
Ministère de la Défense 

Service Historique de la Défense 

État  des fonds pr ivés 

Tome I  
S o u s - s é r i e s  :  

1 K  1  à  1 K  2 7 4  
1 K T  1  à  1 K T  1 8 4  

1 K m i  1  à  1 K m i  3 7  

 
Fonds 1K 24    Le t t re  d ’Abd-e l -Kader  adressée  au généra l  Desmiche ls ,  1834  

Nouvelle édition 
sous la direction de Marie Martine RENARD, avec 

Armelle EMERY, Eric NGUYEN, Béatrice BOST, Michel COURTY 

Château de Vincennes  
2006 



Ministère de la Défense 
Service Historique de la Défense 

Département de l’Innovation Technologique et des Entrées par voie Extraordinaire 
Bureau Protection et Enrichissement du Patrimoine 

Château de Vincennes 1981 

Cet état des fonds a été réalisé par Pierre Waksmann,  
Conservateur en chef 

avec 

Ph.Schil l inger et M.A.Corvisier, Conservateurs 

Pierre Coviaux, Marc Desaubliaux, Michel Elalouf, Arnaud de Menditte, 
Claude Ponnou, Denise Sueur, Muriel  Verret 

Château de Vincennes 2006 

La nouvelle édit ion de cet état des fonds a été enrichie et mise à jour 
sous la direction de 

Marie-Martine Renard, Chargée d’études documentaires 
Chef du Bureau Protection et Enrichissement du Patrimoine, 

avec 

Armelle Emery, archiviste paléographe, 
Béatrice Bost, vacataire 

La numérisation et la mise en forme ont été assurées par Éric Nguyen, 
et Michel Courty 



 AVANT -PROPOS 3 

Tous droits de reproduction et d’adaptation 

Réservés pour tous pays 

Service Historique de la Défense 

Vincennes 2006 

ISBN -2- ***** 



S o m m a i r e  

Avant-propos de la première édition (1981) ............................................. 5 

Avant-propos (septembre 2006) ................................................................ 6 

Table alphabétique des fonds .................................................................... 7 

Table des cotes ......................................................................................... 37 

Etat des fonds privés 1K ............................................................. 48 

Etat des fonds privés 1KT (témoignages) ................................. 196 

Etat des fonds privés 1Kmi (microfilms) ................................. 257 

Index alphabétique ................................................................................ 271 

Table des commandements et des unités militaires français ................ 336 

Unités d’armées étrangères. .................................................................. 349 
 



5 AVANT -PROPOS 

Avan t -p ropos  de  la  p remiè re  éd i t ion  (1981 )  

Voici que parait le premier État des fonds dits privés c’est à dire ceux acquis en dehors 
de la voie normale du versement règlementaire des archives - jamais publié par le 
Service historique de l’Armée de Terre (S.H.A.T.). 

La présente brochure, qui s’ajoute à l’Inventaire des archives de Guerre (série N) pour la 
période 1872-1919 (cinq volumes) et à l’Inventaire de la même série pour la période 
1920-1940, en préparation (cinq volumes dont un à l’impression en 1981), marque 
l’effort renouvelé du S.H.A.T. pour mettre à la disposition des chercheurs les 
instruments de travail indispensables à l’exploitation efficace de ses archives. Qu’il me 
soit permis de remercier tous ceux qui, autour des trois conservateurs signataires 
- Marie-Anne Corvisier, Philippe Schillinger et Pierre Waksman - ont permis la 
réalisation de ce long travail de dépouillement et de synthèse : Pierre Coviaux, Marc 
Desaubliaux, Michel Elalouf, Arnaud de Menditte, Claude Ponnou, Denise Sueur et 
Muriel Verret. 

Ces Fonds privés - plus de mille cartons- sont d’une variété remarquable. Depuis les 
papiers Davout qui soulignent l’exceptionnelle envergure d’un homme confronté aux 
plus hautes responsabilités (notamment à Hambourg), jusqu’au carnet de route manuscrit 
qui traduit les dures réalités quotidiennes de la guerre au niveau parfois du plus humble 
des combattants, à travers tous les témoignages de la vie du soldat et de la carrière des 
officiers ; c’est toute une société qui revit avec ses joies et ses peines, ses contradictions 
internes, ses conflits d’hommes ou d’idées. Ce sont aussi des révélations qui permettent 
de nuancer des jugements ou de proposer de nouvelles explications. 

Ces fonds constituent donc l’indispensable complément des archives provenant des 
versements du commandement, de l’administration militaire et des unités, archives qui, 
souvent, dans leur sécheresse voulue, gomment - même si elles n’y parviennent pas 
totalement - le frémissement de la vie. 

Je remercie tous ceux - acteurs, témoins ou leurs héritiers - qui ont décidé de faire 
confiance au Service historique de l’Armée de Terre, en déposant ou en donnant ou 
lèguant ou en en autorisant la reproduction, ces documents, ces mémoires, ces vieux 
manuscrits ou papiers échappés à la destruction du temps et des hommes - qu’ils sachent 
que cette partie de la mémoire de la Nation (dont l’armée est indissociable) est 
conservée avec soin, mais sans esprit de stérilisation. La publication de cet État, avec 
son index détaillé, prouve la volonté des successifs chefs du S.H.A.T., que ces fonds 
soient mis - sauf réserves particulières émises dans les conventions de dépôt ou de 
dotation - à la disposition des chercheurs pour servir à l’Histoire de la France. 

Que leur exemple soit communicatif ! Que tous ceux qui détiennent de tels documents, 
de vieux papiers qui s’entassent dans un placard et dont l’absence de greniers 
compromet désormais l’existence, que tous ceux-là sachent qu’en trouvant le chemin de 
Vincennes, ils contribuent à l’évocation d’une histoire militaire de notre pays plus riche 
et plus humaine. 

Le général Jean DELMAS Chef du Service 
historique de l’Armée de Terre, Avril 1981. 



Avan t -p ropos  (sep tembre  2006 )  

Au sein du tout jeune Service Historique de la Défense (créé en janvier 2005), dans le 
Département de l’Innovation Technologique et des Entrées par voie extraordinaire, 
l’importance des fonds privés a engendré la création d’un Bureau « Protection et 
enrichissement du patrimoine ». 

En effet, quelques décennies après l’édition du premier État en 1981, les fonds privés 
terre emplissent aujourd’hui 6000 cartons et occupent presque un kilomètre linéaire de 
rayonnage. Ces 2658 fonds sont répertoriés dans les cinq tomes de la nouvelle édition. 
Édition qui insère les suppléments dans leur fonds d’origine pour les quatre premiers 
tomes, et qui s’enrichit d’un nouveau tome. 
Les cinq ouvrages sont numérisés pour permettre, à brève échéance, leur consultation en 
ligne sur le site du Service Historique de la Défense. 
 
Au rythme d’une centaine de dons par an, les fonds privés, reçus depuis quelques 
années sont souvent exceptionnels en qualité et en volume. 
 
Les papiers de maréchaux, généraux, colonels, militaires du rang, de hauts 
fonctionnaires, préfets, ministres, secrétaires d’État restituent l’historique des grandes 
campagnes, des siècles passés à nos jours. Les archives sur les guerres de 1914-1918, 
de 1939-1944, d’Indochine, d’Algérie, les interventions extérieures, les dossiers des 
services spéciaux et de contre-espionnage, les fonds de réseaux de résistance, abondent. 
De multiples témoignages riches d’informations ponctuelles ou personnelles animent, 
humanisent le document officiel, tel le témoignage poignant du soldat dans sa tranchée 
relatant son quotidien sur un cahier d’écolier pendant plus de 1500 jours de guerre 
jusqu’à l’armistice du 11 novembre1918.  
 
Chaque démarche personnelle, motivée, répétée mainte fois, nourrit la mémoire 
collective et contribue à la constitution d’un patrimoine national. Il n’y a donc pas de 
grands ou petits dons, mais une multitude de pièces qui, comme un puzzle, trouvent leur 
place dans le déroulement de notre histoire. 
 
Le service historique de la Défense réitère aujourd’hui ses remerciements à tous les 
donateurs, et poursuit sa « quête » auprès des bonnes volontés pour que rien ne se perde, 
et pour que tous puissent savoir. 

Marie-Martine Renard 
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Etat des fonds privés 1K 

1K 1 
Fonds Davout 

Composition : 100 registres et cartons 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : janvier 1875 
Dates extrêmes : 1803 à 1815 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié succinct 

Rassemblant la correspondance officielle du maréchal Davout (1770-1823), ce fonds de 
soixante et un cartons, riche en documents originaux, apporte des éléments précieux 
pour la connaissance des actions, des méthodes d’information et de commandement du 
collaborateur de Napoléon. Il fait partie des archives de la Guerre depuis plus d’un 
siècle (janvier 1875). 

Les quarante-cinq premiers cartons couvrent la période des guerres de l’Empire (1803-
1814). Les rapports des subordonnés du maréchal, les ordres qu’il reçoit de Berthier et 
des bureaux forment l’essentiel des documents de 1803 à 1807 : camp de Bruges, 
mouvements du 5e corps d’août 1805 à juin  1806, reconnaissance dans la région de 
Bromberg et le long de la Vistule. Le gouvernement, l’armée, les finances, la défense du 
Grand duché de Varsovie font l’objet de mémoires. Les nombreux rapports du 
représentant de la France en Pologne ainsi que les renseignements recueillis par les 
agents de Davout à Varsovie dépeignent l’état d’esprit des Polonais (1808). 

Les huit cartons de l’année 1809 donnent des indications intéressantes sur les préparatifs 
de guerre contre l’Autriche : le maréchal veille à l’organisation d’un service de 
renseignements sur ce pays, dépouille les interrogatoires de déserteurs autrichiens, les 
analyses de presse, les copies de correspondances interceptées, les rapports de police ; il 
reste attentif à l’administration, à l’organisation et à l’état de ses propres troupes comme 
aux plaintes des populations civiles. Les travaux des commissions chargées de fixer la 
frontière de Haute Autriche lui sont envoyés. Les rapports sont annotés et des minutes 
de réponses y sont jointes. 

On trouve aussi dans ce fonds (années 1810-1812) des notes sur l’état d’esprit des 
Prussiens sous l’occupation française, les sentiments pro-anglais des habitants de 
Hambourg, la répression de la contrebande, la lutte contre les sociétés secrètes et les 
libelles alimentés par les excès des réquisitions et des cantonnements dans le 
Mecklembourg. On y apprend la curieuse assurance contractée contre le feu par les 
Anglais de Moscou pour un montant de dix millions. Suivent les nombreux ordres de 
Berthier à Davout durant la campagne de Russie. 

Après celle-ci, Davout commande la 32e division militaire ; les correspondances qu’il 
reçoit en 1813-1814 concernant la défense et le siège de Hambourg occupent dix-sept 
cartons ; les subordonnés du maréchal, les administrateurs civils et militaires, 
l’ambassadeur de France au Danemark, le commandant des troupes danoises lui 
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adressent de nombreux rapports : fortifications, travaux, approvisionnements, magasins, 
finances de la ville de Hambourg en sont les principaux sujets ; le recouvrement des 
contributions de guerre est difficile, il en résulte la réquisition des fonds de la banque de 
Hambourg ; les relations avec le Danemark, l’administration des troupes, la surveillance 
des approvisionnements de la ville assiégée et les relations avec les autorités civiles sont 
à l’origine d’une masse importante de documents : une grande partie de ceux-ci 
comporte en note des éléments de réponse. Le maréchal Davout et le général César de 
Laville, son chef d’état-major, adressent à Louis XVIII des mémoires sur ce siège, en 
juillet 1814 ; on trouve ici les procès-verbaux de reconnaissance du roi signés par les 
autorités civiles et militaires. 

Les archives de Davout, ministre de la guerre durant les Cent-Jours, révèlent le climat 
de l’époque : anarchie dans le midi provençal, désertions, agitation dans l’Ouest, 
méfiance de la garde nationale, renseignements sur les mouvements de troupes en 
Belgique et au Luxembourg. Elles s’achèvent avec la reddition de Paris et la note des 
commissaires alliés sur les travaux du pont d’Iéna. 

Liste dactylographiée des principaux signataires. 

Ce fonds comprend en outre cinquante registres d’ordres et de correspondances 
transcrites (1794-1815) du maréchal, de son état-major et de ses subordonnés. Le détail 
de ces registres est déjà répertorié dans la 2e édition de l’Inventaire des Archives 
modernes du ministère de la Guerre paru en 1954 (p. 138, 139). 

Le général d’Avout d’Auerstaedt, directeur du musée de l’Armée, autorise en 1968 le 
microfilmage d’un document lui appartenant : il s’agit de la situation d’effectifs 
(officiers, sous-officiers et soldats) de la Grande armée au 1er septembre 1812. 

Cf. 1Kmi 1 

1K 2 
Fonds Gudin 

Composition : 11 cartons 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1793-1812 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié succinct 

Ce fonds rassemble onze cartons de papiers qui apportent de nombreuses informations 
sur les opérations auxquelles le général Gudin participe et sur leur contexte historique. 

Charles Étienne comte Gudin de la Sablonnière (1768-1812) fait ses études à l’École de 
Brienne. Lieutenant en 1791 et aide de camp de son oncle le général Étienne Gudin en 
mai 1793, il est nommé adjudant général chef de bataillon par les représentants du 
peuple près de l’armée des Ardennes en décembre 1793 ; jusqu’à cette date, aucun 
papier ne se réfère à sa carrière. Chef de brigade à l’armée de Rhin-et-Moselle il est 
ensuite en opérations dans l’armée du Danube et dans celle d’Helvétie contre Souvaroff. 
De l’an IV à l’an VII, on le retrouve dans l’armée du Rhin puis au camp de Bruges. À 
l’apogée de l’Empire, il commande une division sous les ordres du général Lecourbe et 
participe aux batailles de Salzbourg, Eckmuhl et Ratisbonne (1809). 



Le contenu des deux premiers cartons est d’une grande variété : on y trouve des livres-
journaux auxquels sont annexés les doubles de la correspondance du général, des 
indications de mouvements de troupe, des ordres généraux, des proclamations, des 
affectations et des jugements. Les pièces les plus anciennes datent de la période du 
Directoire. Celles des ans VIII et IX offrent le plus d’intérêt, tant par le nombre des 
correspondances que par les problèmes évoqués. Elles fourmillent de détails vécus, 
d’anecdotes qui dépassent le terrain strictement militaire. L’intérêt du général Gudin 
pour les problèmes d’intendances, son souci de protéger les populations contre les 
exactions, mais aussi les militaires contre les francs-tireurs, les mesures de grâce, 
l’organisation du service de santé sont quelques aspects de la diversité des documents. 

Le fonds Gudin ne contient aucun document postérieur à la cinquième coalition durant 
laquelle le général est blessé à Wagram. Commandant une division de la Grande armée 
sous les ordres du maréchal Davout, Gudin est tué en 1812 à Smolensk. 

Liste dactylographiée des principaux signataires. 

1K 3 
Fonds Berthier 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de la princesse de La Tour d’Auvergne-Lauraguais et achat 
Dates d’entrée : 1936 et 1969 
Dates extrêmes : 1789-1815 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de première instance de 
Corbeil le 16 janvier 1936, suivie d’accords amiables entre la princesse de La Tour 
d’Auvergne-Lauraguais née Berthier de Wagram et le Service historique a permis à des 
papiers importants d’échapper à la dispersion et à la vente publique. Ils complètent, en 
effet, les archives remises au ministère de la Guerre par la famille Berthier en 1816 et 
intégrées dans la série C (Premier Empire). 

Louis Alexandre Berthier (1753-1815) entré à 17 ans dans l’armée est major-général de 
la Garde nationale en 1789, chef d’état-major de l’armée de Luckner en 1792, à l’armée 
d’Italie en 1796. On trouve dans ce dossier des originaux de conventions militaires 
relatives à l’exécution du traité de Campo-Formio et aux capitulations d’Alexandrie, 
Plaisance et Ulm. Un nombre important d’instructions adressées à Berthier émanent des 
ministres des Affaires étrangères, de la Guerre et du Premier Consul lui-même. 

Certaines lettres de l’époque du Directoire et du Consulat proviennent de la commission 
du directoire exécutif de la République française à Rome, qui travaille à l’organisation 
de la République cisalpine : ce directoire survit quelques mois à son modèle français. 
Ces lettres sont contemporaines d’instructions au général Brune, en mission à Naples, 
ainsi que d’une situation détaillée de l’armée d’Italie commandée par Masséna (3 lettres 
signées de celui-ci de ventôse an VI). 

Des instructions relatives à la restitution de la partie ouest de la Louisiane par l’Espagne 
démontrent les raisons de cette opération, qui aboutit à la convention de San-Ildefonso 
en 1800. 
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L’arrivée de l’impératrice Marie-Louise en 1810 fait l’objet d’instructions sur le 
protocole d’accueil. 

Les événements d’Espagne sont évoqués par un tableau de prises des corsaires français 
et par les interrogatoires des généraux espagnols, membres de la Junte et détenus au 
donjon de Vincennes. Pour 1814, on trouve des lettres du général Schwarzenberg, 
l’ultimatum des généraux commissaires alliés aux chefs de l’armée française et une 
ampliation de l’acte d’abdication de Napoléon. 

Rallié à Louis XVIII qui le nomme pair de France, le maréchal Berthier se réfugie en 
Bavière durant les Cent-Jours. Il meurt à Bamberg en 1815. 

À ce petit fonds appelé « Archives de Grosbois » est jointe sa copie intégrale 
dactylographiée, ainsi qu’une lettre datée de Weimar le 16 octobre 1806 et adressée à 
l’intendant général Villemanzy (achetée en février 1969). 

1K 4 
Fonds Scherer 

Composition : 1 dossier 
Origine : achat 
Date d’entrée : 1938 
Dates extrêmes : 1793-1800 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Barthélémy Scherer (1747-1804), ancien officier autrichien, entre dans l’armée française 
en 1780 : général, il gagne en Italie la bataille de Loano (1795) et est ministre de la 
guerre de 1797 à 1799. Ce dossier de lettres concerne exclusivement la campagne 
d’Italie révèlant l’état de dénuement de l’armée de l’an IV, le souci de ménager les 
populations autochtones par des allègements d’impôts, la modération des réquisitions et 
la répression du brigandage. 

Une lettre autographe du général Moreau à Gaudin, ministre des Finances, du 3 janvier 
1800 est relative aux besoins de l’armée. Un compte rendu imprimé de Scherer sur son 
administration pendant l’an VI, paru à Paris en l’an VII y est joint (123 pages). 

1K 5 
Fonds Lesur 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Louis Lesur 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1873-1885 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce dossier vient de Louis Lesur (1825-1888), lieutenant-colonel au 89e R.I. en 1871 puis 
colonel du 118e R.I. en 1877. On y trouve un historique du 118e et des ordres, des 
rapports, de la correspondance concernant ces deux régiments (1873-1885). 



1K 6 
Fonds Gérard 

Composition : 1 dossier 
Origine : achat 
Date d’entrée : 1953 
Dates extrêmes : avril-mai 1815 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce fonds provient du maréchal comte Gérard (1773-1852), ministre de la Guerre d’août 
à novembre 1830 et de juillet à octobre 1834. 

Ce sont principalement des lettres de Davout, ministre de la Guerre, à Gérard, 
concernant l’organisation et la gestion du 4e corps d’observation de l’armée de la 
Moselle et des 5e et 4e divisions militaires dont il a alors le commandement (avril-mai 
1815). 

1K 7 
Fonds Jordy 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1813 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce dossier concernant le siège et la défense de Genève contre les Autrichiens à la fin de 
1813 comprend : 

1. Le registre de délibération du conseil de défense de la place ; 

2. Des lettres du général Delaroche, commandant la 7e division militaire, du duc de 
Feltre, ministre de la Guerre, de Capelle, préfet du Léman, de Rivet, préfet de l’Ain, 
de Bourgeois de Jessaint, sous-préfet de Genève et du maire de la ville, le baron 
Maurice ; 

3. Un dossier de correspondances adressées au général Jordy, commandant supérieur de 
la place de Genève et du département du Léman (1813). 
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1K 8 
Fonds Granet 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de l’abbaye de Saint-Martin de Ligugé 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1718-1774 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce dossier sur les droits d’oblats provient de M. Granet, leur directeur général. Jadis 
donné aux archives de l’abbaye de Saint-Martin-de-Ligugé, il se compose de pièces 
d’ordre général, ainsi que de correspondances et notes concernant l’oblature dans les 
abbayes et prieurés des différentes provinces françaises, entre 1718 et 1774. 

1K 9 
Papiers Girod de l’Ain 

Composition : 1 carton 
Origine : don de M. Gabriel Girod de l’Ain 
Date d’entrée : 1970 
Dates extrêmes : 1799-1851 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Les papiers de famille donnés par Gabriel Girod de l’Ain concernent les généraux 
Anthoine de Saint-Joseph, Foy et Mylius. 

François Anthoine de Saint-Joseph (1787-1866), beau-frère et aide de camp du maréchal 
Suchet (1810), colonel en juin 1814, finit sa carrière comme général de division (1844) ; 
le dossier contient des lettres reçues du général Claude Antoine Compère (1774-1812), 
d’Espagnols réfugiés en France en 1814 (A. Cabaleiro, marquesa Josefa de Frias y 
Salvador, marquesa de Villares, Juan Valarino, Agustin de Quinto) écrites entre 1810 et 
1826 et quatre autres du futur maréchal de Castellane donnant des détails sur l’Espagne 
(1836) ; Saint-Joseph a également réuni des papiers concernant Suchet : copies de 
rapports, notes, réflexions du maréchal sur ses campagnes, ordres du jour imprimés et 
manuscrits (1809-1813), rapports sur le siège de Tarragone, l’armée de Catalogne, la 
situation en Espagne (1808-1813). 

Le dossier concernant le général Foy (1775-1825) comprend des manuscrits de Maurice 
Girod de l’Ain sur lui d’après des extraits de son journal ; on y trouve également 
quelques copies de lettres et quelques notes du général jamais publiées par Girod de 
l'Ain. 

Le dossier Mylius comprend des comptes, états de services, ordres de bataille, diverses 
correspondances concernant les manquements à la discipline, des instructions et 
rapports, des mentions de donations faites aux écoles du 46e régiment d’infanterie et le 
journal de marche de l’armée de Portugal (du 26 mai au 10 juillet 1813) dont le général 
Mylius (1784-1866) est chef d’état-major. 



1K 10 
Fonds Billot 

Composition : 18 cartons, 6 registres et 1 dossier 
Origine : don du colonel Billot et de sa famille 
Date d’entrée : 1978 pour le don de la famille 
Dates extrêmes : 1856-1898 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce remarquable fonds vient du général Jean Baptiste Billot, né à Chaumeil (Corrèze) le 
15 août 1828, mort à Paris le 30 mai 1907 ; il est ministre de la Guerre du 30 janvier 
1882 au 31 janvier 1883 et du 29 avril 1896 au 28 juin 1898. 

On distingue : 

1. Des documents relatifs à l’Algérie où le futur général prend part aux campagnes de 
Kabylie comme aide de camp du général Gastu, registres d’ordres, de 
correspondances et de comptes-rendus d’opérations, journal des marches de la 
division de Constantine et du corps expéditionnaire de Kabylie (1856-1859) ; 

2. Des documents relatifs au Mexique où Billot est aide de camp du général Castagny, 
puis commandant supérieur des États de Chihuahua, et de Queretaro, du district de 
San Sebastian, postes « où se confirme son rodage au service des affaires indigènes » 
(colonel Billot) : ils comprennent des lettres, ordres, circulaires, instructions de 
l’état-major général (1863-1867), le procès-verbal de la conférence d’Orizaba 
(9 avril 1862), des proclamations, bulletins, journaux en français et en espagnol 
(1865) des registres de correspondance, rapports, ordres de mouvement concernant 
les colonnes mobiles et les commandements territoriaux de Billot (1865-1867), des 
analyses de correspondances dans les deux langues et des lettres expédiées 
généralement du Mexique par des officiers : amis, chefs, subordonnés et par Billot 
lui-même (1864-1867) ; 

3. Une importante documentation allant de 1870 à 1898 : historiques, notamment du 
18e corps d’armée interné en Suisse, rapports et lettres sur les combats de la guerre : 
observations, études, textes de conférences sur l’armée française, les manœuvres 
françaises, voyages d’état-major, voyages d’armée (1885-1892), note sur l’armée 
allemande face à la France (1887) ; relations de missions d’officiers en Alsace-
Lorraine et en Allemagne (1897-1898) ; 

4. Une collection en six registres de « discours et actes parlementaires », textes 
d’interventions faites au Sénat et à la Chambre par le général et d’autres 
personnalités politiques (1871-1897) ; 

5. Le répertoire des principales affaires traitées et des principales lois ou mesures 
administratives datant du second ministère Billot (1896-1898). 

On trouve également deux microfilms de documents importants : 

1. Un manuscrit du 17 mai 1872 : considérations générales sur l’état de faiblesse du 
commandement militaire en France, ses causes, les remèdes à envisager, la 
réorganisation nécessaire de l’armée ; on y trouve de sévères jugements sur les 
officiers, notamment les officiers généraux, du second Empire ; 
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2. Une étude établie sur l’ordre du ministre le 28 mai 1898 au sujet de Dreyfus ; le 
Service de renseignements y rend compte de l’enquête menée sur l’ex-capitaine, ses 
prétendus aveux et son attitude à l’île du Diable avec deux lettres écrites par Dreyfus 
au général de Boisdeffre en 1898.  

Le colonel Billot, décédé le 13 décembre 1978, laisse, outre un portrait du général, 
d’autres documents d’un grand intérêt politique et diplomatique. 

Cf. 1Kmi 6 

1K 11 
Fonds Bonneval 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1741-1813 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce dossier comprend des copies dactylographiées d’archives familiales (cinq dossiers) : 
relation de la campagne de Bavière et de Haute et Basse Autriche (août 1741-
mai 1742) ; campagne de Provence (1746) ; bataille du camp de Voguera (13 août 
1746) ; campagne d’Allemagne (juin-septembre 1757) ; lettres de Moscou (15 et 
24 septembre 1812) et Lutzen (3 mai 1813). 

1K 12 
Fonds Picard 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Amédée Thierry 
Date d’entrée : 1955 
Dates extrêmes : 1833-1901 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce dossier remis en 1955 par le général Amédée Thierry, petit-fils du général Joseph 
Alexandre Picard (1813-1902), contient une importante et intéressante correspondance 
privée couvrant la période 1844-1875, avec des pièces de 1833 et 1901 provenant de 
France et de l’étranger. Elle est relative notamment à la guerre d’Orient et à la campagne 
de Crimée, à l’expédition du Mexique, au siège de Metz et à la captivité en Allemagne 
(une centaine de lettres, cinquante trois signatures dont celles des maréchaux Canrobert 
et de Castellane, des généraux Castagny, Colson, Ducrot, Jeanningros, Trochu, du 
cardinal Mathieu). Figurent aussi dans ce dossier une note sur les officiers mexicains 
détenus au Fort Brescou, des minutes de lettres du général (notamment à Bazaine en 
1870), des proclamations, ordres, circulaires imprimés et manuscrits datant surtout de 
1854-1855 et de 1870, trois registres d’ordres généraux et d’ordres du régiment 
concernant le 16e léger devenu 91e de ligne en 1855 (1854-1855), des chansons et pièces 
de vers concernant ce régiment pendant la guerre de Crimée. 



1K 13 
Fonds Bernard 

Composition : 1 carton 
Origine : don du colonel Gustave Bernard 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1903-1925 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Gustave Bernard, né en 1864, colonel en septembre 1917, laisse un carton de papiers 
concernant la guerre de montagne et l’utilisation du ski à des fins militaires : directeur 
de l’École des skieurs de Briançon, il écrit beaucoup sur ce sujet : texte de conférences, 
projets de manœuvres et d’exercices sont joints au programme d’instruction, aux papiers 
administratifs de l’école (1903-1905) et un cahier sur les manœuvres alpines de 1906. 

Le colonel Bernard commande le 43e régiment de tirailleurs algériens au moment de 
l’affaire d’Eschweiler (1er et 2 juin 1921) et constitue un dossier de coupures de presse 
française et allemande sur ce sujet ; un autre dossier concerne le budget de la guerre en 
1924-1925. 

1K 14 
Fonds Louis 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1864-1872 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Du général Pierre François Louis (1824-1885) viennent des journaux de marche et 
opérations concernant le 17e régiment d’infanterie en Algérie (1864-1865), et le 
5e régiment provisoire d’infanterie (avril 1871-avril 1872), une instruction sur 
l’organisation des colonnes mobiles dans le Sud oranais (s.d.), une notice de l’interprète 
Féraud sur les « esclaves nègres » (mars 1872). 

1K 15 
Fonds Bonnefond 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Bonnefond 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1864-1865 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général Bonnefond (1832-1911) laisse La Guerre pour les frontières du Rhin, 1870 
manuscrit autographe (s.d.), avec diverses notes personnelles en annexe, et un petit 
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dossier de notes manuscrites et copies de lettres sur la campagne du Mexique, 1864-
1865. 

1K 16 
Fonds Godfroy 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Léon Godfroy 
Date d’entrée : 1963 
Période concernée : 1894-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général Léon Godfroy (1874-1963) lègue au Service historique un fort intéressant 
manuscrit en deux volumes Souvenirs militaires, 1894-1945, dédiés à la mémoire des 
généraux Louis et Alphonse Godfroy. 

1K 17 
Fonds Lambert et Chevalme 

Composition : 1 carton 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1870-1871 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général Edmond Marcel Lambert (1845-1905) participe comme lieutenant à la guerre 
de 1870 et est fait prisonnier ; le Service historique conserve, avec ses papiers militaires 
et des photographies, Les Souvenirs manuscrits d’un officier du 7e d’artillerie  (janvier-
août 1870), la collection des Offizielle Kriegsnachrichten Halberstadt, (novembre 1870-
février 1871) et une importante correspondance échangée entre lui et sa famille (janvier 
1870-septembre 1871). 

Un dossier joint à ce fonds contient des lettres de service, ordres, certificats et brevets 
de décorations du colonel Étienne Albert Chevalmne (né en 1845). 



1K 18 
Fonds Bazaine 

Composition : 11 cartons 
Origine : don du général Regnault, achat à la générale Regnault 
Dates d’entrée : 1964, 1970, 1973, 1984 
Dates extrêmes : 1870-1949 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Neuf cartons donnés en 1964 et juin 1970 par le général Regnault, auteur, avec le 
général Ruby, de Bazaine, coupable ou victime ? À la lumière de documents nouveaux, 
paru à Paris en 1960. 

Un dixième carton est acheté à Mme la générale Regnault en février 1973. Ce fonds 
vient de Georges Bazaine biographe de son grand-oncle. On y distingue : 

1. Les papiers provenant du maréchal réunis pour le procès de Trianon ; documents 
certifiés conformes et annotés par lui, notes de sa main établies pour sa défense, 
lettres, rapports, télégrammes, journaux d’officiers, observations concernant les 
événements militaires et politiques avant et pendant le blocus de Metz ; cette 
documentation s’étend de 1870 à 1873 ; 

2. Une abondante correspondance intime adressée au maréchal et à la maréchale à des 
époques diverses mais surtout de 1868 à 1874, protestations et témoignages d’amitié 
et de fidélité conservés à l’état d’originaux, le plus souvent (plus de 90 noms), le 
journal manuscrit du lieutenant-colonel Clapeyron, neveu de Bazaine (14 novembre 
1872 – 29 avril 1873) ; un rapport sur l’évasion du Fort Sainte-Marguerite ; 

3. Les papiers réunis par Georges Bazaine qui complètent les précédents ; ce sont des 
copies de documents en allemand et en français prises vers 1926 dans des archives 
diplomatiques et militaires allemandes aujourd’hui détruites, des copies de lettres de 
Napoléon, Eugènie, Guillaume, Bismarck, Gambetta ; cet ensemble concerne les 
relations franco-allemandes avant la guerre, le siège de Metz, les négociations et la 
reddition. Georges Bazaine qui est en rapport avec les services d’archives 
allemandes de 1926 à 1939, laisse également un manuscrit utilisé par les généraux 
Regnault et Ruby, des dossiers de matériaux biographiques et la correspondance 
reçue par son père Dominique et par lui ; elle va jusqu’à 1949 et vient d’hommes 
politiques, d’historiens, d’écrivains, de journalistes ; figurent dans cet ensemble des 
« ripostes » et des réfutations de Dominique et Georges Bazaine. 

Le carton acquis en 1973 complète l’ensemble avec le texte de la plaidoirie de Lachaud 
à Trianon, des textes de dépositions devant le conseil d’enquête sur Metz annotées par le 
maréchal, notamment celle de Mac-Mahon (1871-1872), des détails supplémentaires sur 
l’évasion, des lettres autographes du maréchal datant du Mexique et de 1874 et des 
lettres à lui, adressées en témoignage de fidélité, avec des signatures de la reine Isabelle 
et du Prince Impérial. Le général Regnault commente et classe ces documents qui 
suscitent l’intérêt de MM. Maurice Baumont et Louis Girard. Inventaire manuscrit. 

Supplément donné en 1984 et intégré dans le carton 3 : photocopie d’une lettre du futur 
maréchal Bazaine (16 mars 1834), adressée à sa sœur Georgina et à son frère Adolphe 
(original détenu par la Légion étrangère à Aubagne). 
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1K 19 
Papiers Bossu 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. J. Bossu 
Date d’entrée : 1965, 1984 
Dates extrêmes : XVIII e siècle 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ces documents donnés en 1965 par M. J. Bossu, journaliste à Épinal, concernent la 
franc-maçonnerie militaire depuis ses origines jusqu’à 1870. Ils comprennent des relevés 
dactylographiés des loges militaires et un opuscule sur Les Débuts de la Franc-
maçonnerie dans les Vosges (32 p, Épinal, 1972). 

Supplément donné en 1984 : listes d’officiers francs-maçons (XVIIIe siècle) avec 
l’indication de leurs régiments.  

1K 20 
Fonds Barrois 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de la famille Barrois 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1820-1836 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général comte Pierre de Sarrois (1774-1860), qui fut inspecteur général d’infanterie 
de 1820 à 1821 et de 1830 à 1836, a laissé trois cahiers de transcription de 
correspondances envoyées, dont deux entièrement écrits de sa main, concernant les 
périodes où il exerçait ses fonctions. 

1K 21 
Papiers Lacau 

Composition : 1 carton 
Origine : don de Mme Lacau 
Date d’entrée : 1965, 1966 et 1986 
Dates extrêmes : 1849-1905 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce fonds comprend des travaux et correspondances provenant du baron Aucapitaine, 
Charon et Augustin Bernard, donnés par Mme Lacau, fille de ce dernier, en 
décembre 1965 et février 1966 : 

1. Étude manuscrite du baron Aucapitaine sur les ressources économiques de l’Afrique 
(28 p.) adressée au général Daumas entre 1850 et 1860 ; 



2. Sept lettres ou mémoires sur la colonisation écrits à Alger en 1849, adressés au 
général Cavaignac par le général Charon (copies dactylographiées) ; 

3. Les papiers du géographe Augustin Bernard (1865-1947) comprennent, avec ses 
Souvenirs africains (manuscrit, 118 p.), d’autres documents relatifs à l’Afrique du 
Nord : photocopies de lettres dont une du Père de Foucauld et plusieurs de Henri 
d’Orléans, duc d’Aumale, à sa mère la reine Amélie et à son frère le prince de Joinville, 
notes diverses sur Tanger (1856 à 1860) du docteur Castex, médecin major à l’hôpital 
militaire d’Oran, précédemment attaché à la mission de France au Maroc et quelques 
rapports dont : Relation d’une épidémie de choléra à Tanger (manuscrit 28 p., 1860), Un 
voyage aux mines métallifères de Gar-Rouban (juillet 1854), Mémoire sur la forme du 
gouvernement d’Alger et sur les mœurs et facultés des peuples qui habitent le royaume 
par le consul de France à Alger, Vallière (copie manuscrite, 16 juillet 1772). 
Autographes et documents divers sur l’histoire moderne de l’Algérie (1827-1864) ; 
catalogue des documents composant la collection Feraud versée à la Bibliothèque 
nationale d’Alger (manuscrit et copie dactylographiée) et Un Président de la Société 
historique algérienne : Laurent-Charles Féraud par L. Paysant, président de cette 
société (fascicule de 15 p. imprimé en 1911 à Alger). 

Supplément donné en 1986 :  

• Une série de dépêches adressées à Paris par le gouverneur général de l’Algérie 
(avril-juillet 1881 et août 1889), une carte du Sahara. 

• Le Journal de marche de la colonne mobile de Géryville (25 mars 1865 – 29 avril 
1866, copie), un dossier sur l’organisation des territoires du Sud (1901), un 
manuscrit concernant le Tafilalet (1901) et une série de rapports : 

1. Événements du Sud, janvier-février 1869 par le colonel de Sonis, commandant la 
colonne mobile de Laghouat (copie) ; 

2. Opérations du général Risbourg dans les vallées de la Zousfana et de la Saoura 
(1901) ; 

3. Tournée du lieutenant Besset en pays Azdjer (19 juin-2 août 1903) ; 

4. Reconnaissance sur Tarat (juin-juillet 1903 par le capitaine Pein) ; 

5. Combats de Hassi Rzell et de Noukhila (juillet 1903, capitaine Regnault) ; 

6. Vallée de la Zousfana (capitaine Normand, octobre 1903) ; 

7. L’élevage du mouton dans l’annexe d’In-Salah (capitaine Métois, mai 1904) ; 

8. Reconnaissance à Saheli (Haut-Guir) par le lieutenant Canavy (janvier 1905) ; 

9. Djebel Mezarif et régions avoisinantes (capitaine de Lamotte, 1905) ; 

10. Travaux et reconnaissances de pénétration saharienne dans le Sud constantinois 
par le capitaine Touchard (1905) ; 

11. Reconnaissance d’une route caravanière entre Témassinine et Témassint par le 
même. 
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1K 22 
Fonds Vincennes 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de MM. Gaffré et Minot, maire et maire-adjoint de Vincennes 
Date d’entrée : XIX e siècle 
Dates extrêmes : mars-juillet 1871 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce dossier donné au siècle dernier par MM. Gaffré et Minot, maire et maire-adjoint de la 
ville comporte un certain nombre d’extraits des délibérations du conseil municipal, des 
procès-verbaux, des requêtes (mars à juillet 1871, relié) et la reddition du Fort de 
Vincennes par le commandant Pavillon, chef d’escadron de l’état-major des Gardes 
nationales de la Seine (imprimé, 12 p., 2 juin 1871). 

1K 23 
Papiers Chaper 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de la bibliothèque municipale de Grenoble 
Date d’entrée : 1964 
Dates extrêmes : XVII e siècle - 1871 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Eugène Chaper, député de l’Isère à l’Assemblée nationale de 1871 à 1875 recueille 
divers papiers qui sont confiés à la bibliothèque municipale de Grenoble. Celle-ci fait 
don au Service historique d’une partie des documents en 1964, les autres sont 
microfilmés. 

Certains concernent la guerre franco-prussienne : transcription d’ordres émanant des 
autorités civiles et militaires de Lyon, copies de dépêches du gouvernement de Bordeaux 
en 1871, appréciations sur Bordone, chef d’état-major de Garibaldi et ensemble de 
jugements peu favorables à ce dernier à propos de sa conduite dans l’Est de la France ; 
on trouve également des télégrammes envoyés par Gambetta et Adolphe Crémieux, 
ministre de la Justice. 

Parmi les documents microfilmés, il convient de mentionner une dépêche adressée par le 
ministre de la Guerre aux commandants de régions à propos du refus d’employer dans 
les unités combattantes des officiers évadés de Sedan, ainsi qu’un rapport du préfet de 
l’Aube signalant, de Clamecy, l’évasion de bataillons de la garde nationale des 
départements envahis (2 décembre 1870). À signaler de très nombreux rapports des 
procureurs généraux au nouveau garde des Sceaux. 

On trouve une collection d’autographes. Certains sont microfilmés, tels ceux de 
Cambacérès et de Méline, mais la plus grande partie de ces documents - une centaine - 
figure à l’état d’originaux dans la collection qui va du XVIIe siècle aux contemporains 
du collectionneur : le maréchal de Castries, Guénégaud trésorier de l’Epargne, le duc 
d’Harcourt (1767), Martignac, Etienne Arago, Girod de l’Ain, Frochot, Floquet, 
Delescluze, Gambetta et Ledru-Rollin sont parmi les signataires les plus célèbres. 



Cf. 1Kmi 2 

1K 24 
Papiers Desmichels 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mlle Desmichels 
Date d’entrée : 16 mai 1966 
Dates extrêmes : 1833-1836 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce dossier rassemble des copies de lettres adressées par le général Desmichels, 
commandant le territoire et la ville d’Oran à Abd-el-Kader et les réponses de celui-ci 
sous formes d’originaux et de transcriptions (septembre 1833-février 1835), la 
correspondance du commandant Abdallah d’Asbonne avec le général (Mascara, 
décembre 1834 à mai  1835) et une étude de ces pièces faite avant 1969 par le capitaine 
Guy Muhl : relevé des documents, et analyses critiques des lettres et de leurs 
traductions. 

À ce dossier est joint un registre de transcriptions de correspondance du commandant de 
la place d’Arzew ; il s’agit presque uniquement de correspondance envoyée (mars 1834-
juin 1835) ; une lettre originale du 25 juillet 1836, concerne Abd-el-Kader et sa famille ; 
ce registre, venant du musée Franchet d’Espèrey, est un don de M. Mathiot de 1946. 

1K 25 
Fonds Lebrun 

Composition : 1 cahier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1870 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Barthelemy Lebrun, ancien chef d’état-major de la Garde impériale en Autriche en 
juin 1870, général de division en 1866, laisse un cahier de notes sur son voyage en 
Prusse et en Autriche en juin 1870. 

À la lumière de ses entrevues avec l’archiduc Albert et avec l’Empereur, et de ce qu’il a 
pu voir de l’état des armées prussiennes et autrichiennes, le général Lebrun étudie les 
conditions d’une intervention en Allemagne. Il conclut que, du point de vue militaire, 
cette intervention serait parfaitement possible dans l’hypothèse d’une coalition entre 
l’Autriche, l’Italie et la France, mais, étant donné l’attitude réticente de François-Joseph, 
une telle entreprise serait hasardeuse. 

Ce cahier existe sous forme de copie dans le dossier personnel du général conservé au 
Service historique. 
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1K 26 
Papiers Petit 

Composition : 1 dossier 
Origine : cession des Archives nationales 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ces deux cahiers rapportés d’Algérie par M. Petit, archiviste-documentaliste, 
contiennent une transcription de correspondances sur les affaires arabes provenant en 
particulier du général Cavaignac, du commandant Bazaine, du lieutenant-colonel 
Quillico et du commandant de la place aux mêmes, ainsi qu’aux généraux de La 
Moricière, Pierre Renault, aux colonels de Montagnac, Mac Mahon, Faivre, Roch, à 
divers autres destinataires. 

1K 27 
Papiers Waille 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Combier 
Date d’entrée : 1967 
Dates extrêmes : 1808-1833 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

La première partie, acquise au XIXe siècle, comprend un rapport du général Dupont sur 
l’affaire de Bailén (1808) des ordres et des lettres signés des généraux Barthélémy dont 
Waille né en 1784, était l’aide de camp, Boyé et Thouvenot, deux lettres du colonel 
Waille concernant les événements de 1822 (Vitry-le-François 3 et 4 février), un état des 
troupes formant le camp de Reims pour le sacre de Charles X (1825), des projets de 
réforme du code de justice militaire (imprimés et manuscrits, décembre 1827 – 
février 1829). 

La seconde partie, don de M. Combier, descendant d’Edouard Waille, en 1967, 
comprend : le journal des marches et opérations de la 4e division d’infanterie de l’Armée 
du Nord depuis son passage de la frontière pour entrer en Belgique (16  novembre 1832 
– 20 janvier 1833, 53 p.), des rapports du capitaine du génie Sorel sur les possibilités 
d’effectuer le passage du Rupel à Boom où aux environs (18 novembre 1822) et sur la 
reconnaissance de la rive droite de l’Escaut (20 novembre 1832, un tableau des 
travailleurs fournis à l’artillerie pour le siège d’Anvers avec les pertes en tués et blessés 
(1832). 



1K 28 
Fonds Dubern 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1841-1866 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le Service historique possède un intéressant dossier venant du général Prosper Eugène 
Dubern (1802-1870) qui passe le début de sa carrière en Algérie et exerce ensuite 
plusieurs commandements en France dont celui de la 8e subdivision de la 8e division 
militaire (Ardèche). Il est, à partir de 1861, chargé de plusieurs inspections de cavalerie, 
et membre du comité de la cavalerie en 1863. 

On trouve dans ce dossier : 

1. Une importante correspondance, officielle ou semi-privée, venant principalement de 
personnalités militaires (170 lettres, 95 signatures, parmi lesquelles, celles des 
maréchaux Soult, Randon, Saint-Arnaud, Forey, de Castellane et du baron Leroy, 
sénateur et préfet de la Seine-inférieure 1841-1866) ; 

 2. Des notes et des appréciations du général sur les insurgés de 1852 en Ardèche 
quelques feuillets (15 janvier 1852-1er avril 1853) ; 

3. Des « Instructions générales en cas de troubles » concernant l’armée de Paris 
(1er septembre 1854) ; 

4. Des papiers relatifs aux dettes contractées par certains officiers sous les ordres du 
général. 

1K 29 
Fonds Colbert-Turgis (de) 

Composition : 3 cartons 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : 1969 
Dates extrêmes : 1886-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : manuscrit 

Le général Albert, Charles, Henri de Colbert-Turgis (1861-1940) est en 1915, lieutenant-
colonel du 13e  chasseurs à cheval ; il commande, sur sa demande, le 286e régiment 
d’infanterie en Champagne, est chargé en 1916, de former le 3e cuirassiers à pied, puis 
commande en 1917 le 19e dragons (rattaché à la 7e division de cavalerie, puis au 
33e corps d’armée) ; il obtient en mai 1919, un commandement dans l’armée polonaise 
et « fait trois mois de guerre en Galicie et en Ukraine ». Ces papiers sont ceux de sa 
carrière militaire : textes et résumés de conférences (1886, 1905, 1938, 1939) quelques 
correspondances, notes, photographies, comptes rendus de manœuvres françaises et 
documentations sur les manœuvres allemandes avant 1914, puis, pour la guerre, 
historiques régimentaires, extraits de journaux de marches et opérations, ordres, 
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rapports, notes, bulletins de renseignements, instructions, croquis, photographies 
concernant les grandes et petites unités (31e corps d’armée, 64e division d’infanterie, 
5e division de cavalerie, 128e brigade, 286e régiment d’infanterie, 11e et 13e chasseurs, 
11e cuirassiers) ; un dossier est consacré aux opérations en Pologne pendant l’été 1919 
(mission Henrys) : lettres, notes, ordres, textes d’allocutions, cartes. Avec ces documents 
qui couvrent les périodes 1886-1920 et 1938-1942, se trouve un dossier contenant quatre 
calques des côtes du Finistère, avec emplacement des batteries, adressés par le général 
Janin, commandant la subdivision de Brest, au général Albert de Colbert commandant la 
13e division militaire le 9 février 1841. 

1K 30 
Papiers Bikar 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du major Bikar, officier de l’armée belge 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1813-1887 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce fonds comprend : 

1. Quatre affiches en allemand concernant l’occupation française en Allemagne et 
l’organisation des Landsturm en Ukermark (avril-septembre et novembre 1813) ; 

2. Un édit de Frédéric-Guillaume II, confirmant les privilèges et immunités des 
colonies françaises (imprimé à Berlin le 18 novembre 1887). 

1K 31 
Fonds Dussutour 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1873-1876 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce fonds concerne « L’Armée allemande en 1873 » et « La Frontière des Pyrénées ». On 
y trouve : 

1. Une étude non datée du capitaine Dussutour sur l’organisation militaire allemande en 
1873 : commandement, manœuvres, marches, formation d’unités, artillerie, génie 
(manuscrit relié, 143 p,) ; 

2. Une étude du même : renseignements sur la partie de la frontière comprise entre 
Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pée-sur-Nivelle, Souraïde, Espelette, Aïnhoa, la frontière 
d’Espagne et la mer (manuscrit relié avec des cartes également manuscrites, janvier 
1876). 



1K 32 
Fonds Lombard 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. B.Broussolle 
Date d’entrée : janvier 1972 
Dates extrêmes : juillet 1870-mars 1871 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

« Carnet de route » de Claude Lombard, capitaine au 67e régiment d’infanterie de ligne 
de juillet 1870 à mars 1871 (copie dactylographiée), 64 p. 

1K 33 
Fonds Iung 

Composition : 1 volume 
Origine : don de la bibliothèque de la faculté de droit de Saint-Maur 
Date d’entrée : mars 1972 
Dates extrêmes : 1900-1910 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce fonds est un répertoire manuscrit de la correspondance tenue en 1900-1910 par le 
général Iung, né en 1833 attaché au dépôt de la Guerre et historien militaire. 

1K 34 
Fonds Bonnot 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Bonnot 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1793-1800 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le colonel Bonnot laisse au Service historique une copie dactylographiée du journal 
tenu, de 1793 à 1800 par son arrière-grand-père, caporal fourrier à la 123e demi-
brigade ; ce manuscrit de 86 pages est accompagné pour en faciliter l’étude, de 
16 croquis exécutés par le donateur. 
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1K 35 
Fonds Largeau 

Composition : 2 dossiers 
Origine : don du colonel Chapelle 
Date d’entrée : 1962 
Dates extrêmes : 1906-1915 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce dossier de photographies de documents provient du colonel, futur général Largeau 
(1867-1916), commandant le Territoire militaire du Tchad de 1906 à 1908 et de 1911 à 
1915. Énergique et habile, Largeau obtient de bons résultats avec des moyens réduits ; 
ces textes sont des rapports, des instructions détaillées sur la conduite à tenir dans ce 
pays pour développer l’action de la France, des traités et conventions passés avec les 
autorités locales (1911-1914). 

1K 36 
Fonds Guinard 

Composition : 70 cartons 
Origine : dépôt du colonel Pierre Guinard 
Date d’entrée : 1970 
Dates extrêmes : 1870-1970 
Communication : réservée  
Inventaire : dactylographié 

La particularité de ce fonds – 70 cartons et un supplément resté entre les mains du 
déposant mais pouvant être communiqué au Service historique – est qu’il constitue « un 
ensemble familial s’échelonnant sur les cent dernières années de la vie militaire 
française ». On y trouve : réglements, textes de cours et de conférences, documents 
d’instruction, travaux d’école, livres, revues, albums de photographies, historiques, 
annuaires, cartes, documents divers concernant corps de troupe, guerres et théatres 
d’opérations. 

1K 37 
Papiers Chalmin 

Composition : 1 album 
Origine : don du colonel Paul Chalmin 
Date d’entrée : juin 1969 
Dates extrêmes : 1890 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le fonds se compose d’un bel album : « Rapport sur la reconnaissance exécutée du 5 au 
14 mai 1890, par ordre de M. le général, commandant le Xe corps d’armée » par le 
lieutenant-colonel d’infanterie Boisselier, sous-chef d’état-major du Xe corps d’armée, 



(manuscrit avec de bonnes aquarelles représentant les côtes de la Manche et illustrant le 
texte, 1890, 66 p.). 

1K 38 
Papiers Extraordinaire des guerres 

Composition : 15 cartons 
Origine : don d’une antiquaire de Senlis 
Date d’entrée : novembre 1966 
Dates extrêmes : 1744-1757 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ces documents couvrent les années 1744-1749, 1751-1753, 1755, 1757 ; on y trouve des 
chemins de régiments et bataillons de milice, des états d’appointements, de 
remboursements, de jugements, des listes d’officiers réformés, des correspondances ; un 
carton contient des papiers judiciaires d’Armand Jacques de Gourgues, maître des 
requêtes. 

1K 39 
Papiers Marey-Monge 

Composition : 5 cartons 
Origine : don de Mlle Marey-Monge 
Date d’entrée : 1969 et 1971 
Dates extrêmes : 1805-1861 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

A. Huit registres du général Marey-Monge (1796-1863) donnés en juillet 1969 ; cinq 
sont des minutes de correspondance officielle et privée (1852-1861), deux 
contiennent des observations, notes, ordres et rapports (1852-1861), le dernier 
contient les ordres de la 5e division territoriale et de la place de Metz (1854-
1861) ; 

B. Les papiers du général Jean-Jacques Gassendi (1748-1828) donnés en juillet 1969 
et août 1971 (3 cartons) : nombreux et importants documents à caractère 
technique et statistique relatifs à l’artillerie ; budget, prix de revient de certaines 
armes, lettres du colonel Marion, directeur général des poudreries, notes sur les 
poudres et les forges particulièrement celles du Creusot, améliorations à apporter 
au matériel d’artillerie, fabrication des canons, manufactures d’armes, rapports et 
études concernant les métaux et alliages utilisés (1805 à 1821) mémoires sur la 
côte atlantique de la Gironde à la frontière espagnole, (vendémiaire an X) sur les 
places de guerre de Genève, Chambéry, Bordeaux, Grenoble, Briançon et 
Château-Queyras en vue d’améliorer leur défense (s.d.) ; 

C. Une abondante correspondance dont le microfilmage est autorisé (8 bobines) ; 
elle concerne : Gaspard Monge, savant et ministre de la marine (1746-1818), et 
les époques les plus marquantes de sa vie, notamment ses voyages en Égypte et 
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en Italie, le général Gassendi, conseiller d’État (lettres du duc de Choiseul en 
1768-1769, de Bonaparte, Carnot, Saliceti, concernant, entre autres choses, les 
nouvelles techniques de l’artillerie sous l’ancien régime, le siège de Toulon, la 
fortune des membres des Conseils de recrutement et de conscription sous 
l’empire, la reddition du Fort-Desaix à la Martinique (conseil d’enquête) en 1809, 
la retraite de Russie, l’armée de 1813) et le général Marey-Monge 
(correspondance avec Gassendi, Abd-el-Kader, Changarnier). 

Cf. 1Kmi 5 

1K 40 
Fonds Regnault 

Composition : 11 cartons 
Origine : don de la famille Regnault 
Date d’entrée : 1970, 1971, 1973 
Dates extrêmes : 1875-1945 
Communication : réservée  
Inventaire : dactylographié 

Ces papiers concernant les généraux Charles Regnault (1856-1937) et Jean Regnault son 
fils (1893-1970) ont fait l’objet d’un don en trois versements, le premier du vivant du 
général Regnault (juillet 1970) les deux autres par les soins de Mme la générale Jean 
Regnault en mars 1971 et février 1973. 

De ce fonds riche et divers, la partie la moins volumineuse est celle des papiers de 
Charles Regnault, avec un manuscrit inachevé : Soixante ans dans l’armée française 
(1875-1933), des papiers qui permettent de suivre le général au fil de sa carrière : 
souvenirs, photographies, notamment sur la guerre en Orient et dans les Balkans, les 
manœuvres avant 1914, le procès de Villain, assassin de Jaurès, correspondance à 
caractère privé ou semi-privé échangée surtout avec d’autres officiers (une cinquantaine 
de lettres, 1891-1922), documents officiels signés Clemenceau, Joffre, Mordacq, une 
notice consacrée au général par le général Boichut, notes et instructions, notamment sur 
la défense des cotes en 1877-1895.  

La majeure partie du fonds contient de nombreux documents relatifs à la carrière de Jean 
Regnault « Journal de guerre » - 2 août - 7 septembre 1914, des photocopies de lettres 
reçues d’amis officiers et traitant souvent de la proche histoire militaire (1934-1970), 
d’abondants documents photographiques, des textes de conférences, études, rapports 
faits sur des sujets très divers ou réunis par le général, écrivain et conférencier brillant 
dont l’intérêt s’est attaché aux guerres de l’Empire et aux deux guerres mondiales, à 
l’armée française d’Orient et à celle du Levant en 1922-1926, aux exercices et 
manœuvres de l’Armée avant et après la guerre de 1914-1918, à l’Algérie en 1942-1943 
(événements du 8 novembre) ; parmi d’autres documents, une liasse de lettres du prince 
Nicolas Bibesco écrites de Kabylie en 1857-1858 et des papiers recueillis par le général 
Jean Regnault pour la publication des Mémoires de son père. À ce fonds sont joints, 
grâce à Mme Regnault, les Mémoires d’un ancien interprète arménien des services de 
renseignements français en Syrie-Cilicie (1919-1945, photocopie). 



1K 41 
Papiers Pelletier 

Composition : 3 cartons 
Origine : don de M. André Cambier 
Date d’entrée : octobre 1970, juillet 1971, août 1972 
Dates extrêmes : 1675-1735 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce fonds provenant de M. Jean Dreyfus comprend 130 lettres originales de Louvois au 
commissaire des guerres Grésillemont (1675-novembre 1690), des lettres de Michel Le 
Tellier (1676) et des copies de lettres (Louvois au maréchal d’Humières, 1678, Boufflers 
au roi, 1709) ; les autres documents de ce fonds (XVI e – XIXe siècle) contiennent des 
papiers de la famille Pelletier, alias Le Pelletier et des familles alliées (des pièces 
concernant Le Pelletier de Glatigny, Le Pelletier de Liancourt et le général Louis 
Auguste Pelletier sont classées dans leurs dossiers) notamment un « mémoire de 
famille » de 1735 ; des testaments (Melchior Grésillemont), donations, contrats, 
quittances, états de biens, lettres privées concernant la représentation de la noblesse de 
Crépy-en-Valois aux États Généraux, des lettres adressées à Roze, conseiller au présidial 
de Senlis puis subdélégué de l’intendant de Paris, des études et mémoires sur l’artillerie. 

1K 42 
Fonds Juillard 

Composition : 1 carton 
Origine : don de la famille du pasteur Juillard 
Date d’entrée : août 1980 
Dates extrêmes : 1860-1861 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Aumônier du corps expéditionnaire de Chine en 1860-1861, le pasteur Juillard, de 
Valentigney, laisse un relevé de ses recettes et dépenses et des bons de subsistance.  

1K 43 
Papiers Grimm 

Composition : 1 carton 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1920-1934 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Friedrich Grimm, avocat à Essen puis à Berlin, professeur de droit international à 
l’université de Munster plaide après la guerre de 1914 comme avocat de citoyens 
allemands devant les tribunaux alliés. Son action en faveur de Belges et de Français 
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prisonniers pendant la guerre, ses fonctions et son enseignement le mettent en relation 
avec des juristes parisiens, bruxellois, romains. Il est également député au Reichstag. 
Vice-président de la deutsch-franzosische Gesellschaft, il participe, par des livres et des 
conférences aux tentatives de rapprochement germano-français avant et pendant la 
Seconde Guerre mondiale. 

Ces liasses constituées par le cabinet du docteur Grimm portent sur : 

1. Le procès d’un grand industriel rhénan accusé de sévices et de pillages en France 
occupée (1920) ainsi que d’un officier français meurtrier de civils allemands (1927) ; 
ces affaires faisaient obstacle aux efforts des hommes politiques. On trouve ici des 
lettres (originaux et minutes) échangées avec de nombreux correspondants allemands 
et français, des textes de dépositions et de témoignages ; 

2. Le séparatisme rhénan des années 1920 et ses manifestations, la politique française 
et les points de désaccord anglo-français ; procès Ullstein (1930) et Forster (1931) ; 
textes d’études et de conférences, coupures de presse, photographies, 
correspondances, notamment avec le Times et le Daily Telegraph constituent ces 
liasses (1924 et 1930-1934) ; une épaisse brochure imprimée à Paris en 1940 est 
relative à l’affaire Grynspan. 

1K 44 
Papiers Bourgoin 

Composition : 2 cartons 
Origine : don des services d’archives de l’Aube 
Date d’entrée : 19 mai 1972 
Dates extrêmes : 1791-1806 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Versés par M. le directeur des services d’archives de l’Aube le 19 mai 1972, ces deux 
cartons viennent de Bourgoin, commissaire des guerres le 30 août 1808 ; ils sont 
essentiellement constitués de pièces comptables, états, bordereaux, lettres concernant les 
fonds, les subsistances, les fourrages, le chauffage, la lumière (armées du Nord et de 
Sambre-et-Meuse et 24e division militaire à Bruxelles, an II-an VIII). Un registre de 
correspondances et d’ordres du général Heudelet (1770-1857) commandant le 
département de l’Aube de février à septembre 1803, puis subordonné de Friant et 
d’Augereau à la Grande Armée (avril 1803 – septembre 1806). 



1K 45 
Papiers Pinasseau 

Composition : 58 cartons et 1 fichier 
Origine : don de Mme Pinasseau 
Date d’entrée : juin-juillet 1972 
Dates extrêmes : 1791-1815 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

M. Jean Pinasseau, ancien contrôleur des dépenses engagées, consacre une partie de sa 
vie à étudier l’histoire de l’Émigration. Ses recherches menées dans les dépôts 
d’archives et les bibliothèques de France et de l’étranger, notamment au British 
Museum, lui permettent de constituer quatre vingt-seize dossiers de notes manuscrites 
sur les corps de troupes de l’émigration, complétés par un fichier onomastique 
d’émigrés ; cette documentation de qualité vient de Mme Pinasseau ; y sont annexées 
des archives microfilmées venant du British Museum et de la bibliothèque de Clermont-
Ferrand. 

Cf. 1Kmi 3. 

1K 46 
Fonds Dupin 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Egnell 
Date d’entrée : 1970 
Dates extrêmes : 1830-1844 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ces papiers concernent Jean-Pierre Dupin (1772-1844), commandant au 4e régiment 
d’infanterie de ligne, et son père Jean Dupin, capitaine au régiment du Maine et 
chevalier de Saint-Louis, mort au champ d’honneur. Ces deux récits : Précis militaire de 
la famille Dupin et Historique du régiment du Maine no 29 devenu 28e et 55e demi-
brigade et enfin 4e demi-brigade et 4e de ligne et régiment de M. no 4 (59 p.) suivi de 
Quatre années de garde nationale (8 p.) datent de 1830 et de 1844 (manuscrits). 
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1K 47 
Fonds Zentz d’Alnois 

Composition : 2 cartons 
Origine : don de l’intendant militaire Hervouet de la Robrie. 
Date d’entrée : octobre 1972. 
Dates extrêmes : 1820-1859 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Avec quelques papiers personnels et un dossier relatif à la carrière militaire du général 
Louis-Adolphe Zentz d’Alnois (1820-1911) et de son fils, le lieutenant-colonel 
Raymond Zentz d’Alnois, ce fonds comprend les souvenirs manuscrits du premier de 
1820 à 1859 (travail commencé le 5 juillet 1898) ; il y fait le récit de sa vie militaire 
dont une grande partie se déroule en Algérie. 

1K 48 
Fonds Piarron de Mondesir 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Pierre Guinard 
Date d’entrée : 1971 et 1972 
Dates extrêmes : 1832-1871 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

1. Trois photocopies de lettres d’Albert Piarron de Mondésir, adressées à son père et à 
son frère et, sur microfilms, des lettres d’Henri Piarron de Mondésir et d’Henri 
Groult ainsi que deux cahiers de souvenirs du Mexique et de la guerre de 1870-1871 
par Georges Piarron de Mondésir ; 

2. Certaines lettres ayant un caractère familial ou personnel se trouvent dans les 
dossiers des intéressés : dans celui du lieutenant-colonel Auguste Piarron de 
Mondésir (77 425/2e série) des photocopies de lettres écrites à Metz et à Paris (en 
1832 et 1836), dans celui de Henri Piarron de Mondésir (95 647/2e série) les lettres 
adressées à sa famille en 1854. 

Cf. 1Kmi 27 



1K 49 
Papiers Doucet 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du chanoine Doucet 
Date d’entrée : 1971 
Dates extrêmes : 1817-1917 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

1. Des instructions, ordonnances et arrêtés concernant la monnaie en Guyane française : 
cours du franc, démonétisation, fausse monnaie (manuscrit 7 août 1817 ; imprimés 
3 avril 1818, 21 juin 1819, 3 janvier, 11 mai, 22 et 29 juillet 1820) ; 

2. Des documents : ordres, comptes rendus, instructions, renseignements, concernant en 
particulier la 3e division d’infanterie coloniale (1916-1918) et le 58e régiment 
d’infanterie coloniale (1916-1917). 

1K 50 
Fonds Goybet 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Putz, professeur honoraire au lycée Corneille à Rouen 
Date d’entrée : février 1973 
Dates extrêmes : 1887-1890 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Don de M. Putz, professeur honoraire au lycée Corneille à Rouen, ces deux carnets 
d’inspections de régiments concernent les officiers du 3e dragons et du 20e chasseurs 
pendant la période (1887-1890) où le général Charles Louis Goybet (1825-1910) est 
inspecteur général du 2e arrondissement d’inspection permanente de cavalerie (notes et 
propositions). 

1K 51 
Fonds Deyssautier-Fransure 

Composition : 1 dossier 
Origine : don des services d’archives du Jura 
Date d’entrée : mars 1973 
Dates extrêmes : an XIII-juillet 1808 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Donné par le directeur des Services d’archives du Jura en mars 1973, ce registre contient 
les transcriptions de la correspondance reçue par le colonel Deyssautier-Fransure 
commandant en chef de l’artillerie de l’armée de Naples (vendémiaire an XIII-juillet 
1808). 
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1K 52 
Fonds Vaulet 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Paul Hache 
Date d’entrée : avril 1973 
Dates extrêmes : 1904 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le fonds se compose d’une étude manuscrite sur la bataille de Rocroi du capitaine, futur 
colonel Vaulet. Il s’agit un récit accompagné d’observations personnelles, de cartes et de 
dessins faits au camp de Châlons, le 26 avril 1904 (108 p.). 

1K 53 
Fonds Broussaud 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Pierre Goubard 
Date d’entrée : mars 1973 
Dates extrêmes : 1908-1921 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le général Goubard laisse un dossier de lettres venant du général Broussaud (1869-
1955). Envoyées du Maroc (1908-1909), de France (1911-1917) et de Russie (1910, 
1912 puis d’une mission auprès de Wrangel : Broussaud parlant le russe) de Vérone et 
de Constantinople (1920-1921), ces lettres personnelles effleurent la politique, les 
opérations, contiennent des allusions à de nombreuses personnalités ; celles qui furent 
écrites du Maroc ou de la mission auprès de Wrangel offrent un certain intérêt. Des 
lettres d’une dame russe, Élisabeth Tigranoff (1911-1916), sont jointes à ce dossier. 

1K 54 
Fonds Parcot 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Schoeffler 
Dates d’entrée : mai 1973, novembre 1973, juin 1976, février 1977 
Dates extrêmes : 1892-1902 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce dossier est constitué de trois dons de Mme Schoeffler, fille du commandant Mathias 
Parcot (1866-1914) en mai et novembre 1973 et juin 1976. À part quelques papiers 
relatifs au 2e régiment étranger en Algérie (rapports, comptes rendus de marches, 
manœuvres, itinéraires, cartes et croquis (1893-1896), ce dossier (lettres, études, 
rapports, croquis, registres de transcription de correspondances envoyées) concerne la 
période où le commandant Parcot est détaché à des travaux de route dans la région de 



Yen Bay, aux travaux du chemin de fer du Yunnan et de la route du Sin Chien Ho (1897-
1900). 

En février 1977, Mme Schoeffler complète ce fonds par une trentaine de lettres 
d’officiers adressées au commandant Parcot, donnant quelques détails sur leur vie au 
Tonkin (1892-1902). Une dizaine de lettres de soldats adressées au commandant Parcot 
(1892-1903) : Yunnan et Algérie. Papiers personnels (lettres du commandant ; carnet 
1897-1898 ; papiers de famille ; photographies ; coupures de journaux, revues d’Alger). 

1K 55 
Papiers Sauerwein 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Christian Sauerwein 
Date d’entrée : novembre et décembre 1973 
Dates extrêmes : 1925-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

1. Trente-quatre affiches datant de 1938-1940 ; 

2. Un important dossier concernant Abd-el-Krim (1882-1963) et la guerre du Rif venant 
de J. Roger Mathieu, journaliste du Matin : correspondance particulièrement 
intéressante, adressée par le capitaine Gordon Canning et Karl H. Hacklander (1925-
1926) ; des lettres écrites par Abd-el-Krim pendant son exil à la Réunion (en arabe et 
en français) et des lettres, notamment de son frère le concernant (1929-1933). 

1K 56 
Fonds Corot 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Jeanne Corot 
Date d’entrée : novembre 1973 
Dates extrêmes : 1842-1844 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le fonds contient un état du bois existant et manquant à l’arsenal de Rennes de 1842 à 
1844. 
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1K 57 
Fonds Radeau 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Queru 
Date d’entrée : décembre 1973 
Dates extrêmes : 1849-1850 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Photocopie du journal tenu par Nicolas Rapeau, carabinier au 1er bataillon du 22e léger, 
pendant la campagne d’Italie (1849-1850). 

1K 58 
Papiers La Bastide (de) 

Composition : 1 carton 
Origine : dons de M. de Montzey, M. de Tilly-Blaru, Mme de la Bastide, de 

Jacques Lacheret et des archives de l’Isère et du Bas-Rhin 
Date d’entrée : mai 1965, 1974 et 1979 
Dates extrêmes : 1677-1832 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce carton regroupe quelques pièces entrées à diverses époques : un état des campements 
et marches de l’année 1677 (XVIIe siècle, ms.), la photocopie d’un registre manuscrit en 
allemand sur les marches des Impériaux commandés par le duc de Lorraine de 1676 à 
1678, un plan aquarellé du camp de Hassum, 16 juillet 1702, dessiné par Louis Lapara 
de Fieux, le carnet d’un maréchal des logis au camp de Walheim du 1er au 17 août 1746 : 
dépenses personnelles, ordres de bataille, pertes des unités, des états d’officiers tués et 
blessés entre 1674 et 1792, travail manuscrit du général Octavien Pierre Louis Souchet 
d’Alvimar (1773-après 1832), un registre des officiers nommés par le roi pour remplir 
les charges vacantes dans les 16 bataillons et les 10 escadrons des troupes d’Espagne et 
que sa Majesté entretient à présent à son service » (manuscrit commencé le 
22 septembre 1711, 47 p.), une liste alphabétique d’officiers allemands au service de 
France à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle versé par les Archives 
départementales du Bas-Rhin. On trouve également également le microfilm du « Cahier 
des relations de Sainte-Marthe », minutes de lettres adressées d’Allemagne et d’Alsace à 
Paulmy, Belle-Isle, Folard, entre autres, de 1757 à 1759 et un cahier manuscrit sur les 
campagnes de l’armée de Soubise en 1758, copies d’ouvrages imprimés. Une instruction 
pour l’exercice, un court mémoire et une disposition de la marche de l’armée russe 
(1757) proviennent des Archives de l’Isère. 

Cf. 1Kmi 22 



1K 59 
Fonds Hackspill 

Composition : 2 cartons 
Origine : don du commandant Adde 
Date d’entrée : juin 1974 
Dates extrêmes : 1876-1939 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le fonds est composé de deux cartons. Ils viennent des colonels Louis Hackspill né en 
1832 et Louis, Jean, Henri Hackspill et comprennent des notes et comptes rendus sur les 
manœuvres du 4e C. A. (1876), des 9e et 29e C. A. (1893), les exercices du 109e R.I. 
(1881), une reconnaissance entre Meuse et Ornain (1882), un « Carnet de route » tenu 
par le capitaine Huret du 348e R.I. (1914-1918), des travaux et notes de Hackspill, élève 
de l’École de perfectionnement des officiers de réserve (1937-1939). 

1K 60 
Papiers Mariage 

Composition : 2 cartons 
Origine : don du colonel Mariage 
Date d’entrée : 18 novembre 1974 et décembre 1977 
Dates extrêmes : 1914-1944 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le colonel Mariage remet le 18 novembre 1974, deux cartons qui contiennent, d’une 
part, des livres et revues concernant la guerre 1914-1918 (J’ai vu, Le Mot), d’autre part, 
des journaux clandestins et des tracts relatifs à la période 1941-1944 ainsi que des 
coupures de presse sur le procès Pétain. Ce don est complété, en décembre 1977, par une 
trentaine de cartes postales concernant la guerre de 1914-1918. 

1K 61 
Fonds Serrigny 

Composition : 2 cartons 
Origine : don du général Bernard Serrigny (1870-1954) 
Date d’entrée : 1975 et 1976. 
Dates extrêmes : 1915-1917 
Communication : sans réserve à l’exception d’un carton 
Inventaire : dactylographié 

Ces deux cartons viennent du général Bernard Serrigny (1870-1954), qui termine sa 
carrière comme gouverneur de Lyon ; ils sont remis par le colonel Serrigny en 1975 et 
1976 ; leur contenu concerne surtout une époque où le général est le collaborateur de 
tous les instants du maréchal Pétain : lieutenant-colonel le 11 août 1916, colonel le 
30 septembre 1917, général à titre temporaire le 17 avril 1918, Serrigny d’abord affecté 
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au 33e C. A. puis à la 2e armée est nommé chef d’état-major du groupe d’Armées du 
Centre quand Pétain en prend le commandement le 24 mai 1916, il le suit au G.Q.G, et 
devient son chef de cabinet le 17 mai 1917 ; après un bref passage au groupe d’armées 
d’Italie comme chef d’état-major à la fin de 1917, il commande pendant la dernière 
année de guerre la 77e D.I. 

Ces fonctions expliquent l’intérêt et l’importance des archives recueillies ; on y trouve : 

1. 3e bureau de la 2e armée : cartes renseignées, lettres, ordres, instructions, mémoires 
avec des notes et des annotations de Serrigny (août-décembre 1915, février-décembre 
1916) ; 

2. 3e bureau du 33e C. A. : comptes rendus, notes, ordres, projets d’attaque, 
correspondance entre les généraux Pétain et de Maud’huy (novembre 1914-
juillet 1915) ; études, notes, bulletins (G.A.C., 1917) ; 

Le reste du fonds comprend trois gros dossiers : 

1. Travaux exécutés par le colonel Serrigny pendant que le général Pétain exerce les 
fonctions de chef d’état-major général ; 

2. G..Q.G. ; 

3. Armées d’Italie où Serrigny est sous les ordres de Fayolle. 

Ces dossiers, soigneusement classés, comprennent des notes, des projets, des brouillons 
et copies de lettres, notamment celles de Pétain au ministre de la Guerre sur le rôle que 
doit tenir l’état-major de l’armée (7 et 9 mai 1917) ; buts poursuivis et critiques s’y 
expriment fortement. Ils couvrent l’année 1917. 

Le carton non communicable contient le texte intégral des Mémoires dactylographiés du 
général Serrigny dont une version réduite est publiée chez Plon sous le titre Trente ans 
avec Pétain. 

1K 62 
Fonds Tardieu 

Composition : 1 rouleau 
Origine : don de la bibliothèque du musée de l’Homme 
Date d’entrée : janvier 1975 
Dates extrêmes : 1624-1831 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le fonds se compose d’un rouleau de vingt-deux pièces ; ce sont des cartes et plans sur 
la campagne de Prusse dessinés et gravés par Ambroise Tardieu, graveur attitré du dépôt 
de la Guerre (cf. Berthaut, Les Ingénieurs géographes militaires, 1624-1831, Paris, 
1902). 



1K 63 
Papiers Davrainville 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Leclerc 
Date d’entrée : février 1975 
Dates extrêmes : 1918-1919 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le fonds se compose d’un dossier provenant de la succession du capitaine Davrainville. 
Il concerne le 217e régiment d’artillerie : historique, citations, liste des officiers du 
régiment (1918-1919). 

1K 64 
Papiers Tarbé de Saint-Hardouin 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Tarbé de Saint-Hardouin 
Date d’entrée : juillet 1975 
Dates extrêmes : 1815-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Un dossier, don de M. Tarbé de Saint-Hardouin en juillet 1975, 

Le lieutenant-colonel Charles Hardouin Tarbé, chevalier de Saint-Hardouin (1769-1821), 
appartenait au 7e régiment de dragons. Ce dossier comprend : 

1.  Un registre de copie d’ordres (18 juillet 1815-14 février 1918) ; 

2. Un cahier d’observations diverses ; 

3. Quelques études faites par le donateur à l’aide de ces manuscrits. 

1K 65 
Fonds Turenne 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Gyllienstirna 
Date d’entrée : 1975 
Dates extrêmes : 1646-1663 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Photocopies de lettres militaires du maréchal de Turenne dont quelques unes sont 
adressées au général Wrangel (1646-1663), entrées grâce au colonel Gyllienstirna en 
1975. Les originaux sont détenus par les Archives nationales de Suède. 
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1K 66 
Fonds Mortier 

Composition : 41 cartons, 1 dossier et 35 registres 
Origine : don du général Charles de Cossé Brissac 
Date d’entrée : 1976 
Dates extrêmes : 1798-1807 
Communication : réservé 
Inventaire : dactylographié 

En 1976, le général de Cossé-Brissac fait don au Service historique de quatre 
photocopies de lettres signées Bonaparte, trois étant adressées au général Dugua (Le 
Caire, 13  thermidor, 18 fructidor, 23 frimaire an VII) ; la quatrième, écrite en arabe 
(avec sa traduction) et émanant de Musla Maga, janissaire, adressée à Bonaparte, 
renvoyée avec une note de celui-ci au général Junot (an VII). On trouve également le 
microfilm des papiers La Mothe-Houdancourt (1Kmi 23) et des lettres de Honoré V, 
prince de Monaco, capitaine au 16e  chasseurs en 1806-1807. 

D’autre part, les archives du maréchal Mortier, aïeul du général de Cossé-Brissac sont 
en dépôt à Vincennes (38 cartons, 35 registres, un classeur) ; inventaire manuscrit ; 
seules les archives de ce dépôt antérieures à 1807 sont actuellement communicables. 

1K 67 
Fonds Bailloud 

Composition : 3 cartons 
Origine : don de l’abbé Desmousseaux de Givré 
Date d’entrée : 1924, 1975, 1976, 1977 
Dates extrêmes : 1898-1922 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Un dossier venant du général Bailloud (1847-1921) entre au Service historique en 1924, 
M. l’abbé Desmousseaux de Givré, petit-fils du général, en donne d’autres en 1975, 
1976, 1977, Maurice, Camille Bailloud est secrétaire général de la présidence et chef de 
la maison militaire du président de la République en 1898 ; il commande la 2e brigade 
du corps expéditionnaire de Chine en 1900, la 2e brigade du corps expéditionnaire en 
Orient (1915), dirige une mission transsaharienne (1912), une autre en Palestine (1917), 
le dossier entré en 1924 contient des lettres, télégrammes, ordres et comptes rendus 
d’opérations du corps expéditionnaire en Orient, notamment des ordres et rapports 
concernant la 156e D. I. (1915), des notices sur la Syrie et la Turquie (1915-1921). 

Chine et Algérie sont abondamment évoquées dans ce fonds de trois cartons : la Chine 
par des rapports d’officiers, renseignements sur les troupes internationales, les missions, 
la Mandchourie, le mouvement boxer (1900-1901) ; l’Algérie, le Sahara (TSF etc), la 
mission transsaharienne, le recrutement nord-africain, la question senoussiste par des 
études, rapports, comptes rendus (1908-1918), quelques documents concernent la 
mission Deele à Aden (1895), la Russie du Sud, Madagascar (1895), les relations des 
généraux Bailloud et Sarrail (1916), l’Asie mineure en 1917-1918, l’Algérie et le Maroc 
et la rébellion d’Arbaoua (1912) ; enfin, les documents à caractère privé sont nombreux 



ici : photographies, carnets de notes, agendas (1873-1919), correspondances adressées à 
Bailloud et à sa famille de 1894 à 1922 (Balfourier, de Bon Brémond, Degoutte, Driant, 
Duperré, Étienne (Eugène), Féraud, Ferrié, Franchet d’Espèrey, Gouraud, Jonnart, 
Labrue, Lyautey, Martimprey, Reibell, Thomassin, Trochu) ; certaines lettres concernent 
l’expédition de Chine et forment un dossier (Aubé, Génie, Grandprey, personnalités 
chinoises, journal de voyage de Bailloud lui même et lettres à sa famille (1900-1902). 

1K 68 
Fonds Alexandre 

Composition : 2 cartons et 1 dossier 
Origine : don du ministère des Affaires étrangères 
Date d’entrée : juillet 1974 
Dates extrêmes : 1793-1798 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Deux cartons versés par le ministère des Affaires étrangères en juillet 1974. 

Ce sont les papiers du commissaire des guerres Alexandre (1735-1825), commissaire 
ordonnateur des Armées des Alpes, d’Italie et de Sambre et Meuse : lettres et états 
relatifs aux subsistances, extraits de registres, procès-verbaux, comptes rendus 
concernant ces trois armées (1793-1798) et notamment un état de situation de l’Armée 
des Alpes au 13 juin 1797 ainsi qu’un dossier de plaintes contre les charges et 
réquisitions imposées à différentes villes comme Coblence et Nimègue (ans IV-V), Un 
registre de 239 pages, possession ancienne du Service historique, complète ces trois 
cartons. Il contient les copies de lettres expédiées par Alexandre, ordonnateur en chef de 
l’armée de Sambre-et-Meuse du 23  floréal an IV au 13 vendémiaire an V. 

1K 69 
Fonds Meunier 

Composition : 1 carton 
Origine : don du vicomte de Villoutreys 
Date d’entrée : 1975 
Dates extrêmes : 1773-1778 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Hugues, Alexandre, Joseph Meunier (1751-1831) nommé provisoirement général par les 
représentants du peuple dans l’Ouest (juillet 1795) puis confirmé dans ce grade par le 
Comité de Salut Public (août 1795) est après plusieurs commandements appelé au 
Comité militaire près le ministre de la Guerre à Paris ; il est directeur du dépôt de la 
Guerre d’octobre 1798 à décembre 1799, commande l’École de Saint-Cyr de juillet 1812 
à juillet 1814 et l’École militaire de la Flèche de mars à juillet 1815. Ces papiers, 
recueillis par lui à l’époque où il est au dépôt de la Guerre, consistent principalement en 
mémoires et reconnaissances sur la France, souvent à l’état de copies, sur la France 
(frontières, garnisons), l’Egypte, l’Autriche et le Tyrol, l’Italie, la Bavière, la Souabe, la 
Suisse, écrits par Saint-Priest, Lilliers, Dupuits (1773, 1775, 1776, 1778), Regemorte 
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(1741), Marescot (an VI) et en journaux pour servir à l’histoire des guerres : succession 
d’Autriche, Italie (ans IV-V), armée du Rhin (an IV), armée des Pyrénées orientales 
(ans II et III). Meunier laisse un essai de grandes évolutions d’infanterie (exemplaire 
manuscrit). 

1K 70 
Fonds Émile Ollivier 

Composition : 1 dossier 
Origine : achat 
Date d’entrée : octobre 1972 
Dates extrêmes : 1887 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Homme politique, président du Conseil, membre de l’Académie française en 1870, 
Émile Ollivier (1825-1913), dans cette étude de 6 pages (manuscrit, signé, s.l.n.d. relié) 
intitulée : Y-a-t-il eu attentat ? réhabilite le général Boulanger accusé d’avoir « failli 
culbuter la Constitution et l’État » (1887). 

1K 71 
Papiers Castries (de) 

Composition : 1 dossier 
Origine : photocopie et achat 
Date d’entrée : novembre 1966 
Dates extrêmes : 1910-1929 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Henri-Marie de La Croix de Castries, né le 29 octobre 1850 à Paris s’engage le 
20 octobre 1870. Il passe par l’École spéciale militaire. Capitaine en 1881, il 
démissionne en 1887 et est rayé des cadres en 1917 comme lieutenant-colonel. Une 
importante correspondance reçue par lui après sa démission est photocopiée pour le 
Service historique. Y figurent : cinquante-cinq lettres écrites par le maréchal Lyautey de 
1910 à 1929 ; vingt-neuf autres de divers correspondants dont la maréchale Lyautey, 
Moulay Hafid, des généraux Charles Mangin, Laperrine, Gouraud, de Lévi-Provençal, 
directeur de l’Institut des hautes études marocaines, Christian Funck-Brentano, Étienne 
Flandin, Paul Doumer, le colonel Abdul Hadi Bey de l’armée turque. 

À ces papiers sont jointes quatre lettres autographes du maréchal Lyautey achetées en 
novembre 1966, datées de 1910, 1912 et 1914 ; elles concernent les questions 
marocaines. 



1K 72 
Fonds Correspondances militaires 

Composition : n.r. 
Origine : achat 
Date d’entrée : 1966, 1968, 1969, 1975, 1979, 1980 et 1985. 
Dates extrêmes : 1758-1833 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

1°) XVII e –XVIII e siècle : 

Cet ensemble compte vingt-six pièces dont dix-huit signées (1635-1764) achetées de 
1966 à 1969 et en 1979 ; y figurent une Relation de ce qui s’est passé en la journée 
d’Avin le 20 mai 1635, une lettre de Michel Le Tellier (Chaville, 8 novembre 1667), des 
lettres et billets des maréchaux de Catinat (1637-1712), de Montesquieu (1645-1725), de 
Saxe (1696-1750), de Richelieu (1696-1788), de Soubise (1715-1787) ; autres 
signataires : Andlau, Boyer de Crémilles, Regemorte, Rochechouart, Seckendorf. Sept 
lettres non signées d’un officier à un ami (Linz et Dusseldorf, janvier-mai 1742). 

2°) Révolution, Empire : 

Ces documents achetés en 1966, 1968, 1969, 1979, 1980 comprennent des lettres des 
généraux ou futurs généraux de Custine (1793), Gouvion (1794), Malye, Marceau 
(1795), Lacoste-Duvivier (1797), de Menou (Rosette, 1800), Kellerman (1798), Meynier 
(1799), Ernouf (1800), Gilot (1805), Marizy (1807), Gardane (Constantinople, 22 août 
1807), Girard, Dufriche de Valazé (1810), Deponthon (1813), de Saint-Michel d’Agoult 
(Pampelune, 1808), d’Antoine Louis Albitte (Mayence, 29 octobre 1806), des copies de 
lettres du général Jean, Joseph Amable Humbert qui négocie avec le chef vendéen 
Boishardy (1795) ; un dossier de cinq lettres de Charles Alexandre de Calonne à 
Mirabeau-Tonneau, chef d’une légion à l’Armée des Princes (mai décembre 1791) ; un 
dossier de seize pièces qui concerne Dantzig ; correspondance entre le général Rapp et 
Bonneville, directeur des douanes (1810-1813) et texte de la convention de capitulation 
de la place (1814) ; un mémoire de Lachèze, consul de la République à Gênes sur l’état 
de la marine française en Méditerranée (25 messidor an IV, 8 p.) ; un autre d’Otto, agent 
français à Prague (22 juin 1812). 

3°) Cent-Jours, Restauration : 

Un dossier de 27 pièces : lettres adressées au général Ernouf, notamment par le duc 
d’Angoulême, Masséna, le général Daultanne, le baron de Jessé, est relatif à la situation 
dans le midi (1er mars-7 avril 1815) ; des lettres de Clarke, duc de Feltre (26 juin 1815) 
de mouton Duvernet (Lyon, 16 juin 1815) et une attestation du maréchal de Bourmont 
(12 juin 1816) sont jointes à ce dossier (achats de 1969, 1975, 1979). 

4°) Monarchie de Juillet : 

Une lettre du maréchal Jourdan au Roi (Paris, 1er janvier 1833). 

Supplément donné en 1985 : 

1) XVII e - XVIII e siècles : Guerre de Sept Ans. 

Ce dossier de sept lettres (1758-1762), acquis en avril 1985, concerne la guerre en 
Allemagne : occupation de Francfort par le prince de Soubise, camps, mouvements des 
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ennemis, glorieuse et malheureuse journée de Warburg (31 juillet 1760), situation des 
officiers. 

2) Révolution, Empire. 

• Correspondance de généraux. 

Achetée en 1985, elle comprend des lettres : 

a) De l’Armée du Rhin : Beauharnais, commandant en chef, à Landremont 
(16 mai 1793), Desaix à Michaud (15 juillet 1794) ; 

b) De l’Armée des Pyrénées occidentales : d’Aoust, commandant provisoire, au 
Comité de Salut Public (éloge de ses troupes qui ont repoussé les Espagnols à 
Villelongue, 31 octobre 1793) ; 

c) De l’Armée de Sambre et Meuse : Jourdan, commandant en chef, à Kléber 
(1er septembre 1794), Marceau au même (6 novembre 1795) ; les officiers du 
26e bataillon d’infanterie légère à Marceau, la veille de la bataille de Fleurus 
(ton revendicatif, 25 juin 1794) ; Hatry, commandant en chef provisoire à 
Lefebvre (14 janvier 1796) ; 

d) De l’Armée des Alpes : Championnet, commandant en chef, ordre général de 
marche pour l’armée (27 avril 1799) et rapports quotidiens sur l’état des 
subsistances par le commissaire ordonnateur Viriville (25 juillet – 30 août 
1799, 15 p.). 

Trois lettres de Dièche, commandant la 5e division militaire à Strasbourg, à Michaud : 
surveillance de la ville et du Rhin (5 mars, 7 mai, 1er juin 1794). Jointes à cet ensemble 
des lettres de Xavier Audouin (1764-1808), publiciste révolutionnaire et administrateur, 
adjoint au ministre de la Guerre (7 mars 1793, 16 avril 1794) et un rapport (membre de 
la commune de Paris, il parcourt avec 300 hommes le département de Seine-et-Oise, 
septembre 1792). 

• Correspondance de l’Armée de Saint-Domingue. 

Acheté en 1985 ce rapport de J. Boyer, commandant du 1er bataillon de la légion 
étrangère à Saint-Domingue, porte sur l’insurrection survenue à l’île de la Tortue, le 
19 juillet 1802, lors du désarmement de la garde nationale de l’île ordonné par le 
gouvernement. Le camp des insurgés est pris d’assaut ; situation actuelle (8 p.). 

1K 73 
Fonds Correspondances militaires du XIXe siècle 

Composition : 1 dossier 
Origine : achat 
Date d’entrée : 1979 
Dates extrêmes : 1824-1855 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général Pierre Boyer qui a accompagné Bonaparte en Égypte retourne dans ce pays 
de 1824 à 1826 pour réorganiser l’armée de Méhémet Ali ; six lettres reçues par lui 
d’octobre 1824 à septembre 1825 sont achetées en 1979. 



Léon Juchault de La Moricière (1806-1865), lieutenant-général le 9 avril 1843, est 
ministre de la Guerre de juin à décembre 1848, mais son nom reste attaché à celui de 
l’Algérie où se déroule une grande partie de sa carrière : le Service historique possède 
une lettre de lui au capitaine Charras (Tlemcen, 21 juin 1844) où il fait allusion aux 
manœuvres d’Abd-el-Kader « pour encourager le Maroc à se ruer sur nous ». Un tableau 
où figurent les notes du général Changarnier, commandant la division d’Alger sur les 
maréchaux de camp employés sous ses ordres (novembre 1847), avec des observations 
du duc d’Aumale, gouverneur général a été acheté plus récemment, ainsi que quelques 
documents évoquant les guerres du Second Empire ; Crimée : trois lettres d’officiers 
écrites devant Sébastopol (mars, mai, juillet 1855) ; guerre franco-allemande, manuscrit 
autographe d’un discours de Gallifet prononcé à Niort à l’inauguration d’un monument 
commémoratif. 

1K 74 
Fonds Azan 

Composition : 3 cartons 
Origine : don du colonel Pierre Chalmin 
Date d’entrée : 1939 et 1958 
Dates extrêmes : 1870-1947 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le premier de ces trois cartons, versé au Service historique avant 1939, est d’abord 
placé dans le fonds « Maroc », le second est recueilli par le colonel Pierre Chalmin 
avant 1958, ils concernent le général Paul, Jean, Louis Azan (Besançon, 1874 Lons-le-
Saulnier, 1951), chef du Service historique de l’Armée du 28 juin 1928 au 20 mars 1933. 
Ses fonctions sont évoquées par le contenu du second carton. Le premier qui couvre la 
période 1911-1913, contient des manuscrits du futur général. 

1. Sur le Maroc : expédition de Fès ; historiques et notes sur les combats de 1911-1913, 
biographies d’officiers tués. 

2. Sur les opérations du Sahara soudanais de 1870 à 1912, travail incomplet mais utile, 
qui offre la rare possibilité de suivre les faits du côté d’un adversaire, Baba ould 
Abidin (43 p.). 

3. Sur l’étude de la langue arabe de 1849 à 1912, ouvrage effectué pour le général 
Joffre qui s’intéresse à cette question. 

Le mérite et l’intérét de ces notices tiennent au fait que leur auteur, bien documenté, 
suivant les événements de près, travaille pour la section « Afrique » de l’état-major de 
l’Armée. 

On trouve dans le second carton (1910-1947) des correspondances (minutes de lettres à 
Paul Valéry et André Chaumeix), mémoires, notes, textes d’articles relatifs surtout à 
l’organisation au recrutement, à l’activité de la Section, puis du Service historique avant 
et après la Première Guerre mondiale et à sa publication : Les Armées françaises dans la 
Grande guerre, une liste des ouvrages officiels sur la guerre émanant des services 
historiques étrangers (mai 1937), une étude sur le Reichsarchiv avec la liste de ses chefs 
(1840 à 1914) par la Commission militaire interalliée de contrôle (Berlin, novembre 
1924, 48 pages), un dossier concernant le Service historique américain. 
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Un troisième carton contient des archives portant surtout sur les débuts de la carrière 
militaire du futur général Paul-Jean-Louis Azan (1874-1951). On y trouve des 
documents relatifs aux 27e et 134e régiments d’infanterie et au 2e régiment de zouaves. 
Un dossier à part concerne la confrérie musulmane des Hamdaoua qui en 1925-1926 
recrute des adeptes parmi les tirailleurs nord-africains. 

1K 75 
Papiers Badé 

Composition : 1 carton 
Origine : don du commandant Badé 
Date d’entrée : 1960 
Dates extrêmes : 1913-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Cette documentation consiste essentiellement en textes de réglements, instructions, 
notes, bulletins de renseignements sur l’infanterie, l’artillerie, les matériels, notamment 
dans l’armée allemande ; quelques numéros de revues militaires (1913-1919 et 1945). 

1K 76 
Papiers Bath 

Composition : 1 carton 
Origine : don du général Gustave Bath 
Date d’entrée : avant 1926 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Les papiers du général Gustave, Jean, François Bath (Dijon 1869-Paris 1949) consistent 
en notes, tableaux, projets diffusés par le Bureau de l’organisation et de la mobilisation 
de l’Armée au ministère de la Guerre et concernent le personnel, les effectifs, la 
mobilisation en 1914-1918. 

1K 77 
Fonds Berthelot 

Composition : 4 cartons 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1898-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : succinct dactylographié 

Le général Henri Berthelot (1861-1931) appartient à l’état-major général avant la guerre 
de 1914-1918, commande le 32e corps d’armée en 1915 puis est chargé de diriger à deux 



reprises la mission militaire française détachée auprès de l’armée roumaine (1916-1918, 
octobre 1918 – mai 1919). Dans l’intervalle de ces deux missions, il commande la 
5e armée. 

Les documents conservés reflètent fidèlement les étapes de sa carrière : notes et 
observations sur des exercices d’état-major (1909-1914), études concernant 
l’organisation de l’armée et de l’infanterie (1910) et les conditions d’une intervention au 
Maroc (1911). Les combats de la guerre font l’objet d’ordres, rapports, enseignements, 
états de pertes et résumés des opérations rédigés par le général et ses subordonnés, en 
particulier sur l’attaque du Labyrinthe (mai-juin 1915) et les opérations de la 5e armée 
(15 juillet-6 août 1918). Par ailleurs, sont conservées les observations sur les grandes 
manœuvres, datées de 1898, 1902, 1910 et 1912. 

Des deux missions du général en Roumanie, il reste des rapports d’inspections, des 
télégrammes et des notes concernant les combats et la situation matérielle des armées 
roumaines, les événements de Russie du Sud, la décomposition des armées russes et 
l’action française en Ukraine. 

1K 78 
Fonds Blanc (Henri) 

Composition : 18 cartons 
Origine : don du général Henri Blanc 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : XIX e-XX e siècle 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général Henri, Stanislas, Félix Blanc (Bonneville, 1889 – Paris, 1967), fait partie du 
Service historique de l’Armée en 1941-1942 ; il devient sous-directeur du musée de 
l’Armée en 1946, directeur en 1951 et est président de la commission française 
d’histoire militaire ; il constitue lui-même la plupart de ces dossiers qui contiennent des 
notes personnelles, notamment des carnets sur la guerre de 1914, des textes et extraits 
d’articles, des cartes, des brochures, d’abondantes coupures de journaux ; cette 
documentation évoque l’histoire militaire, politique, économique, littéraire aussi depuis 
le XIXe siècle, la technique révolutionnaire (guerre des rues), l’affaire Dreyfus, les 
courants idéologiques du XXe siècle, la révolution russe et ses séquelles, les traités de 
paix, la littérature pamphlétaire (1898-1957). Un microfilm contenant quelques études et 
travaux historiques (XVIIIe-XIX e siècle) recueillis par le général, complète ce fonds. 

Cf. 1Kmi 4 
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1K 79 
Papiers Boëlle 

Composition : 2 cartons 
Origine : don du général Boëlle 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1915 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ces dix-sept dossiers contenus dans deux cartons versés au Service historique après la 
Première Guerre mondiale viennent du général Boëlle (Brest, 1850-Paris, 1942) qui 
commande le 4e corps d’armée de décembre 1911 à mai 1915. On y trouve des ordres, 
instructions, souvenirs, lettres, télégrammes, comptes-rendus, bulletins de 
renseignements entrés ou sortis du 4e corps (août-décembre 1914), un journal de marche 
de cette grande unité (août 1914-juin 1915) ; d’autres dossiers accompagnés de cartes 
concernant la Belgique et la Meuse, le combat de Champien, les batailles de l’Ourcq, du 
Quesnoy (à citer le journal d’un jeune officier allemand en août-octobre 1914) de Virton, 
d’Èthe, les opérations en Champagne (1914-1915). 

1K 80 
Fonds Boissau 

Composition : 1 carton 
Origine : don du général Boissau 
Date d’entrée : n.r.  
Dates extrêmes : 1941-1942 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général Boissau (1886-1950), qui commande la division d’Oran en 1942, laisse 
quelques notes et études, un carton, sur des sujets de tactique et de commandement 
militaire, réflexions après la défaite de 1940 (1941-1942). 

1K 81 
Papiers Boissel 

Composition : 4 cartons 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1870-1936 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ces quatre cartons contiennent des textes de cours, des croquis, des études, des cartes, 
des vues aériennes relatifs aux guerres de 1870 et de 1914, aux fortifications, à la 
tactique, l’organisation des armes et aussi des journaux. 



1K 82 
Papiers Ferrié 

Composition : 1 carton 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1910-1925 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce carton contient des textes de cours, instructions, conférences, faites, notamment, par 
le général Ferrié et des cours de franchissement de grade (1910-1925). 

1K 83 
Papiers Boucher 

Composition : 1 carton 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ces papiers proviennent de François Boucher, ancien conservateur du musée Carnavalet, 
qui est capitaine au 368e régiment d’infanterie pendant la Première Guerre mondiale ; on 
y trouve des lettres de soldats et de leurs familles, des photographies, journaux, menus, 
poèmes et chansons patriotiques et des lettres adressées pendant la guerre à Henri 
Lavedan par différentes personnalités, notamment le maréchal Joffre.  

1K 84 
Papiers Bourgoignon 

Composition : 1 carton 
Origine : don de M. Arthur Bourgoignon 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1875-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce carton contient des albums de photographies sur l’École de Saint-Cyr, l’Algérie, la 
Tunisie, de grandes manœuvres et la guerre de 1914 (portraits) et un historique détaillé 
du 43e régiment d’infanterie territoriale. 
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1K 85 
Fonds Braquet 

Composition : 3 cartons 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1903-1950 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général Paul, Marie, Joseph Braquet (1866-1962) sort de l’École spéciale militaire en 
1887, est attaché militaire en Grèce en 1913 et en 1917 et, dans le courant de la même 
année, chef de la mission militaire chargée de réorganiser l’armée héllénique ; il a entre-
temps, été à la tête du 71e régiment d’infanterie ; au moment de sa retraite, il commande 
la 77e division d’infanterie en 1943-1944 il fait partie de l’O.R.A. (corps franc des 
Ardennes). 

Les trois cartons contiennent quelques notes sur la carrière du général, les unités qu’il a 
commandées, ses missions en Grèce, l’armée de ce pays en 1912-1913, le roi Constantin 
et la guerre mondiale, le maréchal Foch, le 19e régiment d’infanterie ; à côté de 
journaux, revues et bulletins de presse grecque figurent des cartes de l’Est de la France 
et une série de « cahiers » du 19e R.I.  

1K 86 
Fonds Chauvet 

Composition : 1 carton 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général Paul Chauvet (1866-1921) est chef de bataillon au 85e régiment d’infanterie 
en 1914, lieutenant-colonel en mai 1915, colonel en octobre 1916, général en 1918 ; il 
est pendant la guerre placé à l’état-major du 8e corps d’armée, puis commandant la 
131e division d’infanterie, enfin adjoint au général commandant la place de Metz. Ses 
papiers sont constitués par des documents manuscrits et dactylographiés, des cartes, des 
croquis concernant les 52e, 131e, 133e divisions d’infanterie : rapports, comptes rendus, 
notes de principe, ordres, instructions, renseignements, vues panoramiques concernant 
les opérations en Lorraine, en Champagne, dans la Somme, avec notamment un dossier 
de 1919 sur la reddition du fort du Camp des Romains en septembre 1914. 



1K 87 
Fonds Cointet 

Composition : 1 carton 
Origine : don de la famille de Cointet et dépôt de l’ingénieur général de 

Cointet 
Date d’entrée : 1967 et 1975 
Dates extrêmes : 1899-1919 
Communication : réservée  
Inventaire : dactylographié sommaire 

Versés au Service historique en 1967, les papiers du capitaine Émile de Cointet (1868-
1900) concernent l’Afrique subsaharienne. Cointet est l’un des participants des trois 
missions Foureau-Lamy, Joalland-Meynier et Émile Gentil qui se rejoignent sur le lac 
Tchad (A.E.F.) en 1900. Il est tué à la bataille de Kousseri le 22 avril 1900. 

La famille de ce jeune explorateur a regroupé : des Lettres du Congo et du Chari, 
mission Gentil (Émile de Cointet, avec des photographies) ; le journal de marche et les 
correspondances de la 2e compagnie de tirailleurs du Chari (avril 1899-avril 1900) ; des 
dossiers topographiques (1899-1900). Ces papiers sont particulièrement intéressants 
pour l’histoire de la conquête du Tchad. 

L’ingénieur général de Cointet dépose en 1975 au Service historique les papiers de son 
père, le général Edmond de Cointet (1870-1948). Celui-ci d’abord officier d’ordonnance 
du général de Lacroix, gouverneur de Lyon puis vice-président du Conseil supérieur de 
la guerre, est successivement pendant la Grande Guerre, chef du 2e bureau de la 
2e armée puis de celui du G.Q.G. Il recueille au cours de sa carrière sept cartons de 
documents et rédige ses souvenirs de guerre (5 tomes dactylographiés). 

Quelques études d’état-major sont antérieures à la guerre. Les opérations proprement 
dites de 1914-1918 ne représentent qu’une faible partie de la documentation : on y 
relève cependant un état des pertes de la 2e armée de mars à juin 1916 devant Verdun et 
une estimation des pertes allemandes. Plus nombreux et originaux sont les documents 
ayant servi de matériaux au travail de synthèse du 2e bureau : traductions de papiers, de 
lettres de prisonniers, d’ordres et de documents techniques allemands, indications de la 
police des chemins de fer, déclaration de rapatriés et de prisonniers français libérés, 
rapports du contrôle postal. Tous ces documents permettent d’apprécier le moral des 
troupes et des populations françaises et allemandes. À signaler : des rapports, rares dans 
les archives officielles, sur la fraternisation survenue à la fin de 1914 entre le 99e R.I. et 
un régiment bavarois. 

Les centres d’intérêts du 2e bureau dans l’immédiat après-guerre se déplacent vers la 
rétrospective historique (étude de l’évolution de l’armée allemande) et les problèmes 
posés par l’occupation de l’Allemagne et la libération de l’Alsace-Lorraine : la situation 
politique et économique, l’état des esprits dans ces régions font l’objet de nombreuses 
notes, synthèses et bulletins (janvier-août 1919). 

Deux originaux complètent ce fonds : 

1. Le rapport du lieutenant-colonel Langlois sur sa 9e mission en Russie et Roumanie 
daté du 20 juillet 1917, accompagné de quelques rapports sur les opérations de 
l’armée du Danube en Russie méridionale (mars-avril 1919) ; 
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2. La correspondance décryptée échangée entre l’ambassadeur du Japon à Paris et le 
ministre de la Guerre à Tokyo d’avril à août 1919 donne des aperçus sur la politique 
japonaise en Europe et en Sibérie. 

1K 88 
Fonds Ruffey 

Composition : 1 carton 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 2-31 août 1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général Ruffey (1851-1928), commandant la 3e armée du 2 au 31 août 1914, est 
ensuite affecté par décision du maréchal Joffre, à la 2e section de l’état-major général. 
Le carton de documents qu’il laisse consiste en études et mémoires sur les opérations 
d’août 1914 dans lesquelles l’auteur se livre à un plaidoyer pro domo. 

1K 89 
Fonds Defrasne 

Composition : 18 cartons 
Origine : don et dépôt des colonels Jean, Pierre et Jean-Claude Defrasne 
Date d’entrée : 1979, 1999, 2000 
Dates extrêmes : 1865-1984 
Communication : sans réserve et réservée 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds comprend d’abord des brochures de propagande en allemand (éditées en 
Suisse) dirigées contre la politique de guerre allemande, quelques fausses boîtes de 
conserves servant à la diffusion de ces écrits en Allemagne, des extraits de la presse 
allemande et des analyses des résultats de cette propagande (1914-1918). 

En 1979 le colonel Pierre Defrasne dépose au Service historique une étude La 4e Armée 
allemande de la Somme à la Loire, 20 mai-24 juin 1940 (3 tomes dactylographiés, 
croquis). 

En février 1999, M. Jean-Paul Defrasne donne au Service historique un complément 
(9 cartons) aux archives de son père, le colonel Jean Defrasne (1904-1984), qui est de 
fin 1942 à la libération chef du secteur sud-est du 2e bureau de l’Organisation de 
résistance de l’armée (O.R.A.) à Grenoble, puis qui dirige vers 1960 le Centre 
d’instruction interarmées de l’arme psychologique. 

Ces archives concernent essentiellement l’histoire de la propagande et de l’action 
psychologique au XXe siècle, lors des deux guerres mondiales et à l’époque de la guerre 
froide (cartons 1 à 4), ainsi que le deuxième conflit mondial et la Résistance au sein de 
l’O.R.A. (cartons 6 à 10). Un ensemble de cours et de stages suivis par Jean Defrasne en 
1931-1934 (carton 5) et une documentation sur des sujets divers (cartons 10 et 11) 
viennent compléter ce fonds. 



Un ensemble de manuels militaires se trouve à la bibliothèque Terre du Service 
historique. 

En mai 1999, le colonel Jean-Claude Defrasne, autre fils du colonel Jean Defrasne, verse 
deux nouveaux cartons (nos 12 et 13) : il s’agit de comptes rendus de missions en 
Afrique du Nord (1953-1960), d’un ensemble de tracts et de journaux polémiques de 
toutes tendances sur les événements d’Algérie et d’un historique des chasseurs à pied 
depuis 1788 (carton 12), de journaux, articles, tracts et notes officielles sur l’actualité de 
1934 à 1978, concernant notamment la préparation du référendum de 1958, de plans de 
renseignements de la 1re armée en 1945 et de l’Inspection des forces terrestres, 
maritimes et aériennes en Afrique du Nord en 1954 (carton 13). 

En octobre 2000, le colonel Jean-Claude Defrasne verse 5 cartons supplémentaires (n° 
14 à 18) provenant de son père, le colonel Jean Defrasne : il s’agit d’études historiques 
et de documentation diverse sur les problèmes liés à l’information et à la propagande 
(avec notamment un ensemble de tracts antinazis de la Seconde Guerre mondiale), ainsi 
que sur les régiments de chasseurs.  

1K 90 
Fonds Durand 

Composition : 1 carton 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : août 1914-novembre 1915 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général Paul Durand (1845-1916) commande le 3e groupe de division de réserve en 
1914 puis la 11e région militaire. Il termine sa carrière comme inspecteur général des 
camps et dépôts des 16e, 17e et 18e  régions militaires. Outre des ordres et enseignements 
relatifs aux opérations que le général dirige d’août à octobre 1914, on trouve dans ce 
carton des directives et des rapports d’inspection des centres d’instruction des 16e, 17e et 
18e régions militaires.(mai-novembre 1915). 

1K 91 
Papiers Duvignac 

Composition : 1 carton 
Origine : don du colonel André Duvignac 
Date d’entrée : n.r. et 1985 
Dates extrêmes : 1915-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Sous le titre Tracteurs caterpillars, on trouve ici le dossier relié de la correspondance du 
G.Q.G. du 4 décembre 1915 au 25 décembre 1916 concernant la mise au point des 
premiers chars et la constitution des premières unités de l’artillerie d’assaut commandée 
par le général Estienne. Les notes et rapports de ce dernier, des 1er et 3e  bureaux, et du 
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ministère de la Guerre, permettent de suivre dans le détail l’apparition et l’enfance du 
char d’assaut. Quelques plans sont joints. 

Un deuxième dossier contient des notes de principe et des études relatives à 
l’organisation du Service automobile pendant la Grande Guerre (1915-1918). 

Quelques papiers de la Direction de l’Artillerie sur les mêmes sujets dont certains 
postérieurs à la guerre, en particulier une étude du général Sainte-Claire Deville sur 
l’armement de l’avenir (1921), une situation des véhicules de l’artillerie motorisée en 
septembre 1939 et une autre du matériel blindé des formations de cavalerie du 17 mars 
1940. 

Supplément versé en 1985 : note du futur général Estienne, écrite à Chantilly, du 
12 décembre 1915. 

1K 92 
Fonds Farjat 

Composition : 1 carton 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1915-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Instructeur dans une école de formation de chefs de section puis affecté au 
356e régiment d’infanterie, Farjat, officier, laisse quelques notes et agendas concernant 
ses séjours au front et ses activités d’instructeurs (1915-1918). 

1K 93 
Fonds Fabry 

Composition : 6 cartons 
Origine : don de M. Claude Fabry 
Date d’entrée : novembre 1969 
Dates extrêmes : 1914-1939 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié succinct 

Jean Fabry, né le 6 juin 1876 à Villefranche-de-Rouergue entre à Saint-Cyr en 1895 ; 
officier d’infanterie, breveté en 1906, blessé et amputé en 1915, il termine sa carrière 
militaire comme colonel ; il fait partie en 1913 de l’état-major particulier du ministre, y 
rendant les meilleurs services par son intelligence et sa grande puissance de travail ; en 
1916, il commande le Centre d’études d’état-major de Senlis ; chef de cabinet de Joffre, 
il l’accompagne aux États-Unis et, selon le maréchal, « contribue grandement aux 
résultats obtenus ». Après sa retraite de l’armée, il est député de Paris, sénateur du 
Doubs, plusieurs fois ministre (Colonies et Défense nationale). Membre de la 
commission de l’Armée au Sénat, puis de la délégation française à la Conférence de 
limitation des armements il abandonne personnellement toute activité politique après 
avoir voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain en 1940 mais il continue, ses papiers 



en témoignent, à suivre les affaires de près. Il écrit en particulier, Joffre et son destin, 
paru en 1931 et J’ai connu 1934-1935, paru en 1960. 

Mis à part des textes polémiques - extraits de livres et de journaux - concernant 
Clémenceau et l’affaire de Panama (1893-1906), la première partie de cette 
documentation, manuscrite, mais comptant peu d’originaux, concerne la guerre de 1914, 
la participation américaine et le maréchal Joffre ; on y distingue un important manuscrit 
dactylographié qui occupe un carton, La Direction de la guerre européenne et les 
opérations extérieures et un atlas historique des combats (1914-1916), des notes, 
traductions, mémoires, journaux de marche, études sur la mobilisation et la 
concentration (avec des papiers antérieurs à 1914) les opérations en France et sur les 
théâtres d’opérations extérieures pendant toute la guerre, les situations des armées, les 
relations entre alliés, des témoignages sur divers combats auxquels s’ajoutent des 
« notes » du commandant en chef destinées aux ambassadeurs et ministre de France, des 
renseignements du deuxième bureau sur l’armée allemande et son commandement (à 
signaler aussi des notes sur les travaux des ennemis en Picardie en 1917). À partir de 
1917 la documentation sur Joffre abonde : correspondance active et passive 
(généralement sous forme de copies) avec la Présidence du Conseil, les ministères, 
l’ambassadeur Jusserand, résultats des entretiens du maréchal et de Fabry avec des 
personnalités américaines et françaises (entre autres, Wilson, Pershing, Briand, 
Chambrun, Painlevé, Albert Thomas, Alexandre Varenne), détails sur le concours des 
États-Unis, l’organisation et l’instruction des forces américaines. Un manuscrit du livre 
de Fabry sur le maréchal est accompagné de papiers consacrés à sa mémoire. La seconde 
partie du fonds est postérieure à 1920 : le journal de marche du ministère de la Guerre 
(7 juin 1935-25 janvier 1936) est classé dans la série « Cabinet du ministre » 
(carton 5N 581), le reste, un carton, comprend des notes manuscrites, coupures de 
journaux, textes de mémoires et d’articles de presse, classés par dossiers ; ils concernent 
les fonctions publiques de Jean Fabry et la politique française et internationale, 
notamment pendant les années 1923-1924, 1934-1939 et 1941-1946 (procès de Riom, 
commissions d’enquête, F.T.P.) ; quelques lettres, notamment du commandant Garsonnin 
sur l’aéronautique française (26/01/1939) et du général Giraud gouverneur de Metz 
(25/01/1934) sont à retenir particulièrement. 

1K 94 
Fonds Ferry 

Composition : 3 cartons 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général Ferry (1861-1936) commande la 22e brigade puis la 11e division d’infanterie 
(août 1914-avril 1916). Il termine sa carrière en 1917 à la tête de la 7e région militaire. 

Ses papiers se composent de mémoires manuscrits et dactylographiés et de neuf cahiers 
de route relatifs aux opérations auxquelles il participe : Grand Couronné de Nancy, 
septembre 1914, mai-juin 1915, Champagne septembre-octobre 1914, et Verdun du 
23 mars au 10 avril 1916). 
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Un dossier est constitué d’observations critiques de provenances diverses (3e bureau du 
G.Q.G., hommes politiques), sur les opérations de 1915-1916 et le rôle de Joffre. On y 
trouve aussi la copie d’une note de Galliéni sur le haut commandement présentée au 
Conseil des ministres le 6 mars 1916, une analyse de l’incident Lyautey à la Chambre 
(14 mars 1917), un compte-rendu anonyme de la réunion préparatoire, de l’offensive de 
1917 tenue le 6 avril à Compiègne et un rapport du député Abel Ferry sur la rupture du 
front français au Chemin des Dames du 17 juillet 1918. 

1K 95 
Fonds Georges 

Composition : 7 cartons 
Origine : don de Mlle Georges 
Date d’entrée : 1970 
Dates extrêmes : 1916-1943 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

En 1951, Mme Georges autorise le Service historique à prendre des copies de papiers 
personnels de son mari concernant ses activités de 1939 à 1945 ; elle céde également 
quelques originaux. Le microfilm des carnets tenus par Georges en 1939-1940 et en 
1943 date de 1951. En 1970, Mlle Georges fait don de nombreux documents originaux 
datés de 1908 à 1939 et d’ouvrages appartenant à la bibliothèque de son père. 

Les postes de haut niveau que le général Alphonse Georges (1875-1951) occupe dès la 
Première Guerre mondiale à l’état-major de l’armée et auprès des maréchaux Foch et 
Pétain, les responsabilités qu’il exerce dans l’entre-deux-guerres, le commandement du 
théâtre d’opérations du Nord-Est dont il est chargé en 1939-1940, laissent deviner le très 
grand intérêt de ces archives. 

Rattaché à l’état-major du 19e C. A. (Alger) le capitaine Georges participe à l’étude des 
possibilités et de l’organisation du recrutement indigène et laisse un dossier à ce sujet 
(1908-1913). Blessé en 1914, il sert comme officier supérieur aux 1er et 3e  bureaux de 
l’état-major de l’armée jusqu’à la fin de la guerre. 

Il est détaché quelques mois à l’état-major de l’armée d’Orient en 1916 et 1917. Les 
documents de cette époque comprennent des notes sur l’organisation de l’artillerie et du 
service automobile des armées ; un recueil de directives de Joffre au général Sarrail 
(1916-1918), des études sur les conditions d’une intervention militaire en Grèce où 
Georges accompagne le diplomate Jonnart en mission (un dossier rassemble la 
correspondance de celui-ci avec le quai d’Orsay). Des notes de synthèse sur les 
possibilités d’une coopération japonaise en Europe ou en Turquie, sur le concours 
militaire des États-Unis et la situation en Europe de novembre 1917 à mai 1918 
complètent ces documents relatifs à la guerre. 

Responsable de la section d’Orient à l’état-major de Foch de 1918 à 1920, le colonel 
Georges s’occupe des problèmes liés à la progression du bolchévisme et des affaires 
polonaises, et il effectue une seconde mission auprès de l’armée grecque en 1920. En 
1925, il est chef d’état-major du maréchal Pétain au Maroc : le dossier que lui remet le 
maréchal Lyautey est accompagné de nombreuses notes, études et projets des deux 
maréchaux, du commissaire résident général, Steeg et de Georges lui-même sur la 



situation, l’organisation du commandement, les suites des accords franco-espagnols de 
février 1926, les négociations avec les Riffains et la reddition d’Abd-el-Krim. 

Les documents relatifs à la Seconde Guerre mondiale comprennent des manuscrits et des 
copies d’études rédigées par Georges en vue de ses dépositions au procès de Riom sur la 
situation générale, l’organisation du haut commandement et des forces (chars et 
artillerie) en 1940, et un essai de synthèse sur les causes de la défaite. Des notes sur 
l’organisation du commandement de l’armée de l’air, son emploi, ses moyens (1939), les 
originaux et copies de la correspondance échangée avec Gamelin sur l’organisation du 
haut commandement (septembre-décembre 1939), des lettres du maréchal Pétain (1940 
et 1942) s’ajoutent à ces dossiers. Georges gagne l’Afrique du Nord en mai 1943 et fait 
partie du Comité français de libération nationale. On trouve ici les procès-verbaux des 
séances de ce comité du 21 juin au 10 novembre 1943, la copie de la déposition du 
général du procès du maréchal Pétain et des archives de la Seconde Guerre mondiale ; à 
noter aussi, une copie des carnets tenus par le général Georges en 1939-1940 et 1943-
1944 (carton 7). 

Des critiques de manœuvres, des rapports de voyage, les mémoires dactylographiés du 
colonel Thomas, attaché militaire en Suède de 1916 à 1918, et l’inventaire des quelques 
200 ouvrages de la bibliothèque du général remis au Service historique complètent ce 
fonds aussi précieux qu’homogène. 

Cf. 1Kmi 26 

1K 96 
Fonds Gérard 

Composition : 6 cartons 
Origine : don du général Gérard 
Date d’entrée : 1926 
Dates extrêmes : 1907-1925 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Augustin, Grégoire, Arthur Gérard naquit à Dunkerque le 2 novembre 1857 ; il sert au 
début de sa carrière en Indochine et à Madagascar, puis est à la tête de régiments 
d’infanterie en métropole, général de division en 1912, il commande successivement la 
41e division d’infanterie, le 2e corps d’armée, les lère et 8e armées pendant la guerre. Les 
événements de Languedoc en 1907 sont évoqués dans ces papiers, mais ceux-ci 
concernent pour la plupart les commandements de Gérard et la guerre : opérations en 
Lorraine et en Champagne, batailles de Verdun, de la Somme, de la Woevre, de l’Oise, 
questions d’artilleries et d’aéronautiques, organisation de l’armée américaine en France, 
offensive du 6 avril 1917, (ordres, notes, rapports, instructions, historiques concernant 
notamment le 2e C. A., conférences, correspondance, en particulier, lettres des généraux 
Cordonnier, Dubail, Guillaumat, Herr, de Langle, Rabier). Cette documentation, classée 
par le général lui-même comprend aussi des dossiers relatifs aux officiers sous ses 
ordres et à diverses affaires particulières : libération de l’Alsace-Lorraine, occupation de 
Palatinat et des rapports imprimés sur le pays de Bade (1925).  
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1K 97 
Fonds Grasset 

Composition : 27 cartons 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1910-1939 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Louis, Alphonse Grasset naît le 16 octobre 1876 à Labassère (Hautes-Pyrénées), Saint-
Cyrien, il est affecté en 1909 à la section, depuis Service historique ; grand blessé de 
guerre, il y retourne dès 1920. Conférencier, écrivain militaire, il étudie les guerres 
d’Espagne, celle de 1870-1871 et surtout la Première Guerre mondiale. Il est directeur 
de l’École de perfectionnement des officiers de réserve de 1926 à 1929, date de sa 
retraite. Les papiers recueillis concernent : 

1. La guerre d’Espagne : quatre cartons de notes ayant servi à l’élaboration de 
l’ouvrage La Guerre d’Espagne, 1807-1813 et un manuscrit inédit Précis des 
campagnes de Catalogne de 1809 à 1814 ; 

2. La 2e armée de la Loire en décembre 1870 : un carton de notes, copies d’historiques 
et de pièces justificatives ; 

3. La guerre de 1914-1918 et la période qui suit, hormis quelques documents sur la 
capture de Samory et des renseignements du deuxième bureau sur la guerre des 
Balkans et la guerre serbo-bulgare. Aux manuscrits de Grasset sont annexés de très 
nombreux témoignages, émanant d’anciens combattants, officiers ou non, adressés à 
d’autres correspondants comme le général Boichut, ou à Grasset lui-même de 1924 à 
1937, et des archives souvent à l’état d’originaux, comme celles de la 42e D.I. à la 
bataille de Montdidier venant des généraux Detrie et Deville. En 1933, le général 
Azan autorise Grasset à consulter les journaux de marche de la 5e armée pour le mois 
de septembre 1914 ; il semble avoir eu beaucoup d’autres facilités pour se 
documenter dans les bibliothèques et les archives ou auprès de hautes personnalités, 
comme le maréchal Franchet d’Esperey, pour l’élaboraton de ses ouvrages dont on 
retrouve ici les matériaux. Photographies, cartes, croquis, bulletins de 
renseignements (notamment ceux du War Office pour 1917), notes du secrétariat du 
Comité de guerre dont Grasset est le chef, documentation de l’état-major de l’armée 
(2e bureau) et du ministère des Affaires étrangères, traductions de documents 
allemands, fragments des presses françaises de 1921, allemandes de 1924 complètent 
la documentation originale notée plus haut ; ils évoquent les combats d’Alsace et de 
Lorraine, Virton, Bellefontaine, Neufchâteau, Rossignol, Thiaumont, les deux 
Morins, les marais de Saint-Gond, Verdun, la Picardie, la guerre maritime et aérienne 
et aussi le camp retranché de Paris. Un dossier concerne les problèmes politiques 
européens surtout le désarmement de 1929 à 1939 (textes d’articles et de 
conférences, presse). 



1K 98 
Fonds Grenier 

Composition : 1 carton 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1912-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce carton vient d’Albert Grenier (1878-1961), membre de l’Académie des Inscriptions 
et Belles Lettres en 1942. L’archéologue, maître de conférences aux facultés des lettres 
de Nancy et de Strasbourg avait épousé Mlle Marguerite Sée. Il fait la guerre comme 
officier d’infanterie ; parmi ses affectations : section « chiffre » du G.Q.G., service de 
presse du ministère de la Guerre, plusieurs deuxièmes bureaux d’armées. Il appartient, 
de 1917 à 1919 à l’état-major du futur maréchal Fayolle en Italie. Ses papiers ont un 
caractère purement militaire : ce sont les aides-mémoire, les notes et les bulletins de 
renseignements de l’officier de deuxième bureau. 

1K 99 
Fonds Hamelin 

Composition : 5 cartons 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1890-1922 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Affecté, après un début de carrière en Algérie et au Maroc, à la Section d’Afrique du 
deuxième bureau de 1911 à 1918, le général Hamelin (1866-1958) commande de 
septembre 1918 à décembre  1919 les troupes françaises du Levant. Placé à la tête de la 
mission militaire française en Hongrie en 1920, il fait partie de la commission des 
généraux alliés chargés de veiller au transfert des comitats de la Hongrie occidentale à 
l’Autriche (1920-1922). 

La majeure partie de ces papiers est constituée de notes, rapports et correspondances 
officielles que le général rédige ou collecte dans ses postes successifs. Classés 
chronologiquement ils comportent des notes de travaux topographiques effectués dans le 
Sud Oranais (1891), des ordres généraux du corps expéditionnaire au Maroc (1908-
1911), l’ordre de création des goums marocains (1908). Ces documents et quelques 
autres éclairent les débuts de l’action militaire française au Maroc. 

De sa mission en Hongrie le général Hamelin laisse, outre quelques rapports officiels 
originaux qui ne figurent pas dans la série N, le détail des correspondances entre la 
mission, la Conférence des Ambassadeurs et les délégués autrichiens et hongrois lors du 
transfert des comitats de la Hongrie occidentale à l’Autriche. 

Quelques lettres autographes du maréchal Lyautey, du comte Teleki, du futur cardinal 
Tisserant interprète à l’armée d’Orient, et de nombreuses lettres d’officiers en poste au 
Maroc (1911-1915) ou à l’armée d’Orient (1915-1918) enrichissent ce fonds. 
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1K 100 
Fonds Hanotaux 

Composition : 11 cartons 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Gabriel Hanotaux (1853-1944) a réuni cette documentation très diverse et d’inégale 
valeur (notes personnelles, revues de presse, correspondance) pour la publication d’une 
histoire illustrée de la guerre en 17 volumes. La nature de ce fonds manifeste le souci de 
l’auteur, ancien archiviste au quai d’Orsay puis ministre des Affaires étrangères, 
d’utiliser de multiples témoignages notamment ceux de chefs et de combattants. À cela 
s’ajoute la correspondance personnelle de l’académicien. Signalons aussi une liasse de 
lettre de Louis Gillet (1911 à 1942) dont M. Boyer de Fonscolombe a permis au Service 
historique de prendre le microfilm. 

Cf 1Kmi 12 

1K 101 
Papiers Herr 

Composition : 3 cartons 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1920 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Artilleur d’origine, le général Herr (1855-1932) commande de novembre 1914 à 
février 1916 les 6e et 2e corps d’armée puis la région fortifiée de Verdun. Il termine sa 
carrière comme inspecteur général de l’instruction de l’artillerie de 1917 à 1919. 

Les archives de la commission centrale de l’artillerie (chargée d’améliorer le rendement 
des matériels sur le champ de bataille), qu’il dirige dès sa création en mai 1917, pour la 
plupart déjà recensées dans la série N, sont ici regroupées en dossiers. On y trouve des 
directives, des notes techniques, des rapports d’expérimentation de matériels, et des 
procès-verbaux de réunions. Quelques notes sur les relations avec les artilleries alliées, 
les matériels en service et les enseignements de la guerre en matière d’artillerie 
complètent cette collection. Deux rapports s’y ajoutent : celui du contre-amiral Jehenne 
sur la participation des formations de canonniers marins aux opérations des armées de 
terre de 1914 à 1919 et celui de la commission interalliée dans les États baltes (1920). 



1K 102 
Fonds Hirschauer 

Composition : 1 carton 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Officier du génie, le général Auguste Hirschauer (1857-1943) est inspecteur de 
l’aérostation militaire en 1912, chef d’état major du commandant supérieur du camp 
retranché de Paris d’août à octobre  1914, puis directeur de l’aéronautique militaire 
jusqu’en septembre 1915. Il commande ensuite la 63e division d’infanterie, les 18e et 
9e corps d’armée et enfin la 2e armée en 1918. 

Outre une intéressante étude sur les opérations des armées de Paris du 1er au 
10 septembre 1914, ce carton se compose de rapports et de situations concernant les 
opérations effectuées par la 4e brigade du Maroc et la 74e D.I. de juin à octobre  1916 
devant les forts de Vaux et de Douaumont, de la 117e brigade territoriale et des 63e et 
18e D.I. de mai à octobre 1918. 

1K 103 
Fonds Labouchère (de) 

Composition : 1 carton 
Origine : don de Mme Alfred Marchal 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1864-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce carton est un don de Mme Alfred Marchal, fille du commandant Pierre, Georges, 
Henri de Labouchère, du 6e dragons, tué le 5 juin 1940. De lui viennent des carnets de 
notes personnelles lorsqu’il est jeune officier au même régiment (1914-1915) et de 
nombreux documents en anglais concernant surtout les opérations de 1918 et l’après 
guerre : correspondance, avec Liddell Hart notamment, Des albums de photographies 
anciennes d’officiers ajoutent à l’intérêt de ce fonds (1864-1940). 
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1K 104 
Papiers Kastler 

Composition : 6 cartons 
Origine : n.r 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1932 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le colonel René Kastler (1870-1926) commande le 150e régiment d’infanterie au cours 
de la Première Guerre mondiale avant d’être le chef d’état-major du 17e corps d’armée. 

Ces archives révèlent les préoccupations majeures des états-majors pendant la grande 
guerre : instruction de la troupe, liaison entre l’infanterie et l’artillerie, tactique générale 
des grandes unités, organisation du terrain, plus tard, emploi des chars. De la période 
d’occupation en Rhénanie il reste des dossiers sur les manœuvres à l’armée du Rhin et 
une collection de bulletins de renseignements qui révèlent les activités des associations 
patriotiques destinées à renforcer la Reichswehr, tournant ainsi les clauses du traité de 
Versailles. 

1K 105 
Papiers Lacoste 

Composition : 2 cartons 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1883-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le chef de bataillon Élie, Baptiste Lacoste, né en 1857, sorti de Saint-Maixent en 1883, 
prend sa retraite en septembre 1913 et est rappelé à l’activité en août 1914. 

Études, instructions, réglements concernant particulièrement le tir d’infanterie, les 
exercices, puis, pour la période de la guerre, documentation concernant le 304e régiment 
d’infanterie territoriale en 1916-1917, avec quelques documents personnels, constituent 
l’essentiel de ces deux cartons. 



1K 106 
Fonds Lanoix 

Composition : 1 carton 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général de corps d’armée Octave, Charles Lanoix, artilleur, directeur des études à 
l’École supérieure de guerre en 1929, adjoint au gouverneur militaire de Paris en 1940, 
laisse un carton de documents sur la guerre de 1914-1918 qu’il fait, comme capitaine 
puis chef d’escadron, aux états-majors du 4e corps, puis de la 7e armée et au 
56e régiment d’artillerie ; en février 1918, il est mis à la disposition du général 
commandant les forces françaises en Italie. Ce carton contient des études, bulletins de 
renseignements, copies de documents notamment sur les opérations d’août 1914, la 
défense d’Arras, les opérations du côté allemand, les relations entre Foch, Clemenceau, 
Fayolle, Douglas Haig en 1918. 

1K 107 
Fonds Laxague 

Composition : 1 carton 
Origine : don du colonel Laxague 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1920 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le lieutenant-colonel Laxague travaille en 1935 et 1936 au Service historique de 
l’Armée sur Les Armées françaises dans la grande guerre. Il laisse quelques notes, états 
des travaux, correspondances au sujet de ces publications ainsi que des documents 
officiels du 1er bureau de l’état-major de l’armée relatifs au déroulement de la 
mobilisation en 1914 et à l’utilisation des ressources en personnel au cours de la guerre 
(1914-1920) ; importante étude dactylographiée (43 p, s.d.) sur le théâtre d’opérations 
des Pyrénées. 
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1K 108 
Papiers Réquin 

Composition : 3 cartons 
Origine : don de M. Lecomte et de la générale Réquin 
Date d’entrée : août 1956 et novembre 1961 
Dates extrêmes : 1885-1942 
Communication : sans réserve 
Inventaire : manuscrit analytique 

Ce fonds se compose de trois cartons : deux ont été remis en août 1956 par M. Lecomte ; 
ils contiennent deux cent soixante dix neuf pièces, numérotées de 31 à 310 ; le troisième 
est un don de Mme la générale Réquin en novembre 1961. Cette documentation, de 
premier ordre, pourvue d’un inventaire analytique, concerne le général Louis Archinard 
(1850-1932), ancien commandant supérieur du Soudan français, chef de la mission 
franco-polonaise en 1917 et, pour une part plus importante, son neveu le général Réquin 
(1879-1953). 

Les papiers Archinard (nos 191 à 310) sont relatifs au Soudan (années 1885-1905 et 
1924-1930) : journal de marche de la campagne de 1893 : rapports, notes, études, 
correspondances officielles et privées, photographies fournissent d’intéressants 
renseignements sur l’implantation française et les amitiés contractées ; on y trouve aussi 
quelques pièces concernant le recrutement et l’organisation des troupes polonaises 
(1917). 

Les papiers Réquin (nos 31 à 190 et carton 3) couvrent les années 1914-1919 et 1939-
1942 ; de 1914 date un « Extrait de carnet de route du 1er au 9 septembre 1914 ». Le 
commandant, après avoir été au 3e bureau du Grand Quartier Général est envoyé en 
mission à l’armée d’Orient ; les pièces 62 à 124 (lettres, notes, télégrammes) concernent 
donc surtout la situation militaire et politique dans les Balkans. Agent de liaison de 
l’état-major auprès de l’attaché militaire français aux États-Unis, en 1917, puis (janvier 
1919), détaché au commissariat des affaires franco-américaines, Réquin constitue un 
important dossier (pièces 125 à 190) sur les relations avec les États-Unis et aussi la 
Grande-Bretagne (notes échangées entre French et Foch en avril-mai 1915, memo-
randum et correspondances abondantes surtout pour les années 1917-1918). Au fil de ces 
dossiers, certaines pièces traitent, d’un point de vue plus général, de la direction de la 
guerre et de la coordination des efforts alliés. 

Les pièces 31 à 61 et le carton donné en 1961 concernent la IVe armée que Réquin 
commande de septembre 1939 à juin 1940 : on y trouve des journaux de marches, des 
ordres, des instructions, ses propositions de récompenses avec réponse de Gamelin 
(décembre 1939), des comptes rendus d’exercices et d’opérations, notamment du 6 au 
25 juin avec des études et des témoignages quelque peu postérieurs, des « notes 
journalières » du général (dactylographie 24 août 1939-14 juillet 1940), quelques pièces 
sur sa déposition au procès de Riom. En 1946, le général Réquin donne une partie de ses 
papiers à la Fondation Hoover. 



1K 109 
Papiers Loustal 

Composition : 1 carton 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général de division Jacques de Loustal (Paris, 1876 Casablanca 1945) fait une grande 
partie de sa carrière au Maroc ; ces documents ne concernent cependant que les 
opérations de 1914-1918 en métropole : cartes et photographies des divers fronts, plans 
d’emploi de l’artillerie lourde à la Malmaison (octobre 1917), cartes et documents en 
italien sur les opérations d’Italie. 

1K 110 
Fonds Malleterre 

Composition : 1 carton 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1920 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général de brigade Pierre Malleterre (1858-1923) est mort pour la France (suite de 
blessures de guerre). Il est le gendre du général Niox, directeur du musée de l’Armée du 
8 août 1905 au 1er décembre 1919, fonction qu’il exerce lui-même en 1915 et en 1919. 
Ce carton d’archives donné au Service historique concerne la guerre : combats de la 
6e armée et de la 7e division d’infanterie (1914), combats de Belgique (1914 et 1918), 
armée française d’Orient, armée anglaise en France, conférence de Spa, composition de 
l’armée allemande après la guerre. 

1K 111 
Fonds Bouvier et Berte 

Composition : 1 carton 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1916-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Jean Frédéric Bouvier (1896-1917) sous-lieutenant au 133e R.I., et René Berte (1894-
1916), sous-lieutenant au 23e R.I. tombent tous deux au combat ; correspondance entre 
les deux familles, papiers personnels, journaux satiriques, caricatures figurent dans ce 
carton (1916-1918). 
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1K 112 
Fonds Mealin 

Composition : 3 cartons 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1906-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

À part quelques fascicules et extraits de journaux antérieurs à 1914, les papiers du 
colonel Mealin concernent la guerre ; cartes, photographies, ordres de bataille et 
d’opérations, états de pertes, rapports concernant les 8e et 32e corps d’armée, la division 
marocaine, les 16e, 40e, 42e D.I., le 94e R.I., le 16e B.C.P. que commandait alors Mealin 
et les batailles de Flandre, d’Argonne, de Champagne voisinent avec des traductions et 
analyses de documents allemands (1906-1918). 

1K 113 
Fonds Micheler 

Composition : 1 carton 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : 1931 
Dates extrêmes : 1913-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié  

Ce carton est versé au Service historique après la mort du général en 1931. Joseph, 
Alfred Micheler, né à Phalsbourg en 1861, commande la lre puis la 5e armée en 1917-
1918. Il reste de lui des mémoires sur les opérations de rupture du printemps de 1917, 
des études relatives aux opérations sur les T.O.E., en Italie notamment et aux possibilités 
d’action allemande, un compte rendu d’opérations au Maroc en 1913. 

1K 114 
Fonds Modelon 

Composition : 2 cartons 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1907-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce fonds consiste en journaux de marche d’unités que le général Modelon (1863-1951) 
commande ou dans lesquelles il sert durant sa carrière : 

• 1er régiment étranger : campagne contre les Beni Snassen (confins algéro-marocains 
du 5 décembre 1907 au 10 janvier 1908) ; 



• 2e régiment de zouaves (4 août-1er octobre 1914) ; 

• 1re division marocaine (1er octobre 1914-21 mars 1916) ; 

• 253e brigade d’infanterie (25 mars 1916-24 mars 1917) ; 

• 61e D.I. (26 mars 1917-21 juillet 1918) ; 

• 2e division du Maroc (20 août-25 octobre 1918). 

1K 115 
Fonds Murat 

Composition : 1 carton 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1917-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général de brigade Sylvain Murat (1877-1963) laisse des archives concernant le 
12e groupe d’artillerie d’assaut en 1917-1918, des ordres généraux et des comptes 
rendus de combat du 20e corps d’armée et de la 45e division d’infanterie (un carton, 
1917-1918). 

1K 116 
Fonds Naulin 

Composition : 1 carton 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1917-1931 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Stanislas Naulin (1870-1932) laisse un carton de liasses brochées contenant des 
correspondances, notes, études, instructions sur l’infanterie et l’artillerie (organisations, 
liaisons, 1917-1930), les manœuvres d’Algérie et de Tunisie (1926-1929), la 
mobilisation en Algérie (1926-1931). 
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1K 117 
Fonds Nieger 

Composition : 2 cartons 
Origine : don du général Grandclément, gendre du général Nieger 
Date d’entrée : 1955 et 1966 
Dates extrêmes : 1912-1931 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le Service historique possède cinq cartons d’archives du général Nieger (1874-1951) ; 
le premier est entré vers 1955, les quatre autres ont été donnés en 1966 par le colonel 
Grandclément, gendre du général ; trois de ceux-ci, contenant les archives du 
44e régiment d’infanterie où Nieger est lieutenant-colonel de 1915 à 1917 après avoir 
fait partie du corps expéditionnaire des Dardanelles sont aux archives de la Première 
Guerre mondiale (25 N 23-25) : on trouve dans les deux cartons faisant l’objet de cette 
notice un dossier sur la mission chargée d’étudier le tracé du transafricain du Tchad au 
Niger en 1912. Le capitaine Nieger, officier méhariste et topographe, naguère adjoint de 
Laperrine aux Oasis sahariennes (1893-1910), la commande; on sait par ses supérieurs 
qu’il ne réussit à atteindre le but proposé et à recueillir les données techniques 
nécessaires que « grâce à son expérience et à sa pratique des choses sahariennes » ; le 
dossier contient des ordres, notes et notices journalières, doubles du courrier expédié 
(janvier-novembre 1912). En juin 1925, le colonel Nieger est mis à la disposition du 
maréchal Lyautey ; il reste au Maroc jusqu’en 1931, y commandant le Territoire du 
Tadla puis la région de Meknès ; dix dossiers, classés par lui, restent comme témoignage 
de son activité dans ce pays, cinq traitant en particulier de l’affaire d’Ait Yacoub où 
tombent 76 soldats français (juin 1929) ; ce sont des notes, rapports et « pièces 
originales pour servir à l’enquête » ; les autres dossiers comprennent les rapports sur les 
opérations de 1927 à 1931, des études et quelques lettres, notamment du maréchal 
Franchet d’Espèrey (1929) et du général Noguès (s. d.). 

1K 118 
Fonds Niessel 

Composition : 14 cartons 
Origine : don de Mme Rivers-Niessel 
Date d’entrée : juillet 1967 et juillet 2001 
Dates extrêmes : 1892-1996 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Henri, Albert Niessel, né et mort à Paris (1866-1955) lègue ses papiers au Service 
historique ; sa fille, Mme Rives-Niessel les remet à Vincennes en juillet 1967, non sans 
les avoir déjà communiqués à des chercheurs, selon le vœu du général. (Des papiers 
concernant la mission militaire française en Pologne en 1920-1921 sont classés dans le 
fonds « Pologne » du deuxième bureau.) Sorti premier de Saint-Cyr, second de l’École 
de guerre, officier d’infanterie Niessel alterne commandements et stages aux différents 
bureaux de l’état-major de l’Armée, sert en Afrique du Nord, est envoyé en mission en 
Russie (1896 et 1917), en Pologne, aux Pays Baltes où il préside la commission 



interalliée chargée de contrôler le départ des troupes allemandes (octobre 1919-mars 
1920). « Conférencier distingué, d’une intelligence qui assimile les questions de tous 
ordres » selon les généraux Pau, Buat, Lyautey, il a aussi une volonté de fer qui le met 
en conflit avec Pilsudski ; pendant la guerre, il commande le 4e zouaves, la 121e brigade 
d’infanterie, les 37e et 58e D.I., les 9e, 11e, 12e, 19e corps d’armée ; inspecteur général de 
l’aéronautique à la fin de sa carrière, il est nommé membre du Conseil supérieur de la 
guerre en 1926. Après sa retraite, le général poursuit une intense activité, étudiant 
pendant trente ans les affaires publiques et militaires actuelles ou récentes, 
particulièrement le communisme et l’anti-communisme, la Seconde Guerre mondiale, les 
questions d’Asie mineure et d’Afrique du Nord, l’aéronautique. Ces papiers évoquent 
bien sa vie et ses nombreux pôles d’intérêt : collection de coupures de La France 
militaire (1897-1912), rapports, carnets de notes, photographies de missions en Russie 
(entretiens avec Trotsky) et en Pologne, souvenirs manuscrits (Deux ans au Maroc avec 
Lyautey, Souvenirs sur la Pologne au lendemain de la guerre mondiale, Mon amitié 
pour le général Sikorski), textes d’études et de conférences, traductions d’ouvrages sur 
la guerre russo-japonaise et les armées allemande et soviétique, travaux collectifs faits 
par les officiers du 69e régiment d’infanterie avant 1914, historiques et bulletins 
journaliers d’unités pendant la Première Guerre Mondiale (9e zouaves, 7e B.C.A.), 
études, notes, copies d’ordres relatifs aux combats de l’Argonne, Quennevières, 
Hilsenfirst, le 37e R.I. à Verdun. Les agendas du général (1907-1937 et 1940-1955) et 
une abondante correspondance reçue à partir de 1912, répartie par dossiers le plus 
souvent ajoutent encore du prix à cette documentation : lettres d’Abel Ferry, de Noulens 
et Franchet d’Esperey, des généraux Girodon, Hamelin, de Lacroix, Lavergne, Lyautey, 
Pan, Pellé, Reibell, de personnalités russes, polonaises, françaises, d’autres officiers 
français (surtout de 1917 à 1924), de destinataires d’ouvrages (notamment en 1940, 
après la publication de Le triomphe des Bolcheviks après la paix de Brest-Litovsk) 
d’adversaires politiques, de Russes émigrés, (important dossier relatif aux Mémoires de 
Broussilov et à leur édition, 1928-1950), de Liddell Hart dont Niessel est le 
correspondant (1954-1955). 

À ce fonds qui concerne la période 1892-1955 est joint un dossier que le général, avait 
donné lui-même au Service historique ; il concerne le blocus de Miliana : journal et 
correspondance du colonel Allemand de Illens, commandant supérieur de la place (1840-
1841). 

En juillet 2001, le colonel Jean Rives-Niessel (descendant du général Albert Niessel) 
donne un carton d’archives (n°14) comportant notamment deux lettres originales du 
général russe Yevguéni Martynoff (1910), une étude sur les procédés de guerre à 
employer en pays dissident de l’Afrique du Nord (1926) et d’une documentation sur 
l’Allemagne contemporaine et la Bundeswehr après la réunification allemande. 
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1K 119 
Fonds Pau 

Composition : 1 carton 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1915 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Membre du Conseil supérieur de la guerre de 1909 à 1913, placé dans la section de 
réserve en novembre 1913, le général Pau (1848-1932) est rappelé à l’activité pour 
commander l’armée d’Alsace du 10 au 29 août 1914. Il effectue ensuite, durant la 
guerre, des missions de liaison à l’étranger, en particulier en Russie. 

L’essentiel de ce carton est constitué de copies de documents officiels : bulletins de 
renseignements, ordres d’opérations de l’armée d’Alsace, journaux des marches et 
opérations d’unités ayant appartenu à cette armée (août 1914). Un dossier comprend le 
texte de l’enquête sur l’évacuation de Lille, Douai et Arras en août 1914 et des 
mémoires de justification présentés par des officiers généraux : Frédéric Bernard, 
Buisson et Vandenberg (opérations dans la presqu’île de Gallipoli du 26 avril au 2 mai 
1915). 

1K 120 
Fonds Pierrefeu 

Composition : 1 carton 
Origine : don de la famille Pierrefeu 
Date d’entrée : 1943 
Dates extrêmes : 1929-1939 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Journaliste, Jean de Pierrefeu sert au G.Q.G. des armées françaises de 1915 à 1918. Il y 
est chargé de rédiger le communiqué quotidien. Après la guerre il publie ses souvenirs et 
plusieurs ouvrages critiques sur le haut commandement français pendant la guerre. 

Ses papiers comprennent, outre quelques lettres, notes et copies de documents officiels 
des textes d’articles rédigés après la guerre et consacrés à des personnalités militaires 
(Joffre, Foch, Pétain, Micheler, Dupont, Nivelle, Pellé, Gamelin). Pierrefeu a également 
réuni des éléments pour la rédaction d’articles sur la situation au Maroc (1923-1926). 
On trouve aussi le texte officiel d’un projet sur l’organisation de la préparation militaire 
obligatoire en France (1926) et un rapport du secrétaire général du congrès juif mondial 
sur la situation des juifs en Allemagne, Slovaquie et Pologne en 1939. 



1K 121 
Fonds Picard 

Composition : 5 cartons 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1916-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général Picard (1885-1961) sert principalement dans les états-majors entre deux 
commandements actifs, l’un en début de carrière, l’autre comme officier général. On 
trouve dans ces cinq cartons le témoignage de ses activités. Les passages au G.Q.G., à 
l’inspection générale de l’Armée et au Collège des Hautes Études de la Défense 
nationale semble avoir le plus d’importance. On trouve notamment dans ces archives des 
réflexions sur l’organisation ennemie devant le front de la 4e armée, après les attaques 
de mai 1916, un mémoire pour la bataille décisive prévue en 1919, un projet de 
débarquement à la frontière belgo-hollandaise (l’embouchure de l’Escaut), des études 
sur le front italien, des notes sur une menace d’invasion allemande en Suisse (entrevue 
du général Weygand avec le colonel de Goumoens). Dans les papiers du capitaine Picard 
transparaissent les idées du général Pétain sur la nécessité pour la France de « souffler » 
après les événements de 1917 et d’attendre l’apport américain. Lors de la crise de 1918, 
le général envoie Picard auprès des généraux Foch et Weygand pour coordonner leurs 
efforts sur la Somme et défendre Amiens. L’intervention française en zone britannique et 
la nécessité du commandement unique sont exprimées sans réserve. Des études plus 
confidentielles font état des indices d’attaques avant la bataille de l’Aisne (27 mai-5 juin 
1918) et l’offensive de Champagne du 15 juillet (note personnelle au général Weygand 
sur l’opportunité d’une pause). 

Une série d’études date du passage à l’état-major du général Buat, inspecteur général de 
l’Armée. Affecté en 1930 à l’état-major du général Maurin, inspecteur des études et des 
expériences techniques d’artilleries, Picard exprime ses inquiétudes face à une 
Allemagne intacte. Il entreprend l’étude d’un véhicule blindé amphibie et se réfère au 
livre du colonel de Gaulle : Vers l’Armée de métier. Signalons encore un document du 
Grand État-major allemand relatif à la responsabilité de l’état-major français dans la 
défaite de 1940 (octobre 1942). Ce fonds est complété par des fascicules traitant de 
l’attaque allemande dans les Ardennes, la campagne de France en 1944-1945 (libération 
de l’Alsace), l’organisation des Forces françaises de l’Intérieur. 
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1K 122 
Fonds Pigeaud 

Composition : 2 cartons 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1915-1930 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce fonds venu du général Pigeaud, né en 1878, mort pour la France en 1939, concerne la 
Première Guerre mondiale et la période qui suit : notes, études, plans d’engagements 
d’unités, comptes rendus d’opérations, cartes, croquis évoquent la Champagne, 
Douaumont, le Linge, la Malmaison, puis l’armée française et ses problèmes entre 1920 
et 1930. 

1K 123 
Fonds Porte 

Composition : 1 carton 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1927 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général Porte (1874-1928), de l’infanterie coloniale, laisse un carton de papiers 
divers concernant le 43e R.I.C. (1914-1916), les dépôts d’isolés sénégalais (1916), le 
transport des troupes en mer (s.d.) ; on y trouve aussi le texte d’un rapport au maréchal 
Pétain pour la défense de Dakar (1er mars 1925), des cours du Centre des hautes études 
militaires, des notes, cartes, croquis (1914-1927). 

1K 124 
Fonds Pugens 

Composition : 15 cartons 
Origine : don de Mme la générale Pugens 
Date d’entrée : 1952 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Né et mort à Toulouse (1881-1938), officier d’infanterie, breveté d’état-major en 1911, 
Bernard Pugens s’affirme après 1919 comme un historien militaire notoire et un 
excellent conférencier ; dès le début de sa carrière, il enseigne l’histoire et la géographie 
au 88e d’infanterie ; pendant la guerre il sert au 144e et au 366e régiments d’infanterie, 
dirige le 2e bureau du 18e corps d’armée, puis est chargé, dès 1925, du cours d’histoire 
militaire à l’École de guerre ; colonel du 18e régiment d’infanterie en 1934 il termine sa 



carrière à l’état-major du général Dufieux, membre du Conseil supérieur de la guerre, 
ayant consacré de longues années à étudier et à enseigner l’histoire de la guerre de 1914 
dont il connaissait parfaitement les sources, en particulier les sources allemandes et les 
utilisant « avec un discernement remarquable ». 

L’importance et la valeur de ce fonds résultent en partie des nombreuses pièces annexées 
aux travaux du général : textes de cours et de conférences, croquis, notes de lectures et 
copies de documents d’archives, lettres d’anciens combattants, recueils de témoignages 
oraux et de notes prises pendant les combats et études menées d’après des ouvrages 
allemands, traductions de l’anglais ; cet ensemble concerne la bataille des Ardennes, 
celles de la Marne, de Champagne, de Verdun, du Mont Kemmel et aussi Tannenberg et 
les opérations d’Orient. 

1K 125 
Fonds Rennenkampf 

Composition : 8 cartons 
Origine : don de Mme de Rennenkampf et de M. Jean Savant 
Date d’entrée : 1989 et 1996 
Dates extrêmes : 1869-1988 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds concerne le général russe Paul Karlovitch de Rennenkampf, né à Tallinn en 
1854, fusillé à Taganrog en 1918 ; en dehors de quelques photographies familiales et de 
quelques documents en russe, il contient d’abondants témoignages de différentes 
personnalités, surtout russes, sur le général et ses faits d’armes, ainsi que des textes 
d’articles et des coupures de journaux (carton initial). 

Suppléments : sept cartons remis en mai et juin 1996 par M. Jean Savant, petit-fils du 
général Paul de Rennenkampf. 

De nombreux témoignages sur la carrière du général de Rennenkampf évoquent son rôle 
durant la guerre russo-japonaise, dans la répression en 1906 des troubles de 
Transbaïkalie qui suivent la révolution russe de 1905, et lors de la bataille de 
Tannenberg (1914). 

Plusieurs cahiers manuscrits en russe contiennent les souvenirs de sa veuve, Mme 
Tatiana de Rennenkampf, ainsi que des renseignements sur la famille du général. 
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1K 126 
Fonds Richard 

Composition : 2 cartons 
Origine : don de la famille Richard 
Date d’entrée : décembre 1962 
Dates extrêmes : 1914-1933 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général Auguste Richard (1860-1932) commande durant la guerre de 1914-1918, le 
371e régiment d’infanterie puis les troupes françaises de Corfou. Outre des notes, études, 
ordres concernant les opérations auxquelles il a participé, le général laisse des 
graphiques des activités de l’aviation militaire au Levant de 1919 à 1929 et quelques 
notes sur l’organisation du Service historique de l’armée en 1933. 

1K 127 
Fonds Ronneaux 

Composition : 1 carton 
Origine : don du général Ronneaux 
Date d’entrée : novembre 1957 
Dates extrêmes : 1916-1922 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié succinct 

Le général Ronneaux (1864-1932), affecté à la direction de l’artillerie dès 1912, 
commande les services de l’organisation et du matériel de l’artillerie de 1916 à 1917. Il 
est en 1919 membre de la commission interalliée qui se réunit à Spa pour évaluer les 
frais des troupes d’occupation en Allemagne. Outre ses souvenirs personnels, on trouve 
dans ce carton de nombreuses études et notes concernant les travaux de cette 
commission et l’entretien des troupes d’occupation.  

1K 128 
Fonds Violet 

Composition : 1 carton 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : juin-juillet 1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Officier supérieur à la fin de la guerre de 1914-1918, Violet laisse un carton d’ordres, 
comptes rendus, renseignements et cartes des opérations effectuées avec le 
10e groupement d’artillerie d’assaut qu’il commande en 1918 (contre-attaque de 
Montdidier du 11 juin et opérations dans la région de Villers-Cotterêts de juillet). 



1K 129 
Fonds Foch 

Composition : 11 cartons 
Origine : don de la famille Foch 
Date d’entrée : 1972, 1973, 1978, 1979, 1980 
Dates extrêmes : 1899-1934 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant  

Ces archives se rapportent en majeure partie à la guerre de 1914 et à la période qui suit 
si l’on excepte quelques rapports, notes, projets, études, textes de conférences de date 
plus ancienne et des documents relatifs à la création du Centre des hautes études 
militaires (1910). Le rôle, l’action, la pensée du maréchal Ferdinand Foch apparaissent 
dans ces pièces d’origines et de caractères très divers, largement annotées par lui ou par 
le général Weygand et soigneusement classées par le colonel Fournier-Foch. On y trouve 
notamment le journal de la première mission en Italie ; les événements sont évoqués 
directement, ou par des papiers occasionnés par des controverses postérieures. Il faut 
citer en particulier : 

1. Une importante correspondance sous forme d’originaux, copies, photocopies (Albert 
de Belgique, Allenby, Baratier, Brocqueville, Cadorna, Cambon, Clemenceau, Diaz, 
Fayolle, French, Haig, Haller, Hindenburg, Lyautey, Charles Mangin, Mittelhausser, 
Moustapha Kemal, Nivelle, Paderewski, Painlevé, Pershing, Pétain, Pilsudki, 
Rawlinson, Robertson, Sikorski, Sosnkowski, Spears, Thierry, Tirard, Walch, Henri 
Wilson, Woodrow Wilson, 1914-1929) ; 

2. Deux dossiers de télégrammes reçus en 1918 pour le maréchalat ou à d’autres 
occasions, de remerciements et de félicitations envoyés la même année. Trois cartons 
d’écrits sur Foch regroupent coupures de journaux, interviews, textes et traductions 
d’articles, poèmes, plaquettes commémoratives qui concernent directement le 
maréchal ; on y trouve parfois le texte de paroles inédites de lui (1912-1928). Des 
articles de journaux (1918-1919 et 1929), des fascicules de Saint-Cyr (1899-1934) 
une documentation photographique abondante et variée complètent ce fonds. 

En 1980, M. Rémi Bécourt Foch dépose au Service deux volumes de photocopies 
reproduisant des notes personnelles du maréchal (1914 à 1928). 

1. Don Fournier-Foch : 

Écrits sur Foch (textes du général Weygand, d’Etienne Mantoux, du général Albord, 
1951-1952). Extraits des carnets de la maréchale (jusqu’en 1927) et de lettres du 
maréchal à la maréchale. Documents concernant la 9e armée, le G.A.N., le front 
occidental en 1914. 

2. Don Bécourt-Foch : 

Photocopies de carnets (1914-1928). 

3. Lettres du général Pellé (offensive de Bela-Kun contre les Tchécoslovaques, mai-juin 
1919). 
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1K 130 
Fonds Weygand 

Composition : 26 cartons 
Origine : don du général et dépôt de la famille Weygand 
Date d’entrée : 1971 pour le dépôt, 1990 
Dates extrêmes : 1914-1948 
Communication : réservé 
Inventaire : dactylographié 

Le fonds du général Maxime Weygand comprend deux parties : 

1. Un don du général lui-même concerne le maréchal Foch dont il est le collaborateur 
immédiat. Ces archives nous renseignent sur toutes les activités de Weygand depuis 
son passage au C.H.E.M. Il devient chef d’état-major de Foch en 1914 ; il est, de 
plus, nommé, le 29 novembre 1917, par Clemenceau représentant militaire 
permanent au Conseil supérieur de la guerre. Parmi les papiers réunis : 

a) Le Journal de marche du maréchal en 1918 ; 

b) Trois volumes de notes, diffusées à tout le commandement ou « personnelles et 
secrètes » (26 mars-11 novembre 1918) ; ces volumes sont pourvus d’un 
répertoire manuscrit ; 

c) Une importante étude du commandant de Mierry sur les Commandements du 
maréchal Foch, pendant la guerre qui porte des annotations et commentaires de la 
main de ce dernier nous le montre confronté à de nombreuses difficultés ; à 
travers les conférences interalliées et les séances du comité de guerre, on assiste à 
la genèse du commandement unique ; 

d) D’autres notes de Foch, notamment sur la Correspondance du maréchal de 
Moltke, des brouillons de notes portant sur des questions militaires et politiques ; 
des articles consacrés aux maréchaux Foch, Joffre, Pétain et une interview du 
premier par J.H. Morgan en 1925. 

2. Un dépôt de M. Édouard Weygand, qui, agissant en son nom et en celui de sa famille, 
remet en 1971 au Service historique les papiers et notes de son père. Ils sont répartis 
en 28 dossiers classés et inventoriés avec soin par M. Édouard Weygand (une fiche 
d’inventaire détaillée figure en tête de chaque dossier). 

La très longue carrière du général Maxime Weygand (1867-1965) ne peut être racontée 
dans le détail en quelques lignes. Mais il convient d’en retracer les principales étapes 
pour donner une idée de l’importance des archives déposées et situer les périodes 
qu’elles recouvrent. Sous-lieutenant en 1888, Weygand fait carrière principalement dans 
la troupe jusqu’en 1914 ; il devient chef d’état-major de Foch dès la bataille de la Marne 
et le reste jusqu’à la victoire (dossier 1). Après la guerre il aide l’état-major polonais à 
se rétablir contre les attaques soviétiques (dossier 14). Haut commissaire en Syrie et au 
Liban en 1923 (dossier 14) puis chef d’état-major de l’armée en 1930, il remplace Pétain 
comme généralissime (dossiers 4, 5, 20) et entre à l’Académie française en 1931 
(dossier 19) avant de quitter le service en 1935. 

Rappelé en 1939 comme chef du théâtre d’opérations de la Méditerranée orientale 
(dossiers 2, 25) il reçoit en pleine bataille de France (20 mai 1940) le commandement 
suprême (dossiers 6 à 13). Après l’armistice (dossier 25) il devient ministre de la 
Défense nationale (juin-septembre 1940) puis délégué du gouvernement en Afrique 



jusqu’en novembre 1941 (dossiers 16 à 18, 22). Arrêté par la Gestapo en 1942, il est 
interné en Allemagne jusqu’en 1945. Traduit à sa libération devant la Haute Cour, il 
obtient le non-lieu en 1948 (dossiers 22, 24 à 28). Le général Weygand est l’auteur de 
travaux historiques, notamment sur Turenne, d’une Histoire de l’Armée française 
(dossier 23) et de mémoires (dossier 21). 

Le dossier 15 comprend 16 cahiers manuscrits de notes prises pratiquement au jour le 
jour par le général du 27 avril 1915 à août 1942 (avec une interruption de 1935 à 1938). 
La spontanéité, la continuité et la vie de ces notes en font tout le prix. 

L’ensemble des autres dossiers est composé d’originaux ou de copies de documents 
officiels, d’études, de mémoires, de manuscrits d’ouvrages, de conférences, de 
témoignages ou de textes d’interrogatoires (Haute Cour), de lettres se rapportant à toutes 
les périodes de la carrière du général. La personnalité de Weygand et les hautes 
responsabilités qu’il a exercées donnent à ces archives un très grand intérêt historique. 
Elles se complètent par 12 cartes relatives à la course à la mer (1914-1915). 

Supplément d’archives donné en 1990 : 

Texte de Gilbert Bloch, rédigé de janvier à août 1990 sur les débuts de la carrière 
militaire du général Weygand et sur ses origines ; dossier sur les origines et les 
tentatives de naturalisation : photocopies du dossier de naturalisation, lettres, actes de 
baptême, déclarations de naissance (dossier 29). 

1K 131 
Fonds Bordeaux 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le futur académicien Henri Bordeaux, capitaine, puis commandant de réserve, est 
affecté pendant la guerre dans les états-major mais souvent envoyé, sur sa demande, en 
première ligne ; il y partage la vie des soldats et y recueille la documentation utilisée 
ensuite pour les travaux de propagande que lui confient le haut-commandement. Ces 
notes réunies ou recueillies par lui concernent la vie des Français dans les pays envahis, 
leur rapatriement et leurs dépositions à leur arrivée en Haute-Savoie ; elles ont un accent 
d’authenticité ; et portent témoignage de souffrances endurées de 1914 à 1918. 
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1K 132 
Papiers Buyer (de) 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme de Buyer 
Date d’entrée : 1974 
Dates extrêmes : 1915-1917 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ces archives concernent les 2e et 3e corps de cavalerie de 1915 à 1917 : notes émanant 
de ces grandes unités et, pour la seconde, ordres de bataille. 

1K 133 
Papiers Compagnon 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1907-1910 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce fonds comprend trois fascicules : Jours de réception de la 82e brigade (Saint-Dié, 
1907), Le Simplon et les voies françaises d’accès par le capitaine Génie (92 p., 1908), 
La Conscription des indigènes d’Algérie et l’organisation militaire de la France par le 
capitaine Ancier (47 p., 1910). 

1K 134 
Papiers Dauve 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Dauve 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1887-1907 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Étude sur le réseau ferré allemand de 1887 à 1907 et son emploi éventuel pour la 
concentration contre la France. 



1K 135 
Fonds Noguès 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Pernot du Breuil 
Date d’entrée : août 1968 
Dates extrêmes : 17 au 27 juin 1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général Pernot du Breuil laisse au Service historique un manuscrit dactylographié sur 
l’activité du général Noguès et de son cabinet du 17 au 27 juin 1940. Ce document de 
49 pages, journal de marche précis, rend compte de la position de l’Afrique du Nord et 
de l’évolution des esprits pendant cette courte période. Y sont transcrits ou relatés les 
télégrammes, messages, conversations téléphoniques, visites fixant les relations entre le 
commandant en chef des troupes (Noguès ne redevient résident général au Maroc que le 
1er août), ses subordonnés, les gouvernements britanniques et français et les 
représentants des deux pays, le général de Gaulle. 

1K 136 
Papiers Dubois 

Composition : 1 carton 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ces six dossiers contiennent des archives de la 6e armée et du 9e corps d’armée : 
journaux de marche, notes, importants rapports sur les opérations. 

1K 137 
Papiers Fonville 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1915 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ces archives comprennent, entre autres, le journal des marches et opérations de la 
79e brigade du 31 juillet 1914 au 16 février 1915. 
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1K 138 
Papiers Ganeval 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : mai 1915 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ordres de mouvements et opérations de la 62e division de réserve en mai 1915. 

1K 139 
Fonds Goubard 

Composition : 2 cartons 
Origine : don du général Pierre Goubard 
Dates d’entrée : 1977, 1980, 1987 et 1993 
Dates extrêmes : 1870-1962 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Le fonds contient en premier lieu les papiers du général Julien Goubard (1877-1948) : 
documents concernant essentiellement le 5e régiment d’artillerie en 1895, la campagne 
du Tadla (Maroc, 1913), carnet du capitaine Goubard de mars 1916 à janvier 1917 à 
l’état-major de la 10e armée, rapports de l’École d’artillerie de Fontainebleau (1920-
1921), rapports sur sa mission en Grèce d’octobre 1931 à juillet 1932, souvenirs sur mai 
– août 1940 (carton 1). S’y ajoute un album de photographies : Alpes, Vosges, Châlons, 
1904-1914, Première Guerre mondiale, Fontainebleau 1919, Nord de la France après la 
guerre (unités d’infanterie et d’artillerie, cérémonies), intégré au carton 2. 

Supplément versé en 1987 : copies de lettres de Germain Boullé adressées d’Orléans à 
sa femme (septembre 1870-mars 1871). 

Le restant du fonds concerne la carrière du général Pierre Goubard (1912-2000), fils du 
précédent : carnet de route du lieutenant Goubard, officier du 2e régiment de tirailleurs 
marocains  (10-29 mai 1940), J.M.O. du 2e R.T.M. du 2-09-1939 au 29-05-1940, 
compte-rendu de captivité (1940) ; dossier sur la répercussion en ZSA1 sur le plan 
militaire des événements d’Alger survenus du 24 janvier au 1er février 1960 (carton 1) ; 
dossier relatif à la fusillade de la rue d’Isly (rapports, procès-verbaux d’enquête, 
compte-rendu de l’entrevue du général Goubard avec le général Ailleret, dix jours avant 
ces événements) ; dossier sur le 4e régiment de tirailleurs, impliqué dans cette fusillade 
et alors commandé par le colonel Goubard (carton 2). 

                                                 
1 Zone sud Algérois. 



1K 140 
Papiers Graziani 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1913-1932 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Constitué surtout d’ordres, instructions, comptes rendus d’opérations, notes 
personnelles, extraits de journaux, ce fonds concerne les opérations d’Orient, de 
Champagne et d’Italie et l’organisation des cadres de l’armée. 

1K 141 
Papiers Lartigue (de) 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1898-1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ces archives sont relatives : 

1. Au différend qui oppose Lartigue, commandant la région sud du Soudan français à 
Ristori, commandant du cercle de Begla (1898-1901) ; 

2. Au combat de Villers-lès-Roye (octobre 1914). 

1K 142 
Fonds Michal 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Michal 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général Michal, ancien chef d’état-major du gouverneur militaire de Paris, laisse une 
étude rédigée vers 1925 sur l’armée future du temps de paix. 
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1K 143 
Fonds Roux Joffrenot de Montlebert 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général de brigade Roux Joffrenot de Montlebert commande durant la Grande Guerre 
le 212e régiment d’infanterie et la 135e brigade d’infanterie. Outre des ordres du jour, ce 
dossier comprend des notes sur une fraternisation qui se serait produite entre soldats 
allemands et français dans le secteur tenu par le 206e R.I. en juillet 1916. 

1K 144 
Fonds Pageot 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1923-1927 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Notes tactiques, conférences, documents et programmes d’instruction laissés par le 
général Pageot commandant l’infanterie de la 8e division entre 1923 et 1927. 

1K 145 
Fonds Blanc (Clément) 

Composition : 70 cartons 
Origine : don de l’école militaire 
Date d’entrée : 1979 et 1989 
Dates extrêmes : 1946-1959 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Les archives du général Clément Blanc intéressent les dix dernières années de la carrière 
du général (1948-1958) pendant lesquelles il occupe des fonctions très importantes. 
Membre de différents conseils, notamment du Conseil supérieur des forces armées et du 
Conseil supérieur de la guerre dont il est vice-président de 1951 à 1954, il est directeur 
de l’Institut des hautes études de Défense nationale et du centre des hautes études 
militaires en 1955 et assiste, à titre de conseiller, le ministre délégué à la présidence du 
Conseil pour les questions militaires du ressort de celui-ci (juin 1955 mars 1956). Enfin, 
il est inspecteur général de l’armée de terre en mai 1956 et assume en outre à deux 
reprises les fonctions d’inspecteur général de l’artillerie et des Forces terrestres anti-
aériennes (septembre 1956 – janvier 1957 et janvier-août 1958). 



Les dossiers du général recouvrent à peu près l’ensemble des problèmes militaires de ces 
dix années : dossiers de séances des différents conseils (notamment le conseil supérieur 
de la guerre et le conseil supérieur des forces armées), études diverses concernant 
l’organisation générale de l’armée (réorganisation des grandes unités, encadrement, 
effectifs, emploi des forces terrestres), la défense de l’Europe et la guerre atomique. Une 
série concerne l’Indochine (problèmes d’effectifs et de renforts) et les débuts de la 
guerre d’Algérie. Une importante partie du fonds est constituée par les dossiers 
d’inspections. Notons enfin une série de documents sur la revalorisation de la fonction 
militaire. 

Suppléments versés en 1989  

Note d’impression du général Méric adressée au général Clément Blanc, inspecteur des 
forces armées « Terre », sur l’Algérie, 1956. 

Études : La Campagne du Sinaï, 1956 ; La Bataille de Fontenoy de 1745. 

Articles : querelle entre Koenig et Larminat, Conseil supérieur de la Guerre ; article sur 
le règlement de discipline générale dans les armées (don du général Gambiez). 

1K 146 
Fonds Pellé 

Composition : 1 carton 
Origine : don du général Pellé 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Instructions et règlements antérieurs à 1914, correspondances personnelles reçues par le 
général Pellé en 1918 et notes manuscrites rédigées par lui sur les conditions d’armistice 
et de paix (destinées à Philippe Berthelot) et le contrôle des régions occupées de la rive 
gauche du Rhin (octobre-décembre 1918). 

1K 147 
Fonds Roques 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Jean Poincaré 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 2 novembre-22 décembre 1916 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Mme Jean Poincaré, fille du général de corps d’armée Verdier, laisse au Service 
historique une série de télégrammes échangés entre le général Roques, ministre de la 
Guerre, en mission à Salonique et dans les Balkans, et son chef de cabinet à Paris 
(2 novembre-22 décembre 1916). 
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1K 148 
Papiers Pourel 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Pourel 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : novembre 1914-août 1915  
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Notes du 3e bureau du groupe des armées de l’Est sur l’instruction des troupes et les 
méthodes de combat (novembre 1914-août 1915). 

1K 149 
Papiers Sarrail 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Sarrail 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1872-1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Brouillons de notes provenant de travaux du Conseil supérieur de la guerre sur divers 
plans de mobilisation entre 1872 et 1914. 

1K 150 
Fonds Tornézy 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Gustave Tornézy 
Date d’entrée : 1968 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Historique des sections d’écoutes téléphoniques de l’armée française (dites sections 
spéciales) de 1914 à 1918, rédigé par M. Gustave Tornézy qui en fait don au Service 
historique en 1968 avec des procès-verbaux d’écoutes relatifs à la retraite allemande 
Marne-Vesle-Aisne en 1918. 



1K 151 
Papiers Truelle 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Truelle 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Tableau indiquant les villes sièges de dépôts des corps de troupe des différentes armes 
(1914-1918). 

1K 152 
Papiers Després 

Composition : 1 carton 
Origine : don anonyme 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1793-1916 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

• Brochure imprimée à Paris en 1817 sur les services de Françoise Després employée 
dans les Armées royales de la Vendée de 1793 à 1815 (67 p.) ; 

• Dossier concernant l’attribution de la médaille des Évadés au titre de la guerre de 
1914-1918 ; 

• Registre médical de casernement de l’hôpital complémentaire no 46 implanté à Pau 
(1914-1916). 

1K 153 
Fonds Bourgeois 

Composition : 5 cartons 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1899-1942 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Joseph, Émile, Robert Bourgeois (Sainte-Marie-aux-Mines, 1857 – Paris 1945), 
polytechnicien et artilleur, chef de la section « géodésie », puis directeur très apprécié 
du Service géographique de l’Armée pendant de longues années est aussi adjoint au 
sous-secrétaire d’État à l’artillerie de mai à août  1915 ; il rend pendant sa carrière des 
services éminents, entre à l’Académie des Sciences en 1917 et est sénateur du Haut-Rhin 
de 1920 à 1936. Campagnes et travaux topographiques le conduisent en Afrique du Nord 
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à Madagascar, en Crète. Il commande une mission géodésique en Equateur en 1901-
1902.  

Les archives qu’il laisse concernent d’une part l’organisation générale de l’armée 
notamment le recrutement, le budget militaire, les questions propres aux différentes 
armes, la navigation aérienne, la géodésie, d’autre part les grandes questions politiques 
et le désarmement. Ces documents classés par affaires sont principalement des projets de 
lois, textes de discours et d’amendements, extraits du Journal officiel, fascicules 
imprimés, nombreuses notes manuscrites et correspondances, en particulier du général 
Nicole inspecteur général des travaux de la défense des colonies. 

1K 154 
Fonds Chardigny 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1931-1932 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général Pierre, Auguste Chardigny (1873-1951) est attaché militaire près l’ambassade 
de France en Belgique de 1929 à 1933 ; ce dossier contient des notes, fascicules, extraits 
de presse allemande et belge et des copies de lettres de Chardigny au deuxième bureau. 
Ils concernent les francs-tireurs belges en 1914, les Mémoires du baron von der 
Lancken, les conventions anglo-belges (1931). 

1K 155 
Fonds Grévy 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Laure Grévy 
Date d’entrée : 1972 
Dates extrêmes : XIX e siècle-1968 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Des notices biographiques concernant Jules et Albert Grévy et leur famille y figurent 
dans ce dossier ainsi que les papiers du colonel Paul-Émile Grévy, notamment trois 
carnets manuscrits, organisation générale de l’armée allemande (1912), notes sur le 
4e spahis (1914-1921), notes sur la cavalerie française au Levant en septembre 1918. 



1K 156 
Papiers Sapin 

Composition : 20 cartons 
Origine : don de M. Sapin 
Date d’entrée : 1968 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le premier de ces vingt cartons contient des brochures et des fascicules ; dans les autres 
sont classées des coupures de presse ; toute cette documentation concerne la Première 
Guerre mondiale. 

1K 157 
Fonds Boris 

Composition : 1 carton 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1878-1946 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Un carton de papiers relatifs à la carrière du général Pierre Boris : albums de 
photographies de régiments d’artillerie, carnets de guerre écrits au jour le jour (août 
1914-novembre 1918), ordres d’opérations, comptes-rendus, notes de service, cartes, 
coupures de presse, un historique du Centre des Hautes études militaires, différentes 
études de Boris (1917-1925), compte rendu de mission en Finlande en février 1940 
(1901-1940). 

1K 158 
Papiers Cossard 

Composition : 2 cartons 
Origine : don de M. l’Inspecteur général Cossard 
Date d’entrée : 3 octobre 1972 
Dates extrêmes : 1915-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ces papiers concernent le 1er régiment de marche de zouaves : ordres et décisions (mai-
décembre 1915, 1916, 1917, janvier mars et mai-décembre 1918) ; nominations et 
citations (septembre-décembre 1914, 1916, 1917, avril-décembre 1918). 



129 TABLE ALPHABETIQUE DES FONDS 

1K 159 
Papiers Gramont 

Composition : 1 carton et 1 dossier 
Origine : don de M. Gramont 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : fin XIX e siècle-1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce fonds contient des rapports de la place de Besançon (fin 1914), des documents 
administratifs concernant les hôpitaux militaires de cette ville (1914), un projet d’y 
construire une école nationale d’horlogerie (plans, s.d.) ainsi que des manuels, cours et 
règlements militaires de la fin du 19e siècle et un album iconographique de l’école de 
Saint-Cyr (s.d.). 

1K 160 
Fonds Brugère 

Composition : 4 cartons 
Origine : don de Mlle Brugère 
Date d’entrée : 1974 
Dates extrêmes : 1841-1918 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Donnés au Service en 1974 par Mlle Brugère fille du général Henri Brugère (1841-1918) 
avec le consentement de ses neveux, les « Souvenirs » du général Brugère comprennent 
une version élaborée (volumes dactylographiés) rédigée avec le concours de Léon 
Lecestre et les carnets de notes journalières tenus par le général.  

Ces papiers présentent un intérêt multiple en raison des commandements militaires 
exercés par le général, des fonctions assumées par lui à la Présidence de la République 
et de sa position de généralissime désigné, qui lui suscite des difficultés avec le général 
André. 

1K 161 
Fonds Altmayer 

Composition : 10 cartons 
Origine : don du fils du général Robert Altmayer 
Date d’entrée : 1974, 1979, 1984 et 1990 
Dates extrêmes : 1900-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : manuscrit 

Ces archives viennent du fils du général Robert Altmayer (1875-1959). Ce cavalier sert 
à Tombouctou au 2e escadron de spahis sénégalais de 1900 à 1903, pendant la guerre de 
1914 dans des régiments d’infanterie, puis au 2e hussards de 1919 à 1925. Il commande 



la 5e division de cavalerie en 1929, la 8e région militaire en 1931, est nommé inspecteur 
de la cavalerie en 1932. Rappelé à l’activité en mai 1940, il commande alors la 
10e armée. 

Ses archives retracent sa carrière : on y trouve des carnets de dépenses, correspondances 
officielles et privées, notes de lecture, photographies, journaux de marche du jeune 
officier de spahis à Tombouctou (1900-1903) qui constituent la partie la plus personnelle 
de ce fonds assez riche (carton 1). Plans de défense et de renforcement, copies et 
originaux d’ordre d’opérations, rapports et cartes concernant les 3e et 5e armée, le 
125e régiment d’infanterie et le 9e régiment de marche de tirailleurs en 1914-1918. Un 
mémoire sur les observations personnelles recueillies au cours de la guerre par le 
colonel Altmayer est joint à ces papiers (carton 3). Le 8e hussards qu’il commande 
ensuite de 1918 à 1925 est stationné en Alsace puis à l’armée d’occupation en particulier 
à Offenburg en 1923-1924. Les rapports de cette période traitent du moral du régiment, 
de l’attitude des populations alsacienne et rhénane. Les papiers de la période 1926-1931 
concernent principalement l’instruction (carton 4). Le carton 5 contient des rapports de 
reconnaissances dans les régions frontières (Ardennes), des notes sur des exercices de 
cadres, sur l’organisation de la cavalerie, des notes et correspondances personnelles 
concernant la période de 1939-1940, ainsi que des listes de combattants de la 10e armée 
cités en mai-juin 1940. Les cartons 2 et 6 contiennent des notes, carnets, cours de 
l’École de guerre (1906-1908, 1923) et du Centre des hautes études militaires (1921, 
1925). Enfin, on trouve dans le carton 7 des textes de conférences et articles, dans le 
carton 8 des carnets, des photographies (en particulier de destructions dans la région de 
Noyon en 1917 et de manœuvres en Algérie en 1929). 

 
Supplément donné en 1984 : compte rendu rédigé par le général Robert Altmayer, 
commandant du groupement « A » de la 7e armée puis commandant de la 10e armée en 
mai-juin 1940, d’après des souvenirs et notes personnelles, en captivité à Koenigstein 
(novembre 1940) sur les événements militaires du 21 mai au 19 juin 1940 (31 p.).  

Supplément donné en 1990 par le fils du général Robert Altmayer (cartons 9 et 10) : 

Documentation pour la rédaction de l’ouvrage intitulé : La Xe armée, sur la Basse-
Somme en Normandie, vers le Réduit Breton, mai juin 1940. Brouillons, lettres, papiers 
originaux (cartes annotées, notes personnelles). 

1K 162 
Papiers Franchet d’Espèrey 

Composition : 4 cartons 
Origine : dépôt de M. Christian Macé de Gastines 
Date d’entrée : 1979 et 1981 
Dates extrêmes : 1914-1936 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds d’archives du maréchal Louis Franchet d’Espèrey comprend : 

1. Des documents relatifs aux opérations de 1914-1918, notamment des extraits de 
journaux de marche de zouaves et de tirailleurs, aux missions et attachés militaires 
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en Chine et au Japon pendant la même période, des traductions d’écrits du général 
von Kuhl (1930) ; 

2. Des lettres reçues avec des minutes de réponses, signées, entre autres, de Brissaud-
Desmaillet, Jean Brunon, F. Charles-Roux, Djelloul, Charles et Émile Picard, les 
généraux Spears et Spire, Hélène Vacaresco, Alexandre Varenne (1920-1939) ; 

3. Un dossier sur les troupes d’Afrique du Nord que le maréchal inspecte jusqu’en 1931 
et dont il continue à s’occuper ensuite. À sa demande, chefs de corps et généraux y 
commandant ou ayant des troupes et des officiers indigènes sous leurs ordres le 
renseignent sur ceux-ci par lettres et rapports privés ; ils évoquent la situation en 
Tunisie, au Maroc, en Algérie, les « Amitiés africaines », fondées par le maréchal, 
les « Équipes sociales nord-africaines », les mentalités et le rôle des influences, 
notamment celle du Destour ; (lettres écrites de 1933 à 1936 et signées Paul Azan, 
Cazauban, Doury, Jean Giraud, Burnol, Henri Giraud, Lorillard, Loustal, Magnin, 
Quénard, Saint-Julien, Tarrit). 

Les Mémoires manuscrits du maréchal se trouvent au Service historique sous forme de 
microfilm (1Kmi 44). 

Supplément donné en 1981 par le colonel Macé de Gastines : important lot de 
documents concernant la Bulgarie, Salonique, la Macédoine (comptes rendus, rapports, 
télégrammes, historiques de divisions, les Armées alliées d’Orient, le Corps 
d’occupation de Constantinople, la Russie méridionale, 1918-1921). 

1K 163 
Fonds Fiévet 

Composition : 3 cartons 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1910-1917 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ces trois cartons contiennent les papiers du colonel Georges, Jules, Eugène Fiévet né au 
Cateau le 1er août 1869, ayant appartenu au 13e puis au 11e hussards en 1911 ; on y 
trouve : journal des marches et opérations du 5e groupe du 11e d’artillerie aux grandes 
manœuvres d’automne de 1910, quelques études manuscrites de Fiévet sur les guerre de 
1866, 1870 et sur la place de Maubeuge. En 1913, le colonel Fiévet est nommé chef de 
l’état-major du général Mangin, et c’est principalement de cette époque que datent les 
documents de ce fonds ; opérations du groupement Mangin (groupement D.E.), 
mémoires sur le fort de Douaumont (traduction d’un document allemand saisi sur place), 
ordres, plans d’engagement, cartes du secteur de Verdun, photographies des forts de 
Douaumont et de Vaux, ou prises sur le front d’attaque. 



1K 164 
Papiers Cerf 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1972 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Un dossier se rapportant aux anciens prisonniers de guerre français de Limburg (Hesse) : 
programmes des spectacles de captivité (1915-1916), album de photographies (1914-
1918) et correspondance échangée entre eux de 1960 à 1972. 

1K 165 
Fonds Philippe 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général Armand Philippe (1869-1940) commande le 3e zouaves de marche pendant la 
Première Guerre mondiale ; la liasse qu’il laisse contient : comptes-rendus d’opérations, 
ordres, rapports, lettres, photographies concernant ce régiment et son chef (1914-1918). 

1K 166 
Fonds Coutanceau 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1912-1916 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général Michel Coutanceau (1855-1942), chef de la section historique de mai 1899 à 
mars 1905, laisse : Le Gouvernement et le secteur Nord de la région fortifiée de Verdun, 
12 juin 1912 – 20 janvier 1916 (233 p.). 
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1K 167 
Fonds Zemb 

Composition : 1 carton 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1917 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce carton relatif au 4e zouaves provient de Marie, Louis Zemb (1881-1919), médecin 
major de ce régiment. II contient albums de photographies (1917), ordres généraux et 
particuliers provenant ou destinés au régiment (1916-1917), papiers personnels (brevets 
de décorations, félicitations) et notamment un Carnet de route récit intéressant de la 
retraite d’août 1914. 

1K 168 
Papiers Monteil 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général René Monteil 
Date d’entrée : 29 mai 1975 
Dates extrêmes : 1880-1883 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce dossier donné par le général René, Henri Monteil le 29 mai 1975 contient des relevés 
topographiques relatifs à différentes missions en Afrique et notamment les cartes et 
itinéraires dressés par Vallière, capitaine d’infanterie de marine, pour la mission Gallieni 
dans le Haut Sénégal et le Haut Niger (1880-1883). 

1K 169 
Fonds Éon 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1941-1944 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ces papiers proviennent du général Joseph, Marie Éon (Ajaccio 29 janvier 1879-Nantes 
11 décembre 1959), Ce sont des ordres, des rapports, des notes, des lettres envoyées et 
reçues concernant personnellement le général (1943), un historique du 64e régiment 
d’artillerie d’Afrique (1941-1943 et janvier 1949) une étude sur l’aviation d’observation 
d’artillerie de l’armée anglaise (mars 1943) et quelques brochures sur l’aéro-modélisme 
britannique (avril-mai 1944). 



1K 170 
Fonds Boichut 

Composition : 2 cartons 
Origine : don de M. Lucien Maillé et du colonel Nied 
Date d’entrée : 1975, 1986 et 1987 
Dates extrêmes : 1914-1934 
Communication : sans réserve 
Inventaire : manuscrit succinct 

Les papiers du général de division Boichut sont remis en mars 1975 par M. Lucien 
Maillé. Edmond Boichut (Melisey, 1864 – Vichy, 1941), polytechnicien et artilleur, 
breveté d’état-major en 1900, joint « à l’entrain d’un sous-lieutenant, l’expérience d’un 
technicien de tout premier ordre » ; il affirme sa valeur pendant la guerre à la tête du 
19e corps d’armée puis est commandant supérieur des troupes du Maroc de 
décembre 1925 à novembre 1926 ; il obtient la capitulation d’Abd-el-Krim, ce qui lui 
vaut un télégramme de félicitations de Lyautey. Ces papiers comprennent des mémoires 
et carnets de campagne autographes sur les combats de Mondement, Dixmude (1914), 
Bagatelle (1915), Moreuil (1918), l’artillerie des 32e C. A. et 42e division d’infanterie ; 
une note de février 1916 sur la surveillance du champ de bataille par les officiers 
d’artillerie ; des combats du Maroc, il reste entre autres, des notes quotidiennes prises au 
cours de la campagne contre Abd-el-Krim (ms., 310 p.), un rapport sur la reddition de 
celui-ci, des plans et rapports d’opérations, des lettres reçues par le général ; signalons 
également des extraits traduits de documents concernant l’infanterie et l’artillerie 
allemande (1914-1934). 

Supplément donné en septembre 1986 : le colonel Nied laisse une liasse de papiers 
venant du général Edmond Boichut (1864-1941). Ce sont les mémoires manuscrits du 
général, accompagnés de pièces annexes (guerre de 1914 et Rif, 1925-1926). 

Supplément donné en 1987 : dossiers donnés par le Colonel Nied (carton 2). Documents, 
lettres et photographies concernant la carrière du général Boichut. Journaux de voyage 
(Italie, 1895), de mission (Istambul et Russie, 1899-1900) ; lettres, carnets de campagne 
et photographies de l’Argonne (1915), et du Maroc (1925). 

1K 171 
Fonds Sandherr 

Composition : 1 carton 
Origine : don de Mme Henri de Linarès 
Date d’entrée : 1976 
Dates extrêmes : 1864-1893 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le Service historique détient depuis longtemps un carton sur la Tunisie venant du 
colonel Sandherr, chef du service de renseignements du corps expéditionnaire en 1881. 
Quelques papiers, donnés en 1976 par Mme Henri de Linarès, complètent ce fonds 
étroitement lié à la carrière de Conrad Sandherr (né à Mulhouse en 1846), officier de 
chasseurs à pied, puis chef de la section de statistique à l’état-major de l’Armée. À des 
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travaux sur divers sujets militaires composés par le jeune officier sont joints des lettres 
d’amis et de chefs et des papiers personnels (1864-1893). L’intéressant dossier 
« Tunisie » (1881-1882) contient des rapports sur la situation politique, économique, 
militaire du pays, des bulletins de renseignements, notes, croquis, documents en arabe, 
de nombreuses lettres adressées à Sandherr, trois cahiers de renseignements (octobre 
1881-mars 1882) et l’enregistrement du courrier reçu et envoyé (avril 1881-mars 1882). 

1K 172 
Fonds Zeller (Léon) 

Composition : 10 cartons 
Origine : dépôt du colonel Paul Zeller 
Date d’entrée : 1985, 1988 et 1990 
Dates extrêmes : 1911-1937 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Les papiers du général Léon Zeller (1868-1945) retracent une partie de sa carrière ; il 
quitte l’Alsace en 1885, passe par l’École d’application de l’artillerie à sa sortie de 
Polytechnique, est capitaine en 1895. Ce fonds rassemble : 

1. Quelques pièces intéressantes relatives aux nombreuses manœuvres auxquelles 
Zeller participe dans les provinces de l’Est (noter aussi une conférence sur celles de 
l’armée allemande en 1911) et de la documentation imprimée pour la période 
précédant la guerre ; 

2. Des rapports, notes, carnets de route concernant la 43e division d’infanterie en 1915 
et la 2e armée en 1916 (avec un rapport du général Pétain sur les forts de Verdun), le 
62e régiment d’artillerie du 8e corps, puis, pour l’immédiat après guerre, des ordres 
du G.Q.G. de l’armée de l’Est (Léon Zeller est chef d’état-major de la 3e armée, puis 
du gouvernement militaire de Strasbourg) ; le fonds ne dépasse pas 1921 à 
l’exception de Pétain, manuscrit de 177 p. daté de juin 1937 (un texte dactylographié 
et une photocopie) et de souvenirs de septembre 1936 sur le général de Castelnau 
(photocopie 122 pages). 

Supplément versé en 1988 : correspondance officielle avec l’état-major, 1917-1940 (15 
pièces). 

Supplément donné en 1990 par le colonel Paul Zeller : quatre cartes au 1/20 000e 
présentant des canevas de tirs dans la Somme en 1916. 



1K 173 
Fonds Andlauer 

Composition : 1 carton 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1913-1920 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le fonds concerne les périodes durant lesquelles le lieutenant-colonel Andlauer est chef 
du service de renseignements de Belfort (1913-1920) et conférencier au stage 
d’information pour les officiers de ce service (1925). La première partie de ce carton se 
compose de pièces écrites au jour le jour : on y trouve des notes relatives à la 
composition du service (des Alsaciens pour la plupart) et à ses méthodes de travail. 

Une série de bulletins de renseignements datant de 1917 concerne la bataille de Verdun ; 
les événements du front italien polarisent une partie de l’activité du service ; des notes 
plus étendues concernent l’Allemagne (effectifs, matériel, économie, industries, 
alimentation, blocus, négociations de paix) ; d’autres évoquent la bataille de Champagne 
du 15 juillet 1918. 

Après la guerre, Andlauer demeure encore deux ans à la tête du service de 
renseignements puis se livre à des activités d’historien et de conférencier : il rédige un 
historique du S.R. pendant la guerre et insiste sur la nécessité de son maintien après 
l’armistice. 

1K 174 
Fonds Keime 

Composition : 8 cartons et 2 dossiers 
Origine : don de M. André Keime 
Date d’entrée : 1976 et 1984 
Dates extrêmes : 1914-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Bien que le général Keime (1887-1958) ait participé comme capitaine de cuirassiers, à la 
Première Guerre mondiale, les papiers de ces neuf cartons n’évoquent cette période que 
par des cours de l’École supérieure de guerre. La majeure partie de ce fonds entré en 
1976, porte sur la période 1920-1943. Le commandant Keime est professeur adjoint du 
cours de cavalerie à l’École de guerre en 1931 et détaché à la commission de l’armée de 
la Chambre des députés en 1933 ; conférences, cours d’histoire, ouvrages imprimés, 
notes et correspondances réunis par lui concernent l’organisation et la modernisation de 
l’armée, le haut commandement, les fabrications d’armement, les différentes armes 
surtout l’artillerie et la cavalerie entre les deux guerres ; en septembre 1939, Keime, 
colonel du 1er régiment de dragons portés est nommé chef d’état-major des troupes du 
Levant et il y reste jusqu’en 1941 ; on le retrouve commissaire régional de la 
14e division militaire à Lyon en janvier 1943 et le fonds contient des détails sur les 
organismes et services ayant fonctionné après la dissolution de l’armée de transition ; de 
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cette période restent aussi les archives du 1er dragons portés (1940-1942) des 3e et 
5e dragons, du 1er chasseurs, du 11e cuirassiers (1942) et un recueil de notes et 
télégrammes provenant du Quai d’Orsay, d’ambassades, du G.Q.G. (avril 1939-juin 
1940) ; à noter aussi des collections de revues et de journaux, des cartes d’état-major. 

Supplément donné en 1984 : 

1. L’Armée allemande : voyage d’état-major du Grand État-Major Général en 1906, 
critique de 1911 (document du S.R. français) ; 

2. Rapport établi par le général Dubois à la suite d’un séjour en Russie et en Allemagne 
(1910, 22 p.) ; 

3. Rapport d’un officier étranger sur sa mission aux manœuvres impériales allemandes 
en septembre 1912 ; 

4. La cavalerie et la mécanisation, conférence du chef d’escadron Keime, Mayence, 
1929, 41 p., photocopie. 

1K 175 
Fonds Marchal 

Coposition : 3 cartons 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1915-1931 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ces trois cartons contiennent quelques lettres personnelles adressées au capitaine 
Charles Marchal, membre de la seconde mission militaire française en Roumanie, et de 
nombreuses photographies relatives à la guerre en France et en Roumanie et à la mission 
Berthelot. 

 

1K 176 
Papiers Dereu 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Maître Dereu 
Date d’entrée : 1975 
Dates extrêmes : 1825-1872 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Maître Dereu, notaire honoraire à Givet, donne en 1975 au Service historique une série 
de photocopies d’actes notariés concernant des militaires ayant servi dans cette ville 
entre 1825 et 1872. 



1K 177 
Fonds Gervaise 

Composition : n.r. 
Origine : don de la famille Gervaise 
Date d’entrée : 1975 et 1968 
Dates extrêmes : 1918-1930 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Coup de main sur la position du Grouin, 4 octobre 1918, note de 4 pages données en 
1968. Le Rhin et la sécurité de la France, mémoire dactylographié rédigé par le 
lieutenant-colonel Gervaise en 1930 (52 pages), donné en 1975. 

1K 178 
Papiers Gérard 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Villard 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1918-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Deux affiches du général Gérard (28 novembre 1918) ; une note sur le repli des 
Républicains espagnols (février-mars 1939) ; quelques renseignements sur les unités 
allemandes opposées à la 2e armée rédigés par le 2e bureau de celle-ci entre janvier et 
mars 1940 ; les textes de télégrammes échangés entre les généraux Prételat et Condé les 
21 et 22 juin 1940. 

1K 179 
Fonds Brunschwig 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du capitaine de réserve Brunschwig 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Proviennent du capitaine de réserve Brunschwig quelques documents administratifs, des 
ordres et un extrait du J.M.O. de la 3e compagnie du 176e bataillon du génie du 1er au 
24 juin 1940. Des listes nominatives se trouvent avec les archives de cette unité. 
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1K 180 
Papiers Jacquillat 

Composition : 1 carton 
Origine : don du lieutenant-colonel Jacquillat 
Date d’entrée : 1975 
Dates extrêmes : 1918-1972 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce carton réunit des documents sur la guerre de 1914-1918 : souvenirs rédigés par des 
officiers et archives du 243e régiment d’artillerie de campagne, d’autres concernent la 
campagne de 1940, avec des annuaires et bulletins d’amicales régimentaires. 

 

1K 181 
Papiers Kleine 

Composition : 1 carton 
Origine : dépôt de M. Kleine 
Date d’entrée : 1974 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Cahier manuscrit avec des photographies retraçant l’histoire du 339e régiment 
d’infanterie et notes diverses concernant ce régiment pendant la guerre de 1914-1918. 
Ces documents sont un dépôt de M. Kleine (convention du 24 juin 1974). 

1K 182 
Papiers Ruault 

Composition : 3 cartons et 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1918-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le colonel Ruault est chef d’escadron du 7e groupement de reconnaissance divisionnaire 
de la 1re division d’infanterie motorisée pendant la campagne de 1939-1940. Ayant 
échappé à la captivité qui constitue le sort de ses camarades de combat, il s’occupe de 
l’amicale des anciens du 7e G.R.D.I, pendant et après la guerre. Cette activité lui permet 
de rassembler quantité de documents sur cette unité : résumé de son journal de marche, 
avec des notes du lieutenant-colonel Mariot, commandant le groupement (27 août 1939-
14 juin 1940), témoignages et souvenirs d’officiers, ordres et comptes rendus, liste des 
officiers, état des pertes et prisonniers. 



Un carton contient de nombreuses copies de journaux de marches et d’opérations : 

• 1e armée (26 mai-4 juin 1940) ; 

• 1er corps de cavalerie commandé par le général Prioux (10 mai-5 juin 1940) ; 

• 6e régiment de cuirassiers (2 septembre 1939 – 25 juin 1940, imprimé à Bergerac en 
1940) ; 

• Extraits de J.M.O. de groupes d’auto-mitrailleuses (mars-novembre 1918). 

Cette documentation est complétée par des rapports d’origines diverses concernant 
l’emploi des auto-mitrailleuses au Levant et au Maroc (1917-1932), des photographies 
de matériels, et une très intéressante publication historique de l’École supérieure de 
guerre : Application de l’industrie, la leçon d’une guerre (deux tomes avec des annexes 
statistiques par le lieutenant-colonel Menu, 1928-1931). 

1K 183 
Fonds Noiret 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de la famille Noiret 
Date d’entrée : 1976 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ces papiers donnés au Service historique en décembre 1976 par la famille Noiret sont 
des ordres et notes relatifs aux opérations de 1939-1940 rédigés par le futur général 
Noiret, alors lieutenant-colonel au 3e bureau du commandement en chef du front Nord-
Est ainsi que des cartes renseignées sur les opérations (s. d.). 

1K 184 
Papiers Chapelain de Sereville 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Chapelain de Séréville 
Date d’entrée : 1976, 1982 et 1988 
Dates extrêmes : 1789-1904 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

M. Chapelain de Séréville donne en décembre 1976, deux volumes de photocopies. 

1. Souvenirs du comte Casimir Rolland de Roscoat, 1829-1904 (47 p.) ; 

2. Souvenirs et correspondance du général baron Rebillot sur la guerre de Crimée 
et la Commune (62 p.). 

Supplément versé en 1982 : Mémoire du marquis de Monspey Sur les avantages et les 
inconvénients qui résulteraient pour le Beaujolais à avoir des états séparés des deux 
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provinces qui forment avec ce pays la généralité de Lyon, le 17 mars 1789, manuscrit, 
7 p. 

Réflexions d’un citoyen sur cette question : la France a-t-elle une constitution ?. 
Considérations du même sur les États Généraux, 1789, 42 p. manuscrites. 

Supplément donné en 1988 par M. de Séréville. Série de documents et de témoignages 
relatifs à l’Union nationale des officiers de réserve, de 1970 à nos jours. 

1K 185 
Fonds Jacobson 

Composition : 17 cartons 
Origine : don de M. Alfred Jacobson 
Date d’entrée : 1964 et 1981 
Dates extrêmes : 1918-1952 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

M. Alfred, Léon Jacobson, né à Rotterdam en 1883, ingénieur des Arts et Manufactures, 
ancien conseiller de l’union française laisse au Service historique : 

1. Ses cartons qui concernent l’Allemagne au lendemain de l’armistice et l’occupation 
française dans la Ruhr ; il est alors chef d’escadron d’artillerie et fait partie de la 
commission interalliée de contrôle, comme délégué français au désarmement de la 
Ruhr et au contrôle des établissements Krupp, après avoir été détaché au ministère de 
la reconstruction industrielle. L’examen des documents montre la situation en 
Allemagne et la tension provoquée par l’affaire des réparations : elle aboutit à 
l’occupation de la Ruhr décidée par la France et la Belgique malgré l’opposition des 
Anglo-Saxons. Comptes-rendus de journées et comptes-rendus quotidiens montrent 
les innombrables difficultés de cette occupation. 

La perte des archives de l’Armée du Rhin donne à ce fonds un intérêt exceptionnel. 

2. Les Carnets de route de l’aumônier Henoque sont classés dans les Témoignages 
(no 30). 

Supplément versé en 1981 : cinq cartons de documents hétéroclites, concernant la 
carrière militaire et civile du colonel Jacobson, le 13e R.A.D., le Détachement d’armée 
de l’Atlantique, la Ruhr.  



1K 186 
Fonds Reibell 

Composition : 13 cartons 
Origine : achat 
Date d’entrée : 1974 et 1975 
Dates extrêmes : 1893-1950 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds acheté en 1974 et 1975 contient des papiers, datés de 1893 à 1950 : ils 
concernent le général Émile Reibell (Strasbourg, 1866-Périgueux 1950), fils du général 
Auguste Reibell et l’un des plus brillants officiers de son temps. Jusqu’à la guerre, il fait 
campagne hors de France : Algérie, Sahara, Maroc, Tunisie, Madagascar, avec cependant 
un stage auprès du président Loubet (1901-1903). Capitaine au 1er tirailleur algérien, 
Reibell prend part à la mission Foureau-Lamy et en devient le chef après la mort de 
Lamy. Commandant pendant la guerre l’infanterie de la 16e puis de la 26e division, il 
termine sa carrière dans son pays natal, à la tête des subdivisions de Strasbourg, Sélestat 
et Saverne.  

Ce fonds d’un grand intérêt, concerne la vie et la carrière du général et aussi, les 
services militaires de sa famille. Ses Mémoires manuscrits consacrés à la guerre de 
1914-1918, les dossiers constitués par lui, sur chaque étape de sa carrière avec des 
souvenirs personnels, d’abondantes notes, des lettres officielles et privées témoignent 
d’un amour des traditions militaires et d’une activité qui s’emploient encore, à la veille 
de sa mort, à commémorer la mission saharienne. Lié avec toute la société militaire de 
son temps, Reibell a un grand prestige auprès de ses camarades de Saint-Cyr (promotion 
Annam). Sa correspondance, en partie perdue en 1940, intégralement conservée depuis, 
groupe près d’un millier de lettres ; leur intérêt est inégal, mais celles du général 
Brécard (183, écrites entre 1940 et 1949), d’Alfred Le Châtelier (1900-1905), des 
généraux Bordeaux, Braquet, Brémond, Weygand, de Jean Brunon, de beaucoup d’autres 
apporteront une bonne contribution à qui veut étudier l’histoire coloniale de la 
3e République et surtout la période 1940-1950. En 1979, la famille Reibell communique 
au Service un important dossier de lettres provenant, entre autres, des généraux 
Silvestre, Gouraud, Lyautey, Franchet d’Espèrey, d’Amade, de Jonnart, gouverneur 
général de l’Algérie (1903-1913) et un dossier sur Si Tayeb Ould Bou Amama (1901-
1908). 

Cf 1Kmi 32 
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1K 187 
Fonds Reynaud 

Composition : 1 carton 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1938-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce fonds se limite à la période 1938-1940. 

Mars 1939 : procès contre Léon Bailby, directeur du Jour ; l’attitude de Paul Reynaud à 
l’égard de la république espagnole ayant été critiquée ; mai 1939 : article de la princesse 
Bibesco paru dans l’Illustration, première mouture annotée par Reynaud ; lettre au 
directeur Baschet ; octobre 1939 : service du livre Courage de la France ; 23 novembre 
1939 : copie d’une lettre du colonel de Gaulle au directeur d’un journal ; il voit en 
Reynaud le seul homme d’État capable de réaliser la transformation profonde de 
l’armée ; fin 1939-début 1940 : textes de deux interviews de Reynaud par Georges 
Suarez, l’un des deux corrigé par le ministre, relatifs à la politique récente et actuelle et 
aux mesures financières prises par lui ; mars 1940 : un dossier relatif à diverses 
subventions à la presse (Revue de l’Empire français, République de Corrèze, Journal de 
l’Union latine) ; 1938 à 1940 : notes diverses de Reynaud à son chef de cabinet, Gaston 
Palewski, interventions, rapports politiques et économiques, rapports préfectoraux, 
lettres de parlementaires, notes manuscrites, série de portraits et de biographies 
françaises et étrangères (non datées). Un volume relié contient les épreuves annotées de 
discours prononcés en 1938-1939 portant sur la stagnation économique et l’urgence d’un 
redressement. 

1K 188 
Fonds Pétain 

Composition : 2 cartons 
Origine : don du musée de Besançon et prêt pour reproduction de M. 

Michel Castaing 
Date d’entrée : 1966 et 1984 
Dates extrêmes : 1904-1936 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

1. Discours et voyages : allocutions de Douaumont en 1920 et 1927, discours de 
Lausanne, entrevue de Saint-Florentin avec Goering, discours radiodiffusé du 
31 décembre 1941. Voyages en Suisse et en Afrique occidentale française. Deux 
études du maréchal se rapportent au commandement de l’armée en temps de guerre 
et en temps de paix (1919) et au droit de vote des militaires de carrière (1936). 

2. Rapports franco-espagnols en 1927-1928 à propos du Maroc et de Tanger : 
correspondance avec l’ambassadeur d’Espagne comportant des notes manuscrites. 
Analyse et commentaires manuscrits du livre de Sieburg Dieu est-il français ? 

3. Projet de nationalisation de l’industrie aéronautique et critique de cette politique. 



4. Projet de réforme de la fiscalité dont le maréchal est informé comme ministre dans le 
cabinet Doumergue (1934). 

5. Documents relatifs à l’armée de l’air de 1923 à 1930, époque où le maréchal est 
inspecteur général de l’armée : l’organisation, le recrutement, la formation des 
officiers et la coordination avec les autres armes constituent l’essentiel de ce dossier 
qui s’achève par le rapport final concluant à l’inexistence de l’aviation militaire 
française et par les révélations sur les possibilités de l’aviation allemande. 

6. Papiers personnels (1919-1936). 

Notes sur les grands chefs militaires (Foch, Joffre). 
Nombreuses coupures de presse. 
Rapports divers dont un concernant l’insuffisance de l’artillerie. 

 

La plupart de ces études et notes dactylographiées sont annotées par le maréchal Pétain. 

Supplément versé en 1984 : deux lettres du maréchal Pétain, données par M. Michel 
Castaing (photocopies) 

• Sur les tactiques à employer lorsque les soldats montent à l’assaut, Paris, 
30 décembre 1904 ; 

• Verdun, où la situation est difficile, car l’artillerie allemande a été renforcée. 

1K 189 
Fonds Ducrot 

Composition : 12 cartons 
Origine : dépôt de la famille Ducrot et de M. Gérard d’Ortho 
Date d’entrée : 1977, 1984 et 1988 
Dates extrêmes : 1842-1921 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Le Service historique recueille au XIXe siècle par succession des papiers du général 
Ducrot ; ils datent de l’époque du commandement à Strasbourg et du lendemain de la 
guerre de 1870 et sont répartis dans le fonds des « Mémoires et Reconnaissances ». En 
décembre 1976, la famille Ducrot dépose douze cartons de papiers couvrant la période 
1842-1921, les documents à caractère non militaire étant en dépôt aux Archives 
départementales de la Nièvre.  

Auguste, Alexandre Ducrot naît à Nevers le 24 février 1817 et meurt à Versailles le 
16 août 1882 ; il reste toujours très attaché à son département d’origine dont il est 
conseiller général sous l’Empire et député de 1871 à 1873. Sorti de l’École spéciale 
militaire en 1837, général à quarante et un ans, il sert tour à tour en France et en Algérie 
et prend part à toutes les campagnes et expéditions, sauf celle du Mexique : aussi 
trouve-t-on dans ce fonds des documents sur Bomarsund, les opérations d’Italie et de 
Syrie, les manœuvres au camp de Chalons et aussi des papiers du 68e de ligne (1853-
1858) venus du général Périgot, beau-frère de Ducrot. La documentation concernant 
l’expédition de Syrie et Karam, le héros maronite, est augmentée de correspondances qui 
vont jusqu’en 1921 ; elle sert de base à l’ouvrage du R.P. de Rochemonteix : Le Liban et 
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l’expédition française en Syrie, 1860-1861. Commandant la 6e division militaire à 
Strasbourg de septembre 1865 à mai 1870, Ducrot peut mesurer l’accroissement 
menaçant de la puissance allemande et les différentes réactions de l’Allemagne du Sud 
face à l’influence prussienne ; mais ses avertissements au gouvernement impérial n’ont 
guère d’effet : rapports et mémoires de voyage en Allemagne, lettres reçues par le 
général, études sur la situation politique et militaire et la défense de Strasbourg, notes 
d’inspection forment la matière de plusieurs dossiers. La plus grosse partie de cette 
documentation est néanmoins centrée sur la guerre de 1870 où Ducrot, s’étant échappé 
de Sedan rejoint Paris et est nommé par Trochu commandant des 13e et 14e corps 
d’armée, puis chef de la 2e armée le 7 novembre ; après avoir organisé les troupes de la 
division de Cherbourg, il revient commander le 4e corps de l’armée de Versailles en 
avril 1871 ; quatre cartons contiennent une nombreuse documentation contemporaine ou 
postérieure aux événements constituées par Ducrot et son aide de camp : lettres, 
rapports, historiques de corps de troupe, concernent toute cette période dramatique pour 
Paris et sa banlieue (journal du curé de Boissy-Saint-Léger) et le rôle du général 
Ducrot ; il faut citer en particulier des procès-verbaux des conseils de guerre tenus du 
4 septembre 1870 au 6 février 1871 et ceux de la commission d’enquête sur le siège dite 
commission des quinze : Ducrot renonce à son mandat parlementaire pour prendre, en 
septembre 1875, pendant un an, le commandement du 8e corps d’armée à Bourges ; on 
trouve ici des études, mémoires et cartes sur la défense de Paris et de la France après 
1871, la réorganisation de l’armée, le 8e C. A. entre 1873 et 1876, notamment le 
casernement à Bourges. 

Supplément versé en 1984 : déposé par M. Gérard d’Ortho : lettres du général Bourbaki 
au général Ducrot (1858, 1860), cartes, notes diverses (carton n° 1). 

Supplément : don effectué par M. G. d’Ortho en 1988 (carton 12). Photocopie d’une 
communication faite par M. d’Ortho, concernant l’activité en Tunisie, lors de la Seconde 
Guerre mondiale, de Jean Ducrot, petit-fils du général Ducrot, dans le Bulletin de la 
Société nivernaise, 1988. 

1K 190 
Fonds Renson d’Herculais 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1848-1882 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce fonds se compose d’un registre de copies de correspondances reçues par le général 
Renson d’Herculais entre 1848 et 1882. Cet officier est directeur général du personnel et 
du matériel au ministère de la Guerre après 1870. 



1K 191 
Fonds Cahen 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme René Mayer, petite-nièce de Mme Cahen 
Date d’entrée : 1977 
Dates extrêmes : 1870-1872 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Coralie Cahen (1832-1899), chevalier de la Légion d’honneur, est pendant la guerre de 
1870 vice-présidente de la Société de secours aux blessés. 

En 1872, elle est envoyée plusieurs fois en Allemagne pour faciliter le retour de 
prisonniers français. Les lettres, ordres de mission, articles, coupures de presse de ce 
dossier évoquent sa vie et ses activités. 

1K 192 
Fonds Clogenson  

Composition : 4 cartons 
Origine : don du colonel Clogenson, puis de son fils Henri Clogenson 
Date d’entrée : 1970, 1971,1994 et 2000 
Dates extrêmes : 1814-1941 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le colonel Clogenson remet au Service historique en juin 1970 et juin 1971 des livres et 
deux cartons d’archives dans lesquels on trouve une documentation sur la campagne de 
France en 1814, la guerre de 1870 notamment le récit d’une reconnaissance faite en 
Alsace en juillet de cette année-là par le comte Zeppelin, la guerre de 1914 Carnet de 
route, notes, cartes. D’autres documents réunis par le colonel au cours de sa carrière 
figurent ; ce sont des textes de conférences sur l’organisation et la mobilisation de 
l’armée de 1935 à 1939, des bulletins de renseignements (période septembre 1939-mai 
1940), des documents de 1940 et 1941 sur le 1er groupe du 15e régiment d’artillerie 
divisionnaire que Clogenson commande pendant la campagne de France ; deux registres 
d’ordres, notes et comptes rendus concernant cette unité du 10 au 28 mai 1940 et un 
rapport sur la réorganisation des divisions légères en Normandie pendant la campagne, 
daté de juin 1941 se trouvent dans les archives publiques (carton 34 N 557). Une liste 
d’ancienneté des officiers d’artillerie de l’Armée de l’armistice (Chamalières, 
19 décembre 1940) et une étude du colonel sur la résistance de l’Armée de l’armistice 
sont à signaler particulièrement. 

Supplément versé en 1994 : don effectué en 1994 par Henri Clogenson, fils du colonel 
Clogenson (carton 3). Archives et documents relatifs à la carrière de son père durant la 
Seconde Guerre mondiale : 

• Papiers personnels, 1940-1946 ; 

• Historiques des artilleurs du 15e de Douai, de la 1re division d’infanterie motorisée, 
fonds photographiques du 15e régiment d’artillerie divisionnaire ; 
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• Coupures de presse, tracts, correspondances relatives à la période de juin 1940 ; 

• Dossier sur l’armée de l’armistice, 1940-1942 ; 

• Liste de suspects recherchés par la Gestapo (1944), compte-rendus in extenso des 
audiences du procès du maréchal Pétain par le Journal officiel (1945) ; 

• Correspondances diverses avec le colonel Merglen, 1969-1970 ; témoignages et 
correspondances du général Ruby. 

En novembre 2000, Henry Clogenson remet une étude intitulée Mémorial des Français 
non juifs déportés à Auschwitz, Birkenau et Morowitz, par Henry Clogenson et Paul Le 
Goupil, 172 p. 

1K 193 
Fonds Toutée 

Composition : 3 cartons 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1892-1911 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général de division Toutée (1855-1927), polytechnicien et artilleur, est officier 
d’ordonnance du général Brugère lorsque celui-ci est chef de la maison militaire du 
président de la République puis commandant du 8e corps d’armée de 1887 à 1893 ; plus 
tard, il est commandant en second de l’École supérieure de guerre et directeur des 
études, puis chef de cabinet du ministre de la Guerre de 1906 à 1910 ; entretemps, il est 
mis à la disposition des ministres de la Guerre et des Colonies et sert outre-mer : Tunisie 
en 1881, Tonkin et Annam en 1886 et 1887, Soudan et Sénégal en 1894-1895, Algérie 
Sahara et Maroc en 1910-1911. Il est en 1900 président de la commission française de 
délimitation du Dahomey et des possessions anglaises du Niger et haut-commissaire 
dans la région des confins algéro-marocains en 1910. 

Ces trois cartons où les documents concernant ses diverses activités de 1892 à 1911 sont 
réunis par dossiers comprennent des papiers relatifs à sa carrière et à ses affaires privées 
(il est notamment secrétaire du syndicat des colons français en Tunisie), et à certains 
articles qu’il écrit dans le Temps vers 1900. Plus intéressants, de beaucoup, sont les 
rapports, correspondances, textes de conférences se rapportant à ses missions, et à celles 
du capitaine Lenfant au Niger et au Dahomey, à la Chine (missions et reconnaissances, 
réorganisation militaire) à la Mauritanie, à l’Algérie (rapports avec le général Bailloud), 
ainsi que les lettres reçues lorsque Toutée est au cabinet du général Picquart et certains 
rapports élaborés ou dossiers constitués entre 1900 et 1910 : question d’Alsace-Lorraine 
devant l’Europe, défense du Brésil, événements du Midi en 1907, et voyage du général 
Brun en Russie cette même année, artillerie coloniale, organisation du ministère et de 
l’année, Maroc et confins algéro-marocains, note sur les doctrines professées à l’École 
supérieure de guerre relativement aux relations franco-marocaines, enseignement dans 
les écoles militaires, colonisation en Tunisie et valeur défensive de Bizerte (1903), Dix-
huit mois en Abyssinie (rapport de 300 p. dactylographié), aviation militaire (1910) par 
le commandant, futur général Estienne. La correspondance fait souvent plus qu’évoquer 
les questions politiques et coloniales et les conflits que connaît l’armée à cette époque ; 



parmi les signataires : Foureau, Delcassé, Lenfant, les attachés militaires Victor Duruy 
et Aldebert, les capitaines Cuinet et Paul Azan, les généraux d’Amade, Alix, Bailloud, 
Berthaut, Bonnal, Brissaud-Desmaillet, Brugère, Drude, Galliéni, Émile Mangin, 
Maunoury, Reibell. Des carnets d’adresses et de réceptions d’officiers (1899-1913) 
donnés par le colonel de Buttet sont joints à ce fonds. 

1K 194 
Fonds Larras 

Composition : 3 cartons 
Origine : don de la famille Larras 
Date d’entrée : 1970 
Dates extrêmes : 1898-1913 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général Larras (1868-1955), polytechnicien et artilleur, est de 1898 à 1907 membre 
de la mission militaire française au Maroc et l’un des instructeurs de l’armée 
chérifienne. 

Ces documents, donnés par son fils en 1970, couvrent la période 1898-1913 et sont 
autant d’ordre scientifique que politique ou militaire : y voisinent en effet des 
observations astronomiques, des études sur les régions marocaines, le budget des œuvres 
françaises, les travaux publics, les gisements miniers de l’Atlas, l’organisation de 
l’armée marocaine, ainsi que beaucoup de travaux cartographiques (qui valent au 
capitaine Larras d’être lauréat de l’Académie des Sciences). 

Trois dossiers sont à mentionner particulièrement : 

1. « Mission Regnault-Lyautey à Rabat en octobre 1907 » comportant des appréciations 
sur les premiers contacts du futur maréchal avec l’Ouest marocain. 

2. Le 14 juillet 1903 le capitaine Larras est affecté à la section frontière de la mission 
militaire au Maroc en vue « de prêter son concours à Si Gebbas et Rekina délégués 
par le Sultan pour rétablir l’autorité du Maghzen sur les tribus voisines de la 
frontière oranaise » (région d’Oujda). Larras conserve toute la correspondance, 
active et passive, de cette mission (juillet-novembre 1903). 

3. Chargé en 1907 d’aller étudier sur place les moyens d’accroître la participation des 
indigènes d’Algérie au service militaire en s’inspirant du modèle tunisien, le 
commandant Larras laisse d’importants documents sur ce travail : une étude sur la 
conscription et le recrutement en Tunisie et ses possibilités en Algérie, enrichie de 
rapports annexes (résultats du recensement de 1908 en Algérie effectué à des fins 
militaires) et d’instructions officielles concernant l’organisation de celui-ci. 

Le texte d’une conférence du général Larras, sur la mission militaire française au Maroc 
datant de 1937, complète ces archives. 
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1K 195 
Fonds Lyautey 

Composition : 1 carton 
Origine : achat, don de M. P. Voizard puis de M. Bernard Feld 
Date d’entrée : 1977, 1983, 1984 et 1985 
Dates extrêmes : 1882-1925 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

M. P. Voizard ancien résident général en Tunisie et ancien secrétaire général du 
protectorat de la France au Maroc, laisse au Service historique cent sept lettres adressées 
au maréchal Hubert Lyautey par soixante sept correspondants d’août 1914 à 
janvier 1915. Une douzaine de lettres ont un caractère intime ou familial, le reste vient 
d’officiers qui s’adressent à leur chef ou à leur camarade ou de personnalités politiques : 
Franchet d’Espèrey, Archinard, Brécard, Brémond, Paul Deschanel, Gouraud, Humbert, 
Niessel, Niox, Pellé, figurent entre autres signataires. Sont joints à ce dossier : 

1. Un état des livres et archives rapportés du Maroc en 1925 par le maréchal ; 

1. Des photocopies de lettres et de rapports remises par la famille de Tinan. 

Supplément versé de 1983 à 1985 : 

• Lettre autographe du général Lyautey alors résident général au Maroc, adressée à 
l’ambassadeur Jules Cambon, 13 février 1918, 4 p. ; 

• Lettre autographe du général Lyautey à un ami du 6 juillet 1919 : importante lettre 
politique sur le Maroc écrite lors de la préparation du défilé de la Victoire, 8 p. ; 

• Six lettres autographes à J. de La Bouillerie, de Teniet el Haad : 27 juillet, 24 août et 
27 septembre 1882, de Bruyère : 30 novembre 1882, 30 janvier et 25 février 1883 ; 

• Onze lettres autographes au même d’Épinal, Commercy, Tours, septembre 1883 – 
26 décembre 1885 ; 

• Un registre de télégrammes du 1er avril au 17 septembre 1897, de Madagascar ; 

• Un registre d’ordres du 9 juin au 9 juillet 1904, d’Ain-Sefra. 

1K 196 
Fonds Ducque 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général François Jeantet 
Date d’entrée : fin du XIXe siècle 
Dates extrêmes : 16 juin au 23 décembre 1812 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général François Jeantet laisse ce cahier manuscrit de 74 pages reproduisant le 
Journal de Ducque, sous-lieutenant au 12e chasseurs qui raconte les marches de ce 
régiment du 16 juin au 23 décembre 1812. 



1K 197 
Fonds Rottembourg 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : 1857 
Dates extrêmes : 1820-1833 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce fonds composé d’un registre est entré aux archives de la Guerre à la mort du général 
Henry Rottembourg (1769-1857) ; il contient, transcrite, la correspondance envoyée par 
le général de 1820 à 1833 ; il commande à cette époque les 16e puis 18e divisions. 

1K 198 
Fonds Dupin 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1863-1866 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le colonel Charles Dupin à la tête de la contre-guérilla des terres chaudes du Mexique 
laisse un historique de son commandement de février 1863 à décembre 1866 ; ce 
manuscrit en deux volumes de 231 et 140 pages, annoté par le colonel Manèque (chef 
d’état-major général du corps expéditionnaire), est rédigé par Dupin en 1869. Un autre 
historique de 34 pages : La Contre-guérilla française sur les Hauts Plateaux et dans 
l’État du Nuevo-Leon sous les ordres du commandant Ney d’Elchingen (10 avril-
3 novembre 1865) a pour auteur le capitaine F. de Golstein, ancien officier de la contre-
guérilla. Écrit à Lyon en juillet 1867, il est adressé au colonel Dupin. 

1K 199 
Fonds Swiney 

Composition : 1 carton 
Origine : don de M. des Roberts 
Date d’entrée : 1931 
Dates extrêmes : 1881-1882 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général Swiney (1830-1918) exerce divers commandements en Algérie dans le 
dernier quart du XIXe siècle : 2e régiment de zouaves, colonnes de Saida, du Sfid et du 
Kreider (1881), division d’Alger. 

Ses papiers concernent les années 1881-1882 et proviennent de la subdivision de 
Mascara. Ils sont remis en 1931 par M. Edmond des Roberts, son petit-neveu ; on y 
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trouve des ordres, rapports, correspondances des colonnes du Sfid, du Kreider et 
Delebecque, le rapport des combats du 2e zouaves pendant l’insurrection du Sud-Oranais 
(avril 1881-avril 1882), des renseignements politiques, des cartes et des croquis. 

1K 200 
Fonds Osmont 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : août 1880-juillet 1881 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général de division Osmont (1818-1890) commande le 19e C. A. du 17 août 1880 au 
4 juillet 1881. Les sept cahiers de télégrammes qu’il laisse sont relatifs aux conflits de 
l’Est algérien où ses troupes combattent les Kroumirs provenant de Tunisie. Ces 
événements sur la frontière algéro-tunisienne motivent, en partie, l’intervention 
française en Tunisie. 

1K 201 
Fonds Jamais 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1881-1882 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Les deux cahiers de correspondances officielles du général de brigade Eugène Jamais 
(1831-1911) sont relatifs à la campagne de Tunisie (1881-1882). Le premier le montre 
en opération à la tête du 28e régiment d’infanterie, opérations menées en collaboration 
avec la marine (juillet-octobre 1881). Le second contient de nombreux rapports au 
général Logerot et au ministre résident à Tunis sur la révolte nationaliste et l’effort de 
pacification qui suivent le traité du Bardo (janvier-juillet 1882). 



1K 202 
Fonds Couston 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1881 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce fonds comprend une lettre et un graphique, adressés au colonel Couston par un chef 
de bataillon du 88e régiment d’infanterie, concernant l’état sanitaire de son unité 
(Fernana, 1881). 

1K 203 
Papiers Édon 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1904 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce fonds se compose de quinze pièces relatives aux opérations de soumission de tribus 
rebelles en Tunisie (1904). 

1K 204 
Fonds Farre 

Composition : 1 carton 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1880-1881 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Polytechnicien d’origine, le général Farre (1816-1887) sert d’abord en Algérie et en 
Italie. En 1870, il est chef d’état-major de Bourbaki et de Faidherbe. Ministre de la 
Guerre dans les cabinets Freycinet et Ferry en 1880 et 1881 il organise l’expédition de 
Tunisie. Ces papiers concernent son passage au ministère et l’organisation de cette 
campagne. Un relevé des dépêches envoyées ou reçues par le ministère de la Guerre 
ainsi que les correspondances échangées avec les Affaires étrangères, la Marine et les 
Colonies permettent d’assister à la genèse de cette affaire. Des lettres manuscrites de 
Jules Ferry révèlent l’identité de vues entre le président du Conseil et son ministre. 
Celui-ci doit se démettre en raison de cabales lui reprochant le manque de préparation de 
l’expédition, en particulier sur le plan sanitaire. 



153 TABLE ALPHABETIQUE DES FONDS 

1K 205 
Fonds Alix 

Composition : 3 cartons 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1908-1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général Alix (1854-1920) commande le territoire d’Aïn Sefra en 1908, puis les 
troupes d’occupation des confins marocains. Il rentre en France en 1913 pour exercer 
divers commandements (13e C.A., région du Nord). Les documents reçus au Service 
historique avant 1939 sont, étant donné son rôle au Maroc Oriental, des plus intéressants 
pour l’étude des premières années de la conquête et de l’occupation de cette région 
(1908-1914). 

Ces cartons comportent de nombreux rapports d’opérations, de colonnes, de 
reconnaissances : rapport Pierron (affaire de Menabba 1908), opérations et 
développement du poste de Bou Denib (1908-1909), colonne du Haut Guir (1908), 
reconnaissance d’Anoual (1910), colonne Girardot (1911), rapports d’ensemble sur les 
opérations de 1912 et de juin 1914. Cartes de renseignements, lettres, croquis, 
itinéraires, ordres, télégrammes alimentent ces importants dossiers. 

1K 206 
Fonds Heusch 

Composition : 2 cartons 
Origine : achat 
Date d’entrée : avant 1939 et 1984 
Dates extrêmes : 1920-1933 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ces documents entrés au Service historique avant 1939 proviennent du général Heusch 
(1875-1934) chef d’état-major des troupes d’occupation du Maroc de 1923 à 1925. 

On y trouve regroupés les situations, bulletins périodiques, politiques et militaires, 
comptes-rendus quotidiens concernant la guerre du Rif (avril à novembre 1925). Ces 
documents officiels complètent heureusement les archives du Service. Ils sont 
accompagnés de comptes rendus au maréchal Lyautey, de croquis de situation et de 
notes diverses. S’y ajoutent deux dossiers très postérieurs concernant les opérations dans 
le Haut Atlas et la jonction Tilouguit-Talmest en 1933. 

Jules, André, Amédée Heusch (1875-1934) sert au Maroc de 1916 à 1919, y revient en 
mars 1923 comme chef d’état-major des troupes d’occupation, fonction « lourde et 
délicate » qu’il remplit avec maîtrise ; général de brigade en mars 1925, il regagne la 
France en juin 1926. Au moment de sa mort, il commande la 5e région militaire à 
Orléans. 



Supplément versé en 1984, concernant le Maroc stabilisé : il contient la correspondance 
amicale échangée de 1920 à 1923 entre le général Poeymirau (1869-1924), à la tête 
depuis 1916, de la subdivision, puis de la région de Mekhnès, et Heusch, qui commande, 
en 1920, la 1re demi-brigade de chasseurs à Metz, jusqu’à ce que Lyautey le rappele 
auprès de lui. 

Quatorze lettres sont écrites par Poeymirau (février 1920 - novembre 1923), treize par 
Heusch, qui les récupére par la suite (février 1922 – novembre 1923). On y suit, du 
Maroc ou de Paris, les opérations menées dans un pays difficile contre un ennemi 
coriace et les projets de réorganisation militaire du pays. Heusch, dont la génération est 
aux affaires, approche les hommes politiques et use de son influence lors du vote du 
budget ; les deux amis s’expriment à cœur ouvert sur Lyautey, Chambrun, Giraud, Aage 
de Danemark, le capitaine Alphonse Juin, qui est affecté à l’état-major de Poeymirau en 
1923, et bien d’autres personnalités. 

À ce dossier sont jointes quelques lettres écrites de 1921 à 1933 par le général Gouraud, 
le maréchal Franchet d’Esperey, Fernand Gregh (deux lettres dont une à la générale de 
Chambrun). 

Trois photocopies de lettres adressées au général Heusch par le colonel Henri Giraud 
commandant des confins algéro-marocains (Bou Denib, avril-mai 1930) sont jointes à ce 
dossier ; leur reproduction photographique n’est pas autorisée. 

1K 207 
Papiers Trenga 

Composition : 1 carton 
Origine : don du commandant Trenga 
Date d’entrée : 1962 et 1965 
Dates extrêmes : 1920-1925 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Données au Service historique en 1962 et 1965 ces archives proviennent du commandant 
Trenga (1881-1971) qui passe une partie de sa carrière au Levant au lendemain de la 
Première Guerre mondiale. Il y occupe, de 1920 à 1924, divers postes d’officier 
interprète puis de conseiller administratif du gouvernement druze à Soueida. Un carton 
contient des documents officiels relatifs à cette période : études, correspondances, 
rapports, télégrammes, traductions, lettres (en particulier du général Gouraud et de 
Robert de Caix) concernant : l’occupation d’Alep (23 juillet 1920), la situation dans le 
sandjak de Deir ez Zor (1920-1924), la rébellion de Soltan Atrache, l’affaire Soltan 
Pacha, le Djebel druze (étude de 175 p. dactylographiées, d’Hanna Abi Rached). Tous 
ces documents éclairent les prodromes des événements de 1925 au Levant : la révolte 
des Druzes et le massacre de la colonne Michaud. 

On trouve aussi dans ces papiers deux lettres de Soleiman Pacha, de son vrai nom 
Joseph Sève, demi-solde de 1815 passé au service de Méhémet Ali en 1819. Ces lettres 
sont relatives aux opérations de 1838 contre les Druzes auquel Soleiman Pacha 
participe. 
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1K 208 
Fonds Andréa 

Composition : 1 carton 
Origine : don de M. Philippe Van Olden Barneveld 
Date d’entrée : n.r. et 1990 
Dates extrêmes : 1919-1926 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le colonel puis général Andréa (1871-1954) séjourne à deux reprises au Levant. De 
1919 à 1921, à la tête du 19e régiment de tirailleurs algériens, il se rend célèbre par la 
prise d’Aintab (Turquie) en février 1921. Revenu au Levant en 1925, il est gouverneur 
de Damas puis du Djebel druze. Il publie un ouvrage en 1937 : La Révolte druze et 
l’insurrection de Damas. 

Les sept dossiers contenus dans ce carton, donnés par la famille du général, complètent 
les fonds officiels du Service historique, en particulier pour la période 1919-1921. Ils 
comportent des bulletins de renseignements, des notes, rapports sur les opérations dans 
la zone d’Aintab (juillet 1920-mars 1921). Un dossier concerne les événements en pays 
druze en 1926. Il est accompagné d’un rapport sur la Situation politique de l’État de 
Syrie en 1926 et d’un travail du capitaine Desideri La Pacification du Djebel druze par 
le général Andréa. 

Supplément : don effectué en 1990 par Philippe Van Olden Barneveld, petit-fils du 
général Andréa. Dossier comportant des archives de la carrière militaire du général au 
cours de la campagne de France et à l’étranger, des correspondances, des états de 
services. 

1K 209 
Fonds Maillat 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : 1975 
Période concernée : 1939-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Maurice Maillat, inspecteur honoraire des Chemins de fer de la France d’Outre-mer, sert 
de 1934 à 1962 en Afrique occidentale française. Il rédige un texte dactylographié de 
389 pages contenant ses souvenirs.  

Mobilisé à Dakar en 1939, Maurice Maillat est témoin des événements qui se déroulent 
en A.O.F. et principalement dans la capitale (combats de juillet et de septembre 1940). 
Ses souvenirs, bien documentés, s’étendent de 1939 à 1945. 



1K 210 
Fonds Paris 

Composition : 2 cartons 
Origine : don de la famille Paris 
Date d’entrée : avril 1968 
Dates extrêmes : 1892-1903 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le fonds est versé en avril 1968, après le décès du colonel Paris dont le père Paul, 
François, comme lieutenant, participe à la conquête de Madagascar : il appartient au 
200e régiment d’infanterie (8e compagnie) constitué à cette occasion. Ces neuf dossiers 
couvrent en fait la période 1892-1903 ; ils contiennent des notes personnelles, des cartes 
et des croquis, de nombreuses photographies et des coupures de presse. 

1K 211 
Fonds Goutès 

Composition : 2 cartons 
Origine : don de Mme Thompson 
Date d’entrée : 1967 
Dates extrêmes : 1886-1956 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Donnés par Mme Thompson, en 1967, ces cartons contiennent les papiers rassemblés par 
son père, M. Goutès, au cours de sa carrière d’administrateur de la province de Cholon. 
Ces archives s’étendent de 1886 à 1956 mais on y trouve un plan du port de Saigon de 
1866. Lettres et rapports adressés par M. Goutès au gouverneur de la Cochinchine 
(1936-1941) voisinent avec des journaux, tracts, revues (nombreux numéros du Bulletin 
de la Société des études indochinoises de 1941 à 1956) concernant cette province. Ces 
papiers comprennent aussi un tableau des variations du cours de la piastre de 1862 à 
1916 et le texte de deux conférences de presse données à Paris par M. Tran Van Ty en 
juin 1946. 

1K 212 
Fonds Yvon 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1939-1961 
Communication : sans réserve 
Inventaire : manuscrit 

Le colonel Yvon est attaché militaire en Chine de 1939 à 1945. Ses papiers comportent 
des rapports de synthèse sur ses activités, une lettre du général Pechkoff, ambassadeur 
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de France en Chine, acte de décès du Corps d’occupation français dans ce pays 
(septembre 1945), une étude sur ce corps de 1939 à 1946 ainsi que des notes sur les 
agents de renseignements allemands en Chine et au Japon et sur des officiers japonais. 

1K 213 
Fonds Loizeau 

Composition : 15 cartons 
Origine : don du général Loizeau, de sa fille Mme Loizeau et de son arrière-

petit-fils M. de Bayser 
Date d’entrée : 1950, 1954, 1985, 1986 et 1998 
Dates extrêmes : 1916-1978 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Le général Lucien Loizeau (1879-1978) fait carrière en Algérie de 1900 à 1907, 
participe à la guerre de 1914-1918, séjourne au Maroc (de 1919 à 1928) où il est 
notamment directeur du Service des transports et sous-chef d’état-major des troupes 
d’occupation. Il commande le 6e corps d’armée durant la campagne de 1939-1940. 

Outre d’intéressants souvenirs intitulés Mes Étapes (1512 pages dactylographiées, 
remises en 1950), le général Loizeau fait don en 1954 de six cartons d’archives au 
Service historique. Ces papiers, à caractère plus administratif qu’opérationnel, forment 
une riche documentation sur les événements du Maroc de 1914 à 1925. Ils comprennent 
une série (incomplète) de rapports sur la situation politique et militaire de 1916 à 1923, 
le rapport Cambay sur les opérations de la Tache de Taza, une note de novembre 1925 
étudiant l’opportunité de traiter avec Abd el Krim. On y trouve encore des dossiers sur 
les effectifs, un ordre de bataille (1er avril 1925), le contrôle des dépenses des troupes de 
1922 à 1924, des notes sur la participation du budget chérifien à ces dépenses entre 1922 
et 1925 et enfin des dossiers sur l’organisation territoriale du Maroc de 1912 à 1922. 

Supplément de Mme Loizeau versé en 1986 : coupures de presse, photographie du 
général, notes photocopiées sur l’entre deux guerres (La Montée des périls). 

Le général Loizeau est alors sous-chef de l’état-major général de l’Armée (1933). Il est 
chef du cabinet militaire du maréchal Lyautey en 1925. 

Suppléments : en janvier 1998, M. Marc de Bayser donne un ensemble d’articles, 
d’études et de conférences de son arrière-grand-père, le général de corps d’armée Lucien 
Loizeau. Ces textes manuscrits ou dactylographiés concernent notamment le maréchal 
Lyautey et le Maroc, les missions militaires du général Loizeau en Italie (1934) et en 
U.R.S.S. (1935), l’évolution de la situation algérienne en 1954-1962 et la 
décolonisation. 



1K 214 
Fonds Campenon 

Composition : 10 cartons 
Origine : don de Mme Ducoudré 
Date d’entrée : mai 1977 
Dates extrêmes : 1853-1891 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Jean-Baptiste Campenon (1819-1892) est sénateur et trois fois ministre de la Guerre 
entre novembre 1881 et janvier 1886 ; ses archives concernent sa carrière d’officier et 
d’homme politique. Plusieurs cahiers manuscrits (1853-1891) contiennent des fragments 
de journal, des comptes, notes et observations personnelles, accompagnés de quelques 
lettres, ils concernent notamment l’armée d’Orient (1854), la Chine (1861), la Tunisie 
(1864) et les trois ministères du général ; une liasse de correspondances (originaux, 
minutes, copies), échangées entre Paris et Tunis, concerne la mission en Tunisie de 1847 
à 1856. 

Campenon est lui-même envoyé dans ce pays en 1852-1853 et 1862. Mémoires, textes 
de conférences, notes sur des questions politiques et militaires, dossiers consacrés aux 
lois sur le recrutement, l’avancement, les cadres, le serment militaire, l’armée coloniale, 
le budget (projets, propositions, rapports, débats, notes, 1881-1891) et au procès 
Boulanger (1889), revues, brochures, cartes d’état-major forment la seconde partie de ce 
fonds. 

1K 215 
Fonds Fontenay (de) 

Composition : 5 cartons 
Origine : don de M. de Fontenay 
Date d’entrée : juin 1977 
Dates extrêmes : 1914-1919 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

L’École d’application de l’Arme blindée cavalerie adresse au Service historique en 
juin 1977 un lot d’archives : 3 cartons, 1 liasse, 1 registre, donnés par M. de Fontenay ; 
ces documents viennent de son père Maurice, Joseph, Louis de la Fontaine de Fontenay. 
Né le 18 janvier 1872, saint-cyrien, lieutenant-colonel de cavalerie, retraité en 1930, il 
appartient pendant la guerre au 31e corps d’armée dont il est chef du 2e bureau le 
10 décembre 1917. On trouve dans ce fonds : 

1. Une documentation iconographique : photographies aériennes allemandes (avril-mai 
1917, saisies après la bataille de La Malmaison le 23 octobre suivant), françaises 
(Verdun, Picardie, Italie, 1916-1918), anglaises (Picardie), des cartes postales et 
photographies allemandes et françaises (France, Italie, Russie), de nombreuses cartes 
d’état-major françaises, anglaises, allemandes, italiennes (1914-1919) ; 
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2. Des travaux, notes, renseignements du G.Q.G. (février 1919), des 2e bureaux du 
11e corps d’armée (mars-novembre 1917), et du 31e corps d’armée (février-juillet 
1918) ; 

3. Des manuels d’instruction (1917-1918) et L’Atlas de la guerre européenne édité par 
le Journal de Genève (1914, 1915, 1916). 

Citons plus particulièrement : 

a) Graphiques et statistiques de pertes des armées du Nord et du Nord-Est (avril 
1914-novembre 1918, pertes par années, par armées, par batailles, totalisations) ; 

b) Étude de l’état-major de la 4e armée sur les indices d’attaque ayant précédé 
l’offensive allemande du 15 juillet 1918 sur le front de Champagne (avec 
photographies aériennes, août 1918 ; 

c) Tableau d’affectation des corps d’infanterie allemande, Paris, imprimerie 
nationale, 1917 ; 

d) Notes du 2e bureau du 11e corps d’armée sur les organisations allemandes dans la 
région Roye-Lassigny, photographies. (s.d. et 1914-1919), avec quelques cartes 
de 1944. 

1K 216 
Papiers Jessé (de) 

Composition : 1 carton 
Origine : achat  
Date d’entrée : juillet 1977 
Dates extrêmes : 1862-1869 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le Service historique achete en juillet 1977, un lot de papiers venant du général de Jessé 
(Marseille 1834-Paris 1897). Sorti de Saint-Cyr en 1855, officier de dragons pendant 
toute sa carrière, il commande à partir de 1887 de grandes unités de cavalerie, ainsi que 
le 10e corps d’armée en 1895. Il consacre une grande partie de son activité à des travaux 
sur son arme comme membre du Comité consultatif puis président du Comité technique 
de la cavalerie. 

Ce carton contient quelques photographies de groupes d’officiers, des études et des 
notes sur l’organisation et l’enseignement de la cavalerie et l’activité du général au sein 
des comités et commissions dont il fait partie, les cahiers de copies de lettres envoyées 
et de notes personnelles (1862-1869), un carnet d’appréciations sur les officiers de la 
5e division de cavalerie vers 1890, des dossiers sur les manœuvres des 9e corps d’armée 
(1874, 1876, 1882), 19e corps d’armée (division de Constantine, 1875), les manœuvres 
avec cadres de la 1re brigade de dragons (1883, 1884, 1885), de la 5e division de 
cavalerie (1888, 1894). Jessé est envoyé en Autriche et en Allemagne du Sud en 1873 et 
il assiste aux manœuvres de l’armée prussienne de 1873 et 1882 ; ses notes et rapports 
concernent ces voyages, ainsi que les manœuvres allemandes de 1874, 1875, 1885. 



1K 217 
Fonds Daugan 

Composition : 3 cartons 
Origine : achat 
Date d’entrée : juin 1977 
Dates extrêmes : 1910-1935 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le général Daugan (1866-1952) est connu pour sa carrière marocaine, en particulier 
pour son rôle comme commandant de la subdivision (puis région) de Marrakech en 
1922-1925 et surtout comme commandant général du front Nord pendant la guerre du 
Rif du 25 mai au 24 juillet 1925 avant l’arrivée du général Naulin. Cette période est la 
plus difficile ; il faut empêcher Abd el Krim d’atteindre Fès et Taza pour donner la main 
aux rebelles non encore soumis. Lyautey choisit Daugan pour assumer cette lourde 
tâche. 

Il vient pour la première fois au Maroc en avril 1910, avec le corps de débarquement de 
Casablanca. Cela nous vaut dans le premier carton, des rapports précieux : général 
Monier (1911), émeute de Fès (avril 1912), rapport d’ensemble de Gouraud (juin- juillet 
1912), colonne Mangin au Tadla (1913). 

Les documents du second carton se rapportent à la période de mai à août 1925 sur le 
front Nord, avec le journal de marche du commandant général du front (25 mai-
24 juillet), les documents remis par le chef d’état-major des troupes d’occupation du 
Maroc à Daugan à la veille de sa prise de commandement, trois dossiers sur les 
opérations du printemps, avec des textes de citations et des états de pertes, des cartes, 
les ordres généraux de Daugan, les ordres donnés par le général Naulin jusqu’au 
15 août. 

Le 11 août, Lyautey redonne au général le commandement de la Région de Marrakech 
où il fait ses preuves, et où sa présence doit permettre de maintenir le calme alors que 
presque toutes les troupes sont occupées sur le front Nord. 

Le troisième carton comprend : 

1. Des documents sur la période 1921-1935, avec surtout des archives sur la Région de 
Marrakech en 1922-1926, d’autres sur le front Nord (dont le rapport imprimé du 
Sénat de décembre 1926) et une Situation militaire du Maroc au début de 1927 par le 
lieutenant-colonel Giraud ; 

2. Des cartes, principalement celles de la division marocaine de 1918. C’est la seule 
trace de l’activité du général Daugan pendant la Grande Guerre. Inventaire 
analytique. 
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1K 218 
Fonds André Simon 

Composition : 6 cartons et 1 dossier 
Origine : don du colonel Simon 
Date d’entrée : 1977, 1978 et 1979 
Dates extrêmes : 1888-1939 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le colonel Simon donne en octobre 1977, mai 1978 et février 1979 des dossiers 
constitués au cours de sa carrière par son grand-père, le général de division André 
Simon (1868-1955). Celui-ci, officier supérieur à l’état-major du gouvernement militaire 
de Paris en 1914, commande en 1915 le 46e régiment d’infanterie puis successivement la 
40e et la 145e brigade d’infanterie (1916) et l’infanterie divisionnaire des 73e et 
133e division d’infanterie (1917-1918). De 1919 à sa retraite il est chef d’état-major 
adjoint du gouverneur militaire de Paris. Ces archives (six cartons) concernant 
principalement la Grande guerre comprennent : un historique du gouvernement militaire 
et du camp retranché de Paris en 1914 et 1915, accompagné de cartes, croquis, et de 
quelques notes manuscrites sur les opérations de ce camp au moment de la bataille de la 
Marne ; des cartes renseignées, croquis, photographies, ordres d’opérations relatifs aux 
unités auxquelles appartint le colonel Simon ou qu’il commande, en particulier au 
46e régiment d’infanterie qui se trouve confronté à une guerre des mines meurtrière dans 
la région de Vauquois ; des journaux de tranchées aux noms évocateurs (L’Écho des 
gourbis, Le Canard des poilus, La Roulante, etc.) et les collections complètes du 
Rigolboche, de la 10e division d’infanterie et de Le Mouchoir de la 73e division 
d’infanterie. 

On trouve également dans ce fonds des albums de dessins, l’un consacré à l’état-major 
du 5e corps d’armée, l’autre, illustré par Jean-Pierre Laurens : Prisonniers de guerre 
(1918). Enfin, quatre volumes reliés de cartes d’invitations, menus, programmes de 
cérémonies et de festivités civiles ou militaires de 1888 à 1939 sont le reflet intéressant 
de la vie mondaine d’un officier dans la première partie du siècle. 

Le commandant Simon a l’honneur d’accompagner les officiers de la mission du grand-
duc Nicolas en France en 1912 : un album de photographies évoque cette mission. 

Août 2008, supplément, 4 cartons. 
Souvenirs du Tonkin et du Yunnana (1892-1894). Documents du lieutenant André 
Simon, grand père du général Guy Simon. Territoire de Lao Kay et mission 
d’abornement de la nouvelle frontière sino-vietnamienne. Manuscrit relié en huit 
volumes, Souvenir de la grande guerre (1914-1918), par le Colonel André Simon.  



1K 219 
Fonds Légion étrangère en Espagne 

Composition : 1 dossier 
Origine : versement des Archives nationales 
Date d’entrée : mars 1976 
Dates extrêmes : 1835-1839 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Les Archives nationales versent au Service historique en mars 1976 un ensemble de 
documents venus d’Abel Galant (1792-1846), officier d’infanterie, puis sous-intendant 
militaire dans l’armée française. La Légion étrangère, corps de six bataillons créé par 
Soult pour servir à l’armée d’Afrique est « cédée » à l’Espagne par le traité du 28 juin 
1835 pour aider à la consolidation des droits d’Isabelle II ; la reine licencie ce corps 
devenu division auxiliaire française le 8 décembre 1838 et Galant, capitaine français, 
commissaire des guerres puis lieutenant-colonel dans l’armée espagnole, est chargé d’en 
ramener les débris à Pau et de liquider non sans difficultés, les affaires. Des papiers du 
général Bernelle, en mission au corps de l’occupation de la Navarre de juillet 1835 à 
novembre 1836 sont communiqués à Galant qui a, pendant toute la campagne, les 
attributions d’intendant du corps et qui le commande par intérim ; on trouve dans ces 
documents un précis historique des opérations dédié par Galant au duc d’Orléans, des 
registres d’ordres et de correspondances transcrites, quelques lettres à caractère souvent 
administratif (5 registres et 1 liasse 1836-1839) qui peuvent compléter les archives du 
Service historique, notamment les cartons Xb 776 : archives du corps et E4 44-45 : 
correspondance générale. 

1K 220 
Papiers Hollier 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Hollier 
Date d’entrée : octobre 1977 
Dates extrêmes : 1917-1919 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

M. Hollier qui préside la Société des Anciens et Amis du 401e régiment d’infanterie, 
remet au Service historique en octobre 1977 : 

1. Un manuscrit du colonel Bornèque : Notes de guerre. Pierre Bornèque, né à Thann 
en 1871, appartient pendant la guerre au 1er zouaves, au 415e, et au 401e R.I. à partir 
du 10 février 1918 ; il est à l’époque lieutenant-colonel ; il est ensuite major de la 
garnison de Strasbourg ; ses notes (juillet 1917-novembre 1919, près de 800 pages) 
sont accompagnées de photographies ; 

2. Un extrait du journal de marche du 401e R.I. (21 octobre-20 décembre 1916) qui 
vient du colonel, futur général Bouchez alors à la tête du régiment ; 

3. Une photocopie : « plaidoyer de la main du général Ganeval » ; 
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4. Un ouvrage imprimé de Maurice Pasquet sur les combats de la 62e D.I. : 28 août 
1914 : les combats du Translov, de Rocquigny, de Sailly-Saillisel (101 pages). 

1K 221 
Fonds Huguet et La Panouse 

Composition : 1 carton 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1905-1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le Service historique conserve un carton de papiers provenant des généraux Huguet et 
de La Panouse lorsque ceux-ci sont attachés militaires près l’ambassade de France en 
Grande-Bretagne. Ce sont en grande partie des coupures de journaux anglais et français 
classés par sujets : armées françaises et européennes (1905-1910), manœuvres anglaises 
1905-1912 ; des rapports d’officiers français sur la cavalerie anglaise (1912-1913) sont 
joints à ces dossiers ; il faut signaler quelques autres documents sur des questions 
militaires : aérostation (1905-1907), budget anglais de la guerre, notes manuscrites sur 
l’arsenal de Woolwich (1902) et des lettres adressées à Huguet (1909) et La Panouse 
(1912-1914). 

1K 222 
Fonds Soye (de) 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mlle Colette Tourneur 
Date d’entrée : septembre 1977 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

M lle Colette Tourneur remet au Service historique en septembre 1977 une liasse de 
documents venant de son grand oncle Auguste, Marie, Émile de Soye (1882-1974), 
officier au 18e chasseurs à cheval. On y trouve un historique de cette unité, un journal et 
des notes personnelles datant de la guerre de 1914-1918 et des souvenirs rédigés par la 
suite. 



1K 223 
Fonds Espitallier 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Varoquaux 
Date d’entrée : octobre 1977 
Dates extrêmes : 1875-1878 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce dossier est donné en octobre 1977 par M. Varoquaux, petit-fils de Georges 
Espitallier, entré à Polytechnique en 1869, officier du génie retraité en 1897. Ces 
documents concernent l’Indochine où Espitallier passe plusieurs années : journal de 
voyage (1875-1878), rapports, notes, documents indochinois, photographies, notamment 
du lance-torpille Canet, croquis, projets et plans de bâtiments militaires (Haiphong et 
surtout My-Tho, 1877). 

1K 224 
Fonds Gamelin 

Composition : 38 cartons 
Origine : versement et don de M. Kleinklaus ; achat librairie les 

Autographes. 
Dates d’entrée : 1958, 1988, 1999, 2008 
Dates extrêmes : 1829-1965 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Le général Maurice Gamelin (1872-1958) devient en 1906 officier d’ordonnances du 
général Joffre puis (avec interruption de 1910 à 1913) son chef de cabinet jusqu’après la 
bataille de la Marne. Général de brigade en décembre 1916, il commande la 9e D.I. de 
mai 1917 à la fin de la guerre. 

Après avoir dirigé la mission militaire au Brésil de 1919 à 1925, il est commandant 
supérieur des troupes du Levant de 1925 à 1928. Nommé en 1931 chef d’état-major 
général de l’Armée et membre du Conseil supérieur de la Guerre, il cumule à partir de 
1935 les responsabilités en matière de défense en tant que commandant en chef des 
forces terrestres. Au moment où débute la guerre, il a également autorité sur les armées 
alliées. Après l’échec de son plan de campagne, il est remplacé le 19 mai 1940 par le 
général Weygand. Traduit dès la fin de 1940 devant la Cour Suprême de Riom qui 
cherche à faire la lumière sur les causes du désastre militaire de mai-juin 1940, le 
général Gamelin est par la suite prisonnier des Allemands de 1942 à 1945. Il publie ses 
mémoires sous le titre Servir (3 volumes chez Plon). 

Dès 1951, le Service historique prend contact avec le général afin d’obtenir le versement 
de ses archives, mais celles-ci ne sont arrivées à Vincennes qu’après sa mort en 1958. 

Lors de l’inventaire des papiers, les documents officiels (particulièrement ceux qui 
concernaient les opérations de 1939-1940) sont regroupés puis reclassés dans les fonds 
officiels correspondants (Cabinet du ministre, C.S.D.N., G.Q.G….). 
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Six cartons sont consacrés au Procès de Riom : on y trouve (cartons 1 à 5) les textes du 
réquisitoire, des audiences, procès-verbaux d’audition et rapports de témoins, pièces 
souvent annotées par Gamelin, accompagnées de ses analyses, commentaires, réponses 
et notes pour sa défense. La plupart de ces notes sont regroupées dans un dossier de 
manuscrits intitulés Ma défense (carton 6). 

Outre des notices biographiques, le carton 7 contient des manuscrits ou textes du 
général : considérations sur la situation politique actuelle en Europe (1911), des 
manuscrits et textes dactylographiés intitulés Mes Souvenirs utilisés pour la rédaction de 
Servir, des extraits de discours, des manuscrits d’articles portant sur des questions 
militaires générales publiées dans la Dépêche du Midi en 1948, divers écrits sur les 
causes de la défaite de 1940 ou commentant des ouvrages relatifs à cette campagne, une 
note historique, manuscrite sur la question du système fortifié à créer sur notre frontière 
de Belgique (s.d.) Manœuvre et victoire de la Marne (441 p. dactylographiées, 1949), 
une liste des écrits du général. 

Le carton 8 contient des rapports et des textes officiels : situation de l’armée brésilienne 
en 1920, rapports sur l’action de la mission militaire du Brésil en 1924-1925, une note 
sur Gamelin en Syrie, des procès-verbaux de réunions ou séances d’études du Conseil 
supérieur de la Guerre (1932-1938), des études, notes, décrets relatifs à l’organisation 
d’un ministère de la Défense nationale et du haut commandement, à la conduite de la 
guerre, aux attributions successives du général (1931-1939). 

Les documents des cartons 9 et 10 concernent exclusivement les événements de 1938 à 
1940 : on y trouve des dossiers relatifs aux effectifs et aux fabrications d’armement, 
quelques notes sur la propagande française radiodiffusée, des correspondances de 
Gamelin avec des généraux au sujet du rajeunissement des cadres (déc. 1939), des 
correspondances avec le gouvernement (1938-1940), avec les alliés britanniques 
(septembre-mai 1940) ; le journal des marches et opérations du cabinet Gamelin 
(septembre-octobre 1939, mars-mai 1940), des feuillets journaliers de notes prises par le 
général d’août 1939 à mai 1940, quelques ordres de mai 1940. Ces dossiers sont riches 
en lettres signées de Chamberlain, Churchill, Daladier, Eden, Gort, Halifax et Ironside. 

 

Supplément de 1988.  

• Papiers relatifs à la carrière du général Gamelin, période de 1858 à 1914 et période 
de l’entre-deux guerres (carton 11) ; 

• Syrie, 1925-1928 (cartons 12 à 14) ; 

• Commandement du 20e corps d’armée, 1929-1930, commandement supérieur des 
troupes du Maroc, 1930-1931 (carton 14) ; 

• Conférence de Genève sur le désarmement, 1932-1933 (carton 14) ; 

• Relations avec les autorités militaires des pays de l’Europe, 1934-1940 (cartons 14 et 
15) ; 

• Papiers sur la période 1936-1940 (cartons 15 et 16) ; 

• Procès de Riom (cartons 17 à 21). 

• Manuscrits, correspondances, souvenirs du général Gamelin, réflexions, impressions, 
essais (cartons 21 et 22) ; correspondances 1894-1959 (cartons 23 à 25) ; 



• Agendas annotés (1917, 1931-1947, et 1949-1951) et carnets de rapport (cartons 26 
et 27) ; 

• Cartes (carton 27), photographies (cartons 28 et 29), collections de menus, 
organisations de bienfaisance aux armées, 1939-1940, bulletins d’associations divers 
(carton 30) ; 

• Papiers relatifs aux finances de la famille Gamelin (cartons 30 et 31) ; 

• Papiers relatifs à Jean-René Avondo (carton 32) et à ses activités dans la réserve 
(carton 33). 

Suppléments : archives du général Maurice Gamelin (cartons 34 à 38) provenant du fils 
naturel de ce dernier, M. Jean-René Avondo. Outre des conférences sur la guerre de 
1914-1918, une documentation sur la Mission militaire française au Brésil (1921-1925), 
et une étude sur l’insurrection druze en Syrie, on note une importante documentation sur 
l’organisation de l’armée française en 1933-1935 et 1938-1939 provenant du Conseil 
supérieur de la Guerre que préside alors le général Gamelin, les carnets de route du 
général Gamelin de novembre 1939 à mai 1940, trois études du colonel de Gaulle sur les 
chars (1939) et les documents justificatifs remis par le général Gamelin à la Cour de 
Riom en 1940-1942, des correspondances et les épreuves de Servir. 

En 2008, des correspondances avec Le Figaro littéraire au sujet d’une nouvelle 
polémique sur la drôle de guerre sont acquises auprès de la librairie Les Autographes et 
constituent le dossier 11 du carton 38. 

1K 225 
Fonds Beaufre 

Composition : 36 cartons 
Origine : dépôt de la générale Beaufre et du général Jacques Le Seigneur 
Date d’entrée : 1976 et 1984 
Dates extrêmes : 1923-1974 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Le général André Beaufre (1902-1975) occupe des fonctions très variées et fort 
importantes. Nous n’en retiendrons que ce qui transparaît dans le fonds. 

En juillet-août 1939, le capitaine Beaufre fait partie de la mission militaire franco-
anglaise envoyée pour négocier un accord avec le gouvernement soviétique. Son rapport 
de mission, des projets d’accords, des comptes rendus et résumés de séances sont 
regroupés en deux dossiers. En 1941, un procès lui est intenté – il est alors en Algérie au 
1er régiment de zouaves – pour tentative de rallier l’A.F.N. à la dissidence. Un dossier 
comporte quelques documents intéressants concernant les premières négociations 
officieuses avec les Américains. 

Le général Beaufre est un des proches collaborateurs du général Giraud. Il s’évade de 
France avec lui en novembre 1942 et lui sert d’interprète lors des entretiens de Gibraltar. 
De novembre 1942 à mai 1943, il est son chef de cabinet. Un carton d’archives 
correspond à cette période. On y trouve, outre un dossier sur le débarquement en Afrique 
du Nord, des notes concernant la situation politique et diplomatique de l’Empire 
français, le voyage du général Giraud aux États-Unis et le réarmement, ainsi qu’une 
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documentation réunie à sa demande concernant ses négociations avec de Gaulle du 
14 mars au 26 mai 1943. 

Pendant les campagnes de la libération, le général Beaufre est successivement chef de 
bataillon au 7e régiment de tirailleurs marocains (campagne de Tunisie), chef d’état-
major de la 4e division de marche du Maroc (campagne d’Italie) puis chef du 3e bureau 
de l’état-major de la 1re armée (campagnes de France et d’Allemagne). Six cartons 
d’archives concernent ces opérations et viennent heureusement compléter les fonds 
publics. 

Après la cessation des hostilités, le colonel Beaufre suit le général de Lattre et devient 
son directeur de cabinet à l’inspection générale de l’armée de terre. Plusieurs dossiers 
concernent la réorganisation de l’armée française et la politique générale militaire En 
1947-1948, il commande la demi-brigade de marche de tirailleurs marocains puis est 
adjoint au général commandant les troupes françaises en Indochine (cartons 9 et 10). 

Une partie du fonds correspond aux fonctions occupées par Beaufre, au sein de 
l’O.T.A.N. (chef du 3e bureau puis sous-chef d’état-major du général commandant en 
chef des armées de terre de l’Europe occidentale, directeur du groupe d’études tactiques 
interalliées, enfin de 1958 à 1962 à la disposition du commandant suprême allié en 
Europe). Des dossiers concernent le pacte de Bruxelles et les négociations du pacte 
Atlantique, l’organisation du haut commandement, les problèmes de défense de l’Europe 
occidentale et de la guerre atomique (cartons 11 à 15, 17, 30). 

Trois cartons ont trait au séjour du général en Algérie où il commande la 2e division 
d’infanterie puis la zone opérationnelle de l’Est Constantinois et la subdivision de Bône 
(cartons 18 à 20). 

Le général est enfin commandant de la « Force A » lors de l’expédition de Suez et les 
7 cartons du fonds qui concernent cette opération permettent d’avoir une vue d’ensemble 
des préparatifs et du déroulement des opérations, ainsi que de l’occupation et 
l’évacuation par les forces françaises. 

Des conférences, études et articles, faits jusqu’en 1974, complètent ce fonds très riche. 

Supplément versé en 1984 : inédit du général Beaufre, déposé en 1984 par le général 
Jacques Le Seigneur : Considérations sur la stratégie opérationnelle, 74 p. dact. 

1K 226 
Fonds Bérard 

Composition : 1 carton 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1941-1944 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le fonds d’archives du général Bérard (1886-1968), qui est président de la délégation 
française auprès de la Commission allemande d’armistice à Wiesbaden, de février 1943 
à août 1944, concerne l’activité de cet organisme et les questions se rapportant aux 
relations franco-allemandes de 1941 à 1944 (notamment exactions des occupants, saisies 



de biens français, main d’œuvre, chantiers de jeunesse, Alsace-Lorraine, flotte de 
Toulon). 

1K 227 
Fonds Béthouart 

Composition : 4 cartons 
Origine : don du général Béthouart 
Date d’entrée : mai 1970 
Dates extrêmes : 1942-1950 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ces trois cartons, confiés au Service historique par le général Béthouart en mai 1970 et 
concernent les postes les plus importants qu’il occupe pendant la Deuxième Guerre 
mondiale et l’immédiat après-guerre. Un dossier concerne la bataille de Narvik où il 
commande les forces expéditionnaires. Puis il commande la division de Casablanca et 
laisse un dossier de notes et correspondances particulièrement intéressantes sur le 
débarquement de novembre 1942. Le général est ensuite à la tête de l’état-major de la 
défense nationale mais seul un dossier très mince sur le Vercors témoigne de cette partie 
de ses activités. Signalons également un dossier d’études et de correspondances 
concernant la campagne d’Alsace et la libération de Belfort ; Béthouart commande alors 
le 1er corps d’armée. 

Cependant la plus grosse partie du fonds se rapporte aux années 1947-1950 durant 
lesquelles le général est commandant en chef puis haut commissaire de la République 
Française en Autriche. On y trouve des notes et correspondances échangées notamment 
avec les ministres de la Défense nationale et des Affaires étrangères à propos de la 
défense de l’Autriche et de l’Europe occidentale dans le cas d’une agression venue de 
l’Est, et le rapport de fin de mission traitant notamment du traité d’État avec l’Autriche, 
de la politique intérieure et de la situation économique de ce pays, de sa politique 
extérieure (en particulier du problème de la minorité hongroise de Slovaquie). 

Le reste du fonds est constitué par des textes de discours et conférences. 

Supplément : un album de photographies Les Sapeurs du génie du 1er C.A. dans la 
campagne d’Alsace, 1er novembre 1944 - 10 février 1945. 

1K 228 
Fonds Bouvet 

Composition : 6 cartons 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1940-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le fonds d’archives du général Georges Bouvet (1902-1976) concerne principalement 
les campagnes auxquelles il est mêlé au cours de la Seconde Guerre mondiale (Corse, île 
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d’Elbe, Provence, Vosges, Alsace, Allemagne). En 1943, il est affecté au corps franc 
d’Afrique, puis prend le commandement du groupe des commandos d’Afrique pour être 
en 1945 à la tête du 3e groupement de bataillons de choc. 

Ce fonds contient également de nombreuses études et notes portant en particulier sur la 
campagne de Norvège (1940), sur la guerre américano-japonaise (1945), ainsi que sur le 
rôle de l’infanterie, la défense passive et la protection des industries. Enfin, on y trouve 
des cartes dont beaucoup intéressent le sud de la France. 

1K 229 
Fonds Baril 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Oudot de Dainville 
Date d’entrée : juin 1973 
Dates extrêmes : 1940-1942 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce dossier de photocopies concerne l’activité du général Baril, chef du 2e bureau de 
l’état-major de l’armée de décembre 1940 à mars 1942, mais comprend également des 
témoignages et documents sur le débarquement de novembre 1942 et la nomination de 
Baril au poste de chef du 2e bureau interallié. 

1K 230 
Fonds Beynet 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme la générale Beynet 
Date d’entrée : 1969 
Dates extrêmes : 1941-1946 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce dossier constitué par le général Beynet, délégué plénipotentiaire de France au Levant 
et investi du commandement supérieur des troupes de janvier 1944 à mars 1946, 
concerne la Syrie de 1941 à 1946. 



1K 231 
Fonds Boutet 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : juillet 1976 
Dates extrêmes : 1940-1975 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce fonds se compose d’un dossier de témoignages et lettres de condoléances concernant 
l’arrestation et l’exécution du lieutenant-colonel Boutet, chef de l’état-major de la XIIIe 
région militaire (Clermont-Ferrand) (1er octobre 1943-10 mai 1944). 

1K 232 
Fonds Catroux 

Composition : 3 cartons 
Origine : dépôt de Mme Catroux 
Date d’entrée : 1970 
Dates extrêmes : 1940-1969 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Le fonds déposé au Service historique retrace quelques-uns des postes occupés par le 
général Georges Catroux (1877-1969) : 

• Au Levant où il est commandant en chef de 1940 à 1943 (à noter une série de 
télégrammes sur les intentions du général Weygand à Alger en 1941) ; 

• En U.R.S.S. où Catroux est, de 1945 à 1948, ambassadeur plénipotentiaire (le fonds 
conserve une série de télégrammes concernant les traités de paix et les relations 
franco-soviétiques) ; 

• Comme membre de la commission d’enquête militaire sur la bataille de Dien Bien 
Phu ; 

• Comme envoyé du gouvernement à Antsirabé auprès de Sidi Mohammed Ben 
Youssef (on y trouve une série de bordereaux d’enregistrements de télégrammes 
« secret » d’Antsirabé) ; 

• Comme directeur du Centre d’Études de politique étrangère (1955-1969) ; 

• Comme Grand Chancelier de la Légion d’honneur. 

Le reste du fonds est relatif à l’activité littéraire, journalistique et oratoire, qui occupe 
les dernières années du général. 
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1K 233 
Fonds Ély 

Composition : 93 cartons 
Origine : don de la famille Ély 
Date d’entrée : 1975 et 1992 
Dates extrêmes : 1937-1969 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Le futur général Paul Ély (1897-1975), engagé volontaire en 1915, prend part à la 
Grande Guerre, puis est affecté en 1939 au G.Q.G. (direction des mouvements et 
transports sur route). À partir de décembre 1942, il participe à l’Organisation de 
Résistance de l’armée. Il est nommé ensuite directeur de l’infanterie (mars 1945), puis 
chef d’état-major du général de Lattre de Tassigny (janvier 1948). De 1949 à 1953, il 
représente la France au groupe permanent du pacte atlantique, puis exerce les fonctions 
de chef d’état-major général des forces armées en 1953-1954. Nommé en juin 1954 
commissaire général de France en Indochine, il commande en chef les forces terrestres, 
navales et aériennes qui y sont stationnées. En mars 1956, il devient chef d’état-major 
général des armées, inspecteur général des armées et (depuis juin 1958) président du 
comité des chefs d’état-major. De 1959 à 1961 enfin, il est chef d’état-major général de 
la Défense nationale. 

Les archives laissées par le général Ély se répartissent en six parties : 

– carrière du général Ély jusqu’en 1948, Défense nationale et armée française, 
empire français et affaires étrangères, presse et documentation (cartons 1 à 19) ; 

– journaux de marche du général Ély, contenant son emploi du temps, un résumé de 
ses conversations ainsi que ses appréciations personnelles de 1953 à 1961 (cartons 
19 à 24) ; 

– délégation française au groupe permanent du pacte atlantique et état-major -
général des forces armées de 1949 à 1954 (cartons 25 à 38) ; 

– période 1954-1955 où le général Ély est commissaire général et commandant en 
chef en Indochine (cartons 39 à 47) ; 

– fin de la carrière du général Ély, chef d’état-major général des armées et chef 
d’état-major général de la Défense nationale en 1956-1961 (cartons 48 à 50) ; 

– organisation générale et fonctionnement de la Défense nationale, politique 
générale et militaire, correspondance et documentation du général Ély (cartons 51 
à 93). 

La 1re partie va de 1942 à 1948. À partir de décembre 1942, le lieutenant-colonel Ély 
appartient à l’Organisation de la Résistance de l’Armée (O.R.A.) et à la délégation 
militaire nationale. Colonel, il devient, en août 1944, directeur adjoint aux Forces 
françaises de l’intérieur (F.F.I.). Général, il est directeur de l’infanterie (mars 1945), 
puis directeur adjoint (décembre 1945) et directeur militaire (juillet 1946) au cabinet du 
ministre des armées. Il commande ensuite la 7e région militaire à Dijon 
(septembre 1947). En janvier 1948, il est nommé chef d’état-major du général de Lattre 
de Tassigny, inspecteur général de l’armée de terre. Les documents de toute cette 
période concernent notamment la résistance, les F.F.I., la 1re armée, la 7e région 



militaire, l’organisation de la Défense nationale et de l’armée de terre, les personnels 
militaires, l’instruction, l’Empire français et certains pays étrangers. 

La 2e partie est constituée par le journal des marches du général Ély, qui nous donne non 
seulement l’emploi du temps et des résumés de ses conversations, mais également de 
nombreuses appréciations sur les événements et la situation (1953-1961). 

La 3e partie porte sur la période où le général est représentant de la France au groupe 
permanent du pacte Atlantique puis chef d’état-major général des forces armées (1949-
1954). Les documents concernant l’armée européenne, le pacte de Bruxelles, l’O.T.A.N., 
la défense nationale, le communisme en France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, 
l’U.R.S.S., l’Indochine et Dien Bien Phu. 

La 4e partie a précisément pour thème l’Indochine en 1954 et 1955. Paul Ély y est 
nommé commissaire général de France en juin 1954. Les documents traitent de la 
situation dans cette région, des accords de Genève et de l’aide américaine. 

La 5e partie couvre la fin de la carrière du général Ély (1956-1961). En mars 1956, il est 
à nouveau chef d’état-major général des forces armées, puis en février 1959, il est 
nommé chef d’état-major général de la défense nationale. Les documents concernent la 
préparation et l’exécution de l’opération de Suez, l’affaire du 13 mai 1958 et la politique 
militaire à long terme. 

La 6e partie double les parties précédentes pour la période de 1953 à 1961. Les 
documents concernent l’organisation de la Défense nationale, le personnel de l’armée, la 
politique militaire et la stratégie, les relations avec l’O.T.A.N., l’Afrique (notamment 
l’Algérie) et Madagascar, la force nucléaire, la guerre psychologique. À cela s’ajoute 
une documentation qui a servi à l’élaboration des ouvrages du général Ély. 

Supplément : trois carnets tenus par le général de Rougemont, entre 1954 et 1955 
(carton 23). 

1K 234 
Fonds Grancey (de) 

Composition : 3 cartons 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : 1975 
Dates extrêmes : 1940-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le général de Grancey (1894-1973) est sous-chef d’état-major de l’armée des Alpes en 
1940, et colonel commandant le 26e régiment d’infanterie de juillet 1941 à mars 1943. Il 
sert ensuite dans les F.F.I., est arrêté et déporté en mars 1944. 

Les trois cartons d’archives entrés au Service historique en 1975 comprennent 
notamment des papiers se rapportant aux opérations de l’armée des Alpes en 1940, des 
études sur l’organisation et le commandement de l’armée d’armistice, un historique du 
26e régiment d’infanterie. On y trouve également un extrait du journal de combat du 
maquis Bir-Hakeim (Charente-Maritime) et une documentation postérieure sur 
l’Organisation de résistance de l’Armée. 
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Supplément : témoignage du général de Grancey, gouverneur des Invalides (24 p. dact.). 

Ce témoignage se décompose en trois parties : 

• Renseignements sur l’armée des Alpes du 25 juin au 10 juillet 1940 ; 

• Historique du 26e régiment d’infanterie ; 

• La clandestinité. 

1K 235 
Fonds Frère 

Composition : 1 carton 
Origine : don de Mme la générale Frère 
Date d’entrée : février 1973, 1984 et 1986 
Dates extrêmes : 1916-1981 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce dossier qui comprend des notes et témoignages concernant le commandement de la 
7e armée par le général Frère en mai et juin 1940, la période de l’Armistice et la 
fondation de l’Organisation de résistance de l’Armée, l’arrestation et la déportation du 
général, sert à la rédaction de l’historique de l’O.R.A. par le lieutenant-colonel Oudot de 
Dainville (1940-1953). 

Supplément : en décembre 1984 et février 1986, Mme la générale Frère laisse un 
important lot de papiers. 

1. Carrière du général et conférence du général Baurès sur les opérations de la 7e armée 
(1947) ; 

2. Lettres, rapports, attestations, signés, entre autres, par Dufieux, Herrenschmidt, 
Cochet, Henri Giraud, Henry Martin, Revers, Forray (1943-1981) ; 

3. Souvenirs de la 7e armée ; « Le général de Gaulle » note de Mme Frère (8 p.) ; 

4. Photographies 1916-1941 et Struthof. 

1K 236 
Papiers Guillebon 

Composition : 1 carton 
Origine : don de la famille Guillebon 
Date d’entrée : 1985 
Dates extrêmes : 1940-1944 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ces quelques papiers en provenance de l’intendance de la division de Casablanca 
concernent la propagande anglophile au Maroc, le rapatriement des troupes de Syrie vers 
l’A.F.N, et l’intendance pendant les campagnes de la France libre (1940-1942). 



Supplément donné en mai 1985 : il contient essentiellement un manuscrit de 137 p. 
rédigé en 1946 : Cette guerre est atroce (1940-1944). 

1K 237 
Fonds Koenig 

Composition : 22 cartons 
Origine : don de Mme Koenig 
Date d’entrée : 1978 
Dates extrêmes : 1940-1958 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Ces archives sont surtout composées de documents concernant la période 1940-1958, 
pendant laquelle le général Koenig occupe des postes de haute responsabilité. 

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il est successivement commandant militaire du 
Cameroun (1940-1941), chef d’état-major de la brigade d’Orient et chef d’état-major de 
la 1re division française libre (1941), commandant la 1re division légère des Forces 
françaises libres (1941-1943), chef d’état-major général adjoint à Alger (1943-1944), 
commandant supérieur des forces terrestres en Grande-Bretagne (1944), commandant en 
chef des F.F.I. et gouverneur militaire de Paris (1944). On trouve d’intéressants 
documents concernant la bataille de Bir-Hakeim ainsi que des comptes rendus de 
réunions avec les Alliés au sujet des opérations de parachutage pour les maquis français. 

La période suivante pendant laquelle le général Koenig occupe le poste de commandant 
en chef en Allemagne est représentée par une série de rapports adressés au conseil des 
ministres des affaires étrangères du Conseil de contrôle allié pour l’Allemagne. 

De 1951 à 1958, le général Koenig siège à l’Assemblée nationale comme député du Bas-
Rhin. Il est en outre par deux fois, en 1954 et 1955, ministre de la Défense nationale. On 
trouve dans ce fonds de nombreuses archives concernant la politique intérieure française 
et le projet de Communauté européenne de défense mais aussi l’Afrique, le Maroc et 
l’Indochine. 

Notons pour finir une importante documentation composée essentiellement de 
photographies. 

Supplément versé :  

Carton 19 : discours du général Koenig (1946-1949, disques) ; photographies, livres 
d’honneur (Amicale des anciens légionnaires d’Offenbourg Bade, « Universitas 
Gutenbergiana Moguntina », ville d’Altkirch, Bir Hakeim, volontaires polonais) ; 
Hymnes et chants militaires (disques et livres) ; tableau généalogique de la famille 
Kœnig. 

Carton 20 : diplômes de citoyenneté des villes de Brive et Limoges ; albums de 
photographies (« Les Polonais dans la 1re Armée française », « Le Champ de tir », 
« L’École d’Achern »). 

Carton 21 : Photographies de provenance allemande (Kasserine, Tobrouk, E1 Alamein) ; 
allocutions lors de visites en Allemagne (Trèves 1946, Ariedrichsthal, 1946-1948) 
avec photographies.  
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Carton 22 : Enregistrement de discours allemands : Hitler (26 septembre 1938, 28 avril 
1939, 19 septembre 1939, 4 septembre et 29 septembre 1940), Ribbentrop 
(27 septembre 1940), Goebbels (10 septembre 1938, 4-29 septembre 1940). 

1K 238 
Fonds Juin 

Composition : 8 cartons 
Origine : don du commandant Dewasnes 
Date d’entrée : 1967 
Dates extrêmes : 1929-1958 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds, transmis au Service historique par le commandant Dewasnes, ancien aide de 
camp du maréchal Alphonse Juin (1888-1967), retrace la carrière du maréchal par des 
documents s’échelonnant de 1929 à 1958. 

Les cartons 1 à 3 concernent le Maroc où le futur maréchal Juin est chef du cabinet 
militaire du commissaire résident général de la République française de mars 1929 à 
octobre 1933, il y retourne en 1941 comme adjoint au général commandant supérieur des 
troupes (juillet à novembre 1941), mais il est surtout commissaire résident général de 
mai 1947 à septembre 1951. Nous pouvons suivre à travers ces archives l’histoire du 
protectorat français depuis la pacification qui suit la guerre du Rif jusqu’à la fin de la 
présence française. Citons notamment un registre de télégrammes adressés par le 
président général Lucien Saint au ministre des Affaires étrangères et de nombreuses 
copies de lettres et télégrammes émanant du cabinet militaire (1929-1933) ainsi que 
diverses correspondances officielles concernant les tentatives de réformes 
institutionnelles et économiques, la crise de 1951 et la démission du maréchal. 

Le carton 2 correspond à la période de la guerre. Le futur maréchal Juin est 
successivement commandant en chef des forces terrestres, aériennes ainsi que des 
éléments maritimes de défense du littoral en A.F.N. de novembre 1941 à novembre 1942, 
commandant en chef du détachement d’armée française en Tunisie (novembre 1942 à 
mai 1943), commandant du corps expéditionnaire en Italie (août 1943-juillet 1944), 
enfin chef de l’état-major de la Défense nationale (août 1944-mai 1947). Deux dossiers 
concernent la défense de l’A.F.N. et la mission du général à Berlin en décembre 1941 
ainsi que les événements de novembre 1942 (ordres, télégrammes et comptes rendus, 
chronologie des événements). Outre des comptes-rendus et correspondances concernant 
les campagnes de Tunisie et d’Italie la période suivante est représentée par deux dossiers 
d’une importance capitale comportant des correspondances échangées entre les généraux 
de Gaulle, de Lattre et Eisenhower, entre les généraux de Lattre et Juin, à propos de 
l’affaire de Strasbourg ainsi que des correspondances ayant trait à la place de la 
2e division blindée dans le sein de la 1re armée française. 

En tant que chef de l’état-major général de la Défense nationale (fonction qu’il exerce 
personnellement), le maréchal a à se pencher sur sa réorganisation et les nouvelles 
orientations de la politique militaire au lendemain de la guerre et nous laisse un dossier 
à ce sujet. Après quatre ans passés au Maroc, il est nommé en septembre 1951 
commandant en chef des forces terrestres alliées du Secteur Centre Europe. Deux 
dossiers concernant le pacte de Bruxelles et l’O.T.A.N, la défense de l’Europe 



Occidentale et l’organisation du Secteur Centre Europe, ainsi que la communauté 
européenne de défense, représentent cette période de l’activité du maréchal (cartons 3 et 
5). 

Les cartons 6 et 7 consacrés à la politique française en Indochine et en Afrique du Nord. 
Le maréchal est inspecteur général des forces armées françaises de janvier 1951 à 
août 1953 et deux dossiers comprenant ses rapports d’inspections et des correspon-
dances échangées avec les généraux Salan et Navarre témoignent de cette activité. Les 
derniers dossiers traitent de la politique militaire française en Afrique du Nord et de 
l’évolution de la situation en Tunisie et en Algérie. 

Enfin, le carton 8 contient la correspondance privée du futur maréchal Juin en 1944-
1947. 

1K 239 
Fonds Leclerc 

Composition : 6 cartons 
Origine : don de la maréchale Leclerc 
Date d’entrée : 1974, 1977,1982 et 1984 
Dates extrêmes : 1940-1947 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Les archives du maréchal Leclerc n’ont été versées au Service historique que 
partiellement et en plusieurs temps, ce qui peut expliquer parfois leur manque d’unité. 
Elles couvrent la période 1940-1947, années où le maréchal occupe des postes 
importants au sein de l’Armée.  

Concernant les années 1940-1945, durant lesquelles il est successivement gouverneur du 
Cameroun (1940), commandant militaire du Tchad (1940), commandant supérieur des 
forces en A.F.L. (1941), puis commandant de la 2e D.F.L. et 2e D.B. (1942-1945), on 
trouve d’intéressants documents sur le ralliement à la France Libre d’une partie de 
l’Afrique équatoriale française, mais aussi sur l’opération de Koufra (1941), et sur la 
constitution et l’action de la 2e D.B. (1942-1945) (J.M.O. question de l’intégration au 
sein de la 1re armée française, etc.). 

De 1945 à 1947, le futur maréchal occupe les fonctions de commandant du Corps 
expéditionnaire français, puis de Délégué général du Haut Commissaire de France pour 
l’Indochine. À ce titre, il s’efforce de rendre possible le retour de la France après la 
capitulation du Japon. De nombreux documents illustrent cette période notamment des 
ordres d’opérations (1945-1946), des correspondances échangées avec le roi du 
Cambodge Norodom Sihanouk pour la création d’une force armée cambodgienne, et 
surtout des comptes rendus de négociations entre Français et Chinois concernant le 
départ de ces derniers d’Indochine. 

Supplément donné en 1982 et 1984 : 

- Cinq photocopies de lettres adressées au capitaine de Kersauson, datées de 1940 et 
1941, données en 1982 ; 
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- Un dossier de documents divers, originaux concernant principalement les opérations 
de la 2e D.B. (1943-1946), donné en janvier 1984. 

1K 240 
Fonds Legentilhomme 

Composition : 1 carton 
Origine : don du général Legentilhomme 
Date d’entrée : 1968 
Dates extrêmes : 1914-1948 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général Legentilhomme qui commande la 1re division d’infanterie (F.F.L.) en Syrie en 
1941, laisse au Service historique un dossier concernant la défense des territoires de 
Sud-Syrie en 1940 et 1941. Mme Legentilhomme a joint à ce dossier le texte conférence 
du général sur la campagne de Syrie. 

Supplément donné : Opérations dans le Levant 8 juin – 11 juillet 1941, manuscrit (61 p.) 
d’une conférence ; dossier de correspondance : lettres adressées au général, 1941-1948 ; 
Britain and the Western Alliance, texte dactylographié. Papiers personnels : rapport de 
capture du capitaine Legentilhomme le 22 août 1914 (13 p. ms) ; lettres adressées de 
Djibouti par le général Bührer 1939-1940. 

1K 241 
Papiers Léoni 

Composition : 6 cartons 
Origine : don du colonel Léoni 
Date d’entrée : 1977 
Dates extrêmes : août-septembre 1944 
Communication : sans réserve 
Inventaire : manuscrit 

Les archives données au Service historique par le colonel Léoni sont surtout composées 
de documents concernant la période d’août et septembre 1944. On y trouve notamment 
des papiers sur la vie et l’action de la section F.F.I. de la banlieue Sud de Paris pendant 
l’insurrection parisienne d’août 1944. À noter également un dossier concernant l’école 
des cadres F.F.I. de l’armée de l’air à Meudon, dont le but était de préparer leur 
incorporation à l’armée régulière. 



1K 242 
Fonds Lorillot 

Composition : 1 carton 
Origine : don du général Lorillot 
Date d’entrée : 1968 
Dates extrêmes : 1955-1956 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le général Lorillot commandant la 10e région militaire laisse au Service historique un 
dossier de rapports concernant la situation générale en Algérie (juillet 1955-octobre 
1956). 

1K 243 
Fonds Mast 

Composition : 5 cartons 
Origine : don de la générale Mast 
Date d’entrée : 1978 
Dates extrêmes : 1910-1950 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Le fonds d’archives du général Charles Mast (1889-1977) reflète les étapes marquantes 
de sa carrière : chargé de mission, puis attaché militaire au Japon entre les deux guerres 
mondiales, il est nommé en 1942 chef d’état-major de la 19e région militaire à Alger. Il 
prépare alors le débarquement allié en Afrique du Nord, auquel il va prendre part. De 
1943 à 1947, il est résident général de France en Tunisie. Enfin en 1949, il est désigné 
comme directeur de l’Institut des hautes études de défense nationale. 

Si quelques documents concernent le Japon, l’ensemble de ceux-ci portent sur le 
débarquement en A.F.N. de 1942 et l’activité du général en Tunisie qui est à la fois 
d’ordre politique, économique, social et militaire. En outre, des dossiers ont trait à la 
guerre d’Indochine de 1945 à 1948 et au voyage que fait le général aux États-Unis en 
1947. 
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1K 244 
Fonds Misserey 

Composition : 1 carton 
Origine : don de la famille du général Misserey 
Date d’entrée : 1971 
Dates extrêmes : 1942-1944 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le général Misserey, qui est le doyen des généraux prisonniers à Koenigstein et Thorn, 
légue au Service historique les photocopies de correspondances échangées avec la 
délégation de Georges Scapini (avril 1942-mai 1944). 

1K 245 
Fonds Monclar 

Composition : 1 carton 
Origine : don du général Monclar et de M. Mihaïl 
Date d’entrée : 1967, 1998 et 2002 
Dates extrêmes : 1941-1944 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général Monclar laisse au Service historique un dossier d’études tactiques faites alors 
qu’il est adjoint au général commandant les F.F.L. au Levant (1941-1944). 

Suppléments : les archives données par l’ingénieur général de l’armement Mihail 
complètent le dossier d’études tactiques rédigées par le général Magrin-Vernerey, dit 
Monclar, alors qu’il est adjoint au général commandant les F.F.L. au Levant (1941-
1944) : 

• The Fighting soldier – la Troupe au combat, par le major W.A.S. Dunlop de l’armée 
australienne, sous la direction du général Monclar (février 1944) ; 

• Revues et coupures de presse relatives à la carrière du général Monclar (1964) ; 

• Lettre du capitaine Magrin-Vernerey à ses cousins, le colonel et Mme Mihaïl (1927) ; 

• Faire-part de mariage du général de division Magrin-Vernerey (février 1949) ; 

• Photographies des funérailles du général Monclar ; 

• Photocopie d’une brochure (l’original est au musée de l’Armée) intitulée : Colonel 
Monclar de la Légion étrangère : catéchisme de combat (Cameroun, octobre-
novembre 1940) ; 

• 8 photographies prises en 1997 représentant la maison ayant appartenu à la grand-
mère du général Monclar (au 36/38 de la rue Monclar) à Laviron (Doubs, à 
6 kilomètres de Pierrefontaine-les-Varans), des plaques en souvenir du général, 
apposées sur cette maison, la plaque d’indication de la rue Monclar. 



1K 246 
Fonds Bertrand 

Composition : 5 cartons 
Origine : don de Mme Bertrand et de M. Henri Bertrand 
Dates d’entrée : 1975 et 2003 
Dates extrêmes : 1920-1962 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Sous-lieutenant en 1914, capitaine en avril 1918 à moins de 23 ans, le futur général 
René Bertrand (1895-1966) est affecté comme attaché militaire près des légations de 
Kaboul et Téhéran en 1923. Il reste en poste en Afghanistan en 1924, en Perse de 1924 à 
1929. Après quelques années passées en France sa carrière se poursuit au cabinet 
militaire du général Noguès à Rabat. 

Membre de la résistance, il commande l’École supérieure de guerre en 1946 et l’Institut 
des Hautes études militaires en 1953. Général de corps d’armée en 1955, il meurt en 
1966. 

Les papiers que Mme Bertrand a remis au Service historique en 1975 concernent la 
période de 1923 à 1930. Les minutes des rapports de l’attaché militaire que l’on trouve 
ici comblent les lacunes des archives officielles (classées en 7 N 3 268 à 3 283). Ces 
rapports sont une source intéressante de renseignements sur la politique intérieure et 
extérieure de l’Afghanistan et de la Perse. Les relations qu’entretient Bertrand avec 
Beyrouth éclairent l’organisation des services de renseignements français au Moyen-
Orient. 

Grand voyageur, Bertrand effectue à la fin de 1924 la première liaison automobile 
Kaboul-Téhéran sur autochenille Kegresse-Citroën. On trouvera (carton 1) la relation, 
les papiers et des cartes de ce raid. Encouragé par ce succès le capitaine soumet à l’état-
major de l’armée et à André Citröen l’idée d’un raid automobile à travers l’Asie. 
Nommé à son retour en France chef d’état-major de la future Croisière jaune il se 
dépense pour ce projet : plans, organisation, étude du trajet, correspondances avec le 
Quai d’Orsay, recueil du résultat des reconnaissances, notes sur les contacts pris forment 
un dossier utile à l’histoire des prémices de cette expédition (1929-1930). Pour des 
raisons personnelles, il ne put participer à la croisière. 

En octobre 2003, monsieur Henri Bertrand a remis une importante documentation se 
rapportant à la carrière de son père, le général René Bertrand (1895-1966), qui fut 
notamment un collaborateur du général Noguès au Maroc : préparation de la Croisière 
jaune (carton 3), pièces concernant le cabinet militaire du général Noguès en 1939-1940 
(cartons 3 et 4), procès du général Noguès de 1954 à 1960 (cartons 4 et 5), 
correspondances du général Noguès sur l’évolution du Maroc de 1958 à 1960, albums 
photographiques (carton 5). Deux documents prêtés pour reproduction (rallye 
automobile Kaboul – Téhéran en 1924 et lexique franco-persan) figurent dans ce fonds 
sous forme de photocopies et ont fait l’objet d’un microfilm (voir 1 Kmi 99). 
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1K 247 
Fonds Lyautey (Pierre) 

Composition : 44 cartons 
Origine : don de M. Pierre Toussaint 
Date d’entrée : juin 1980 
Dates extrêmes : 1920-1923 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

En juin 1980, Mme Pierre Toussaint a donné au Service historique les papiers de son 
oncle Pierre Lyautey (1893-1976). Voyageur, écrivain, conférencier, spécialiste des 
questions de politique extérieure, le neveu du maréchal Lyautey est particulièrement 
intéressé par le Proche-Orient. Il est, à un moment critique (1921-1923), chef du cabinet 
civil du général Gouraud, haut-commissaire et commandant en chef au Levant depuis 
novembre 1919. 

Le classement de cette documentation de quarante-quatre cartons qui date en grande 
partie de 1920-1923 mais aussi d’années plus récentes pour des documents personnels, 
établi par Pierre Lyautey ; il a pu être en partie reconstitué. On y trouve : papiers du 
haut-commissariat, (organisation, services et personnels, listes, traitements, textes 
d’allocutions, voyages, cérémonies, attentat contre Gouraud en juin 1921), arrêtés et 
décisions transmis au cabinet civil, répertoires de correspondance de ce cabinet, courrier 
du haut commissaire, du secrétaire général, Robert de Caix, et souvent de Pierre 
Lyautey, 1919-1920 et surtout 1921-1923 (cartons 1 à 7) ; courrier du cabinet civil 
d’intérêt fort inégal, 1920-1923 (8 à 13) ; télégrammes « arrivée » et « départ » du haut-
commissariat, 1919-1922 (14 à 23) ; dossiers sur l’action menée par la France au 
Levant, notes, études, brochures (24), questions économiques et financières (25 à 27), 
notes sur le Grand Liban, les Alaouites, les diverses régions (28 à 30), service de 
renseignements du haut-commissariat (31 à 35), papiers personnels. Levant et époques 
plus récentes (36), « politique de 1921 à 1923 » dossier constitué en 1957 (37), revues, 
extraits, coupures de presse, de 1920-1922, documentation et riche correspondance 
personnelle de Pierre Lyautey concernant surtout l’Orient et ses fonctions de président 
du Comité France-Turquie et des Amitiés France-Liban (c. 1950-c. 1970, cartons 38 à 
44). 

La stature de Gouraud, la qualité de certains correspondants, la complexité des 
événements de cette brève mais importante période et la façon dont ils sont abordés 
justifient l’intérêt que les chercheurs porteront à cet ensemble. 



1K 248 
Papiers Grand 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du commandant Grand 
Date d’entrée : novembre 1970 
Dates extrêmes : 1920-1921 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Donné en novembre 1970 par le commandant Grand, ce dossier concerne plusieurs 
épisodes de l’histoire de la Syrie. Il se compose de notes sur la ville de Lattaquié, d’un 
plan de cette ville (1921), d’une étude du colonel Nieger sur la situation politique et 
administrative au moment de l’occupation en Syrie, la situation actuelle et les 
organisations projetées (105 p., 8 juillet 1920), d’un rapport sur la colonne du djebel 
Amel (juin 1920) de quelques coupures de presse (1920), du texte d’une conférence de 
M. Blangy La Vérité sur le drame de Syrie (octobre 1941). 

1K 249 
Fonds Napoléon (prince Louis) 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Yvon Bizardel 
Date d’entrée : juillet 1978 
Dates extrêmes : 1939-1944 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

M. Yvon Bizardel, conservateur honoraire des Beaux-Arts de la ville de Paris, laisse au 
Service historique quelques documents concernant la carrière militaire du prince Louis 
Napoléon. Celui-ci exprime en septembre 1939 au président de la République et au 
président du Conseil son désir de servir dans l’armée française. Trois lettres autographes 
du prince et la réponse négative de Daladier (motivée par la loi de 1886) sont ici, 
complétées par quelques documents sur l’engagement du prince dans la Légion 
étrangère en mars 1940 et ses services dans les Forces françaises de l’intérieur sous le 
nom de Louis de Montfort. 
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1K 250 
Fonds Grandclément 

Composition : 1 carton 
Origine : don de la famille du colonel de Saint-Marceau 
Date d’entrée : 1978 
Dates extrêmes : 1914-1935 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Parmi les archives de l’intendant général André Grandclément (1864-1949), on trouve : 
un historique de la direction de l’intendance du Maroc de 1914 à 1919 à la tête de 
laquelle Grandclément se trouve de 1914 à 1916 ; deux annuaires du corps de 
débarquement à Casablanca (1908 et 1909). Grandclément est secrétaire général de la 
commission des affaires extérieures du « Redressement français » qui traite de questions 
relatives à différents pays. On trouve ici des procès-verbaux de réunions consacrées (de 
1931 à 1935) aux principaux États d’Europe et à leurs relations avec la France, ainsi 
qu’à l’Afrique du Nord. Diplomates, militaires, fonctionnaires sont les auteurs de ces 
exposés ; parmi eux ; Pétain, Laure, Le Neveu, Dunan, Niessel, Alibert. 

1K 251 
Fonds Thoumazou 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de la famille du colonel de Saint-Marceau 
Date d’entrée : 1978 
Dates extrêmes : 1895-1896 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Les papiers de l’intendant général Henri Thoumazou (1844-1920) se rapportent surtout à 
la période où il est intendant général du corps expéditionnaire de Madagascar, du 
12 avril 1895 au 7 avril 1896. Ce sont des tableaux d’effectifs du quartier général, des 1e 
et 2e brigades d’infanterie, de la cavalerie, de l’artillerie, du génie, du train des 
équipages, du service de santé et des services administratifs et des décisions de principe 
du service de l’intendance concernant plus particulièrement l’administration des corps et 
les personnels. 



1K 252 
Fonds Roure 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du capitaine de vaisseau Verdier 
Date d’entrée : décembre 1978 
Dates extrêmes : 1914-1919 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le capitaine de vaisseau Verdier fait don en décembre 1978 d’une étude (datée d’octobre 
1919) du colonel Roure, alors chef du 1er bureau de l’E.M.A., sur l’effort d’utilisation 
des ressources en personnel et les pertes au cours de la guerre de 1914-1918. 

1K 253 
Papiers Moselle 

Composition : 1 dossier 
Origine : don des archives de la Moselle 
Date d’entrée : janvier 1979 
Dates extrêmes : 1678-1798 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Entrées au Service en janvier 1979, ces huit liasses concernent : 

1. Les intendances des pays conquis après 1678 (Luxembourg et comté de Chiny, Sarre) 
et les juridictions inférieures ; ces documents traitent de questions d’importance 
secondaire (articles 1 à 5, 1682-1697) ; 

2. La maréchaussée à la suite des armées : information contre des militaires (articles 6, 
7, 1744) ; 

3. Un mémoire justificatif du général Laprun (article 8, an VI). 

1K 254 
Fonds Massiet 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de la famille du colonel Didon 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le dossier versé par la famille du colonel Didon comprend quelques documents relatifs 
à la carrière du général Massiet (1877-1947) et plus particulièrement lorsqu’il 
commande le corps d’armée « L » de l’armée du Levant au cours des années 1939-1940 : 
J.M.O., ordres généraux, ordres de mouvements concernant les activités des troupes au 
Levant, ordres d’affectation et de mutation. 
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1K 255 
Fonds Le Couteulx de Caumont 

Composition : 1 carton 
Origine : don de Mme Le Couteulx de Caumont 
Date d’entrée : mai 1980 
Dates extrêmes : 1941-1943 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié succinct 

Mme Le Couteulx de Caumont, veuve du général (1892-1961), fait don au Service 
historique en mai 1980 de papiers venant de son mari. Celui-ci commande le 7e régiment 
de chasseurs d’Afrique en Syrie en 1941. Lors de la reprise des hostilités contre les 
troupes de l’Axe en Tunisie il commande le 4e régiment de chasseurs d’Afrique, puis 
comme général, un groupement blindé mis à la disposition du 19e corps d’armée. Deux 
dossiers contiennent des documents relatifs à ces unités. 

1. Syrie (1941) : ordres du commandement du Territoire Sud-Syrie, du groupement de 
cavalerie du général Keime auquel est rattaché le 7e R.C. A., ordre, manifolds, 
J.M.O. de ce régiment, études diverses sur la campagne de Syrie. 

2. Tunisie (mars-mai 1943) : ordres reçus et envoyés, photographies, propositions de 
citations, J.M.O. du groupement blindé français, une lettre signée du général Messe 
commandant la 1re armée italienne désignant ses plénipotentiaires avant sa reddition. 

1K 256 
Papiers Rol Tanguy 

Composition : n.r. 
Origine : don du colonel Rol Tanguy 
Date d’entrée : mai 1980 
Dates extrêmes : 1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

En mai 1980 le colonel Rol Tanguy donne au Service historique des documents sur la 
campagne de 1940 : journaux de marches et opérations de la 87e division d’infanterie 
d’Afrique et du parquet du tribunal militaire de la 13e division d’infanterie, rapports 
détaillés sur les combats de la bataille de la Somme (20e régiment de tirailleurs 
tunisiens, 22e régiment de volontaires étrangers, 94e régiment d’artillerie, infanterie de 
la 19e division d’infanterie). À coté de ces documents figure une étude du général Henri 
Gouraud dédicacée au général Frère : Souvenirs de la 7e armée (40 p.) que complètent 
des précisions données par le général Héring. 



1K 257 
Fonds Robardet 

Composition : 5 registres 
Origine : don de M. Roger Bruge 
Date d’entrée : 1981 
Dates extrêmes : 1939-1942 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

M. Bruge laisse au Service historique cinq registres et un cahier provenant de Louis 
Robardet. Cet officier était à Sarreguemines pendant la Seconde Guerre mondiale chargé 
des sépultures militaires. Ces registres, munis chacun d’un index alphabétique, 
contiennent des renseignements sur les militaires portés disparus durant la campagne de 
1939-1940 et enterrés dans des cimetières de Meurthe-et-Moselle, Moselle et Sarre. 

Supplément : quatre articles, entrés en juin 1981 : registres des inhumations, avec un 
index alphabétique. 

Cimetières militaires de :  

Dieuze (14 mai – 30 juin 1942) 
Sarrebourg (20 décembre 1939 - 28 mars 1944) 
Hoste-Bas-Petersruh (Moselle : 9 mai 1941 - 1er août 1944) 
Sans localisation (1939-1940). 

1K 258 
Papiers Magnenot 

Composition : n.r. 
Origine : don du colonel Grégy 
Date d’entrée : décembre 1979 
Dates extrêmes : 1918-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le colonel Grégy remet en décembre 1979 un lot de manuscrits et de photographies qui 
viennent : 

1. Pour la partie la plus importante du médecin-général Magnenot (1893-1979) : 
Journal d’un groupe chirurgical mobile (le G.C.M. 9), septembre 1939-juillet 1940 
(159 p. dactylographiées) et Journal de l’Hôpital ordinaire d’évacuation no 10, 
septembre 1939-septembre 1940 (cahier manuscrit) ; ces documents sont accom-
pagnés de diverses annexes, notamment de photographies. 

2. D’autres officiers de la famille Magnenot : étude sur la réorganisation des signaleurs 
d’infanterie (1899), photographies diverses, lettres, papiers personnels ; 

3. Du colonel Émile Grégy, du 2e tirailleurs marocains : études sur le combat du 26-
27 septembre 1918 à la Butte du Ménil (1920) et sur les opérations au Maroc 
(c. 1920). Les photographies contenues dans ce fonds, qui occupe un gros dossier, 
sont abondantes et souvent identifiées : vues aériennes, officiers de divers régiments 
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avant et après 1914 : 72e, 89e, 401e R.I. (1920-1921), 25e R.T.A. (1928-1930), visite 
d’André Maginot à Sarrebourg, Lyautey (Charles Magnenot est son médecin 
particulier en 1922). 

1K 259 
Fonds Jocard 

Composition : 8 cartons 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1918-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général André Jocard (1885-1977), artilleur d’origine, appartient à la commission 
interalliée dans les États baltiques en 1919-1920, puis aux commissions de délimitation 
des frontières austro-serbes et austro-hongroises en 1920-1921. Ces archives se 
rapportent essentiellement à cette période de sa carrière et comprennent : 

1. Des rapports sur l’Autriche, la Hongrie, la Slovénie (1923), des procès-verbaux, des 
réunions des commissions de délimitation des frontières (1920-1924) avec les cartes 
au 1/25 000e jointes), le relevé des dépenses et des coupures de presse ; 

2. Quelques brochures sur l’emploi de l’artillerie (1918-1930), le journal de marche de 
l’artillerie du 43e corps d’armée (d’août 1939 à juin 1940) que le colonel Jocard 
commandait. La reddition au 24e corps d’armée allemand en juin 1940 bénéficie de 
conditions particulières ; on trouve ici un dossier relatif à cet événement. 

1K 260 
Fonds Dornier 

Composition : n.r. 
Origine : don du capitaine Clouet 
Date d’entrée : juin 1979 
Dates extrêmes : 1911-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le capitaine Clouet donne en juin 1979 des papiers venant du médecin général Dornier, 
son grand-père, qui commande le service de santé du 2e corps d’armée en 1940. Ayant 
servi en Algérie avant 1914, Dormier laisse deux études sur une épidémie de typhus à 
Ain Beida en 1909 et sur une campagne de vaccination dans le cercle de Kenchela en 
1911 ; il observe les effets du paludisme en Cilicie en 1919. Des années 1930 à 1933 
datent quelques documents d’instruction sur l’organisation du service de santé ; de 
mai 1940, des extraits de J.M.O. du 2e groupe d’artillerie de campagne d’Afrique et des 
propositions de récompenses. 



1K 261 
Papiers Général Dugué Mac Carthy 

Composition : n.r. 
Origine : don du colonel Dugué Mac Carthy 
Date d’entrée : décembre 1979 
Dates extrêmes : 1907-1935 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général Dugué Mac Carthy (1873-1943) sert, en particulier, en Algérie et aux confins 
algéro-marocains de 1907 à 1914, en Orient pendant la Première Guerre mondiale et au 
Maroc de 1932 à 1935 ; le colonel Dugué Mac Carthy donne en décembre 1979 des 
papiers venant de lui ; on y trouve : 

1. Des notes, photographies, coupures de journaux sur l’Armée d’Orient et, pour 1919, 
sur le voyage du cardinal Dubois, archevêque de Rouen, au Levant (lettres) ; 

2. Deux dossiers sur les missions d’exploration en A.O.F. et en A.E.F. confiées par le 
ministère des Colonies et le Muséum d’histoire naturelle au lieutenant-colonel de 
Burthe d’Annelet (lettres, itinéraires, fascicules, coupures de journaux), 1928-1935 ; 

3. Des documents plus nombreux et plus importants sur le Maroc avant et après 1914 : 
lettres, notes, rapports, croquis sur le combat d’Ain-el-Arba du 28 mai 1913, le 
2e régiment de spahis, la situation au 22 août 1914 (lettre de Lyautey analysée par 
Dugué-Mac Carthy), la contribution de l’Afrique du Nord à la défense nationale 
(étude de la section technique des troupes coloniales, 80 p. et 38 annexes, 1932), les 
opérations de l’année 1933 : le Sagho (février-mars), Ifegh et Djebel Baddou, (5-
26 août), dernières étapes de la pacification de l’Atlas Central (étude de la direction 
des Affaires indigènes, 1933). À noter particulièrement dix lettres du colonel, futur 
général Lahure, commandant alors le 8e spahis algériens (février-septembre 1933). 

 

En 2010, Mme Maurice Mac Carthy donne au SHD des archives relatives à la carrière 
du Colonel Dugué Mac Carthy, conservées sous la cote 2010 PA 70. 

1K 262 
Fonds Susbielle (de) 

Composition : 1 carton 
Origine : prêt pour reproduction des généraux de Susbielle 
Date d’entrée : 1979 et 1984 
Dates extrêmes : 1871 
Communication : réservée 
Inventaire : néant 

Grâce aux généraux Bernard et François de Susbielle, le Service historique a pu exécuter 
la photocopie d’un texte dactylographié (260 pages accompagnées d’annexes) ; il 
reproduit le manuscrit laissé par le général Bernard de Susbielle (1808-1893), 
commandant la deuxième division de l’armée de Paris Ces souvenirs évoquent les 
dramatiques journées de mars 1871 à Paris et les combats de la guerre civile. 
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Supplément : don du général Bernard de Susbielle, qui conserve l’original de ce 
manuscrit, du 14 juin 1984. Il s’agit de la suite du don précédent : combat pour la 
reprise de Paris en 1871, combats au sud de Paris, entrée et combats dans la ville pour la 
période du 2 avril au 2 juin 1871. Ce rapport est d’un officier de l’état-major de la 
division Susbielle (52 p.). 

1K 263 
Fonds Vaillant 

Composition : 1 carton 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : mai 1978 
Dates extrêmes : 1870-1871 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Entré en mai 1978 ce registre contient : copie de la correspondance adressée par le 
maréchal Vaillant à Delacharme, son ancien chef de cabinet. Ces lettres (2 octobre 1870 
– 8 septembre 1871) relatent son arrestation à Paris le 16 septembre 1870, son séjour à 
Parthenay et son exil à Saint-Sébastien. 

1K 264 
Fonds Duval 

Composition : 1 carton 
Origine : achat 
Date d’entrée : 1979 
Dates extrêmes : 1936 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général Duval (1869-1958) écrit, entre les deux guerres mondiales, dans de grands 
journaux français. Une chronique du 17 mars 1936 dans le Journal des débats. Est-ce la 
guerre ? lui ayant valu des observations d’un lecteur, il lui répond le 23 mars suivant, 
exprimant une certaine inquiétude : « je ne crois pas que nous ayons fait tout ce que 
nous pouvions… un peuple ayant l’armée qu’il peut avoir… peut (lui) donner une valeur 
de qualité qui la rende extrêmement redoutable… mon regret profond et que les officiers 
soient seuls à étudier l’art de la guerre en France ; il n’en est pas ainsi en 
Allemagne… ». 

Document acheté en 1979 ; reproductions d’articles jointes. 



1K 265 
Fonds Ducros 

Composition : 1 carton 
Origine : don de Mme Périsset 
Date d’entrée : août 1980 
Dates extrêmes : 1887-1889 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce dossier provient de Marius, Pierre, Louis Ducros (1860-1890), lieutenant au 4e puis 
au 5e tirailleurs tonkinois, ensuite au 143e régiment d’infanterie. On y trouve des 
rapports d’opérations et des comptes rendus de reconnaissances faites au Tonkin, 
accompagné de croquis détaillés (1888-1889), quelques lettres, des factures de 
subsistances fournies pour les popotes des postes que commandait Ducros, des notes, 
instructions, rapports et ordres du 4e tirailleurs tonkinois (1887-1889). 

1K 266 
Fonds Pacton 

Composition : 1 carton 
Origine : don du général Lestier 
Date d’entrée : août 1980 
Dates extrêmes : 1913-1919 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Remis au Service historique par le général Lestien en août 1980, ce dossier contient des 
études du capitaine, futur colonel Henri, Antoine Pacton (1873-1929) qui s’intéresse 
avant 1914 aux aéroplanes et aux fléchettes incendiaires contre les dirigeables au 
laboratoire de Chalais, est pendant la guerre au service des étapes de la 10e armée puis à 
celui des camps et cantonnements de la 3e armée ; il étudie ensuite les piquets à vis pour 
réseaux de barbelés, les liaisons optiques par feux de bengale, les projectiles contre 
zeppelins et sous-marins ; en 1920, il fait partie de la mission militaire française en 
Pologne (défense de Varsovie) et passe ensuite plusieurs années au Service historique de 
l’Armée. À noter : un rapport secret des 27 novembre 1913 et 2 janvier 1914 sur les 
avions destroyers, un mémoire du 14 août 1913 sur les projectiles Pacton, des lettres et 
photographies sur les piquets Pacton (1916), un compte rendu sur les liaisons par feux 
de bengale (octobre 1916), une étude sur un type de gourbi démontable, des croquis sur 
la baraque Adrian et les travaux de cantonnement aux 3e et 4e armées (1917-1919). 
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1K 267 
Papiers Lyautey (Raoul) 

Composition : 1 carton 
Origine : don du colonel Raoul Lyautey 
Date d’entrée : 1870-1917 
Dates extrêmes : sans réserve 
Communication : dactylographié 
Inventaire : néant 

Ce dossier accompagné d’un bref inventaire vient du colonel Raoul Lyautey, frère du 
maréchal ; il contient : 

1. Quelques travaux d’hiver exécutés de 1891 à 1901 lorsque Raoul Lyautey est officier 
au 20e chasseurs : notes sur l’armée allemande, les opérations de 1870-1871 à 
Chateaudun, manœuvres, revues ; 

2. Des souvenirs sur le 288e régiment d’infanterie territoriale que le colonel commande 
en 1916-1917 : comptes rendus, cartes, croquis, états, photographies. 

1K 268 
Fonds Joffre 

Composition : 1 carton 
Origine : don et prêt pour reproduction 
Date d’entrée : n.r. et 1984 
Dates extrêmes : 1913-1916 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ces quatre dossiers « strictement personnels » précèdent chronologiquement le journal 
de marche du maréchal (14 N2 et 3) ; ils comportent trois cent neuf pièces - surtout des 
correspondances reçues pour la période du 5 août 1914 au 26 décembre 1916, 
concernant à la fois la guerre et la personne du commandant en chef : les affaires 
traitées, le ton et le rang des correspondants donnent à cet ensemble de papiers un intérêt 
exceptionnel. Du premier billet, communication du ministre prise au crayon : « la presse 
française tout entière rend hommage à la méthode remarquable de la concentration… 
M. Clemenceau lui-même vous rend cet hommage » à la lettre de Lyautey : « vous restez 
à la disposition du gouvernement comme Conseil militaire le plus éminent.. », le lecteur 
est au cœur des événements car on ne trouve pas seulement ici d’affectueux témoignages 
d’admiration de correspondants impressionnés par la sérénité et la confiance de Joffre ni 
l’écho de campagnes menées contre lui à Paris. La conduite de la guerre, le détail des 
opérations, la politique française et internationale, les relations entre Alliés apparaissent 
sous une lumière nouvelle grâce aux lettres des chefs d’État, ministres, généraux 
français et alliés et aussi de personnalités moins attendues tel Gabriele d’Annunzio. 

Supplément donné en 1984 : cahier manuscrit contenant les notes données par le 
maréchal Joffre aux colonels de l’armée française alors qu’il était, de 1913 à 1914, chef 
d’état-major général.  



1K 269 
Fonds Le Breton 

Composition : 1 carton 
Origine : achat et don de photocopies du colonel Souyris 
Date d’entrée : 1980, 1984 et 1985 
Dates extrêmes : 1811-1876 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

La carrière militaire de Casimir, Eugène Le Breton (1791-1876) commence au 
2e régiment des Gardes d’Honneur en 1813 ; elle prend fin en 1854 ; le général est 
ensuite député et président du conseil général d’Eure-et-Loir et questeur du corps 
législatif ; il va en Afrique en 1835, puis, il y retourne de 1841 à 1846, comme colonel 
du 22e de ligne ; en juillet 1848, il est commandant du Palais de l’Assemblée nationale. 
Ce dossier, acheté en août 1980, groupe près de 200 pièces, des lettres pour la plupart, 
datées de 1811 à 1871 ; elles concernent la famille Le Breton – la fille du général épouse 
le général Félix Douay à qui est adressée une lettre du 18 janvier 1866 sur la situation au 
Mexique – les activités politiques et militaires de Casimir, Eugène ; les lettres d’Algérie 
sont particulièrement importantes ; principaux signataires : le duc d’Aumale, Bugeaud, 
Canrobert, Le Flo, Négrier, Salvandy, Casimir Bonjour, conservateur de la bibliothèque 
Sainte-Geneviève. 

Supplément entré en 1985 : cinq dossiers de correspondances photocopiées : 

1. Dossier personnel : affectations et nominations (1835-1852) ; 

2. Dossier de 1848 concernant son poste de commandant militaire à l’Assemblée 
nationale ; 

3. Dossier relatif à ses fonctions de député (1853-1859) ; 

4. Dossier concernant la Légion d’honneur (1839-1850) ; 

5. Divers (1865,1870,1876 ; notamment une lettre de Bazaine et une autre concernant 
l’Affaire Pierre Bonaparte). 

1K 270 
Fonds Vergé 

Composition : 1 carton 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1836-1848 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Charles, Nicolas Vergé (1809-1893), qui termina sa carrière comme général de division 
en 1878 s’embarque pour l’Algérie en 1831 avec un détachement de volontaires 
parisiens ; sergent-major la même année au 1er zouaves, sous-lieutenant à la Légion 
étrangère en 1834, lieutenant aux spahis réguliers d’Alger en 1835, il se fait rapidement 
remarquer par son intelligence, sa connaissance du Droit et de la langue arabe et est 
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chargé de missions pacifiques dans les tribus ; adjoint de Pellissier de Raynaud, 
directeur des affaires arabes, en 1837, il est caïd des Beni Khelil. Ce dossier contient. 

1. Des lettres, notamment de Pellissier et de correspondants arabes et concernant les 
opérations, les relations avec les tribus, la surveillance d’Abd-el-Kader, diverses 
questions judiciaires, administratives, policières (1836-1838) ; 

2. Quelques notes et mémoires sur l’infanterie indigène en Algérie, l’artillerie des 
tribus alliées (1836), un mémoire (du maréchal Clauzel ?) : Ce que je voulais faire à 
Alger au printemps de 1831 ; 

3. Des lettres du général Marey-Monge au colonel, futur général Blangini (1796-1852) 
sur les opérations d’avril 1846 dans le Djebel Dira. 

1K 271 
Fonds Colaud de La Salcette 

Composition : 13 dossiers (116 pièces) 
Origine : don de M. Bernard de Gréty 
Date d’entrée : décembre 1980 
Dates extrêmes : 1793-1814 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

En décembre 1980 ont été donnés treize dossiers – 116 pièces – classés et inventoriés. 
Ils concernent le général Jean Jacques Bernardin Colaud de La Salcette (1759-1834). 
Notes et lettres familiales permettent de replacer le général dans son milieu de 
magistrats dauphinois ; brevets et lettres de service illustrent sa carrière. La partie la 
plus importante de ce don offre un intérêt historique plus étendu : les lettres reçues par 
le général ou par ses oncles : Claude, le futur préfet, Jacques Bernardin, membre de la 
Convention puis du Conseil des Cinq Cents concernent Granville pendant la Révolution 
et l’attaque des Chouans en 1793, la campagne d’Italie et le siège de Mantoue (division 
Sérurier). Après plusieurs commandements en Lombardie, Colaud est nommé, en 
octobre 1798, gouverneur de Zante et commandant les départements d’Ithaque et de la 
Mer Egée. 

Un dossier concerne le siège de Preveza et le combat de Nicopolis en Épire, contre les 
Turcs qui gardent le général prisonnier pendant trois ans. Jean-Jacques Bernardin est 
gouverneur du Hanovre de 1806 à 1810 puis commandant de la ville de Rome de 1810 à 
la capitulation de Civita-Vecchia en 1814 ; pour ces huit années la documentation est 
encore fort intéressante : notes, mémoires, registres-journaux et registres d’ordres 
(lettres de Daru, Berthier, Eblé, Miollis). Ce fonds contient deux billets de Joseph 
Bonaparte. 



1K 272 
Papiers Denis 

Composition : 1 carton 
Origine : don de M. Denis 
Date d’entrée : novembre 1980 
Dates extrêmes : 1942-1944 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce dossier concerne la Résistance dans la ville du Havre. Il comprend notamment une 
collection complète du journal clandestin Le Patriote (fin avril 1942-août 1944 – nos 1 à 
21) et les communiqués du Vagabond bien aimé (avril-août 1944 – nos 1 à 21). 

1K 273 
Papiers Lopatinsky 

Composition : n.r. 
Origine : don de M. Oleg Lopatinsky 
Date d’entrée : novembre 1980 
Dates extrêmes : 1930-1960 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

M. Oleg Lopatinsky a donné, en novembre 1980, quatre dossiers et un registre provenant 
du régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad et concernant le Tibesti entre 1930 et 
1960. Le registre : « Requêtes, novembre 1937 – décembre 1946 » concerne des 
contentieux survenus entre indigènes ; outre des cartes, des croquis et d’intéressantes 
monographies, ces archives de la région du B.E.T. (Borkou, Ennedi, Tibesti) et des 
postes de Bardai et Aouzou contiennent des rapports politiques et rapports de tournée, 
des comptes rendus, bulletins, états de situation, fiches d’interrogatoires ; on y trouve 
d’abondants renseignements sur les populations, les frontières, les subdivisions 
administratives, la Tripolitaine, la Cyrénaïque, les plans de défense, les opérations 
militaires. 

1K 274 
Fonds Colson 

Composition : 1 carton 
Origine : don du colonel Soulier 
Date d’entrée : avril 1975 
Dates extrêmes : 1939-1946 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général Colson occupe de très importantes fonctions avant la Seconde Guerre 
mondiale et durant la campagne de 1939-1940. Membre du Conseil supérieur de la 
guerre en 1936, il assume en 1939 les fonctions de chef d’état-major général de l’armée 
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auprès du général Gamelin et devient pour quelques semaines le 16 juin 1940 ministre 
de la guerre. Ce fonds d’archives consiste en quelques dossiers d’études sur le drame de 
1939-1940 vu du ministère de la guerre, la mobilisation de 1939, l’activité de l’état-
major au cours de la guerre. On y trouve aussi des études et notes diverses rassemblées 
par le général d’une part en vue de sa déposition au procès de Riom en mai 1942, 
d’autre part sur sa comparution devant la Haute Cour de justice en mars 1946. 



Etat des fonds privés 1KT (témoignages) 

1KT 1 
Papiers Allain 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Allain 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1932 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Conduite du 407e régiment d’infanterie à la bataille de Verdun. Lettre du colonel Allain 
au président Herriot demandant une citation pour ce régiment (15 octobre 1932) 

1KT 2 
Papiers Marne 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Auroux  
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Étude sur l’action du 1er régiment de chasseurs indigènes au cours de la bataille de la 
Marne (septembre 1914). 

1KT 3 
Papiers Salkin 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Salkin 
Date d’entrée : octobre 1980 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Souvenir intimes de campagne : Sedan et la Commune, par le lieutenant d’artillerie 
Michel Lefebvre. 
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1KT 4 
Papiers Verdun 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général de Bonneval 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Attitude de la 37e division d’infanterie devant Verdun. 

1KT 5 
Papiers Beaudot 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du lieutenant-colonel Beaudot 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Conférence du lieutenant-colonel Beaudot sur les évènements survenus à la 21e division 
d’infanterie pendant la bataille de l’Aisne (27-31 mai 1918) 

1KT 6 
Fonds Bellanger 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du lieutenant-colonel Bellanger 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Articles de presse (septembre 1934) du lieutenant-colonel-Bellanger : notes des premiers 
jours de septembre 1914 (rôle de l’aviation de la 4e armée). 

1KT 7 
Fonds Germain 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Mauger 
Date d’entrée : Décembre 1979 
Dates extrêmes : 1914 
Communication : sans réserve 



Inventaire : néant 

Cahier du capitaine Germain : défense de Maubeuge par le 6e régiment de chasseurs à 
cheval en 1914. Entrée en décembre 1979. 

1KT 8 
Fonds Chappat 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Marc Chappat 
Dates d’entrée : juin 2006, juillet 2007 
Périodes concernées : 1914-1918, 1967-1969 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Polycopié de Marc Chappat relatant sa vie au 61e régiment d’artillerie de brigade durant 
son service militaire du 1er novembre 1967 au 28 février 1969. Le régiment est alors 
stationné à Saint-Avold. 

Brochures sur Adrien Aujames, François et Jean-Baptiste Chappat, soldats de la Grande 
Guerre. 

1KT 9 
Fonds Fort des Ayrelles 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Baudson 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Événements survenus au fort des Ayrelles le 25 août 1914. 

1KT 10 
Fonds Soldats norvégiens 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de la préfecture de la Seine-Maritime 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Inauguration à Rouen du mémorial aux soldats norvégiens volontaires morts pour la 
France de 1914 à 1918. 
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1KT 11 
Papiers Castelnau (de) 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général de Castelnau 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1912-1932 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Polémique de presse Castelnau-Fabry-Dubail au sujet de la défense de Nancy en 1914 
(1920, 1932). Notes au sujet d’un passage du livre de Poincaré Au lendemain d’Agadir 
et sur une conversation avec le général Wolson (26 novembre1912). 

1KT 12 
Fonds Garnison de Maubeuge 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Charlier 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Correspondances et mémoires sur l’évasion d’une partie de la garnison de Maubeuge le 
7 septembre 1914. 

1KT 13 
Fonds Collon 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du major Collon 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1921 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

La défense belge en août 1914 (texte d’une lettre du major belge Collon, 31 janvier 
1921). 



1KT 14 
Papiers Curmer 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Curmer 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1915 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Notes : L’Inspection du génie jusqu’en 1915 ; L’Emploi des substances chimiques à la 
guerre ; Les Principaux engins mis à l’étude jusqu’en octobre 1915. 

1KT 15 
Papiers Courtes 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du commandant Courtes 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Souvenirs de la guerre 1914-1918 (46e régiment d’infanterie). 

1KT 16 
Papiers Léamont 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Colin 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Succès remporté par la 11e division d’infanterie au Léamont le 25 août 1914. 
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1KT 17 
Papiers Comby 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Comby 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1917 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce que j’ai vu et vécu : onze mois de guerre du 1er août 1914 à juin 1915 (37e division 
d’infanterie). Les Russes au camp de la Courtine (juin-décembre 1917). 

1KT 18 
Papiers Demange 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Demange 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1917 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Témoignage (presse) contre la publicité faite par un député sur le rôle du général 
Demange au 13e corps d’armée (au moment de l’offensive de 1917). 

1KT 19 
Papiers Durand 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Durand 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1925 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le rôle des généraux Albert Durand et Sarton du Jonchay au cours de la guerre du Rif du 
4 au 8 octobre 1925 (1re brigade de spahis). 



1KT 20 
Fonds Deligny 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Deligny 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1916 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Extraits des carnets de campagne du général Deligny (14-24 août 1914, Dinant et 
Charleroi). Carnets de notes de la 306e brigade d’infanterie à Verdun (1916). 

1KT 21 
Fonds Neuville-Saint-Vaast 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Demetz 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1915 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Compte rendu de l’attaque du 9 mai 1915 à Neuville-Saint-Vaast par le 7e régiment de 
marche de tirailleurs. 

1KT 22 
Fonds Plan XVII 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du lieutenant-colonel Desmazes 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Témoignage sur la création du plan XVII par le général Joffre. 
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1KT 23 
Papiers Écochard 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Écochard 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1935 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Note rectificative au tome III de L’Histoire de la Grande Guerre (bataille de Champagne 
25-28 septembre 1935). 

1KT 24 
Papiers Berthelot 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Marcel Fontaine 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1934 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Avec la mission du général Berthelot en Roumanie, souvenirs (1934). 

1KT 25 
Papiers Grandidier 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du capitaine Grandidier 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1917 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Combats du Donon (août-septembre 1915) ; Guerre des mines à la Chapelotte (1915-
1917) ; Le 159e régiment d’infanterie au col de la Chipotte (25 août-9 septembre 1914). 



1KT 26 
Fonds Maubeuge 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Georges Gay 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Notes sur les communications téléphoniques du quartier général du 4e secteur de la place 
de Maubeuge (1914). 

1KT 27 
Fonds Bataille de Noyon 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Émile Gourlaouen 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Étude sur le 329e régiment d’infanterie à la bataille de Noyon (22-29 mars 1918). 

1KT 28 
Fonds Neutralité belge 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Hallouin 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1930-1931 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Témoignage sur la question de la neutralité belge dans la Grande Guerre (1930-1931). 



205 TABLE ALPHABETIQUE DES FONDS 

1KT 29 
Fonds Mulhouse 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Harnist 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Lettre au sujet de l’avance française à Mulhouse en août 1914. 

1KT 30 
Fonds Henocque 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Jacobson 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1919 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Six carnets de route de l’aumônier Georges Henocque (8 août 1914 – 26 janvier 1919). 

1KT 31 
Fonds Fédide 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Fédide 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Carnets de route de l’infirmier André Fédide. 

1KT 32 
Fonds 21e corps d’armée 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Legrand 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Résumé des opérations du 21e corps d’armée du 1er août au 13 septembre 1914. 



1KT 33 
Fonds Lanrezac-Recouly 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du commandant Lanrezac 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1933-1934 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Pièces du procès Lanrezac-Recouly (au sujet du livre de ce dernier) plaidoiries, 
conclusions, jugement (1933-1934). 

1KT 34 
Fonds Leblanc 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du capitaine Leblanc 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Carnets de route du capitaine Leblanc du 293e régiment d’infanterie (9 août-19 octobre 
1914). 

1KT 35 
Fonds 74e régiment d’infanterie 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du commandant Lefebvre-Dibon 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Quatre pages du 3e bataillon du 74e régiment d’infanterie, fascicule. 
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1KT 36 
 Papiers Bernard 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Au sujet de la mort du lieutenant Bernard le 9 août 1914 près de l’île Napoléon 
(Mulhouse). 

1KT 37 
Fonds Fort de Luchy  

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Poline 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Étude sur le 17e corps d’armée le 22 août 1914 dans le fort de Luchy. 

1KT 38 
 Papiers Partouneaux (de) 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du géneral de Partouneaux 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1917 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Visite des troupes italiennes au combat (avril-décembre 1917). 



1KT 39 
Fonds Piebourg 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du commandant Piebourg 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Huit carnets de route du commandant Piebourg, du 133e puis du 10e régiment 
d’infanterie (1914-1918). 

1KT 40 
Fonds Verdun 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Paloque 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1916 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Quelques souvenirs (rôle de l’artillerie à Verdun en octobre 1916). 

1KT 41 
Fonds Pantin 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. A. Poinsot 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Relevé des obus tombés à Pantin (Seine) de mai à août 1918 (obus tirés par des pièces 
allemandes à longue portée). 
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1KT 42 
Papiers Roy 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du commandant Roy 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

La responsabilité de la guerre mondiale d’après un officier allemand. 

1KT 43 
Fonds 205e régiment d’infanterie 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Histoire du 205e régiment d’infanterie de 1914 à 1918. 

1KT 44 
Fonds Galliéni 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Schneider 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Au sujet d’un ordre de retraite donné par la 6e armée et retiré sur demande du général 
Galliéni (1914). 



1KT 45 
Fonds Sabor 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Pierre Sabor 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1919 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Mon journal de guerre (1914-1919), 173e, 255e, 244e régiment d’infanterie. 

1KT 46 
Fonds Saint-Blaise 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Spinner 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le combat de Saint-Blaise du 14 août 1914 raconté par des Alsaciens du 99e régiment de 
réserve allemand. 

1KT 47 
Fonds Déplacement du maréchal Joffre 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du brigadier Edmond Théodore 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Déplacement du général Joffre du 5 août 1914 au 20 juillet 1916 d’après le carnet de 
route de son chauffeur Edmond Théodore. 
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1KT 48 
Fonds L’Huillier 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel L’Huillier 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1917 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Carnet et souvenirs de guerre d’André L’Huillier, du 151e régiment d’infanterie (1914-
1917). 

1KT 49 
Papiers Tristani 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du commandant Tristani 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le 3e bataillon du 32e régiment d’infanterie pendant la Grande Guerre (377 p.) 

1KT 50 
Papiers Weiss 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du lieutenant-colonel Weiss 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1864-1937 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Une vie bien remplie mais qui finit mal…, mémoires (1864 à 1937). 



1KT 51 
Papiers Nivolon 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Henri Nivolon 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1968 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Témoignage sur le combat d’Arsimont (21-22 août 1914). 

1KT 52 
Fonds Légion étrangère 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Gregoresco  
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Contribution à l’histoire du 2e régiment de marche du 2e régiment de la Légion étrangère 
(1914-1918). 

1KT 53 
Fonds 261e brigade d’infanterie 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Pierre Martin 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Journal de guerre (1915-1917) de la 261e brigade d’infanterie. 
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1KT 54 
Papiers Grandchamp de Cueille 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Grandchamp de Cueille 
Date d’entrée : 1967 
Dates extrêmes : 1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Récit d’un incident de combat à la 5e compagnie du ler régiment d’infanterie coloniale 
(Argonne 1914). 

1KT 55 
Papiers Masson 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Julien Masson 
Date d’entrée : 1967 
Dates extrêmes : 1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Bataille des monts de Flandre (15 avril 1918). 

1KT 56 
Fonds Anselin 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Albert Debise 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Photographie prise à Rocquigny (Aisne) le 9 novembre 1918, note sur le général 
Anselin. 



1KT 57 
Fonds Froidurot 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Gustave Teissandier 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Un officier français : Jean Froidurot pendant la guerre 1914-1918. 

1KT 58 
Fonds Cuts 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Besnier 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Coup de main du 14 juillet 1918 (366e régiment d’infanterie) dans la région de Cuts. 

1KT 59 
Fonds Montdidier 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du capitaine Boncour 
Date d’entrée : 1965 
Dates extrêmes : 1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Bataille de la Somme à Montdidier (avril-novembre 1918). Épisodes de combats du 
13e régiment d’infanterie (janvier-octobre 1918). 
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1KT 60 
Fonds Guise 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du médecin colonel Ferron 
Date d’entrée : 1976 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Notes et souvenirs sur le combat de Guise (28 août 1914), cartes renseignées (1914-1918 
et autres époques). 

1KT 61 
Fonds Bizolon 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. de Mauroy 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Notice sur Clotilde Bizolon de Lyon. 

1KT 62 
Fonds 79e régiment d’infanterie 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Jean Fraisse 
Date d’entrée : 1969 
Dates extrêmes : 1915-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Souvenirs de guerre (1915-1918), 79e régiment d’infanterie. 



1KT 63 
Fonds Durand 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Henri Martin 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

La vérité historique sur la défense du Grand Couronné de Nancy (août-septembre 1914, 
mémoire dactylographié (363 p.) rédigé d’après les ordres du jour du général Léon 
Durand. 

1KT 64 
Papiers Cordier 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Louis Cordier 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1916-1935 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Echos de la conférence du professeur Cordier sur l’épopée serbe. (1935-1916). 

1KT 65 
Papiers Tardy 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du maréchal des logis chef Tardy 
Date d’entrée : 1967 
Dates extrêmes : 1913-1919 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Journal de marche d’une batterie hippomobile d’artillerie lourde logis (1913-1919, 50 p, 
dactylographiées). 
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1KT 66 
Papiers Bancel 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du chanoine Gailhard Bancel 
Date d’entrée : 1967 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Journaux de route des combattants du 52e régiment d’infanterie et du 60e bataillon de 
chasseurs alpins. 

1KT 67 
Papiers Mollans (de) 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel de Mollans 
Date d’entrée : 1980, 1987, 1989, 1993, 1996, 2000, 2004 et 2006 
Dates extrêmes : 1914-1986 
Communication : sans réserve  
Inventaire : néant 

Anéantissement de la 9e compagnie du 32e régiment d’infanterie en Champagne en 1914.  

Reddition de l’École de Saumur en juin 1940 

a) Conférence donnée à Orléans le 3 février 1986 sur l’invasion du Loiret en juin 
1940 : Orléans, Jargeau, Châteauneuf, par le colonel de Mollans. Livret 
dactylographié et relié (17 p., annexes : 21 p.) ; 

b) Expérimentations de l’utilisation de la télévision sur les champs de bataille 
(messages, études, rapports) en 1957. Coupes de terrains. Un cahier : 19 p. ; 

d) Conception et réalisation de la ligne de démarcation, en région « Centre », en juin 
1940 (dact., 2 p. ; 2 cartes). 

Supplément : dons du colonel de Mollans en 1987, 1988, 1989, 1993 et 1996. 

• Archives relatives à la Première Guerre mondiale : Historique du 2e groupe cycliste 
pendant la guerre 1914-1918, documents français et allemands ayant appartenu à la 
famille du lieutenant Von Hofer, règlement de manœuvre d’infanterie, Regards sur 
l’armée allemande, 1914, journal de mobilisation de compagnie, plan directeur du 
secteur de Breteuil au 18 décembre 1918, 1/25 000e ; 

• Archives relatives à la Seconde Guerre mondiale, à l’Indochine et à l’Algérie : récits 
des combats de Chartres du 16 juin 1940, extraits du journal personnel du brigadier 
R. Bizard, études sur l’utilisation du Royal Hôtel à Luchon entre 1940 et 1947, 
carnet de route du sous-lieutenant de réserve Henri de Mollans, 109e régiment 
d’infanterie, 47e division d’infanterie, 1939-1940, recherches sur l’appel du 18 juin 
1940 du général Charles de Gaulle (9 sous-dossiers), carnet de route du capitaine de 
Mollans commandant la compagnie de garde de l’Île-de-France à destination de 



l’Indochine (juillet-août 1946), note du sous-préfet de l’arrondissement d’Aumale à 
M. le préfet du département d’Alger, avril 1961 ; 

• Ouvrages déposés à la Bibliothèque du Service : Instructions sur l’emploi et la 
conduite du Groupe Cycliste, 1914-1918 ; fascicule de service en campagne, 1914 ; 
étude sur la Situation de la reconversion, 1946. 

Don du colonel Henri de Mollans en mai 1996 : copies de trois lettres de soldats 
tourangeaux, écrites en 1813 (Mayence), 1852 (Laghouat) et novembre 1918 (Somme ?). 

En mars 1998, le colonel de Mollans a transmis au Service historique de l’armée de 
Terre un paquet de documents provenant de Mme Nicole de Luze, fille du capitaine 
Foltz qui commandait l’escadron de l’École de la cavalerie et du train à Gennes en juin 
1940 : ordres, J.M.O. de l’escadron Foltz du 18 au 23 juin 1940, comptes rendus 
d’opérations, messages du champ de bataille ; Note sur l’intervention de l’École de 
cavalerie dans la défense de la Loire, par le colonel Michon. Inventaire dactylographié. 

En novembre 2000, le colonel Henri de Mollans donne une correspondance adressée en 
1978 par le général allemand von Edelsheim (neutraliste) à plusieurs hautes 
personnalités allemandes. 

En août 2004, le colonel de Mollans verse une fiche sur la question de l’heure à laquelle 
fut prononcé l’appel du 18 juin 1940. 

En février 2006, le colonel de Mollans rajoute à son fonds un document relatant ses 
deux séjours au Cambodge en 1946-1949 et 1953-1955. 

1KT 68 
Papiers Boeglin 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Boeglin 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Témoignage de M. Boeglin adressé à l’amicale des anciens de 14-18 Moselle et Crusne. 

1KT 69 
Fonds Verdun 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1916 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Journée du 23 juin 1916 sur le front de Verdun. 
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1KT 70 
Fonds Somme 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de l’amicale des anciens du 86e R.I. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1916 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Héroïque épopée du 86e régiment d’infanterie sur les champs de batailles de la Somme 
(1916). 

1KT 71 
Fonds 304e régiment d’infanterie 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1916-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Historique succinct du 304e régiment d’infanterie (1916-1918). 

1KT 72 
Papiers Parfitt 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. G. Archer Parfitt 
Date d’entrée : 1966 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication: sans réserve 
Inventaire: néant 

The award of the french croix de guerres 1914-1918 to units of the british army 
(brochure). 



1KT 73 
Fonds Clarac 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Gillot 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Combat de Montreux-Jeune (13 août 1914) par le lieutenant Clarac du 98e régiment 
territorial de marche. 

1KT 74 
Fonds Vaux 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1916 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Fort de Vaux (19 mai-15 juin 1916) : récit de la bataille et citations. 

1KT 75 
Fonds 20e régiment d’artillerie 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Demonts 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1919 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Carnets de route du 20e régiment d’artillerie (août 1914 - mars 1919). 
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1KT 76 
Papiers Caurette 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du lieutenant-colonel Caurette 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Souvenirs personnels des deux guerres mondiales (1914-1918). 

1KT 77 
Fonds Zouaves 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Roger Deregnaucourt 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Extrait de l’historique du 1er Zouaves (1914-1918). 

1KT 78 
Papiers Lauriston 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Lauriston 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1916 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Activités d’un groupe d’artillerie lourde à la bataille de Verdun (1916) ; La guerre en 
Argonne (1914-1915). 



1KT 79 
Papiers Maupas 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. A. Maupas 
Date d’entrée : 1964 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Histoire d’un prisonnier de guerre gascon, improvisé dentiste (1914-1918). 

1KT 80 
Papiers Bouland 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mlle et M. R. Bouland 
Dates d’entrée : 1979 et 2003 
Dates extrêmes : 1896-1898 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Papiers et croquis de reconnaissances concernant le Soudan français (1896-1898). 

En novembre 2003, monsieur R. Bouland remet un ensemble de documents originaux 
provenant de son arrière-grand-père, le commandant Eugène Bouland (1860-1914) : 
croquis de reconnaissances et itinéraires au Soudan français (1896-1898), conférences, 
lettres envoyées d’Indochine en 1902-1903 ou se rapportant aux débuts de la Grande 
Guerre où il mourut, ainsi que son fils, le sergent Roger Bouland.  

1KT 81 
Papiers Castandet 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Castandet 
Date d’entrée : 1965 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Souvenirs de guerre au 18e régiment d’infanterie (1914-1918). 
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1KT 82 
Papiers Demézières 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Demezières 
Date d’entrée : 1971 
Dates extrêmes : 1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Division du secteur fortifié de Boulay : journal des marches et opération du 
commandement du génie (juin 1940). 

1KT 83 
Papiers Marne 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Charles Meunier 
Date d’entrée : 1952 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Souvenirs de Charles Meunier : bataille de la Marne ; 21 mois aux côtés de Foch, des 
Anglais ; visite à Clemenceau ; mission en Macédoine et en Orient. 

1KT 84 
Papiers Mercier 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Jean Mercier 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Approvisionnements en obus de 75 à la déclaration de guerre (1914). 



1KT 85 
Papiers Bourgoin 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Bourgoin 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Extraits des mémoires d’un officier du 151e régiment d’infanterie (1914-1918). 

1KT 86 
Papiers Legentil 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Legentil 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1915-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Notes de campagnes du 12 avril 1915 au 11 novembre 1918 : Au jour le jour: bons et 
mauvais souvenirs – 74e régiment d’infanterie. 

1KT 87 
Fonds Chansons des tranchées 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Jean Laroche 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1916 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Chansons de tranchée (1914-1916). 
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1KT 88 
Papiers Hayaux 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Louis Hayaux 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Journal de campagne au fil des jours d’un poilu affecté aux 171e, 105e, 278e et 
83e régiments d’infanterie. 

1KT 89 
Fonds Dardanelles 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Hervé de Thoré 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

L’intendance aux Dardanelles (1914-1918) (manuscrit – 77 p.) 

1KT 90 
Fonds Roux 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du lieutenant-colonel Roux 
Date d’entrée : 1971 
Dates extrêmes : 1914-1919 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Notes au jour le jour, par le lieutenant-colonel Roux (2 août 1914 – 20 avril 1919) 



1KT 91 
Fonds Durand 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Georges Durand 
Date d’entrée : 1977 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Carnets de route de G. Durand. Souvenirs sur l’offensive du Chemin des Dames et sur la 
campagne 1939-1940. 

1KT 92 
Fonds Corti 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Claude Corti 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1919 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Carnet de route du soldat Corti du 157e régiment d’infanterie rédigé au jour le jour 
(1914-1919), occupation des territoires allemands jusqu’au 19 septembre 1919 (101 p. 
dactylographiées). 

1KT 93 
Papiers Terrasse 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du capitaine Terrasse 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Opérations auxquelles participe le commandant de la 18e compagnie du 355e régiment 
d’infanterie durant la guerre 1914-1918 (209 p, ronéotypées). 
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1KT 94 
Fonds Cambrai 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Delsaux 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1916-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Cambrai sous l’occupation allemande (1916-1918 – 3 cahiers). 

1KT 95 
Fonds Gaillet 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Léon Gaillet 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Souvenirs de captivité en Italie, par Léon Gaillet, du 366e régiment d’infanterie, 
14 juillet – 14 novembre 1918 (1 cahier). 

1KT 96 
Fonds Fleury-Douaumont 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du capitaine Michel 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1916 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Récit du combat de Fleury-Douaumont (juillet 1916). 



1KT 97 
Fonds Mainmorte 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Diéval 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1915 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Fait d’armes ayant eu lieu à la Mainmorte pendant la 1re bataille de Champagne (région 
de Mesnil-lès-Hurlus, janvier 1915). 

1KT 98 
Fonds Siège de Maubeuge 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du lieutenant Delattre 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Récit du siège et de la reddition de Maubeuge (septembre 1914). 

1KT 99 
Fonds Montdidier 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. A. Havart 
Date d’entrée : 1972 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Histoire de Montdidier pendant l’invasion allemande (1914-1918).  
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1KT 100 
Fonds Aisne 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. G. Dubourg 
Date d’entrée : 1972 
Dates extrêmes : 1917 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Plan de l’offensive du 16 avril 1917, le 418e régiment d’infanterie à la bataille de 
l’Aisne. 1972 

1KT 101 
Papiers Umbricht 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M.M. Sergheraert, André Umbricht, Ricquier et Lucien 

Rouyer 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1915-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Revue du front : Le Trait d’Union Jeanne d’Arc ; Lettres et croquis de guerre d’André 
Umbricht (1915-1918) ; Citations et testament du lieutenant Adolphe Ricquier (1917-
1918) ; illustration du front de Lorraine en 1918 ; articles divers du Trait d’Union parus 
en 1918 et membres de ce cercle blessés ou décédés pendant la guerre. 

1KT 102 
Papiers Beaucorps (de) 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du marquis de Beaucorps 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1915-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Souvenirs de guerre : Champagne ; Verdun ; Chemin des Dames ; Malmaison ; 
2e bataille de la Marne (1915-1918) ; 170e régiment d’infanterie. 



1KT 103 
Papiers Bussac 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Bussac 
Date d’entrée : n.r. 1995 et 1996 
Dates extrêmes : 1875-1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Carnet de route d’un combattant allemand en 1914 - texte en allemand et archives sur le 
123e R.I. 

Supplément : dépôt du colonel Paul Bussac en 1995 et 1996. 

• Papiers et archives du colonel Bussac relatifs à l’action du colonel Conze durant la 
Seconde Guerre mondiale ; 

• Papiers de l’école d’application de l’artillerie et archives du capitaine Rousseau 
(1888-1891), cours de tactique de marche (1877), cours de l’école de tir de Valbonne 
(1875), ouvrages conservés à la bibliothèque Terre du Service historique. 

1KT 104 
Fonds Noël du soldat 

Composition : 1 dossier 
Origine : don des archives de Paris 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Programmes du Théâtre du soldat, menus, journaux du front, Noël du soldat (1914-1918 
et 1939-1940). 

1KT 105 
Fonds Combats de Chaudun 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel de Brothonne 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Récit d’un combattant du 4e escadron du 10e chasseur sur le plateau de Chaudun le 
30 mai 1918. 
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1KT 106 
Fonds Oléon (d’) 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. d’Oléon 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : réservée 
Inventaire : néant 

Récit du sous-lieutenant d’Oléon : douze jours d’un peloton de cavalerie au milieu des 
lignes allemandes (4e hussard) 

1KT 107 
Fonds Lochner (de) 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de la famille de Lochner 
Date d’entrée : 1968 et 1990 
Dates extrêmes : 1859-1877 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Journal du capitaine de Lochner, du 15e de ligne pendant la campagne d’Italie en 1859 ; 
Journal du Mont Valérien, par le colonel de Lochner commandant du fort, du 7 mars au 
3 juin 1871. 1968 et 1990 

Supplément : don de Mme Hervouet, arrière-petite-fille du colonel Gustave de Lochner. 

Archives personnelles du colonel Gustave de Lochner, journal personnel pendant la 
campagne d’Italie (1859), registre-journal du Mont-Valérien pendant la Commune, 
numéro de L’Illustration du 7 avril 1877. 

1KT 108 
Fonds 56e bataillon de chasseurs à pied 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du 56e bataillon de chasseurs à pied 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1915-1916 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Journal d’un combattant du 56e bataillon de chasseurs à pied sur les batailles de Verdun 
(1916), Champagne et Argonne (1915). 



1KT 109 
Fonds Casadavant 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1870-1871 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Carnets de campagne et de captivité d’un officier des cuirassiers de la Garde impériale, 
souvenirs du capitaine Benoît Casadavant sur la guerre de 1870-1871 et sa captivité. 

1KT 110 
Papiers Bros 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du lieutenant Bros 
Date d’entrée : 1973 
Dates extrêmes : 1914-1919 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Carnet de route d’un gradé de batterie légère de campagne montée en 1914-1919 
(236e régiment d’artillerie de campagne).  

1KT 111 
Fonds Meyer 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Albert Meyer 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Témoignage de M. Albert Meyer, ancien soldat allemand, au sujet des journées du 10 au 
12 septembre 1914 et la bataille de la Somme. 
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1KT 112 
Papiers Landrin 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Landrin 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

L’Artillerie lourde à grande portée pendant la Première Guerre mondiale (souvenirs de 
guerre). 

1KT 113 
Fonds Bénard 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Bénard 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1915 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Journal du capitaine Bénard, de la commission de repliement et d’achat no 1 de Raon-
l’Étape (août 1914-octobre 1915). 

1KT 114 
Papiers Trie 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Lucien Trie 
Date d’entrée : 1968 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Souvenirs des Dardanelles.  



1KT 115 
Fonds Margoux 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Robert Margoux 
Date d’entrée : 1975 
Dates extrêmes : 1914-1915 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Notes quotidiennes du sergent Alexandre Margoux, du 133e régiment d’infanterie, de 
septembre 1914 à février 1915 à février 1915 (front occidental) ; de mars 1915 à la 
campagne des Dardanelles. 

1KT 116 
Fonds Walch 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Léon Walch 
Date d’entrée : 1974 
Dates extrêmes : 1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

L’Épopée du bataillon colonial sibérien du 16e régiment d’infanterie coloniale (1918), 
par Léon Walch. 

1KT 117 
Papiers Guillaud 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Guillaud 
Date d’entrée : 1975 
Dates extrêmes : 1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Journal de route d’un officier allemand traduit en français (1914). 
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1KT 118 
Fonds Raynal 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Illustrations par M. G. Hoffmann de l’odyssée du commandant Raynal pendant la guerre 
1914-1918 (défense du Fort de Vaux). 

1KT 119 
Fonds Prise de Steinbach 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Mauclair 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Prise de Steinbach le 28 décembre 1914 (152e régiment d’infanterie). 

1KT 120 
Papiers Keller 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du lieutenant Keller 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : réservée (à vérifier : auciun fonds de dossier et sujet déjà traité 

dans de nombreux ouvrages) 
Inventaire : néant 

Note de guerre, étude sur les crises du commandement (1914-1918). 



1KT 121 
Papiers Belhomme 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Belhomme 
Date d’entrée : 1964 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Mémoires, études, cartes (17e corps d’armée, 1914-1918). 

1KT 122 
Fonds Bissy (de) 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel J. de Regnault de Lannoy de Bissy 
Date d’entrée : 1961 
Dates extrêmes : 1914-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Extraits des souvenirs du colonel de Bissy (1914-1918 et 1939-1940).  

1KT 123 
Papiers La Bastide (de) 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du commandant de la Bastide 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Carnets de route et souvenirs de guerre (20 juillet 1914-20 décembre 1918). 

1KT 124 
Papiers Mariage 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Eugène Mariage 
Date d’entrée : 1961 
Dates extrêmes : 1916 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Défense de l’ouvrage de Froideterre près de Verdun (23 juin 1916) 
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1KT 125 
Fonds Bassard 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du commandant Bassard 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1974 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Discours prononcé le 11 novembre 1974 par M. Bassard, commandant en retraite, sur la 
guerre 1914-1918. 

1KT 126 
Papiers Fischer de Chevriers 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Fischer de Chevriers 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1915-1919 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Souvenirs de guerre du sous-lieutenant Fischer de Chevriers (juin 1915-septembre 
1919). 

1KT 127 
Fonds Lucot 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Georges Lucot 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1915-1917 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Journal personnel, tenu du 30 juillet 1914 au 16 avril 1915 par Georges Lucot, du 
79e régiment d’infanterie ; récit de captivité du donateur (avril-mai 1916) ; programmes 
de théâtre de la saison 1916-1917. 



1KT 128 
Fonds Tyran 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Tyran 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1915 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Carnet de route de R. Tyran du 2e groupe du 26e régiment d’artillerie (2 août 1914 – 
6 août 1915 (original et photocopie). 

1KT 129 
Fonds Duranton 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du commandant Deffarges 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Souvenirs des opérations auxquelles a participé le colonel Duranton en 1939-1940 au 
134e régiment d’infanterie (15e division d’infanterie motorisée). La 1re partie commence 
le 10 mai et relate la campagne de Belgique où le 134e régiment d’infanterie a été cité à 
l’ordre de l’armée belge. 

1KT 130 
Fonds Le Quillec 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. André Le Quillec 
Date d’entrée : 1977 
Dates extrêmes : 1966 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Un fantassin de la classe 16 en 1914-1918, par André Le Quillec, du 152e régiment 
d’infanterie (février 1966). 
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1KT 131 
Papiers Breguet 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1915 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Carnets de guerre du lieutenant Jacques Breguet : L’Aviation d’artillerie de 1914-1915 
au 1er corps d’armée – actions de Dinant et Saint-Gérard les 15 et 23 août 1914. 

Carnets de guerre du sous-lieutenant Marcel Jobit, du 43e régiment d’artillerie, du 7 août 
1914 à novembre 1915 (séjour en Belgique, batailles de Guise, de la Marne).  

Extraits de lettres du capitaine Eugène Jobit à son frère Marcel. 

1KT 132 
Papiers Morlet 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Yvonne Morlet et M. Gabriel Morlet 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1915-1916 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Lettre du caporal Louis Morlet (8 septembre 1915) écrite à sa femme avant sa mort au 
champ d’honneur. Lettre de l’aumônier L. Godefroy (153e régiment d’infanterie). 
Photocopies du journal américain The Tribune Institute relatant cette histoire et 
demandant aide pour les orphelins et la veuve (octobre 1916). 

1KT 133 
Fonds Lebeau 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1870-1871 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Carnets de route du sous-lieutenant Louis Lebeau, du 63e régiment d’infanterie 
(campagne de 1870-1871). 



1KT 134 
Fonds Herreman 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du lieutenant-colonel Jeab Le Lidec 
Date d’entrée : 1977 
Dates extrêmes : 1914-1920 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Témoignages du général Marcel Herreman : Combats de cavalerie de Perwez 
(Belgique), 18 août 1914 ; Combats de cavalerie de Radjoun (Cilicie), mars 1920. 

1KT 135 
Papiers Nimier 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Nimier 
Date d’entrée : 1980 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Cartes et photographies aériennes (1914-1918) ; Atlas de la France et de l’Europe, 
2 volumes. 

1KT 136 
Papiers Guiot 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Guiot 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1915 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Calques et rapports : opérations en Argonne (1915). 
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1KT 137 
Papiers Hans 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Hans 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Opérations en Belgique, cartes et photographies (1918). 

1KT 138 
Papiers Harbulot 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Harbulot 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Coupures de journaux relatifs aux derniers jours de guerre dans les Ardennes (novembre 
1918). 

1KT 139 
Papiers Maréchal 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel François Maréchal 
Date d’entrée : 1970 
Dates extrêmes : 1917-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Cartes et canevas de tir d’artillerie (1917-1918). 



1KT 140 
Papiers Montheliard 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du capitaine Montheliard 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1915 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Carnet de route du capitaine Montheliard, du 160e régiment d’infanterie (août 1914–
mai 1915). 

1KT 141 
Papiers Roubaud 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Roubaud 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1915 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Historique avec croquis de batailles (1914-1915). 

1KT 142 
Fonds Schwab 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du commandant Pierre Schwab 
Date d’entrée : 1970 et 1979 
Période concernée : 1914-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Papiers provenant du commandant Léon Schwab, officier du 43e régiment d’infanterie 
(1934-1918). Tous ceux de 1939-1940 ne furent pas des capitulards, par le commandant 
Pierre Schwab (fils du précédent). 
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1KT 143 
Papiers Destreicher 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Destreicher 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Quatre affiches en faveur des emprunts de guerre (1914-1918). 

1KT 144 
Papiers Reverdy  

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Reverdy 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Brochures concernant la guerre de 1914-1918. Bulletin de la section d’information du 
Grand quartier général (août-octobre 1918). 

1KT 145 
Papiers Dragon 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. J. Dragon 
Date d’entrée : 1975 
Dates extrêmes : 1920-1922 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Cartes et photographies relatives à l’occupation de la Rhénanie (1920-1922). 



1KT 146 
Fonds Petit 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Dufeu 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Cahiers et notes de Bernard Petit, du 10e bataillon de chasseurs alpins, tué le 19 août 
1914 aux Trois Épis. 

1KT 147 
Fonds Bontoux 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de l’intendant général Norbert Bontoux 
Date d’entrée : 1974, 1984 et 1986 
Période concernée : 1939-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Coupures de presse relatives à l’École de cavalerie et aux cadets de Saumur.  

Souvenirs du commissaire général Norbert Bontoux : 
 
• Île de Gennes, souvenirs d’un aspirant de réserve de cavalerie (1939-1940), défense 

de Saumur et de la Loire, ouvrage imprimé (80 p.) ; 

• Saumur, combats de juin 1940, 101 p. manuscrites. 

1KT 148 
Fonds Cordonnier 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Bachelet 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1916-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Notes prises par le caporal Cordonnier, du 42e bataillon de chasseurs à pied, en 1916-
1918. 
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1KT 149 
Papiers Lerolle 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Desbazelle 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1916 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Attaque du Fort de Douaumont des 20 et 24 mai 1916, récit du sergent Marcel Lerolle 
du 129e régiment d’infanterie. 

1KT 150 
Papiers Leblon 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Leblon 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Documents concernant le 1er régiment d’infanterie : fraternelle, mémoriaux, coupures de 
journaux, cartes, photographies (principalement 1914). 

1KT 151 
Fonds Espieu 

Composition : 1 dossier 
Origine : don des archives du Vaucluse 
Date d’entrée : 1977 
Dates extrêmes : 1916-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Carnet de route de Gabriel Espieu, du 3e régiment de zouaves (7 janvier 1916 – 
27 septembre 1919 et 22 août 1939 – 12 juillet 1940). 



1KT 152 
Fonds 2e régiment d’artillerie 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de la ville de Buis-les-Baronnies (Drôme) 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1915 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Carnet d’ordres de marche du 2e groupe de 155 du 2e régiment d’artillerie lourde 
(10 août 1914 – 26 janvier 1915). 

1KT 153 
Papiers Wittmer 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Henri Dontenville 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Les Premiers mois de la guerre de 1914, par Paul Wittmer, du 109e régiment 
d’infanterie. 

1KT 154 
Fonds 77e régiment d’infanterie 

Composition : 1 dossier 
Origine : don des anciens du 77e régiment d’infanterie 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le 77e régiment d’infanterie au cours de la campagne de 1939-1940. 
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1KT 155 
Fonds Josse 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Josse 
Date d’entrée : 1977 
Dates extrêmes : 1916 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Carnet de route de Louis Josse, ancien chauffeur du général Bonnier (janvier-août 1916). 

1KT 156 
Fonds Gartner 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Jean Gartner 
Date d’entrée : 1977 et 2000 
Dates extrêmes : 1894-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Souvenirs de guerre du capitaine Gartner, du 29e régiment d’artillerie de campagne, en 
1914-1918. Brochure sur la frontière du Nord et Nord-Est (1894). 

1KT 157 
Fonds Rivaud 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Léon Rivaud 
Date d’entrée : 1977 
Période concernée : 1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Étude sur le combat de Fère-Champenoise du 8 septembre 1914, par le général Léon 
Rivaud, avec carte et photographies. 



1KT 158 
Fonds Bèche 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Eugène Bèche 
Date d’entrée : 1976 
Période concernée : 1916-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Récit des opérations auxquelles Eugène Bèche participe sur le front d’Orient (1916-
1918). 

1KT 159 
Fonds Depardon 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Depardon 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ordres d’opérations manuscrits établis par le père du colonel Depardon en 1918 
(photocopies). 

1KT 160 
Fonds Mouroux 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1844-1949 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Souvenirs d’Afrique, par Louis Mouroux, trompette au 2e chasseurs d’Afrique et au 
7e cuirassiers (Algérie, 1844-1849). 
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1KT 161 
Papiers Marcy 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Robert Marcy 
Date d’entrée : 1978 
Dates extrêmes : 1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Prise de Nanteuil et passage de l’Aisne (13 octobre – 6 novembre 1918). Tract, affiche et 
laissez passer allemand datant de l’occupation allemande à Rethel. 

1KT 162 
Fonds Luton 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Deux carnets de notes du lieutenant-colonel Luton, de l’état-major du 2e corps d’armée 
(1914-1918). 

1KT 163 
Fonds Dieuleveult 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du contrôleur général de la Marine J. Vidaud 
Date d’entrée : 1967 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : réservée 
Inventaire : néant 

Journal du colonel d’artillerie Max de Dieuleveult (1914-1918). 



1KT 164 
Fonds Paquin 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Burthey 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Témoignage sur l’affaire Paquin (collusion avec la Gestapo dans la région de Dijon). 

1KT 165 
Fonds Tscherning 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Henri Tscherning 
Date d’entrée : 1978 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Opérations auxquelles a participé Henri Tscherning dans une section de projecteurs 
(début de la Grande Guerre). 

1KT 166 
Fonds Pochard 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Pochard 
Date d’entrée : 1978 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

L’Infanterie au combat tactique, étude du colonel Pochard sur la bataille de Verdun. 
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1KT 167 
Fonds Platz 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. H. Platz 
Date d’entrée : 1978 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

La Poursuite vers la Vesle, extraits des souvenirs du sergent Platz sur 1914-1918. 

1KT 168 
Fonds Bourguet 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. P. Bourguet 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1915 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Copie de l’ordre du jour adressé le 24 septembre 1915 au 116e régiment d’infanterie par 
le lieutenant-colonel Bourguet, tué le lendemain. 

1KT 169 
Fonds Moislains 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Duchêne 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Étude sur la bataille de Moislains (Somme) du 28 août 1914 (307e régiment 
d’infanterie). 



1KT 170 
Fonds Hemery 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Georges Hemery 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1919 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Carnet de route du lieutenant René Hemery, du 48e régiment d’infanterie (5 août 1914 – 
23 juin 1919). 

1KT 171 
Fonds Cazaméa 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. P. Cazaméa 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Témoignage du sergent-chef Cazaméa sur la bataille de Lunéville du 22 août 1914. 

1KT 172 
Papiers Péquin 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Péquin 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Carte d’état-major allemande recueillie en 1918 par M. Péquin lors de l’avance du 
45e régiment d’artillerie dans la région champenoise. 
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1KT 173 
Papiers Ligouzat 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du lieutenant-colonel Ligouzat 
Date d’entrée : 1987 
Dates extrêmes : 1896 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Lot de croquis des Alpes au 1/40000e, représentant la région du 15e corps d’armée en 
1896. 

1KT 174 
Papiers 10e armée 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Roupie 
Date d’entrée : 1976 
Dates extrêmes : 1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Bulletin de renseignements de la 10e armée (juin-juillet 1918). 

1KT 175 
Papiers Charles 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Charles 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Coupures de presse concernant la guerre de 1914-1918 (L’Illustration), le général 
Leclerc (Le Monde illustré), le maréchal Pétain et le général de Gaulle (décès). 



1KT 176 
Fonds Eymard 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Roger Sicard 
Date d’entrée : 1979 
Période concernée : 1794-1815 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Souvenirs d’un réquisitionnaire, par Jean Eymard, soldat réquisitionnaire (incorporé de 
force) sous la Révolution et l’Empire. Ce témoignage insiste sur les conditions de vie 
très pénibles des militaires, en particulier lors de la retraite de Russie. 

1KT 177 
Papiers Jossinet 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Roland Jossinet 
Date d’entrée : 1979 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Récit des opérations auxquelles a participé Roland Jossinet en 1939-1940, puis de sa 
captivité. 

1KT 178 
Papiers Patoureau 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Patoureau 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1899 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

J.M.O. du détachement d’artillerie ayant pris part aux opérations de Madagascar en 
1899. 
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1KT 179 
Fonds Watelet 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. L. Watelet 
Date d’entrée : 1979 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Carnets de route du sous-lieutenant Watelet, relatifs aux combats du 2e bataillon du 
136e régiment d’infanterie de forteresse (septembre 1939-29 juillet 1940). 

1KT 180 
Papiers Souvenir français 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du Souvenir français 
Date d’entrée : 1976 
Dates extrêmes : 1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Notes de l’état-major de la 6e armée concernant le combat antichar (mars 1940) ; 
opérations du 99e régiment d’infanterie alpine (1940). 

1KT 181 
Fonds Bissey 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Bussat 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1891 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Brochures : Ruse de guerre des Allemands (1891), Cours pratique d’hippiâtrie, Devoirs 
moraux du soldat (capitaine Bissey, 1891). 



1KT 182 
Papiers Pernot 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Charles Pernot 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Rapports, études, articles concernant le fort et le village de Troyon (Meuse) pendant la 
guerre de 1914-1918 (photocopies). 

1KT 183 
Papiers Barrault 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de l’adjudant-chef Barrault 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1921 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Journaux et brochures allemands et polonais concernant le plébiscite de Haute Silésie 
(1921). 

1KT 184 
Papiers Moingt 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Moingt 
Date d’entrée : 1977 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

41 cartes de France et d’Europe utilisées par la Luftwaffe, peut-être saisies par des 
maquisards. 
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Etat des fonds privés 1Kmi (microfilms) 

1Kmi 1 
Microfilm Davout 

Composition : 1 bobine 
Origine : prêt du général d’Avout d’Auerstaedt 
Date d’entrée : 1968 
Dates extrêmes : 1912 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Situation d’effectifs (officiers, sous-officiers et soldats) de la Grande armée en 1812. 

Cf 1K 1. 

1Kmi 2 
Microfilm Chaper 

Composition : 1 bobine 
Origine : don de la bibliothèque municipale de Grenoble 
Date d’entrée : 1964 
Dates extrêmes : XVII e siècle – 1870 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce microfilm contient une dépêche adressée par le ministre de la Guerre aux 
commandants de régions à propos du refus d’employer dans les unités combattantes des 
officiers évadés de Sedan, ainsi qu’un rapport du préfet de l’Aube signalant, de 
Clamecy, l’évasion de bataillons de la garde nationale des départements envahis 
(2 décembre 1870). À signaler de très nombreux rapports des procureurs généraux au 
nouveau garde des Sceaux. 

Eugène Chaper a d’autre part constitué une collection d’autographes. Certains sont 
microfilmés, tels ceux de Cambacérès et de Méline, mais la plus grande partie de ces 
documents - une centaine - figure à l’état d’originaux dans la collection qui va du 
XVII e siècle aux contemporains du collectionneur : le maréchal de Castries, Guénégaud 
trésorier de l’Epargne, le duc d’Harcourt (1767), Martignac, Etienne Arago, Girod de 
l’Ain, Frochot, Floquet, Delescluze, Gambetta et Ledru-Rollin sont parmi les signataires 
les plus célèbres. 

Cf 1K 23. 



1Kmi 3 
Microfilm Pinasseau 

Composition : 1 bobine 
Origine : don de Mme Pinasseau 
Date d’entrée : juin-juillet 1972 
Dates extrêmes : 1791-1815 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Archives microfilmées provenant du British Museum et de la bibliothèque de Clermont-
Ferrand. 

Cf. 1K 45 

1Kmi 4 
Microfilm Blanc (Henri) 

Composition : 1 bobine 
Origine : don du général Henri Blanc 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : XVIII e-XIX e siècle 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Etudes et travaux historiques (XVIIIe-XIX e siècle) recueillis par le général. 

Cf. 1K 78 

1Kmi 5 
Microfilm Marey-Monge 

Composition : 8 bobines 
Origine : don de M. de Blic 
Date d’entrée : 1971 
Dates extrêmes : 1790-1849 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Donation de Blic ; ce microfilm reproduit la correspondance du capitaine de Blic, du 
régiment d’Artois – Infanterie en 1790-1791, des lettres adressées à Monge par 
Bonaparte, Desaix, d’autres officiers généraux (an VI-1810) et des lettres reçues par le 
général Marey-Monge en 1849. 

Cf. 1K 39 
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1Kmi 6 
Microfilm Billot 

Composition : 2 bobines 
Origine : don du colonel Billot et de sa famille 
Date d’entrée : 1978 
Dates extrêmes : 1872-1898 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

1. Un manuscrit du 17 mai 1872 : considérations générales sur l’état de faiblesse du 
commandement militaire en France, ses causes, les remèdes à envisager, la 
réorganisation nécessaire de l’armée ; on y trouve de sévères jugements sur les 
officiers, notamment les officiers généraux, du second Empire ; 

2. Une étude établie sur l’ordre du ministre le 28 mai 1898 au sujet de Dreyfus ; le 
Service de renseignements y rend compte de l’enquête menée sur l’ex-capitaine, ses 
prétendus aveux et son attitude à l’Ile du Diable avec deux lettres écrites par Dreyfus 
au général de Boisdeffre en 1898.  

Rapport du général Billot, ambassadeur extraordinaire du gouvernement français aux 
obsèques de Guillaume 1er, empereur d’Allemagne et pièces annexes ; Berlin, mars 
1888. 

Cf. 1K 10 

1Kmi 7 
Microfilm 22 e division d’infanterie 

Composition : 1 bobine 
Origine : don 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Souvenirs de la 22e division d’infanterie en 1939-1940, 207 p. dactylographiées, 
rédigées par un officier de l’état-major de cette division. 



1Kmi 8 
Microfilm Chrétien 

Composition : 1 bobine 
Origine : prêt du général Chrétien 
Date d’entrée : 1972 
Dates extrêmes : 1915-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Souvenirs dactylographiés du colonel Chrétien. La carrière de cet officier se déroule de 
1915 à 1945 : il participe aux deux guerres mondiales et séjourne au Maroc, en Chine et 
à Dakar. 

1Kmi 9 
Microfilm Millet 

Composition : 1 bobine 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1884-1912 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Souvenirs du général Millet de 1884 à 1912 (132 p. ms). Le général Charles Millet 
(1843-1914), directeur de l’infanterie au ministère en 1896, commande la 26e division 
d’infanterie puis le 5e corps d’armée de 1900 à 1903 et est membre du Conseil supérieur 
de la guerre en 1907. 

1Kmi 10 
Microfilm Pichot-Duclos 

Composition : 1 bobine 
Origine : prêt pour reproduction 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1923-1924 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Souvenirs du général Pichot-Duclos (1874-1968), 270 pages dactylographiées, se 
rapportant en particulier à la période 1923-1924 où il sert au Levant. 
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1Kmi 11 
Microfilm Curières de Castelnau (de) 

Composition : 1 bobine 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Conférences et travaux organisation des unités, guerre et politique, plan de guerre) du 
général Édouard de Curières de Castelnau (1851-1944), antérieurs à la Grande Guerre. 

1Kmi 12 
Microfilm Hanotaux 

Composition : 1 bobine 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1911-1942 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Lettres de Louis Gillet à Gabriel Hanotaux de 1911 à 1942. 

Cf. 1K 100 

1Kmi 13 
Microfilm Gaillard 

Composition : 1 bobine 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1855-1872 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ces souvenirs du général Jean-Baptiste Gaillard (1836-1923) retracent la première partie 
de la carrière, de 1855 à 1872 : campagne d’Italie (1859-1860), reconnaissances et 
opérations en Algérie (1864-1872), guerre de 1870. 



1Kmi 14 
Microfilm Émigrés français 

Composition : 2 bobines 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes  1791-1802 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Listes et états de Français émigrés, nés, naturalisés, décédés en Grande-Bretagne (1791-
1851), d’après des notes prises au Public Record Office et listes d’officiers français 
réfugiés à Jersey (1798-1802). 

1Kmi 15 
Microfilm Régiment royal Hesse-Darmstadt 

Composition : 1 bobine 
Origine : don des archives de Hesse 
Date d’entrée : 1976 
Dates extrêmes : 1780-1782 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Les Archives d’État de Hesse font don au Service historique en 1976 d’un microfilm de 
correspondances d’officiers du régiment royal Hesse-Darmstadt (1780-1782) dont elles 
détiennent les originaux. 

1Kmi 16 
Microfilm Lamy 

Composition : 4 bobines 
Origine : prêt de M. R. Lamy 
Date d’entrée : 1974 
Dates extrêmes : 1742-1744 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

R. Lamy a autorisé le microfilmage de copies de lettres concernant la guerre de 
succession d’Autriche, qui proviennent d’un de ses ancêtres, officier et historien, 
membre de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, Guillaume Bourdon de Sigrais 
(1712-1793). Elles comprennent : 

1. La correspondance du marquis de Breteuil, ministre de la Guerre (mars-décembre 
1742) en provenance de Versailles, Francfort, Prague, Dresde ; 

2. Des lettres de Bourdon de Sigrais, du comte d’Argenson et du prince de Conti 
concernant les opérations en Italie (1744), un mémoire original de Bourdon de 
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Sigrais sur la guerre de succession d’Autriche, des lettres des maréchaux de Noailles 
et de Saxe concernant les opérations en Allemagne (1744). 

Une notice détaillée sur Bourdon de Sigrais, donnée par M. Lamy, est classée dans la 
série « Célébrités ». 

1Kmi 17 
Microfilm Maigrot 

Composition : 1 bobine 
Origine : prêt de M. Pierre Lefranc 
Date d’entrée : 1962 
Dates extrêmes : 1793-1814 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Pierre Lefranc autorise en 1962 le microfilmage de cinq cahiers de souvenirs de guerre 
de son ancêtre, le colonel Maigrot (1776-1826). Commençant en 1793 (armée du Nord), 
ces cahiers se terminent en 1814. Le colonel Maigrot commande le 12e régiment 
d’infanterie provisoire durant la campagne de 1813. 

1Kmi 18 
Microfilm Guillaume 

Composition : 1 bobine 
Origine : prêt de M. Joseph Guillaume 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : juin à août 1944 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Joseph Guillaume a autorisé le microfilmage des souvenirs (100 p. dactylographiées) de 
ses activités dans la Résistance du Morbihan de juin à août 1944. À cette bobine est joint 
un microfilm de documents anglais concernant l’opération « Lost » réalisée par le 
Special Air Service dans le Morbihan les 21 et 22 juin 1944. 



1Kmi 19 
Microfilm Brigade de cavalerie 

Composition : 1 bobine 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 12 au 30 août 1789 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Registre des délibérations du comité de la brigade de cavalerie assemblée à Strasbourg 
du 12 au 30 août 1789 . 

1Kmi 20 
Microfilm Klippfel 

Composition : 2 bobines 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : XVIII e et XIXe siècles 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

États d’officiers employés en Alsace aux XVIIIe et XIXe siècles. Ils reproduisent les 
manuscrits 5073 et 5074 (fonds Klippfel) de la Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg. 

1Kmi 21 
Microfilm Sonnois 

Composition : 1 bobine 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : juillet-décembre 1870 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce microfilm reproduit le journal (ms, 131 p.) que le capitaine (futur général) Joseph 
Sonnois (1830-1923) tient du 22 juillet au 1er décembre 1870, alors qu’il est aide de 
camp du général Picard commandant la division de grenadiers de la Garde impériale. 
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1Kmi 22 
Microfilm La Bastide (de) 

Composition : 1 bobine 
Origine : don des archives départementales du Bas-Rhin 
Date d’entrée : 1974 
Dates extrêmes : 1757-1759 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

« Cahiers des relations de Sainte-Marthe », minutes de lettres adressées d’Allemagne et 
d’Alsace à Paulmy, Belle-Isle, Folard entre autres de 1757 à 1759. 

Cf. 1K 58 

1Kmi 23 
Microfilm La Mothe-Houdancourt (de) 

Composition : 2 bobines 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1592-1807 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce microfilm reproduit des ordres, nominations, promotions adressés à divers membres 
de la famille de La Mothe-Houdancourt : Antoine, lieutenant général (1592-1672), 
Philippe, maréchal de France (1605-1657), Charles, lieutenant général (1643-1728) et 
Louis, Charles maréchal de France (1687-1755). Un autre microfilm contient des lettres 
du prince Honoré V de Monaco, capitaine au 16e chasseurs (1806-1807). 

1Kmi 24 
Microfilm Gracieux 

Composition : 1 bobine 
Origine : prêt du chanoine Dhyvert 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1917-1919 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce microfilm reproduit les papiers de l’abbé Gracieux envoyé en mission en Russie avec 
le général Janin en 1917 et 1919. En mission relate les deux voyages de l’auteur en 
Russie d’Europe (1917) et en Sibérie (1919), les velléités du gouvernement Kérensky, la 
résolution des bolcheviks, les rivalités des forces contre-révolutionnaires en Sibérie 
investie progressivement par les troupes de Trotsky. Russie et Petite Russie évoque les 
particularismes d’Europe centrale et le nationalisme ukrainien attisé par les adversaires 
du panslavisme. On y voit comment Kiev, initialement favorable à la révolution, 
s’inquiète de son caractère collectiviste. Les appendices retracent l’itinéraire des 



régiments tchèques jusqu’à Vladivostok, le durcissement des bolcheviks à l’égard de la 
religion et montrent la Russie de 1920 écartelée entre révolutionnaires sans expérience 
et contre-révolutionnaires sans autorité. 

1Kmi 25 
Microfilm Maissiat de Plöennies 

Composition : 16 bobines 
Origine : don de la duchesse de Sabran 
Date d’entrée : 1976 
Dates extrêmes : 1854-1859 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ces microfilms sont la reproduction de papiers appartenant au fonds d’archives 
familiales conservé au château d’Ansouis. Le général Maissiat de Plöennies (1804-1899) 
accomplit la majeure partie de sa carrière en Afrique du nord. Capitaine des zouaves en 
1838 et colonel en 1846, il est dès 1848 à la tête par intérim de la subdivision de 
Mascara : général de brigade en 1851, de division en 1855 à Constantine. En 1859, il 
revient en métropole (Lille, Paris) et passe en 1869 dans la 2e section de réserve. 

On retrouve dans sa correspondance diverses phases de sa carrière africaine, 
l’expédition en Kabylie de 1854 (importance du problème de l’eau). Il déplore 
l’étroitesse d’esprit des fonctionnaires et la complexité de l’administration. Son retour 
en France l’amène à souligner les défauts des institutions militaires à la veille de la 
guerre. 

Ses principaux correspondants sont le duc d’Aumale, Bazaine, Pierre Bonaparte, 
Bourbaki, Bugeaud, Canrobert, Mgr Dupanloup, La Moricière, Mac Mahon, Pélissier, 
Randon, Saint-Arnaud et Trochu. 

1Kmi 26 
Microfilm Georges 

Composition : 3 bobines 
Origine : don de Mlle Georges 
Date d’entrée : 1970 
Dates extrêmes : 1939-1944 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Carnets du général Georges du 1er septembre 1939 au 22 août 1940 et du 3 février 1943 
au 24 janvier 1944. 

Cf. 1K 95  
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1Kmi 27 
Microfilm Piarron de Montdésir 

Composition : 1 bobine 
Origine : don du colonel Pierre Guinard 
Date d’entrée : 1971 et 1972 
Dates extrêmes : 1870-1871 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Lettres d’Henri Piarron de Montdésir et d’Henri Groult ainsi que deux cahiers de 
souvenirs du Mexique et de la guerre de 1870-1871 par Georges Piarron de Montdésir. 

Cf. 1K 48 

1Kmi 28 
Microfilm Guyot 

Composition : 1 bobine 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1859-1862 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Journal du voyage de France en Chine tenu par le lieutenant Ovide Guyot, du 
102e régiment d’infanterie, au cours de l’expédition de Chine (1859-1862). 

1Kmi 29 
Microfilm Vieilliard 

Composition : 1 bobine ?  
Origine : don de M. H. Vieilliard 
Date d’entrée : mai 1979 
Dates extrêmes : 1915 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Journal de campagne (avec croquis et photographies), rédigé par le lieutenant Robert 
Vieilliard lors de la campagne des Dardanelles, à laquelle il participe au sein du 
2e régiment d’artillerie de montagne. 



1Kmi 30 
Microfilm Clermont Crèvecœur (de) 

Composition : 1 bobine 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1782-1783 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Trois journaux sur la campagne de l’armée de Rochambeau : 

– Journal de Jean-François Louis, comte de Clermont Crèvecœur dont 
l’original se trouve à la Rhode Island Historical Society (Providence, 
Rhode Island 02906 États-Unis), ce journal (323 p.) était autrefois 
attribué à Louis-Alexandre Berthier ; 

– Journal (copie dactylographiée) intitulé Campagne de mer 
(décembre 1782 avril 1783), de Louis-Alexandre Berthier, le futur 
maréchal ;  

– Journal (1740) de Jean-Baptiste Antoine de Verger, dont l’original se 
trouve à Providence (Etats-Unis). 

1Kmi 31 
Microfilm Poncet 

Composition : 1 bobine 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1791-1796 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Précis des opérations, correspondances du général André Poncet (1755-1838) pour la 
période 1791-1796. Après avoir été dans l’armée du Nord (1792-1794), il servit comme 
général de brigade dans celle de Sambre-et-Meuse (1794-1795), puis comme général de 
division (1795-1796). 
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1Kmi 32 
Microfilm Reibell 

Composition : 1 bobine 
Origine : prêt de la famille Reibell 
Date d’entrée : 1979 
Dates extrêmes : 1901-1913 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Lettres provenant, entre autres, des généraux Silvestre, Gouraud, Lyautey, Franchet 
d’Esperey, d’Amade, de Jonnart, gouverneur général de l’Algérie (1903-1913) et un 
dossier sur Si Tayeb Ould Bou Amama (1901-1908). 

Cf. 1K 186 

1Kmi 33 
Microfilm Mollans (de) 

Composition : 1 bobine 
Origine : prêt pour reproduction 
Date d’entrée : juillet 1979 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Papiers concernant la famille de Joseph Laurent d’Amedor de Mollans : notice 
généalogique, archives familiales, correspondances, actes notariés, lettres patentes, 
documents divers sur le sort de cet émigré en Allemagne. 

1Kmi 34 
Microfilm Revol 

Composition : 1 bobine 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1892-1932 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Sous le harnais, souvenirs du général Revol (1874-1973). Rédigés en décembre 1940, 
les souvenirs du général Révol évoquent sa carrière qui se déroule de 1892 - date de son 
entrée à Saint-Cyr - à 1932. Il appartient d’abord au 27e bataillon de chasseurs alpins, 
puis, diplômé de l’École supérieure de guerre, est affecté à la section du Midi du 
deuxième bureau de l’état-major de l’Armée. Pendant la Première Guerre mondiale, il 
mène d’importantes missions en Serbie, en Italie et en Grèce, ce qui donne à ses 
mémoires un grand intérêt. De 1919 à 1931, à part un intermède de deux ans à la tête du 
99e régiment d’infanterie, il travaille au Service historique de l’armée et termine sa 



carrière comme gouverneur de Briançon. Il est l’auteur d’une Histoire de l’Armée 
française, parue en 1929. 

Une photocopie du manuscrit du général Revol intègre le SHD en 2010, sous la cote 
2010 PA 60-43. 

1Kmi 35 
Microfilm Soret de Boisbrunet 

Composition : 2 bobines 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1783 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Journal et notes diverses manuscrits de Claude Alexandre Soret de Boisbrunet ; résumé 
de sa carrière au régiment d’Angoumois (capitaine en 1783), notes sur la campagne du 
comte de Guichen en Amérique et sur la guerre navale (avec des renseignements sur les 
flottes anglaises et françaises) notes de voyage (Suisse, Alsace, Allemagne). 

1Kmi 36 
Microfilm Leduc 

Composition : 1 bobine 
Origine : prêt pour microfilmage du docteur Havy 
Date d’entrée : septembre 1979 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Carnet de notes et documents divers et pittoresques réunis par l’adjudant Leduc du 
8e génie, originaire du Creusot, à l’intention de ses petits-enfants : journal très précis 
(avec croquis et photographies) sur les actions auxquelles il participe pendant la Grande 
Guerre, souvenirs familiaux et de jeunesse. 

1Kmi 37 
Microfilm Courtot 

Composition : 1 bobine 
Origine : prêt pour microfilmage de M. Mortureux 
Date d’entrée : 1980 
Dates extrêmes : 1760-1829 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Lettres et des notes provenant du général Pierre-Antoine Courtot (1760-1829). 
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I ndex  a lphabé t ique 

Les noms propres sont en capitales ; les lieux géographiques sont en italique. 

A. 
AAGE DE DANEMARK , 1K 206 

ABDALLAH D ’A SBONNE, commandant, 1K 24. 

ABD-EL-KADER, « sultan des Arabes », 1K 24, 1K 73, 1K 270, 1Kmi 5. 

ABD-EL-KRIM, 1K 55, 1K 95, 1K 170, 1K 213, 1K 217. 

ABDUL HADI BEY, colonel, 1K 71. 

ABI RACHED (Hanna), 1K 207. 

Abyssinie, 1K 193. 

Académie française, 1K 70, 1K 130. 

Académie des sciences, 1K 153, 1K 194. 

Achern (Rép. féd. Allemagne), 1k 237 

ADDE, commandant, 1K 59. 

Aden (État d’), 1K 67. 

Aéromodélisme, 1K 169. 

Aéronautique française, 1K 193 (1914-1916), 1K 96, 1K 102, 1KT 152 (1939), 1K 93 ; 

- au Levant, 1K 126 ; 

- industrie aéronautique, 1K 188 ; 

- inspection générale, 1K 118. 

Aérostation militaire, 1K 102. 

Afghanistan, 1K 246. 

Affaires étrangères (ministère), 1K 97. 

Affaires indigènes (Maroc), 1K 261. 

Affectés spéciaux (1939-1940), 1KT 156. 

Afrique du Nord. 

- XIX e siècle : 1K 21, 1Kmi 25, 1KT 160 ; 

- 1900-1914 : 1K 118, 1K 153; 

- 1914-1918 : 1K 261; 

- 1918-1939 : 1K 118, 1K 162, 1K 250; 

- 1939-1945 : 1K 95, 1K 135, 1K 225, 1K 236, 1K 238; 

- 8 novembre 1942 : 1K 225, 1K 238 ; 

- après 1945 : 1K 238. 



- Voir aussi : recrutement en Afrique du Nord. 

Afrique équatoriale française, 1K 237, 1K 239, 1K 261. 

Afrique française libre, 1K 239. 

Afrique occidentale française, 1K 209, 1K 237 ; 

- missions : 1K 168, 1K 261 ; 

- voyage du maréchal Pétain, 1K 188. 

Afrique subsaharienne, 1K 87, 1K 130. 

- Voir également : Sahara. 

Agadir (Maroc), 1KT 11. 

AGOULT (Louis Annibal de Saint-Michel d’), général, 1K 72. 

Ain el Arba (Maroc, région de Taza), 1K 261. 

Ain Beida (Algérie, province de Constantine), 1K 260. 

Ainhoa (Pyrénées atlantiques, arr. de Bayonn, cant. d’Espelette), 1K 31. 

Ain Sefra (Algérie, Oran), 1K 205, 1K 195 

Aintab (Syrie), 1K 208. 

Ainsne (batailles de l’), (1914-1918), 1K 121, 1K 150, 1KT 5, 1KT 100, 1KT 161. 

Ait Yacoub (Maroc), combat d’, 1K 117. 

Alaouites (Liban), 1K 247. 

ALBERT (archiduc), 1K 25. 

ALBERT 1ER, roi des Belges, 1K 129. 

ALBITTE (Antoine-Louis), homme politique, 1K 72. 

ALBORD (Tony), général, 1K 129 

ALDEBERT (François), général, 1K 193. 

Alep (Syrie), 1K 207. 

ALEXANDER (Harold), maréchal, 1K 130. 

ALEXANDRE (Charles, Alexis), commissaire des guerres, 1K 68. 

Alexandrie (Italie, Piémont), 1K 3. 

Alger (Algérie), 1K 21, 1K 73, 1K 95, 1K 199, 1K 232, 1K 237 (1943-1944), 1K 242 
(1942). 

Algérie. 

- XIX e siècle : 1K 10, 1K 14, 1K 21, 1K 28, 1K 47, 1K54, 1K 55, 1K 73, 
1K 199, 1K 200, 1K 204, 1K 270, 1Kmi 13, 1Kmi 25 ; 

- 1900-1918 : 1K 67, 1K 84, 1K 133, 1K 186, 1K 193, 1K 194, 1K 213, 
1K 260, 1K 261; 

- 1918-1939 : 1K 95, 1K 99, 1K 116, 1K 162; 

- 1939-1945 : 1K 40, 1K 225; 
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- après 1945 : 1K 139, 1K 233, 1K 236, 1K 238, 1K 242. 

ALIBERT, garde des Sceaux, 1K 250. 

ALIX  (César), général, 1K 193, 1K 205.  

ALLAIN , colonel, 1KT 1. 

Allemagne. 

- XVII e siécle : 1K 58 ; 

- XVIII e° siècle : 1K 11, 1K 58, 1K 72, 1Kmi 16 ; 

- Premier Empire : 1K 30 ; 

- XIX e° siècle : 1K 10, 1K 12, 1K 25, 1K 189, 1K 191, 1K 216 ; 

- 1910 : 1K 174 

- 1914-1918: 1K 173; 

- 1919: 1K 87, 1K 127, 1K 185; 

- 1919-1939 : 1K 120, 1K 121; 

- 1939-1945 : 1K 228; 

- après 1945 : 1K 237. 

- 1978, 1KT 67 

- 1986-1995, 1K 118 

ALLEMAND DE ILLENS, colonel, 1K 118. 

Allemands au service de la France (XVIIIe°, XIX e° siècle), 1K 58. 

ALLENBY  (Edmond, Hynman), maréchal, 1K 129. 

Alpes, photographies: 1K 139 

Alsace. 

- 1757-1759 : 1Kmi 22 ; 

- officiers employés dans cette province (XVIII e - XIX e siècle) 1Kmi 20 ; 

- reconnaissance en juillet 1870 : 1K 192 ; 

- 1914-1918: 1K 97; 

- 1919-1920: 1K 161; 

- 1944 : 1K 121, 1K 227, 1K 228.  

- Voir également : 1K 172. 

Alsace-Lorraine : 1K 10, 1K 87, 1K 96, 1K 193, 1K 226. 

ALTKIRCH (Haut Rhin), 1K 237 

ALTMAYER  (Robert), général, 1K 16, 1K 161. 

AMADE (Albert d’), général, 1K 193, 1Kmi 32. 

AMEDOR (Joseph, Laurent d’, marquis de Molans), 1Kmi 33 (voir Mollans). 

Amicale des anciens du 7e G.R.D.I., 1K 182. 



Amiens (Somme), 1914-1918, 1K 121. 

« Amitiés africaines », 1K 162. 

« Amitiés France-Liban », 1K 247. 

ANCIER, capitaine, 1K 133. 

ANDLAU  (François, comte d’), lieutenant-général, 1K 72. 

ANDLAUER, lieutenant-colonel, 1K 173. 

ANDRE (Louis), général, 1K ministre de la Guerre, 1K 160. 

ANDREA (Charles), général, 1K 208. 

ANGOULEME (Louis Antoine de Bourbon, duc d’), 1K 72. 

Angoumois (régiment), 1Kmi 35. 

Annam, 1K 193. 

ANNUNZIO (Gabriele d’), 1K 268. 

Anoual (Maroc), 1K 205. 

ANSELIN (Ernest), général, 1KT 56. 

Ansouis (Vaucluse) arr. d’Apt, cant. de Pertuis, 1Kmi 25. 

ANTHOINE DE SAINT JOSEPH (François), général, 1K 9. 

Antsirabé (Madagascar, Tananarive), 1K 232. 

Anvers (Belgique), 1K 27. 

AOUST (Eustache, marquis d’), 1K 72 

ARAGO (Étienne), maire de Paris en 1870, 1K 23. 

Arbaoua (Maroc), rébellion de 1912, 1K 67. 

ARCHER PARFITT (G.), 1KT 72. 

ARCHINARD (Louis), général, 1K 108, 1K 195. 

Archives allemandes (recherches menées dans les), 1K 18. 

Archives nationales (don), 1K 219. 

Archives de Paris (don), 1KT 104. 

Ardèche, (département de l’), insurgés de 1852, 1K 28. 

Ardennes. 

- batailles (1914), 1K 124 ; 

- 1918, 1KT 138 ; 

- 1944-1945,1K 121 ; 

- corps franc (1943-1945), 1K 85 ; 

- reconnaissances (1930) : 1K 161. 

ARGENSON (Voyer, comte d’), ministre de la Guerre, 1Kmi 16. 
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Argonne, (bataille de l’), (1914-1918), 1K 112, 1K 118, 1KT 54, 1KT 78, 1KT 108, 
1KT 136. 

Ariedrichsthal (R.F.A.), 1K 237 

Armée allemande. 

- 1873 : 1K 31 ; 

- 1873-1885 : 1K 216 ; 

- 1887 : 1K 10 ; 

- après 1900 : 1K 75, 1K 87, 1K 93, 1K 110, 1K 118, 1K 155, 1K 174 ; 

- concentration avant 1914 : 1K 134 ; 

- traductions d’ouvrages (1914-1934) : 1K 170 ; 

- manœuvres de 1911 : 1K 172. 

Armée américaine (1917-1919), 1K 93, 1K 96. 

Armée anglaise : 

- manœuvres (1905-1912), 1K 221 ; 

- en France (1914-1918), 1K 110 ; 

- aviation d’observation (1943-1944), 1K 169. 

Armée cambodgienne, projet de création (1945-1947), 1K 239 ; 

Armée française (Histoire de l’), publication, 1K 130. 

Armées françaises dans la Grande Guerre (Les) publications du service historique, 
1K 74, 1K 107. 

Armée française, organisation (1871-1900) 1K 10, 1K 149, 1K 189, (1914-1940) 1K 76, 
1K 77, 1K 93, 1K 107, 1K 122, 1K 130, 1K 133, 1K 140, 1K 142, 1K 153, 
1K 174, 1K 214, 1K 252, (après 1945), 1K 225, 1K 238. 

Armée française (1940-1950), 1K 225 

Armée de Soubise (1758), 1K 58. 

Armée de Rochambeau, 1Kmi 30. 

Armée du Nord (lère République), 1K 44, 1Kmi 17, 1Kmi 31. 

Armée des Alpes : 

- 1799, 1K 72 

- 1940, 1K 234 

Armée des Ardennes (première République), 1K 2. 

Armée de Sambre-et-Meuse (première République), 1K 44, 1K 68, 1K 72, 1Kmi 31. 

Armée des Pyrénées orientales (première République), 1K 69,1 K 72. 

Armée du Rhin  

- première République : 1K 1, 1K 69 ;  

- 1794 : 1K 72. 



Armée de Rhin-et-Moselle (première République), 1K 2. 

Armée des Alpes (première République), 1K 68. 

Armée du Danube (première République), 1K 2 (1919), 1K 87. 

Armée d’Helvétie (première République), 1K 2. 

Armée d’Italie (première République), 1K 3, 1K 4, 1K 68, 1K 69. 

Armée des Princes, 1K 72. 

Armée royale de Vendée (1793), voir Vendée. 

Armée de Catalogne (premier Empire), 1K 9. 

Armée de Saint-Domingue (1802), 1K 72 

Armée de Naples (1805-1808), 1K 51. 

Armée de Portugal (1813), 1K 9. 

Armée française (1813), 1Kmi 5. 

Armée de la Moselle (1815), 1K 6. 

Armée du Nord (1832), 1K 27. 

Armée de Paris (1854), 1K 28. 

Armée française (second Empire), 1K 10, 1K 12, 1K 18, 1K 28. 

Armée de Versailles (1871), 1K 189. 

Armée d’Alsace (1914), 1K 119. 

Armée et opérations d’Orient (première guerre mondiale), 1K 40, 1K 67, 1K 95, 1K 99, 
1K 108, 1K 110, 1K 117, 1K 124, 1K 140, 1K 162, 1K 261, 1KT 83, 
1KT 89, 1KT 114, 1KT 158. 

Armée du Rhin (1920), 1K 104, 1K 185. 

Armée du Levant (1922-1926), 1K 40, 1K 99 (1939-1940), 1K 254. 

Armée des Alpes (1940), 1K 234. 

Armée de l’Armistice (1940-1942), 1K 192, 1K 234 ; 

- dissolution, 1K 174. 

Armée d’Afrique (1835-1838), 1K 219. 

Armée de l’Air en 1939, 1K 95 ; 

- 1923-1930, 1K 188. 

Armée hellénique, 1912-1917, 1K 85, (1918) 1KT 4. 

Armée soviétique, 1K 118. 

Armées européennes (1907-1910), documentation, 1K 221. 

Armistice de novembre 1918, 1K 146, 1K 185 ; 

- juin 1940 : 1K 130. 

Arras (Pas-de-Calais) (1914-1918), 1K 106, 1K 119. 

Arsimont (Belgique) bataille de Charleroi - combat d’août 1914, 1KT 51. 
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Artillerie : 

- ancien régime, 1K 41, 1Kmi 30 ; 

- début XIX e° siècle, 1K 39 ; 

- 1914-1918, 1K 95, 1K 96, 1K 101, 1K 109, 1K 127 ; 

- 1917-1940, 1K 116, 1K 121, 1K 188, 1K 259. 

Artillerie: 

- commission centrale, 1917, 1K 101 ; 

- sous-secrétariat d’État, 1915, 1K 153. 

Artillerie d’assaut, voir : chars d’assaut. 

Artois, (opérations de 1915), 1K 94. 

Artois-infanterie, régiment, 1Kmi 5. 

Arzew (Algérie, province d’Oran), 1K 24. 

Asie, projet de raid automobile, 1K 246. 

Asie Mineure (1917-1918), 1K 67, 1K 118. 

Assemblée nationale (1848), 1K 269. 

Atlas (Maroc), 1K 194, 1K 206, 1K 261. 

Aubagne (Bouches-du-Rhône), 1K 18 

Aube (département de l’) : 

- archives : 1K 44 ; 

- préfet : 1K 23. 

AUBÉ (Henri), général, 1K 67. 

AUCAPITAINE (baron), 1K 21. 

AUDOIN (Xavier), 1K 72 

AUGEREAU (Pierre), maréchal, 1K 44. 

AUJAMES (Adrien), 1KT 8. 

AUMALE  (Henri d’Orléans, duc d’), 1K 21, 1K 73, 1K 269, 1Kmi 25. 

Autographes : 

- voir : collection Chaper ; 

- voir : collection Féraud. 

AUROUX, colonel, 1KT 2. 

Auschwitz (Pologne), camp de concentration (1940-1945), 1K 192 

Autos-mitrailleuses (groupe d’) : 

- Voir  : emploi 1917-1932 ; 

- 1939-1940, 1K 182. 

Autriche : 



- campagnes 1741-1742, 1K 11 ; 

- 1er Empire, 1K 1 ; 

- haut commissariat, 1K 227 ; 

- missions, 1K 25, 1K 69, 1K 99, 1K 216, 1K 259. 

Auxonne (régiment d’), 1Kmi 20. 

Aviation allemande (avant 1940), 1K 188. 

Aviation française : 

- 1910 : 1K 193 ; 

- 1923-1930 : 1K 188. 

- Voir également : aéronautique. 

Avin en Hesbaye (Belgique, Liège), 1K 72. 

AVOUT D’A UERSTAEDT (d’), général, 1K 1. 

Ayrelles (Les), Ardennes, (arrondissement de Mézières), (fort 1914), 1KT 9. 

AZAN (Paul), général, 1K 74, 1K 97, 1K 162, 1K 193. 

Azdjer (Touaregs), 1K 21 

B. 
BABA OULD ABIDIN , guerrier soudanais, 1K 74. 

BACHELET (don), 1KT 148. 

Bade (Allemagne, États de Bade, puis de Bade-Wurtemberg), 1K 96. 

BADE (commandant), 1K 75. 

Bagatelle (Marne, arrondissement Sainte-Menehould, canton Ville-sur-Tourbe, 
commune Vienne-le-Château), combat (1915), 1K 170. 

BAILBY  (Léon), directeur du Jour, 1K 187. 

Bailèn (Espagne, province de Jaen), 1K 27. 

BAILLOUD  (Maurice), général, 1K 67, 1K 193. 

BALFOURIER (Maurice), général, 1K 67. 

Balkans, 1K 40, 1K 97, 1K 108, 1K 147. 

Bamberg (Bavière), 1K 3. 

BARAQUE (Adrian), 1K 266. 

BARATIER (Albert), général, 1K 129. 

Bardo (Traité du), 1K 201. 

BARIL  (Louis), général, 1K 229. 

BARRAULT, adjudant-chef, 1KT 183. 

BARROIS (Pierre de), général, 1K 20. 

BARTHELEMI (Nicolas), général, 1K 27. 
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BASCHET, directeur de L’Illustration , 1K 187. 

BASSARD, commandant, 1KT 125. 

BATH (Gustave), général, 1K 76. 

BAUDSON (don), 1KT 9. 

BAUMONT (Maurice), membre de l’Institut, 1K 18. 

BAURES, (Jean), général, 1K 235. 

Bavière (Allemagne), 1K 11, 1K 69. 

BAZAINE  (Achille), maréchal, 1K 12, 1K 18, 1K 26, 1K 118, 1K 269 1Kmi 25 ; 

- famille, 1K 18. 

BEAUCORPS (marquis de), 1KT 102. 

BEAUDOT, lieutenant-colonel, 1KT 5. 

BEAUFRE (André), général, 1K 225. 

Beaujolais (1789), 1K 189. 

BEAUMARCHAIS (Alexandre de) général, 1K 72 

BECHE (don), 1KT 186, 1KT 158. 

BECOURT-FOCH, 1K 129. 

Begla (Soudan), 1K 141. 

BELA-KUN, 1K 129. 

Belfort (territoire de), 1K 227 ; 

- service de renseignements, 1K 173. 

Belgique, 1K 1, 1K 27, 1K 79, 1K 154, 1K 185 ; 

- 1914-1918 : 1K 108, 1K 110, 1KT 11, 1KT 13, 1KT 28, 1KT 131, 1KT 
137; 

- 1940 : 1K T 129; 

- frontière : 1K 224. 

Belgique, combats de 1914, voir également : Bellefontaine, Neufchâteau, Rossignol, 
Virton. 

BELHOMME, 1KT 121. 

BELLANGER, Lieutenant-colonel, 1KT 6. 

Bellefontaine (Belgique), 1914, 1K 97. 

BELLE-ISLE (Charles Fouquet, duc de), maréchal, 1Kmi 22. 

Beni Khelil (tribu des), (Algérie), 1K 270. 

Beni Snassen (tribu des), (Maroc), 1K 114. 

BENARD, capitaine, 1KT 113. 

BERARD (Louis), général, 1K 226. 

Berlin, 1K 30, 1K 43. 



Berlin : 

- commission militaire interalliée de contrôle (1924), 1K 74, 1K 185 ; 

- idem - (1941), 1K 238. 

BERNARD (Augustin), 1K 21. 

BERNARD (Frédéric), général, 1K 119. 

BERNARD (Gustave), colonel, 1K 13. 

BERNARD (lieutenant), 1KT 36. 

BERNELLE (Joseph), général, 1K 219. 

BERTE (sous-lieutenant), 1K 111. 

BERTHAUT (Henry), général, 1K 62, 1K 193. 

BERTHELOT (Henri), général, 1K 77 ; 

- Voir : Mission Berthelot. 

- Voir : Roumanie. 

BERTHELOT (Philippe), diplomate, 1K 146. 

BERTHIER (Louis, Alexandre), maréchal, 1K 13, 1K 271, 1Kmi 30. 

BERTHIER (famille), 1K 3. 

BERTRAND (Henri), 1K 246 

BERTRAND (René), général, 1K 246. 

Besançon (Doubs), hôpitaux militaires (1914), 1K 159. 

BESSET, lieutenant, (1903) 1K 21 

BESNIER, colonel, 1KT 58. 

BETHOUARD (Antoine), général, 1K 227. 

BEYNET (Etienne), général, 1K 230. 

Beyrouth (Liban), 1K 246. 

BIBESCO (Prince Nicolas), 1K 40. 

BIBESCO (Marthe Lahovary, princesse), 1K 187. 

BIKAR  (major), 1K 30. 

BILLOT  (Jean-Baptiste), général, ministre de la Guerre, 1K 10, 1Kmi 6. 

BILLOT  (Louis), colonel, 1K 10. 

Bir-Hakeim (bataille de), 1K 237. 

Bir Hakeim (maquis de, Charente-Maritime), 1K 234. 

Birkenau (Pologne), camp de concentration (1940-1945), 1K 192 

BISMARCK (Otto Von), chancelier, 1K 18. 

BISSEY, capitaine, 1KT 181. 

BIZARDEL (Yvon), conservateur des Beaux-Arts de la ville de Paris, 1K 249. 
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Bizerte (Tunisie), 1K 193. 

BIZOLON (Clotilde), 1KT 61. 

BLANC (Clément), général, 1K 145. 

BLANC (Henri), général, 1K 78, 1Kmi 4. 

BLANGINI  (Jean-Baptiste), général, 1K 270. 

BLANGY , conférencier, 1K 248. 

BLIC (de), don, 1Kmi 5. 

BOEGLIN (don), 1KT 68. 

BOELLE (Victor), général, 1K 79. 

BOICHUT (Edmond), général, 1K 40, 1K 97, 1K 170. 

BOISDEFFRE (Raoul de), général, 1K 10, 1Kmi 6. 

BOISHARDY, chef vendéen, 1K 72. 

BOISSAU (Robert), général, 1K 80. 

BOISSEL (don), 1K 81. 

BOISSELIER (Marie, Justin), général, 1K 37. 

Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), curé (1870-1871), 1K 189. 

Bolcheviks, 1K 95. 

Bomarsund (Iles Aland), 1K 189. 

BON (de), amiral, 1K 67. 

BONAPARTE (Napoléon), général, 1K 3, 1K 66, 1K 73, 1Kmi 5. 

BONAPARTE (Joseph), 1K 271. 

BONAPARTE (Pierre), 1K 269, 1Kmi 25. 

BONCOUR, capitaine, 1KT 59. 

BONJOUR (Casimir), conservateur de la bibliothèque Sainte-Geneviève, 1K 269. 

Bône, aujourd’hui Annaba (Algérie), 1K 225. 

BONNAL (Guillaume), général, 1K 193. 

BONNEFOND (Pierre), général, 1K 15. 

BONNEVAL (famille de), 1K 11. 

BONNEVAL (de), général, 1KT 4. 

BONNEVILLE, directeur des douanes, 1K 72. 

BONNIER (François), général, 1KT 155. 

BONNOT, colonel, famille, 1K 34. 

BONTOUX, intendant-général, 1KT 147. 

Boom (Belgique, province d’Anvers), 1K 27. 

BORDEAUX (Henry), écrivain, 1K 131. 



BORDEAUX (Joseph), général, 1K 186. 

Bordeaux (Gironde), 1K 39 ; 

- gouvernement replié (1871), 1K 23. 

BORDONE, chef détat-major de Garibaldi, 1K 23. 

BORIS (Pierre), général, 1K 157. 

BORNEQUE (Pierre), colonel, 1K 20. 

BORSCHNEK (Charles), général 1K 82. 

BOSSU (fonds), franc-maçonnerie militaire, 1K 19. 

BOU AMAMA  (Si Tayeb Ould), marabout, 1Kmi 32. 

BOUCHER (François), conservateur du musée Carnavalet, 1K 83. 

BOUCHEZ (Jean-Baptiste), général, 1K 220. 

Bou Denib (Maroc), 1K 205, 1K 206. 

BOUFFLERS (Louis de), maréchal, 1K 41. 

BOUILLE (Germain), 1K 139. 

BOULAND, (Eugène), commandant, 1KT 80. 

BOULAND, (R.), 1KT 80 

BOULAND, (Roger), sergent, 1KT 80 

BOULANGER (Georges) général, ministre de la Guerre, 1K 70, 1K 214. 

Boulay (secteur fortifié de), juin 1940, 1KT 82. 

BOURBAKI (Charles), général, 1K 189, 1K 204, 1Kmi 25. 

BOURDON DE SIGRAIS (Guillaume), 1Kmi 16. 

BOURGEOIS (Joseph), général, sénateur, 1K 153. 

BOURGEOIS DE JESSAINT, sous-préfet de Genève en 1813, 1K 7. 

Bourges (Cher), 1K 189. 

BOURGOIGNON (fonds), 1K 84. 

BOURGOIN, commissaire des guerres, 1K 44. 

BOURGOIN, colonel, 1KT 85. 

BOURGUET, lieutenant-colonel, 1KT 168. 

BOURMONT (Louis de), maréchal, 1K 72. 

BOUTET, lieutenant-colonel, 1K 231. 

BOUVET (Georges), général, 1K 228. 

BOUVIER, sous-lieutenant, 1K 111. 

Boxers (mouvement), 1K 67. 

BOYE (Charles), général, 1K 27. 

BOYER (J.), commandant, 1K 72 
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BOYER (Pierre), général, 1K 73. 

BOYER DE CREMILLES, lieutenant-général, 1K 72. 

BOYER DE FONSCOLOMBE, 1K 100. 

BRAQUET (Paul), général, 1K 85, 1K 186. 

BRECARD (Charles), général, 1K 186, 1K 195. 

BREGUET (Jacques), lieutenant, 1KT 131. 

BREMOND (Édouard), général, 1K 67, 1K 186, 1K 195. 

Brésil : 

- défense, 1K 193 ; 

- mission militaire, 1K 224. 

Brest (Finistère), subdivision militaire, 1K 29. 

Brest-Litovsk (U.R.S.S.), 1K 118. 

BRETEUIL (Le Tonnelier, marquis de), ministre de la Guerre, 1Kmi 16. 

Briançon (Hautes-Alpes), 1K 39, école de ski militaire, 1K 13. 

BRIAND (Aristide), président du Conseil, 1K 93. 

Brienne (Aube), École militaire, 1K 2. 

BRISSAUD-DESMAILLET (Georges), général, 1K 162, 1K 193. 

British Museum, 1K 45. 

Brive (Corrèze), 1K 237 

BROCQUEVILLE, ministre belge de la Guerre, 1K 129. 

Bromberg, 1K 1 ; 

- Voir : Grand duché de Varsovie, aujourd’hui Bydgoszcz, Pologne. 

BROS, lieutenant, 1KT 110. 

BROTHONNE (de), colonel, 1KT 105. 

BROUSSAUD (Marie), général, 1K 53. 

BROUSSILOV (Alexis), général, 1K 118. 

BROUSSOLE (don) 1K 32. 

BRUGE (don), 1K 257. 

BRUGERE (Henri), général, 1K 160, 1K 193. 

BRUGES (Belgique), camp, 1K 1, 1K 2. 

BRUN (Jean), général, 1K 193. 

BRUNON (Jean), 1K 162, 1K 186. 

BRUNSCHWIG, capitaine, 1K 179. 

Bruxelles (Belgique), 1K 44 ; 

- pacte (OTAN), 1K 225, 1K 238. 



BUAT (Edmond), général, 1K 118, 1K 121. 

Budget de la guerre (1924-1925), 1K 13. 

BUGEAUD (Thomas), maréchal, 1K 269, 1Kmi 25. 

BÜHRER (Jules), général, 1K 240 

Buis-les-Baronnies (Drôme, arrondissement de Nyons), 1KT 152. 

BUISSON (Clément), général, 1K 119. 

Bulgarie, 1K 162 

Bundeswehr (1990-1995), 1K 118 

BURNOL (Adrien), général, 1K 162. 

BURTHE D’A NNELET (de), lieutenant-colonel, 1K 261. 

BURTHEY, colonel, 1KT 164. 

BUSSAC, colonel, (don), 1KT 103. 

BUSSAT, colonel, 1KT 181. 

Butte-du-Mesnil, (Marne, arrondissement de Sainte-Menehould, canton de Ville-sur-
Tourbe), septembre 1918, 1K 258. 

BUTTET (Henri de), colonel, 1K 193. 

BUYER (Marie de), général, 1K 132. 

Bydgoszcz (Pologne) voir Bromberg. 

CADORNA (L), général, 1K 129. 

CAHEN (Coralie), 1K 191. 

CAILLARD  (Jean-Baptiste), général, 1Kmi 13. 

CAILLET  (Léon), 1KT 95. 

Caire (Le) (Égypte), 1K 66. 

CAIX  (Robert de), secrétaire général au haut-commissariat au Levant, 1K 207, 1K 247. 

CALONNE (Charles, Alexandre de), contrôleur général, 1K 72. 

CAMBACERES (Jean-Jacques), archichancelier, 1K 23. 

CAMBAY  (Albert), général, 1K 213. 

CAMBIER (André), 1K 41. 

Cambodge, 1K 239. 

- 1883-1955 : 1KT 67 

CAMBON (Jules), ambassadeur, 1K 195. 

CAMBON (Paul), ambassadeur à Londres, 1K 129. 

Cambrai (Nord) (1916-1918), 1KT 94. 

Cameroun (1940), 1K 237, 1K 239. 

Camp des Romains (Meuse), fort, 1K 86. 
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Campagne de France : 

- 1814, 1K 192 ; 

- 1940, 1K 130, 1K 192, 1K 224 ; 

- 1944-1945, 1K 121, 1KT 129. 

CAMPENON (Jean-Baptiste), général, ministre de la guerre, 1K 214. 

Campo-Formio (Italie), 1K 3. 

CANAVY , lieutenant, 1K 21 

CANNING (Gordon), 1K 55. 

Cannoniers marins, (1914-1919), 1K 101. 

CANROBERT (François), maréchal, 1K 269, 1Kmi 25. 

CAPELLE, préfet du Léman, 1K 7. 

Carnavalet, voir : musées. 

CARNOT (Lazare), ministre de la Guerre, 1Kmi 5. 

Cartographie et topographie, 1K 36, 1K 153, 1K 194, 1K 259, 1Kmi 25. 

Casablanca (Maroc), 1K 217, 1K 227, 1K 236 ; 

- Corps de débarquement (1908-1909), 1K 250. 

CASADAVANT  (don), 1KT 109. 

CASTAING (Michel), 1K 188. 

CAZAMEA , sergent-chef, 1KT 171. 

CASTAGNY (Armand), général, 1K 12. 

CASTANDET (don), 1KT 81. 

CASTELLANE (Esprit de), maréchal, 1K 9, 1K 12, 1K 28. 

CASTELNAU (Edouard de), général, 1K 172, 1Kmi 11, 1KT 11. 

CASTEX (docteur), médecin major de l’hapital militaire d’Oran, 1K 21. 

CASTRIES (Charles, Henri de La Croix, marquis de), maréchal, 1K 23. 

CASTRIES (Henri de La Croix de), lieutenant-colonel, 1K 71. 

Catalogne (1809-1814), 1K 97. 

CATINAT  (Nicolas de), maréchal, 1K 72. 

CATROUX (Georges), général, 1K 130, 1K 232. 

CAURETTE, lieutenant-colonel, 1KT 76. 

CAVAIGNAC  (Louis, Eugène), général, ministre de la Guerre, 1K 21, 1K 26. 

Cavalerie (comité de la brigade de), Strasbourg (1789), 1Kmi 19. 

Cavalerie, inspections, 1K 28, 1K 50, 1K 161, 1K 216. 

CAZAUBAN , officier, 1K 162. 

Cent-Jours, 1K 1, 1K 3, 1K 72. 



Centre des hautes études militaires (C.H.E.M.), 1K 123, 1K 129, 1K 145, 1K 157, 
1K 161. 

Centre d’études de politique étrangère, 1K 232. 

CERF (fonds), 1K 164. 

Chalais (Indre, arrondissement de Bellabre), laboratoire, 1K 266. 

CHALMIN , capitaine de frégate, 1K 37. 

CHALMIN , colonel, 1K 74. 

Châlons (Marne), camp, 1K 52, 1K 139, 1K 189. 

Chamalières (Puy-de-Dôme, arrondissement de Clermont-Ferrand), 1K 192. 

CHAMBERLAI n (Sir Arthur Neville), 1K 224. 

Chambéry (Savoie), 1K 39. 

Chambre des députés ,Voir : Billot, commission de l’Armée (chambre des députés). 

CHAMBRUN (Aldebert Pineton de), général, 1K 93, 1K 206. 

Champagne (1914-1918), 1K 1, 1K 29, 1K 79, 1K 86, 1K 94, 1K 96,.1K 112, 1K 121, 
1K 122, 1K 124, 1K 140, 1K 173, 1K 215, 1KT 8, 1KT 23, 1KT 97, 1KT 
102, 1KT 108. 

Champien (Somme, arrondissement de Montdidier), combat, 1K 79. 

CHAMPIONNET (Jean-Etienne VACHIER, dit), général, 1K 72 

CHANGARNIER (Nicolas), général, 1Kmi 5, 1K 73. 

Chantiers de jeunesse, 1K 226. 

Chantilly (Oise), 1K 91. 

CHAPELAIN DE SEREVILLE (Etienne), 1K 184. 

CHAPELLE, colonel, 1K 35. 

Chapelotte (Meurthe-et-Moselle, arrondissement de Lunéville, canton de Badonviller), 
1KT 25. 

CHAPER (Eugène), député, 1K 23, 1Kmi 2. 

CHAPPAT (Marc), 1KT 8. 

CHAPPAT (François), 1KT 8. 

CHAPPAT (Jean-Baptiste), 1KT 8. 

CHARDIGNY (Pierre), général, 1K 154. 

CHARLES (don), 1KT 175. 

CHARLES X, roi de France, 1K 27. 

CHARLES-ROUX (F.), ministre de France à Prague, 1K 162. 

CHARLIER, colonel, 1KT 12. 

CHARON (Viala), général, gouverneur général de l’Algérie, 1K 21. 

CHARRAS (capitaine en 1844), 1K 73. 
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Chars d’assaut : 

- 1914-1918 : 1K 91, 1K 104 ; 

- 1939-1940 : 1K 95. 

Châteaudun (Eure-et-Loir), 1K 267. 

Château-Queyras (Château VilleVieille, Hautes-Alpes, arrondissement de Briançon, 
canton d’Aiguilles), 1K 39. 

Châteaneuf-sur-Loire (Loiret), 1KT 67 

Chaudun (plateau de), Aisne, arrondissement de Soissons, canton d’Oulchy-le-Château, 
1KT 105. 

CHAUMEIX  (André), écrivain, 1K 74. 

CHAUVET (Paul), général, 1K 86. 

Chaville (Hauts-de-Seine, Sèvres), 1K 72. 

Chemin des Dames (Aisne), 1K 94, 1KT 91, 1KT 102. 

Cherbourg (Manche), division militaire (1871), 1K 189. 

CHEVALME  (Étienne), colonel, 1K 17. 

Chihuahua (État de) (Mexique), 1K 10. 

Chine, 1K 54, 1K 162, 1K 193, 1K 212, 1Kmi 8 ; 

- corps expéditionnaire, 1860-1861, 1K 42 ; 1K 214, 1Kmi 28 ; 

- corps expéditionnaire, 1900, 1K 67. 

Chiny (comté de, Luxembourg), 1K 253. 

Chipote (col de la), Vosges, arrondissement d’Épinal, canton de Rambervillers, 1KT 25. 

CHOISEUL (Étienne, François, duc de), ministre, 1Kmi 5. 

Cholon (Indochine), 1K 211. 

Chouans, 1K 271. 

CHRETIEN, colonel, 1Kmi 8. 

CHURCHILL (Sir Winston), Premier Ministre britannique, 1K 130, 1K 224. 

Cilicie, 1K 40, 1K 260. 

CITROËN (André), 1K 246. 

Civita-Vecchia (Italie), 1K 271. 

Clamecy (Nièvre), 1K 23. 

CLAPEYRON, lieutenant-colonel, 1K 18. 

CLARAC, lieutenant, 1KT 73. 

CLARKE (Henri), maréchal, ministre de la Guerre, 1K 7, 1K 72. 

CLAUZEL  (Bertrand), maréchal, 1K 270. 

CLEMENCEAU (Georges), président du Conseil, 1K 40, 1K 93, 1K 106, 1K 129, 1K 130, 
1K 268, 1KT 83. 



CLEMENT DE GRANDPREY, voir : Grandprey. 

CLERMONT-CREVECŒUR (Jean, François, Louis, comte de), 1Kmi 30. 

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) : 

- 1943-1944, 1K 231 ; 

- Bibliothèque, 1K 45. 

CLOGENSON (Georges), colonel, 1K 192. 

CLOUËT, capitaine, 1K 260. 

Coblence (R.F.A.), 1K 68. 

COCHET, général, 1K 235. 

Cochinchine, 1K 211. 

COINTET (famille de), 1K 87. 

COINTET (René de), général, 1K 189. 

COLAUD DE LA SALCETTE (Jean, Jacques, Bernardin), général, 1K 271. 

COLAUD DE LA SALCETTE (Jacques, Bernardin), membre de la Convention puis des Cinq 
Cents, 1K 271. 

COLAUD DE LA SALCETTE (Claude), préfet, 1K 271. 

COLBERT (Albert de) général, 1K 29. 

COLBERT-TURGIS (Albert, Charles, de), général, 1K 29. 

COLIN (Henri, Jacques), général, 1KT 16. 

Collection Chaper, 1K 23, 1Kmi 2. 

Collection Féraud, 1K 21. 

Collège des hautes études de la Défense nationale, 1K 121. 

COLLON, major, 1KT 13. 

Collonges-les-Bévy (Côte d’Or, arrondissement de Dijon, canton de Gevrey-
Chambertin), 1K 39. 

COLSON (Joseph, Émile), général (1821-1870), 1K 12. 

COLSON (Louis), général, 1K 274. 

COMBIER (don), 1K 27. 

COMBY (Louis), général, 1KT 17. 

Comité de la cavalerie (1863), 1K 28. 

Comité de guerre (1917-1918), 1K 97, 1K 130. 

Comité technique de la cavalerie (fin XIXe siècle), 1K 216. 

Comité français de libération nationale (1943), 1K 95. 

Comité France-Turquie, 1K 247. 

Comité de Salut Public, 1K 69, 1K 72. 

Commandement du front Nord-Est, 1K 183. 
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Commission allemande d’armistice de Wiesbaden, 1K 226. 

Commissions alliées, 1814, 1K 3. 

Commissariat des affaires franco-américaines, 1K 108. 

Commission de l’armée (Chambre des députés, 1933), 1K 174. 

Commission de l’armée (Sénat), 1K 93. 

Commission de délimitation des frontières austro-serbes et austro-hongroises, 1K 259. 

Commission interalliée dans les États baltiques (1919-1920), 1K 101, 1K 118, 1K 259. 

Commission interalliée de Spa (1919), 1K 127. 

Commission des Quinze, relative à la capitulation de Paris en 1871, 1K 189. 

Commission militaire interalliée de contrôle (désarmement de l’Allemagne après 1918), 
1K 74, 1K 185. 

Communauté européenne de défense (C.E.D.), 1K 237, 1K 238. 

Commune de Paris (1871), 1K 22, 1K 184, 1K 262, 1KT 3. 

Communisme, 1K 118. 

COMPAGNON (don), 1K 133. 

COMPERE (Claude, Antoine), général, 1K 9. 

Compiègne (Oise), 1917, 1K 94. 

CONDE (Charles), général, 1K 178. 

Conférence des ambassadeurs (1920-1922), 1K 99. 

Conférence de limitation des armements (1932), 1K 93. 

Confins algéro-marocains, 1K 114, 1K 193, 1K 194, 1K 205, 1K 206,1K 261. 

Confins algéro-tunisiens, 1K 200. 

Congo, 1K 87. 

Congrès juif mondial, 1K 120.  

Conseil de contrôle allié pour l’Allemagne, après 1945, 1K 237. 

Conseil de guerre de l’armée de Paris, 1870-1871, 1K 189. 

Conseil supérieur des forces armées (1951-1954), 1K 145. 

Conseil supérieur de la guerre, 1K 87, 1K 118, 1K 124, 1K 130, 1K 145, 1K 149, 
1K 161, 1K 224, 1K 274, 1Kmi 9. 

Conseils de conscription et de recrutement (Empire), 1Kmi 5. 

CONSTANTIN 1ER, roi de Grèce, 1K 85. 

Constantine (Algérie), 1K 216, 1Kmi 25 ; 

- Est constantinois, 1K 225. 

Constantinople (Turquie), 1K 53. 

Consulat, 1K 2, 1K 3. 

CONTI (Louis, François de Bourbon, Prince de), 1Kmi 16. 



Contre-guerilla, voir : Mexique. 

Contrôle postal (1914-1918), 1K 87. 

Corbeil (Essonne), 1K 3. 

CORDIER (Louis), 1KT 64. 

CORDONNIER (Émilien), général, 1K 96. 

CORDONNIER (caporal), 1KT 148. 

Corfou (Grèce) : 

- troupes françaises (1914-1918), 1K 126. 

COROT, capitaine, 1K 56. 

Corps expéditionnaire des Dardanelles, 1K 117, 1KT 89, 1KT 114, 1KT 115, 1Kmi 29. 

Corps expéditionnaire français en Indochine, 1K 239. 

Corps d’occupation de Constantinople (C.O.C.), 1K 162. 

Corps Législatif (second Empire), 1K 269. 

Correspondances militaires, XVIIe siècle -XVIIIe siècle, 1K 72. 

Corse (1944), 1K 228. 

CORTI (Claude), soldat, 1KT 92. 

COSSARD (Eugène), inspecteur général, 1K 158. 

COSSE-BRISSAC (Charles de), général, 1K 66, 1Kmi 23. 

COSTE, commandant, 1KT 66. 

Course à la mer (1914-1915), 1K 130. 

COURTES, commandant, 1KT 15. 

Courtine (La), (Creuse), arrondissement d’Aubusson, 1KT 17. 

COURTOT (Pierre, Antoine), général, 1Kmi 37. 

COUSTON, colonel, 1K 202. 

COUTANCEAU (Michel), général, 1K 166. 

CREMIEUX (Adolphe), ministre de la Justice, 1K 23. 

Crépy-en-Valois (Oise), arrondissement de Senlis, 1K 41. 

Créte (Île de), 1K 153. 

Creusot (Le), (Saône-et-Loire), arrondissement d’Autun, 1K 39, 1Kmi 36. 

Croisière jaune (la), 1K 246. 

CUINET, capitaine, 1K 193. 

CURMER (Fernand), général, (don), 1KT 14. 

CUSTINE (Adam de), général, 1K 72. 

Cuts (Oise), arrondissement de Compiègne, (1918), 1KT 58. 

Cyrénaïque (Libye), 1K 273. 
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D. 
Daily Telegraph (The), journal, 1K 43. 

Dakar (Sénégal), 1K 123, 1K 209, 1Kmi 8. 

Dahomey, 1K 193. 

DALADIER  (Édouard), président du Conseil, 1K 224, 1K 249. 

Damas (Syrie), 1K 208. 

Danemark, 1K 1. 

Dantzig (1814), aujourd’hui Gdansk, 1K 72. 

Dardanelles, voir : corps expéditionnaire des Dardanelles. 

DARU (Pierre, Bruno), ministre de l’administration de la Guerre, 1K 271. 

DAUGAN (Albert), général, 1K 217. 

DAULTANNE  (Joseph), général, 1K 72. 

DAUMAS (Marie, Guillaume), général, 1K 21. 

DAUVÉ (Pierre), général, 1K 134. 

DAVOUT (Louis), maréchal 1K 1, 1K 2, 1K 6. Voir aussi : Avout (d’). 

DAVRAINVILLE , capitaine, 1K 63. 

Débarquement en Afrique du Nord (novembre 1942), 1K 225, 1K 227, 1K 229, 1K 243. 

DEBIZE (Albert), 1KT 56. 

DEELE (mission), 1K 67. 

Défense des côtes (1890), 1K 37, 1K 40. 

DEFFARGES, commandant, (don), 1KT 129. 

DEFRASNE (Jean), colonel, 1K 89. 

DEFRASNE, (Jean-Claude), colonel, 1K 89 

DEGOUTTE (Jean), général, 1K 67 

Deir-ez-Zor (Syrie), 1K 207. 

DELACHARME, chef de cabinet du maréchal Vaillant, 1K 263. 

DELAROCHE (Jean-Baptiste), général, 1K 7. 

DELATTRE, lieutenant, 1KT 98. 

DELCASSE (Théophile), ministre des Affaires étrangères, 1K 193. 

DELEBECQUE (colonne), 1K 199. 

DELESCLUZE (Charles), député, 1K 23. 

DELIGNY (Henri), général, 1KT 20. 

DELSAUX (don), 1KT 94. 

DEMANGE (Joseph), général, (don), 1KT 18. 

DEMETZ (Georges), général, 1KT 21. 



DEMEZIERES (Louis) (don), 1KT 82. 

DEMONTS (don), 1KT 75. 

DENIS (don), 1K 272. 

DEPARDON, colonel, 1KT 159. 

Dépêche du Midi (La), 1K 224. 

DEPONTHON (Charles, François), général, 1K 72. 

Déportation, (1940-1945), 1K 192 

Dépôt de la guerre, 1K 33, 1K 69. 

Dépôts des corps de troupe (1914-1918), 1K 151. 

DEREGNAUCOURT (René), don, 1KT 77. 

DEREU, notaire, 1K 176. 

DESAIX (Louis), général, 1K 72, 1Kmi 5. 

Désarmement, 1K 97, 1K 153 ; 

- Voir : conférence de limitation des armements (1932). 

DESBAZELLE (don), 1KT 149. 

DESCHANEL (Paul), président de la République, 1K 195. 

DESIDERI, capitaine, 1K 208. 

DESMAZES, lieutenant-colonel, 1KT 22. 

DESMICHELS (Louis), général, 1K 24. 

DESMOUSSEAUX DE GIVRE (abbé), 1K 67. 

DESPRES (Françoise), 1K 152. 

DES ROBERTS (don), 1K 199. 

Destour, mouvement politique tunisien, 1K 162. 

DESTREICHER (don), 1KT 143. 

Détachement d’armée de l’Atlantique (D.A.L.), 1K 185 

DETRIE (Paul), général, 1K 97. 

Deutsch-Franzosische Gesellschaft, 1K 43. 

Deuxième bureau Interallié, 1K 229. 

DEVILLE  (Louis), général, 1K 97. 

DEWASNES (commandant), 1K 238. 

DEYSSAUTIER-FRANSURE, colonel, 1K 51. 

DHYVERT (chanoine), 1Kmi 24. 

DIAZ  (Armando), maréchal, 1K 129. 

DIDON, colonel, 1K 254. 

DIECHE (Antoine), général, 1K 72. 
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Dien-Bien-Phu, 1K 232, 1K 233. 

DIEULEVEUT (de), Colonel, 1KT 163. 

Dieuze (Mozelle), 1K 257. 

DIEVAL  (don), 1KT 97. 

Dijon (Côte D’or), 1KT 164. 

Dinant (Belgique, province de Namur), 1914, 1KT 131. 

Directoire, 1K 2, 1K 3. 

Directoire Exécutif de Rome, 1K 3. 

Division militaire à Strasbourg (5e, 1794), 1K 72. 

Dixmude (Belgique, Flandre occidentale), 1914, 1K 170. 

Djebel Amel (Syrie), colonne du, 1K 248. 

Djebel Baddou (Maroc), 1K 201. 

Djebel Dira (Algérie, Province d’Alger), 1K 270. 

Djebel Druze (Syrie), 1K 207, 1K 208. 

Djebel Mezarif, 1K 21. 

Djebel Sagho (Maroc), 1K 261. 

DJELLOUL, KHALIFA , Président de l’Amicale des Défenseurs de l’Empire, 1K 162. 

Djibouti (Côte des Somalis), 1K 240. 

DONTENVILLE (don), 1KT 153. 

DORNIER (Clément), médecin général, 1K 260. 

Douai (Nord), 1914, 1K 119. 

Donon (Combats du), août-septembre 1915, 1KT 25. 

Douaumont (fort de), 1K 102, 1K 122, 1K 163, 1K 188, 1KT 96 ;  

- Voir  : Verdun. 

DOUAY (Félix), Général, 1K 269. 

Doubs (département du), 1K 93. 

DOUCET (chanoine), 1K 49. 

DOUMER (Paul), Président de la République, 1K 71. 

DOUMERGUE (Gaston), Président de la République : 

- cabinet, 1K 188. 

DOURY, Lieutenant-Colonel, 1K 162. 

DRAGON (don), 1KT 145. 

DRESDE (Allemagne), 1Kmi 16. 

DREYFUS (Alfred), 1K 10 ; 

- affaire, 1K 78. 



DREYFUS (Jean), 1K 41. 

DRIANT, colonel, 1K 67. 

DRUDE (Antoine), général, 1K 193. 

DRUENE, colonel, 1K 97. 

Druzes (Révolte des), 1K 207, 1K 208. 

DUBAIL  (Auguste), général, 1K 96, 1KT 11. 

DUBERN (Prosper, Eugène), général, 1K 28. 

DUBOIS (Louis, cardinal, 1856-1929), 1K 261. 

DUBOIS (Pierre), général, 1K 136, 1K 174. 

DUBOURG (G.), don, 1KT 100. 

DUCHENE (don), 1KT 169. 

DUCOUDRE (don), 1K 214. 

DUCQUE (Charles, Gaspard), 1K 196. 

DUCROS, lieutenant, 1K 265. 

DUCROT (Auguste), général, 1K 12, 1K 189. 

DUFEU (don), 1KT 146. 

DUFIEUX (Julien), général, 1K 124, 1K 235. 

DUFRICHE DE VALAZE  (Eléonor, Bernard), général, 1K 72. 

DUGUA (Charles), général, 1K 66. 

DUGUE-MAC CARTHY (Augustin), général, 1K 261. 

DUJARDIN (Marius), 1K 127. 

Du Maine, régiment, 1K 46. 

DUNAN (Marcel), historien, 1K 250. 

DUPANLOUP (Monseigneur), 1Kmi 25. 

DUPERRE (Victor, Auguste), amiral, 1K 67. 

DUPIN (Charles), colonel, 1K 198. 

DUPIN (famille), 1K 46. 

DUPONT (Charles), général, 1K 120. 

DUPONT DE L’ ETANG (Pierre), général, ministre de la Guerre, 1K 27. 

DUPUITS, lieutenant-colonel de dragons, 1K 69. 

DURAND (Albert), général, (don), 1KT 19. 

DURAND (Georges), don, 1KT 91. 

DURAND (Léon), général, 1KT 63. 

DURAND (Paul), général, 1K 90. 

DURANTON, colonel, 1KT 129. 
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DURUY (Victor), commandant, 1K 193. 

Düsseldorf (Allemagne, 1742), 1K 72. 

DUSSUTOUR (Pierre), capitaine, 1K 31. 

DUVAL  (Marie, Victor), général, 1K 264. 

DUVIGNAC (don), 1K 91 ; 

- Voir  : chars d’assaut. 

E. 
ÉBLE (Jean-Baptiste), général, 1K 271. 

Eckmuhl (Bavière), 1K 2. 

ECOCHARD (Joseph), général, 1KT 23. 

École de perfectionnement des officiers de réserve (E.P.O.R), 1K 59, 1K 97. 

École supérieure de guerre, 1K 106, 1K 124, 1K 161, 1K 174, 1K 182, 1K 193, 1K 246. 

Écoles militaires, 1K 193. 

Écoutes téléphoniques (1914-1918), 1K 150. 

EDELSHEIM (Maximilian Freiherr von), général allemand, 1KT 67 

EDEN (Sir Antony), Premier Ministre britannique, 1K 224. 

EDON, papiers, 1K 203. 

Egée (mer), 1K 271. 

EGNELL (don), 1K 46. 

Egypte, 1K 39, 1K 69, 1K 73. 

EISENHOWER (Dwight, David), général, 1K 238. 

Al Alamein (Egypte), photographies, 1K 237. 

Elbe (d’), Italie, 1K 228. 

ELY  (Paul), général, 1K 233. 

Emigration, 1K 45, 1Kmi 3, 1Kmi 33 ; 

- émigrés en Grande-Bretagne, 1Kmi 14. 

- voir  : Armée des Princes. 

Emigration russe, 1K 118. 

EON (Joseph), général, 1K 169. 

Epinal (Vosges), 1K 19. 

Equipes sociales nord-africaines, 1K 162. 

ERNOUF (Jean), général, 1K 72. 

Escaut (rivière), 1832, 1K 27 ; 

- projet de débarquement allié à l’embouchure (1914-1918) 1K 121. 

Eschweiler (Allemagne, Westphalie), 1921, 1K 13. 



Espagne, 1K 3, 1K 9, 1K 31, 1K 219 ; 

- rapports franco-espagnols (1927-1928), 1K 188. 

Espagnols au service de la France (XVIIIème siècle), 1K 58. 

Espagnols réfugiés en France en 1814, 1K 9. 

Espelette (Pyrénées atlantiques, arrondissement de Bayonne), 1K 31. 

ESPIEU (Gabriel), 1KT 151. 

Equateur (mission géodésique en), 1K 153. 

ESPITALLIER, colonel, 1K 223. 

Essen (Allemagne, Rhénanie), 1K 43. 

ESTIENNE (Jean-Baptiste), général, 1K 91, 1K 193. 

État-major de l’armée, 1K 172: 

- service de renseignements, 1K 87, 1K 173, 1Kmi 6 ; 

- section d’Afrique, 1K 74, 1K 99 ; 

- section de statistiques, 1K 171  

- guerre 1914-1918, 1K 61, 1K 95 ; 

- premier bureau, 1K 107, 1K 252 ; 

- deuxième bureau, 1K 97, 1K 229. 

État-major de la défense nationale, 1K 227, 1K 238. 

Etat-major général de l’armée : 

- Avant 1914 : 1K 213 

- 1933 : 1K 268 

États baltes, commission interalliée (1920), 1K 101, 1K 118. 

États généraux (1789), 1K 41, 1K 184. 

États-Unis, 1K 93, 1K 95, 1K 225, 1K 233, 1K 243. 

Ethe (Belgique, province de Luxembourg), 1K 79. 

ÉTIENNE (Eugène), ministre de la Guerre, 1K 67. 

EUGENIE, impératrice, 1K 18. 

Eure-et-Loir, (département d’), 1K 269. 

Europe centrale, 1Kmi 24. 

Evadés (médaille des), 1914-1918, 1K 152. 

Extraordinaire des guerres (1744-1757), 1K 38. 

EYMARD  (Jean), 1KT 176. 

F. 
FABRY (Jean), ministre de la Défense nationale, 1K 93, 1KT 11. 

FAIDHERBE (Louis), général, 1K 204. 
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FAIVRE, colonel, 1K 26. 

FARJAT (papiers), 1K 92. 

FARRE (Jean-Baptiste), général, ministre de la Guerre, 1K 204. 

FAYOLLE  (Émile), maréchal, 1K 61, 1K 98, 1K 106, 1K 129. 

FEDIDE (André), don, 1KT 31. 

FELD (Bernard), 1K 195. 

FERAUD (Eugène), général, 1K 67. 

FERAUD (Laurent-Charles), diplomate, 1K 14, 1K 21. 

Fère-Champenoise (Marne, arrondissement d’Epernay), combats de 1914, 1KT 157. 

Fernana (Tunisie), 1K 202. 

FERRIE (Gustave), général, 1K 67, 1K 82. 

FERRON, médecin-colonel, (don et succession), 1KT 60. 

FERRY (Abel), député, 1K 94, 1K 118. 

FERRY (Edmond), général, 1K 94. 

FERRY (Jules), président du Conseil, 1K 204. 

Fès (Maroc), 1K 74, 1K 217. 

FIEVET, colonel, 1K 163. 

Finistère (département du), 1K 29. 

Finlande (mission en février 1940), 1K 157. 

FISCHER DE CHEVRIERS, sous-lieutenant, 1KT 126. 

FLANDIN  (Etienne), sénateur, 1K 71. 

Flandres, bataille, (1914-1918), 1K 112, 1KT 55. 

Fleurus (bataille de 1794), 1K 72. 

FLOQUET (Charles), président du Conseil (1888-1889), 1K 23. 

FOCH (Ferdinand), maréchal, 1K 85, 1K 95, 1K 106, 1K 108, 1K 120, 1K 121, 1K 129, 
1K 130, 1K 188, 1KT 83. 

FOLARD (chevalier de), 1Kmi 22. 

Fondation Hoover, 1K 108. 

FONTAINE (Marcel), 1KT 24. 

Fontainebleau (photographies), 1K 139. 

FONTENAY (Fonds), 1K 215. 

FONTENAY (Maurice de la Fontaine de), colonel, 1K 215. 

FONVILLE  (Emmanuel), général, 1K 137. 

« Force A » (Suez), 1K 225. 

Forces françaises de l’Intérieur (F.F.I.), 1K 121, 1K 233, 1K 234, 1K 237, 1K 241, 
1K 249. 



Forces françaises libres (F.F.L.), 1K 236, 1K 245. 

FOREY (Elie), maréchal, 1K 28. 

FORRAY, général, 1K 235. 

FORSTER, procès, 1K 43. 

Fort-Brescou (Hérault), 1K 12. 

Fort-Desaix (Martinique), 1Kmi 5. 

Fort-Sainte-Marguerite (Alpes-Maritimes), 1K 18. 

FOUCAULD (Charles de), 1K 21. 

FOUREAU (Fernand), 1K 193. 

FOUREAU-LAMY  (mission), 1K 87, 1K 186. 

FOURNIER-FOCH, 1K 129. 

FOY (Maximilien), général, 1K 9. 

FRAISSE (don), 1KT 62. 

Franc-maçonnerie militaire, 1K 19. 

Franc-maçonnerie (XVIIIe siècle), 1K 19. 

France libre, 1K 236. 

France militaire (La), journal, 1K 118. 

Francfort sur le Main (Allemagne), 1Kmi 16. 

FRANCHET D’ ESPEREY (Louis), maréchal, 1K 67, 1K 97, 1K 117, 1K 118, 1K 162, 
1K 186, 1K 195, 1K 206; 

- Voir  : Musée. 

FRANCOIS-JOSEPH, empereur d’Autriche, 1K 25. 

Francs-tireurs (1er Empire), 1K 2. 

Francs-tireurs belges (1914), 1K 154. 

Francs-tireurs et partisans (F.T.P.), 1K 93. 

Fraternisation d’unités françaises et allemandes (1914-1918), 1K 87, 1K 143. 

FREDERIC-GUILLAUME II, roi de Prusse, 1K 30. 

FRENCH (John), maréchal, 1K 108, 1K 129. 

FRERE (Aubert), général, 1K 235, 1K 256. 

FREYCINEt (Charles de), président du Conseil, 1K 204. 

FRIANT (Louis), général, 1K 44. 

FROCHOT (Nicolas), préfet, 1K 23. 

Froideterre (Verdun, 1916), 1K 124. 

FROIDUROT (Jean), officier, 1KT 57. 

FUNCK-BRENTANO (Christian), 1K 71. 
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G 
GAILHARD -BANCEL, chanoine, (don), 1KT 66. 

GAFFRE, maire de Vincennes, 1K 22. 

GALANT  (Abel), sous-intendant militaire, 1K 219. 

Galicie (Pologne), 1K 29. 

GALLIENI  (Joseph), maréchal, 1K 94, 1K 168, 1K 193, 1KT 44. 

GALLIFET  (Gaston de), général, ministre de la Guerre, 1K 73. 

Gallipoli (Turquie), opérations de 1915, 1K 119. 

GAMBETTA  (Léon), président du Conseil, 1K 18, 1K 23. 

GAMELIN  (Maurice), général, 1K 108, 1K 120, 1K 130, 1K 224, 1K 274. 

GANEVAL  (Marie-François), général, 1K 138, 1K 220. 

GARDANE (Charles, Mathieu de), général, 1K 72. 

Garde impériale, second Empire, 1K 25, 1Kmi 21 ; 

- cuirassiers, 1KT 109. 

Garde nationale : 

- 1814, 1K 1; 

- 1870, 1K 22, 1K 23, 1K 46. 

GARIBALDI  (Giuseppe), 1K 23. 

Gar Rouban (Algérie, province d’Oran), 1K 21. 

GARSONNIN, commandant, 1K 95. 

GARTNER, capitaine, 1KT 156. 

GASSENDI (Jean-Jacques) général, 1K 39, 1Kmi 5. 

GASTU (Gaudérique), général, 1K 10. 

GAUDIN  (Martin), ministre des Finances, 1K 4. 

GAULLE  (Charles de), général, 1K 121, 1K 135, 1K 187, 1K 225, 1K 238, 1K 235, 1KT 
175. 

GAY  (Georges), don, 1KT 26. 

Genève (Suisse), 1K 7, 1K 39 ; accords de 1954, 1K 233. 

Génie, inspection, 1KT 14. 

GENIE (Eugène), général, 1K 67, 1K 133. 

GENTIL (Émile), mission, 1K 87. 

GEORGES (Joseph), général, 1K 95, 1K 130, 1Kmi 26. 

GERARD (Augustin), général, 1K 96, 1K 178. 

GERARD (Maurice), maréchal, 1K 6. 

GERMAIN, capitaine, 1KT 7. 



GERVAISE, lieutenant-colonel, 1K 177. 

Geryville (Oranie), 1K 21. 

Gestapo, 1K 130, 1KT 164. 

Gibraltar (entretiens de), 1K 225. 

GILLET  (Louis), écrivain, 1K 100, 1Kmi 12. 

GILLOT , colonel, 1KT 73. 

GILOT (Joseph), général, 1K 72. 

GIRARD (Jean-Baptiste), général, 1K 72. 

GIRARD (Louis), historien, 1K 18. 

GIRARDOT (colonne), 1K 205. 

GIRAUD (Henri), général, 1K 93, 1K 130, 1K 162, 1K 206, 1K 217, 1K 225. 

GIRAUD (Jean), général, 1K 162. 

GIROD DE L’A IN (famille), 1K 9, 1K 23. 

GIRODON (Pierre), général, 1K 118. 

Gironde, estuaire, 1K 39. 

Givet (Ardennes, arrondissement de Mézières), 1K 176. 

GODEFROY (L.), aumônier militaire, 1KT 132. 

GODFROY (Léon), général, 1K 16. 

GODFROY (généraux Louis et Alphonse), 1K 16. 

GOEBBELS (Joseph), 1K 237. 

GOERING (Hermann), maréchal, 1K 188. 

GOLSTEIN (F. de), capitaine, 1K 198. 

GORT (John), maréchal, 1K 224. 

GOUBARD (Julien), général, 1K 53, 1K 139. 

GOUMOENS (colonel de), 1K 121. 

Goums marocains, 1K 99. 

GOURAUD (Henri), général, 1K 67, 1K 71, 1K 195, 1K 207, 1K 217, 1K 247, 1K 256, 
1Kmi 32. 

GOURGUES (Armand, Jacques de) maitre des requêtes, 1K 38. 

GOURLAOUEN (Émile), don, 1KT 27. 

GOUTES, papiers, 1K 211. 

Gouvernement de la défense nationale (1870), 1K 23. 

GOUVION (Louis, Jean-Baptiste), général, 1K 72. 

GOYBET (Charles, Louis), général, 1K 50. 

GRACIEUX (abbé), 1Kmi 24. 
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GRAMONT (don), 1K 159. 

GRANCEY (Jacques, Louis, de) général, 1K 234, 1K 304. 

GRAND, commandant, 1K 248. 

GRANDCHAMP DE CUEILLE, colonel, 1KT 54. 

GRANDCLEMENT, colonel, 1K 117. 

GRANDCLEMENT (André), intendant général, 1K 250. 

Grand Couronné (Meurthe-et-Moselle), 1K 94, 1KT 63. 

Grand-duché de Varsovie, 1K 1. 

Grand-État-major allemand (O.K.W.), 1K 121. 

Grand-État-major général, 1906, 1K 174. 

Grand Quartier Général (G.Q.G.), 1K 61, 1K 87, 1K 91, 1K 94, 1K 98, 1K 108, 1K 120, 
1K 121, 1K 174, 1K 215, 1KT 144. 

Grande-Bretagne, 1K 108, 1K 233 ; 

- Français émigrés, 1Kmi 14. 

Grande-Bretagne, voir armée anglaise. 

GRANDIDIER (capitaine), don, 1KT 25. 

Grande Armée, 1K 1, 1K 2, 1K 3, 1K 44, 1Kmi 1. 

GRANDPREY (Marie de), général, 1K 67. 

GRANET, directeur général des oblats, 1K 8. 

Granville (Manche, arrondissement d’Avranches, chef-lieu de canton), 1K 271. 

GRASSET, colonel, 1K 97. 

GRAZIANI  (Jean), général, 1K 140. 

Grèce, 1K 85, 1K 95, 1K 139. 

GREGH (Fernand), de l’Académie française, 1K 206. 

GREGORESCO, don, 1KT 52. 

GREGY, colonel, 1K 258. 

GRENIER (Albert), membre de l’Institut, 1K 98. 

Grenoble, (Isère), 1K 39 ; 

- bibliothèque municipale, 1K 23. 

GRESILLEMONt, commissaire des guerres, 1K 41. 

GREVY (famille), 1K 155. 

GRIMM  (Friedrich), juriste, député au Reichstag, 1K 43. 

Grobois (Val-de-Marne), château, 1K 3. 

Grouin (position du), 1K 177. 

GROULT (Henri), 1Kmi 27. 



Groupe d’armée du Nord (G.A.N.), (1914-1918), 1K 129. 

GRYNSPAN, affaire, 1K 43. 

GUDIN (Etienne), général, 1K 2. 

GUDIN DE LA SABLONNIERE, (Charles, Etienne), général, 1K 2. 

GUENEGAUD (Gabriel de), trésorier de.l’Epargne, 1K 23 ; 

Guerre américano-japonaise, 1K 228. 

Guerre atomique, 1K 145, 1K 225. 

Guerre d’Algérie, 1K 145. 

Guerre de Crimée, 1K 12, 1K 73, 1K 184, 1K 214. 

Guerre de 1870, 1K 15, 1K 17, 1K 18, 1K 23, 1K 32, 1K 73, 1K 81, 1K 97, 1K 163, 
1K 189, 1K 191, 1K 192, 1K 262, 1K 267, 1Kmi 13, 1Kmi 27, 1KT 109, 
1KT 133. 

Guerre de 1866, 1K 163. 

Guerre de 1914-1918, voir aux noms des batailles et théâtres d’opérations. 

Guerre de 1939-1945, 1K 89, 1K 95, 1K 130, 1K 178, 1K 183, 1K 192, 1K 224, 1K 225, 
1K 227, 1K 228, 1K 236, 1K 256, 1K 257, 1K 274, 1KT 67, 1KT 147. 

Guerre d’Espagne (1808), 1K 3, 1K 9, 1K 97. 

Guerre de Hollande, 1K 58. 

Guerre d’Indépendance américaine, 1778-1783, 1Kmi 30, 1Kmi 35. 

Guerre des rues, 1K 78. 

Guerre du Rif, 1K 55, 1K 95, 1K 206, 1K 217, 1K 238, 1KT 19. 

Guerre russo-japonaise, 1K 118. 

Guerre russo-polonaise (1920), 1K 130. 

Guerre de Sept Ans, 1K 72. 

Guerre de Succession d’Autriche, 1K 69, 1Kmi 16. 

Guerres balkaniques, 1K 97. 

Guerres du 1er Empire, 1K 1, 1K 2, 1K 3, 1K 40, 1K 62, 1K 196. 

Guerres du Second Empire, 1K 73, 1K 198, 1K 214, 1KT 107. 

GUICHEN (comte de), 1Kmi 35. 

GUILLAUD  (don), 1KT 117. 

GUILLAUMAT  (Marie), général, 1K 96. 

GUILLAUME IER, roi de Prusse, empereur d’Allemagne, 1K 18, 1Kmi 6. 

GUILLAUME  (Joseph), 1Kmi 18. 

GUILLEBON (fonds), 1K 236. 

GUIOT (don), 1KT 136. 

GUINARD (Pierre), colonel, 1K 36, 1K 48. 
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Guise (Aisne, arrondissement de Vervins) (1914), 1KT 60, 1KT 131, 1KT 152. 

Guyane française, 1K 49. 

GUYOT (Ovide), lieutenant, 1Kmi 28. 

GYLLIENSTIRNA , colonel, 1K 65. 

H 
HACHE (Paul), 1K 52. 

HACKLANDER (Karl), 1K 55. 

HACKSPILL (famille), 1K 59. 

HAIG (Douglas), maréchal, 1K 106, 1K 129. 

Haiphong (Vietnam du Nord), 1K 223. 

Halberstadt (Allemagne, Magdebourg), 1K 17. 

HALIFAX  (Edward), ministre britannique des Affaires étrangères, 1K 224. 

HALLER, (Josef.), commandant en chef de l’armée polonaise en 1919, 1K 129. 

HALLOUIN  (Louis), général, don, 1KT 28. 

Hambourg (Allemagne), 1K 1. 

HAMELIN  (Jules), général, 1K 99, 1K 118. 

HANOTAUX  (Gabriel), ministre des Affaires étrangères, académicien, 1K 100, 1Kmi 12. 

Hanovre, 1K 271. 

HANS (don), 1KT 137. 

HARBULOT, 1KT 138. 

HARCOURT (Anne, Pierre, duc d’), 1K 23. 

HARNIST (don), 1KT 29. 

Hassi Rzell (combat), 1K 21. 

Hassum (Pays-Bas), camp, 1K 58. 

HATRY (Jacques), général, 1K 72. 

Haut-commandement, (1914-1918), 1K 120, 1K 130, 1K 188, (1920-1939), 1K 174, 
(1939-1940), 1K 95, 1K 224. 

Haut Commissariat français en Indochine, 1K 239. 

Haut commissariat Français au Levant, 1K 247. 

Haut Guir (Maroc), 1K 21, 1K 205. 

Haute Cour de Justice (1945), 1K 130, 1K 274. 

HAVART , A, maire de Montdidier, 1KT 120. 

Havre (Le), (Seine-Maritime, chef lieu d’arrondissement), 1K 272. 

HAVY , docteur, 1Kmi 36. 

HAYAUX  (Louis), Don, 1KT 88. 



HEMERY (René), Lieutenant, 1KT 170. 

HENOCQUE (Georges), Aumônier militaire, 1KT 30. 

HENRYS (Paul), général, 1K 29. 

HERING (Pierre), général, 1K 256. 

HERR (Frédéric), général, 1K 96, 1K 101. 

HERREMAN (Marcel), général, 1KT 134. 

HERRENSCHMIDT, 1K 235. 

HERRIOT (Édouard), président du Conseil, 1KT 1. 

HERVOUET DE LA ROBRIE, don, 1K 47. 

Hesse (Allemagne), archives d’État, 1Kmi 15. 

HEUDELET DE BIERRE (Etienne), général, 1K 44. 

HEUSCH (Jules), Général, 1K 206. 

Hilsenfirst (combat de), 1915, 1K 118. 

HINDENBURG (maréchal Von), 1K 129. 

Hippiatrie, 1KT 181. 

HIRSCHAUER (Auguste), général. 1K 102. 

HITLER (ADOLF), 1K 237. 

HOFFMANN (G.), 1KT 118. 

HOLLIER, 1K 220. 

Hongrie, 1K 99, 1K 259. 

HONORE V, prince de Monaco, 1Kmi 23. 

Hôpitaux militaires, voir : Pau, Besançon. 

Hoste-Bas-Petersruh, 1K 257. 

HUGUET (Victor), général, 1K 221. 

HUMBERT (Georges, Louis), général, 1K 195. 

HUMBERT (Jean, Joseph, Amable), général, 1K 72. 

HUMIERES (Louis de Crevant, d’), maréchal, 1K 41. 

HURET, capitaine, 1K 59. 

I 
Ifegh (Maroc, sud du Haut-Atlas), 1K 261. 

Île de Gennes (Maine-et-Loire), 1KT 147. 

Île de la Tortue (Saint-Domingue), 1K 72. 

Île du Diable, bagne, 1Kmi 6. 

Île-Napoléon (Haut-Rhin), 1KT 36. 

Illustration (L’), 1K 187. 
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Indochine voir Cochinchine Tonkin. 

Indochine, 1K 96, 1K 223 ; 

- 1902-1903, 1KT 80 

- guerre 1945-1954, 1K 145, 1K 225, 1K 233, 1K 237, 1K 238, 1K 239, 
1K 243, 1KT 67; 

- Voir  : Annam, Cochinchine, Tonkin. 

INES DE BOURGOING, maréchale, 1K 71. 

Infanterie : 

- début XIX e siècle, 1K 20, 1K 69 ; 

- 1896, 1Kmi 9 ; 

- 1917-1930, 1K 116. 

Infanterie allemande (1917), 1K 215. 

In Salah (Sahara Central), 1K 21. 

Inspection générale de l’armée, 1K 121, 1K 188. 

Inspection générale de l’artillerie et des forces terrestres antiaériennes, 1K 145. 

Inspection générale de l’armée de terre, 1K 145, 1K 225, 1K 233. 

Inspection générale des forces armées françaises, 1951-1953, 1K 238. 

Institut des hautes études militaires, 1K 145, 1K 243, 1K 246. 

IRAN (1924), 1K 246 

IRONSIDE (William), maréchal, 1K 224. 

ISABELLE II, reine d’Espagne, 1K 18, 1K 219. 

Isère (département de l’), archives départementales, 1K 58. 

Italie, 1K 4, 1K 25, 1K 39, 1K 69, 1K 204, 1Kmi 16 ; 

- campagne de 1796, 1K 271 ; 

- campagne de 1849-1850, 1K 57 ; 

- campagne de 1859, 1K 189, 1Kmi 13, 1KT 107 ; 

- forces françaises (lère guerre mondiale), 1K 61, 1K 98, 1K 106, 1K 109, 
1K 113, 1K 129, 1K 140, 1K 173, 1K 204, 1K 215 ; 

- 1943-1944, 1K 225, 1K 238. 

Ithaque (Grèce, îles ioniennes), 1K 271. 

IUNG (Henri), général, 1K 33. 

J 
JACOBSON (Alfred), délégué français au désarmement de la Ruhr, 1K 185, 1KT 30. 

JACQUES LE SEIGNEUR, général, 1K 225. 

JACQUILLAT , lieutenant-colonel, 1K 180. 



JAMAIS  (Eugène), général, 1K 201. 

JANIN  (Étienne, Fulgence), général, 1K 29. 

JANIN  (Pierre), général, 1Kmi 24. 

Japon, 1K 87, 1K 95, 1K 162, 1K 212, 1K 242 ; 

- capitulation en 1945, 1K 239. 

Jargeau (Loiret), 1KT 67. 

JAURES (Jean), homme politique, 1K 40. 

JEANNINGROS (Pierre), général, 1K 12. 

JEANTET (François), général, 1K 196. 

JEHENNE, contre-amiral, 1K 101. 

Jersey (îles anglo-normandes), 1Kmi 14. 

JESSE (Antoine de), général, 1K 216. 

JESSE (baron de), 1K 72. 

JOALLAND -MEYNIER, mission, 1K 87. 

JOBIT (Marcel), sous-lieutenant, 1KT 131. 

JOCARD (André), général, 1K 259. 

JOFFRE (Joseph), maréchal, 1K 40, 1K 74, 1K 83, 1K 93, 1K 94, 1K 95, 1K 120, 1K 130, 
1K 188, 1K 224, 1K 268, 1KT22, 1KT 47. 

JOINVILLE  (François d’Orléans, prince de), 1K 21. 

JONNART (Charles), ministre des Affaires étrangères, 1K 67, 1K 95, 1Kmi 32. 

JORDY (Nicolas), général, 1K 7. 

JOSSE (Louis), 1KT 155. 

JOSSINET (don), 1KT 177. 

JOURDAN (Jean-Baptiste), maréchal, 1K 72. 

Jour (Le), journal, 1K 187. 

Journal de Genève (Le), 1K 215. 

Journal de l’Union latine (1940), 1K 187. 

Journal des Débats (Le), 1K 264. 

« Journaux de tranchées » et « journaux du front », 1K 60, 1K 111, 1K 218, 1KT 104. 

Journaux clandestins 1942-1944, 1K 272. 

Juifs, 1K 120. 

JUILLARD  (pasteur), 1K 42. 

JUIN (Alphonse), maréchal, 1K 206, 1K 238. 

JUNOT (Andoche), général, 1K 66. 

Junte (1808), 1K 3. 
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Jura (département du), 1K 51. 

JUSSERAND, ambassadeur de France, 1K 93. 

Justice militaire, projet de réforme (1827-1829), 1K 27. 

K 
Kaboul (Afghanistan), 1K 246. 

Kabylie (Algérie), 1K 10, 1K 40, 1Kmi 25. 

KARAM  (Joseph), leader maronite, 1K 189. 

KASTLER (René), colonel, 1K 104. 

Kegresse, voir Citroën. 

KEIME (Amédée), général, 1K 174, 1K 255. 

KELLER, lieutenant, 1KT 120. 

KELLERMANN DE VALMY  (François, Étienne), général, 1K 72. 

Kemmel (Nord), mont, 1K 124. 

Kenchela (Algérie, province de Constantine), 1K 260. 

KERENSKI (Alexandre), 1Kmi 24. 

KERSAUSON (de), capitaine, 1K 239. 

Kiev (Ukraine), 1Kmi 24  

KLEBER (Jean-Baptiste), général, 1K 72. 

Kleine (dépôt), 1K 181. 

KLIPPFEL, fonds, 1Kmi 20. 

KOENIG (Pierre), général, ministre de la Défense nationale, 1K 237. 

Koenigstein (Allemagne, Dresde), 1K 161, 1K 244. 

Koufra (Libye), 1K 239. 

Koussert (Fort-Foureau, Cameroun), combat, 1K 87. 

Kreider (Algérie), (colonne du), 1K 199. 

Kroumirs, 1K 200. 

KRUPP (établissements), démantèlement après 1918, 1K 185. 

KUHL (général von), 1K 162. 

L 
LA BARRE DE NANTEUIL  (général de), 1K 214. 

LA BASTIDE (Mme de), don, 1K 58. 

LA BASTIDE (commandant de), 1KT 123. 

LABOUCHERE, 1K 103. 

LA BOUILLERIE (J., de), 1K 195. 



LABRUE (Pierre, Louis), lieutenant-colonel, 1K 67. 

Labyrinthe (Pas-de-Calais, Arras), 1915, 1K 77. 

LACAU (don), 1K 21. 

LACHAUD, avocat, 1K 18. 

LACHERET (Jacques), 1K 58. 

LACHEZE, consul à Gènes, 1K 72. 

LACOSTE, commandant, 1K 105. 

LACOSTE-DUVIVIER  (Jean, Laurent, Justin), général, 1K 72. 

LACROIX (Henri de), général, 1K 87, 1K 118, 1K 130. 

La Flèche (Sarthe), école, 1K 69. 

Laghouat (Algérie), 1K 21. 

LAHURE (Louis), général, 1K 261. 

Lalla-Marnia, voir Marnia. 

La Malmaison (Aisne), (1917), 1K 109, 1K 122, 1K 215, 1KT 102. 

LAMBERT (Edmond), général, 1K 17. 

LA MORICIERE (Léon Juchault de), général, 1K 26, 1K 73, 1Kmi 25. 

LA MOTHE (de), capitaine, 1K 21. 

LA MOTHE-HOUDANCOURT, (papiers), 1Kmi 23. 

LAMY , commandant, voir mission Foureau-Lamy. 

LAMY  (don), 1Kmi 16. 

Lance torpilles, 1K 223. 

LANCKEN (baron von der), 1K 154. 

LANDREMONT (Charles LECLERC de), GENERAL, 1K 72. 

LANDRIN (don), 1KT 112. 

Landsturm (1813), 1K 30. 

LANGLE DE CARY (Fernand de), général, 1K 96. 

LANGLOIS, lieutenant-colonel, 1K 87. 

Languedoc, (1907), 1K 96, 1K 193. 

LANOIX , (Octave), général, 1K 106. 

LANREZAC, commandant, don, 1KT 33. 

LA PANOUSE (Artus de), général, 1K 221. 

LAPARA DE FIEUX (Louis), 1K 58. 

LAPERRINE (François), général, 1K 71, 1K 117. 

LAPRUN (Pierre), général, 1K 253. 

LARGEAU (Victor), général, 1K 35. 
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LAROCHE (Jean), don, 1KT 87. 

LARRAS (Nestor), général, 1K 194. 

LARTIGUE (Raoul de), général, 1K 141. 

Lassigny (Oise, arrondissement de Compiègne), 1K 215. 

Lattaquié (Syrie), 1K 248. 

LA TOUR D’A UVERGNE-LAURAGUAIS (Princesse de), 1K 3. 

LATTRE DE TASSIGNY (Jean de), maréchal, 1K 225, 1K 233, 1K 238. 

LAURE (Auguste), général, 1K 250. 

Laurens (Jean-Pierre), artiste peintre, 1K 218. 

LAURISTON (de), don, 1KT 78. 

Lausanne (Suisse), 1K 188. 

LAVEDAN  (Henri), 1K 83. 

LAVERGNE (Jean, François), général, 1K 118. 

LA VILLE  (César de), général, 1K 1. 

LAXAGUE, lieutenant-colonel, 1K 107. 

LEBEAU (Louis), sous-lieutenant, 1KT 133. 

LEBLANC, capitaine, don, 1KT 34. 

LEBLON (don), 1KT 150. 

LE BRETON (Casimir), général, député, 1K 269. 

LEBRUN (Barthelemy), général, 1K 25. 

LECESTRE (Léon), 1K 160. 

LE CHATELIER (Alfred), 1K 186. 

LECLERC (Philippe de Hautecloque), maréchal, 1K 239, 1KT 175. 

LECOMTE (don), 1K 108. 

LE COULTEUX DE CAUMONT (Guy), général, 1K 255. 

LECOURBE (Claude), général, 1K 2. 

LEDRU-ROLLIN  (Alexandre), homme politique, 1K 23. 

LEDUC, adjudant, 1Kmi 36. 

LEFEBVRE (François duc de DANTZIG), maréchal, 1K 72. 

LEFEBVRE (Michel), lieutenant, 1KT 3. 

LEFEBVRE-DIBON, commandant, 1KT 35. 

LE FLO (Adolphe, Charles), général, 1K 269. 

LEFRANC (Pierre), 1Kmi 17. 

LEGENTIL (don), 1KT 86. 

LEGENTILHOMME (Paul), général, 1K 240. 



Légion étrangère ,1K 18: 

- 1834, 1K 270. 

- 1835-1838, 1K 219, 1K 249. 

Légion d’honneur, 1K 269. 

LE GOUPIL (Paul), 1K 192 

LEGRAND (Émile), général, don, 1KT 32. 

Léman (département du), 1K 7. 

LENFANT, capitaine, 1K 193. 

LE NEVEU, 1K 250. 

Léomont, ferme à 4 km. de Lunéville, 1KT 16. 

LEONI (Armand), colonel, 1K 241. 

LE PELLETIER (famille), 1K 41. 

LE QUILLEC (André), 1KT 130. 

LEROLLE (Marcel), sergent, 1KT 149. 

LEROY (baron), préfet, 1K 28. 

LESUR, colonel, 1K 5. 

LE TELLIER (Michel), secrétaire d’État à la Guerre, 1K 41, 1K 72. 

Levant: 

- 1918-1939 : 1K 99, 1K 155, 1K 182, 1K 207, 1K 208, 1K 224, 1K 247, 
1K 261, 1Kmi 10; 

- 1939-1945 : 1K 174, 1K 230, 1K 232, 1K 245. 

LEVI-PROVENCAL, directeur de l’Institut des hautes études marocaines, 1K 71. 

L’ HUILLIER , colonel, 1KT 48. 

Liban, 1K 130, 1K 189, 1K 247. 

L IDDELL HART (Sir Basil), historien, 1K 103, 1K 118. 

L IGOUZAT (don), 1KT 173. 

Ligugé (Vienne, arrondissement de Poitiers), abbaye, 1K 8. 

Lille (Nord), 1Kmi 25 ; 

- Première guerre mondiale, 1K 119. 

L ILLIERS (chevalier de), 1K 69. 

Limburg (Allemagne, Hesse), 1K 164. 

Limoges (Haute-Vienne), 1K 237. 

L INARES (don), 1K 171. 

Linge (Le), Haut-Rhin, 1915, 1K 122. 

Linz (Autriche), 1K 72. 
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Loano (Italie, province de Gènes), 1K 4. 

LOCHNER (famille de), 1KT 107. 

LOGEROT (François-Auguste), général, 1K 201. 

Loire (La), fleuve, combats de 1940, 1KT 147. 

Loiret (département), 1940,1KT 67. 

LOIZEAU (Lucien), général, 1K 213. 

LOMBARD (Claude), capitaine, 1K 32. 

Lombardie, 1K 271. 

LOPATINSKY, don, 1K 273. 

LORILLARD, lieutenant-colonel, 1K 162. 

LORILLOT (Henri, Augustin), général, 1K 242. 

Lorraine (1914-1918), 1K 86, 1K 96, 1K 97, 1KT 101. 

LOUBET (Émile), président de la République, 1K 186. 

LOUIS (Pierre, François), général, 1K 14. 

LOUIS, prince impérial, 1K 18. 

LOUIS XIV, roi de France, 1K 41. 

LOUIS XVIII, roi de France, 1K 1, 1K 3. 

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, 1K 72. 

Louisiane (États-Unis), 1K 3. 

LOUSTAL (Jacques de), général, 1K 109, 1K 162. 

LOUVOIS (François-Michel Le Tellier de), secrétaire d’État à la guerre, 1K 41. 

Luchy (Ardennes) (1914), 1KT 37. 

LUCKNER (Nicolas de), maréchal, 1K 3. 

LUCOT (Georges), 1KT 127. 

Luftwaffe (cartes), 1KT 184. 

Lunéville (Meurthe-et-Moselle), 1KT 171. 

LUTON, lieutenant-colonel, 1KT 162. 

Lutzen (Allemagne Halle), 1K 11. 

Luxembourg, 1K 1, 1K 253. 

LYAUTEY  (Hubert), maréchal, 1K 67, 1K 71, 1K 94, 1K 95, 1K 99, 1K 117, 1K 118, 
1K 129, 1K 170, 1K 194, 1K 195, 1K 206, 1K 213, 1K 217, 1K 258, 
1K 268, 1Kmi 1K 32 ; 

LYAUTEY  (Pierre), 1K 247. 

LYAUTEY  (Raoul), colonel, 1K 267. 

Lyon (Rhône), 1K 23, 1K 174, 1k 184, 1K 198. 



M 
MAC CARTHY, voir : Dugué. 

Macédoine (Grèce), mission en 1916-1918, 1KT 83, 1K 162. 

MAC-MAHON (Patrice), maréchal, 1K 18, 1K 26, 1Kmi 25 ; 

Madagascar, 1K 67, 1K 96, 1K 153, 1K 186, 1K 195, 1K 210, 1K 233, 1K 251, 1KT 
178. 

MAGE de CASTINES, colonel, 1K 162. 

MAGINOT (André), ministre de la Guerre, 1K 235. 

MAGNENOT (Charles, Alix), médecin-général, 1K 258. 

MAGNIN, lieutenant-colonel, 1K 162. 

MAGRIN-VERNEREY (Raoul, Charles), dit MONCLAR, général, 1K 245. 

MAIGROT, colonel, 1Kmi 17. 

MAILLAT  (papiers), 1K 209. 

MAILLE  (Lucien), don, 1K 170. 

MAISSIAT DE PLOENNIES (Adolphe), général, 1Kmi 25. 

Mali (anciennement Soudan français), (1891-1898), 1KT 80 

MALLETERRE (Pierre), général, 1K 110. 

MALYE  (Étienne, Bernard), général, 1K 72. 

Manche, côtes, 1K 37. 

Mandchourie (Chine), 1K 67. 

MANEQUE, colonel, 1K 198. 

MANGIN (Charles), général, 1K 71, 1K 129 : 

- « groupement », 1K 163 ; 

- « colonne », 1K 217. 

MANGIN (Joseph, Émile), général, 1K 193. 

MANNERHEIM (Carl), maréchal, 1K 130. 

Mantoue (Lombardie), 1K 271. 

MANTOUX (Etienne), 1K 129. 

MARCEAU (François), général, 1K 72. 

MARCHAL (don), 1K 103. 

MARCHAL, capitaine, 1K 175. 

MARCY (don), 1KT 161. 

MARECHAL, colonel, 1KT 139. 

Maréchaussée à la suite des armées, 1K 253. 

MARESCOT (Armand, Samuel, marquis de), général, 1K 69. 
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MAREY-MONGE, comte de Péluze (Guillaume), 1K 30, 1K 270, 1Kmi 5. 

MARGOUXE, sergent, 1KT 115. 

MARIAGE (Eugène), don, 1KT 124. 

MARIAGE (colonel), 1K 60. 

MARIE-AMELIE, reine, 1K 21. 

MARIE-LOUISE, impératrice, 1K 3. 

Marine française (Méditerranée, An IV), 1K 72. 

MARION, colonel, 1K 39. 

MARIOT, lieutenant-colonel, 1K 182. 

MARIZY  (Frédéric, Vagnair, dit), général, 1K 72. 

Marne (rivière) ; batailles, 1K 108, 1K 124, 1K 130, 1K 150, 1K 218, 1K 224, 1KT 2, 
1KT 83, 1KT 102, 1KT 131. 

Marnia (Algérie), 1K 26. 

Maroc : 

- XIX e siècle, 1K 21, 1K 73. 

- 1900-1914: 1K 53, 1K 67, 1K 71, 1K 74, 1K 77, 1K 99, 1K 113, 1K 114, 
1K 118, 1K 186, 1K 193, 1K 205, 1K 217, 1K 261. 

- 1918-1939: 1K 95, 1K 117, 1K 120, 1K 162, 1K 170, 1K 182, 1K 188, 
1K 195, 1K 206, 1K 213, 1K 217, 1K 238, 1K 258, 1K 261, 1Kmi 18; 

- 1939-1945 : 1K 28. 1K 236, 1K 246; 

- après 1945 : 1K 237, 1K 238, 1K 246; 

- direction de l’intendance (1914-1919), 1K 250. 

Marrakech (Maroc), 1K 217. 

MARTIGNAC (Jean-Baptiste, Sylvère, vicomte de GAYE), 1K 23. 

MARTIMPREY (G. de), interprète de la marine, 1K 67. 

MARTIN (Henry), général, 1K 235, 1KT 63. 

MARTIN (Pierre), général, 1KT 53. 

Martinique, 1Kmi 5. 

Mascara (Algérie), 1K 24, 1K 199, 1Kmi 25. 

MASSENA (André), maréchal, 1K 3, 1K 72. 

MASSIET (Charles), général, 1K 254. 

MASSON (Julien), 1KT 55. 

MAST (Charles), général, 1K 243. 

MATHIEU (J.R.), journaliste, 1K 55. 

MATHIEU (cardinal), 1K 12. 

MATHIOT, don, 1K 24. 



Matin (Le), journal, 1K 55. 

Maubeuge (Nord, arrondissement d’Avesnes), 1K 163, 1KT 7, 1KT 12, 1KT 26, 1KT 98. 

MAUCLAIR , sergent, 1KT 119. 

MAUD ’ HUY (Louis de), général, 1K 61. 

MAUGER (don), 1KT 7. 

MAUNOURY (Joseph), maréchal, 1K 193. 

MAUPAS (A.), 1KT 79. 

MAURICE (baron), maire de Genève en 1813, 1K 7. 

MAURIN (Joseph), général, 1K 121. 

Mauritanie, 1K 193. 

MAUROY (de), don, 1KT 61. 

Mayence, (Allemagne), 1K 72. 

MAYER (Mme la présidente René), 1K 191. 

MEALIN , colonel, 1K 112. 

Mecklembourg, 1K 1. 

Méditerranée orientale (théâtre d’opération, 1939), 1K 130. 

MEHEMET ALI , vice-roi d’Egypte, 1K 73, 1K 207. 

Meknès (Maroc), 1K 117, 1K 206. 

Menabha (Maroc), 1K 205. 

MENOU (Jacques, François de BOUSSAY de), général, 1K 72. 

MENU (Charles), général, 1K 182. 

MERCIER (Jean), 1KT 84. 

Mesnil (Butte du) : Voir : Butte. 

MESSE (Giovanni), maréchal, 1K 255. 

METOIS (Florentin), lieutenant-colonel, 1K 21. 

Metz (Moselle), 1K 39, 1K 48, 1K 86, 1K 93, 1K 206; 

- siège de 1870, 1K 12, 1K 18. 

Meudon, écoles des cadres F.F.I. de l’Armée de l’Air, 1K 241. 

MEUNIER (Charles), 1KT 83. 

MEUNIER (Hugues), général, 1K 69. 

Meurthe-et-Moselle (département de), 1K 257. 

Meuse : 

- combats, 1K 79 ; 

- reconnaissance, 1K 59. 

Mexique, expédition, 1K 10, 1K 12, 1K 15, 1K 18, 1K 48, 1K 189, 1K 198, 1K 269 ; 
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- contre guerilla, 1K 198, 1Kmi 27. 

MEYER, (Albert), 1K T 111. 

MEYNIER (Jean-Baptiste), général, 1K 72. 

M ICHAL  (Louis), général, 1K 142. 

M ICHAUD (Claude), général, 1K 72. 

M ICHAUD (Colonne), 1K 207. 

M ICHEL, capitaine, 1KT 117. 

M ICHELER (Joseph), général, 1K 113, 1K 120, 1K 130. 

Midi (1907), voir : Languedoc. 

M IERRY (commandant de), 1K 130. 

Miliana (Algérie), 1K 118. 

M ILLET  (Charles), général, 1Kmi 9. 

Ministère des Colonies, 1K 261. 

Ministère de la Guerre : 

- « Journal de marche » (juin 1935-janvier 1936), 1K 93 ; 

- organisation, 1K 193, 1K 224. 

Ministère de la Guerre, direction du personnel et du matériel (après 1870), 1K 190. 

M INOT, maire adjoint de Vincennes, 1K 22. 

M IOLLIS (Sextius, Alexandre, François), général, 1K 271. 

M IRABEAU (André de, dit Mirabeau-Tonneau), 1K 72. 

M ISSEREY (Georges, Henri), général, 1K 244. 

Mission Berthelot en Roumanie, 1K 175, 1KT 24. 

Mission militaire au Maroc (1898-1907), 1K 194. 

Mission militaire à Moscou (août 1939), 1K 225. 

M ITTTELHAUSSER (Eugène), général, 1K 129. 

MODELON (Louis), général, 1K 114. 

MOHAMMED V (Sidi Mohammed ben Youssef), roi du Maroc, 1K 232. 

MOINGT (don), 1KT 184. 

MOINIER (Charles), général, 1K 217. 

Moislains, (Somme, arrondissement et canton de Péronne), 1KT 169. 

MOLANS, voir : Mollans. 

MOLLANS (DE), colonel, 1Kmi 33, 1KT 8, 1KT 67. 

Monarchie de Juillet, 1K 72. 

MONCLAR, voir : Magrin-Vernerey. 

Mondement (Marne), 1914, château, 1K 170. 



MONGE (Gaspard), mathématicien et homme d’État, 1Kmi 5. 

Monnaie (de la Guyane), 1K 49. 

M., régiment, 1K 46. 

MONSPEY (marquis de), 1K 184. 

MONTAGNAC (de), colonel, 1K 26. 

Montdidier (Somme), 1918, 1K 97, 1K 128, 1KT 59, 1KT 98. 

MONTEIL (René), général, 1K 168. 

MONTESQUIOU, (Pierre de), maréchal, 1K 72. 

MONTFORT (Louis de), voir : Napoléon (prince). 

MONTHELIARD, capitaine, 1KT 140. 

MONTLEBERT (Achille Roux Joffrenot de), général, 1K 143. 

Montreux-Jeune (Haut-Rhin, arrondissement d’Altkirch, canton. de Dannemarie), 
combat de, août 1914, 1K 13, 1KT 73. 

Mont-Valérien, (Hauts-de-Seine) (1871), 1KT 107. 

MONTZEY, 1K 58. 

Morbihan (département du), Résistance, 1Kmi 18. 

MORDACQ (Jean, Jules, Henri), général, 1K 40. 

MOREAU (Jean, Victor), général, 1K 4. 

Moreuil (Somme, arrondissement de Montdidier), 1918, 1K 170. 

MORGAN (J.H.), 1K 130. 

Morin (rivière), bataille des deux Morins, (1914), 1K 97. 

MORLET (Louis), 1KT 132. 

Morowitz (Allemagne), camp de concentration (1940-1945), 1K 192 

MORTIER (Edouard), maréchal, 1K 66. 

MORTUREUX, 1Kmi 37. 

Moscou (Russie), 1K 1, 1K 11. 

Moselle (département de la), archives, 1K 253. 

Moselle et Crusne, association, 1KT 68. 

MOULAY HAFID, sultan alaouite du Maroc, 1K 71. 

MOUROUX (Louis), soldat, 1KT 160. 

MOUTON-DUVERNET, (Régis, Barthélémy), général, 1K 72. 

MOYEN-ORIENT (service de renseignements du), 1K 246. 

MUHL (Guy), 1K 24. 

Mulhouse (Haut-Rhin), 1KT 29, 1KT 36. 

Munster (Allemagne, Wesphalie), 1K 43. 
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MURAT (Sylvain), général, 1K 115. 

Musée de l’Armée, 1K 78, 1K 110. 

Musée Carnavalet, 1K 83. 

Musée Franchet d’Espèrey, 1K 24. 

Musée de l’Homme, 1K 62. 

Museum d’histoire naturelle, 1K 261. 

MUSLA MAGA, janissaire, 1K 66. 

MUSTAPHA KEMAL , président de la république turque, 1K 129. 

MYLIUS (Ferdinand), général, 1K 9. 

My Tho (Vietnam du Sud), 1K 223. 

N 
 

Nancy (Meurthe-et-Moselle), (1914), 1KT 11, 1KT 63. 

Nanteuil-sur-Aisne (Ardennes, arrondissement et canton de Rethel), (1918), 1KT 161. 

Naples (Italie), 1K 3. 

NAPOLEON 1ER, empereur des Français, 1K 1, 1K 3. 

NAPOLEON III, empereur des Français, 1K 18. 

NAPOLEON (prince Louis, né en 1914, dit Louis de Monfort), 1K 249. 

Narvik (Norvège), 1K 227. 

NAULIN  (Stanislas), général, 1K 116, 1K 217. 

NAVARRE (corps d’occupation, 1835), 1K 219. 

NAVARRE (Jacques), général, 1K 238. 

NEGRIER (François), général, 1K 269. 

Neufchâteau (Belgique), 1914, 1K 97. 

NEUVILLE , commandant, 1K 69. 

Neuville-Saint-Vaast, (Pas-de-Calais, arrondissement d’Arras) (1915) 1KT 21. 

NEY D’ELCHINGEN, commandant, 1K 198.  

NIED, colonel, 1K 170. 

NICOLAS (Grand duc), 1K 218. 

NICOLE (Émile), général, 1K 153. 

Nicopolis (Grèce, Epire), 1K 271. 

NIEGER (Marie-Joseph), général, 1K 117, 1K 248. 

NIESSEL (Henri, Albert), général, 1K 118, 1K 195, 1K 250. 

Nièvre (département de la), 1K 189. 

Niger, 1K 117, 1K 168, 1K 193. 



Nimègue (Pays-Bas), 1K 68. 

NIMIER (don), 1KT 135. 

Niort (Deux Sèvres), 1K 73. 

NIOX (Gustave), général, 1K 110, 1K 195. 

NIVELLE  (Robert), général, 1K 120, 1K 129. 

NIVOLON (Henri), 1KT 51. 

NOAILLES (Adrien, duc de), maréchal, 1Kmi 16. 

NOGUES (Auguste, Paul, Charles, Albert), général, 1K 117, 1K 135, 1K 246. 

NOIRET (Roger), général, 1K 183. 

NORMAND, capitaine, 1K 21. 

NORODOM (Sihanouk), roi du Cambodge (1941-1955), 1K 239. 

Norvège, 1940, 1K 228, voir également : Narvik. 

Norvégiens (volontaires en France en 1914-1918), 1KT 10. 

Notes de voyages en Suisse, Alsace, Allemagne par Soret de Boisbrunet, fin XVIIIe° 
siècle, 1Kmi 35. 

Noukhila (combats), 1K 21. 

NOULENS (Joseph), ambassadeur de France, 1K 118. 

NOYON (Oise, Arrondissement de Compiègne), (1917), 1K 161, 1KT 27. 

Nuevo-Leon (Mexique, État De), 1K 198. 

O 
Ober Kommando der Wehrmacht (O.K.W.), voir Grand-État-Major de l’armée 

allemande. 

Oblats, 1K 8. 

Occupation allemande en France (1940-1944), 1K 226. 

Officiers allemands au service de la France (Ancien Régime), 1K 58. 

Offizielle Kriegsnachrichten (novembre 1870-février 1871), 1K 17. 

Offenburg (Allemagne), 1K 161. 

Offenburg-Bade (R.F.A.), 1K 237 

Oise (bataille), 1914-1918, 1K 96. 

OLEON (d’), sous-lieutenant, 1KT 106. 

OLLIVIER  (Émile), homme d’État, 1K 70. 

Opération Lost, 1Kmi 18. 

Organisation de Résistance de l’Armée (O.R.A.), 1K 85, 1K 233, 1K 234, 1K 235. 

Oran (Algérie), 1K 21, 1K 24, 1K 186 ; 

- Sud oranais, 1K 14, 1K 99, 1K 199. 
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Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (O.T.A.N.), 1K 233, 1K 238 ; groupe 
d’études Tactiques interalliées, 1K 225. 

Orient (Armées Alliées d’), (1920-1922), 1K 162. 

Orizaba (Mexique), conférence, 1K 10. 

ORLEANS (Ferdinand, Philippe, duc d’), 1K 219. 

Orléans (Loiret), 1K 206, 1KT 67. 

Ornain (rivière), 1K 59. 

ORTHO (Gérard d’), 1K 189. 

OSMONT (Auguste), général, 1K 200. 

OTTO, agent secret, 1K 72. 

OUDOT DE DAINVILLE  (Augustin), colonel, 1K 229, 1K 235. 

Oujda (Maroc), 1K 194. 

Ourcq (rivière), 1914, 1K 79. 

P 
Pacte atlantique, 1K 225. 

Pacte de Bruxelles, 1K 233. 

PACTON (Henri), colonel, 1K 266. 

PADEREWSKI (Ignace), musicien et homme d’État polonais, 1K 129. 

PAGEOT (Gaston), général, 1K 144, 1K 145. 

PAINLEVE  (Paul), président du Conseil, 1K 93, 1K 129. 

Palatinat (Allemagne), 1K 96. 

Palestine, mission (1917), 1K 67. 

PALEWSKI (Gaston), chef de cabinet de Paul Reynaud, 1K 187. 

PALOQUE (Henri), général, 1KT 40. 

Pampelune (Espagne, province de Navarre), 1K 72. 

Panama (affaire du canal), 1K 93. 

Pantin (Seine-Saint-Denis) (1918), 1KT 41. 

PAQUIN (affaire), 1KT 164. 

PARCOT (Mathias), commandant, 1K 54. 

Paris, 1K 48, 1K 93, 1K 214, 1Kmi 29; 

- siège de 1815 : 1K 1 ; 

- siège de 1870-1871 : 1K 189, 1K 262 ; 

- camp retranché (1914-1918) : 1K 97, 1K 102, 1K 218 ; 

- gouvernement militaire (1914 et 1919-1928),1K 218, (1940), 1K 106, (1944) 
1K 237. 



PARIS (Paul, François), colonel, 1K 210. 

Parthenay (Deux-Sèvres), 1K 263. 

PARTOUNEAUX (Paul de), général, 1KT 38. 

PASQUET (Maurice), 1K 220. 

PATOUREAU, colonel, 1KT 178. 

Pau (Pyrénées Atlantiques), 1K 219 ; 

- hôpital complémentaire numéro 46, 1K 152. 

PAU (Paul), général, 1K 118, 1K 119. 

PAULMY  (marquis de), 1Kmi 22. 

PAVILLON , commandant des gardes nationales de la Seine, 1K 22. 

Pays envahis (1914-1918), vie des Français, 1K 131. 

PAYSANT (L.), président de la Société historique algérienne, 1K 21. 

PECHKOFF, général, 1K 212. 

PEIN, capitaine, 1K 21. 

PELISSIER (Aimable), maréchal, 1Kmi 25. 

PELLE (Maurice), général, 1K 118, 1K 120, 1K 129,  1K 146, 1K 195. 

PELLETIER (famille), voir : Le Pelletier. 

PELLISSIER DE REYNAUD, directeur des Affaires arabes, 1K 270. 

PEQUIN (don), 1KT 172. 

PERIGOT (Marie-Théodore), général, 1K 189. 

PERNOT (Charles), don, 1KT 182. 

PERNOT DU BREUIL (Henry), général, 1K 135. 

Perse, 1K 246. 

PERSHING (John), général, 1K 93, 1K 129. 

Pertes (1914-1918), (armées du Nord et du Nord-Est), 1K 215, 1K 252. 

Perwez (Belgique), 1KT 134. 

PETAIN (Philippe), maréchal, 1K 61, 1K 93, 1K 95, 1K 120, 1K 121, 1K 123, 1K 129, 
1K 130, 1K 172, 1K 188, 1K 250, 1KT 175 ; 

- Procès, 1K 60. 

PETIT, documentaliste, 1K 26. 

PETIT (Bernard), soldat, 1KT 146. 

PHILIPPE (Armand), général, 1K 165. 

Photographies aériennes (1914-1918), 1K 215. 

PIARRON, alias Piarron de Mondesir (famille), 1K 48. 

Piastre (monnaie), cours, 1K 211. 
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PICARD (Charles et Émile), 1K 162. 

PICARD (François), général, 1K 121. 

PICARD (Joseph, Alexandre), général, 1K 12, 1Kmi 21. 

Picardie (1914-1918), 1K 93, 1K 97, 1K 215. 

PICHOT-DUCLOS (Félix), général, 1Kmi 10. 

PICQUART (Marie), général, ministre de la Guerre, 1K 193. 

PIEBOURG, commandant, don, 1KT 39. 

PIERREFEU (Jean de), journaliste, 1K 120. 

PIERRON, lieutenant-colonel, 1K 205. 

PIGEAUD (Marie, Camille), général, 1K 122. 

PILSUDSKI (Jozef), maréchal, 1K 118, 1K 129. 

PINASSEAU (Jean) 1K 45, 1Kmi 3. 

PIQUETS PACTON, 1K 266. 

Plaisance (Italie, Emilie), 1K 3. 

Plan XVII, 1KT 22. 

PLATZ , sergent, 1KT 167. 

POEYMIRAU (Joseph), général, 1K 206. 

POCHARD, colonel, 1KT 166. 

Poilus d’Orient, 1K 162. 

POINCARE (don), 1K 147, 1KT 11. 

POINSOT (A.), don, 1KT 41. 

POLINE (Arthur), général, 1KT 37. 

Pologne, 1K 1, 1K 29, 1K 118, 1K 120 ; 

- mission franco-polonaise (1917), 1K 108 ; 

- mission militaire française (1920), 1K 266. 

PONCET (André), général, 1Kmi 31. 

Pont d’Iéna (1814), 1K 1. 

PORTE (Pierre), général, 1K 123. 

POUREL (don), 1K 148. 

Prague (Tchécoslovaquie), 1K 72 ; 

- guerre de succession d’Autriche : 1K mi 16. 

Préparation militaire (1926), 1K 120. 

Présidence de la République (maison militaire), 1K 160, 1K 186. 

Présidence du Conseil (1917-1918), 1K 93. 

PRETELAT (André), général, 1K 178. 



PREVEZA (Grèce, Epire), 1K 271. 

PRIOUX (René), général, 1K 182. 

Prisonniers de guerre : 

- 1870 : 1K 17, 1K 191, 1KT 109; 

- 1914-1918 : 1K 164, 1K 218, 1KT 95, 1KT.127, 1KT 79; 

- 1940-1945 : 1K T 177. 

Projectiles Pacton, 1K 266. 

Propagande allemande, 1914-1918, 1K 89. 

Propagande française : 

- 1914-1918 : 1K 131. 

- 1939-1940 : 1K 224. 

Provence: 

- 1746 : 1K 11; 

- 1944 : 1K 228. 

Prusse : 1K 1, 1K 25, 1K 62. 

Public Record Office, 1Kmi 14. 

PUGENS (Bernard), général, 1K 124. 

PUTZ (don), 1K 50. 

Pyrénées, 1K 31 ; 

- théâtre d’opérations, 1K 107. 

Q 
Quai d’Orsay, 1K 95, 1K 174, 1K 246 ; 

- Voir : également Affaires étrangères. 

QUENARD (capitaine), 1K 162. 

Quennevières (Oise, arrondissement de Compiègne), 1915, 1K 118. 

Queretaro (Mexique), État de, 1K 10. 

QUERU (don), 1K 57. 

Quesnoy (Le) (Somme, arrondissement de Montdidier, canton de Rosières-en-Santerre), 
combats de 1914, 1K 79. 

QUILLICO  (lieutenant-colonel), 1K 26. 

R 
Rabat (Maroc), 1K 194, 1K 246. 

RABIER (Charles), général, 1K 96. 

Radjoun (Syrie), 1KT 134. 
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RANDON (Jacques), maréchal, 1K 28, 1Kmi 25. 

Raon l’Etape (Vosges, arrondissement de Saint-Dié), 1KT 113. 

RAPEAU (Nicolas), 1K 57. 

RAPP (Jean), général, 1K 72. 

Ratisbonne (Bavière), 1K 2. 

RAWLINSON (Henry Seymour, baron), général, 1K 129. 

RAYNAL , commandant, 1KT 118. 

- Voir  : Vaux (fort de). 

REBILLOT (Joseph), général, 1K 184. 

RECOULY (Raymond), publiciste, 1KT 33. 

Recrutement (conseils de), 1Kmi 5. 

Recrutement en Afrique du Nord, 1K 67, 1K 95, 1K 133, 1K 162, 1K 194. 

« Redressement français », commission des affaires extérieures, 1K 250. 

Réfugiés espagnols (1814), 1K 9. 

Réfugiés français à Berlin (1787), 1K 30. 

REGEMORTE (famille de), ingénieurs géographes, 1K 69, 1K 72. 

Régiments tchèques en Sibérie, 1Kmi 24. 

REGNAULT, capitaine, 1K 21. 

REGNAULT (Charles), général, 1K 40, 1K 194. 

REGNAULT (Jean), général, 1K 18, 1K 40. 

REGNAULT DE LANNOY DE BISSY, colonel, 1KT 122. 

REIBELL (Auguste), général, 1K 186. 

REIBELL (Émile), général, 1K 67, 1K 118, 1K 186, 1K 193. 

Reicharchiv (1840-1914), 1K 74. 

Reichstag, 1K 43. 

Reichswehr, 1K 104. 

Reims (Marne), 1K 27. 

REKINA , délégué du sultan du Maroc (1903), 1K 194. 

RENAULT (Pierre), général, 1K 26. 

RENNENKAMPF (Paul de), général, 1K 125. 

Rennes (Ille-et-Vilaine), arsenal 1K 56. 

RENSON D’H ERCULAIS (François), général, 1K 190. 

Républicains espagnols, (1939), 1K 178. 

République Cisalpine, 1K 3. 

République de Corrèze (La), 1K 187. 



REQUIN (Édouard), général, 1K 108. 

Restauration, 1K 72. 

Rethel (Ardennes), 1KT 161. 

Réunion (La), (exil d’Abd el Krim), 1K 55. 

REVERDY (don), 1KT 144. 

REVERS (georges), général, 1K 235. 

REVOL (Joseph, Fortuné), général, 1Kmi 34. 

Revue de l’Empire français, 1K 187. 

REYNAUD (Paul), président du Conseil, 1K 187 Rhénanie, 1K 104, 1K 146, 1KT 145 ; 

- voir : Armée du Rhin. 

Rhin (frontière), 1K 177. 

Rhin (département du Bas), 1K 58, 1K 237, 1Kmi 22. 

Rhin (département du Haut), 1K 153. 

Rhode Island historical Society, 1Kmi 30. 

RIBBENTROP (Joachin VON), 1K 237. 

RICHARD (Auguste) général, 1K 126 ; 

RICHELIEU (duc de), maréchal, 1K 72. 

RICQUIER (Adolphe), lieutenant, 1KT 101. 

Rif (guerre du), voir : guerre du Rif. 

Riom (Puy-de-Dôme), procès, 1K 93, 1K 95, 1K 108, 1K 224, 1K 274. 

RISBOURG (Henri), général, 1K 21. 

RISTORI, commandant, 1K 141. 

RIVAUD  (Léon), général, 1KT 157. 

RIVET, préfet de l’Ain en 1813, 1K 7. 

ROBARDET (Louis), 1K 257. 

ROBERTSON (William), maréchal, 1K 129. 

ROCH, colonel, 1K 26. 

ROCHECHOUART (marquis de), 1K 72. 

ROCHEMONTEIX (R.P. de), 1K 189. 

Rocquigny (Aisne, arrondissement de Vervins, canton de La Capelle),1KT 56. 

Rocquigny (Pas-de-Calais, arrondissement d’Arras, canton de Bertincourt), 1K 220. 

Rocroi (Ardennes) : bataille, 1K 52. 

ROLLAND DE ROSCOAT, (comte Casimir), 1K 184. 

ROL-TANGUY, (Henri Tanguy, dit), colonel, 1K 256. 

Rome, 1K 3, 1K 271. 
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RONNEAUX (Émile), général, 1K 127. 

ROQUES (Charles), général, ministre de la Guerre, 1K 147. 

Rossignol (Belgique), 1914, 1K 97. 

Rossette, (Egypte, province de Béhéra), 1K 72. 

ROTTEMBOURG (Henry), général, 1K 197. 

ROUBAUD (don), 1KT 141. 

Rouen (Seine-Maritime), 1KT 10. 

Roumanie : 

- mission Berthelot, 1K 77, 1K 175, 1KT 24 ; 

- mission Langlois, 1K 87. 

ROUPIE (don), 1KT 174. 

ROURE, colonel, 1K 252. 

ROUX, lieutenant-colonel, 1KT 90. 

ROUYER (Lucien), don, 1KT 101. 

Royal Hesse Darmstadt, régiment, 1Kmi 15. 

Roy-sur-Matz (Oise, arrondissement de Compiègne, canton de Lassigny), 1K 215. 

ROZE, subdélégué de l’intendant de Paris, 1K 41. 

ROY, commandant, 1KT 42. 

RUAULT , colonel, 1K 182. 

RUBY (Sébastien), général, 1K 18. 

RUFFEY (Pierre), général, 1K 88. 

Ruhr (Allemagne), 1K 185. 

Rupel (rivière), 1K 27. 

Russie, 1K 162, 1K 174, 1K 277 

- campagne de 1812 : 1K 1, 1K 39, 1K 196, 1KT 176 ; 

- 1895: 1K 167; 

- 1914-1917 : 1K 53, 1K 119, 1K 215. 

S 
SABOR (Pierre), 1KT 45. 

SABRAN (duchesse de), 1Kmi 25. 

Sahara, 1K 21, 1K 67, 1K 74, 1K 186, 1K 193, 1Kmi 25 ; 

- mission transsaharienne, 1K 67 ; 

- oasis sahariennes, 1K 117. 

Saheli (Haut-Guir), 1K 21. 

Saïda, (Algérie), colonne de, 1K 199. 



Saigon, (Indochine), 1K 211. 

Sailly-Saillisel, (Somme, arrondissement de Péronne, canton de Combles), 1K 220. 

SAINT  (Lucien), résident général au Maroc, 1K 238. 

SAINT-ARNAUD (Achille), maréchal, 1K 28, 1Kmi 25. 

Saint-Blaise, combat, août 1914, 1KT 46. 

Saint-Cyr (Yvelines), écoles, 1K 69, 1K 84, 1K 129, 1K 159, 1K 186. 

Saint-Dié (Vosges), (1907), 1K 133. 

Saint-Domingue (Antilles, Premier empire), 1K 72. 

Saint-Florentin (Yonne, arrondissement d’Auxerre), 1K 188. 

Saint-Gérard (Belgique), 1914, 1KT 131. 

Saint-Gond (Marais de), 1K 97. 

Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées Atlantiques, arrondissement de Bayonne) et sa région. 
1K 31. 

SAINT-JULIEN (de), colonel, 1K 162. 

SAINT-MARCEAU (famille de), 1K 250, 1K 251. 

Saint-Pée sur Nivelle, (Pyrénées Atlantiques, arrondissement de Bayonne, canton 
D’ustarits, 1K 31. 

SAINT-PRIEST (François, Emmanuel Guignard de), ambassadeur, 1K 69. 

Saint-Sébastien (Espagne), 1K 263. 

SAINTE-CLAIRE DEVILLE  (Charles), général, 1K 91. 

SAINTE-MARTHE, 1K 58. 

SALAN  (Raoul), Général, 1K 238. 

SALICETI  (Antoine), homme politique, 1Kmi 5. 

SALKIN  (don), 1KT 3. 

Salonique (Grèce), 1K 147, 1K 162. 

SALVANDY  (Narcisse), ministre de l’Instruction publique, 1K 269. 

Salzbourg (Autriche), 1K 2. 

SAMORY TOURE, Guerrier soudanais, 1K 97. 

SANDHERR (colonel), 1K 171. 

San Ildefonso (Espagne, Castille) 1K 3. 

San Sebastian (Mexique), District de, 1K 10. 

Saoura (Vallée de la, Sahara marocaine), 1K 21. 

SAPIN (Fonds), 1K 156. 

SARRAIL  (Maurice), général, 1K 67, 1K 95, 1K 149. 

Sarre (département de la), 1K 257. 

Sarrebourg (Moselle), 1K 257, 1K 258. 
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Sarreguemines (Moselle), 1K 257. 

SARTON DU JONCHAY (Simon), général, 1KT 19. 

Sauerwein (don), 1K 55. 

Saumur (Maine-et-Loire), cadets (1940), 1KT 67, 1KT 147, 1KT 185. 

Saverne (Bas-Rhin), 1K 186. 

Savoie (département de la Haute), 1K 131. 

SAXE (Maurice de), maréchal, 1K 72, 1Kmi 16. 

SCAPINI (Georges), ambassadeur, député, 1K 244. 

SCHERER (Barthélémy), général, 1K 4. 

SCHNEIDER (André), général, 1KT 44. 

SCHOEFFLER (don), 1K 54. 

SCHWAB (Pierre), 1KT 142. 

SCHWARZENBERG (prince), 1K 3. 

Sébastopol (U.R.S.S., Ukraine), 1K 73. 

SECKENDORF (Frédéric, comte de), maréchal, 1K 72. 

Secteur Centre-Europe, 1K 238. 

Section historique : 

- Voir  : Service historique de l’Armée de terre. 

Section technique des troupes coloniales, 1K 261. 

Sedan (Ardennes), 1K 23, 1K 189, 1KT 3. 

Seine-Maritime (département de la), 1KT 10. 

Sélestat (Bas-Rhin), 1K 186. 

Sénat, voir Billot, Bourgeois, Fabry, commission de l’armée, 1K 93. 

Sénégal, 1K 168, 1K 193 ; 

- Sénégalais (dépôts d’isolés, 1916), 1K 123. 

Senlis (Oise), centre d’études d’état major (1916), 1K 93. 

Senoussiste (question), 1K 67. 

Séparatisme rhénan, 1K 43. 

Sépultures militaires (disparus de 1939-1940). Meurthe et Moselle, 

Moselle et Sarre, 1K 257. 

SEREVILLE (don), 1K 184. 

SERGHERAERT, 1KT 101. 

SERRIGNY (Bernard), général, 1K 61. 

SERRIGNY, colonel, 1K 61. 

SERURIER (Jean-Philibert), maréchal, 1K 271. 



Service automobile (1915-1918), 1K 91, 1K 95. 

Service géographique de l’Armée, 1K 153. 

Service historique de l’Armée (ex. : section historique), organisation et composition, 
1K 74, 1K 78, 1K 97, 1K 107, 1K 126, 1K 166, 1K 233, 1K 266. 

Service de Renseignements : 

- premier Empire , 1K 1 ; 

- de Belfort, 1K 173 ; 

- en Syrie-Cilicie, 1K 40. 

Service de Santé : 

- premier Empire , 1K 2 ; 

- 1930-1933, 1K 260. 

SEVE (Joseph), voir Soleiman Pacha. 

Sfid (Algérie), Colonne du, 1K 199. 

Sibérie (1919), 1K 87, 1Kmi 24. 

SICARD (don), 1KT 176. 

SIEBURG (Friedrich), écrivain, 1K 188. 

SI GUEBBAS, délégué du sultan du Maroc (1903), 1K 194. 

Signaleurs d’infanterie, 1K 258. 

SIKORSKI (Ladislas), général, 1K 118, 1K 129. 

Silésie (Haute), 1KT 183. 

SILVESTRE (Marie), général, 1Kmi 32. 

SIMON (André), général, 1K 218. 

Simplon (Suisse), 1K 133. 

Sin-Chien Ho (Tonkin), 1K 54. 

Ski dans l’armée, 1K 13. 

Slovaquie (minorité hongroise), 1K 120, 1K 271. 

Slovénie (Yougoslavie), 1K 259. 

Smolensk (U.R.S.S.), 1K 2. 

Société des Etudes indochinoises (bulletin), 1K 211. 

Société historique algérienne, 1K 21. 

Société de secours aux blessés (1870), 1K 191. 

SOLEIMAN PACHA (alias Joseph Seve), 1K 207. 

SOLTAN ATRACHE, 1K 207. 

SOLTAN PACHA, 1K 207. 

Somme (rivière) : 
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- batailles, 1K 86, 1K 96, 1K 121, 1K 129, 1KT 59, 1KT 70, 1KT 111, 
1KT 169 ; 

- campagne de 1940, 1K 256. 

SONIS (de), colonel, 1K 21. 

SONNOIS (Joseph), général, 1Kmi 21. 

SOREL (capitaine du génie), 1K 27. 

Soret de Bois Brunet (Claude, Alexandre), capitaine, 1Kmi 35. 

- Voir  : notes de voyages. 

SOSNKOWSKI (Kazimierz), général, ministre de la guerre polonais, 1K 129. 

Souabe (Allemagne), 1K 69. 

SOUBISE (Charles de Rohan, prince de), maréchal, 1K 72. 

SOUCHET D’A LVIMAR  (Octavien), général, 1K 58. 

Soudan français (devenu le Mali), 1K 108, 1K 141, 1K 193, 1KT 80. 

Soueida (Syrie), 1K 207. 

SOULT (Nicolas), maréchal, 1K 28, 1K 219. 

Souraide (Pyrénées Atlantiques ; arrondissement de Bayonne, canton d’Espelette), 
1K 31. 

Souvenir français de Tours (le), 1KT 80. 

SOUVOROFF (Alexandre), général, 1K 2. 

SOYE (de), commandant, 1K 222. 

Spa (Belgique), conférence, 1K 110, 1K 127. 

SPEARS (Edward, Lewis), général, 1K 129, 1K 162. 

Spécial Air Service (S.A.S.), 1Kmi 18. 

SPINNER, don, 1KT 46. 

SPIRE (Claude), général, 1K 162. 

STEEG (Théodore), résident général au Maroc, 1K 95. 

Steinbach (Haut-Rhin, arrondissement de Cernay), 1KT 119. 

Strasbourg (Bas-Rhin), 1K 172, 1K 186, 1K 189, 1K 220, 1K 238, 1Kmi 19 ; 

- bibliothèque nationale et universitaire, 1Kmi 20. 

Stratégie opérationnelle, 1K 225. 

Struthof (Bas-Rhin), camp : 1K 235. 

SUAREZ (Georges), publiciste, 1K 187. 

SUCHET (Louis), maréchal, 1K 9. 

Sud-oranais, voir : Oran. 

Suède, 1K 95 : 

- archives nationales, 1K 65. 



Suez (Egypte), expédition de 1956, 1K 225, 1K 233. 

Suisse 1K 10, 1K 69, 1K 121, 1K 188 ; 

- menace d’invasion allemande, 1K 121. 

SUSBIELLE (Bernard de), général, 1K 262. 

SWINEY (Michel), général, 1K 199. 

Syrie : 

- XIX e siècle ; 1K 189 ; 

- 1939-1945 : 1K 230, 1K 236, 1K 240, 1K 255 ; 

- service de renseignement français en Syrie-Cilicie ; 1K 40. 

T 
Tactique, 1K 188. 

Tadla (Maroc), territoire du, 1K 117, 1K 139, 1K 217. 

Tafilalet (Maroc), 1K 21. 

Taganrog (U.R.S.S.), 1K 125. 

Tallinn (U.R.S.S., Estonie), 1K 125. 

Talmest (Maroc), 1K 206. 

Tanger (Maroc), 1K 21, 1K 188. 

TANGUY, voir Rol Tanguy. 

Tannenberg (1914), 1K 124. 

Tarat (Algérie), 1K 21. 

TARBE DE SAINT-HARDOUIN (Charles Hardouin, chevalier), lieutenant-colonel, 1K 64. 

TARDIEU (Ambroise), graveur, 1K 62. 

TARDY, maréchal des logis-chef, 1KT 65. 

Tarragone (Espagne, Catalogne), 1K 9. 

TARRIT, lieutenant-colonel, 1K 162. 

Taza (Maroc), 1K 135, 1K 213, 1K 217. 

Tchad, conquête, 1K 35, 1K 87 ; 

- commandement militaire en 1940, 1K 239. 

Tchad (lac), 1K 87, 1K 117. 

Téhéran (Iran), 1K 246. 

TEISSANDIER (Gustave), 1KT 57. 

TELEKI (comte), homme d’État hongrois, 1K 99. 

Télévision, utilisation sur les champs de bataille (1957), 1KT 67. 

Témassint (Algérie), 1K 21. 

Témassinine (Algérie), 1K 21 
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Temps (Le), journal, 1K 193. 

Teniet-el-Haad (Maroc), 1K 195. 

TERRASSE, capitaine, 1KT 93. 

Théâtre aux Armées, 1KT 104, 1KT 127. 

THEODORE (Edmond), chauffeur du général Joffre, 1KT 47. 

THIAUMONT  (Meuse), combats (1916), 1K 97. 

THIERRY (Amédée), général, 1K 12. 

THIERRY, lieutenant-colonel, attaché militaire, 1K 129. 

THOMAS (Albert), ministre de l’Armement, 1K 93. 

THOMAS, colonel, attaché militaire, 1K 95. 

THOMASSIN (François), général, 1K 67. 

THOMPSON (Colette), 1K 211. 

THORE (Hervé de), don, 1KT 89. 

Thorn (aujourd’hui Torun, Pologne), 1K 244. 

THOUMAZOU (Henri), intendant général, 1K 251. 

THOUVENOT (Pierre) général, 1K 27. 

Tibesti (République du Tchad), 1K 273 ; 

- B.E.T. (Borkou-.Ennedi-Tibesti), 1K 273. 

TIGRANOFF (Élisabeth), 1K 53. 

TILLY -BLARU (don), 1K 58. 

Tilouguit (Maroc, Tadla), 1K 206. 

Times (the), journal, 1K 43. 

TINAN  (famille de), 1K 195. 

Tirailleurs (extraits de journaux de marche et opérations, 1914-1918), 1K 162. 

TIRARD (Paul), président de la Haute commission interalliée des Territoires rhénans, 
1K 129 . 

TISSERANT (Eugène, cardinal), 1K 99. 

Tlemcen (Algérie), 1K 26, 1K 73. 

Tobrouk (Tripolitaine), photographies, 1K 237. 

Tombouctou (Mali), 1K 161. 

Tonkin (Indochine), 1K 54, 1K 193, 1K 265. 

TORNEZY (Gustave), don, 1K 150. 

TOUCHARD, capitaine, 1K 21. 

Toulon (Var) : 

- siège (1793), 1K 39 ; 



- flotte (1940-1945), 1K 226 ; 

TOURNEUR (don), 1K 222. 

TOUSSAINT, don, 1K 247. 

TOUTEE (Georges), général, 1K 193. 

Tracts (1941-1944), 1K 60. 

Traité de Versailles, 1919, 1K 104. 

Transafricain, 1K 117. 

Transloy (Le), (Pas de Calais, arrondissement d’Arras, canton de Bapaume), 1K 220. 

TRAN VAN TY, vice-président du gouvernement de Cochinchine, 1K 211. 

TRENGA, commandant, 1K 207. 

Trèves (R.F.A.), 1K 237. 

Trianon (Yvelines), procès Bazaine, 1K 18. 

TRIE (Lucien), 1KT 114. 

Tripolitaine (Libye), 1K 273. 

TRISTANI, commandant, 1KT 49. 

TROCHU (Louis), général, 1K 12, 1K 67, 1K 189, 1Kmi 25. 

Trois Epis (ligne défaite entre le Fecht et le Linge), 1KT 146. 

TROTSKY (Léon), commissaire du peuple aux Affaires étrangères, 1K 118, 1Kmi 24. 

Trozon (Meuse), fort de, 1KT 182. 

TRUELLE (don), 1K 151. 

TSCHERNING (H.), don, 1KT 165. 

Tunisie: 

- 1847-1864 : 1K 214 ; 

- 1880-1882 : 1K 171, 1K 200, 1K 201, 1K 204 ; 

- 1900-1914 : 1K 84, 1K 186, 1K 203 ; 

- 1918-1939 : 1K 116, 1K 162 ; 

- 1942-1943 : 1K 25, 1K 238, 1K 243, 1K 295 ; 

- après 1945 : 1K 238, 1K 243 ; 

- recrutement : 1K 194 ; 

- syndicat des colons français : 1K 193. 

TURENNE (Henri de La Tour d’Auvergne, vicomte de), maréchal, 1K 65, 1K 130. 

Turquie, 1K 67, 1K 95, 1K 208. 

TYRAN (Robert), 1KT 128. 

Tyrol (Autriche), 1K 69. 
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U 
Ukermark (Allemagne, Brandebourg), 1K 30. 

Ukraine, 1K 29, 1K 77; 

- nationalisme ukrainien, 1Kmi 24. 

ULLSTEIN, procès, 1K 43. 

Ulm (Allemagne, Bade-Wurtemberg), 1K 3. 

UMBRICHT (André), 1KT 10. 

Union des républiques socialistes soviétiques (U.R.S.S.) : 

- 1917-1920 : 1K 77, 1K 78, 1K 87, 1K 118, 1Kmi 29 ; 

- 1920-1939 : 1K 118; 

- 1945-1949 : 1K 232. 

V 
VACARESCO (Hélène), déléguée de la Roumanie à la S.D.N., 1K 162. 

VAILLANT  (Jean-Baptiste), maréchal, ministre de la Guerre, 1K 263. 

Valentigney (Doubs, arrondissement de Montbéliard, canton d’Audincourt), 1K 42. 

VALERY (Paul), homme de lettres, 1K 74. 

VALLIERE, capitaine, 1K 168. 

VALLIERE, consul de France à Alger, 1K 21. 

VANDENBERG (Charles), général, 1K 119. 

VARENNE (Alexandre), homme d’État, 1K 93, 1K 162. 

VAROQUAUX, voir Espitallier (fonds). 

Varsovie (Pologne) voir Grand duché. 

Vaucluse (département du), archives, 1KT 151. 

VAULET, colonel, 1K 52. 

Vauquois (Meuse, arrondissement de Verdun-sur-Meuse, canton de Varennes-en-
Argonne) 1K 218. 

Vaux (Meuse, fort de), 1K 102, 1K 163, 1KT 74, 1KT 118. 

Vendée (armée Royale), 1K 152. 

Vercors (maquis du), 1K 227. 

VERDIER (Bernard), général, 1K 147. 

VERDIER, capitaine de vaisseau, 1K 252. 

Verdun (Meuse) : 

- 1912-1916, 1K 166 ; 



- bataille, 1K 87, 1K 94, 1K 96, 1K 97, 1K 101, 1K 102, 1K 118, 1K 124, 
1K 163, 1K 172, 1K 173, 1K 188, 1K 215, 1KT 4, 1KT 20, 1KT 
40, 1KT 69, 1KT 78, 1KT 102, 1KT 108, 1KT 124, 1KT 166. 

- Voir : Vaux, Froideterre, Douaumont ; 

VERGE (Charles), général, 1K 270. 

VERGER (Jean-Baptiste, Antoine de), 1Kmi30. 

Vérone (Italie), Mission, 1920-1921, 1K 53. 

Versailles (Yvelines), 1Kmi 16 ; 

- armée de, 1K 189 ; 

- traité de 1919, 1K 104. 

Vesle (rivière), 1914, 1K 150, 1KT 167. 

V IDALENC (Jean), Professeur, 1K 50. 

V IDAUD  (don), 1KT 163. 

V IEILLIARD  (Robert), lieutenant, 1Kmi 29. 

V ILLAIN , assassin de Jaurès, 1K 40. 

V ILLARD  (don), 1K 178. 

Villelongue (Hautes Pyrénées), 1K 72. 

V ILLEMANZY  (intendant général), 1K 3. 

Vïllers-Cotterets (Aisne, arrondissement de Soisson, combat de 1918, 1K 128. 

Villers-lès-Roye (Somme, arrondissement de Montdidier, canton de Roye), combat de 
1914, 1K 141. 

V ILLOUTREYS (H. de), 1K 69. 

Vincennes (Val de Marne), 1K 3, 1K 22. 

V IOLET (don), 1K 128. 

V IRIVILLE , commissaire ordonnateur, 1K 72. 

Virton (Belgique), 1914, 1K 79, 1K 97. 

Vistule (fleuve), 1K 1. 

Vitry-le-François (Marne), 1K 27. 

Vladivostok (U.R.S.S.), 1Kmi 24. 

Voguera (Italie), bataille (1746), 1K 11. 

VOIZARD (Pierre), conseiller d’État, 1K 195. 

Volontaires parisiens (Algérie, 1830), 1K 270. 

Volontaires polonais, 1K 237. 

Vosges : 

- franc-maçonnerie, 1K 19 ; 

- 1944-1945, 1K 228 ; 
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- Photographies, 1K 139. 

Vote des militaires (étude de 1936), 1K 188. 

W – X – Y - Z 
Wagram (Autriche), 1K 2. 

WAILLE , colonel 1K 27. 

WALCH (Camille), général, 1K 129. 

WALCH (Léon), sergent-chef au bataillon colonial sibérien, 1KT 116. 

Walheim, camp (1746), 1K 58. 

Warburg (Allemagne), 1K 72. 

War office, bulletin de renseignements, 1K 97. 

WATELET (L.), sous-lieutenant, 1KT 179. 

WAZIERS (colonel de), 1K 38. 

Weimar (Allemagne), 1K 3. 

WEISS, lieutenant-colonel, 1KT 50. 

WEYGAND (Edouard), 1K 130. 

WEYGAND (Maxime), général, 1K 129, 1K 224, 1K 232. 

WILSON (Henri), général, 1K 129, 1KT 11. 

WILSON (Woodrow), président des États-Unis, 1K 93, 1K 129. 

WITTMER (Paul), 1KT 153. 

Woevre (Meuse), combats de 1916, 1K 96. 

Woolwich (Grande-Bretagne), arsenal, 1K 221. 

WRANGEL (Carl, Gustaf), général suédois, 1K 65. 

WRANGEL (Piotr Nicolaievitch), général russe, 1K 53. 

Wurtemberg, 1K 25. 

Yen Bay (Tonkin), 1K 54. 

Yunnan (Chine), 1K 54. 

YVON, colonel, attaché militaire, 1K 212. 

Zante (îles ioniennes, Grèce), 1K 271. 

ZELLER (Léon), général, 1K 172. 

ZEMB (Marie-Louis), médecin-major, 1K 167. 

ZENTZ D’ ALNOIS (Louis-Adolphe), général 1K 47. 

ZEPPELIN (comte), 1K 192. 

Zone Sud Algérois (Z.S.A.), 1960, 1K 139. 

Zouaves (extraits de J.M.O., 1914-1918), 1K 162. 

Zousfana (Algérie), 1K 21. 



Tab le  des  commandements  e t  des  un i tés  mi l i t a i res  
f rança is  

7e région militaire (1917), 1K 94 ; (1948), 1K 233. 

8e (1931), 1K 161. 

10 e (1955-1956), 1K 242. 

11e (1914-1918), 1K 90. 

13e , 1K 231. 

16e ". 

17e ". 

18e ". 

 - centre d’instruction, 1914-1918, 1K 90. 

5e région militaire (1934), 1K 206 

19e région militaire (1942), 1K 243. 

3e division militaire (1815), 1K 6. 

4e division militaire (1815), 1K 6. 

5e division militaire (second Empire), 1K 39. 

6e division militaire (1865-1870), 1K 189. 

7e ". (1913), 1K 7. 

8e division militaire, 8e subdivision, (1855-1860), 1K 28. 

13e division militaire (1840-1841), 1K 29. 

14e division militaire (1942-1943), 1K 174. 

16e " (1820-1833), 1K 197. 

18e " (1820-1833), 1K 197. 

24e " " (à 
Bruxelles An II – An VIII), 1K 44. 

32 (1er Empire), 1K 1. 

Division d’Alger (1880-1900), 1K 199, (1847), 1K 73. 

Division de Constantine (second Empire), 1K 10, 1K 185, 1Kmi 25. 

Division d’Oran (1942), 1K 80. 

Subdivision de Mascara, 1K 199, 1Kmi 25. 

Groupe des armées du Centre (1917), 1K 61. 

Groupe des armées de l’Est (1914),1K 148. 

Groupe des armées d’Italie (1917), 1K 61. 

Groupe des armées du Nord (1914-1918), 1K 215. 
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lère armée : 

 - 1914-1918, 1K 96, 1K 113 ; 

 - 1940, 1K 182; 

 - 1944-1945, 1K 225, 1K 233, 1K 237, 1K 238, 1K 239.. 

2e armée: 

 - 1870-1871, 1K 189 ; 

 - 1914-1918, 1K 61, 1K 87, 1K 102, 1K 172; 

 - 1940, 1K 178. 

2e armée de la Foire (1870), 1K 97. 

3e armée: 

 - 1914-1918, 1K 88, 1K 161, 1K 266; 

 - 1920, 1K 172. 

4e armée: 

- 1916, 1K 121; 

 - 1917-1919, 1K 266; 

 - 1918, 1K 215; 

 - 1940, 1K 108, 1K 256 ; 

 - aviation de la 4e armée (septembre 1914), 1KT6. 

5e armée (1914-1918.), 1K 77, 1K 97, 1K 113, 1K 161. 

6e  (1914-1918), 1K 110, 1K 136, (1914) 1K T 44, (1940) T 
180. 

7e           (1940), 1K 161, 1K 235. 

76e  (état-major 1916), 1K 106, 1K (1940), 1K 235, 1K 256. 

8e (1917-1918), 1K 96. 

9e            (1914), 1K 129. 

10e armée: 

 - 1914-1918, 1K 139, 1K 266, 1KT 174 ; 

 - 1940, 1K 161. 

1er corps d’armée : 

 - 1944-1945, 1K 227 ; 

 - aviation d’artillerie du 1er C. A. (1914-1915), 1KT 131. 

2e corps d’armée. 

 - 1914-1918, 1K 96, 1K 101, 1KT 162 ; 

 - 1939-1940, 1K 260. 

3e corps d’armée (1805-1806), 1K 1. 



4e corps d’armée (manœuvres de 1876), 1K 59. 

4e corps de l’armée de Versailles (1871), 1K 189. 

4e corps d’armée (1911-1915), 1K 79, 1K 106. 

5e corps d’armée. 

 - 1900-1903, 1Kmi 9 ; 

 - 1914-1918, 1K 218. 

6e corps d’armée : 

 - 1914-1915, 1K 101 ; 

 - 1939-1940, 1K 213. 

8e corps d’armée : 

 - 1873-1893, 1K 189, 1K 193; 

 - 1914-1918, 1K 86, 1K 112, 1K 172. 

9e corps d’armée : 

 - 1874-1882, 1K 216; 

 - 1893, 1K 5; 

 - 1914-1918, 1K 102, 1K 118, 1K 136. 

10e corps d’armée : 

 - 1890, 1K 37 ; 

 - 1895, 1K 216. 

11e corps d’armée (1914-1918), 1K 118, 1K 215. 

12e corps d’armée (1914-1918), 1K 118. 

13e corps d’armée : 

– 1870-1871, 1K 189 ; 

– 1913, 1K 205 ; 

– 1917, 1KT 18. 

14e corps d’armée (1870-1871), 1K 189. 

15e corps d’armée (1896), 1KT 202. 

17e corps d’armée (1914-1918), 1K 109, 1KT 37, 1KT 123. 

18e corps d’armée : 

 - 1870-1871, 1K 10 ; 

 - 1914-1918, 1K 102, 1K 124. 

19e corps d’armée. 

 - 1875, 1K 216; 

 - 1880-1881, 1K 200; 

 - 1908-1913, 1K 95; 
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 - 1914-1918, 1K 118, 1K 170; 

 - 1943, 1K 255. 

20e corps d’armée (1917-1918), 1K 115. 

21e corps d’armée (août-septembre 1914), 1KT 32. 

29e corps d’armée (1893), 1K 59. 

31e corps d’armée (1914-1918), 1K 29, 1K 215. 

32e corps d’armée (1914-1918), 1K 77, 1K 112, 1K 170. 

33e corps d’armée (1914-1918), 1K 29, 1K 61. 

43e corps d’armée (1939-1940), 1K 259. 

1er corps de cavalerie (10 mai-5 juin 1940), 1K 182. 

2e corps de cavalerie (1915-1916), 1K 132. 

3e corps de cavalerie (1916-1917), 1K 132. 

3e groupe de divisions de réserve (1914), 1K 90. 

7e groupe de reconnaissance de division d’infanterie ; 

– années 1939-1940 et suivantes, 1K 182. 

Division de grenadiers de la garde impériale (1870), 1Kmi 21. 

1ère division d’infanterie motorisée (1939-1940), 1K 182. 

1ère division d’infanterie (FFL, 1941), 1K 240. 

2e division d’infanterie (après 1945), 1K 225. 

4e division d’infanterie (armée du Nord, 1832-1833), journal. 

des marches et opérations, 1K 27. 

7e division d’infanterie (combats de 1914), 1K 110. 

8e division d’infanterie (1923-1927), 1K 144. 

9e division d’infanterie (1916-1918), 1K 224. 

10e division d’infanterie (1914-1918),1K 218 ; 

11e  division d’infanterie : 

– 1914, 1KT 16 ; 

– 1914-1917, 1K 94, 1KT 33. 

13e division d’infanterie, tribunal militaire (mai-juin 1940), 1K 256. 

16e (1914-1918), 1K 112, 1K 186. 

18e (1914-1918), 1K 102. 

19e division d’infanterie (1940), 1K 256. 

21e (mai 1918), 1KT 5. 

22e (1939-1940), 1Kmi 7. 

26e. 



 - 1900-1903, 1Kmi 9 ; 

 - 1914-1918, 1K 186. 

37e division d’infanterie (1914-1918), 1K 118, 1KT 4, 1KT 17. 

40e (1914-1918), 1K 112. 

41e (1914), 1K 96. 

42e (1914-1918), 1K 97, 1K 112, 1K 170. 

43e (1915), 1K 172. 

4 e (1917-1918), 1K 115. 

52e (1914-1918), 1K 86. 

58e (1914-1918), 1K 118. 

61e (1917-1918), 1K 114. 

62e (1915), 1K 138, (août 1914), 1K 220. 

63e (1915), 1K 102. 

6e (1914-1918), 1K 29. 

73e (1917), 1K 218. 

74e (1916), 1K 102. 

77e (1918), 1K 61, (c. 1925), 1K 85. 

8 e d’Afrique (1940), 1K 256. 

131e (1914-1918), 1K 86. 

133e (1914-1918), 1K 86, 1K 133, 1K 218. 

156e (1915), 1K 67. 

3e coloniale (1916-1918), 1K 49. 

15e marocaine (1939-1940), 1KT 150. 

Division marocaine (1914-1918), 1K 112. 

1ère division marocaine (1914-1918), 1K 112, 1K 114, 1K 217. 

2e (1918), 1K 114. 

4e de marche du Maroc (1943), 1K 225. 

5e de cavalerie. 

– 1888-1894, 1K 216 ; 

– 1914-1918, 1K 29 ; 

– 1929, 1K 161. 

2e division blindée (1942-1945), 1K 238, 1K 239. 

7e de cavalerie (1917), 1K 29. 

2e " française libre (D.F.L.), 1K 237, 
1K 239. 
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1re et 2e brigades d’infanterie (Madagascar 1894-1895), 1K 251. 

22e brigade d’infanterie (1914-1915), 1K 94. 

40e (1915-1916), 1K 218. 

79e 1K 137. 

82e brigade (1907), 1K 133 . 

117e brigade d’infanterie territoriale (1914-1918), 1K 102. 

121e 1K 118. 

128e 1K 29. 

135e (1914-1918), 1K 143. 

145e (1916), 1K 218. 

253e (1916-1917), 1K 114. 

261e (1915-1917), 1KT 53. 

306e " (à Verdun), 1KT 20. 

4e brigade du Maroc (1916), 1K 102. 

1re brigade de dragons (1883-1885), 1K 216. 

1re brigade de spahis (octobre 1925), 1KT 25. 

Brigade française d’Orient (1940-1941) et 1ère division légère des forces françaises 
libres, 1941-1943, 1K 237. 

1ère demi-bigade de chasseurs (1920), 1K 206 

4e demi-brigade (1793-1800), 1K 46. 

28e demi-brigade (1783-1800), 1K 46. 

55e (1793-1800), 1K 46. 

123e (1793-1800), 1K 34. 

Demi-brigade de marche des tirailleurs marocains (1947), 1K 225. 

2e régiment des Gardes d’Honneur (1813), 1K 269. 

1er régiment d’infanterie (1914-1918 principalement), 1KT 150. 

4e (19e siècle), 1K 46. 

8e régiment provisoire d’infanterie (1871-1872), 1K 14. 

9e régiment d’infanterie (1824), 1Kmi 25. 

10e " (1914-1918), 1KT 39. 

12e provisoire (1813), 1Kmi 17. 

13e (1918), 1KT 59. 

15e (1859), 1KT 107. 

17e (1864-1865), 1K 14. 

18e  



– 1914-1918, 1KT 81 ; 

– 1934, 1K 124. 

19e régiment d’infanterie (1914-1918), 1K 85. 

22e (1841-1846), 1K 269. 

23e (1916-1917), 1K 111. 

26e (1941-1943), 1K 234. 

28e (1881), 1K 201. 

9e compagnie, 1914, 1KT 8. 

3e bataillon, 1914-1918, 1KT 49. 

26e bataillon d’infanterie légère (1794), 1K 72 

37e régiment d’infanterie à Verdun, 1K 118. 

– 1918, 1KT 8, 1KT 91. 

41e régiment de ligne (1840), 1Kmi 25. 

43e régiment d’infanterie (1914-1918), 1KT 142. 

43e territoriale (1914-1916), 1K 84. 

44e (1915-1917), 1K 117. 

46e . 

– premier Empire 1K 9 ; 

– 1915, 1K 218 ; 

– 1914-1918, 1KT 15. 

48e régiment d’infanterie (1914-1919), 1K T 170. 

52e (1914-1916), 1K T 66. 

63e (1870-1871), 1K T 133. 

67e (1870-1871), 1K 32. 

68e (1853-1858), 1K 189. 

69e (avant 1914), 1K 118. 

71e (1914-1918), 1K 85. 

72e (1914-1918), 1K 258. 

74e (3e bataillon, 1914-1918), 1KT 35 ; 

(1914-1918), 1KT 86. 

77e régiment d’infanterie (1939-1940), 1KT 154. 

79e (1914-1915), 1KT 62, 1KT 127, 1KT 148. 

83e (1914-1918), 1KT 88. 

85e (1914), 1K 86. 

86e (1916), 1KT 70. 



343 TABLE ALPHABETIQUE DES FONDS 

88e. 

– 1881, 1K 202; 

– 1914, 1K 124. 

89 e régiment d’infanterie : 

– 1871, 1K 5 ; 

– avant 1914, 1K 258. 

94e régiment d’infanterie (1914-1918), 1K 112. 

98e régiment territorial (août 1914), 1KT 73. 

99e régiment d’infanterie (1914), 1K 87. 

102e (1859-1862), 1Kmi 28. 

105e (1914-1918), 1KT 88. 

109e : 

 - 1881, 1K 59 ; 

 - 1914, 1KT 153. 

116e (septembre 1915), 1KT 168. 

118e (1877), 1K 5. 

125e (1914-1918), 1K 161. 

129e (mai 1916), 1KT 149. 

133e (1914-1918), 1K 111, 1KT 39, 1KT 115. 

134e (1939-1940), 1KT 124. 

143e (c. 1890), 1K 265. 

144e (1914-1915), 1K 124. 

150e (1914-1918), 1K 104. 

151e (1914-1918), 1KT 48, 1KT 85. 

152e : 

 - 1914, 1KT 119 ; 

 - 1914-1918, 1KT 130. 

153e régiment d’infanterie (1915), 1KT 132. 

157e (1914-1919), 1KT 92. 

159e " (1914), 1KT 25. 

160e (1914-1915), 1KT 140. 

170e (1915-1918), 1KT 102. 

171e (1914-1918), 1KT 45, 1KT 88. 

173e (1914-1918), 1KT 45. 

200e (1895), 1K 210. 



205e " (1914-1918), 1KT 43. 

205e régiment d’infanterie (1914-1918), 1KT 43. 

206e (1916), 1K 143. 

212e (1914-1918), 1K 143. 

255e (1916-1917), 1KT 45. 

278e (1914-1918), 1KT 88. 

286e (1915, Champagne), 1K 29. 

288e territorial (1916-1917), 1K 267. 

293e (août-octobre 1914), 1KT 34. 

304e (1916-1918), 1KT 71. 

307e (28 août 1914), 1KT 169. 

329e (mars 1918), 1KT 27. 

339e (1914-1918), 1K 181. 

340e (1916-1917), 1K 105. 

348e carnet de route (1914-1918), 1K 59. 

355e (1914-1918), 1KT 93. 

356e (1915-1918), 1K 92. 

366e (1915-1916), 1K 124. 

368e (1914-1918), 1K 83. 

371e (1914-1916), 1K 126. 

401e: 

 -1914-1918, 1K 220. 

 -1920-1921, 1K 258. 

407e régiment d’infanterie (1916), 1KT 1. 

415e (1914-1918), 1K 220. 

418e (avril 1917), 1KT 121. 

16e régiment d’infanterie légère (1855), 1K 12. 

22e (1er bataillon 1849-1850), 1K 57. 

1er régiment d’infanterie coloniale (5e compagnie, 1914), 1KT 54. 

16e régiment d’infanterie coloniale (bataillon colonial sibérien, 1918), 1KT 116. 

43e régiment d’infanterie coloniale (1914-1916), 1K 123. 

58e (1916-1917), 1K 49. 

99e alpine (1940), 1KT 180. 

136e de forteresse (2e bataillon, 1K 1939-1940) 1KT 179. 

Bataillons de chasseurs à pied et de chasseurs alpins, voir plus bas. 
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1er zouaves. 

– 1831, 1K 270 ; 

– 1914-1918, 1K 220, 1KT 77 ; 

– 1941, 1K 225. 

1er régiment de marche de zouaves, 1914-1918, 1K 158. 

2e zouaves. 

– 1881-1882, 1K 199 ; 

– 1914, 1K 114. 

3e zouaves (1916-1919, 1939-1940) 1K T 180. 

3e régiment de marche de zouaves (1914-1918), 1K 165, 1KT 151. 

4e zouaves (1914-1918), 1K 118, 1K 167. 

9e (1914-1918), 1K 118. 

7e régiment de marche de tirailleurs (1915), 1KT 21. 

9e régiment de marche de tirailleurs (1914-1918), 1K 161. 

4e régiment de tirailleurs (1961-1962), 1K 139. 

1er régiment de tirailleurs algériens (mission Foureau-Lamy), 1K 186. 

19e (1919-1921), 1K 208. 

25e (1928-1930), 1K 258. 

43e (1921), 1K 13. 

2e marocains 

- 1918-1920, 1K 258; 

- 1939-1940, 1K 139. 

7e régiment de tirailleurs marocains (1942), 1K 225. 

Régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad, 1K 273. 

4e régiment de tirailleurs tonkinois (1888), 1K 265. 

5e régiment de tirailleurs tonkinois (1888), 1K 265. 

20e régiment de tirailleurs tunisiens (1940), 1K 256. 

1er régiment étranger (1907-1908), 1K 114. 

2e régiment étranger en Algérie (1893-1896), 1K 54. 

2e régiment de marche du 2e régiment de la Légion étrangère (1914-1918), 1KT 52. 

22e régiment de volontaires étrangers (1940), 1K 256. 

3e régiment de cuirassiers à pied (1916), 1K 29. 

6e régiment de cuirassiers (1939-1940), 1K 182. 

7e régiment de cuirassiers (1844-1849), 1KT 160. 

11e régiment de cuirassiers : 



– 1914-1918, 1K 29 ; 

– 1942, 1K 174. 

1er régiment de dragons portés (1939-1942), 1K 174. 

3e dragons: 

– 1887-1890, 1K 50; 

– 1942, 1K 174. 

5e régiment de dragons (1942), 1K 174. 

6e régiment de dragons (1914-1915 et 1940), 1K 103. 

7e dragons (Restauration), 1K 64. 

19e dragons (1917), 1K 29. 

1er régiment de chasseurs à cheval (1942), 1K 174. 

6e régiment de chasseurs à cheval (1914), 1KT 219. 

10e chasseurs (4e escadron, mai 1918), 1KT 105. 

11e chasseurs à cheval (1915), 1K 29. 

12e chasseurs à cheval (1812), 1K 196. 

13e chasseurs à cheval (1915), 1K 29. 

16e régiment de chasseurs à cheval (1806), 1Kmi 23. 

18e chasseurs à cheval (1914-1918), 1K 222. 

20e chasseurs à cheval : 

 - 1887-1890, 1K 50 ; 

 - 1890-1900, 1K 267. 

Spahis réguliers d’Alger (1835), 1K 270. 

4e hussards (1914-1918), 1KT 106. 

8e hussards (1919-1925), 1K 161. 

11e hussards (1911), 1K 163. 

13e hussards (1911), 1K 163. 

1re brigade de spahis (1925), 1KT 19. 

2e régiment de chasseurs d’Afrique (1844-1849), 1KT 160. 

4e régiment de chasseurs d’Afrique (Tunisie, 1K 1942-1943), 1K 255. 

7e (Syrie, 1K 1941), 1K 255. 

1er régiment de chasseurs indigènes (septembre 1914), 1KT 2. 

2e régiment de spahis, 1K 261. 

4e spahis (1914-1921), 1K 155. 

8e régiment de spahis algériens, 1K 261. 

2e escadron de spahis sénégalais (avant 1914), 1K 161. 
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10e groupement d’artillerie d’assaut, 1K 128. 

12e groupe d’artillerie d’assaut (1917-1918), 1K 115. 

2e groupe d’artillerie de campagne d’Afrique (G.A.C. A.), 1K 260. 

2e régiment d’artillerie lourde (1914-1915), 1KT 152. 

2e régiment d’artillerie de montagne (1915), 1Kmi 29. 

5e régiment d’artillerie (1895), 1K 139. 

7e d’artillerie (1870), 1K 17. 

11e régiment d’artillerie, 5e groupe (1910), 1K 163. 

15e régiment d’artillerie divisionnaire, 1er groupe (1940), 1K 192. 

13e régiment d’artillerie divisionnaire (1939-1940), 1K 185.  

20e régiment d’artillerie (1914-1919), 1KT 90. 

26e régiment d’artillerie (août 1914-août 1915), 1KT 128. 

43e " (1914-1915), 1KT 131. 

45e (1918), 1KT 172. 

56e (1917), 1K 106. 

61e  (1967-1969), 1KT 8. 

62e (1916), 1K 172. 

64e d’Afrique (1941-1943, 1949), 1K 169. 

94e (1940), 1K 256. 

217e (1914-1918), 1K 63. 

29e de campagne (1914-1918), 1KT 135. 

236e régiment d’artillerie coloniale (1914-1919), 1KT 110. 

243e (1940), 1K 180. 

8e régiment du génie (1914-1918), 1Kmi 36. 

Corps franc d’Afrique (1943), 1K 228. 

Groupe des commandos d’Afrique, 1K 228. 

3e groupement de bataillons de choc (1945), 1K 228. 

7e bataillon de chasseurs alpins (1914-1918), 1K 118. 

30e " (août 1914), 1KT 146. 

60e " 1KT 66. 

10e à pied, 1KT 105. 

16e (1914-1918), 1K 112. 

42e (1916-1918), 1KT 148. 

56e (1915-1916), 1K 108. 

2e compagnie de tirailleurs du Chari (Congo) (1899-1900), 1K 87. 



176e bataillon du génie (1940), 1K 179. 

1er bataillon de la légion étrangère (1802), 1K 72. 

Groupe chirurgical mobile (G.C.M.) no9, 1K 258. 

Hôpital ordinaire d’évacuation (H.O.E.) no 10, 1K 258. 
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Uni tés  d ’a rmées  é t rangères .  

4e armée allemande (mai-juin 1940), 1K 89. 

24e corps d’armée allemand (1940), 1K 259. 

99e régiment de réserve allemand (août 1914), 1KT 46. 


