sur le déroulement de la campagne, situation financière mensuelle de l'agence comptable du service des alcools, états mensuels des productions en hectolitres d'alcool pur, statistique mensuelle de vente, ventilation mensuelle des ventes d'eaux de vie, d'alcool de vin et de flegmes de vin, ventes mensuelles par qualité et situation mensuelle d'alcool libre importé, situation mensuelle de stocks en hectolitres d'alcool pur et état mensuel de stockage d'alcools du monopole, état mensuel des exportations et état mensuel des sorties du territoire, des sorties des distilleries, de l'alcool libéré en vue de l'exportation, statistiques "pluricampagnes".
	Situation par quinzaines des entrepôts, des capacités des bacs et des stocks d'alcool pur.
	Statistiques des rectifications à façon : programme de façonnages et d'approvisionnement, fixations des prix, primes et indemnités et résultats de fin de campagne.
	Programmes des mises en œuvre, prix de revient, évolution des prix de la rectification et évolution des ventes d'alcools : statistiques.
	Statistiques.
	Conseil supérieur des alcools : procès-verbaux des réunions annuelles.
	Commission de contingentement de l'alcool : procès-verbal de réunion (1942) ; Commission consultative des alcools dite commission Roquere, puis Brasart, sous commission de travail (1951), sous commission "alcool de betterave" (1951-1954), sous commission "alcool de vin" (1955), séances plénières : procès-verbaux de séances (1944-1954) ; affaires particulières (1949-1953).
	Commission consultative des alcools instituée par l'article 391 du Code général des Impôts : procès-verbaux de réunions et documents de travail.
	Commission générale auprès du service des alcools, instituée par le décret n° 66-580 du 30 juillet 1966 : procès-verbaux de réunions.
	Commission spécialisée d'utilisateurs d'alcool à usage industriel ou ménager instituée par l'arrêté du 28 mars 1967 : procès-verbaux de réunions, règlement intérieur de la commission.
	Commission spécialisée d'utilisateurs d'alcool à usage humain instituée par l'arrêté du 28 mars 1967 : procès-verbaux de réunions.
	Commission de vente aux dépositaires : travaux préparatoires concernant les taux de commission de vente versée aux dépositaires avec passage à la qualité.
	Syndicat national des fabricants d'alcools de France : bulletins d'informations syndicales (1945-1952) ; circulaires et notes (1946-1953) ; procès-verbaux de réunions (1949-1960).
	Société d'Investissement des producteurs de matières alcooligènes et d'alcool (SIPMAA), financement de la société par une retenue annuelle pour les distillateurs et planteurs : statut de la société, notes et correspondance.
	Agents en fonction à Alger au service des alcools : notes.
	Redevance sur l'alcool de betteraves, généralités : notes et textes (1942-1957) ; affaires particulières, sucrerie René Bruguier à Mercier-Lacombe, société Alceder et société des raffineries et sucreries SAY : notes, tableaux et textes (1945-1956) ; contrats (photocopies) passés pour le stockage, gestion d'entrepôts, location de réservoirs, rectification, transport d'alcool et une convention relative à la concentration des distilleries professionnelles en Oranie (1949-1962) ; production d'alcools de figues et de dattes, affaires particulières : notes (1948-1953) ; résultats financiers concernant les résultats d'exploitation, recettes, dépenses, productions, ventes et stocks (1949-1962) ; régime économique de l'alcool entre la France et l'Algérie : notes et textes (1964) ; absence de restitution financière par le service des alcools pour les ventes à destination de l'Algérie : notes (1984).
	Politique et production éthyliques en Afrique du Sud (1969) ; Allemagne (1962-1984) ; Belgique (1976-1977) ; Danemark (1967-1968) ; États-Unis d'Amérique (1968) ; France (1974-1980) ; Grande-Bretagne (1961) ; Irlande (1975) ; Italie (1969-1981) ; Suisse (1964-1969) : documents CEE et Union nationale des groupements de distillateurs d'alcool (UNGDA) ; études et notes de la CEE, du service des alcools et organisations professionnelles (1961-1980) ; examen des positions prises par le service des alcools sur les problèmes posés par les dispositions du Traité de Rome : compte rendu de réunion (1965) ; Commission européenne-service des alcools : compte rendu de réunion (1967) ; études et tableaux de l'UNGDA (1970-1981) ; réglementation communautaire du marché de l'alcool éthylique : compte rendu sommaire de la réunion tenue à Bruxelles le 26 avril 1972 et notes (1971-1972) ; régime des dépositaires agréés vis-à-vis de la commercialisation de l'alcool : documents CEE (1978) ; protection des appellations d'origine des eaux de vie et des liqueurs : documents CEE (1978).
	Betterave-sucre : notes et textes CEE (1958-1971) ; mélasse : notes, tableaux et textes CEE (1957-1969) ; rapport de Clément Leymarie, sous-directeur au service des alcools, sur la production de l'alcool éthylique dans la CEE (1967) ; fruits et légumes : notes, tableaux et textes CEE (1968-1974) ; prix de l'alcool dans la CEE : états et fiches (1979-1980).
	Réforme des taxes compensatoires, taux des soultes, de la redevance générale et des surtaxes de compensation : notes et textes d'application (1921-1985) ; fixation d'une taxe compensatoire sur les importations d'alcool en République Fédérale allemande et aux Pays-Bas en application de l'article 46 du traité : notes et documents CEE (1976-1978) ; taxation forfaitaire de certains produits au titre de l'article 169 du traité : notes et documents CEE (1974-1978) ; harmonisation des accises dans la CEE : note de la direction générale des Impôts et documents CEE (1933-1979).
	Affaires contentieuses concernant les importations et les exportations d'alcool dans la CEE : documents CEE.

	Encadrement de la production.
	Réglementation concernant les betteraves : textes (1933-1974) ; prélèvements d'alcool effectués pour le compte de l'Allemagne : tableaux (1940-1944) ; frais d'introduction de la main-d’œuvre étrangère en France et bonification de change accordée aux ouvriers belges et italiens : notes, certificats administratifs et tableaux (1956-1959) ; situation économique de la betterave et ses dérivés : notes (1933-1972) ; problème de l'alcool d'origine betteravière en France, dans la période couverte par le 5éme plan : observation du service des alcools (1956-1965) ; engagements de production complémentaire d'alcool de betteraves suite à la convention passée entre le service des alcools et l'association interprofessionnelle des producteurs de betteraves et d'alcool de betteraves (AIBA) : notes (1974-1979).
	Production d'alcool de betteraves, mise en place du report des fractions inutilisées ou des excédents sur la campagne suivante : note, textes et tableaux.
	Règlement fixant la composition et le fonctionnement de la commission de dégustation des alcools extra-neutres surfins : note (1958) ; production et prix d'achat : notes et tableaux (1964-1986) ; études techniques, ordres de service et contrat de rectification d'alcool (1965-1972).
	Alcool absolu (déshydraté), réglementation : notes (1923-1934) ; production d'alcool absolu avec accord du service des alcools : notes et tableaux (1950-1963) ; déshydratation : note (1920-1959).
	Situation de l'industrie du sucre en France : exposés et notes (1955-1965) ; prix du sucre : notes (1962-1964) ; projet de réglementation sucrier : notes (1963-1964).
	Égoût de sucrerie : études techniques : notes et correspondance (1943-1974) ; instructions (1939-1972).
	Augmentation de contingents d'alcool pour la zone rouge (Nord, Pas-de-Calais, Somme) : rapport de Bailly, inspecteur de l'agriculture, et de J. Achard, secrétaire de la Confédération générale des planteurs de betteraves (1935) ; rendements en distillerie pour servir à la fixation des prix des alcools de betterave à partir de la campagne 1954/1955 : note de L. Marchal, commissaire-expert économique (1955) ; enquête sur la marge de fabrication des alcools de betteraves pour les campagnes 1955/1956 - 1956/1957 : rapport de L. Marchal, commissaire-expert économique (1957) ; dans la situation générale agricole, le problème betteravier au regard des besoins de sucre et d'alcool, par Pierre DUBOIS, ingénieur agronome (1958) ; situation économique de la distillerie de betteraves, rapport établi par Simon Tourliere, président de l'Union nationale des groupements de distillateurs d'alcool (UNGDA) 1966) ; impôt locaux à la charge des distilleries : note de Pierre-Yves COSSE, inspecteur des Finances (1966) ; détermination de la marge de distillation de l'alcool de betterave : note de François Chaumet et Jacques Lefevre, inspecteurs des Finances et J. Guillemot, ingénieur du Génie rural (1966) ; structures de la distillerie de betteraves : note de François Chaumet et Jacques Lefevre, inspecteurs des Finances et J. Guillemot, ingénieur du Génie rural (1967).
	Organisation des campagnes, production, prix d'achat, qualité de l'alcool, contingent, taxes parafiscales, transferts entre distilleries et de distillerie à sucrerie, renseignements divers sur la betterave et l'alcool de betterave : rapport, tableaux, notes et textes.
	Commission chargée de l'application de l'article 6 de la loi du 31 mars 1933 devenue en 1937 commission de la betterave, puis en 1938 commission de contingentement de l'alcool : procès-verbaux de réunions, notes, textes et tableaux de répartition.
	Sous-commission de la betterave : procès-verbaux de réunions.
	Commission de la betterave : comptes rendus sténographiques de réunions.
	Commission chargée de l'examen des demandes de construction de distilleries nouvelles et de la répartition des contingentements d'alcool : procès-verbaux de réunions.
	Syndicat de la distillerie agricole (SDA) : procès-verbaux de réunions, correspondance du service des alcools au Syndicat de la distillerie agricole.
	Commission de fixation du prix de l'alcool de betteraves : procès-verbaux de réunions, comptes rendus sténographiques, textes et documents de travail.
	Commission des alcools de betteraves et de mélasses instituée par l'arrêté du 30 juillet 1966 : procès-verbaux de réunions, comptes rendus sténographiques, textes et documents de travail.
	Confédération générale des planteurs de betteraves : notes et motions.
	Groupement national interprofessionnel de la production betteravière et des industries de transformation de la betterave (GNIPB), devenu Groupement national interprofessionnel de la betterave, de la canne et des industries productrices de sucre et d’alcool (GNIBC).
	GNIPB, réunions du conseil d'administration : procès-verbaux et documents de travail.
	Sous-commission "usines nouvelles" du GNIPB : procès-verbaux de réunions.
	GNIBC : textes (1954-1969) ; réunions du conseil d'administration (sections betterave et canne) : procès-verbaux et documents de travail (1956-1960) ; rôle du GNIBC : note (1960).
	Réunions du conseil d'administration (sections betterave et canne) : procès-verbaux et documents de travail.
	Procès-verbaux et documents de travail (1967-1969) ; section betterave (1955-1966) ; section canne (1956-1966) ; commission des transferts de betteraves : procès-verbaux de réunions (1953-1957) ; caisse interprofessionnelle d'exportation des sucres : projet de bilan de campagne 1955/1956 à 1962/1963 (1955-1964) ; versements au GNIBC de la tranche exceptionnelle 1966/1967 (1966-1968).

	Association interprofessionnelle des producteurs de betterave et d'alcool de betterave (AIBA) : notes
	Syndicat national des producteurs d'alcool agricole : rapport moral de l'exercice 1969/1970.
	Confédération générale des planteurs de betteraves extraits des discours prononcés par Georges Garinois devant l'assemblée générale.
	Règlement des cotisations professionnelles retenues sur le règlement définitif des alcools de betterave, mélasse, synthèse, sorgho et topinambour, campagnes 1953-1954 à 1969-1970 : certificats administratifs, notes et ordres de versement.
	Autorisations de construction d'usines nouvelles, primes aux usines nouvelles : notes, textes et renseignements statistiques (1938-1955) ; primes aux usines nouvelles : Germiny (Cher), société Desmarais frères (1941-1950) ; La Combrailles (Puy-de-Dôme), société coopérative de distillerie agricole (1941-1955) ; Beaune-la-Rolande (Loiret) (1942-1949) ; WARCOVE (Pas-de-Calais), distillerie (1944-1950) ; Aixe-sur-Vienne (Haute-Vienne), distilleries agricoles du Limousin (1948-1952) ; Ravières (Yonne), distillerie coopérative agricole (1941-1950).
	Fermeture de sucreries-distilleries et indemnisation, listes des distilleries en activité ou supprimées (1942-1968) ; sucreries-distilleries indemnisées pour réduction d'activité : notes, textes, fiches et tableaux (1938-1956) ; régime fiscal des indemnités versées aux distillateurs par suite de réduction ou de suppression de leurs droits d'alcool de betteraves : notes (1954) ; application des mesures d'indemnisation : notes, textes et tableaux (1954-1958) ; indemnisation de distilleries de betteraves excentrées : notes et textes (1954-1961) ; cas particuliers d'indemnisation de sucreries-distilleries : notes et correspondance (1950-1964) ; proposition de loi n° 1478 tendant à indemniser les ouvriers licenciés des distilleries dont les droits en alcool ont été supprimés ou réduits : document parlementaire et note (1956).
	Statistiques pluricampagnes, statistiques de production d'alcool absolu (déshydraté) (1919-1960) ; production des sucreries-distilleries (1927-1958) ; production de betteraves et d'alcool de betterave (1934-1982) ; surfaces ensemencées en betteraves (1936-1975) ; dépenses du service des alcools concernant les achats d'alcool de betterave, mélasse et divers (1939-1969) ; fiches des distilleries-sucreries classées par département, indiquant le contingent à distiller et la surface ensemencée (1941-1951) ; capacité de production journalière et annuelle des sucreries-distilleries : un état (1948-1952) ; répartition du contingent d'alcool de betteraves accordé par contrat aux sucreries-distilleries (1949) ; prix d'achat d'alcool (1949-1970) ; consommation de sucre, statistiques mensuelles (1958-1960).
	Production, logement de l'alcool de betteraves et évacuation des alcools stockés dans les bacs : questionnaire envoyé par le service des alcools aux distilleries-sucreries.
	Statistiques du sucre.
	Régime économique, industrie, exportations et problème de la mélasse et de l'alcool de mélasse : notes, études, correspondance, textes et ordres de services (1932-1973) ; société ORSAN, enquête effectuée par le service des alcools : notes et rapport (1964-1967) ; sucreries et distillerie coopérative de Roisel (Somme), possibilité d'augmentation du contingent et situation financière critique : notes (1967-1970).
	Commissions des mélasses : procès-verbaux de réunions et documents de travail.
	Syndicat des producteurs d'alcool de mélasse : procès-verbaux de réunions et circulaires.
	Dossiers de campagne de mélasse (comprennent généralement les rubriques suivantes : organisation, fixation et répartition du contingent, production, prix d'achat, relevé des certificats émis ou non honorés, résultats de la distillation).
	Statistiques pluriannuelles concernant la production, le contingent, les prix d'achat d'alcool de mélasse.
	Production d'alcool de mélasse, campagnes 1941-1942 à 1952-1953 : tableaux.
	Production, logement de l'alcool de mélasses et évacuation des alcools stockés dans les bacs, campagne 1963-1964 : réponses des distilleries-sucreries au questionnaire du service des alcools.
	Recueil factice de textes concernant la politique, l'organisation, la réglementation et le financement cidricoles.
	Cartes géographiques des zones cidricoles.
	Dépenses concernant la cidriculture : tableaux.
	Listes de distillateurs de pommes et de poires.
	Eaux de vie refusées : notes et états (1952-1980, 1984-1985).
	Dossier économique cidricole : notes et rapports (« Cinquante ans d'économie cidricole », rapport présenté à l'assemblée générale du syndicat nationale des Cidriers du 8 mars 1956) 1954-1973 ; L'industrie de la distillation des pommes et des cidres au sein de l'économie cidricole (1957) ; études technologiques de variétés de pomme à cidre par la station de recherches cidricoles de Rennes (Ille-et-Vilaine) 1963.
	Marge industrielle d'alcool de pommes et de cidre, décompte de la marge de fabrication campagnes 1951-1952 à 1977-1978.
	Prévisions budgétaires campagnes 1958-1959 à 1978-1979 : notes et tableaux.
	Alcool de sélection, attribution et production campagnes 1972-1973 à 1984-1985 : notes, textes et tableaux.
	Alcool de résorption, attribution et production campagnes 1974-1975 à 1980-1981 : notes, textes et tableaux.
	Libre disposition d'eaux de vie, cession directe ou soulte .
	« La marge de fabrication des distillateurs d'alcool de pomme », rapport de Jacques de Chalendar, inspecteur des Finances, de M. Marchal, expert économique d’État et de M. Vesinet, inspecteur principal des services industriels des Contributions indirectes (1953-1954) ; rapport de Jacques Leblanc, président du syndicat général des fabricants d'alcool de pommes et de cidre en réponse au rapport de Jacques de Chalendar (1952-1954) ; révision éventuelle du chiffre de production par 24 heures de certaines distilleries d'alcool de pommes (1955) : notes d'étude ; détermination de la marge à allouer aux distillateurs d'alcools de pommes et d'alcools de cidre (1958) : note ; évolution récente de la marge d'alcool de pommes et de cidre (vers 1958) : note ;  fabrication du cidre, schéma technologique (sd) ; alcool de cidre, buts à rechercher dans l'usage du contingent (sd).
	Application de la taxe sur la valeur ajoutée (1948-1968) : notes et cas particuliers ; assujettissement des vergers de fruits à cidre à l'impôt sur les bénéfices agricoles, affaire de la distillerie Cornic (1962-1963) ; évolution de la consommation taxée du cidre (1962-1967) ; imposition des cidres, poirés et des fruits à cidre (1967) : note.
	Dossiers de campagnes cidricoles : quantités produites et valeurs ordonnancées, achats d'alcools divers, organisations professionnelles et leurs cotisations, justifications des primes de qualité et des frais de publicité, correspondance.
	Dossiers des campagnes cidricoles : fixation des contingents de production, du prix d'achat, des frais de transport des alcools d'origine cidricole, ordres de services pour acompte et prix définitifs, conventions interprofessionnelles.
	État récapitulatif des rétrocessions et exportations de poires "William" campagnes 1958-1959 à 1977-1978 ; état récapitulatif des distillations et rétrocessions des poires "William", pommes "Golden", poires autres que "William" campagnes 1970-1971 à 1977-1978 : notes ; statistiques des rétrocessions de poires "William" campagnes 1958-1959 à 1965-1966 ; Statistiques des rétrocessions de poires "William", pommes "Golden", poires autres que "William", cidre et figue campagnes 1976-1977 à 1984-1985 ; classement alphabétique des producteurs concernant les autorisations de production et rétrocession : poires "William" et des poires autres que "William" campagnes 1960-1961 à 1984-1985 , pommes "Golden" campagnes 1972-1973 à 1980-1981 ; Affaires diverses concernant des rétrocessions de poires "William", pommes "Golden" et poires autres que "William" (1958-1981) : notes.
	États de rétrocessions diverses, bouilleurs de cru campagnes 1962-1963 à 1977-1978 : listes des autorisations accordées et notes.
	États de rétrocessions de ces mêmes fruits campagnes 1966-1967 à 1978-1979 : listes des autorisations accordées ; Soultes de rétrocessions perçues au profit du service des alcools : notes, textes, imprimés et prix des soultes.
	Commission des alcools d'origine cidricole institué par l'arrêté du 30 juillet 1966 : procès-verbaux de séances, documents de travail.
	30 novembre 1966 - 8 décembre 1972.
	14 septembre 1973 - 26 octobre 1984.

	Commission de la publicité instituée par l'arrêté du 31 mars 1960, article 4 : procès-verbaux de réunions, documents de travail fournis par les organisations professionnelles.
	Commission des prêts pour l'encouragement à la fabrication du cidre doux, jus de pommes et concentrés de jus de pommes : procès-verbaux, documents de travail.
	Commission de la pomme : procès-verbaux de réunions, comptes rendus sténographiques, documents de travail (1955-1965) ; graphique des productions d'origine cidricole (1950-1964) ; production d'alcool de pommes, tonnage de fruits mis en œuvre campagnes 1958-1959 à 1965-1966 : tableaux ; demandes de relevés d'achats de fruits à cidre campagne 1965-1966.
	Indemnisation pour arrachages de pommiers à cidre : textes, notes, ordres de paiements.
	Commission de la marge industrielle d'alcool de pomme et de cidre  : procès-verbaux de réunions, comptes rendus sténographiques, documents de travail.
	Comité des fruits à cidre et des produits cidricoles : procès-verbaux des réunions et documents de travail.
	Syndicat général des fabricants d'alcool de pomme et de cidre : procès-verbaux de réunions, notes, bulletins d'information, tableaux statistiques.
	Syndicat national des industries alimentaires des fruits à cidre et dérivés, puis syndicat national des industries cidricoles : notes.
	Union national interprofessionnelle cidricole (UNICID), puis Association nationale interprofessionnelle de l'économie cidricole (ANIEC) : notes et convention.
	Syndicat national des producteurs et négociants-éleveurs de calvados et d'eaux-de-vie de cidre : notes et tableaux.
	Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie (INAO), résultats des travaux des commissions de dégustation des eaux-de-vie campagnes 1966-1967 à 1970-1971 (1958-1971) ; révision des conditions de production : notes (1972-1984) ; enquête sur les calvados et eaux-de-vie de cidre : compte rendu d'une visite en Normandie de la commission d'enquête sur la révision des décrets définissant les conditions de production des calvados et eaux-de-vie de cidre ou poire (1983).
	Office national interprofessionnel des vins, conseil spécialisé de l'économie cidricole : comptes rendus de réunions.
	Bureau national interprofessionnel des calvados et eaux-de-vie de cidre (BNICE).
	Programme d'action, procès-verbaux de réunions, notes, textes, circulaires.
	Statistiques.

	Conventions relatives au recouvrement par voie de précompte sur les factures du règlement définitif des cotisations et retenues perçues par les organisations professionnelles.
	Reversement des cotisations syndicales précomptées aux organisations professionnelle, certificats administratifs et ordres de paiement.
	Autorisations de précompte des cotisations.
	Contingent d'alcool de pomme : note.
	Usines en activité avec leur quota-jour : notes et tableaux.
	Distilleries habilitées d'alcool d'origine cidricole réservé à l’État : états.
	Réglementation concernant les retraits préventifs de fruits (spécialement les pommes), possibilité de distillation ou distribution gratuite : textes de la CEE, notes manuscrites prises lors de réunions de la cellule interministérielle des fruits de retrait, correspondance et statistiques.
	Affaires particulières de distillation de fruits de retrait : Société Peureux (1978-1982) ; Société industrielle et agricole de Bretagne (SIAB) (1979-1983) ; Société des industries agricoles et alimentaires de l'Ouest (SIAO) (1980-1981).
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