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AVANT -PROPOS 
 
 
 

En 1954, le ministère de la guerre publiait la deuxième édition de 
l’ Inventaire des archives conservées au Service historique de l’armée (châ-
teau de Vincennes) (archives modernes). Consacré pour l’essentiel aux 
fonds du XIXe siècle, cet « Inventaire de 1954 », comme on le désigne 
familièrement aujourd’hui, a rendu et rend encore les plus grands services. 
Il ne s’agit cependant que d’un premier recensement, très succinct, incom-
plet et souvent fautif, des gigantesques masses de papier produites par 
l’administration de la guerre entre la fin de l’ancienne monarchie et 
l’avènement de la IIIe République. Graduellement, le Service historique 
substitue à ce répertoire une série d’instruments de recherche détaillés, 
guides des sources, répertoires numériques détaillés et inventaires analyti-
ques ou semi-analytiques. 

Le présent inventaire est de ce nombre. Il se substitue aux pages 135 à 
138 de l’Inventaire de 1954, où il n’était d’ailleurs pas fait mention de la 
sous-série 2 I, reversée au S.H.A.T. depuis lors. L’introduction de 
l’inventaire est due à M. Thierry Sarmant, chef de la division des archives 
historiques du Service, et à Mlle Béatrice Olive, conservatrice au Service 
historique de la Marine. L’inventaire de la sous-série 1 I a été effectué par 
M. Sylvain Lebreton, diplômé d’études approfondies, celui de la sous-série 
2 I par M. Arnaud Clairand, diplômé de l’École du Louvre. L’index géné-
ral a été rédigé par Mlle Olive et M. Lebreton. M. Thierry Pradel, maître ès 
lettres, a révisé une partie de l’inventaire. M. Sarmant et M. Olivier Azzo-
la, maître ès lettres, ont assuré la correction et la mise en forme de 
l’ouvrage.  
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INTRODUCTION 
 
 

L’ORGANISATION MILITAIRE 
TERRITORIALE DE LA FRANCE 

DE 1790 À 1914 
 
 

 
La série I du Service historique de l’armée de terre rassemble les archi-

ves des circonscriptions militaires territoriales de la France, de la Révolu-
tion à la première guerre mondiale. Les archives qui auraient dû entrer dans 
cette série ont subi au cours du temps un certain nombre d’accidents qui les 
ont considérablement amenuisées. La première sous-série, 1 I, regroupe en 
cent vingt-neuf cartons les registres de correspondance des divisions mili-
taires de 1793 à 1830. La sous-série 2 I contient les archives du premier 
corps d’armée (1er C.A.), dont le commandement siégeait à Lille, pour les 
années 1873 à 1914.  

La sous-série 1 I est fragmentaire : certaines divisions militaires n’ont 
laissé aucun document d’archives qui ait subsisté jusqu’à notre époque et, 
parmi celles dont les registres de correspondance nous sont parvenus, seule 
la Corse offre une suite de registres continue de 1792 à 1830. Cette sous-
série fut inventoriée, partiellement et de façon très fautive, dans 
l’Inventaire des archives conservées au service historique de l’état-major 
de l’armée (archives modernes) de 1954, p. 135-138.  

Les archives du 1er corps d’armée (sous-série 2 I), qui représentent envi-
ron cinq cents cartons, sont le seul témoin subsistant de l’activité des cir-
conscriptions militaires de la fin du XIXe et du début du XXe siècles. Les 
papiers provenant des autres régions ont en effet été détruits avant la se-
conde guerre mondiale. Ceux du 1er C.A., déposés en 1914 aux Archives 
départementales du Nord, furent plus tard reversés au Service historique de 
l’armée de terre par ce dépôt. Il n’en existait jusqu’ici qu’un premier dé-
pouillement sur fiches. 
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Le principal intérêt des documents de cette série est de donner un état 
précis de ce qu’était l’armée française avant la première guerre mondiale. 
On trouve notamment dans la sous-série 2 I des documents retraçant la 
préparation à la guerre, d’autant que le 1er C.A. était cantonné dans une 
zone frontière. Ce fonds renferme en particulier des informations concer-
nant l’organisation de l’armée, le recrutement et la mobilisation, les effec-
tifs, ainsi que la mise en défense du territoire, la mise en œuvre des moyens 
de communication et l’organisation des armes1. Signalons encore les rap-
ports du 2e bureau, chargé du renseignement, concernant principalement 
l’Allemagne. 

La sous-série 2 I apporte aussi d’utiles renseignements sur l’une des 
missions essentielles de l’armée à cette époque : ses interventions dans le 
cadre du maintien de l’ordre, en cas de grève le plus souvent ou de mani-
festation, ou encore à l’occasion de l’inventaire des biens d’Église consé-
cutif à la séparation de l’Église et de l’État en 19052. 

 
Pour entreprendre une recherche fructueuse dans la série I, il est néces-

saire de bien connaître et comprendre les nombreuses modifications qui 
furent apportées à l’organisation territoriale de l’armée française au cours 
de cette période. La plus importante d’entre elles date de 1873. Elle est une 
conséquence directe de la défaite de 1870. Après ce cuisant échec, la né-
cessité de réformer en profondeur une armée jusque là organisée bien plus 
en vue du maintien de l’ordre intérieur que pour une guerre véritable 
s’imposa à tous. Ce fut également cette réforme qui ouvrit l’ère des corps 
d’armée en clôturant celle des divisions militaires, héritées de l’Ancien 
Régime.  

 
Les divisions militaires. – Avant toute chose, il est important de distin-

guer les deux sens que peut avoir le mot division dans le langage militaire. 
Il désigne à la fois une unité tactique, entité autonome et opérationnelle de 
combat, et la circonscription territoriale dans laquelle est cantonnée cette 

 
1. Le fonds du Ier corps d’armée a ainsi été utilisé pour l’ouvrage d’Odile 

Roynette : Bon pour le service. L’expérience de la caserne en France à la fin du 
XIXe siècle, Paris, Belin, 2000. 

2. Voir sur ce sujet la thèse en cours de Mlle Anja Joansen sur le rôle de 
l’armée dans le maintien de l’ordre en France, en Prusse et en Grande-Bretagne 
entre 1870 et 1914.  
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unité tactique. 
Dès le début de l’époque moderne il apparut qu’il fallait donner aux 

grandes unités tactiques de l’armée une assise territoriale. Cela permettait 
aux troupes de vivre sur le pays et de faire face à une attaque venue de 
n’importe quelle frontière. Dans cet esprit, les réformes de l’organisation 
territoriale se succédèrent, et ce dès l’Ancien Régime. 

L’ordonnance du 17 mars 1788 divisait ainsi l’ensemble des troupes 
royales, infanterie et cavalerie, en vingt et une divisions réparties sur 
l’ensemble du territoire du royaume. Chacune d’entre elles était placée 
sous l’autorité d’un lieutenant général, lui-même sous les ordres du gou-
verneur de la province où était cantonnée la division. 

 
Le décret du 20 avril 1791 fut une conséquence directe de la création 

des départements, qui remplaçaient les anciennes provinces et gouverne-
ments militaires. Il divisa le territoire en vingt-trois divisions militaires, 
réparties comme suit : 

- 1e division : Nord et Aisne ; 
- 2e division : Ardennes, Marne, Meuse ; 
- 3e division : Moselle ; 
- 4e division : Meurthe, Vosges ; 
- 5e division : Haut-Rhin, Bas-Rhin ;  
- 6e division : Haute-Savoie, Doubs, Jura, Ain ; 
- 7e division : Drôme, Isère, Hautes-Alpes, Basses-Alpes ;  
- 8e division : Bouches-du-Rhône, Var ; 
- 9e division : Ardèche, Lozère, Gard, Aveyron, Tarn, Hérault ; 
- 10e division : Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Ariège, Aude, 

Pyrénées-Orientales ;  
- 11e division : Gironde, Landes, Basses-Pyrénées ; 
- 12e division : Loire-Inférieure, Vendée, Deux-Sèvres, Charente-

Inférieure ;  
- 13e division : Côtes-du-Nord, Finistère, Morbihan, Ille-et-Vilaine ;  
- 14e division : Eure, Calvados, Manche, Orne ; 
- 15e division : Somme, Seine-Inférieure ; 
- 16e division : Pas-de-Calais ; 
- 17e division : Oise, Paris, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Eure-et-Loir, 

Loiret ;  
- 18e division : Haute-Marne, Aube, Côte-d’Or, Yonne, Nièvre, Saône-

et-Loire ;  
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- 19e division : Rhône-et-Loire, Puy-de-Dôme, Haute-Loire, Cantal ; 
- 20e division : Corrèze, Dordogne, Lot-et-Garonne, Lot, Charente ; 
- 21e division : Allier, Indre, Vienne, Haute-Vienne, Creuse, Cher ;  
- 22e division : Mayenne, Sarthe, Loir-et-Cher, Maine-et-Loire, Indre-et-

Loire ; 
- 23e division : Corse. 
Il y eut jusqu’à trente deux divisions militaires dans le grand Empire de 

1811-1813 : aux vingt-trois divisions de 1791, s’ajoutèrent celles de 
Bruxelles, Liège, Mayence, Turin, Gênes, Florence, Amsterdam, Rome, 
Groningue et Hambourg.  

Sous la Restauration, le nombre des divisions fut ramené à vingt-deux, 
numérotées de 1 à 23, le numéro 17, attribué à la Hollande à l’époque de la 
Révolution et de l’Empire, restant vacant. Chaque division était comman-
dée par un maréchal de France ou un lieutenant général portant depuis 
l’ordonnance du 4 septembre 1815 le titre de gouverneur. Le gouverneur 
était assisté d’un lieutenant général commandant la division et d’un maré-
chal de camp par département. Par la décision du 22 octobre 1817, la 4e 
division (Nancy) fut réunie à la 3e (Metz), la 22e devint la 4e, la 23e devint 
la 17e.  

 
Les subdivisions furent elles aussi l’objet de nombreux changements, 

leur nombre variant sans cesse. En général, celui-ci diminuait en période 
d’économie ; il augmentait lorsqu’une modification des attributions dévo-
lues à leurs chefs rendait nécessaire une telle démultiplication. À la fin du 
Premier Empire, on en était arrivé à faire coïncider subdivisions et dépar-
tements. 

Les emplois de maréchaux de camp commandant les départements fu-
rent supprimés par l’ordonnance du 6 novembre 1817 : désormais, chaque 
lieutenant général commandant de division aurait pour adjoints deux maré-
chaux de camp qu’il placerait dans les lieux qui lui paraîtraient les plus 
utiles. Dans les départements où il n’y avait pas de maréchal de camp, le 
préfet correspondrait directement avec le lieutenant général commandant la 
région de corps d’armée pour les questions militaires. 

Au contraire, l’ordonnance du 31 mars 1820 augmenta le nombre de 
subdivisions. La plupart des départements, hormis ceux où se trouvaient les 
chefs-lieux de divisions, reçurent un maréchal de camp, chargé du com-
mandement des troupes stationnées dans la subdivision et des opérations de 
recrutement instituées par la loi de 1818. 
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Le nombre des subdivisions fut à nouveau réduit par l’ordonnance du 
17 mars 1828 ; il n’en restait plus alors que quarante-six, inégalement ré-
parties entre les divisions. 

 
La monarchie de Juillet innova peu en matière d’organisation militaire 

territoriale. Elle supprima le titre de gouverneur de division militaire – 
ordonnance du 15 novembre 18303 – remplacé par celui de lieutenant gé-
néral commandant la division. Il y eut à nouveau un maréchal de camp par 
département. Trois divisions militaires furent formées par décision ministé-
rielle du 16 avril 1842 à Alger, Oran et Constantine. 

La seconde République réduisit le nombre de divisions militaires à dix-
sept, et celui des subdivisions à quarante-trois4. Après le coup d’État, pour 
des raisons de maintien de l’ordre, ces dispositions furent rapportées par le 
prince-président : le décret du 26 décembre 1851 rétablit les vingt et une 
divisions militaires et établit une subdivision dans chaque département. 

Le décret du 27 janvier 18585 instaurait une nouvelle répartition des 
troupes de ligne en cinq grands commandements :  

- Paris : divisions de Paris (1), Rouen (2) et Lille (3) ; 
- Nancy : Châlons (4), Metz (5), Strasbourg (6), Besançon (7) ; 
- Lyon : Lyon (8), Marseille (9), Montpellier (10), Bastia (17), Cler-

mont-Ferrand (20) ;  
- Toulouse : Perpignan (11), Toulouse (12), Bayonne (13), Bordeaux 

(14) ;  
- Tours : Nantes (15), Rennes (16), Tours (18), Bourges (19), Limoges 

(21). 
Cette nouvelle répartition des troupes et de leur commandement visait à 

s’assurer un meilleur contrôle du pays en préparant l’armée à participer au 
maintien de l’ordre intérieur, voire à l’assurer, bien plus qu’à organiser la 
défense extérieure. 

 
Les régions de corps d’armées. – Fruit du grand mouvement réforma-

teur qui suivit le désastre de 1870, la loi du 24 juillet 18736 créa dix-neuf 

 
3. Le Moniteur universel, 19 novembre 1830, p. 1497, article 14. 
4. Décret du 28 avril 1848, Le Moniteur universel, 29 avril 1848, p. 909. 
5. Le Moniteur universel, 28 janvier 1858, p. 113. 
6. Loi du 24 juillet 1873, Journal officiel de la République française, 7 août 

1873, p. 5281-5283, loi du 24 juillet 1873. Article 1er : « Le territoire de la France 
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corps d’armée, répartis dans autant de régions de corps d’armée. C’était la 
première fois qu’unité tactique et commandement territorial étaient réunis 
sous une seule et même autorité, celle du général commandant le corps 
d’armée. Les nouvelles circonscriptions territoriales se répartissaient 
comme suit :  

- Lille ;   - Nantes ;  
- Amiens ;    - Limoges ; 
- Rouen ;    - Clermont-Ferrand ; 
- Le Mans ;   - Grenoble ; 
- Orléans ;   - Marseille ; 
- Châlons-sur-Marne ; - Montpellier ; 
- Besançon ;  - Toulouse ; 
- Bourges ;    - Bordeaux ; 
- Tours ;   - Alger7. 
- Rennes ; 
 
Le terme officiel choisi pour désigner les circonscriptions territoriales 

ainsi créées fut celui de régions militaires, ce qui permit d’éviter la confu-
sion entre les deux sens que pouvait avoir le mot division. 

L’organisation ainsi mise en place subsista à peu près intacte jusqu’en 
1914. 

Pour la première fois, l’organisation de l’armée en temps de paix était 
prévue pour être celle du temps de guerre, c’est-à-dire qu’aucune réorgani-
sation ne serait nécessaire en cas de déclenchement de la guerre, les modi-
fications indispensables étaient même prévues. Contrairement à ce qui se 
produisait antérieurement, le commencement d’une guerre, même inatten-
due, ne devrait pas donner lieu à une improvisation semblable à celle qui 
avait suivi le début des hostilités en 1870. 

 
est divisé pour l’organisation de l’armée active, de l’armée territoriale et de sa 
réserve, en dix-huit régions et en subdivisions de régions. Ces régions et subdivi-
sions établies d’après les ressources du recrutement et les exigences de la mobili-
sation sont déterminées par décret rendu dans la forme des règlements 
d’administration publique et inséré au Bulletin des lois ». Article II : « Chaque 
région est occupée par un corps d’armée qui y tient garnison. Un corps d’armée 
spécial est, en outre, affecté à l’Algérie. » 

7. Décret du 28 septembre 1873, Journal officiel de la République française, 
30 septembre 1873, p. 6130. 
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Il n’existait pas d’armée en temps de paix8, car on considérait que la 
composition de ces très grandes unités dépendait de la nature des opéra-
tions à mener et ne pouvait donc pas être fixée avant le déclenchement de 
la guerre ; chaque corps d’armée était divisé en divisions et brigades9. 

La loi du 25 juillet 1887 ordonna la création d’un régiment d’infanterie 
supplémentaire par corps d’armée pour le territoire métropolitain, soit de 
dix-huit régiments d’infanterie, ainsi que de treize régiments de cavalerie à 
répartir sur tout le territoire10. 

La loi du 13 décembre 189711 modifia celle du 24 juillet 1873 en créant 
un nouveau corps d’armée dont le commandement était basé à Nancy. 

Le nombre de corps d’armée fut à nouveau modifié par la loi du 22 dé-
cembre 191312 qui en créa un vingt-troisième à Épinal. À la veille de la 
première guerre mondiale, les régions de corps d’armées se répartissaient 
donc comme suit : 

- Lille ;       - Nantes ; 
- Amiens ;      - Limoges ; 
- Rouen ;       - Clermont-Ferrand ; 

 
8. Article 7 : « En temps de paix, les corps d’armées ne sont pas réunis en ar-

mées à l’état permanent. » 
9. Article 8 : « Chaque corps d’armée est composé de deux divisions 

d’infanterie, d’une brigade de cavalerie, d’une brigade d’artillerie, d’un bataillon 
du génie, d’un escadron du train des équipages militaires, ainsi que d’un état-
major et de services ». Article 9 : « Chaque corps d’armée est organisé d’une 
manière permanente en divisions et en brigades. » 

10. Journal officiel de la République française, 28 juillet 1887, p. 3541. 
11. Journal officiel de la République française, 17 décembre 1897, p. 7072. 
12. Journal officiel de la République française, 24 décembre 1913. 
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- Le Mans ;      - Grenoble ; 
- Orléans ;      - Marseille ; 
- Châlons-sur-Marne ;  - Montpellier ; 
- Besançon ;     - Toulouse ; 
- Bourges ;     - Bordeaux ; 
- Tours ;      - Alger ; 
- Rennes ;     - Nancy ; 

- Épinal. 
 

 
 

Béatrice OLIVE  et Thierry SARMANT 
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SOUS-SÉRIE 1 I





 
 
 
 
 
 

REGISTRES DE CORRESPONDANCE 
DES DIVISIONS MILITAIRES 

1790-1870 
 
 
 

1 I 1 
1re division militaire (Paris) : registres de la correspondance départ 
(2 janvier-19 mars 1815, 22 octobre 1815-10 novembre 1816, 4 août 1818-
6 janvier 1819). 

1815-1819 
 
1 I 2 
1re division militaire (Paris) : registres de la correspondance départ 
(21 mars 1816-22 février 1818, 23 janvier 1819-30 juin 1820, 15 février-
20 août 1870). 

1816-1870 
 
1 I 3 
(Dossier 1) Armée du Nord (place de Boulogne) : registre d’ordres 
(9 floréal an II-7 floréal an IV [29 avril 1794-27 avril 1796]) ; (d.2) 
3e division militaire (Thionville) : registre d’ordres (21 avril 1797-
31 décembre 1812) ; (d.3) 2e division militaire (Mézières) : registres de la 
correspondance départ et arrivée (14 mai 1803-13 avril 1804, 15 avril 
1804-27 février 1806, 17 juin 1808-11 juillet 1812). 

1794-1812 
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1 I 4  
(Dossier 1) 2e division militaire (Mézières) : registres de la correspondance 
arrivée et départ (13 août-31 décembre 1813, 6 septembre-31 décembre 
1814, 20 mai 1815-13 août 1816) ; (d.3) 2e division militaire (Châlons) : 
registre d’ordres (15 juin 1818-28 novembre 1824). 

1813-1824 
 
1 I 5 
2e division militaire (Châlons-sur-Marne) : registres de la correspondance 
départ (20 mai 1815-1er juin 1817, 14 août 1816-10 janvier 1818, 
10 janvier 1818-11 février 1819, 16 septembre 1819-30 avril 1820). 

1815-1820 
 
1 I 6 
2e division militaire (Mézières) : registre de la correspondance départ de 
l’état-major (1er janvier-20 mai 1815). 

1815 
 
1 I 7 
(Dossier 1) 2e division militaire (Châlons-sur-Marne) : registre de la cor-
respondance départ (2 juin 1817-3 juillet 1819) ; (d.2) 3e division (Metz et 
Sarrelouis) : registres d’ordres (22 novembre 1794-16 août 1798, 
4 septembre 1812-1er juin 1815). 

1794-1819 
 
1 I 8 
(Dossier 1) 3e division militaire (Metz) : registre d’ordres (3 mai 1792-
27 janvier 1794) ; (d.2) 3e division militaire (Metz) : registre de la corres-
pondance départ (1er février 1810-31 décembre 1811). 

1792-1811 
 
1 I 9 
(Dossier.1) 3e division militaire (Metz) : registre de la correspondance dé-
part relative aux prisonniers de guerre (1er janvier 1812-6 mai 1813) ; (d.2) 
3e division militaire (Metz) : registre de la correspondance départ relative à 
l’administration de la 3e division (31 janvier 1813-15 janvier 1814) ; (d.3) 
3e division militaire (Sarrelouis) : registre de la correspondance départ (27 
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septembre 1815-30 janvier 1816). 
1792-1816 

 
1 I 10 
(Dossier 1) 3e division militaire (Metz) : registre des conseils de guerre 
(5 brumaire-28 pluviôse an VII [26 octobre 1798-17 février 1799]); (d.2) 
3e division militaire (Metz) : registres de la correspondance départ 
(23 septembre 1790-1er janvier 1792, 16 mai 1794-4 mai 1797, 20 avril 
1798-4 décembre 1798). 

1790-1799 
 
1 I 11 
(Dossier 1) 3e division militaire (Metz) : registres de la correspondance 
départ et arrivée (13 pluviôse an VIII [2 février 1800]-2 décembre 1810, 1er 

janvier-31 décembre 1809) ; (d.2) 4e division militaire (Nancy) : registre de 
la correspondance départ (29 mai 1813-14 août 1818). 

1800-1818 
 

1 I 12 
(Dossier 1) 3e division militaire (Metz) : registre de la correspondance dé-
part et arrivée (3 juin 1814-29 mars 1815) ; (d.2) 4e division militaire 
(Nancy) : registre de la correspondance départ et registre d’ordres (22 mars 
1806-14 octobre 1807). 

1806-1815 
 

1 I 13 
(Dossier 1) 3e division militaire (Metz) : registres de la correspondance 
départ (21 novembre 1797-29 août 1798 [incomplet], 14 juin 1813-23 avril 
1814, 1er janvier 1817-8 avril 1818) ; (d.2) 3e division militaire (Metz) : 
registres d’ordres (19 février 1799-20 avril 1800, 4 décembre 1813-4 juin 
1814) ; (d.3) 3e division militaire (Metz) : registres des résumés des lettres 
ministérielles (21 décembre 1814-31 décembre 1815, 1er janvier-29 octobre 
1817) ; (d.4) 3e division militaire (Metz) : registres des résumés des lettres 
adressées par le général Ernouf au ministre de la guerre (5 avril 1816-
11 janvier 1817).  

1797-1818 
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1 I 14 
(Dossier 1) 3e division militaire (Luxembourg) : registres de la correspon-
dance départ (1er mai 1806-18 janvier 1814, 19 janvier-12 mai 1814) ; 
(d.2) 3e division militaire (Luxembourg) : registre d’ordres (16 décembre 
1810-4 mai 1814) ; (d.3) 3e division militaire (Thionville) : registre 
d’ordres (22 novembre 1814-3 juin 1815) ; (d.4) 3e division militaire (Sar-
relouis) : registre des événements de la place de Sarrelouis (1er juin 1808-5 
janvier 1815) ; (d.5) 3e division militaire (Sarrelouis) : registre d’ordres (13 
janvier 1810-30 août 1812) ; (d.6) 3e division militaire (Bitche) : procès-
verbaux des délibérations du comité de surveillance des approvisionne-
ments de Bitche (1er février-16 décembre 1815) ; (d.7) 3e division militaire 
(Bitche) : registre d’ordres (17 novembre 1812-6 avril 1814). 

1806-1815 
 

1 I 15 
(Dossier 1) 3e division militaire (Metz) : registres des conseils de guerre 
(13 brumaire an VII-17 ventôse an VII [3 novembre 1798-7 mars 1799], 1er 

prairial -29 fructidor an VII [20 mai-14 septembre 1799]) ; (d.2) 3e division 
militaire (Metz) : registre d’ordres (21 juin 1808-4 septembre 1812) ; (d.3) 
3e division militaire (Metz) : registre de la correspondance départ (23 sep-
tembre 1790-2 janvier 1792, 15 septembre 1792-16 décembre 1796). 

1790-1812 
 

1 I  16 
(Dossier 1) 3e division militaire (Metz) : registre de la correspondance dé-
part (1er janvier-31 décembre 1808) ; (d.2) 4e division militaire (Nancy) : 
registres de la correspondance départ (8 juillet 1808-5 avril 1809, 
3 décembre 1810-8 octobre 1811). 

1808-1811 
 

1 I 17 
(Dossier 1) 3e division militaire (Metz) : registre de la correspondance dé-
part (5 avril -31 décembre 1807) ; (d.2) 3e division militaire (Metz) : regis-
tre d’ordres (31 mai 1805-20 octobre 1807) ; (d.3) 3e division militaire 
(Bitche) : extraits du registre des délibérations du district de Bitche 
(12 février 1793-21 décembre 1795) ; (d.4) 3e division militaire (Sarre-
louis) : registre d’ordres (26 octobre 1807-16 janvier 1810) ; (d.5) 
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3e division militaire (Metz) : procès-verbaux des séances du conseil de 
défense de Metz (29 avril-4 décembre 1794). 

1793-1810 
 

1 I 18 
(Dossier 1) 3e division militaire (Metz) : registre de la correspondance dé-
part (8 juillet 1806-4 avril 1807) ; (d.2) 4e division militaire (Nancy) : re-
gistres de la correspondance départ (26 décembre 1799-23 octobre 1800, 
22 août 1809-14 juin 1810). 

1799-1810 
 

1 I 19 
(Dossier 1) 4e division militaire (Nancy) : registres de la correspondance 
départ (1er juillet- 25 décembre 1799, 5 mars 1803-2 janvier 1804, 
3 janvier 1804-4 février 1805, 11 juin-21 juillet 1814, 18 juillet 1814-
22 avril 1815) ; (d.2) 4e division militaire (Nancy) : registre d’ordres 
(22 octobre 1800-27 septembre 1813). 

1799-1815 
 
1 I 20 
4e division militaire (Nancy) : registres de la correspondance départ 
(8 octobre 1811-24 juillet 1812, 24 juillet 1812-3 juin 1813). 

1811-1813 
 

1 I 21 
4e division militaire (Nancy) : registres de la correspondance départ 
(23 octobre 1800-5 mars 1803, 5 février 1805-22 mars 1806, 3 juin 1813-
29 mai 1814). 

1800-1814 
 

1 I 22 
1er régiment de dragons : registre d’ordres (1er décembre 1829-25 novembre 
1831). 

1829-1831 
 
 

1 I 23 
(Dossier 1) 5e division (Strasbourg) : registres d’ordres (18 avril 1813-
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18 janvier 1814, 19 janvier-26 juillet 1814, 27 juillet 1814-28 février 1815, 
1er mars-15 août 1815, 16 août 1815-8 juin 1817, 9 juin 1817-10 juin 
1820) ; (d.2) 5e division (Sélestat) : registre de la correspondance départ 
(23 mai 1814-10 juin 1817). 

1813-1820 
 

1 I 24 
(Dossier 1) 5e division (Sélestat) : registre d’ordres (31 octobre 1805-
2 janvier 1812) ; (d.2) 5e division (Sélestat) : registres de la correspondance 
départ (13 janvier 1819-22 janvier 1823, 14 mars 1826-31 décembre 
1830) ; (d.3) 5e division (Sélestat) : registre d’ordres administratifs et du 
conseil de guerre (21 novembre 1800-21 décembre 1806) ; (d.4) 6e division 
militaire (Besançon) : registre de la correspondance départ concernant la 
justice militaire (26 août 1801-26 mars 1814). 

1800-1830 
 

 
1 I 25 
(Dossier 1) 6e division militaire (Besançon) : registre d’ordres 
(23 novembre 1809-16 mars 1811) ; (d.2) 6e division militaire (Besançon) : 
registre d’ordres et de correspondance (17 novembre 1816-9 octobre 
1819) ; (d.3) 6e division militaire (Besançon) : registre des rapports au mi-
nistre (23 septembre 1805-5 juillet 1807) ; (d.4) 6e division militaire (Be-
sançon) : registre des lettres adressées au ministre de la guerre (1er janvier 
1818-20 juillet 1819) ; (d.5) 6e division militaire (Besançon) : registre de la 
correspondance départ (1er janvier 1818-24 mai 1819). 

1805-1819 
 

1 I 26 
(Dossier 1) 6e division militaire (Besançon) : registres des rapports au mi-
nistre (6 juillet 1807-14 février 1810, 15 février 1810-31 décembre 1813) ; 
(d.2) 6e division militaire (Besançon) : registre de la correspondance départ 
(20 juin 1802-5 avril 1805). 

1802-1813 
 

1 I 27 
(Dossier 1) 6e division militaire (Besançon) : registre d’ordres et de la cor-
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respondance départ (2 janvier 1813-15 juillet 1815) ; (d.2) 6e division mili-
taire (Besançon) : registres de la correspondance départ (1er décembre 
1809-5 juin 1810, 4 mai 1814-25 avril 1815). 

1809-1815 
 

1 I 28 
(Dossier 1) 6e division militaire (Besançon) : registres de la correspondance 
départ (20 juillet 1815-30 décembre 1816, 3 janvier-31 décembre 1817) ; 
(d.2) 6e division militaire (Besançon) : registre d’ordres (30 janvier 1804-
26 décembre 1812) ; (d.3) 16e division (Lille) et 6e division militaire (Be-
sançon) : registre de la correspondance départ du général de Coutard 
(17 juillet-18 décembre 1815). 

1804-1817 
 

1 I 29 
(Dossier 1) 6e division militaire (Besançon) : registres de la correspondance 
départ (8 juin-13 novembre 1813, 18 décembre 1815-19 février 1817, 
20 février-4 septembre 1817) ; (d.2) 2e division (Châlons) : registre 
d’ordres (20 août 1814-31 décembre 1821) ; (d.3) 4e division militaire 
(Nancy) : registre d’ordres (20 juillet 1814-25 janvier 1818) ; (d.4) 
5e division (Strasbourg) : registre de la correspondance départ (7 octobre 
1848-11 octobre 1861). 

1813-1861 
 

1 I 30 
(Dossier 1) 22e division militaire (Tours) : registre de la correspondance 
départ (11 novembre 1815-15 avril 1816) ; (d.2) 4e division militaire (Nan-
cy) : registres de la correspondance départ (25 janvier -7 juillet 1808, 6 
avril-22 août 1809) ; (d.3) 18e division (Dijon) : registre de la correspon-
dance départ (21 novembre 1815-20 novembre 1817) ; (d.4) registres de la 
correspondance du général Rottembourg (8 septembre 1833-2 mars 1834, 3 
mars-26 juin 1834). 

1808-1834 
 

1 I 31 
(Dossier 1) 10e division militaire (Toulouse) : registre de la correspondance 
départ (16 février-2 juillet 1801) ; (d.2) 8e division militaire (Toulon) : 
registres de la correspondance départ (30 avril 1813-19 septembre 1814, 17 
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février 1831-7 septembre 1839) ; (d.3) 8e division militaire (Marseille) : 
registre de la correspondance départ de l’inspecteur aux revues dans les 
départements des Alpes-Maritimes et des Basses-Alpes (29 mai-22 sep-
tembre 1800). 

1800-1839 
 
1 I 32 
(Dossier 1) 10e division militaire (Toulouse) : registres de la correspon-
dance départ et arrivée (5 avril-19 septembre 1794, 14 juin 1800-21 août 
1802, 27 mars 1804-19 février 1808) ; (d.2) 10e division militaire (Tou-
louse) : registre du conseil de guerre spécial (20 juin 1811-15 novembre 
1812) ; (d.3) 10e division militaire (Toulouse) : registres de la correspon-
dance du général de Bellissen, commandant le département de l’Ariège 
(18 juillet-29 août 1815, 30 août-2 septembre 1815). 

1794-1815 
 

1 I 33 
(Dossier 1) 10e division militaire (Perpignan) : registre d’ordres (8 mars-
13 août 1799) ; (d.2) 10e division militaire (Toulouse) : registres de la cor-
respondance départ (20 mai 1798-6 janvier 1800, 26 juin 1805-
14 septembre 1806, 28 juillet 1811-6 février 1812, 6 février 1812-
9 décembre 1813) ; (d.3) 10e division militaire (Toulouse) : registre de la 
correspondance départ du général de brigade Clément (6 février-30 juillet 
1812). 

1798-1813 
 

1 I 34 
10e division militaire (Toulouse) : registres de correspondance départ 
(7 août 1800-1er juin 1802, 14 janvier-9 septembre 1802, 5 octobre 1805-
31 juillet 1806, 27 juin 1810-19 avril 1811). 

1800-1811 
 

1 I 35 
(Dossier 1) 10e division militaire (Toulouse) : registre d’ordres 
(4 septembre 1799-14 juin 1800) ; (d.2) 10e division militaire (Toulouse) : 
registre de la correspondance départ du rapporteur général du conseil de 
guerre (7 janvier 1800-24 avril 1802) ; (d.3) 10e division militaire (Tou-
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louse) : registre de la correspondance départ (1er août 1806-18 juin 1807). 
1799-1807 

 
1 I 35bis 
(Dossier 1) 10e division militaire (Perpignan) : registre d’ordres (14 mai 
1794-19 février 1796) ; (d.2) 10e division militaire (Perpignan) : registres 
de la correspondance départ (13 avril-31 décembre 1796, 12 juin-
2 septembre 1799). 

1794-1799 
 

1 I 36 
(Dossier 1) 10e division militaire (Carcassonne) : registre du conseil de 
guerre (9 avril 1806-8 janvier 1807) ; (d.2) 10e division militaire (Tou-
louse) : registre de la correspondance départ (11 décembre 1798-12 juin 
1799, 11 février-21 avril 1800). 

1798-1807 
 

1 I 37 
(Dossier 1) 10e division militaire (Toulouse) : registre de la correspondance 
départ (21 avril-30 juillet 1800) ; (d.2) 10e division militaire (Perpignan) : 
registre de la correspondance départ (10 septembre 1795-15 avril 1796). 

1795-1800 
 

1 I 38 
(Dossier 1) 10e division militaire (Toulouse) : liste des lettres écrites par le 
général Ricard (19 août-27 septembre 1815) ; (d.2) 10e division militaire 
(Toulouse) : registre d’ordres (27 avril 1814-28 février 1822) ; (d.3) 
10e division militaire (Toulouse) : registres de la correspondance départ du 
général Ricard (20 avril-23 septembre 1803, 6 août-17 août 1815) ; (d.4) 
10e division militaire (Toulouse) : liste des lettres écrites par le général 
Ricard au ministre de la guerre (21 août-28 octobre 1815) ; (d.5) 
10e division militaire (Toulouse) : registre de la correspondance départ 
(16 avril 1810-28 juillet 1811) ; (d.6) 10e division militaire (Perpignan) : 
registre de la correspondance départ (20 février 1794-26 décembre 1794). 

1794-1822 
 

1 I 39 
(Dossier 1) 10e division militaire (Perpignan) : registre d’ordres (20 janvier 
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1796-24 juin 1797) ; (d.2) 10e division militaire (Toulouse) : registres de la 
correspondance départ (1 août-3 novembre 1800, 2 juillet 1801-14 janvier 
1802) ; (d.3) 10e division militaire (Toulouse) : registre des lettres adres-
sées au ministre de la guerre (23 août 1802-30 mars 1803). 

1796-1803 
 

1 I 40 
(Dossier 1) 10e division militaire (Toulouse) : registres de la correspon-
dance départ (1er janvier 1814-23 octobre 1815, 19 août 1815-3 octobre 
1816) ; (d.2) 10e division militaire (Toulouse) : registres de la correspon-
dance départ du général commandant la division militaire (12 mai 1813-
30 janvier 1814, 31 janvier-2 juillet 1814). 

1813-1816 
 

1 I 41 
(Dossier 1) 10e division militaire (Toulouse) : registres de la correspon-
dance départ et d’ordres (24 août 1802-21 mars 1814) ; (d.2) 9e division 
militaire (Montpellier) : registres de la correspondance du général com-
mandant le département du Tarn (3 janvier 1812-10 janvier 1815, 
13 janvier-13 décembre 1815)  ; (d.3) 11e division militaire (Bordeaux) : 
registre de la correspondance départ (19 mai-28 juillet 1815). 

1802-1815 
 

1 I 42 
(Dossier 1) 11e division militaire (Bordeaux) : registres de la correspon-
dance départ (1er juin 1816-28 octobre 1817, 29 octobre 1817-30 juin 
1818) ; (d.2) 11e division militaire (Bordeaux) : registres de la correspon-
dance départ du général commandant le département de la Gironde 
(29 août 1813-12 décembre 1814) ; (d.3) 11e division militaire (Bayonne) : 
registre de la correspondance du chef d’état-major (6 décembre 1811-
1er février 1814). 

1811-1818 
 

1 I 43 
(Dossier 1) 11e division militaire (Bordeaux) : registre d’ordres (24 octobre 
1811-6 septembre 1813) ; (d.2) 11e division militaire (Bordeaux) : registre 
d’ordres et de la correspondance départ (24 septembre 1815-31 mai 1816) ; 
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(d.3) 11e division militaire (Bordeaux) : registres de la correspondance 
départ du général commandant la division militaire (19 juillet-8 décembre 
1797, 4 novembre 1812-14 avril 1813) ; (d.4) 11e division militaire (Bor-
deaux) : registres de la correspondance départ (16 août 1809-23 février 
1813, 18 août-24 septembre 1815). 

1797-1816 
 

1 I 44 
12e division militaire (La Rochelle) : registres de la correspondance départ 
du général commandant la division militaire (5 octobre 1813-19 février 
1814, 20 février-23 juin 1814). 

1813-1814 
 

1 I 45 
(Dossier 1) 12e division militaire (La Rochelle) : registres de la correspon-
dance départ du général commandant la division militaire (22 avril-
4 octobre 1813) ; (d.2) 12e division militaire (La Rochelle) : registre de la 
correspondance départ (19 juin 1817-11 février 1818) et registre d’ordres 
(24 juin 1817-20 novembre 1818). 

1813-1818 
 

1 I 46 
(Dossier 1) 12e division militaire (La Rochelle) : registres de la correspon-
dance départ (24 juin-31 décembre 1814) ; (d.2) 12e division militaire (La 
Rochelle) : registre de la correspondance départ et arrivée (16 juillet 1814-
14 février 1815) ; (d.3) 12e division militaire (Nantes) : registres de la cor-
respondance départ du général commandant la division militaire (12 mai-
31 octobre 1810, 1er novembre 1810-16 mars 1811). 

1810-1815 
 

1 I 47 
(Dossier 1) 13e division militaire (Rennes) : registre des lettres adressées au 
ministre de la guerre (12 février 1818-5 décembre 1818) ; (d.2) 
12e division militaire (La Rochelle) : registres de la correspondance départ 
(19 avril-31 juillet 1816, 1er août-1er décembre 1816, 1er janvier-18 juin 
1817) et d’ordres (29 avril-26 juillet 1816, 1er août-18 novembre 1816, 
10 janvier-18 juin 1817). 

1816-1818 
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1 I 48 
(Dossier 1) 13e division militaire (Rennes) : registres de la correspondance 
départ (3 avril-25 décembre 1800) ; (d.2) 12e division militaire (La Ro-
chelle) : registre de la correspondance départ (9 octobre-31 décembre 
1815) ; (d.3) 12e division militaire (Nantes) : registres de la correspondance 
départ du général commandant la division militaire (17 mars-28 mai 1811). 

1800-1815 
 

1 I 49 
(Dossier 1) 13e division militaire (Rennes) : registres de la correspondance 
départ (14 février 1794-24 décembre 1796, 25 juillet 1802-22 décembre 
1803) ; (d.2) 13e division militaire (Rennes) : registres d’ordres (15 février-
2 novembre 1799, 14 octobre 1801-16 janvier 1816). 

1799-1816 
 

1 I 49bis 
 
(Dossier 1) 13e division militaire (Rennes) : registres de la correspondance 
départ (23 décembre 1803-31 décembre 1807, 1er janvier 1808-
22 novembre 1809) ; (d.2) 13e division militaire (Rennes) : registre 
d’ordres (3 janvier-17 mars 1806). 

1803-1809 
 

1 I 50 
(Dossier 1) 12e division militaire (La Rochelle) : registre de la correspon-
dance départ (11 avril-31 juillet 1815) ; (d.2) 12e division militaire (La 
Rochelle) : registre de la correspondance départ (14 août 1815-18 avril 
1816) et registre d’ordres (17 août 1815-13 avril 1816) ; (d.3) 12e division 
militaire (Nantes) : registre de la correspondance départ (16 juillet 1812-
30 janvier 1813). 

1812-1816 
 

1 I 51 
(Dossier 1) 12e division militaire (Nantes) : registres de la correspondance 
départ et arrivée du général commandant la division militaire 
(14 septembre 1809-11 mai 1810, 23 novembre 1811-24 février 1812) ; 
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(d.2) 12e division militaire (Nantes) : registre de la correspondance départ 
(24 novembre 1808-13 mars 1810) ; (d.3) 12e division militaire (Nantes) : 
résumés des lettres du ministre de la guerre (30 septembre 1802-30 sep-
tembre 1806), registre des rapports quotidiens (17 janvier-5 avril 1802) et 
registre d’ordres (2 juillet 1802-19 mai 1805) ; (d.4) 12e division militaire 
(Nantes) : registre de la correspondance départ (8 décembre 1801-30 juin 
1802) et registre d’ordres (6 décembre 1801-22 juin 1802). 

1801-1812 
 

1 I 52 
(Dossier 1) Registre de l’officier de Lanteul chargé des cours d’équitation 
militaire (s.d.) ; (d.2) 12e puis 27e division militaire (Nantes-Turin) : regis-
tre de la correspondance du général Travot (15 février 1800-13 avril 
1805) ; (d.3) 3e division militaire (Metz) : registre d’ordres (19 juillet 
1801-3 novembre 1806) ; (d.4)  12e division militaire (Nantes) : registre de 
la correspondance du général commandant la division militaire (24 février-
16 juillet 1812) ; (d.5) 13e division militaire (Rennes) : registre du juge-
ment du général Travot en conseil de guerre (11 janvier-20 mars 1816). 

1800-1816 
 

1 I 53 
(Dossier 1) 12e division militaire (Nantes) : registres de la correspondance 
départ et arrivée du général commandant la division militaire (28 mai-
23 août 1811, 26 août-22 novembre 1811) ; (d.2) 12e division militaire 
(Nantes) : registre de la correspondance départ (30 novembre 1803-
31 décembre 1805) et registre d’ordres (23 mai-31 décembre 1805). 

1803-1811 
 

1 I 54 
(Dossier 1) 12e division militaire (Nantes) : registre de la correspondance 
départ (19 janvier-21 avril 1813) ; (d.2) 14e division militaire (Caen) : re-
gistres de la correspondance départ (23 mars-2 avril 1798, 8 mai-
4 décembre 1799, 1er novembre 1817-27 juillet 1819) ; (d.3) 14e division 
militaire (Caen) : journal des événements (23 septembre 1801-10 août 
1804). 

1798-1813 
1 I 55 
(Dossier 1) 12e division militaire (Nantes) : registres de la correspondance 
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départ (1er juillet 1802-21 mai 1803, 22 mai-30 novembre 1803) et registre 
d’ordres (2 juillet 1802-15 janvier 1803) ; (d.2) 14e division militaire 
(Cherbourg) : registre de la correspondance départ du général commandant 
la division militaire (4 septembre 1813-3 février 1814) ; (d.3) 14e division 
militaire (Caen) : registre de la correspondance départ (5 octobre 1815-
30 mars 1816). 

1802-1816 
 

1 I 56 
(Dossier 1) 14e division militaire (Caen) : registres de la correspondance 
départ du général commandant la division militaire (12 septembre 1812-
4 septembre 1813, 3 février-3 août 1814, 3 août 1814-20 mars 1815) ; (d.2) 
14e division militaire (Caen) : registre de la correspondance départ (4 août 
1814-6 mars 1817). 

1812-1817 
 

1 I 57 
(Dossier 1) 14e division militaire (Caen) : registres de la correspondance 
départ du général commandant la division militaire (13 août-3 octobre 
1808, 9 novembre 1808-30 mars 1809, 1er juillet 1817-14 août 1819) ; 
(d.2) 14e division militaire (Caen) : registre de la correspondance départ et 
d’ordres (8 mars 1811-31 mai 1812) ; (d.3) 14e division militaire (Caen) : 
registre de la correspondance départ (9 février 1810-8 mars 1811). 

1808-1819 
 

1 I 58 
(Dossier 1) 14e division militaire (Caen) : registre de la correspondance 
départ (4 décembre 1799-29 janvier 1800) et d’ordres (29 mars 1800-
24 juin 1801) ; (d.2) 14e division militaire (Caen) : registre de la corres-
pondance départ du général commandant la division militaire et registre 
d’intendance (18 novembre 1805-26 avril 1808) ; (d.3) 14e division mili-
taire (Caen) : registre des lettres adressées au ministre de la guerre 
(1er janvier 1812-17 septembre 1813) ; (d.4) 14e division militaire (Caen) : 
registre de la correspondance départ (25 septembre 1803-11 mai 1804). 

1799-1813 
1 I 59 
(Dossier 1) 15e division militaire (Rouen) : registre de la correspondance 
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départ du général commandant la division militaire (19 juillet 1811-
13 septembre 1814) ; (d.2) 15e division militaire (Rouen) : registre de la 
correspondance départ (19 octobre 1797-5 octobre 1798) ; (d.3) 
15e division militaire (Rouen) : registre d’ordres (4 septembre 1801-
14 septembre 1803) ; (d.4) 8e division militaire (Marseille) et 15e division 
militaire (Rouen) : registre de la correspondance départ du général Saint-
Hilaire (30 septembre-17 décembre 1800 à Marseille, 28 mars 1801-
14 janvier 1802 à Rouen). 

1797-1814 
 

1 I 60 
(Dossier 1) 15e division militaire (Rouen) : registre des lettres adressées au 
ministre de la guerre (26 décembre 1806-25 décembre 1808, 10 janvier 
1809-30 décembre 1813) ; (d.2) 15e division militaire (Rouen) : registres 
de la correspondance départ du général commandant la division militaire 
(18 mars-25 août 1807, 17 septembre-31 septembre 1810) ; (d.3) 
15e division militaire (Rouen) : registre de la correspondance du général 
commandant la division militaire adressée aux autorités civiles (1er mai 
1810-29 décembre 1811) ; (d.4) 15e division militaire (Rouen) : registre de 
la correspondance départ (2 mai 1810-29 août 1811) ; (d.5) 15e division 
militaire (Rouen) : registre de la correspondance départ du chef d’état-
major (1er janvier 1809-29 septembre 1810) ; (d.6)  15e division militaire 
(Rouen) : registre de la correspondance départ de l’état-major général 
(1er mai-27 décembre 1810). 

1806-1813 
 

1 I 61 
(Dossier 1) 15e division militaire (Rouen) : registre des rapports adressés au 
ministre de la guerre (1er janvier 1809-30 avril 1810) ; (d.2) 15e division 
militaire (Rouen) : registres de la correspondance départ (27 février-
31 octobre 1799, 20 novembre 1804-2 mars 1805) ; (d.3) 15e division mili-
taire (Rouen) : registre d’ordres (25 mars 1800-25 août 1801). 

1799-1810 
 

1 I 62 
(Dossier 1) 15e division militaire (Rouen) : registre de la correspondance 
départ du général commandant la division militaire (18 janvier 1802-
20 septembre 1803) ; (d.2) 15e division militaire (Rouen) : registres de la 
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correspondance départ (20 mars 1805-31 décembre 1808, 1er janvier 1812-
16 mars 1813) ; (d.3) 15e division militaire (Rouen) : registre des rapports 
adressés au ministre de la guerre (1er mai-31 décembre 1810). 

1802-1812 
 

1 I 63 
(Dossier 1) 15e division militaire (Rouen) : registres des rapports adressés 
au ministre de la guerre (21 novembre 1807-31 décembre 1808, 1er janvier-
31 décembre 1811) ; (d.2) 15e division militaire (Rouen) : registres de la 
correspondance départ (28 novembre 1807-30 décembre 1808, 1er janvier-
31 décembre 1811) ; (d.3) 15e division militaire (Rouen) : registre de la 
correspondance départ et d’ordres (27 novembre 1807-31 décembre 1808). 

1807-1811 
 

1 I 64 
(Dossier 1) 15e division militaire (Rouen) : registre des lettres adressées 
aux autorités civiles (4 janvier 1809-30 avril 1810) ;  (d.2) 15e division 
militaire (Rouen) : registre de la correspondance départ (1er janvier 1809-
29 juillet 1810) ; (d.3) 15e division militaire (Rouen) : registre de la corres-
pondance départ et d’ordres de l’état-major général (2 janvier 1809-30 
avril 1810) ; (d.4) 15e division militaire (Rouen) : registres de la corres-
pondance départ du général commandant la division militaire (6 janvier 
1812-5 octobre 1814). 

1809-1814 
 

1 I 65 
(Dossier 1) 15e division militaire (Rouen) : registre de la correspondance 
départ (3 avril 1804-16 mars 1805) ; (d.2) 15e division militaire (Rouen) : 
registres de la correspondance départ du général commandant la division 
militaire (16 mai 1813-25 avril 1815). 

1804-1815 
 

1 I 66 
(Dossier 1) 15e division militaire (Rouen) : registres de la correspondance 
départ du général commandant la division militaire (8 mars 1805-3 mai 
1806, 10 octobre 1806-13 septembre 1807) ; (d.2) 15e division militaire 
(Rouen) : registre des lettres adressées aux autorités civiles (27 novembre 
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1807-31 décembre 1808) ; ( d.3) 25e division militaire (Liège) : registre 
d’ordres (12 avril 1797-17 juin 1801) ; (d.4) 16e division militaire (Boulo-
gne) : registre de la correspondance départ du colonel commandant la place 
de Boulogne (11 octobre 1811-24 mai 1813) ; (d.5) 15e division militaire 
(Rouen) : registres d’ordres (16 juillet 1799-23 mars 1800, 30 juin 1830-
28 décembre 1848). 

1799-1848 
 

1 I 67 
(Dossier 1) 20e division militaire (Périgueux) : registre de la correspon-
dance départ et arrivée (22 mars 1822-12 avril 1823) ; (d.2) 20e division 
militaire (Périgueux) : registre des lettres adressées au ministre de la guerre 
(24 mai 1815-23 avril 1816) ; (d.3) 26e division militaire (Mayence) : re-
gistre de la correspondance départ de l’état-major (22 janvier 1801-23 avril 
1802). 

1801-1823 
 

1 I 68 
26e division militaire (Mayence) : registre d’ordres (2 juillet 1811-28 avril 
1814). 

1811-1814 
 

1 I 69 
(Dossier 1) 26e division militaire (Mayence) : registre d’ordres (9 février 
1806-24 juillet 1807) ; (d.2) 26e division militaire (Mayence) : registre de 
la correspondance départ de l’état-major (2 octobre 1799-11 août 1800). 

1799-1807 
 
1 I 70 
(Dossier 1) 26e division militaire (Coblence) : registre de la correspondance 
départ du général commandant le département du Mont-Tonnerre 
(7 novembre 1811-10 mars 1813) ; (d.2) 26e division militaire (Coblence) : 
registre de la correspondance départ et d’ordres (23 février 1812-26 avril 
1814) ; (d.3) 26e division militaire (Coblence) : registre de la correspon-
dance départ du chef de l’état-major de la division (3 novembre 1810-
23 février 1812) ; (d.4) 26e division militaire (Mayence) : registre d’ordres 
(18 juillet 1811-6 février 1814). 

1810-1814 
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1 I 71 
(Dossier 1) 25e division militaire (Liège) : registre d’ordres et de rapports 
relatifs à la police dans la division (22 septembre 1796-30 mai 1797) ; (d.2) 
26e division militaire (Coblence) : registre de la correspondance départ du 
général commandant la division (16 avril-5 novembre 1811) ; (d.3) 
26e division militaire (Mayence) : registre de la correspondance départ du 
chef d’état-major de l’armée de réserve (4 octobre 1806-29 mars 1807) ; 
(d.4) 26e division militaire (Mayence) : registre d’ordres (21 janvier 1802-
6 juin 1804). 

1796-1811 
 

1 I 72 
(Dossier 1) 25e division militaire (Liège) : registre des rapports quotidiens 
de la place de Liège (31 mai 1797-31 juillet 1799) ; (d.2) 25e division mili-
taire (Liège) : registre de la correspondance départ (14 avril 1797-
20 septembre 1798, 22 septembre 1798-10 mars 1800) ; (d.3) 27e division 
militaire (Turin) : inventaire des papiers concernant les services de la divi-
sion (25 fructidor an X) [11 septembre 1802] ; (d.4) 25e division militaire 
(Liège) : registre d’ordres (20 septembre 1796-12 avril 1797). 

1796-1802 
 

1 I 73 
(Dossier 1) 24e division militaire (Bruxelles) : registres des lettres adressées 
au ministre de la guerre et aux généraux par le général Bonnard (7 bru-
maire-3 nivôse an VII [28 octobre-23 décembre 1798], 3 nivôse-25 messi-
dor an VII [23 décembre 1798-12 juillet 1799], 27 messidor an VII-
29 brumaire an VIII [14 juillet-19 novembre 1799]) ; (d.2) 24e division 
militaire (Bruxelles) : registres de la correspondance départ du général 
Bonnard (12 fructidor an VI-2 brumaire an VII [29 août-23 octobre 1798], 
3 brumaire-16 frimaire an VII [24 octobre-6 décembre 1798], 17 frimaire 
an VII-27 brumaire an VIII [7 décembre 1798-17 novembre 1799]) ; (d.3) 
24e division militaire (Bruxelles) : registres de la correspondance départ du 
général Bonnard avec les autorités civiles et militaires (5 frimaire-
26 pluviôse an VI [25 novembre 1797-13 février 1798], 26 pluviôse-
6 prairial an VI [13 février-25 mai 1798]) ; (d.4) 24e division militaire 
(Bruxelles) : registres de la correspondance départ du général Bonnard 
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concernant ses voyages (19 brumaire-25 nivôse an VII [8 novembre 1798-
13 janvier 1799]). 

1797-1799 
 

1 I 74 
24e division militaire (Bruxelles) : registres de la correspondance départ du 
général Bonnard (29 brumaire-11 germinal an VIII [19 novembre 1799-
1er février 1800],11 germinal-5 prairial an VIII [1er février-21 mai 1800], 5 
prairial-24 messidor an VIII [21 mai-12 juillet 1800], 25 messidor an VIII-
25 brumaire an IX [13 juillet-15 novembre 1800], 26 brumaire-14 germinal 
an IX [16 novembre 1800-4 avril 1801], 17 germinal an IX-16 vendémiaire 
an X [7 avril-8 octobre 1801]). 

1799-1801 
 

1 I 75 
(Dossier 1) 24e division militaire (Bruxelles) et 22e division militaire 
(Tours) : registre de la correspondance départ du général Bonnard 
(7 octobre-31 décembre 1801) ; (d.2) 22e division militaire (Tours) : regis-
tre de la correspondance départ du général Bonnard durant une inspection 
(29 pluviôse-19 messidor an XII [18 février 1803-7 juillet 1804]) ; (d.3) 
22e division militaire (Tours) : registre de la correspondance départ du 
général Bonnard (9 février 1805-24 août 1806, 25 août 1806-11 novembre 
1807) 

1801-1807 
 

1 I 76 
22e division militaire (Tours) : registres de la correspondance départ du 
général Bonnard (13 novembre 1807-17 octobre 1808, 18 octobre 1808-
17 mai 1809, 18 mai-17 novembre 1809, 18 novembre 1809-31 mai 1810). 

1807-1810 
 

1 I 77 
22e division militaire (Tours) : registres de la correspondance départ du 
général Bonnard (1er juin 1810-8 février 1811, 9 février 1811-23 janvier 
1812, 24 janvier 1812-18 mars 1813). 

1810-1813 
 

1 I 78 



INVENTAIRE DE LA SÉRIE I 
 
36 

22e division militaire (Tours) : registres de la correspondance départ du 
général Bonnard (19 mars-4 octobre 1813, 5 octobre 1813-12 février 1814, 
13 février-9 juin 1814). 

1813-1814 
 

1 I 79 
(Dossier 1) 22e division militaire (Angers) : registres de la correspondance 
départ du général commandant le département du Maine-et-Loire 
(20 février 1801-21 juillet 1802, 22 juillet 1802-16 mars 1803) ; (d.2) 
22e division militaire (Tours) : registres de la correspondance départ du 
général Bonnard (2 avril-2 décembre 1812, 8 mai 1812-8 juin 1813) ; (d.3) 
26e division militaire (Mayence) : registre de la correspondance départ du 
commandant de la place de Mayence (6 novembre 1811-30 avril 1814). 

1801-1814 
 

1 I 80 
1ere division militaire (Condé) : registres d’ordres (17 avril 1796-25 mai 
1797, 25 mai 1797-20 avril 1798, 21 avril 1798-22 février 1799, 25 février 
1799-22 août 1800). 

1796-1800 
 

1 I 81 
(Dossier 1) 2e puis 3e division militaire (Condé): registre d’ordres (12 mai 
1849-1er octobre 1855) et 2e puis 3e division militaire (Lille) : registre 
d’ordres (6 janvier 1849-22 avril 1856) ; (d.2) 1ere division militaire 
(Condé) : registre d’ordres (13 août 1802-23 décembre 1806) ; (d.3) 
16e division militaire (Lille) : registre d’ordres (2 novembre 1830-21 juin 
1839) et d’ordres (26 octobre 1830-18 juin 1839) ; (d.4) 16e division mili-
taire (Condé): registre de la correspondance départ du commandant de la 
place (17 novembre 1818-3 juillet 1833). 

1802-1856 
 

1 I 82 
(Dossier 1) 1ere division militaire (Condé) : registres d’ordres (2 novembre 
1800-1er août 1802, 24 février 1811-15 novembre 1814) ; (d.2) 16e division 
militaire (Condé) : registre d’ordres (19 janvier 1815-26 octobre 1830). 

1800-1830 
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1 I 83 
(Dossier 1) Camp de Bruges (camp d’hébergement des troupes en prévi-
sion d’un débarquement en Angleterre) : registre d’ordres (1er vendémiaire 
an XII-29 thermidor an XIII [24 septembre 1803-16 août 1804]) ; (d.2) 
Camp de Bruges : registre de la correspondance départ (6 ventôse an XII-
1er thermidor an XIII, 12 germinal-14 prairial an XIII, 14 prairial-
19 messidor an XIII) [25 février 1804-20 juillet 1805, 3 avril-3 juin 1805, 
3 juin-7 juillet 1805]. 

1803-1805 
 

1 I 84 
23e division militaire (Bastia) : correspondance départ et arrivée de l’état-
major (courriers, rapports journaliers, intendance, capitulation, conseils de 
guerre, pièces manuscrites et imprimées) (1er janvier 1791-29 décembre 
1794, 6 juillet-14 décembre 1796). 

1791-1796 
 

1 I 85 
23e division militaire (Bastia) : correspondance départ et arrivée de l’état-
major (courriers, affiches, rapports, pièces manuscrites et imprimées) 
(5 janvier 1798-15 avril 1804). 

1798-1804 
 

 
1 I 86 
23e division militaire (Bastia et île d’Elbe) : correspondance départ et arri-
vée de l’état-major (courriers, rapports, pièces manuscrites et imprimées) (6 
janvier 1804-24 novembre 1807). 

1807-1807 
 

1 I 87 
23e division militaire (Bastia) : correspondance départ et arrivée de l’état-
major (courriers, rapports, affiches, intendance, pièces manuscrites et im-
primées ) (1er janvier 1808-9 janvier 1812). 

1808-1812 
 

1 I 88 
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23e division militaire (Bastia) : correspondance départ et arrivée de l’état-
major (courriers, rapports, intendance, pièces manuscrites et imprimées) 
(1er janvier 1812-30 mars 1815). 

1812-1815 
 

1 I 89 
23e division militaire (Bastia et île d’Elbe) : correspondance départ et arri-
vée de l’état-major (courriers, rapports, intendance, affiches, pièces manus-
crites et imprimées ) (16 avril 1814-18 octobre 1815). 

1814-1815 
 

1 I 90 
23e division militaire (Bastia) : correspondance départ et arrivée de l’état-
major (courriers, rapports, intendance, affiches, pièces manuscrites et im-
primées) (4 juillet-27 décembre 1815). 

1815 
 

1 I 91 
17e division militaire (Bastia) : correspondance départ et arrivée de l’état-
major (courriers, rapports, intendance, affiches, pièces manuscrites et im-
primées) (6 janvier 1816-6 janvier 1818). 

1816-1818 
 

 
1 I 92 
17e division militaire (Bastia) : correspondance départ et arrivée de l’état-
major (courriers, rapports, intendance, affiches, pièces manuscrites et im-
primées, originaux et minutes ) (14 janvier 1818-29 décembre 1819). 

1818-1819 
 

1 I 93 
(Dossier 1) 17e division militaire (Bastia) : correspondance départ et arri-
vée de l’état-major (courriers, rapports, intendance, affiches, ordres, délibé-
rations, pièces manuscrites et imprimées, originaux et minutes) (5 janvier 
1820-16 janvier 1822) ; (d.2) 17e division militaire (Bastia) : correspon-
dance départ et arrivée du lieutenant général commandant la division (7 
décembre 1820-29 décembre 1821). 
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1820-1822 
 

1 I 94 
17e division militaire (Bastia) : correspondance départ et arrivée de l’état-
major (courriers, rapports, intendance, pièces manuscrites et imprimées, 
originaux et minutes) (7 janvier 1822-28 décembre 1824). 

1822-1824 
 

1 I 95 
17e division militaire (Bastia) : correspondance départ et arrivée de l’état-
major (courriers, rapports, intendance, pièces manuscrites et imprimées, 
originaux et minutes) (17 janvier 1825-26 décembre 1829, 7 février-2 juin 
1830). 

1825-1830 
 

 
1 I 96 
17e division militaire (Bastia) : ordres du jour et conseils de guerre 
(8 octobre 1824-25 décembre 1859). 

1824-1859 
 

1 I 97 
(Dossier 1) 17e division militaire (Bastia) : registre d’ordres (27 octobre 
1824-28 novembre 1842) ; (d.2) détails de la superficie des terres agricoles 
par productions dans les cantons du département de Corse (sans date) ; 
(d.3) 23e division militaire (Bonifacio) : compte rendu de 
l’approvisionnement par le lieutenant de roi Maine, commandant la place 
de Bonifacio en état de siège en 1815 (10 mars 1815-8 mai 1821) ; (d.4) 
23e puis 17e division militaire (Bastia) : correspondance départ et arrivée de 
l’état-major (courriers, rapports, intendance, décrets, pièces manuscrites et 
imprimées, originaux et minutes) (30 juillet 1793-11 septembre 1849) ; 
(d.5) 17e division militaire (Bastia) : correspondance départ et arrivée de 
l’état-major (courriers, rapports, intendance, affiches, pièces manuscrites et 
imprimées, originaux et minutes) ( 1er juillet 1823-27 décembre 1824, 16 
janvier 1824-28 novembre 1829, 29 avril-16 octobre 1824, 10 avril 1848-
28 octobre 1859) ; (d.6) 17e division militaire (Bastia) : pièces 
d’intendance (4 juillet 1824-20 septembre 1854, 1er  avril 1835- 1er janvier 
1854) ; (d.7) correspondance départ et arrivée de la sous-préfecture de 
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Corte (26 août 1827-13 septembre 1830) ; (d.8) 17e division militaire (Bas-
tia) : correspondance départ et ordres du général commandant la division 
(22 décembre 1844-22 janvier 1849) ; (d.9) 17e division militaire (Ajaccio) 
correspondance départ du général commandant la place d’Ajaccio (17 avril 
1849-12 janvier 1852) ; (d.10) 17e division militaire (Bastia) : rapport de 
l’inspection générale des places (3 septembre 1835-26 septembre 1859). 

1793-1859 
 
 

1 I 98 
(Dossier 1) Ministère de la guerre (bureau des états-majors) : état des dé-
partements pour lesquels il n’y a pas de commandants (8 juillet 1815) ; 
(d.2) ministère de la guerre (bureau des états-majors) : état nominatif des 
officiers généraux supérieurs employés dans les divisions militaires 
(7 janvier 1815-20 mai 1859) ; (d.3) ministère de la guerre (bureau des 
états-majors) : état des nominations aux emplois de secrétaires-archivistes 
dans les divisions militaires (8 novembre 1817) ; (d.4) 3e et 4e divisions 
militaires (Metz et Nancy) : état nominatif partiel des officiers des deux 
états-majors (28 juillet 1815) ; (d.5) ministère de la guerre (bureau des 
états-majors) : état nominatif des officiers supérieurs de l’état-major géné-
ral et de l’état-major des Suisses (s.d.) ; (d.6) 21e division militaire (Perpi-
gnan) : nominations proposées au commandement des subdivisions (6 juin 
1825) ; (d.7) composition des camps d’instruction de Saint-Ouen de Luné-
ville (1828) ; (d.8)  ministère de la guerre (bureau des états-majors) : état 
nominatif des officiers généraux mis à la retraite ou réintégrés dans le cadre 
d’activité par décrets (8 septembre 1830-1er décembre 1852) ; (d.9) minis-
tère de la guerre (bureau des états-majors) : état nominatif des officiers 
généraux pouvant passer dans le cadre de réserve (1839-1844). 

1815-1859 
 

1 I 99 
20e division militaire (Périgueux) : registres de la correspondance départ (5 
février 1808-4 mars 1811, 3 mars 1811-20 avril 1812, 20 avril 1812-
30 avril 1813). 

1808-1813 
 

1 I 100 
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(Dossier 1) 20e division militaire (Périgueux) : registres de la correspon-
dance départ (1er mai-31 décembre 1813, 9 novembre 1815-19 mai 1816, 
19 mai 1816-28 mars 1817) ; (d.2) 20e division militaire (Périgueux) : re-
gistre de la correspondance départ du chef d’état-major (28 mars 1811-
16 juin 1814). 

1811-1817 
 
1 I 101 
(Dossier 1) 20e division militaire (Périgueux) : registres des lettres adres-
sées au ministre de la guerre (1er mai 1816-14 février 1817, 2 août 1820-
3 juin 1822, 4 juin 1822-3 février 1824) ; (d.2) 20e division militaire (Péri-
gueux) : inventaire analytique des lettres et instructions envoyées par le 
ministre de la guerre (1817-1823) ; (d.3) 20e division militaire (Péri-
gueux) : registre d’ordres (4 mai 1816-26 mars 1817) et registre de la cor-
respondance arrivée (4 mai 1816-3 avril 1817). 

1816-1824 
 

1 I 102 
(Dossier 1) 20e division militaire (Périgueux) : registres de la correspon-
dance départ du chef d’état-major (12 avril-14 octobre 1823, 14 octobre 
1823-26 août 1824) ; (d.2) 20e division militaire (Périgueux) : registres de 
la correspondance départ des commandants de subdivision (22 juin 1823-
18 mars 1824, 6 avril 1823-19 juillet 1824). 

1823-1824 
 

1 I 103 
(Dossier 1) 20e division militaire (Périgueux) : registre des lettres adressées 
au ministre de la guerre (4 février 1824-15 septembre 1825) ; (d.2) 
20e division militaire (Périgueux) : registre de la correspondance départ 
(12 août 1825-5 juillet 1827) et inventaire analytique des lettres reçues 
(14 août 1825-6 novembre 1828) ; (d.3) 20e division militaire (Périgueux) : 
registre de la correspondance départ des commandants de subdivision 
(19 juillet 1824-11 juin 1825) ; (d.4) 20e division militaire (Périgueux) : 
registre de la correspondance départ du chef d’état-major (27 août 1824-
21 septembre 1825). 

1824-1828 
 

1 I 104 



INVENTAIRE DE LA SÉRIE I 
 
42 

(Dossier 1) 20e division militaire (Périgueux) : registre de la correspon-
dance départ (15 janvier-17 juillet 1831) ; (d.2) 20e division militaire (Pé-
rigueux) : registre d’ordres (1er novembre 1825-24 septembre 1829) ; (d.3) 
20e division militaire (Périgueux) : registre des rapports mensuels (avril 
1824-septembre 1829) ; (d.4) 20e division militaire (Périgueux) : registres 
de la correspondance départ du chef d’état-major (1er mars 1828-4 février 
1829, 4 février-30 septembre 1829). 

1824-1831 
 

1 I 105 
(Dossier 1) 20e division militaire (Périgueux) : registre de la correspon-
dance départ (17 juillet 1832-28 janvier 1833) ; (d.2) 20e division militaire 
(Périgueux) : registre des lettres adressées au ministre de la guerre (14 juin-
13 novembre 1831) ; (d.3) 20e division militaire (Périgueux) : registres de 
la correspondance départ du chef d’état-major (15 juillet-13 décembre 
1831, 13 décembre 1831-19 juillet 1832). 

1831-1833 
 

1 I 106 
20e division militaire (Périgueux) : registres de la correspondance départ 
(17 septembre 1833-6 septembre 1834, 8 septembre 1834-8 octobre 1835). 

1833-1835 
 

 
1 I 107 
(Dossier 1) 16e division militaire (Amiens) : correspondance départ et arri-
vée de l’état-major (3 février 1824-29 décembre 1836) ; (d.2) 14e puis 16e 
division militaire (Rouen puis Caen) : ordres aux subdivisions 
(7 septembre 1820-19 novembre 1836) ; (d.3) 14e puis 16e division mili-
taire (Le Havre) : registres d’ordres (1er mars 1814-29 janvier 1829, 
24 août 1845-1er avril 1869). 

1820-1869 
 

1 I 108 
2e division militaire (Le Havre) : correspondance départ et arrivée 
(22 janvier 1851-21 octobre 1860). 

1851-1860 
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1 I 109 
3e division militaire (Metz) et 4e division militaire (Nancy) : état des forces 
et des places des divisions (Nancy, Metz, Longwy, Thionville, Phalsbourg, 
Bitche, Sarrelouis) (1er août 1815-15 décembre 1815). 

1815 
 

1 I 110 
5e division militaire (Strasbourg) : état de la situation des places de la divi-
sion (Sélestat, Landau, Neuf-Brisach, Lichtenberg, Lauterbourg, La Petite-
Pierre, Haguenau, Weissembourg, Belfort, Strasbourg, Huningue) (2 mars-
22 juin 1815). 

1815 
 

1 I 111 
(Dossier 1) 2e division militaire (Rouen) : correspondance départ et arrivée 
de la division (12 janvier 1861-30 décembre 1865) ; (d.2) 2e division mili-
taire (Rouen) : ordres de la division (2 février 1861-16 décembre 1865) ; 
(d.3)  2e division militaire (Rouen) : séries de mots de passe (1863-1864). 

1861-1865 
 

1 I 112 
(Dossier 1) 2e division militaire (Lille) : correspondance départ et arrivée (3 
août-20 décembre 1848) ; (d.2) 1e division militaire (Paris) : rapports 
adressés au ministre de la guerre (13 août 1848-28 décembre 1851) ; (d.3) 
1e division militaire (Paris) : correspondance départ et arrivée 
(7 juillet1848-30 décembre 1851) ; (d.4) 13e division militaire (Clermont-
Ferrand) : lettre de l’état-major adressée au ministre de la guerre (3 sep-
tembre 1848) ; (d.5) 6e division militaire (Lyon) : correspondance départ et 
arrivée (24 novembre 1848-10 décembre 1851) ; (d.6) 4e division militaire 
(Strasbourg) : correspondance départ et arrivée (17 septembre 1848-12 
mars 1851) ; (d.7) 14e division militaire (Nantes) : correspondance départ 
et arrivée (29 juillet-25 octobre 1848) ; (d.8) 10e division militaire (Tou-
louse) : lettre du ministre de la guerre au général commandant la division 
(21 novembre 1848) ; (d.9) 3e division militaire (Metz) : correspondance 
départ et arrivée (15 avril-6 septembre 1848) ; (d.10) 16e division militaire 
(Caen) : lettres de l’état-major adressées au ministre de la guerre (19 août-
23 octobre 1848) ; (d.11) 15e division militaire (Rennes) : correspondance 
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départ et arrivée (10 juillet-10 décembre 1848) ; (d.12) 11e division mili-
taire (Bayonne) : lettre du ministre de la guerre au général commandant la 
division (20 août 1848) ; (d.13) 2e division militaire (Lille), 3e division 
militaire (Metz) et 4e division militaire (Strasbourg) : correspondance dé-
part et arrivée concernant le projet de formation de cinq divisions actives 
dans l’est de la France et l’incorporation dans les régiments d’infanterie 
des divisions des militaires en congé (lettres et état nominatif des militaires 
de toutes armes en congé) (9 novembre-13 décembre 1850). 

1848-1851 
 

1 I 113 
22e division militaire (Grenoble) : registre d’écrou des militaires détenus 
(1er janvier 1864-22 novembre 1874). 

1864-1874 
 

1 I 114 
22e division militaire (Grenoble) : registre d’écrou des militaires détenus 
(1er juillet 1863-10 janvier 1875). 

1863-1875 
 

1 I 115 
22e division militaire (Grenoble) : registre d’écrou des militaires détenus 
(12 juillet 1854-25 décembre 1863). 

1854-1863 
 

1 I 116 
8e puis 9e division militaire (Toulon) : registre d’écrou des militaires 
conduits sous escorte de gendarmerie (1er octobre 1845-27 juin 1848). 

1845-1848 
 
 

1 I 117 
9e division militaire (Toulon) : registre d’écrou des militaires conduits sous 
escorte de gendarmerie (15 mars 1850-31 décembre 1851). 

1850-1851 
 
1 I 118 
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9e division militaire (Toulon) : registre d’écrou des militaires conduits sous 
escorte de gendarmerie (1er janvier 1852-28 décembre 1855). 

1852-1855 
 

1 I 119 
9e division militaire (Toulon) : registre d’écrou des militaires conduits sous 
escorte de gendarmerie (2 janvier 1856-4 septembre 1863). 

1856-1863 
 

1 I 120 
9e division militaire (Toulon) : registre d’écrou des détenus civils de la 
prison militaire (6 janvier 1864-26 octobre 1872). 

1864-1872 
 
 

1 I 121 
9e division militaire (Toulon) : registre d’écrou des militaires détenus 
(1er mai 1869-5 octobre 1871). 

1869-1871 
 

1 I 122 
9e division militaire (Toulon) : registre d’écrou des militaires détenus 
(5 octobre 1871-30 décembre 1876). 

1871-1876 
 

1 I 123 
6e division militaire (Besançon) : registre d’écrou des militaires détenus 
(2 septembre 1813-11 septembre 1815). 

1813-1815 
 

1 I 124 
6e division militaire (Besançon) : registre de la correspondance départ 
(16 septembre 1795-21 septembre 1796). 

1795-1796 
 

1 I 125 
12e division militaire (La Rochelle) : registre de la correspondance départ 
du chef d’état-major (6 décembre 1818-13 juillet 1819). 
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1818-1819 
 
1 I 126 
8e division militaire (Marseille) puis 15e division militaire (Rouen) : regis-
tre de la correspondance départ du général Saint-Hilaire (28 mars 1801-15 
septembre 1803). 

1801-1803 
 

1 I 127 
10e division militaire (Perpignan) : registres de la correspondance départ du 
général commandant la division (1er janvier-5 septembre 1797, 6 septembre 
1797-20 mars 1798). 

1797-1798 
 

1 I 128 
(Dossier 1) 10e division militaire (Perpignan) : registre de la correspon-
dance départ du général commandant la division (2 septembre-27 octobre 
1799) ; (d.2) 10e division militaire (Perpignan) : registre du conseil de 
guerre (7 novembre 1811-26 septembre 1812). 

1799-1812 
 

1 I 129 
(Dossier 1) 10e division militaire (Toulouse) : registre de la correspondance 
départ (23 octobre 1815-22 juin 1816) ; (d.2) 1re division militaire (Paris) : 
registre d’ordres (27 janvier 1830-15 mars 1832) ; (d.3) première division 
militaire (Paris) : registre d’ordres du général de Gazan, commandant la 
division hors Paris (24 février 1841-29 mars 1845).  

1815-1845
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ARCHIVES DU I
er

 CORPS D’ARMÉE 
1873-1914 

 
 
 

I. Correspondance expédiée 
 
 

Registres 
 
2 I 1 
(Dossier 1) Cahier d’enregistrement de la correspondance expédiée par le 
général commandant le Ier corps d’armée (1875-1876) ; (d.2) registres inti-
tulés « enregistrement des lettres émanant du cabinet du général » (1877-
1890) ; (d.3) registre de la correspondance expédiée par le général com-
mandant le Ier corps d’armée (1880) ; (d.4) registre de la correspondance 
expédiée par le général commandant le Ier corps d’armée (1880) ; (d.5) 
registres de la correspondance expédiée par le général commandant le 
Ier corps d’armée (1880-1884). 

1875-1890 
 
2 I 2 
(Dossier 1) Registres de la correspondance confidentielle expédiée par le 
général commandant le Ier corps d’armée et registre des affaires confiden-
tielles du bureau territorial gérées par le général commandant le Ier corps 
d’armée (1880-1889) ; (d.2) registre de la correspondance expédiée par le 
général commandant le Ier corps d’armée aux différents services (1882) ; 
(d.3) registre de la correspondance expédiée par le général commandant le 
Ier corps d’armée (1882). 

1880-1889 
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2 I 3 
(Dossier 1) Registre de la correspondance expédiée par le général com-
mandant le Ier corps d’armée (1882-1883) ; (d.2) registre de la correspon-
dance expédiée par le général commandant le Ier corps d’armée (1882-
1883) ; (d.3) registre de la correspondance expédiée par le général com-
mandant le Ier corps d’armée (1883). 

1882-1883 
 
2 I 4 
(Dossier 1) Registre de la correspondance expédiée par le général com-
mandant le Ier corps d’armée aux divisions et services du Ier corps d’armée 
(1883-1884) ; (d.2) registre de la correspondance expédiée par le général 
commandant le Ier corps d’armée au ministre de la guerre (1883-1884) ; 
(d.3) registre de la correspondance expédiée par le général commandant le 
Ier corps d’armée (1883-1884) ; (d.4) registre de la correspondance expé-
diée par le général commandant le Ier corps d’armée (1884). 

1883-1884 
 
2 I 5 
(Dossier 1) Registre de correspondance expédiée par le général comman-
dant le Ier corps d’armée (1884-1885) ; (d.2) registre de la correspondance 
expédiée par le général commandant le Ier corps d’armée (1884-1885) ; 
(d.3) registre de la correspondance expédiée par le général commandant le 
Ier corps d’armée (1884-1885). 

1884-1885 
 
2 I 6 
(Dossier 1) Registre de la correspondance expédiée par le général com-
mandant le Ier corps d’armée (contient également de la correspondance 
reçue par le général commandant le Ier corps d’armée) (1884-1885) ; (d.2) 
registre de la correspondance expédiée par le général commandant le 
Ier corps d’armée au ministre de la guerre (1884-1887) ; (d.3) registre de 
correspondance expédiée par le général commandant le Ier corps d’armée 
(1885).  

1884-1887 
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2 I 7 
(Dossier 1) Registre de la correspondance expédiée par le général com-
mandant le Ier corps d’armée (1885-1886) ; (d.2) registre de la correspon-
dance expédiée par le général commandant le Ier corps d’armée (1885-
1886). 

1885-1886 
 
2 I 8 
(Dossier 1) Registre de la correspondance expédiée par le général com-
mandant le Ier corps d’armée (1885-1886) ; (d.2) registre de la correspon-
dance expédiée par le général commandant le Ier corps d’armée (1886). 

1885-1886 
 
2 I 9 
(Dossier 1) Registre de la correspondance expédiée par le général com-
mandant le Ier corps d’armée (1886-1887) ; (d.2) registre de la correspon-
dance expédiée par le général commandant le Ier corps d’armée (1886-
1887). 

1886-1887 
 
2 I 10 
(Dossier 1) Registre de la correspondance expédiée par le général com-
mandant le Ier corps d’armée (1886-1887) ; (d.2) registre de la correspon-
dance expédiée par le général commandant le Ier corps d’armée (1887). 

1886-1887 
 
2 I 11 
(Dossier 1) Registre de la correspondance expédiée par le général com-
mandant le Ier corps d’armée (1887) ; (d.2) registre de la correspondance 
expédiée par le général commandant le Ier corps d’armée (1887) ; (d.3) 
registre de la correspondance expédiée par le général commandant le 
Ier corps d’armée (1887). 

1887 
 
2 I 12 
(Dossier 1) Registre de la correspondance expédiée par le général com-
mandant le Ier corps d’armée (1887-1888) ; (d.2) registre de la correspon-
dance expédiée par le général commandant le Ier corps d’armée (1887-
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1888) ; (d.3) registre de la correspondance expédiée par le général com-
mandant le Ier corps d’armée au ministre de la guerre (1887-1888). 

1887-1888 
 
2 I 13 
(Dossier 1) Registre de la correspondance expédiée par le général com-
mandant le Ier corps d’armée au ministre de la guerre (1887-1889) ; (d.2) 
registre de la correspondance expédiée par le général commandant le 
Ier corps d’armée (1888) ; (d.3) registre de la correspondance expédiée par 
le général commandant le Ier corps d’armée (1888-1889). 

1887-1889 
 
2 I 14 
(Dossier 1) Registre de la correspondance expédiée par le général com-
mandant le Ier corps d’armée (1888-1889) ; (d.2) registre de la correspon-
dance expédiée par le général commandant Ier corps d’armée (1889) ; (d.3) 
registre de la correspondance expédiée par le général commandant le 
Ier corps d’armée aux différents services (1889). 

1888-1889 
 
2 I 15 
(Dossier 1) Registre de la correspondance expédiée par le général com-
mandant le Ier corps d’armée (1889) ; (d.2) registre de la correspondance 
expédiée par le général commandant le Ier corps d’armée (1889-1890) ; 
(d.3) registre de la correspondance expédiée par le général commandant le 
Ier corps d’armée (1889-1890). 

1889-1890 
 
2 I 16 
(Dossier 1) Registre de la correspondance expédiée par le général com-
mandant le Ier corps d’armée aux différents services (1889-1890) ; (d.2) 
registre de la correspondance expédiée par le général commandant le 
Ier corps d’armée au ministre de la guerre (1890-1891) ; (d.3) registre de la 
correspondance expédiée par le général commandant le Ier corps d’armée 
(1890-1891). 

1889-1891 
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2 I 17 
(Dossier 1) Registre de la correspondance expédiée par le général com-
mandant le Ier corps d’armée (1890-1891) ; (d.2) registre de la correspon-
dance expédiée par le général commandant le Ier corps d’armée (1890-
1892) ; (d.3) registre de la correspondance expédiée par le général com-
mandant le Ier corps d’armée (1890-1898). 

1890-1892 
 
2 I 18 
(Dossier 1) Registre de la correspondance expédiée par le général com-
mandant le Ier corps d’armée (1891) ; (d.2) registre de la correspondance 
expédiée par le général commandant le Ier corps d’armée (1891) ; (d.3) 
registre de la correspondance expédiée par le général commandant le 
Ier corps d’armée (1891). 

1891 
 
2 I 19 
(Dossier 1) Registre de la correspondance expédiée par le général com-
mandant le Ier corps d’armée au ministre de la guerre (1891-1892) ; (d.2) 
registre de la correspondance expédiée par le général commandant le 
Ier corps d’armée (1891-1892) ; (d.3) registre de la correspondance expé-
diée par le général commandant le Ier corps d’armée (1891-1893). 

1891-1893 
 
2 I 20 
(Dossier 1) Registre de la correspondance expédiée par le général com-
mandant le Ier corps d’armée (1892) ; (d.2) registre de la correspondance 
expédiée par le général commandant le Ier corps d’armée (1892-1893) ; 
(d.3) registres de la correspondance expédiée par le général commandant le 
Ier corps d’armée (1897-1898). 

1892-1898 
 
2 I 21 
(Dossier 1) Registre de la correspondance expédiée par le général com-
mandant le Ier corps d’armée (1898) ; (d.2) Instruction, observations et 
notes du général commandant le Ier corps d’armée notamment sur les mar-
ches militaires, l’emploi des signaux, l’incorporation, l’attaque décisive, la 
sécurité des cantonnements d’alerte, les manœuvres d’automne, la tactique 
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de l’artillerie (1907) ; (d.3) Notes et observations du général commandant 
le Ier corps d’armée notamment au sujet de la discipline, des cercles militai-
res, des tableaux d’avancement, de l’entretien des casernements (1911-
1912) ; (d.4) cahier d’enregistrement de la correspondance confidentielle 
expédiée par la section chancellerie de l’état-major du Ier corps d’armée 
(1912-1914). 

1898-1914 
 
Peluriers 
 
2 I 22 
(Dossier 1) Pelurier de la correspondance expédiée par le bureau A de 
l’état-major du Ier corps d’armée au ministre de la guerre, pelurier de la 
correspondance expédiée par le bureau A de l’état-major du Ier corps 
d’armée à ses différents services, pelurier de la correspondance expédiée 
par les bureaux B, J et D de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1892-1893 
 
2 I 23 
Peluriers de la correspondance expédiée par la section d’active de l’état-
major du Ier corps d’armée. 

1892-1894 
 
2 I 24 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 2e bureau de la section 
d’active de l’état-major du 1er corps d’armée. 

1892-1896 
 
2 I 25 
Peluriers de la correspondance expédiée par les bureaux G et IM de l’état-
major du Ier corps d’armée. 

1892-1897 
 
2 I 26 
Peluriers de la correspondance expédiée par le bureau A de la 1re section et 
du bureau C de la 2e section de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1892-1898 
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2 I 27 
Pelurier de la correspondance expédiée par le bureau G de l’état-major du 
Ier corps d’armée à ses différents services et au ministre de la guerre, pelu-
rier de la correspondance du bureau C de la 2e section de l’état-major du 
Ier corps d’armée expédiée au ministre de la guerre, pelurier de la corres-
pondance de la 1re section de l’état-major du Ier corps d’armée expédiée au 
ministre de la guerre, pelurier du bureau A de l’état-major du Ier corps 
d’armée expédiée au ministre de la guerre, pelurier du bureau C de la 2e 
section de l’état-major du Ier corps d’armée expédiée au ministre de la 
guerre. 

1893-1894 
 
2 I 28 
Peluriers de la correspondance expédiée par le bureau B et le bureau D de 
l’état-major du 1er corps d’armée au ministre de la guerre. 

1893-1894 
 
2 I 29 
Peluriers de la correspondance expédiée par le bureau B et le bureau J de 
l’état-major du Ier corps d’armée à ses différents services et au ministre de 
la guerre. 

1893-1894 
 
2 I 30 
Peluriers de la correspondance expédiée par le bureau B et le bureau J de 
l’état-major du Ier corps d’armée au ministre de la guerre, pelurier de la 
correspondance expédiée par le bureau A de l’état-major du Ier corps 
d’armée à ses différents services. 

1893-1894 
 
2 I 31 
Peluriers de la correspondance expédiée par le bureau B et le bureau D de 
l’état-major du Ier corps d’armée à ses différents services, pelurier de la 
correspondance expédiée par le bureau A de la 2e section de l’état-major du 
Ier corps d’armée au ministre de la guerre. 

1894 
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2 I 32 
Peluriers de la correspondance expédiée par le bureau A de la 1re section et 
par le bureau C de la 2e section de l’état-major du Ier corps d’armée à ses 
différents services. 

1894 
 
2 I 33 
Peluriers de la correspondance expédiée par le bureau C de la 2e section et 
par le bureau D de la 3e section de l’état-major du Ier corps d’armée à ses 
différents services. 

1894 
 
2 I 34 
Peluriers de la correspondance judiciaire expédiée par le 3e bureau de la 
section J de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1894-1895 
 
2 I 35 
Peluriers de la correspondance judiciaire expédiée par le 3e bureau de la 
section J de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1894-1896 
 
2 I 36 
Pelurier de la correspondance expédiée par le bureau B de la 3e section de 
l’état-major du Ier corps d’armée au ministre de la guerre, peluriers de la 
correspondance expédiée par le bureau C de la 2e section et du bureau D de 
la 3e section de l’état-major du Ier corps d’armée expédiée à ses différents 
services. 

1894-1896 
 
2 I 37 
Peluriers de la correspondance expédiée par le bureau A de la 1re section de 
l’état-major du Ier corps d’armée à ses différents services et au ministre de 
la guerre. 

1894-1896 
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2 I 38 
Peluriers de la correspondance secrète expédiée par les services de mobili-
sation et peluriers de la correspondance expédiée bureau C de la 2e section 
de l’état-major du Ier corps d’armée à ses différents services. 

1894-1899 
 
2 I 39 
Peluriers de la correspondance expédiée par le bureau D de la 3e section de 
l’état-major du Ier corps d’armée à ses différents services. 

1895 
 
2 I 40 
Pelurier de la correspondance expédiée par le bureau J de la 3e section de 
l’état-major du Ier corps d’armée au ministre de la guerre, peluriers de la 
correspondance expédiée par le bureau B de la 3e section et par le bureau C 
de la 2e section de l’état-major du Ier corps d’armée à ses différents servi-
ces. 

1895 
 
2 I 41 
Peluriers de la correspondance expédiée par le bureau C de la 2e section de 
l’état-major du Ier corps d’armée à ses différents services. 

1895 
 
2 I 42 
Peluriers de la correspondance expédiée par le bureau C de la 2e section et 
par le bureau B de la 3e section de l’état-major du Ier corps d’armée à ses 
différents services. 

1895-1896 
 
2 I 43 
Peluriers de la correspondance expédiée par la section d’active de l’état-
major du Ier corps d’armée. 

1895-1896 
 
2 I 44 
Peluriers de la correspondance expédiée par le bureau C de la 2e section et 
par le bureau B de la 3e section de l’état-major du Ier corps d’armée à ses 
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différents services et au préfet. 
1895-1899 

 
2 I 45 
Peluriers de la correspondance expédiée par le bureau C de la 2e section et 
par le bureau B de la 3e section de l’état-major du Ier corps d’armée à ses 
différents services et au préfet. 

1896 
 
2 I 46 
Peluriers de la correspondance expédiée par le bureau C de la 2e section et 
par le bureau B et J de la 3e section de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1896 
 
2 I 47 
Peluriers de la correspondance expédiée par les bureaux B et J de la 
3e section de l’état-major du Ier corps d’armée à ses différents services. 

1896 
 
2 I 48 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 2e bureau de la section 
d’active de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1896-1897 
 
2 I 49 
Peluriers de la correspondance expédiée par le bureau A de la 1re section de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1896-1897 
 
2 I 50 
Pelurier de la correspondance expédiée par le bureau C de la 2e section de 
l’état-major du Ier corps d’armée à ses différents services, pelurier de la 
correspondance expédiée par le bureau A de la 1re section de l’état-major 
du Ier corps d’armée au ministre de la guerre. 

1896-1897 
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2 I 51 
Peluriers de la correspondance expédiée par le bureau A de la 1re section, 
par le bureau C de la 2e section et par le bureau J de la 3e section de l’état-
major du Ier corps d’armée à ses différents services, au préfet, au procureur 
de la République et au ministre de la guerre.  

1896-1898 
 
2 I 52 
Peluriers de la correspondance expédiée par le bureau D de la 3e section de 
l’état-major du Ier corps d’armée à ses différents services et au ministre de 
la guerre. 

1897 
 
2 I 53 
Peluriers de la correspondance expédiée par le bureau C de la 2e section et 
par le bureau B de la 3e section de l’état-major du Ier corps d’armée à ses 
différents services et au ministre de la guerre. 

1897 
 
2 I 54 
Peluriers de la correspondance expédiée par le bureau IM de l’état-major 
du Ier corps d’armée. 

1897 
 
2 I 55 
Peluriers de la correspondance judiciaire expédiée par le 3e bureau de la 
section J de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1897 
 
2 I 56 
Peluriers de la correspondance expédiée par le bureau C de la 2e section de 
l’état-major du Ier corps d’armée à ses différents services. 

1897-1898 
 
2 I 57 
Peluriers de la correspondance expédiée par le bureau B et le bureau D de 
la 3e section de l’état-major du Ier corps d’armée à ses différents services et 
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au ministre de la guerre. 
1897-1898 

 
2 I 58 
Peluriers de la correspondance expédiée par le bureau A de la 1re section de 
l’état-major du Ier corps d’armée à ses différents services. 

1897-1898 
 
2 I 59 
Peluriers de la correspondance expédiée par le bureau B de la 3e section de 
l’état-major du Ier corps d’armée à ses différents services. 

1897-1898 
 
2 I 60 
Peluriers de la correspondance expédiée par les bureaux B et D de la 
3e section de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1897-1898 
 
 
2 I 61 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 2e bureau de la section 
d’active de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1897-1900 
 
2 I 62 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A 
dont un pelurier relatif aux officiers du Ier corps d’armée, pelurier du Bu-
reau D de la 3e section de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1897, 1907-1910 
 
2 I 63 
Peluriers de la correspondance judiciaire expédiée par le 3e bureau de la 
section J de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1898 
 
2 I 64 
Peluriers de la correspondance expédiée par les bureaux B et D de la 
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3e section de l’état-major du Ier corps d’armée à ses différents services. 
1898 

 
2 I 65 
Peluriers de la correspondance expédiée par le bureau A de la 1re section et 
par le bureau C de la 2e section de l’état-major du Ier corps d’armée à ses 
différents services et au ministre de la guerre. 

1898-1899 
 
2 I 66 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 2e bureau de la section 
d’active de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1898-1901 
 
2 I 67 
Peluriers de la correspondance expédiée par la section territoriale de l’état-
major du Ier corps d’armée. 

1898-1907 
 
2 I 68 
Peluriers de la correspondance expédiée par le bureau B de la 3e section de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1899 
 
2 I 69 
Peluriers de la correspondance expédiée par le bureau C de la 2e section de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1899 
 
2 I 70 
Peluriers de la correspondance expédiée par les bureaux B et D de la 
3e section de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1899 
 
 
2 I 71 
Peluriers de la correspondance expédiée par le bureau A de la 1re section et 
par les bureaux B et J de la 3e section de l’état-major du Ier corps d’armée. 
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1899-1900 
 
2 I 72 
Peluriers de la correspondance expédiée par le bureau A de la 1re section de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1899-1900 
 
2 I 73 
Peluriers de la correspondance expédiée par le bureau A de la 1re section de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1900 
 
2 I 74 
Peluriers de la correspondance expédiée par le bureau A de la 1re section de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1900 
 
2 I 75 
Peluriers de la correspondance expédiée par le bureau A de la 1re section de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1900 
 
2 I 76 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 3e bureau de la section terri-
toriale de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1899-1902 
 
2 I 77 
Peluriers de la correspondance expédiée par le bureau A de la 1re section et 
2e section d’active de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1900-1901 
 
2 I 78 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1900-1901 
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2 I 79 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section ac-
tive de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1900-1901 
 
2 I 80 
Peluriers de la correspondance judiciaire expédiée par le 3e bureau de la 
section J de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1900-1901 
 
2 I 81 
Peluriers du cabinet du général commandant le Ier corps d’armée et du bu-
reau A de la 1re section d’active de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1900-1902 
 
2 I 82 
Peluriers de la correspondance relative aux grèves expédiée par le 
1er bureau de la section active de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1900-1902 
 
2 I 83 
Peluriers de la correspondance expédiée par le général commandant le 
Ier corps d’armée. 

1900-1903 
 
2 I 84 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 2e bureau de la section ac-
tive de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1900-1903 
 
2 I 85 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section ac-
tive de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1900-1904 
 
2 I 86 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section ac-
tive de l’état-major du Ier corps d’armée. 
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1900-1905 
 
2 I 87 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1901 
 
2 I 88 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1901 
 
2 I 89 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1901 
 
2 I 90 
Peluriers de la correspondance expédiée par les 1er et 2e bureaux de la sec-
tion A de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1901-1902 
 
2 I 91 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1901-1902 
 
2 I 92 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1901-1902 
 
2 I 93 
Peluriers de la correspondance judiciaire expédiée par le 1er bureau de la 
section active de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1901-1903 
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2 I 94 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 2e bureau de la section 
d’active de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1901-1903 
 
2 I 95 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 2e bureau de la section 
d’active de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1901-1903 
 
2 I 96 
Peluriers de la correspondance expédiée par la section territoriale de l’état-
major du Ier corps d’armée. 

1901, 1910-1911 
 
2 I 97 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1902 
 
2 I 98 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1902 
 
2 I 99 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1902 
 
2 I 100 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1902 
 
2 I 101 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 2e bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 
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1902-1903 
 
2 I 102 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1902-1903 
 
2 I 103 
Peluriers de la correspondance relative aux grèves expédiée par le 
1er bureau de la section active de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1902-1903 
 
2 I 104 
Peluriers de la correspondance judiciaire expédiée par le 1er bureau de la 
section active de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1902-1903 
 
2 I 105 
Peluriers de la correspondance expédiée par la section territoriale de l’état-
major du Ier corps d’armée. 

1902-1903 
 
2 I 106 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1902-1903 
 
2 I 107 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 3e bureau de la section terri-
toriale de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1902-1904 
 
2 I 108 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 3e bureau de la section terri-
toriale de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1902-1904 
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2 I 109 
Peluriers de la correspondance expédiée par la section territoriale de l’état-
major du Ier corps d’armée. 

1902-1905 
 
2 I 110 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A. 

1903 
 
2 I 111 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1903 
 
2 I 112 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1903 
 
2 I 113 
(Dossier 1) Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la 
section A de l’état-major du Ier corps d’armée (1903) ; (d.2) peluriers de la 
correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de l’état-major 
du Ier corps d’armée (1903). 

1903 
 
 
2 I 114 
Peluriers de la correspondance relative aux grèves expédiée par le 
1er bureau de la section active de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1903 
 
2 I 115 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 2e bureau de la section ac-
tive de l’état-major du Ier corps d’armée 

1903 
 
2 I 116 
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Peluriers de la correspondance expédiée par le 2e bureau de la section ac-
tive de l’état-major du Ier corps d’armée 

1903-1904 
 
 
2 I 117 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1903-1904 
 
2 I 118 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A. 

1903-1904 
 
2 I 119 
Peluriers de la correspondance judiciaire expédiée par le 2e bureau de la 
section active de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1903-1904 
 
2 I 120 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A. 

1903-1907 
 
2 I 121 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 2e bureau de la section 
d’active de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1903-1910 
 
 
2 I 122 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1904 
 
2 I 123 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 
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1904 
 
2 I 124 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1904 
 
2 I 125 
Peluriers de la correspondance judiciaire expédiée par le 2e bureau de la 
section active de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1904-1905 
 
2 I 126 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A. 

1904-1905 
 
2 I 127 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 2e bureau de la section ac-
tive de l’état-major du Ier corps d’armée 

1904-1905 
 
2 I 128 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er et 2e bureaux de la sec-
tion A de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1904-1906 
 
2 I 129 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 3e bureau de la section terri-
toriale de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1904-1914 
 
2 I 130 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1905 
 
 
2 I 131 
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Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1905 
 
2 I 132 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1905 
 
2 I 133 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1905 
 
2 I 134 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1905 
 
2 I 135 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1905-1906 
 
2 I 136 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er et 2e bureaux de la sec-
tion A de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1905-1906 
 
2 I 137 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1905-1906 
 
2 I 138 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 
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1905-1906 
 
2 I 139 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1905-1906 
 
2 I 140 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 2e bureau de la section 
d’active de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1905-1906 
 
2 I 141 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 2e bureau de la section ac-
tive de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1905-1906 
 
2 I 142 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 2e bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1905-1908 
 
2 I 143 
Peluriers de la correspondance expédiée par la section territoriale de l’état-
major du Ier corps d’armée. 

1905-1908 
 
 
2 I 144 
Peluriers de la correspondance expédiée par la section territoriale de l’état-
major du Ier corps d’armée. 

1905-1911 
 
2 I 145 
Peluriers de la correspondance judiciaire expédiée par le 1er bureau de la 
section active de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1906 
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2 I 146 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1906 
 
2 I 147 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1906 
 
2 I 148 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1906 
 
2 I 149 
Peluriers de la correspondance relative aux grèves expédiée par le 
1er bureau de la section active de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1906-1907 
 
2 I 150 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1906-1907 
 
2 I 151 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 2e bureau de la section ac-
tive de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1906-1908 
2 I 152 
Peluriers de la correspondance expédiée par les 1er et 2e bureaux de la sec-
tion A de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1906-1908 
 
2 I 153 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 2e bureau de la section 
d’active de l’état-major du Ier corps d’armée. 
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1906-1908 
 
2 I 154 
Peluriers de la correspondance expédiée par les 1er et 2e bureaux de la sec-
tion A de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1906-1910 
 
2 I 155 
Peluriers de la correspondance expédiée par la section territoriale de l’état-
major du Ier corps d’armée. 

1906-1911 
 
2 I 156 
Peluriers de la correspondance expédiée par la section territoriale de l’état-
major du Ier corps d’armée. 

1906-1914 
 
2 I 157 
Peluriers de la correspondance judiciaire expédiée par le 1er bureau de la 
section active et par la section C de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1906-1914 
 
2 I 158 
Peluriers de la correspondance judiciaire expédiée par le 1er bureau de la 
section active de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1907 
 
2 I 159 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1907 
 
2 I 160 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1907 
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2 I 161 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1907 
 
2 I 162 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1907 
 
2 I 163 
Peluriers de la correspondance judiciaire expédiée par le 1er bureau de la 
section active de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1907-1914 
 
2 I 164 
Peluriers de la correspondance expédiée par la section territoriale de l’état-
major du Ier corps d’armée. 

1908 
 
2 I 165 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1908 
 
2 I 166 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1908 
2 I 167 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1908 
 
2 I 168 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 
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1908 
 
2 I 169 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1908-1909 
 
2 I 170 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1908-1909 
 
2 I 171 
Peluriers de la correspondance judiciaire expédiée par le 1er bureau de la 
section active de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1908-1909 
 
2 I 172 
Peluriers de la correspondance expédiée par la section territoriale de l’état-
major du Ier corps d’armée. 

1908-1909 
 
2 I 173 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 2e bureau de la section ac-
tive de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1908-1909 
 
2 I 174 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 2e bureau de la section 
d’active de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1908-1910 
 
2 I 175 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A et 
par la section active de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1908-1914 
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2 I 176 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1909 
 
2 I 177 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée.  

1909 
 
2 I 178 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1909-1910 
 
2 I 179 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1909-1910 
 
2 I 180 
Peluriers de la correspondance expédiée par la section territoriale de l’état-
major du Ier corps d’armée. 

1909-1910 
 
2 I 181 
Peluriers de la correspondance expédiée par la section territoriale de l’état-
major du Ier corps d’armée. 

1909-1910 
2 I 182 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 2e bureau de la section ac-
tive de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1909-1911 
 
2 I 183 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 
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1910 
 
2 I 184 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1910 
 
2 I 185 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section T de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1910-1911 
 
2 I 186 
Pelurier de la correspondance expédiée par le 1er bureau de la section A et 
pelurier de la section C de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1910-1911 
 
2 I 187 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 2e bureau de la section 
d’active de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1910-1912 
 
2 I 188 
Peluriers de la correspondance expédiée par la section C et pelurier de la 
section AS de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1910-1913 
 
2 I 189 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 2e bureau de la section 
d’active de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1910-1913 
 
2 I 190 
Peluriers de la correspondance expédiée de la section A de l’état-major du 
Ier corps d’armée. 

1910-1914 
 
2 I 191 
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Peluriers de la correspondance expédiée par la section C de l’état-major du 
Ier corps d’armée. 

1911-1912 
 
2 I 192 
Peluriers de la correspondance expédiée par les sections A et C de l’état-
major du Ier corps d’armée. 

1911-1913 
 
2 I 193 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 2e bureau de la section ac-
tive de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1911-1914 
 
2 I 194 
Peluriers de la correspondance judiciaire expédiée par la section C de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1912-1913 
 
2 I 195 
Peluriers de la correspondance judiciaire expédiée par la section C de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1912-1913 
 
2 I 196 
Peluriers de la correspondance expédiée par la section C de l’état-major du 
Ier corps d’armée. 

1912-1913 
 
2 I 197 
Peluriers de la correspondance expédiée par la section C de l’état-major du 
Ier corps d’armée. 

1912-1913 
 
2 I 198 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 2e bureau de la section 
d’active de l’état-major du Ier corps d’armée. 
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1912-1914 
 
2 I 199 
Peluriers de la correspondance expédiée par le 2e bureau de la section ac-
tive de l’état-major du Ier corps d’armée. 

1912-1914 
 
2 I 200 
Peluriers de la correspondance judiciaire expédiée par la section C de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1912-1914 
 
2 I 201 
Peluriers de la correspondance judiciaire expédiée par la section C de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

1913-1914 
 
2 I 202 
Peluriers de la correspondance expédiée par les sections A et C de l’état-
major du Ier corps d’armée. 

1913-1914 
 
 
 
 
 

II. Correspondance reçue 
 
2 I 204 
Correspondance manuscrite et imprimée reçue du ministre de la guerre par 
le général commandant le Ier corps d’armée. 

1883-1889 
 
2 I 205 
Correspondance reçue du ministre de la guerre par le général commandant 
le Ier corps d’armée. 

1891-1892 
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2 I 206 
(Dossier 1) Circulaires confidentielles reçues du ministre de la guerre par le 
général commandant le Ier corps d’armée (1891-1906) ; (d.2) correspon-
dance reçue du ministre de la guerre par le général commandant le Ier corps 
d’armée (1894-1912). 

1891-1912 
 
2 I 207 
Correspondance reçue par le général commandant le Ier corps d’armée. 

1897-1898 
 
2 I 208 
Correspondance reçue du ministre de la guerre par le général commandant 
le Ier corps d’armée. 

1898 
2 I 209 
(Dossier 1) Correspondance reçue du ministre de la guerre par le général 
commandant le Ier corps d’armée : notes, circulaires et instructions impri-
mées, extrait du registre des délibérations de la commission de défense des 
côtes, instruction sur la rédaction des projets de batteries de côtes ainsi que 
des plans, circulaire imprimée relative à l’emploi des ponts-levis et des 
ponts roulants dans les fortifications, instruction imprimée sur 
l’alimentation des troupes pendant les transports stratégiques, instruction 
imprimée sur le service télégraphique, instruction sur le plan de mobilisa-
tion des places fortes, instruction imprimé du 28 mars 1877 sur 
l’administration et  la mobilisation des réservistes de l’armée de mer, réqui-
sition d’animaux et de voitures, instruction provisoire imprimée du 2 avril 
1877 sur le service des étapes, imprimé sur la délimitation de la zone fron-
tière, cartes de mobilisation (1875-1881) ; (d.2) correspondance reçue du 
ministre de la guerre par l’état-major du Ier corps d’armée : notamment 
projet d’organisation de l’artillerie dans le plan de mobilisation de 1893, 
rôle des douaniers, harnachement des équipages militaires, sapeurs-
pompiers des places fortes, logement des approvisionnements en vivres, 
chauffage, loi imprimée du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militai-
res, instruction imprimée relative à la réquisition des chevaux, mulets et 
mules et des voitures attelées en cas de mobilisation , circulaire relative aux 
attributions des receveurs en cas de mobilisation (1877-1892). 
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1875-1893 
 
2 I 210 
(Dossier 1) Correspondance reçue du ministre de la guerre par le général 
commandant le Ier corps d’armée : avis de mutation, réclamation d’un do-
cument, insigne de la médaille nationale commémorative de l’expédition 
de Chine (1900-1901) destiné à un capitaine d’infanterie, règlement im-
primé pour les examens d’admission au prytanée militaire, inspection des 
membres du Conseil supérieur de la guerre, annulation de nomination, 
recrutement, dénonciation, lettres de félicitations, médaille militaire, décret 
de grâces, officiers désignés pour suivre les cours de l’école d’instruction 
photoélectrique du Havre, envoi en France de chevaux arabes castrés, ces-
sion de fusils destiné à être offerts comme prix de tirs, remise de galons, 
établissements pénitentiaires militaires, statistiques des condamnations à 
l’emprisonnement, état nominatif des ayants droit à la médaille coloniale, 
remise de pièces et insignes de chevalier de la légion d’honneur, ballon 
échappé pendant une manœuvre, analyse d’eau, adjudication, réclamation, 
statistique médicale (1888-1908) ; (d.2) correspondance reçue par le géné-
ral commandant le Ier corps d’armée : demande d’amélioration dans les 
forts, procès-verbal de conférence relatif à l’organisation de la place de 
Lille, matériel de voie ferrée pour la place de Maubeuge, magasin à poudre, 
répartition des cartes de mobilisation, marques à apposer sur les outils af-
fectés aux régiments mixtes d’infanterie, conduite des voitures télégraphi-
ques à quatre chevaux, instruction sur le ravitaillement des places fortes, 
ravitaillement, imprimé intitulé Mesures à prendre en vue d’assurer 
l’exécution du service de l’habillement à la mobilisation et pendant une 
année de guerre, renouvellement de marché pour la fourniture de viande, 
mise en service des fusils modèle 1886, demande de personnel, utilisation 
des postes sémaphoriques pour participer à la transmission de l’ordre de 
mobilisation, instruction imprimée sur l’organisation et le fonctionnement 
du service de surveillance et de garde des voies de communication, état 
nominatif des officiers de réserve proposés pour le service des chemins de 
fer et des étapes (1889). 

1888-1908 
 
2 I 211 
(Dossier 1) Correspondance reçue du ministre de la guerre adressée au 
général commandant le Ier corps d’armée, notamment sur la franchise pos-
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tale (1898-1910) ; (d.2) correspondance reçue du ministre de la guerre par 
le général commandant le Ier corps d’armée : création d’un bataillon de 
télégraphistes, mutations, transport des restes de militaires décédés sous les 
drapeaux, médaille d’honneur, ordre de la légion d’honneur, nomination, 
service religieux, liste nominative de pharmaciens de 1re classe, examens, 
stages, congés pour soutien de famille, sursis, admission à la retraite, cours 
de massage d’hydrothérapie, aérostation militaire, liste des sous-officiers 
admis à l’école militaire de Versailles, état des malades auxquels le traite-
ment des eaux thermales est inutile ou nuisible, affiches, liste des candidats 
admis au concours pour le grade d’officier d’administration de 3e classe du 
service du génie, détournement de denrées, cartes d’identité (1900) ; (d.3) 
correspondance reçue par l’état-major et par le général commandant le 
Ier corps d’armée : école de natation, transport de charbon dans les forts, 
demandes d’hommes pour la destruction de cartouches, dépêches du minis-
tre de la guerre notamment sur l’installation d’un avertisseur électrique, 
voitures à bras, brancard à roues, déplacement d’une partie de la fortifica-
tion de Lille comprise entre la porte de la Basse-Deule et la porte Louis 
XIV, évacuation des magasins à poudre de Lille, plan de la place de Lille, 
piscines avec un plan en coupe, consigne en cas de trouble et d’incendie, 
surveillance des militaires voyageant par chemin de fer, revues et remises 
de décorations, incarcérations de déserteurs, sémaphore de Calais, transfert, 
menus secours, inauguration du monument du maréchal de Villars à De-
nain le 13 juillet 1913 (1893-1920). 

1893-1920 
 
2 I 212 
Correspondance reçue du ministre de la guerre par le général commandant 
le Ier corps d’armée et ventilée par directions expéditrices. 

1895-1900 
 
2 I 213 
Correspondance reçue du ministre de la guerre par le général commandant 
le Ier corps d’armée. 

1901 
 
 
2 I 214 



I
er

 CORPS D’ARMÉE 
 

83 

(Dossier 1) Correspondance reçue du ministre de la guerre par le général 
commandant le Ier corps d’armée et ventilée par directions expéditrices 
(1901-1908) ; (d.2) correspondance reçue du ministre de la guerre par le 
général commandant le Ier corps d’armée (1903). 

1901-1908 
 
2 I 215 
Correspondance reçue par le général commandant le Ier corps d’armée. 

1904-1908 
 
2 I 216 
(Dossier 1) Correspondance reçue du ministre de la guerre par le général 
commandant le Ier corps d’armée : demandes d’imprimés, propositions 
pour des récompenses honorifiques, instruction imprimée relative au opéra-
tions du conseil de révision pour la formation des classes, cours, stages, 
pension de retraite, engagement d’un enfant de troupe, récompenses, recru-
tement de l’école normale de tir, envois d’un militaire aux compagnies de 
discipline, demandes d’enquête, légion d’honneur, imprimé relatif aux 
concours, permissions, ouverture d’un concours pour le grade d’interprète 
stagiaire, accidents du travail, prolongation de congé, au sujet de la fabrica-
tion de télémètres instantanés de système Souchier (1906) ; (d.2) corres-
pondance reçue du ministre de la guerre par le général commandant le 
Ier corps d’armée (1905-1906). 

1905-1906 
 
2 I 217 
(Dossier 1) Correspondance reçue de préfets et de maires par le général 
commandant le Ier corps d’armée : emplacement de la foire de Lille, pro-
grammes de la fête communale de Lille, XXXe session du congrès national 
des sociétés françaises de géographie à Roubaix, 20e anniversaire du comi-
té des fêtes de Fives-Saint-Maurice, souscription publique pour l’érection 
d’un monument commémoratif à la gloire des défenseurs de Belfort en 
1813, 1815 et 1870-71, souscription pour un monument commémoratif en 
l’honneur du colonel Teyssier, note imprimée sur l’alimentation des trou-
pes, statuts et lettre du président de la société de préparation militaire pour 
la circonscription consulaire d’Anvers, monument commémoratif de la 
défense de Maubeuge, publicités imprimées, exposition de Roubaix dans la 
Revue illustrée, littéraire, industrielle et commerciale, exposition interna-
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tionale du nord de la France, convocation d’agents de la compagnie du 
chemin de fer du Cambrésis, extradition, inauguration de l’hospice de 
Marchiennes, armement des corps de sapeurs-pompiers (1905-1912) ; (d.2) 
correspondance reçue du ministre de la guerre par le général commandant 
le Ier corps d’armée (1907) ; (d.3) correspondance reçue par l’état-major du 
Ier corps d’armée d’autorités civiles des départements du Nord et du Pas-
de-Calais, principalement d’instances judiciaires (1907-1909). 

1905-1909 
 
2 I 218 
(Dossier 1) Correspondance reçue par l’état-major du Ier corps d’armée 
provenant de différents tribunaux au sujet de condamnations de militaires ; 
correspondance relative à des décorations ou des promotions de militaires 
(1908-1909) ; (d.2) correspondance reçue par le général commandant le 
Ier corps d’armée du général gouverneur de Lille et de divers bureaux de 
recrutement (1909) ; (d.3) correspondance reçue par le général comman-
dant le Ier corps d’armée (1909-1911). 

1908-1911 
 
2 I 219 
Correspondance reçue du ministre de la guerre par le général commandant 
le Ier corps d’armée et ventilée par directions expéditrices, carnet d’un dé-
tenu. 

1909-1911 
 
2 I 220 
(Dossier 1) Correspondance reçue par le général commandant le Ier corps 
d’armée, contenant notamment une affiche concernant le recrutement 
(1910-1913) ; (d.2) Correspondance reçue par le général commandant le 
Ier corps d’armée, provenant principalement de la 1ere division d’infanterie 
(1908-1914). 

1908-1914 
 
2 I 221 
(Dossier 1) Correspondance reçue du ministre de la guerre par le général 
commandant le Ier corps d’armée, notamment : statistiques médicales men-
suelles de l’armée d’Algérie et de Tunisie, statistiques médicales mensuel-
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les de l’armée intérieure, expérimentation d’un nouveau pied de télémètre 
modèle 1909, ordre de mouvement par chemin de fer (1910-1914) ; (d.2) 
Correspondance reçue par le général commandant le Ier corps d’armée, 
provenant principalement de la 2e division d’infanterie (1910-1914) ; (d.3) 
correspondance reçue par l’état-major du Ier corps d’armée, 2e division : 
emplois réservés, changement d’arme, demande de changement 
d’affectation, mutations, début d’incendie, absences, service de vaguemes-
tre, commission d’examen de garnison, plaintes du conseil de guerre contre 
des soldats, transport des restes de militaires décédés sous les drapeaux, 
retrait de plainte, punitions, réclamations, états des jeunes soldats incorpo-
rés en 1910 qui ont été reconnus illettrés, demande de permission, mémoi-
res de propositions pour des rengagements, feuilles individuelles de rensei-
gnements, état nominatifs de militaires susceptibles d’être décorés (1912) ; 
(d.4) correspondance reçue par le général gouverneur de Dunkerque et par 
le général commandant le Ier corps d’armée : corvée d’évacuation de maté-
riel, demande de changement de corps, état nominatif de militaires suscep-
tibles d’être décorés, enquête sur une rixe dans un bar, prolongation de 
permission, état nominatif de candidats à la médaille militaire, demande de 
transfert pour remplir les fonctions de dessinateur du parc d’artillerie, exa-
men des élèves des grandes écoles (1912). 

1910-1914 
 
2 I 222 
(Dossier 1) Correspondance reçue du ministre de la guerre par le général 
commandant le Ier corps d’armée et ventilée par directions expéditrices, 
dont un tableau imprimé de statistiques sur l’administration de la justice 
militaire pendant l’année 1910 (1912-1914) ; (d.2) correspondance reçue 
du ministre de la guerre principalement par le général commandant le 
Ier corps d’armée (1913). 

1912-1914 
 
2 I 223 
(Dossier 1) Correspondance reçue par le général commandant le Ier corps 
d’armée, notamment : terrain de manœuvre à Hazebrouck, rapport vétéri-
naire sur l’inspection des viandes des animaux de boucherie destinées à la 
consommation de la troupe pendant le 2e trimestre 1914, chevaux de selle 
de complément pour les grandes manœuvres en 1914, demandes formulées 
par des réservistes et territoriaux pour accomplir leur période avec leur 
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automobile ou leur motocyclette, épidémies de rougeole et de scarlatine, 
régularisation de l’armement, tirs de nuit avec projecteurs, fonctionnement 
des centres d’instruction, état des denrées fourragères, habillement des 
vélocipédistes, classement des armes portatives dans les corps de troupe, 
état des conférences de garnison (1913-1914) ; (d.2) correspondance reçue 
par le général commandant le Ier corps d’armée, des unités du génie, de la 
1re et 2e division d’infanterie, de la place de Maubeuge, de la 3e division de 
cavalerie, de la direction du service de santé et de l’intendance (1914). 

1914 
 

 
 
 
 

III. Affaires du cabinet 
 
 

Cérémonies publiques, honneurs et préséances 
 
2 I 224 
(Dossier 1) Cérémonies publiques : organisation des fêtes et commémora-
tions : revue du 14 juillet 1914, distribution de prix, inauguration de mo-
numents, plans, extrait de journaux, installation d’un cirque et de baraques, 
pose de la première pierre du nouvel hôpital de Roubaix, cession de bom-
bes au comité du souvenir français de Saint-Omer, célébration du cente-
naire de la ville du Quesnoy et de Valenciennes, fêtes du centenaire de la 
levée du siège de Lille, anniversaire de la bataille de Tourcoing (1889-
1914) ; (d.2) cérémonies publiques : inauguration du monument du souve-
nir français à Arras, inauguration du monument du petit tambour Stroh à 
Avesnes, inauguration du monument pour le 75e anniversaire de 
l’indépendance belge, inauguration du collège à Boulogne-sur-Mer, inau-
guration du monument de Montigny-en-Gohelle, inauguration du monu-
ment San-Martin à Boulogne-sur-Mer, inauguration de monuments à la 
mémoire des soldats mort pour la France en 1870-1871, inauguration du 
monument du maréchal de Villars à Denain, remises de médailles (1905-
1913) ; (d.3) cérémonies publiques : préséances, ordres des corps et des 
autorités dans les cérémonies (1907) ; (d.4) cérémonie publique : obsèques 
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des victimes du Pluviôse et liste nominative des personnes décédées lors de 
son naufrage, organisations des obsèques (1910) ; (d.5) honneurs et pré-
séances : honneurs militaires rendus à différentes personnalités et à certains 
navires militaires entrant dans des ports français, décret impérial imprimé 
du 24 messidor an XII relatif aux cérémonies publiques, préséances et 
honneurs civils et militaires (an XII-1911). 

an XII-1914 
 
2 I 225 
Voyages en France de personnalités étrangères et cérémonies publiques : 
obsèques du général Faidherbe et souscription, extraits d’articles de presse, 
décès du président Félix Faure, manifestation patriotique en l’honneur de 
la défense de Lille, voyages en France de souverains étrangers (reine et rois 
d’Angleterre, roi du Portugal, empereur de Russie, roi de Bulgarie, roi des 
Belges, roi de Danemark), hymne royal et national hollandais, voyages du 
président de la République (1889-1914) ; (d.2) célébrations et fêtes : fête 
nationale du 14 juillet : revue, programme, comptes rendus d’événements, 
ordres généraux, (1905-1913) (d.3) célébrations et fêtes : fêtes, manifesta-
tions et concours, notamment : programmes de fêtes, cirque Barnum, Bulle-
tin mensuel de la XXXe fête fédérale, statuts et règlements imprimés de la 
fédération des sociétés régimentaires et d’anciens militaires, livret imprimé 
pour le XXVe anniversaire de l’association régionale des gymnastes du 
Nord et du Pas-de-Calais, fête de la Sidi-Brahim, concert annuel de Tour-
nai, concours de tir (1900-1913). 

1889-1914 
 
2 I 226 
(Dossier 1) Décorations, médailles : correspondance reçue du ministre de la 
guerre par le général commandant le Ier corps d’armée au sujet de médailles 
commémoratives et de médailles étrangères, état nominatif des ayants 
droits à différentes décorations notamment à la médaille nationale commé-
morative des opérations effectuées au Maroc et à la médaille coloniale 
(1888-1912) ; (d.2) entrées et visites officielles dans les villes de la 1re ré-
gion avec cartes (1898-1901) ; (d.3) instructions imprimées notamment : 
sur la participation de l’armée au maintien de l’ordre public, le cahier des 
charges pour l’entreprise des moutures, la comptabilité en campagne et les 
services de l’habillement et du harnachement en temps de guerre, la com-
position des divers équipages conduits par le train des équipages militaires, 
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l’organisation et le fonctionnement du service de la correspondance chif-
frée dans l’armée, le règlement pour les transports militaires par chemin de 
fer en Allemagne, le service en campagne dans l’armée allemande, la voi-
ture de compagnie, l’outillage et les explosifs, les lois de la guerre conti-
nentale, le service de santé en campagne, la visite annuelle des munitions 
pour armes portatives, le service de transmission et l’organisation des pos-
tes de la télégraphie militaire, la télégraphie optique, le service des pigeons 
voyageurs en temps de guerre, l’alimentation en campagne, l’emploi des 
automobiles en temps de guerre, le marquage des voitures et du matériel 
militaire, le transport des chevaux, tableau statistique général de 
l’administration de la justice militaire en 1905, rapports sur les travaux 
exécutés par le service géographique de l’armée (1888-1912) 

1888-1912 
 
 

Ordres généraux 
 
2 I 227 
(Dossier 1) Recueil d’ordres généraux (1885-1893) ; (d.2) recueil d’ordres 
généraux (1893-1904) ; (d.3) recueil d’ordres généraux (1909-1914). 

1885-1914 
 
 
 

Rapports de place, inspections 
 
2 I 228 
(Dossier 1) Rapports de places (1912-1914) ; (d.2) rapports journaliers de 
la place de Lille (1909-1910). 

1909-1914 
 
2 I 229 
(Dossier 1) rapports journaliers de la place de Lille (1911-1914) ; (d.2) 
rapports journaliers de la place de Lille (1913-1914). 

1911-1914 
 
2 I 230 
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(Dossier 1) Inspection : livrets d’inspections et rapports d’inspections 
(1885-1900) ; (d.2) registre d’inspection générale (1890-1894). 

1885-1900 
 
2 I 231 
Inspections générales : ordres généraux d’inspection, dossier sur des ins-
pections générales de la gendarmerie, de l’artillerie, du 1er régiment 
d’infanterie, du 8e régiment d’infanterie, du 33e régiment d’infanterie, du 
43e régiment d’infanterie, du 73e régiment d’infanterie, du 84e régiment 
d’infanterie, du 110e régiment d’infanterie, du 127e régiment d’infanterie, 
du 145e régiment d’infanterie, du 16e bataillon de chasseurs. 

1890-1900 
 
2 I 232 
(Dossier 1) Registre d’inspection générale (1894-1898) ; (d.2) registre des 
inspections et visites d’autorités (1899-1900) ; (d.3) inspection générale : 
procès-verbal de la séance de la commission régionale de classement 
(1899-1900) ; (d.4) inspections sanitaires : rapports d’inspections sanitaires 
adressés au service de santé du Ier corps d’armée sur le 19e régiment de 
chasseurs, 84e et 127e régiment d’infanterie, 16e bataillon de chasseurs à 
pied, 15e et 27e régiment d’artillerie, 3e régiment du génie, 1er et 2e batail-
lon d’artillerie à pied, 21e régiment de dragons, 4e régiment de cuirassiers 
et 1er escadron du train des équipages, inspections générales vétérinaires, 
de la gendarmerie ; état de personnel dépendant du service de santé du 
Ier corps d’armée et de candidats pour ce service (1899-1903). 

1894-1903 
 
2 I 233 
(Dossier 1) Inspection de l’armement : renouvellement de harnachement, 
inspection de l’armement en 1914, revue annuelle des armes, note spéciale 
du ministre de la guerre pour la visite de l’armement en 1914 (1910-
1914) ; (d.2) inspection des armes : remplacement et réparation de maté-
riel, comptes rendus de visites, peinture des véhicules militaires (1911-
1913) ; (d.3) presse : communication officielle du gouvernement concer-
nant les début de la guerre, copie d’une lettre du ministre de la guerre 
adressée aux directeurs des journaux, interdisant la publication 
d’informations concernant la défense nationale, communiqués divers sur 
l’offensive allemande (1914). 
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1910-1914 
 
 

 
 
 

IV. Affaires du 1er bureau 
 
 

Organisation 
 
2 I 234 
(Dossier 1) Correspondance reçue du ministre de la guerre au sujet de 
l’organisation de l’armée (1874-1910) ; (d.2) organisation de l’armée 
d’active, notamment : effectifs, composition des cadres de recrutement, 
instructions imprimées, ouvriers civils travaillant dans des établissements 
militaires (1891-1912) ; (d.3) rattachements de corps territoriaux aux corps 
actifs (1893-1898) ; (d.4) organisation et stationnement des unités, notam-
ment : correspondance reçue du ministre de la guerre, tableaux des tours de 
détachement des bataillons du Ier corps d’armée, troupes stationnées sur le 
territoire du Ier corps d’armée et note sur les modifications à apporter sur 
cette répartition (s.d.) (1883-1914). 

1874-1914 
 
 

Contrôle des états-majors, service d’état-major 
 
2 I 235 
(Dossier 1) Contrôle des états-majors mobilisés dans la 1re région (s.d.) ; 
(d.2) aide-mémoire de l’officier d’état-major : épreuves corrigées (1892). 

1892 
 
 
2 I 236 
(Dossier 1) Travaux d’état-major, notamment : travaux sur la carte, confé-
rences, fascicule intitulé Des soutiens à donner à la cavalerie indépen-
dante (1892), relevés de résultats de tirs, rapport sur la reconnaissance des 
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terrains sur lesquels doit s’exécuter la manœuvre de cadres de la 
51e division en 1896, imprimé intitulé À la découverte des objectifs par le 
capitaine Morelle, cartes, note relative à une étude sur le tir de nuit de 
l’artillerie de campagne, exercices d’embarquement, rapport sur l’exercice 
de chargement du train régimentaire en 1914, renseignements sur la réqui-
sition de la force armée (1898-1907) ; (d.2) service d’état-major : corres-
pondance reçue du ministre de la guerre par le général commandant le 
Ier corps d’armée au sujet de la simplification du service d’état-major, rap-
port du chef d’état- major de la 2e division d’infanterie sur les modifica-
tions à apporter à l’instruction du 20 février 1900 sur le service des états-
majors (1904-1906) ; (d.3) états nominatifs de militaires non gradés aptes à 
remplir les fonctions de secrétaire d’état-major (1906-1908) ; (d.4) instruc-
tion imprimée du 20 janvier 1900 sur le service des états-majors (1900) ; 
(d.5) recrutement des secrétaires d’état-major : répartitions d’emploi, de-
mande de proposition de candidats, nomination, demande d’augmentation 
du nombre des secrétaires, rapport des chefs des 1re et 3e sections de l’état-
major du Ier corps d’armée sur le nombre des secrétaires indispensables à 
leur service, note relative à l’incorporation, brevet spécial d’aptitude mili-
taire, exercice des employés, feuille de renseignements relatifs à la réparti-
tion des sergents secrétaires d’état-major (1894-1912). 

1898-1914 
 
 
2 I 237 
(Dossier 1) Artillerie: relevé des documents relatifs au service de l’artillerie 
(1887-1913) ; (d.2) artillerie, comité technique : instruction sur la réception 
des cartouches à blanc modèle 1905 et de leurs fausses balles, instruction 
sur les munitions pour mitrailleuses modèle 1900 et les cartouches à blanc 
modèle 1905, note relative à l’emploi en temps de paix de la machine de 
campagne à embattre les roues à froid, note relative à un projet de simplifi-
cation de l’armement et de l’habillement dans le train des équipages mili-
taires, note relative aux exercices pratiques sur l’emploi des explosifs 
(1906-1914) ; (d.3) artillerie : correspondance reçue du ministre de la 
guerre par le général commandant le Ier corps d’armée, notamment sur des 
consignes de sécurité, sur l’entretien des armes, instruction imprimée sur 
les armes et les munitions en service en 1905 avec de nombreuses planches 
(1875-1913) ; (d.4) dépêches ministérielles concernant l’artillerie, notam-
ment sur les appareils micro téléphoniques de campagne, les exercices 
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d’embarquement en bateaux, les essais de forges portatives à ventilateur, 
l’utilisation de jumelles, les modifications de paquetage, rapport sur l’essai 
de télémètres monostatiques (1908-1914). 

1875-1914 
 
 
2 I 238 
(Dossier 1) Artillerie : écoles à feux, remaniement des archives de campa-
gne, imprimé relatif aux marques à apposer sur les caisses et cantines, ins-
truction sur le chargement mixte du coffre modèle 1858 allongé en cartou-
ches de revolver modèle 1873 en cartouches de revolver modèle 1892 et en 
cartouches modèle 1886 en chargeurs, envoi d’autorisation de transport, 
mobilisation, ordre général, états nominatif des médecins proposés pour 
assurer les différents services dans les places, notations, état nominatif des 
militaires proposés pour passer dans une section de secrétaires d’état-major 
et de recrutement, envois de détenus vers l’Algérie et la Tunisie en passant 
par Marseille (1879-1904) ; (d.2) artillerie : correspondance émanant des 
différentes divisions d’artillerie du Ier corps d’armée adressée principale-
ment au général commandant le Ier corps d’armée (1909-1911). 

1879-1911 
 
2 I 239 
Artillerie : correspondance expédiée par le ministre de la guerre au sujet du 
matériel d’artillerie, notamment sur les munitions et l’entretien des voitu-
res, états des cartouches restantes. 

1877-1914 
 
2 I 240 
Correspondance de l’artillerie de l’état-major du Ier corps d’armée reçue 
par la chancellerie du Ier corps d’armée. 

1912 
 
2 I 241 
(Dossier 1) Artillerie, notamment : instructions et correspondance reçue du 
ministre de la guerre par le général commandant le Ier corps d’armée au 
sujet de l’artillerie (1880-1914) ; (d.2) commandement et organisation de 
l’artillerie : dépêches ministérielles, correspondance, nouvelle installation 
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des batteries d’artillerie, projet de transfert de la 4e brigade d’infanterie de 
Saint-Omer à Calais (1889-1906). 

1880-1914 
 
2 I 242 
(Dossier 1) Cavalerie : installation d’une brigade de cavalerie à Douai, 
instruction sur le matériel des sections de mitrailleuses modèle 1907 de 
campagne, imprimés intitulés Instruction sur la composition des divers 
équipages régimentaires et d’état-major et État des circonscriptions de 
réserve de l’armée d’active et des circonscriptions de recrutement de 
l’armée territoriale (1906-1913) ; (d.2) correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général commandant le Ier corps d’armée, portant princi-
palement sur la cavalerie dont une affiche vantant les avantages accordés 
aux rengagés volontaires dans les corps de cavalerie (1889-1910) 

1889-1913 
 
2 I 243 
Génie, notamment : plan de la place d’Avesnes et amélioration des bâti-
ments, construction d’une infirmerie de garnison dans la place de Mau-
beuge, dossiers sur les places d’Avesnes, Cambrai, Condé, du Quesnoy, 
Maubeuge et Valenciennes, correspondance reçue du ministre de la guerre 
par le général commandant le Ier corps d’armée. 

1897-1913 
 
 
2 I 244 
(Dossier 1) Correspondance au sujet de travaux et projets avec de nom-
breux plans et cartes concernant l’aménagement des places d’Aire, Arras, 
Béthune, Hesdin, Montreuil, Saint-Omer (1903-1913) ; (d.2) correspon-
dance reçue du ministre de la guerre par le général commandant le Ier corps 
d’armée (1875-1907). 

1875-1913 
 
2 I 245 
(Dossier 1) Correspondance reçue du ministre de la guerre par le général 
commandant le Ier corps d’armée principalement sur le génie (1903) ; (d.2) 
correspondance reçue du ministre de la guerre par le général commandant 
le Ier corps d’armée (1913-1914). 
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1903-1914 
 

Télégraphie 
 
2 I 246 
(Dossier 1) Télégraphie militaire : instruction imprimée du 1er avril 1909 
sur l’organisation et le fonctionnement des réseaux électriques militaires, 
instruction ministérielle imprimée du 17 octobre 1902 pour la mobilisation 
du personnel de la télégraphie militaire, surveillance à exercer sur les sa-
peurs télégraphes, dispositions à prendre pour la formation du bataillon de 
télégraphistes, suppression des gratifications allouées aux sapeurs colom-
bophiles des colombiers militaires, transmission des renseignements par 
certains bureaux télégraphiques en temps de guerre, instruction pratique à 
donner en France à un certain nombre d’officiers du génie sur les applica-
tions de l’électricité et le matériel de la télégraphie militaire, instructions 
des télégraphistes dans les régiments de cavalerie, notice imprimée sur les 
attributions et obligations du service du génie dans le fonctionnement du 
service de la télégraphie militaire, instruction ministérielle imprimée sur 
l’administration du personnel de la télégraphie militaire en cas de mobilisa-
tion, décret imprimé du 3 juin 1902 portant réorganisation du service de la 
télégraphie militaire modifié par le décret du 23 février 1906 (1888-1907) ; 
(d.2) téléphones et télégraphes : cartes des réseaux télégraphiques et télé-
phoniques, notice imprimée relative à l’emploi et à la conservation des 
appareils téléphoniques des postes du réseau frontière, instruction impri-
mée du 17 janvier 1898 mise à jour le 17 novembre 1908 pour la transmis-
sion des renseignements militaires, consignes militaires des bureaux télé-
phoniques et des bureaux télégraphique du réseau frontière, consigne mili-
taire des bureaux télégraphiques pour le temps de guerre (1908) ; (d.3) liste 
des usagers du télégraphe sans fil (1914) ; (d.4) télégraphie militaire : 
contrôle des auxiliaires du service de la télégraphie militaire indiquant les 
postes auxquels ils sont affectés en cas de mobilisation, hommes suscepti-
bles d’être employés comme auxiliaires télégraphiques, correspondance 
reçue du directeur du service télégraphique militaire de la 1re région par le 
général commandant le Ier corps d’armée, états nominatifs d’auxiliaires 
télégraphistes (1894-1909). 

1888-1914 
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Aéronautique. Canonniers sédentaires de la place de Lille 

 
2 I 247 
(Dossier 1) Aéronautique : conférence de garnison sur l’état de l’aviation et 
de l’aéronautique militaire, instruction imprimée sur l’organisation et 
l’emploi de l’aéronautique en temps de guerre, circuit européen d’aviation, 
incorporation dans l’aéronautique, dégâts occasionnés suite à l’atterrissage 
d’un aéroplane (1911-1914) ; (d.2) archives : composition et classement 
des archives, rapport sur l’installation d’archives, rapport sur 
l’organisation, la tenue et l’installation des bureaux de l’état-major du 
Ier corps d’armée, inventaire des archives générales tenues sous la respon-
sabilité de l’archiviste du 3e bureau (1885-1887) ; (d.3) canonniers séden-
taires sur la place de Lille : habillement, demande de drapeaux, de cartou-
ches, déclassement de la place de Lille, correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général commandant le Ier corps d’armée (1879-1899). 

1879-1914 
 
 

Écoles militaires 
 
2 I 248 
Écoles militaires : instructions et correspondance expédiée par le ministre 
concernant l’école d’administration militaire, le prytanée militaire de La 
Flèche, l’école d’application d’artillerie et du génie, l’école militaire de 
l’artillerie et du génie, l’école de cavalerie, l’école spéciale militaire de 
Saint-Cyr, les maisons d’éducation de la Légion d’honneur, l’école de Se-
vran, l’école centrale de pyrotechnie, l’école des sous-officiers de gendar-
merie, l’école d’application de médecine et de pharmacie, les écoles régio-
nales de tir, l’école du service de santé militaire, l’école normale de tir, 
l’école polytechnique, l’école de Joinville, instituteurs et élèves de l’école 
de Joinville incorporés en 1912, le centre des hautes études militaires, 
l’école supérieure de guerre. 

1893-1913 
 
2 I 249 
(Dossier 1) Concours de l’École supérieure militaire : instructions impri-
mées pour les officiers d’administration chargés de la surveillance des 
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compositions écrites des sous-officiers candidats à l’École d’administration 
militaire, listes nominatives de militaires chargés de surveiller les candidats 
à des concours, correspondance du ministre de la guerre reçue par le géné-
ral commandant le Ier corps d’armée, comptes rendus relatifs au déroule-
ment de concours (1908-1910) ; (d.2) écoles de sous-officiers et d’élèves 
officiers : préparation aux écoles de sous-officiers, rapport sur le fonction-
nement des cours des 1er et 2e degrés, rapport sur le fonctionnement des 
écoles, récompenses pour la préparation des candidats aux écoles de sous-
officiers et élèves officiers, écoles régimentaires (1907-1913) ; (d.3) écoles 
d’instruction : rapports annuels d’activité (1900-1910) ; (d.4) écoles 
d’instruction, notamment : statuts et bulletins n° 1 et n° 2 de l’école de tir 
et de l’école d’instruction des officiers de la réserve et de l’armée territo-
riale de Lille, état nominatif d’officiers de réserve de l’armée territoriale, 
rapport sur le fonctionnement des écoles d’instruction des officiers de ré-
serve de l’armée territoriale dans la 1re région, affiche concernant la colom-
bophilie, rapport sur l’école subdivisionnaire d’instruction militaire, rap-
port sur l’organisation et le fonctionnement de l’école d’instruction des 
officiers de complément de Cambrai (1909-1912) ; (d.5) propositions de 
sous-officiers et officiers pour les écoles militaires (1913-1914). 

1900-1914 
 
2 I 250 
(Dossier 1) Écoles d’instruction : dossiers sur les écoles d’instruction de 
Calais, Cambrai, Douai, Dunkerque, Lille, Maubeuge, Valenciennes et sur 
l’école d’instruction de santé, correspondance reçue du ministre de la 
guerre par le général commandant le Ier corps d’armée (1908-1913) ; (d.2) 
écoles d’instruction militaire : rapports sur l’organisation et le fonctionne-
ment adressés au général commandant le Ier corps d’armée (1913) ; (d.3) 
école supérieure de guerre : thèmes d’entrée accompagnés de nombreuses 
cartes (1896-1914) ; (d.4) école à feu : tir de combat, tir à la mer, mouve-
ments de troupes, programmes généraux de tir, manœuvres, tirs collectifs 
de combat, notice pour l’exécution du croquis perspectif, cartes, note sur 
l’emploi des feux, rapport sur les écoles à feu du 2e bataillon d’artillerie à 
pied, rapports sur les feux de guerre par le 16e bataillon des chasseurs à 
pied du camp de Sissonne, champ de tir temporaire de Thérouanne (1899-
1904) ; (d.5) écoles à feu : officiers désirant assister aux écoles à feu, circu-
laire relative à la participation d’officiers généraux et supérieurs aux exer-
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cices du cours pratique de siège et place à Toul, programme général des 
exercices de tir à exécuter en 1912, tirs à la mer de Dunkerque, enquêtes 
hygiéniques dans les cantonnements, écoles à feu en 1912, service de la 
place de Douai pendant les écoles à feu, inspection du tir de l’artillerie à 
pied en 1911, tableau faisant ressortir le montant des dépenses résultant de 
l’exécution des écoles à feu en 1912, fonctionnement des cours de tir ré-
gionaux en 1912, régime du champ de tir d’artillerie en camp de Sissonne, 
ordre de mouvement, affiches concernant les tirs à la mer dans la région de 
Dunkerque, stages, cartes, majorations de dépenses, tir semestriel de la 
tourelle de Bondues, demande de munitions, programme général des tir à la 
mer à exécuter en 1912, dégâts sur des propriétés privées, caps de tir de 
circonstance (1912). 

1889-1913 
 
2 I 251 
(Dossier 1) Écoles à feu, notamment : dépenses des écoles, cours régionaux 
de tirs, envois d’officiers généraux et supérieurs aux tirs à la mer, tirs 
d’artillerie, mouvements de militaires, correspondance reçue du ministre de 
la guerre par le général commandant le Ier corps d’armée (1913-1914) ; 
(d.2) itinéraires des corps de troupe se rendant aux écoles à feux et aux tirs 
de combat (1912-1914) ; (d.3) école militaire préparatoire d’infanterie de 
Montreuil-sur-Mer : rapport sanitaire sur l’école, participation des profes-
seurs de l’école de Montreuil-sur-Mer aux actes d’une société locale, im-
primé concernant la fondation Carnegie, correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général commandant le Ier corps d’armée, affiches du 
conseil de guerre (1889-1912). 

1889-1914 
 

Infanterie 
 
2 I 252 
(Dossier 1) Infanterie, notamment : rapport sur des incidents, militaires mis 
à disposition de l’agriculture, demande de participation de militaires à la 
fête de la société des femmes de France, fiche d’un détenu (1909) ; (d.2) 
infanterie, notamment : fête de bienvenue pour les nouvelles recrues, 
compte rendus d’accidents et d’un suicide, ordre de convocation d’un 
conseil de discipline, comptes rendus des permissions supplémentaires 
accordées par application de l’article 38 de la loi du 21 mars 1905 (1910) ; 
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(d.3) infanterie, notamment : correspondance reçue du ministre de la guerre 
par le général commandant le Ier corps d’armée dont quelques imprimés, 
instruction des commis et ouvriers secrétaires d’état-major et infirmiers 
militaires, instructions d’artillerie données aux troupes d’infanterie, notices 
sur le matériel utilisable pour les exercices de tirs et sur la pelle pioche 
portative et sur l’outillage et les explosifs agrémentés de photos, notes sur 
les modifications à apporter à la tactique de l’infanterie et sur l’instruction 
de l’avancement des élèves caporaux, peloton des dispensés, demandes 
d’instructeurs, sécurité des ouvrages fortifiés, instruction d’artillerie aux 
troupes de l’infanterie, carte (1898-1914). 

1909-1914 
 
2 I 253 
(Dossier 1) Infanterie, formation et encadrement : état nominatif des offi-
ciers de l’armée d’active et de la réserve du 127e régiment d’infanterie, 
revue de mobilisation, propositions sur l’encadrement des formations 
d’infanterie, inspection de mobilisation des corps, convocation des réser-
vistes du dépôt par appels échelonnés (1906) ; (d.2) infanterie : feuilles de 
notes des officiers (1905-1908). 

1905-1908 
 
2 I 254 
(Dossier 1) Infanterie : correspondance du ministre de la guerre reçue par 
le général commandant le Ier corps d’armée, instruction des secrétaires, 
commis et infirmiers, rapport sur le matériel téléphonique d’infanterie 
(1906-1914) ; (d.2) répartition des équipages légers de l’infanterie et de 
l’artillerie : correspondance reçue du ministre de la guerre, avis au sujet des 
modifications apportées aux approvisionnements de réserve prévus pour 
l’instruction, note au sujet des chargements des voitures à vivres et à baga-
ges (1910-1912). 

1906-1914 
 
 
 

Mobilisation 
 
2 I 255 
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(Dossier 1) Appels des réservistes et territoriaux : notamment convocation 
pendant les périodes électorales, tableaux de répartition par convocation, 
arrondissement, profession et tableaux statistiques, renseignements préfec-
toraux, propositions des corps, décision du général commandant le Ier corps 
d’armée, affiches, épidémies, dépêches ministérielles (1909-1914). 
 
 
2 I 256 
(Dossier 1) Mobilisation : imprimé intitulé Instruction du 26 mai 1904 
pour l’établissement des livrets individuels et des fascicules de mobilisa-
tion, renseignements à porter dans les livrets individuels de militaires 
(1892-1904) ; (d.2) exercices de mobilisation (1905) ; (d.3) convocations 
de tailleurs, bottiers et cordonniers (1908) ; (d.4) révision des dépenses 
pour la période de mobilisation (1911) ; (d.5) mobilisation : service d’ordre 
dans les gares, consignes (1910) ; (d.6) engagements et rengagements 
contractés du 15 août au 10 octobre 1913 (1913) ; (d.7) direction des éta-
pes et des services : dislocation, tableau de personnel pendant l’exercice 
d’ensemble des services de l’arrière en 1909, situation 
d’approvisionnement, règlements de services, spécimens d’écriture de sol-
dats (1909) ; (d.8) renouvellement du harnachement de mobilisation des 
corps de troupes de cavalerie (1907-1911) ; (d.9) infanterie : approvision-
nements de mobilisation des corps (1906) ; (d.10) réquisitions, instruction 
et matériels des commissions, état numérique par place des hommes des 
services auxiliaires nécessaires pour assurer en cas de mobilisation les ser-
vices sanitaires, mensurations des pieds des chevaux, approvisionnement 
en ferrures, matériel de réquisition en dépôt dans les brigades de gendarme-
rie, réparation de matériel de réquisition (1905-1907) ; (d.11) imprimé de 
la Marine nationale, intitulé : Instruction complémentaire à l’instruction 
très confidentielle du 7 novembre 1904 (1904) ; (d.12) conseil de révision 
des classes 1913 et 1914, notamment : Journal officiel, affiches du conseil 
de révision, indiquant le lieu et l’heure de ces séances, liste des affections 
ou infirmités susceptibles de dispenser les conscrits qui en sont atteints 
(1913-1914) ; (d.13) passage de militaires au Maroc : états nominatifs, 
instructions (1911-1913). 

1892-1914 
 
2 I 257 
(Dossier 1) Bataillon d’Afrique : tableaux de détachements de jeunes sol-
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dats, mise en route des jeunes soldats à destinations des bataillons 
d’Afrique, Bulletin militaire des troupes métropolitaines et coloniales 
(n° 34), itinéraires (1910-1912) ; (d.2) militaires de réserve et appels, ad-
ministration des hommes de troupe : correspondance reçue du ministre de 
la guerre par le général commandant le Ier corps d’armée, affiches relatives 
aux démarches à suivre en cas de changement d’adresse (1896-1914) ; 
(d.3) plan de réquisition : itinéraires, reçus, tableau des gîtes d’étape où les 
détachements d’animaux doivent s’arrêter et trouver des fourrages, instruc-
tion spéciale pour les présidents des commissions de réquisition réduite 
(1908) ; (d.4) exercices de mobilisation : carnet de mobilisation, recense-
ment des notices statistiques de mobilisation, correspondance reçue du 
ministre de la guerre par le général commandant le Ier corps d’armée, projet 
de programme d’un exercice de mobilisation (1911-1912) ; (d.5) mobilisa-
tion : registre de la correspondance expédiée (1880-1881) ; (d.6) mobilisa-
tion : registre de la correspondance expédiée (1881-1882) ; (d.7) mobilisa-
tion,  notamment : instruction imprimée sur la mobilisation de l’armée, 
correspondance reçue du ministre de la guerre par le général commandant 
le Ier corps d’armée (1897-1913). 

1880-1914 
 
 
2 I 258 
(Dossier 1) Plan de mobilisation de la place de Lille : état des ouvrages 
permanents ( enceintes, forts, batteries ) terminés ou en construction, rap-
port de la commission de défense de la place forte de Lille, état du matériel 
et des approvisionnements de siège le 1er novembre 1903, note et plan de 
mobilisation pour 1903, carte de la place de Lille, carte annexée au plan de 
mobilisation de 1888, rapport de la commission chargée de la révision de 
l’armement de la place de Lille, état nominatif des officiers, fonctionnaires 
ou employés affectés aux états-majors et services de la place de Lille 
(1887-1905) ; (d.2) plan de mobilisation : correspondance reçue du minis-
tre de la guerre par le général commandant le Ier corps d’armée (1889-
1890). 

1887-1905 
 
2 I 259 
Plan de mobilisation : correspondance reçue du ministre de la guerre par le 
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général commandant le Ier corps d’armée. 
1882-1886 

 
2 I 260 
(Dossier 1) Plan de mobilisation : correspondance reçue du ministre de la 
guerre par le général commandant le Ier corps d’armée contenant de nom-
breuses instructions imprimées (1887) ; (d.2) plan de mobilisation : corres-
pondance reçue du ministre de la guerre par le général commandant le 
Ier corps d’armée, instruction imprimée relative à l’ordre de mobilisation 
par les fils télégraphiques des chemins de fer, instruction imprimée relative 
à l’administration en temps de guerre des isolés faisant partie des quartiers 
généraux et des états-majors (1888). 

1887-1888 
 

2 I 261 
(Dossier 1) Plan de mobilisation : correspondance reçue du ministre de la 
guerre par le général commandant le Ier corps d’armée contenant de nom-
breuses instructions imprimées (1890) ; (d.2) plan de mobilisation : corres-
pondance reçue du ministre de la guerre par le général commandant le 
Ier corps d’armée contenant de nombreux instructions imprimées (1893). 

1890-1893 
 
2 I 262 
(Dossier 1) Plans de mobilisation : correspondance reçue du ministre de la 
guerre par le général commandant le Ier corps d’armée, dont de nombreuses 
circulaires ministérielles imprimées (1875-1909) ; (d.2) plan de mobilisa-
tion de la place de Maubeuge : état du matériel et des approvisionnements 
de siège, rapport spécial de la commission de défense, notes au sujet du 
plan de mobilisation de la place de Maubeuge (1903). 

1875-1909 
 
 
2 I 263 
(Dossier 1) Plan de mobilisation de la place de Dunkerque (1903) ; (d.2) 
inspection de mobilisation : comptes rendus d’inspection, rapports 
d’inspection (1907) ; (d.3) comptes rendus d’une revue passée aux jeunes 
soldats dans la deuxième quinzaine ayant suivit leur incorporation (1911) ; 
(d.4) mobilisation : rapports au sujet de l’inspection de mobilisation 
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(1910) ; (d.5) comptes rendus des revues passées aux jeunes soldats dans 
les jours qui ont suivit leur incorporation (1912-1913) ; (d.6) comptes ren-
dus de revues passées aux jeunes soldats dans la 2e quinzaine qui suit la 
date de leur incorporation (1913). 

1903-1913 
 
2 I 264 
(Dossier 1) Journal de mobilisation du plan XVI, journal de mobilisation 
de la trésorerie et des postes, carnet de mobilisation du sous-chef d’état-
major, journal de mobilisation du commandant du quartier général, carnet 
de mobilisation de l’officier de détail du quartier général, journal de mobi-
lisation de l’officier d’approvisionnement du quartier général, journal de 
mobilisation du Ier corps d’armée, carnet de l’officier d’ap-provisionnement 
(1908-1912) ; (d.2) plan XV, tableaux des effectifs de guerre : document 
imprimé expédié par le ministre de la guerre au général commandant le 
Ier corps d’armée (1902-1908) ; (d.3) plan XVI, notamment : établissement 
et conservation des documents relatifs au plan XVI, instruction imprimée 
sur l’encadrement des formations d’infanterie mobilisées, note sur différen-
tes mobilisations (1908-1913) ; (d.4) instructions pour l’établissement des 
plans XIII et XIV : correspondance reçue du ministre de la guerre par le 
général commandant le Ier corps d’armée (1894-1905). 

1894-1913 
 
 
2 I 265 
(Dossier 1) Appel des réservistes : affiches, rectificatifs d’appel, relevés 
mensuels des convocations, tableaux d’appel, dispositions arrêtées pour les 
convocations en 1914 des réservistes et territoriaux appartenant aux corps 
et services de la 13e région (1913-1914) ; (d.2) appel des réservistes : affi-
ches, rectificatifs d’appel, relevés mensuels des convocations, tableaux 
d’appel, dispositions arrêtées pour les convocations en 1913 des réservistes 
et territoriaux appartenant aux corps et services de la 13e région (1913). 

1913-1914 
 
 
 

Effectifs 
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États de besoins et états nominatifs d’officiers 
 
2 I 266 
(Dossier 1) États indiquant les besoins des corps en sous-officiers de cava-
lerie adjoints aux chefs de bataillon (1907) ; (d.2) états nominatifs du per-
sonnel des bureaux de recrutement du Ier corps d’armée, états nominatifs de 
mutation de militaires du génie et de la cavalerie et états nominatifs des 
officiers actifs de l’infanterie et de l’artillerie (1913-1914) ; (d.3) feuilles 
de situations mensuelles et nominatives des officiers ou employés militaires 
du Ier corps d’armée (1905-1911). 

1905-1914 
 
2 I 267 
Feuilles de situations mensuelles et nominatives des officiers ou employés 
militaires du Ier corps d’armée. 

1912-1913 
 
 
 

Recrutement 
 
2 I 268 
Recrutement : cadres de conduite, transport de chemin de fer, ordres 
d’appel sous les drapeaux, incorporation et libération, imprimé intitulé La 
visite d’incorporation par le docteur Thooris, dispensés, engagements vo-
lontaires, organisation du service, personnel, commissionnés, rengagement, 
circulaires ministérielles imprimées des répartitions des appelés de la classe 
1902 et 1903, des ajournés des classes de 1901 et 1900, compte rendu im-
primé sur le recrutement de l’armée pendant l’année 1900, zones de recru-
tement, affectation des réservistes. 

1880-1913 
 
2 I 269 
(Dossier 1) Examens de l’instruction primaire des conscrits : organisation 
des examens, sujets, états des dispensés d’examen (1912) ; (d.2) engage-
ment des troupes en Afrique du Nord : correspondance du ministre de la 
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guerre (1912-1914) ; (d.3) recrutement et organisation des troupes colonia-
les, notamment : notice imprimée sur l’organisation et le recrutement du 
corps des équipages de la flotte, demandes d’allocation de solde, demandes 
de renseignement sur des militaires, carnet de renseignements «  donnant 
toutes les indications utiles aux jeunes gens et aux militaires désireux de 
prendre du service dans les troupes coloniales. », correspondance reçue du 
ministre de la guerre par le général commandant le Ier corps d’armée (1900-
1912) ; (d.4) recrutement, notamment : demande de permutation, plan-
guide de classement des archives dans un bureau de recrutement ayant huit 
matricules par classe, certificat d’aptitude à l’emploi de chef de section, 
correspondance reçue du ministre de la guerre par le général commandant 
le Ier corps d’armée, recrutement de militaires pour l’armée de mer et 
l’armée coloniale, questions de nationalité (1884-1912). 

1884-1914 
 
2 I 270 
(Dossier 1) Recrutement : instruction du 19 février 1906 sur la réforme des 
hommes de troupe, correspondance reçue du ministre de la guerre par le 
général commandant le Ier corps d’armée, opérations préliminaires à l’appel 
des classes, commission de réforme, réforme temporaires et congés de ré-
forme (1879-1913) ; (d.2) conseil de révision pour le recrutement : nomina-
tions de membres militaires au conseil de révision pour les départements du 
Nord et du Pas-de-Calais, affiches portant l’itinéraire du conseil de révi-
sion, dossiers de personnel, extrait du recueil des actes administratifs, ins-
truction imprimée du 22 octobre 1905 sur l’aptitude physique au service 
militaire (1885-1913) ; (d.3) corps expéditionnaire de Chine : correspon-
dance reçue du ministre de la guerre par le général commandant le Ier corps 
d’armée (1900) ; (d.4) formations de détachements destinés aux colonies 
(1901-1913). 

1879-1913 
 
 
 

Situations d’effectifs et de casernement 
 
2 I 271 
(Dossier 1) Effectifs de situations mensuelles par grade (1911) ; (d.2) situa-
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tions par grade (1912). 
1911-1912 

 
2 I 272 
(Dossier 1) Situations par grade (1910) ; (d.2) effectifs : tableaux 
d’effectifs de corps de troupe d’infanterie de l’armée d’active, état des 
circonscriptions de réserve de l’armée active et des circonscription de re-
crutement de l’armée territoriale, instructions ministérielles sur la mobilisa-
tion, sur l’affectation des réservistes et des disponibles, instruction du 
9 décembre 1908 sur la tenue des journaux de mobilisation du service de 
l’intendance (1892-1909). 

1892-1910 
 
 
 

Personnel 
 
2 I 273 
(Dossier 1) Rapports de la 1re division d’infanterie du Ier corps d’armée : 
rapports mensuels de troupes arrivées et de punitions graves, renseigne-
ment généraux sur l’état militaire des troupes, avantages matériels et mo-
raux attribués aux militaires rengagés, compte rendu d’exercice de nuit 
(1905-1906) ; (d.2) fiches de renseignements nominatives concernant des 
militaires en situation délictueuse (1911) ; (d.3) dossiers de personnel : 
préparations aux concours et examens, nominations, transferts, remplace-
ment, rengagement de sous-officiers, promotions, radiations, interdiction 
de vendre des cartes postales représentant des édifices militaires, permis-
sions, essais de clairons de modèle allemand, instruction des pupilles de 
l’assistance publique (1914). 

1905-1914 
 

2 I 274 
(Dossier 1) Artillerie : feuilles de notes des officiers (1905-1907) ; (d.2) 
avancement, radiation et décoration : propositions pour la légion 
d’honneur, propositions pour la médaille militaire, radiation d’un sous-
officier proposé pour la médaille militaire, feuilles de note, travaux 
d’avancement, modifications à l’instruction relative au travail 
d’avancement, demandes d’imprimés, notes sur des officiers malades 
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(1901-1907). 
1901-1907 

 
2 I 275 
(Dossier 1) Feuilles de note de militaires (1910) ; (d.2) travaux 
d’avancement : correspondance du ministre de la guerre reçue par l’état-
major du Ier corps d’armée (1903-1906) ; (d.3) cavalerie : feuilles de notes 
des officiers (1905-1907) ; (d.4) gendarmerie : feuilles de notes semestriel-
les d’officiers (1905-1907) ; (d.5) génie : feuilles de notes des officiers 
(1905-1907). 

1903-1910 
 
2 I 276 
(Dossier 1) Génie, notamment : correspondance du bureau du personnel du 
génie expédiée par le ministre de la guerre au général commandant le 
Ier corps d’armée, déblaiement des glaces sur les fleuves et rivières naviga-
bles, demandes d’ordres de mouvement, rapports établis par le colonel 
commandant le 3e régiment du génie du Ier corps d’armée sur différentes 
manœuvres et sur le fonctionnement du régiment, rapport sur l’organisation 
d’un mess de sous-officiers (1891-1911) ; (d.2) personnel militaire, corres-
pondance reçue par le général commandant le Ier corps d’armée : muta-
tions, condamnations, recherches, emplois civils et militaires réservés par 
le loi du 21 mars 1905 aux engagés et rengagés, affiches des 1re, 2e, 3e, 4e, 
6e, 8e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e 17e régions militaires et de la division 
d’occupation de Tunisie donnant un extrait de différentes condamnations, 
concours d’admission à l’école supérieure de guerre (1909). 

1891-1909 
2 I 277 
(Dossier 1) Correspondance reçue du bureau du personnel et du matériel 
du ministre de la guerre par le général commandant le Ier corps d’armée 
(1875-1882) ; (d.2) service du personnel : correspondance reçue du minis-
tre de la guerre par le général commandant le Ier corps d’armée, organisa-
tion des dossiers du personnel des officiers de la réserve de l’armée territo-
riale, note sur le mariage des officiers (1877-1903). 

1875-1903 
 
2 I 278 
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(Dossier 1) Correspondance reçue par le général commandant le Ier corps 
d’armée principalement du ministre de la guerre contenant notamment 
deux instructions imprimées dont l’une sur l’admission des anciens militai-
res dans la gendarmerie et l’autre sur les poudres et explosifs, article de 
presse (1878-1907) ; (d.2) aviation : désignations d’officiers pour le service 
de l’aviation, états nominatifs de personnel militaire de centres d’aviation, 
demandes de mutation pour rejoindre l’aviation, stages et instructions 
(1910-1912) ; (d.3) Personnel de réserve : rapport manuscrit intitulé Des 
modifications qui s’imposent dans l’organisation des cadres de réserve 
(1897) ; (d.4) tableaux statistiques des appels des hommes de réserves 
(1913). 

1878-1913 
 
2 I 279 
(Dossier 1) États nominatifs des officiers actifs du Ier corps d’armée 
(1911) ; (d.2) états nominatifs des officiers actifs et d’administration, états 
de mutations (1912-1913) ; (d.3) états nominatifs des officiers actifs et 
d’administration, états de mutations (1912) ; (d.4) états nominatifs de mili-
taires et états nominatifs de mutation (1911-1912). 

1911-1913 
 
2 I 280 
(Dossier 1) États nominatifs d’officiers et états nominatifs de mutation 
(1913-1914) ; (d.2) états nominatifs de militaires ayant commis des fautes 
très graves (1907) ; (d.2) comptes rendus de punitions d’officiers (1900-
1913). 

1900-1913 
 
2 I 281 
(Dossier 1) Comptes rendus de punitions d’officiers (1909-1914) ; (d.2) 
dons et prix : état récapitulatif des prix accordés et des dons de 1905 à 
1907, remise de la médaille militaire, invitations (1905-1907) ; (d.3) em-
plois spéciaux de personnel militaire : correspondance expédiée par le mi-
nistre de la guerre à l’état-major du Ier corps d’armée (1891-1913) ; (d.4) 
services spéciaux du territoire, notamment : inspection des officiers des 
services spéciaux du territoire, correspondance expédiée par le ministre de 
la guerre au général commandant le Ier corps d’armée (1882-1914). 

1882-1914 
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2 I 282 
(Dossier 1) Dossiers confidentiels concernant des officiers : plaintes, com-
plot, enquêtes, articles de journaux, compte rendu d’un ordre d’inspection, 
lettres anonymes (1894-1907) ; (d.2) Soldes, primes et indemnités (1906-
1912). 

1894-1912 
 
2 I 283 
(Dossier 1) Soldes et indemnités : correspondance reçue du ministre de la 
guerre par le général commandant le Ier corps d’armée, affiches (1902-
1908) ; (d.2) indemnités et frais de route (1898-1906). 

1898-1908 
 
 
 

Législation 
 
 

Examens pour divers emplois civils, enfants de troupe, discipline 
générale 

 
2 I 284 
(Dossier 1) Sujets d’examen pour des emplois civils (1909-1912) ; (d.2) 
enfants de troupe : liste nominative, mémoires de proposition pour admis-
sion comme enfant de troupe (1914) ; (d.3) discipline : notamment indis-
crétions commises par voie de presse, propagande anarchiste, tentative 
d’introduction en France d’un placard intitulé La Caserne, interdiction de 
publication des allocutions adressées à la troupe, liberté à laisser aux jeunes 
soldats de disposer de leur argent de poche, discrétion à observer au sujet 
des renseignements fournis par la préfecture de police, proscription des 
appareils photographiques à l’intérieur des forts, attitude à observer à 
l’égard des officiers étrangers faisant des stages dans les régiments, inter-
diction de la fréquentation des cercles ayant un caractère confessionnel, 
levée de punitions à l’occasion de la nomination de M. Berteaux, ministre 
de la guerre, circulaire relative au droit de punir, éducation intellectuelle et 
morale du soldat, interdiction de se faire recommander, interdiction des 
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brimades dans l’armée, interdiction de faire partie de la « Croix verte » 
(1888-1913) ; (d.4) discipline générale : correspondance expédiée par le 
ministre de la guerre, lettre du général commandant le Ier corps d’armée au 
sujets du délai d’expédition de certain rapport (1875-1903) ; (d.5) disci-
pline générale : correspondance expédiée par le ministre de la guerre au 
général commandant le Ier corps d’armée, indiscrétions commises au sujet 
du mouvement de troupe pendant les manœuvres d’automne (1903-1910). 

1875-1914 
 
2 I 285 
(Dossier 1) Discipline générale relative à la tenue : correspondance reçue 
du ministre de la guerre par le général commandant le Ier corps d’armée 
(1881-1911) ; (d.2) discipline générale : correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général commandant le Ier corps d’armée et correspon-
dance avec les divisions (1891-1906). 

1881-1911 
 
 

Incidents divers et maintien de l’ordre 
 
2 I 286 
(Dossier 1) Dossier de personnel et enquête administratives : manifesta-
tions de sympathies collectives en faveur du Camelot du roi au camp de 
Sissonne, plainte en conseil de discipline, bulletin de punition, enquêtes, 
chats séditieux, centre des hautes études, plainte imprimée contre le général 
Percin, ajournement pour raison de santé, brimades, article de presse, dé-
part à la retraite, interrogatoires (1901-1913) ; (d.2) incidents : dossiers 
personnels de militaires (1904-1911). 

1901-1911 
 
 
2 I 287 
Dossiers personnels de militaires réalisés suite à des incidents, extraits de 
journaux. 

1891-1913 
 
2 I 288 
Dossiers personnels de militaires réalisés suite à des incidents, extraits de 
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journaux. 
1890-1905 

 
2 I 289 
Dossiers personnels de militaires réalisés suite à des incidents, extraits de 
journaux, compte rendu de perquisitions, cahiers de chansons considérées 
comme séditieuses. 

1893-1913 
 
 

Dossiers de personnels 
 
2 I 290 
Plaintes, rapport sur des incidents provoqués par des militaires, article de 
presse, rapport sur des militaires recevant des journaux anarchistes et dos-
siers personnels de militaires, rapports sur des actes de propagandes anar-
chistes et antimilitaristes, dossier relatif à l’envoi de lettres anonymes. 

1890-1911 
 
2 I 291 
Justice militaire : dossiers personnels de militaires contenant notamment 
des plaintes, des réclamations et des extraits d’article de presse. 

1902-1910 
 
2 I 292 
(Dossier 1) Discipline : dossier sur les manifestations socialistes et anar-
chistes, correspondance reçue du ministre de la guerre par le général com-
mandant le Ier corps d’armée, militaires envoyées aux sections spéciales, 
changements de corps par mesure de discipline, militaires sous les dra-
peaux ayant subi des condamnations, militaires étant passés par les maisons 
d’éducation correctionnelle, militaires maintenus disciplinairement sous les 
drapeaux après le départ de leur classe, conseils d’enquête (1888-1912) ; 
(d.2) conseils d’enquêtes : dossiers de différents conseils d’enquête sur des 
officiers (1885-1912). 

1886-1912 
 
2 I 293 
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Dossiers personnels de militaires établis par le conseil d’enquête. 
1889-1912 

 
 

Dossiers personnels de militaires, congés et permissions, 
consignes en cas d’incendie, gendarmerie 

 
2 I 294 
(Dossier 1) Dossiers personnels de militaires : mariage, envoi devant un 
conseil d’enquête, révocation de grade, infraction, demande d’affectation 
aux services spéciaux pour raison de santé (1907) ; (d.2) congés et permis-
sions : demandes de permission, notes de services et circulaire ministériel-
les relatives aux congés et permissions, congés pour l’étranger, congés 
pour convalescence, congés et permissions du personnel relevant du minis-
tre de la marine et des troupes coloniales, admissions à l’hôtel des invalides 
(1871-1914) ; (d.3) consignes en cas d’incendie (1906) ; (d.4) correspon-
dance relative à la gendarmerie reçue du ministre de la guerre par le géné-
ral commandant le Ier corps d’armée ou le chef de la 1re légion de gendar-
merie (1882-1901) ; (d.5) gendarmerie, notamment : correspondance reçue 
du ministre par le général commandant le Ier corps d’armée, itinéraire 
d’inspection, modifications d’une circonscription de brigade, créations de 
brigades, transformation des étuis de revolver de gendarmerie, répression 
du vagabondage dans le ressort de la cour d’appel de Douai (1880-1914). 

1871-1914 
 
 

Justice militaire 
 
2 I 295 
(Dossier 1) Justice militaire : registre de la correspondance expédiée par le 
général commandant le Ier corps d’armée (1886-1887) ; (d.2) Justice mili-
taire : registre de la correspondance expédiée par le général commandant le 
Ier corps d’armée (1887-1888) ; (d.3) Justice militaire : registre de la cor-
respondance expédiée par le général commandant le Ier corps d’armée 
(1889) ; (d.4) Justice militaire : registre de la correspondance expédiée par 
le général commandant le Ier corps d’armée (1891-1892). 

1886-1892 
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2 I 296 
(Dossier 1) Justice militaire : registre de la correspondance expédiée par le 
général commandant le Ier corps d’armée (1892-1893) ; (d.2) registre de la 
correspondance expédiée par le général commandant le Ier corps d’armée 
(1893) ; (d.3) procédures devant le conseil de guerre, jurisprudence, in-
soumission, désertion, lois d’amnistie, militaires de la marine devant le 
conseil de guerre, délits de chasse et de pêche, fraudes en matière de 
douane, exécution de jugements, extraits de jugements, extraits de casiers 
judiciaires, relevé de punitions, individus dangereux, surveillance de la 
haute police, extraditions, sauf-conduits, frais de justice, avocats, président 
et juges au conseil de guerre, personnel du parquet du conseil de guerre, 
personnel d’administration et de surveillance des prisons militaires, per-
sonnel des sous-officiers de la justice militaire, inspection générale du ser-
vice de la justice militaire, extrait du Journal officiel, imprimé intitulé : 
instruction du 11 avril 1904 pour l’application de la loi d’amnistie du 
1er avril 1904 (1865-1913). 

1865-1913 
 
2 I 297 
(Dossier 1) Justice militaire et administrations des pénitenciers : détenus 
susceptibles d’une mesure de faveur, rapport sur une tentative de suicide 
dans une prison militaire, propositions de grâces et de réductions de peines, 
correspondance relative à différents détenus, affectation de détenus dans 
les bataillons d’Afrique, comptes rendus de permissions supplémentaires 
accordées (1913) ; (d.2) ensemble de déclarations intitulées « déclarations 
qu’il n’y a pas lieu d’informer » suite à des plaintes en insoumission 
(1910). 

1910-1913 
 
 
2 I 298 
Justice militaire : refus d’informer et déclarations indiquant qu’il n’y a pas 
lieu d’informer suite à des plaintes. 

1903-1912 
 
2 I 299 
(Dossier 1) Justice militaire : dossier sur le personnel du pénitencier de 
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Fort-Gassion, demandes de mise en liberté provisoire, états nominatifs de 
militaires condamnés, état de pourvois en cassation, confirmations de ju-
gement, dossiers de procédures, propositions de grâces et de réductions de 
peines (1913) ; (d.2) registres des refus d’informer et des ordonnances de 
non-lieu et pièces afférentes (1882-1914). 

1882-1914 
 
2 I 300 
(Dossier 1) Justice militaire : plaintes en insoumission et dossier de militai-
res (1907) ; (d.2) refus d’informer (1906). 

1906-1907 
 
2 I 301 
(Dossier 1) Justice militaire : rapport sur des délits commis par des militai-
res et ayant entraînés une plainte en Conseil de guerre (1914) ; (d.2) Justice 
militaire : envoi de deux ampliations d’un décret de grâce par le ministre 
de la guerre au général commandant le Ier corps d’armée, tableau statistique 
imprimé sur l’administration de la justice militaire pendant l’année 1907 
(1908-1909) ; (d.3) registre de la correspondance adressée par le général 
commandant le Ier corps d’armée (1889) ; (d.4) registre de la correspon-
dance adressée par le général commandant le Ier corps d’armée (1890). 

1889-1914 
 
2 I 302 
Plaintes déposées contre des militaires. 

1907 
 
2 I 303 
Justice militaire : déclarations indiquant qu’il n’y a pas lieu d’informer 
suite à des plaintes. 

1908 
 
2 I 304 
Justice militaire : refus d’informer suite à des plaintes au conseil de guerre 
(1914) ; (d.2) ordres d’informer (1914). 

1914 
 
2 I 305 
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Justice militaire : contentieux, punitions, inventaire de pièces de procédure 
en Conseil de guerre, dossier de personnel militaire. 

1902-1909 
 
2 I 306 
Justice militaire : relevés de punitions, dossier de déserteurs, insoumis et 
évadés, enquêtes, punitions, feuilles de renseignements de militaires, dos-
siers de personnel militaire, compte rendu sur une tentative de suicide, 
rapport sur une évasion, états nominatifs de personnel proposé pour oc-
cuper des fonctions dans des pénitenciers. 

1910-1914 
 
 

Punitions, insoumission, amnisties 
 
2 I 307 
(Dossier 1) Relevé des punitions de plus de trente jours de prison infligées 
par le général commandant le Ier corps d’armée (1911-1914) ; (d.2) feuilles 
de punitions (1913-1914) ; (d.3) rapports sur les insoumis et les déserteurs 
(1903-1914) ; (d.4) insoumis : listes nominatives (1912-1914). 

1882-1914 
 
2 I 308 
Fiches nominatives concernant des insoumis et des déserteurs. 

1902-1914 
 
2 I 309 
Justice militaire : plaintes en insoumission et déclarations indiquant qu’il 
n’y a pas lieu d’informer suite à des plaintes. 

1909 
2 I 310 
Justice militaire : plaintes en insoumission et déclarations indiquant qu’il 
n’y a pas lieu d’informer suite à des plaintes. 

1909 
 
2 I 311 
Justice militaire : plaintes en insoumission et déclarations indiquant qu’il 



I
er

 CORPS D’ARMÉE 
 

115 

n’y a pas lieu d’informer suite à des plaintes, documents saisis. 
1911 

 
2 I 312 
Justice militaire : plaintes en insoumission et déclarations indiquant qu’il 
n’y a pas lieu d’informer suite à des plaintes. 

1909-1914 
 
2 I 313 
(Dossier 1) Justice militaire : comptes rendus de séances relatives à des 
insoumissions (1914) ; (d.2) loi d’amnistie du 12 juillet 1906 : circulaire 
imprimée portant envoi d’un extrait de cette loi, arrêté imprimé du bureau 
de recrutement, mesures à prendre contre les déserteurs et les insoumis, 
demande pour une libération anticipée, liste nominatives des déserteurs et 
insoumis amnistiés, instruction du 11 avril 1904 pour l’application de la loi 
d’amnistie du 1er avril 1904, cahier de contrôle des amnistiés suite à la loi 
du 1er avril 1904 (1904-1906) ; (d.3) lois d’amnisties : déserteurs et insou-
mis en bénéficiant, imprimés intitulés : Dispositions relatives aux lois 
d’amnistie des 16 mars 1880 et 19 juillet 1889, Dispositions relatives à la 
loi d’amnistie du 27 avril 1898, Loi d’amnistie du 27 décembre 1900, et 
correspondance relative à l’application de ces lois (1880-1904) ; (d.4) 
amnisties : contrôles des insoumis et déserteurs qui sont dans l’obligation 
de servir et de ceux qui en raison de leurs infirmités ont droit à l’amnistie 
entière et sans condition de servir, états nominatifs (1901-1906). 

1880-1914 
 
 
 
 
 
 

 
Conseils de guerre 

 
2 I 314 
Conseils de guerre : listes nominatives des militaires cités à comparaître. 

1911-1913 
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2 I 315 
(Dossier 1) Conseil de guerre : comptes rendus de séances (1912-1913) ; 
(d.2) conseil de guerre : copies de rapports et de plaintes (1914) ; (d.3) 
conseil de guerre de Lille : compte rendu de séance, condamnations, grati-
fications, demande de liberté provisoire, propositions de grâces et de réduc-
tions de peines, extradition d’un insoumis réfugié en Belgique, acquitte-
ments, affiches donnant des extraits de condamnations (1910) ; (d.4) 
conseil de guerre et prisons militaires, notamment : condamnations, rap-
ports, comptes rendus de séance, acquittements prononcés, état des militai-
res ayant des imputations et titulaires d’un livret de caisse d’épargne, affi-
ches donnant des états trimestriels de condamnations prononcées par le 
Conseil de guerre, ordonnances de non-lieu, pourvois en cassation, situa-
tion d’effectif de la prison militaire de Fort-Gassion (1906). 

1906-1914 
 
2 I 316 
Conseil de guerre et prisons militaires : condamnation, demandes de mises 
en liberté provisoire, décision de principe, dépêches ministérielles, disci-
pline, tables chronologiques, envoi de détenus à Amiens et au Fort-
Gassion, classification des détenus dans les établissements pénitentiaires, 
visa des mandats de dépôt, relevé des punitions des détenus, réformes des 
détenus et prévenus, encombrement de prisons militaires, application de la 
loi d’amnistie du 31 juillet 1913, état nominatif des insoumis de plus de 
45 ans amnistiés, plaintes en insoumission, personnel du conseil de guerre, 
révocation des sursis, propositions pour des places de substituts du procu-
reur et de rapporteur près du conseil de guerre. 

1907-1914 
 
2 I 317 
Conseil de guerre, notamment : remplacement de juges, correspondance du 
ministre de la guerre adressée au général commandant le Ier corps d’armée, 
condamnation, annulation de peine, procès-verbaux d’incidents, réforme de 
soldats, états nominatifs de militaires changeant d’affectation. 

1914 
 
2 I 318 
(Dossier 1) Conseil de guerre : affiches portant état de condamnations pro-
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noncées par le conseil de guerre (1908) ; (d.2) conseil de guerre : comptes 
rendus de séance du conseil de guerre, demande de mise en liberté provi-
soire, dossier intitulé “ Renseignement et avis sur les effets de la loi 
d’amnistie ”, états de militaires candidats à des postes dans des tribunaux 
militaires, états de détenus au pénitencier militaire de Fort-Gassion, dos-
siers de renseignements sur des détenus, états nominatifs de militaires can-
didats à la médaille militaire, état de mutation de détenus (1908-1909). 

1908-1909 
 
 

Conseil d’enquête 
 
2 I 319 
Conseil d’enquête : dossiers de personnel contenant de nombreuse feuilles 
de notes et de punitions. 

1905-1909 
 
2 I 320 
Conseil d’enquête : dossiers de personnel contenant de nombreuse feuilles 
de notes et de punitions. 

1909-1912 
 
 

Prisons 
 
2 I 321 
(Dossier 1) Registre de contrôle des détenus de la prison militaire de Fort-
Gassion (1910-1913) ; (d.2) prisons militaires : états de mutation de déte-
nus, états nominatifs des détenus dans la prison militaire de Lille ayant une 
peine inférieure à un an et pour ceux ayant une peine de un an à deux ans, 
états nominatifs des détenus de 2e catégorie du fort Gassion et de la prison 
militaire de Lille, contrôle des condamnés détenus au fort Gassion, chan-
gement de corps par mesure de discipline (1904-1910) ; (d.3) rapports 
journaliers de la prison militaire de Lille (1913) ; (d.4) transferts de 
condamnés, enquêtes, dossiers de détenus (1909-1910).  

1908-1913 
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V. Affaires du 2e bureau 

 
 

Service de renseignements, espionnage 
 
2 I 322 
(Dossier 1) rapport sur les manœuvres impériales allemandes de 1912 et 
sur les grandes manœuvres autrichiennes de 1909 en Moravie (1911-
1913) ; (d.2) Allemagne : règlements, notices sur l’armée, transports de 
militaires par chemin de fer, service des étapes de guerre, uniformes dans 
l’armée, service en campagne dans l’armée, liste des corps de troupes 
(1888-1902) ; (d.3) déserteurs des armées étrangères : correspondance 
reçue du ministre de la guerre par le général commandant le Ier corps 
d’armée dont une instruction imprimée intitulée Instruction sur la manière 
d’interroger les déserteurs italiens (1897). 

1888-1913 
 
2 I 323 
Service de renseignement et d’espionnage : dossier de situation du person-
nel du service, dossier de personnes suspectées d’espionnage, photogra-
phies du lieutenant Hammerstein du 1er régiment de chemins de fer alle-
mand soupçonné d’exécuter des reconnaissances en France, rapports, arti-
cles de presse. 

1887-1903 
 
 
 
 
 

 
Conditions civile et politique des militaires, archives 

 
2 I 324 
(Dossier 1) Condition civile et politique de militaires : instructions reçues 
du ministre de la guerre, circulaires du général commandant le Ier corps 
d’armée au sujet de mariages d’officiers et d’hommes de troupe, de divor-
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ces, de suicides, d’accidents, de décès..., rapport sur l’incendie de l’arsenal 
des postes de Lille, articles de presse, rapport sur l’incendie de l’église et 
de l’hôpital Saint-Sauveur de Lille (1841, 1844, 1894-1910) ; (d.2) archi-
ves : répertoires de classement des dossiers du 2e bureau (1911-1912). 

1841, 1844, 1894-1912 
 
 
 

VI. Affaires du 3e bureau 
 
 

Maintien de l’ordre 
 
2 I 325 
(Dossier 1) Surveillance des voies de communication (1914) ; (d.2) inter-
vention de militaires pendant des grèves : arrêtés de réquisition, débats 
occasionnés par des troupes, cantonnement, intervention de la gendarmerie, 
allocations spéciales pour les troupes employées aux grèves, instruction sur 
la gare de Lens avec plans, carte, armement, état de situation des grèves 
(1891-1908). 

1891-1914 
 
2 I 326 
(Dossier 1) Renseignement sur les troupes détachées aux grèves (1901-
1902) ; (d.2) interventions militaires lors des grèves des dockers de Dun-
kerque : rapports journaliers sur les grèves, lettres du préfet du Nord, droit 
de réquisition, levées de réquisition, ordre de mouvement et déplacement 
de troupes (1910). 

1901-1910 
 
 
2 I 327 
(Dossier 1) Interventions militaires pendant des grèves : grèves des miniers 
à Dunkerque, grèves de boulangers de Paris, états d’effectifs, allocations et 
demandes d’indemnités, mises à disposition de boulangers par le Ier corps 
d’armée, réquisitions et levées de réquisitions, rapports journaliers (1903-
1906) ; (d.2) interventions militaires pendant des grèves du bassin houiller 
du Pas-de-Calais : ordres généraux, rapports sur des incidents qui se sont 
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produits pendant les grèves, télégrammes et confirmations de télégrammes 
(1906). 

1903-1906 
 
2 I 328 
Interventions de militaires lors de grèves, notamment : rapports sur des 
incidents, correspondance reçue du préfet du Nord et du préfet du Pas-de-
Calais par le général commandant le Ier corps d’armée, ordres de mouve-
ments, intendance, approvisionnements, allocations et indemnités pour les 
militaires en déplacement suite aux grèves, rapports de gendarmerie, rap-
ports du service de santé sur des militaires blessés lors des grèves, extraits 
de journaux. 

1906-1909 
 
2 I 329 
Rapports de militaires suite à des grèves. 

1904-1907 
 
2 I 330 
Rapports de militaires suite à des grèves, instructions à observer par les 
militaires en cas de grèves ou troubles. 

1908-1913 
 
 
2 I 331 
Interventions de militaires suite à des grèves, notamment : correspondance 
reçue du ministre de la guerre par le général commandant le Ier corps 
d’armée, cartes et plans, grève des employés de chemin de fer, allocations 
accordées aux troupes, grèves de mineurs, récompenses accordés à des 
militaires ayant maintenu l’ordre pendant des grèves, articles de presse, 
réquisitions. 

1894-1910 
 
2 I 332 
Grèves : réquisitions préfectorales, rapports de gendarmerie sur des grèves, 
situations de troupes. 

1901-1902 
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2 I 333 
Grèves : constitutions d’unités militaires détachées aux grèves, indemnités 
demandées par suite de dégâts causés par la troupe, rapports journaliers de 
situation, grèves des employés de chemin de fer, grèves des employées des 
industries textiles, grève des ouvriers débardeurs du port de Boulogne-sur-
Mer, grève des électriciens, grève des papetiers de la vallée de l’Aa, grève 
de terrassiers de Ruyourlcourt. 

1903-1910 
 
2 I 334 
Grèves : rapports de situation, grèves des bassins houillers du Pas-de-
Calais, grève des mineurs de Liévin, grève des briquetiers de Lille, grèves 
des dockers de Calais et de Dunkerque, grève des charretiers de Lille, 
grève de gaziers de Tourcoing, lettres émanant de corps préfectoraux, car-
tes et plans. 

1906-1914 
 
 

Inventaires de biens d’églises 
 
2 I 335 
(Dossier 1) Inventaires des biens d’églises : réquisitions de militaires, ins-
tructions, organisation des inventaires, cartes, listes d’églises à inventorier 
(1906) ; (d.2) inventaires des biens d’églises : réquisitions de militaires, 
instructions, organisation des inventaires, cartes, listes d’églises à invento-
rier, correspondance reçue du ministre de la guerre par le général comman-
dant le Ier corps d’armée (1906). 

1906 
 
 

Élections, épidémies, épizooties 
 
2 I 336 
(Dossier 1) Élections : participation de militaires de réserves à des élec-
tions, convocations d’électeurs, comptes rendus d’élections (1912-1913) ; 
(d.2) incidents politiques : rapport sur un attentat devant le commissariat de 
Tourcoing, incidents suite à des élections municipales ou législatives 
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(1908-1910) ; (d.3) épidémies et épizooties : registres nominatifs des mili-
taires atteints de maladies pendant des épidémies ou épizooties (1910-
1914) ; (d.4) épidémies et épizooties : états nominatifs de malades adressés 
au général commandant le Ier corps d’armée par le gouvernement de Paris, 
par le 2e et le 6e corps d’armée, état nominatif de militaires malades appar-
tenant au Ier corps d’armée (1909-1914). 

1908-1914 
 
 

Manœuvres, instruction, tir 
 

 
2 I 337 
(Dossier 1) Tirs réels de l’infanterie à distance réduite, notamment : ins-
truction imprimée pour le tir réduit avec le fusil modèle 1886, note relative 
à l’exécution du tir à distance réduite dans les stands type n°1 et 2 de 1892 
transformés avec croquis (1899-1902) ; (d.2) tirs de combat de 
l’infanterie : crédits pour des cibles en bois, imprimé intitulé Bulletin de 
renseignements annuel établi par l’école normale de tir, mouvements de 
troupe à prévoir, fourniture de cible, état de dépenses, distribution d’armes 
pour les tirs de combat, cartouches allouées pour les tirs (1879-1910) ; 
(d.3) infanterie, instructions : correspondance expédiée par le ministre de la 
guerre (1878-1906) ; (d.4) révision du règlement des manœuvres de 
l’infanterie (1911) ; (d.5) tirs à la cible des douaniers et forestiers (1892-
1904). 

1878-1911 
 
2 I 338 
(Dossier 1) Tirs de combat : prévisions de dépenses, tableau d’occupation 
des camps d’instruction, tirs des régiments de cavalerie, infirmeries, mi-
trailleuses de cavalerie, transport de munitions, modification de champs de 
tir, cartes, dépenses, épidémie de rougeole, dégâts, achat d’appareils de 
soutien pour les chevaux blessés, cahier des charges imprimé pour la four-
niture de la viande fraîche, des légumes frais et de l’épicerie pour le camp 
de Sissonne (1911-1914) ; (d.2) tirs de combat, notamment : itinéraire à 
suivre, état nominatif des officiers qui n’ont assisté ni aux manœuvres de 
1912 ni aux écoles à feu ou évolutions de 1912 et 1913, tir des régiments 
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de cavalerie, correspondance expédiée par le ministre de la guerre, tirs et 
évolutions combinées, tableau d’occupation du camp de Sissonne en 1913, 
prévisions de dépenses, demandes de cartes, état indiquant le nombre 
d’animaux nécessaires au régiment pour les tirs à Sissonne, tableaux 
d’effectif, cartouches à blanc de 75 pour les évolutions mixtes, compte 
rendu sur un début d’incendie, résultats d’enquête sanitaire, manœuvres de 
tirs réels, demandes de munitions, commission du mess des officiers du 
camp de Sissonne, déboisement du camp de Sissonne (1912-1913). 

1911-1914 
 
2 I 339 
Camps de Sissonne : consignes, occupation du camp, crédits pour évolu-
tion combinée, programme d’utilisation du camp, service vétérinaire, en-
quête sur l’hygiène, tirs de combat, fièvre aphteuse, correspondance reçue 
du ministre de la guerre. 

1911-1912 
 
2 I 340 
(Dossier 1) Tirs réels à distance réduite : correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général commandant le 1er corps d’armée, demandes de 
cartouches, comptes rendus de tirs, états de demandes de munitions, état 
des places de la chefferie de Maubeuge où il y aurait lieu de créer des 
stands pour tir réel à distance réduite, procès-verbaux de conférences, car-
tes et plans (1900-1905) ; (d.2) tirs de combat : correspondance reçue du 
ministre de la guerre par le général commandant le Ier corps d’armée, car-
tes, état de demande d’allocation de crédit pour la confection de cibles en 
bois en 1905, champs de tirs temporaires, tirs d’instruction (1897-1905) ; 
(d.3) tirs, notamment : rapport relatif aux tirs d’obus allongé de siège exé-
cutés en 1902, affiche prévenant de l’exercice de tirs à la mer de nuit, dé-
penses occasionnées par les troupes pour les tirs d’instruction, tirs à la cible 
des douaniers et des chasseurs forestiers (1900-1902) ; (d.4) instruction 
générale de l’armée : instruction spéciale des cadres, exercices sur la carte 
et manœuvres avec cadres, convocation d’officiers des états-majors de 
corps d’armée, répartition et emploi des crédits alloués annuellement pour 
l’instruction générale des cadres et des troupes, participation d’officiers 
d’artillerie aux exercices de garnison sur la carte, demandes de cartes, cré-
dits alloués par le ministre pour l’instruction spéciale des cadres, état de 
dépenses engagées (1913-1914). 
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1897-1914 
 
2 I 341 
Rapports annuels sur les instructions dispensées dans les places du Ier corps 
d’armée. 

1908-1910 
 
 

Instruction 
 
2 I 342 
(Dossier 1) Instruction générale de l’armée : instruction spéciale des ca-
dres, exercices sur la carte et manœuvres avec cadres, convocation 
d’officiers des états-majors de corps d’armée, répartition et emploi des 
crédits alloués annuellement pour l’instruction générale des cadres et des 
troupes, participation d’officiers d’artillerie aux exercices de garnison sur 
la carte, demandes de cartes, crédits alloués par le ministre pour 
l’instruction spéciale des cadres, état de dépenses engagées (1913-1914) ; 
(d.2) centres d’instruction : dépenses, répartition des groupes d’officiers 
suivant une instruction, correspondance expédiée par le ministre de la 
guerre, exercices sur carte (1910-1913) ; (d.3) centres d’instruction : dé-
penses, exercices sur la carte, correspondance expédiée par le ministre de la 
guerre, instruction des officiers brevetés, demandes de cartes (1913). 

1910-1914 
 
2 I 343 
(Dossier 1) Formation, stage et instruction : aéronautique, artillerie, 
conducteurs de voitures et des soldats ordonnancés, génie, infanterie, vélo-
cipédistes, règlement imprimé du 5 avril 1895 sur l’organisation et 
l’emploi du service vélocipédique dans l’armée, listes nominative des offi-
ciers désignés pour recevoir l’instruction sur le pilotage des appareils 
d’aviation (1894 -1911) ; (d.2) stages : stages d’armes d’officiers, cours de 
perfectionnement, stages des officiers admis à l’école de guerre, stages 
d’équitation (1890-1914). 

1890-1914 
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Rapports annuels, instruction des unités aéronautiques 
 
2 I 344 
(Dossier 1) Rapports annuels sur la marche de l’instruction (1911-1913) ; 
(d.2) instruction des unités aéronautiques du Ier corps d’armée : extrait du 
Journal officiel, correspondance reçue du ministre de la guerre par le géné-
ral commandant le Ier corps d’armée, programme général d’instruction des 
officiers du service aéronautique de la place de Maubeuge, rapport concer-
nant les mesures adoptées pour l’instruction du personnel du centre 
d’aviation de Douai, comptes rendus d’instruction (1913-1914). 

1911-1914 
 
 

Aérostation, stages, artillerie, école à feu 
 
2 I 345 
(Dossier 1) Enregistrement de décisions, de circulaires ministérielles, de 
rapport, programmes, bulletins ... (1914) ; (d.2) artillerie, écoles à feu : 
correspondance reçue du ministre de la guerre par le général commandant 
le Ier corps d’armée, expériences de tir (1879-1911). 

1879-1914 
 
2 I 346 
(Dossier 1) Écoles à feu et tirs à la mer, notamment : champs de tir de cir-
constance, envoi des officiers généraux et supérieurs aux tirs à la mer, cor-
respondance expédiée par le ministre de la guerre au général commandant 
le Ier corps d’armée (1909-1910) ; (d.2) artillerie : instructions et règle-
ments (1897-1911). 

1897-1911 
 
 

Artillerie et génie 
 
2 I 347 et 347bis 
Artillerie : rapport de la commission de tir sur les ballons, instruction im-
primée sur les écritures concernant les mouvement intérieurs dans les pla-
ces comptables et la tenue des magasins, instruction imprimée sur le revol-
ver modèle 1892, note sur les croquis de perspective contenant la descrip-
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tion et l’emploi de l’appareil de Frontin, instruction sur les modifications à 
apporter à la répartition des accessoires et rechanges portés par les voitures 
du matériel de 75, tableaux donnant la composition des collections de voi-
tures, accessoires, rechanges et outillage, instruction provisoire sur la prise 
en charge et l’entretien du matériel, règlement concernant la conservation 
de poudres, munitions, artifices et explosifs, instruction imprimée sur les 
accessoires d’entretien des armes à feu portatives, chargeur modèle 1890, 
instruction spéciale sur l’emploi des débouchoirs doubles, des goniomètres 
et de la lunette de batterie modèle 1897, instructions sur le chargement de 
la caisse d’outils et de pièces d’armes modèles 1878 et 1882, boîtes à mi-
trailles modèle 1880-99, instruction sur le chargement de la caisse modèle 
1862 en outils et pièces d’armes, note sur le dérivage des culasses des bou-
ches à feu du système de Bange, note sur les expériences relatives aux ef-
fets d’éclatement des obus allongés de siège, au repos et dans le tir, instruc-
tion sur le paquetage des troupes, nomenclature sur le matériel d’artillerie 
de côte des modèles de la marine, instruction provisoire sur l’établissement 
des paratonnerres, tableau de la composition de la batterie de 80 de monta-
gne, instruction sur le marquage des voitures et du matériel, essais à effec-
tuer avec le télémètre phonétique à grande base, note sur la réfection des 
cartouches modèle 1886 D à étuis fendus au collet, tableau de la composi-
tion de la section de munitions de 75 de campagne (type de Tunisie), note 
provisoire sur les munitions et le tir des batteries de canons de 155 court, 
tableau de la composition de la section mixte de munitions d’infanterie de 
75 de campagne et de 80 de montagne (type Tunisie), instruction pour la 
démolition des cartouches métalliques, classement des poudres B au point 
de vue de leur transport éventuel, instruction provisoire sur l’établissement 
des magasins à poudre du temps de paix devant contenir des poudres B, 
tableau de la composition de l’équipage à embattre les roues à froid et 
mode d’emploi, attirails et accessoires pour le transport des explosifs, 
plombage de wagons, épreuves hydrauliques des générateurs de vapeur, 
questions à régler pour la mise en vigueur de l’instruction du 14 novembre 
1904 relative à la mise à l’essai de la nouvelle organisation de l’artillerie 
prévue par le décret du 12 juillet 1904, organisation de l’artillerie, dépê-
ches ministérielles, hommes employés dans la direction de l’artillerie, note 
sur les dérouilleurs, note sur l’emploi de l’artillerie lourde de campagne 
actuellement en service (6 juin 1914). 

1887-1911 
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2 I 348 
(Dossier 1) Correspondance relative à l’artillerie reçue du ministre de la 
guerre par le général commandant le Ier corps d’armée contenant notam-
ment de nombreux imprimés (1880-1902) ; (d.2) génie, notamment : cor-
respondance du ministre de la guerre reçue par le général commandant le 
Ier corps d’armée, modification de réseaux électriques et téléphoniques, 
rapport sur des manœuvres de garnison (1892-1906). 

1880-1906 
 
 
 
 

Camp de Sissonne. Organisation des manœuvres 
 
 
2 I 349 
(Dossier 1) Convocations des régiments de réserve : occupation du camp 
de Sissonne en 1912, programme d’exercices, envois de corps de réserve 
au camp de Sissonne, occupation du camp de Sissonne par des régiments 
de réserve, compte rendu de manœuvres, demandes d’ordre de mouvement, 
mitrailleuses de régiment de réserve, état de dépenses prévues pour la 
convocation des régiments de réserve, état de renseignement pour les dé-
penses à prévoir pour la convocation des régiments de réserve du camp de 
Sissonne, compte rendu sommaire des appels des réservistes et territoriaux 
de 1912, programme des exercices prévus (1912) ; (d.2) camp de Sissonne, 
notamment : organisation des manœuvres, convocation des régiments de 
réserve, ordres de mouvement, marchés généraux de fourniture de denrées, 
projets d’itinéraires pour des tirs de combat, plans et cartes (1907-1908). 

1907-1912 
 
2 I 350 
(Dossier 1) Camp de Sissonne, notamment : demandes de cartes, organisa-
tion des tirs de combat, intendance, correspondance reçue du ministre de la 
guerre par le général commandant le Ier corps d’armée au sujet des tirs de 
combat, compte rendu d’une conférence imprimée sur la marine de guerre 
(1911) ; (d.2) camp de Sissonne : cartes (1899). 

1899-1912 
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Cavalerie 
 
2 I 351 
Correspondance relative à la cavalerie reçue du ministre de la guerre par le 
général commandant le Ier corps d’armée contenant notamment de nom-
breux imprimés. 

1876-1914 
 
 

Champs de tir 
 
2 I 352 
Champs de tir : tirs au canon de 75, organisation d’un nouveau champ de 
tir, projet d’installation, devis estimatifs, recherche d’un nouvel emplace-
ment pour l’implantation d’un champ de tir, croquis, carte, déplacement 
d’une ligne télégraphique de la commission d’expériences. 

1879-1914 
 
2 I 353 
Stands de tir : rapports sur les conditions de sécurité des marqueurs, étude 
et organisation des stands pour tir réel à distance réduite, cartes et plans, 
proposition d’amélioration des stands, correspondance expédiée par le 
ministre de la guerre au général commandant le Ier corps d’armée, dossiers 
concernant les stands des places de Maubeuge, Cambrai, Calais, Saint-
Omer, Avesnes, Boulogne, Valenciennes, Dunkerque, Gravelines, Le 
Quesnoy, Landrecies, Arras, Hesdin, Aire, Béthune, Douai, Lille. 

1892-1914 
 
2 I 354 
Champs de tir d’Avesnes, Le Quesnoy, Valenciennes, Landrecies, Condé, 
Cambrai, Bouchain, Maubeuge : modifications à apporter aux champs de 
tir, cartes et plan, règlement de dégâts occasionnés par les tirs, construction 
d’un abri pour le matériel de tir de la place du Quesnoy, projet 
d’établissement d’un champ de tir pour la garnison du Quesnoy, accident 
consécutif à un tir. 
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1881-1914 
 
2 I 355 
(Dossier 1) Champs de tir : correspondance reçue du ministre de la guerre 
par le général commandant le Ier corps d’armée, procès-verbaux de confé-
rences sur l’emploi des champs de tir de la 1re région avec la cartouche D, 
comptes rendus de visites annuelles de champs de tir, dossier de commis-
sions de règlement de dommages près des champs de tir, notices relatives 
aux accessoires de tir et aux munitions, moyens d’instruction existants ou à 
organiser (1887-1914) ; (d.2) champs de tir : rapports sur leur utilisation 
par les troupes de garnison (1899). 

1887-1914 
 
2 I 356 
(Dossier 1) Champs de tir de Calais, de Dunkerque et de Gravelines : cor-
respondance reçue du ministre de la guerre par le général commandant le 
Ier corps d’armée, rapports sur des champs de tir, procès-verbaux de confé-
rences, projet d’organisation d’un champ de tir, projets d’établissements de 
champs de tir, installation d’un stand de tir pour revolvers, plans et cartes 
(1892-1902) ; (d.2) camp de Sissonne : tirs d’instruction et de combat en 
1898, renseignements relatifs à l’installation des troupes au camp de Sis-
sonne, cartes (1898-1899) ; (d.3) champs de tirs et champs de manœuvres, 
notamment : modifications de régimes, cartes, construction de nouveaux 
casernements, création d’un champ de tir et d’un champ de manœuvres à 
Bergues, projet d’extension des champs de tir et de manœuvre de la place 
de Condé, cartes et plans (1913). 

1892-1913 
 

Camp de Sissonne : organisation 
 
2 I 357 
Camp de Sissonne, notamment : inspection de viande, cahiers des charges, 
enquêtes sur l’hygiène, ordres de mouvements, états des dépenses prévues 
pour les déplacements occasionnés par l’exécution des tirs d’infanterie en 
1909. 

1908-1909 
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Sociétés de tir, bataillons scolaires, sapeurs-pompiers,  

concours 
 
 
2 I 358 
Sociétés agréées de tir et sociétés scolaires de tir : demandes de munitions : 
imprimé intitulé Distribution solennelle des prix faite aux élèves des socié-
tés affiliées, contrôle de l’emploi des munitions, brevets d’aptitude mili-
taire, allocations de munitions, attribution de matériel de modèle 1874, 
rapports annuels, état nominatif des officiers conseillers techniques et des 
instructeurs, surveillance et inspection, Bulletin officiel de la société de tir, 
de préparation et de perfectionnement militaire de Roubaix, sociétés ayant 
leur siège en Belgique, recensement d’armes, récompenses, état des stands 
et champs de tir, rapport imprimé sur la préparation militaire, carte, sub-
ventions, concours régionaux, statuts de sociétés de tir, renseignements sur 
les sociétés de tirs, tirs scolaires, comptes rendus numériques de cartouches 
cédées contre remboursement à des sociétés de tirs. 

1882-1914 
 
2 I 359 
Sociétés agréées de tir et sociétés scolaires de tir : concours régionaux, 
dossiers classés par ordre alphabétique contenant des renseignements ou 
demandes de renseignements sur plusieurs sociétés de tirs du Nord et du 
Pas-de-Calais, statuts de sociétés. 

1895-1908 
2 I 360 
Sociétés agréées de tir et sociétés scolaires de tir : dossiers classés par or-
dres alphabétique contenant des renseignements ou demandes de rensei-
gnements sur plusieurs sociétés de tirs du Nord et du Pas-de-Calais, statuts 
de sociétés. 

1885-1908 
 
2 I 361 
(Dossier 1) Registre donnant l’état de toute les sociétés de tir relevant du 
Ier corps d’armée (1909) ; (d.2) sociétés de tir, bataillons scolaires et sa-
peurs pompiers, notamment : propositions pour l’attribution de prix 
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d’instruction militaire et de gymnastique aux établissements d’instruction 
secondaire, rejet d’une demande d’arme, délivrance de munitions, réinté-
gration de munitions, demande de subvention, demandes d’armes, circulai-
res du ministre de la guerre, concession de prix, fondation Furtado-Heine, 
apposition des affiches militaires aux maisons éclusières, introduction du 
drapeau national sur les affiches militaires, conservation des affiches mili-
taires placardées dans les mairies, décret relatif à l’organisation des batail-
lons scolaires, arrêté ministériel relatif au poinçonnement des fusils desti-
nés aux bataillons scolaires, concours, changements d’arme, spahis souda-
nais, engagement des instructeurs de la police marocaine (1879-1905). 

1879-1905 
 
2 I 362 
Sociétés de tir : rapports et renseignements sur différentes société de tir, 
plans, cartes et nombreux statuts imprimés ou manuscrits de sociétés de tir. 

1899-1907 
 
 
 
 

Travaux d’étude, conférences de garnisons 
 
2 I 363 
(Dossier 1) Conférences régimentaires : listes de conférences, états nomi-
natifs d’officiers disposés à se charger d’une conférence, récompenses 
accordées par la société nationale des conférences populaires, organisation 
des salles de récréation, de lecture et de correspondance, tableaux de mo-
rale offerts par la société nationale des conférences populaires, imprimé 
intitulé renseignements sur l’organisation des conférences illustrées dans 
les régiments, rapport sur l’organisation des conférences régimentaires 
illustrées (1902-1905) ; (d.2) cours de stratégie et de tactique militaire : la 
manœuvre de Landshut (1895-1896) ; (d.3) conférences de garnisons sur la 
guerre des mines et l’esprit de fortification (1914). 

1895-1914 
 
2 I 364 
(Dossier 1) Conférences faites par des officiers dans des universités, écoles 
normales, secondaires et primaires, notamment : affiche annonçant des 
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conférences, thèmes de cours, correspondance reçue du recteur de 
l’académie de Lille par le général commandant le Ier corps d’armée, états 
nominatifs d’officiers désirant faire des conférences dans des établisse-
ments scolaires, conférences universitaires sur des questions intéressant 
l’armée (1905-1912) ; (d.2) études sur les opérations militaires entre 1710 
et 1814, rapports sur des manœuvres et des inondations : campagne de 
1814 en Belgique par Blancq, commandant du 16e bataillon de chasseurs à 
pied, marche de Dumouriez sur Valenciennes en 1793 par M. Lamette, 
lieutenant au 127e régiment d’infanterie, marche de Dumouriez sur Lille en 
1793 par M. Dardenne, sous-lieutenant au 16e bataillon de chasseurs à 
pied, positions militaires occupées par Rochambeau entre Dunkerque et 
Philippeville, par M. Camus, capitaine du génie, déroute de Quiévrain en 
1792 par M. Brédéant, lieutenant au 127e régiment d’infanterie, siège de 
Douai en 1710 par M. Tinel, sous-lieutenant au 33e régiment d’infanterie, 
reconnaissance du terrain (entre l’Escaut et la Sensée) sur lequel se dérou-
leront les manœuvres de division contre division en 1896, par le comman-
dant Valabrègue et la capitaine Caffaro de l’état-major du Ier corps, recon-
naissance des terrains situés entre l’Aa et la Lys, l’Aa et Boulogne-sur-Mer 
en se plaçant dans l’hypothèse tactique arrêtée par la manœuvre de corps 
d’armée avec cadres du 16 au 21 juin 1895, par le commandant Dumont et 
le capitaine Dumay, de l’état-major du Ier corps d’armée, reconnaissance 
entre la Sambre et l’Escaut exécutée les 16 et 17 juin 1896 en vue de 
manœuvres de division contre division par le commandant Bessan, chef 
d’état-major et le capitaine de Hauteclocque, attaché à l’état-major de la 
1re division d’infanterie, manœuvre de corps d’armée avec cadres, recon-
naissances des inondations de la Basse Scarpe par le capitaine Vignal, offi-
cier d’ordonnance du général commandant la 1re division d’infanterie, mé-
moire sur l’investissement du secteur sud de la place de Dunkerque-
Bergues par M. le colonel de Lorme, chef d’état-major du gouvernement 
de Dunkerque, reconnaissance de la Lys, de la Melde, de la Clarence et de 
la Lawe au point de vue de la possibilité de faire contribuer ces rivières à la 
tendue des inondations de la régions de Dunkerque-Calais, par M. le capi-
taine Rodallec, officier d’ordonnance du général gouverneur de Dunker-
que, rapport sur les inondations défensives de l’Escaut de Rodignies à Va-
lenciennes par M. le lieutenant-colonel Blanche, chef d’état-major du gou-
vernement de Maubeuge, rapport sur les inondations de l’Escaut par M. le 
lieutenant-colonel Blanche, chef d’état-major du gouvernement de Mau-
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beuge (pièces annexes) (1886-1897) ; (d.3) conférences : état des dépenses 
dues au déplacement d’officiers pour assister à des conférences, compte 
rendu d’exercices pratiques, rapport de visite du centre de réquisition 
(1906). 

1886-1912 
 
2 I 365 
Exercices sur la carte : cartes, fièvre typhoïde, projet d’instruction sur le 
service du ravitaillement en viande fraîche, fonctionnement du service de 
l’intendance, instruction sur l’évacuation des malades et blessés, situation, 
historique de journée, carnets d’entrée et de sortie de documents concer-
nant les opérations. 

1912-1913 
 
2 I 366 
Conférence de garnison sur le défense de Port-Arthur (Mandchourie, 
Chine) par le commandant Luc, chef du génie avec notamment deux cartes 
en couleur et une photographie aérienne (1905) ; (d.2) étude comparative 
du règlement sur le service en campagne en France et en Allemagne 
(1895) ; (d.3) mémoires historiques avec cartes : siège de Dunkerque en 
1793, bataille de Tourcoing en 1794, bataille de Bapaume en 1871, bataille 
de Pont-à-Chin en 1794, campagne de 1794 dans le nord de la France, 
bataille de Tourcoing en 1794, camp de Maulde en 1792, mise du littoral 
en état de défense (Dunkerque) 1798-1805, Boulogne de 1801 à 1805, 
siège de Bouchain en 1711, siège de Béthune en 1710, la frontière du nord 
pendant la guerre de la succession d’Espagne, défense de la côte à Calais 
en 1553, camp retranché de la Bassée en 1709 (1885-1886). 

1885-1905 
 
2 I 367 
Mémoires historiques accompagnés de cartes: siège de Valenciennes en 
1794, siège de Condé en 1794, siège de Maubeuge en 1814, siège du 
Quesnoy en 1793, bombardement de Lille en 1792, siège de Valenciennes 
en 1793, siège de Condé en 1793, siège de Bouchain en 1712, siège de 
Landrecies en 1712, siège d’Aire en 1719, siège d’Arras en 1654, siège de 
Landrecies en 1655, siège de Condé en 1655, siège de Valenciennes en 
1656, Dunkerque en 1652 et Ypres en 1648, destruction de Mardyck en 
1717. 
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1885-1886 
 
2 I 368 
Travaux d’état-major en salle de l’école militaire (1908-1914) ; (d.2) tra-
vaux d’hiver (1897-1907). 

1897-1914 
 
2 I 369 
(Dossier 1) Exercices sur la carte : barème des dépenses des manœuvres et 
évolutions, principes de l’exercice sur la carte, manœuvre de garnison sur 
la carte, thèmes des manœuvres sur la carte dans les différentes garnisons 
(1908-1914) ; (d.2) observations au sujet de l’exercice sur la carte exécuté 
en février 1914 (1914) ; (d.3) rapport en deux parties sur la guerre des Bal-
kans, avec cartes (1913) ; (d.4) guerre russo-japonaise (1905) : notes relati-
ves aux observations recueillies pendant les opérations ; rapport relatif aux 
« impressions recueillies par M. le général de Lacroix, gouverneur militaire 
de Lyon, sur la valeur et les procédés de combat de la cavalerie alle-
mande » (1905-1906) ; (d.5) études stratégiques de l’école supérieure de 
guerre : étude stratégique de la guerre russo-japonaise (1904-1905), mou-
vements d’armée pendant la guerre de 1870-1871 avec cartes, le service 
d’état-major en campagne (1910). 

1904-1914 
 
2 I 370 
(Dossier 1) Travaux d’hiver : rapport sur les frontières du département du 
Nord, considérations et étude sur la vallée de la Meuse entre Sedan et Ver-
dun, reconnaissance dans le 2e secteur de la place de Lille (1897-1899) ; 
(d.2) études émanant l’école supérieure de guerre : « Le testament de 
Molke » par le général d’infanterie von Schlichting, traduit par le capitaine 
Jost de Staël-Holstein, « Étude sur les opérations et la bataille des masses 
armées du XXe siècle », par le baron von Falkeuhausen, général 
d’infanterie, « Indications pour la conduite de grandes masses de troupe en 
campagne et pour l’application des enseignements de la conduite de la 
guerre » par le baron van der Goltz, général d’infanterie, chef du corps du 
génie et des pionniers et inspecteur général des forteresses, traduit de 
l’allemand par le commandant Thomann, professeur à l’école supérieure de 
guerre (1903-1910) ; (d.3) travaux d’étude et conférences de garnison : 
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exercices sur carte, états nominatif d’officiers désirant faire des conféren-
ces, listes et sujet de conférences, correspondance du ministre de la guerre 
au général commandant le Ier corps d’armée (1901-1908). 

1897-1910 
 
2 I 371 
Travaux d’études de groupes d’armée : cartes, examens, ordres généraux, 
voyages d’état-major. 

1898 
2 I 372 
(Dossier 1) Travaux d’hiver : Le Soudan égyptien et la campagne de 1896 
et Dernières expéditions des Anglais en Égypte (1897-1899) ; (d.2) école 
supérieure de guerre, études : Le service d’état-major en campagne, Notes 
sur la stratégie de marche, La conduite du corps d’armée en campagne, 
cartes, enregistrement des cours de l’École supérieure de guerre prêtés aux 
officiers (1909-1911) ; (d.3) école supérieure de guerre : études d’histoire 
militaire appliquée à l’infanterie (1907). 

1882-1911 
2 I 373 
Travaux d’hiver et mémoires historiques et géographiques : siège de Bé-
thune en 1645, formations de réserve de l’infanterie française, prise de 
Bergues en 1646, siège de Bergues en 1646, origine et destruction de Mar-
dick, l’infanterie soutien de la cavalerie, siège d’Arras en 1654, étude sur le 
principe de la liaison des forces dans une armée, étude de la région située 
au sud du camp retranché de Maubeuge, rôle de la place de Lille dans la 
défense de la France, étude de la région Cologne-Trèves-Sedan-Namur, 
étude géographique militaire de la région nord, étude sur les campagnes de 
la guerre de la succession d’Autriche en Flandre (1744-1748), origine de la 
place de Condé, campagne de 1655, défense mobile de la région nord (Ar-
ras, Saint-Pol, reconnaissance militaire, campagne de 1653), ces mémoires 
sont agrémentés de nombreuses cartes. 

1885-1897 
 
2 I 374 
Travaux d’hiver et mémoires historiques et géographiques : reconnaissance 
de la Sensée, comparaison entre l’armée française et l’armée allemande sur 
le pied de guerre, siège de Béthune en 1645, campagne de 1646, confé-
rence sur l’organisation de l’armée allemande, bataille d’Azincourt en 
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1415, reconnaissance de la forêt de Mormal, siège de Saint-Omer en 1677, 
siège de Valenciennes en 1677, renseignements sur les côtes du Pas-de-
Calais, le siège de Cambrai en 1677, étude de la position de Calais, siège 
de Condé en 1676, reconnaissances de manœuvres de corps d’armée effec-
tuées avec cadre, siège de Bouchain en 1676, siège de Douai en 1667, 
siège de Lille en 1667, bataille de Malplaquet en 1709, siège de Cambrai 
en 1657, étude géographique et militaire de la frontière de la Haute-Alsace, 
du ballon d’Alsace au Donon, étude sur l’État-tampon du Me-Kong, ba-
taille des Dunes en 1668, étude du pays autour de Condé-sur-Escaut, 
guerre de la Succession d’Autriche en Flandre. 

1880-1897 
 
2 I 375 
(Dossier 1) Exercices des officiers de cantonnement : exercices pratiques, 
cartes, carnet d’enregistrement des ordres généraux d’opérations, tableaux 
des cantonnements (1907-1911) ; (d.2) manœuvres d’armée sur la carte : 
ordres généraux, instructions et cartes (1913-1914) ; (d.3) exercices sur la 
carte : situation d’armées, cartes (1907). 

1907-1914 
 
2 I 376 
Travaux de mise en œuvre de renseignements et travaux en salles de 
l’École supérieure de Guerre (1912-1914) ; étude sur le tir dans l’armée 
japonaise par le commandant Truffert (1914). 

1912-1914 
 
2 I 377 
Instruction du génie : notamment convention entre le ministre de la guerre 
et les administrateurs des six grands réseaux de chemins de fer français et 
du réseau de l’État, observation sur le fonctionnement de certains services, 
concours, instruction provisoire sur le cassage des glaces, emploi des com-
pagnies du génie au cours des grandes manœuvres, tableau de chargement 
de la pile Renard modèle 1896, reproductions photographiques imprimées 
d’un chariot de section de bateau, récompenses, règlement imprimé du 13 
août 1905 sur l’instruction de bataillon de sapeurs-télégraphistes. 

1886-1913 
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Aide à la population 

 
2 I 378 
(Dossier 1) Interventions de militaires après la catastrophe des mines de 
Courrières : organisation de fêtes en faveur des familles victimes de la ca-
tastrophe, envoie de médailles, obsèques de mineurs (1906) ; (d.2) inonda-
tions dans le Nord : convocations pour des régions déclarées sinistrées, 
dispenses accordées en raison des inondations (1910) ; (d.3) secours et 
interventions de militaires pendant des inondations : allocations au déta-
chement de travailleurs du génie, comptes rendus de mouvements, livrai-
sons de lits et de matériels (1910) ; (d.4) interventions de militaires lors 
d’inondations à Rieux et Avesnes-lès-Aubert (1914). 

1906-1914 
 
 

Manœuvres 
 
2 I 379 
(Dossier 1) Manœuvres d’armée : ressources en eau et renseignements 
statistiques sur les communes des départements de l’Aisne, de l’Oise et de 
la Somme comprises dans la zone des manœuvres d’armée en 1911 
(1911) ; (d.2) manœuvres d’armée : renseignements sur les ressources des 
localités (1897) ; (d.3) manœuvres d’armée et revues : notamment installa-
tion de tribunes et d’accessoires avec croquis, carte, demande de carte, plan 
d’une tribune d’honneur, ordres généraux, service de santé, état nominatif 
des officiers étrangers admis à suivre les manœuvres d’armée en 1892 
(1897). 

1897-1911 
 
2 I 380 
(Dossier 1) Exercices des officiers de cantonnement avec notamment quel-
ques cartes (1912-1913) ; (d.2) registre de la correspondance expédiée lors 
des manœuvres d’automne 1885, 1886 et 1887 (1885-1887). 

1885-1913 
 
2 I 381 
(Dossier 1) Registre de la correspondance expédiée lors des manœuvres 
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d’automne 1887 et 1888 (1887-1888) ; (d.2) manœuvres d’armées, no-
tamment : état de chevaux et de voitures à fournir par les différents corps 
ou service pour les grandes manœuvres de 1901, instruction relative aux 
grandes manœuvres, tableaux des itinéraires de concentration et de disloca-
tion, prescriptions générales, ordres généraux (1901) ; (d.3) manœuvres, 
notamment : état nominatif des officiers détachés à l’école supérieure de la 
guerre désignés pour prendre part aux grandes manœuvres de 1914 avec le 
Ier corps d’armée, officiers désirant participer aux manœuvres de forteresse, 
extrait de l’instruction relative à la construction des corps, unités et servi-
ces prenant part aux manœuvre de forteresse, manœuvres avec tirs réels 
d’artillerie à exécuter au camp de Sissonne, inspection du camp de Sis-
sonne, service de garde de la place de Lille (1914) ; (d.4) convocation des 
régiments de réserve, notamment : relevé des convocations par corps de 
troupe, états de dépenses relatives à la convocation des régiments de ré-
serve au camp de Sissonne, tableaux d’occupation de champs de tir, ins-
truction des unités territoriales de réserve, correspondance reçue du minis-
tre de la guerre par le général commandant le Ier corps d’armée, ordres de 
mouvements, comptes rendus de mouvements (1913-1914). 

1887-1914 
 
2 I 382 
(Dossier 1) Projet pour la création d’un terrain de manœuvres pour le 
84e régiment d’infanterie, rapport sur les manœuvres d’ensemble de cava-
lerie exécutées dans la région de Sissonne du 3 au 10 septembre 1913, 
correspondance du ministre de la guerre adressée au général commandant 
le Ier corps d’armée, mouvement de troupes, officiers susceptibles d’être 
proposés pour l’état-major d’armée (1913-1914) ; (d.2) manœuvres : rè-
glements et instructions, correspondance reçue du ministre de la guerre par 
le général commandant le Ier corps d’armée, cartes et plans, ordres géné-
raux de manœuvre (1879-1914). 

1879-1914 
 
2 I 383 
Manœuvres : registre sur le programme général des manœuvres d’armée en 
1897 contenant de nombreuses cartes, rapports fournis après les manœu-
vres, comptes rendus journaliers de manœuvres avec cartes, journal des 
marches et opérations du IIe corps d’armée, rapport sur les manœuvres ef-



I
er

 CORPS D’ARMÉE 
 

139 

fectués par la 5e division de cavalerie, ordres de manœuvres. 
1897-1898 

 
2 I 384 
Registre concernant l’enregistrement de la correspondance au départ du 
1er bureau de l’état-major général pendant les manœuvres d’armée de 1897. 
Manœuvres, notamment : ordres des opérations avec carte, observations 
critiques concernant le déroulement des manœuvres, état des conducteurs, 
chevaux et voitures à fournir pour les manœuvres, ordres de bataille, dispo-
sitions générales pour l’exécution des manœuvres, instructions pour le 
service des stations magasins et des stations centres de débarquement et de 
vivres, composition du quartier général du corps d’armée provisoire, ins-
tructions sur l’ordre général des manœuvres, programme des manœuvres, 
état général des cantons et communes compris dans la zone de manœuvre, 
arrêtés, compositions et effectifs approximatifs, concentrations, disloca-
tions, nombre de journées des déplacements, service de presse, invitations 
aux manœuvres, correspondance reçue du général commandant le Ier corps 
d’armée par le général directeur des manœuvres du Ier et IIe corps d’armée, 
communications à la presse, contrôle des cartes délivrées pendant les man-
œuvres, accidents, réclamations, correspondance reçue du ministre de la 
guerre par le général commandant le Ier corps d’armée, rapports, corres-
pondance du général commandant le Ier corps d’armée, rapports sommaires 
sur la situation, indemnités, journal des manœuvres et opérations du 
Ier corps d’armée. 

1896-1898 
 
2 I 385 
Manœuvres : rapports sommaires des divisions, affiches concernant un avis 
général aux communes des départements du Nord et du Pas-de-Calais pour 
la nourriture par l’habitant, tableau des effectifs, procès-verbaux de livrai-
sons de chevaux et de harnachements, correspondance reçue par le général 
commandant le Ier corps d’armée, notes de l’état-major général de la direc-
tion des manœuvres, états des logements disponibles dans les villes dressés 
par les maires des communes, composition et effectifs du quartier général 
de l’armée, menus des cantines. 

1896-1897 
 
2 I 386 
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Manœuvres d’armée avec cadres : registre de la correspondance expédiée 
pendant les manœuvres, registre de la correspondance reçue pendant les 
manœuvres, cartes, bulletins de renseignements, instructions (1913-1914) ; 
(d.2) règlement de manœuvres d’infanterie et modificatif (1914) ; (d.3) 
manœuvres combinées avec la marine : correspondance du ministre de la 
guerre reçue par le général commandant le Ier corps d’armée, notamment 
sur des tirs de côte, sur la participation de personnel des douanes à des 
manœuvres combinées entre l’armée de terre et la marine, sur des manœu-
vres combinées entre les forces navales et les batteries de côte, rapports du 
gouverneur de Dunkerque sur des exercices combinés, comptes rendus de 
manœuvres combinées, cartes, demande de télégraphistes (1902-1907) ; 
(d.4) manœuvres combinées avec la marine, notamment : correspondance 
reçue du ministre de la guerre par le général commandant le Ier corps 
d’armée, dépenses occasionnées par les manœuvres, exercice d’alerte, ins-
tructions (1908-1914). 

1902-1914 
 
 

Manœuvres de forteresse, manœuvres de garnison 
 
2 I 387 
(Dossier 1) Journal sommaire des marches et opérations de manœuvres de 
forteresses avec cadres (1897) ; (d.2) manœuvres de garnisons : correspon-
dance du ministre de la guerre expédiée au général commandant le Ier corps 
d’armée, intendance, déplacement par voie ferrée (1905-1911). 

1897-1911 
 
2 I 388 
(Dossier 1) Manœuvres de garnisons : exercices de ravitaillement, exerci-
ces de fabrication de pain par les boulangeries roulantes de campagne, 
cours spéciaux du service de santé, exercices spéciaux des anciens soldats, 
instructions du ministre de la guerre, thèmes de manœuvres de garnison, 
reconnaissances à longues portées (1902-1914) ; (d.2) manœuvres de gar-
nison, notamment : instructions sur les manœuvres de garnison, tableau de 
personnel, correspondance reçue du ministre de la guerre, consignes pour 
les tirs de combat (1903). 

1902-1914 



I
er

 CORPS D’ARMÉE 
 

141 

 
 

 
Manœuvres de cadres et voyages d’état-major 

 
2 I 389 
(Dossier 1) Manœuvres avec cadres du 3e régiment du génie, notamment : 
suppression de pelotons, cartes, demandes d’ordre de mouvement, pro-
grammes, exercices de mines à double action, construction d’un pont de 
pilots légers, exercices de télégraphie, programme de l’instruction techni-
que des troupes du génie (1907-1914) ; (d.2) exercices et manœuvres avec 
cadres : instruction du 26 février 1877 et du 31 janvier 1884 abrogée par 
l’instruction du 18 février 1895, notes, instruction générale imprimée en 
date du 18 février 1895 et note rectificative (1877-1898). 

1877-1914 
 
2 I 390 
(Dossier 1) Voyages d’état-major : organisation, liste des gîtes, étapes, 
escorte, attelages, listes nominatives, historique de journée, ordres 
d’opération, bulletins de renseignement, cartes (1910-1913) ; (d.2) man-
œuvres des cadres : projet et cartes (1905) ; (d.3) manœuvres de cadres du 
3e régiment du génie à Mailly : fourniture de viande, cartes, programmes 
relatifs à l’instruction technique, achats de papier destiné aux latrines 
(1903) ; (d.4) projet de voyage d’état-major avec carte (s.d.). 

1903-1913 
 
2 I 391 
Voyages d’état-major du Ier corps d’armée : notamment ordres relatifs à 
l’organisation matérielle de voyages, ordres généraux d’opération, travaux, 
cartes, journal de marche du 30e corps d’armée, programme, note sur les 
motocyclistes, situations d’effectifs. 

1909-1911 
 
2 I 392 
(Dossier 1) Voyage d’état-major de groupe d’armées (1914) ; (d.2) man-
œuvres de cadres de la 51e division de réserve : tableau de cantonnement 
de la division, cartes, bulletin de renseignement sur le matériel nécessaire 
aux manœuvres (1907) ; (d.3) manœuvres avec cadres et voyages d’état-
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major : ordres généraux d’opérations (1905) ; (d.4) manœuvres avec ca-
dres : programme de manœuvre, thème de manœuvre, exercice avec cadre 
(1909-1910). 

1905-1914 
 
2 I 393 
Manœuvres de cadres et voyage d’état-major, notamment : correspondance 
reçue de l’état-major du Ier corps d’armée, proposition de zone de manœu-
vre sur carte, instructions sur la revue du 14 juillet 1914, dossier sur le 
voyage de l’état-major du Ier corps d’armée en juin 1914, état nominatif de 
personnel prenant part aux manœuvres, bulletins de renseignement, ordres 
généraux d’opérations, journaux de marches et opérations, ordres et comp-
tes rendus reçus des unités subordonnées. 

1904-1914 
 
2 I 394 
Manœuvres avec cadre : pièces annexes au journal des marches et opéra-
tions, documents préparatoires et ordres de détail donnés pendant le cours 
des manœuvres, dossiers journaliers du déroulement des manœuvres, car-
tes, ordres généraux d’opérations, cartes. 

1896-1901 
 
2 I 395 
(Dossier 1) Manœuvres de cadres, notamment : voyage d’état-major de 
corps d’armée, ordres généraux d’opérations, tableau de cantonnements, 
comptes rendus d’opérations, ordres d’alimentation et de ravitaillement, 
cartes, journal des marches et opérations, dossier des ordres données par le 
général commandant la 2e division d’infanterie pendant les manœuvres de 
cadres, comptes rendus journaliers des manœuvres, programme de la man-
œuvre avec cadres à exécuter en 1899 par la 2e division d’infanterie (1899-
1902) ; (d.2) manœuvres de cadres, notamment : ordres généraux, comptes 
rendus journaliers des manœuvres, instructions (1906). 

1899-1906 
 
2 I 396 
(Dossier 1) Manœuvres de cadres, notamment : voyages d’état-major 
d’armée, cartes, états nominatifs des officiers affectés à des quartiers géné-
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raux d’armée et désignés pour prendre part à des voyages d’état-major 
d’armée, correspondance reçue du ministre de la guerre par le général 
commandant le Ier corps d’armée, ordres de mouvement, reconnaissances 
(1903-1907) ; (d.2) manœuvre de cadres et voyages d’état-major : organi-
sation et reconnaissances (1908). 

1903-1908 
 
2 I 397 
(Dossier 1) Manœuvres de corps d’armée avec cadres et voyages d’état-
major (1895-1897) ; (d.2) cartes de voyages d’état-major (1894-1895). 

1894-1897 
 
2 I 398 
(Dossier 1) Voyage d’état-major, notamment : comptes rendus journaliers, 
journal de marche, cartes (1912) ; (d.2) manœuvres et voyage d’état-major, 
notamment : rapport de manœuvres, correspondance reçue par le général 
commandant le Ier corps d’armée, fiches de transport, instructions, itinérai-
res de concentration et dislocation, renseignement sur les ressources en eau 
potable dans la 6e région, intendance pendant les manœuvres, cartes, réqui-
sitions (1901). 

1901-1912 
 
2 I 399 
(Dossier 1) Manœuvres avec cadres et voyages d’état-major, notamment : 
correspondance reçue du ministre de la guerre par le général commandant 
le Ier corps d’armée, instructions, compte rendu d’emploi de crédits, cartes, 
manœuvres avec cadres de la division de réserve, exercice d’état-major du 
mois de décembre (1913) ; (d.2) manœuvres avec cadres et voyages d’état-
major, notamment : correspondance reçue du ministre de la guerre par le 
général commandant le Ier corps d’armée, avis de passage, compte rendu 
d’exercice avec cadres (1914) ; (d.3) manœuvres avec cadres et voyages 
d’état-major, notamment : correspondance reçue du ministre de la guerre 
par le général commandant le Ier corps d’armée, journaux des marches et 
opérations du Ier corps d’armée, ordres généraux, cartes, état des sommes 
allouées pour les manœuvres de garnison, exercices sur la carte, exercices 
annuels de fabrication de pain au moyen des boulangeries roulantes de 
campagne, programme général de manœuvres (1912) ; (d.4) manœuvres 
avec cadres : journal des marches et opérations de la 51e division de ré-
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serve (1898-1904) ; (d.5) exercices de cadres (1914). 
1898-1914 

 
 

Manœuvres d’automne 
 
 
2 I 400 
(Dossier 1) Manœuvres d’automne 1897 : cahiers d’enregistrement des 
dépêches et renseignement, préparation des manœuvres, note sur l’emploi 
tactique de la vélocipédie, prélèvement de personnel administratif au profit 
des Ier, IIe et VIe corps d’armée à l’occasion des manœuvres d’armée de 
1897, service des postes pendant les manœuvres, projet de rédaction du 
chapitre V de l’instruction sur le service des états-majors en campagne 
(1897) ; (d.2) manœuvres de 1901 : tableau des marches et itinéraires de 
dislocation, tableau d’embarquement, fièvre aphteuse, dégâts commis sur 
des propriétés privées, prix arrêtés pour les achats à faire par les officiers 
d’approvisionnement, intendance, trésoreries et postes, automobiles, états 
de cantonnement et de logement, appréciation sur le fonctionnement des 
différents services, ordre général, projet d’attaque, instruction pour la ré-
ception de l’empereur de Russie et du président de la République, carte, 
ordre imprimé pour le revue du 21 septembre 1901, carnet d’entrée des 
dépêches, notes ou communications écrites ou verbales relatives aux opéra-
tions, renseignements nécessaires pour la préparation des transports par 
voie ferrée à la concentration et à la dislocation, opérations (1901). 

1897-1901 
 
2 I 401-402 
Manœuvres : états nominatifs de personnels, ordre de bataille, cartes, in-
tendance, indemnisation pour prestations fournies et pour des dommages 
causés à des propriétés privées, constat d’accident de voiture, programmes, 
service de la trésorerie et des postes, répartitions d’effectif, carnet 
d’opération, ordre d’opérations, tableaux de marche, instructions, journal 
de marche, instruction imprimée sur l’alimentation, préparation de manœu-
vres, demande de permis de circulation, ravitaillement en bétail, rapport sur 
l’état sanitaire des troupes, exercices sur la carte, instructions imprimées. 

1907 
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2 I 403 
Manœuvres : journaux des marches et opérations, manœuvres de division 
avec cadre, cartes, situation de divers éléments de l’armée, ordres 
d’opération et de mouvement. 

1901-1902 
 
2 I 404 
Manœuvres : entretien des chevaux, itinéraires des mouvements de concen-
tration, dislocation des éléments constituant le parti bleu, trésorerie et pos-
tes, itinéraires de dislocation, tableaux de composition d’effectif, instruc-
tions, organisation du quartier général, administration des chevaux et des 
hommes de troupe, allocation de l’indemnité journalière normale, note 
relative à l’arbitrage pendant la durée des manœuvres d’automne de 1912, 
état des chevaux de complément à fournir, cartes, renseignement du service 
de l’arbitrage, comptes rendus et note sur la manœuvre des journées du 12 
au 16 septembre. 

1911-1912 
 
2 I 405 
Registres d’exécution des manœuvres d’automne 1890, 1891, et 1892. 

1890-1892 
 
2 I 406 
(Dossier 1) Manœuvres d’automne 1907 : division de marche, thèmes des 
manœuvres, instruction relative aux mouvements des troupes, instruction 
imprimée sur le ravitaillement et l’alimentation, cartes, compte rendu 
sommaire des opérations pour servir à l’établissement du journal des mar-
ches et opérations, rapport sur la situation sanitaire, ordres généraux, carnet 
d’entrée des dépêches, notes ou communications écrites ou verbales relati-
ves aux opérations, enregistrement de la correspondance reçue (1907) ; 
(d.2) manœuvres d’automne 1913 : ravitaillement, officiers désirant assis-
ter aux manœuvres d’automne, chevaux de complément, correspondance 
expédiée par le ministre de la guerre (1911-1913). 

1907-1913 
 
2 I 407 
Manœuvres d’automne 1907 : effectif ayant participé aux manœuvres, 
commissions de réception des chevaux, automobiles, composition du quar-
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tier général du Ier corps, cyclistes isolés du quartier général, service sani-
taire, cartes. 

1907-1908 
 
2 I 408 
Manœuvres d’automne, notamment : registres de la correspondance expé-
diée pour la préparation des manœuvres d’automne 1889 et 1890, état de 
munitions, intendance, manœuvres d’ensemble de cavalerie, service de 
santé pendant les manœuvres, demandes de cartes. 

1889-1912 
 
2 I 409 
Manœuvres d’automne, notamment : effectifs destinés aux manœuvres, 
situation de prises d’armes, imprimé intitulé : Instruction provisoire du 
12 juin 1910 sur le service de l’arbitrage aux manœuvres, dégâts occa-
sionnés lors des manœuvres, instruction sur la participation des aéroplanes 
aux manœuvres de toutes armes, ordres de mouvement, instruction relative 
à l’organisation et au fonctionnement du quartier général du Ier corps 
d’armée pendant les manœuvres, instructions relatives à l’administration 
des hommes de troupe et des chevaux du quartier général de corps 
d’armée, cartes, motocyclistes et automobilistes pendant les manœuvres, 
correspondance reçue du ministre de la guerre par le général commandant 
le Ier corps d’armée, dislocation, enquêtes hygiéniques. 

1912 
 
2 I 410 
Manœuvres d’automne, notamment : ordres d’opérations, tableaux 
d’effectifs, dossiers concernant les chevaux de selle, de trait et de complé-
ment, itinéraires. 

1901 
 
2 I 411 
(Dossier 1) Manœuvres d’automne, notamment : dépenses occasionnées 
par les dégâts causés à des particuliers pendant les manœuvres, état de 
chevaux disponibles pour les manœuvres, correspondance reçue du minis-
tre de la guerre, cartes (1905) ; (d.2) manœuvres d’automne : instructions, 
ordres de stationnement, ordres généraux et d’opérations, tableau de can-
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tonnement, comptes rendus journaliers du déroulement des manœuvres 
(1897). 

1897-1905 
 
2 I 412 
Manœuvres d’automne : ordres de bataille du Ier corps d’armée, instruc-
tions notamment sur l’alimentation en eau pendant les manœuvres, sur 
l’alimentation des troupes pendant les mouvements de concentration et de 
dislocation, composition générale du quartier général du Ier corps d’armée, 
tableau des itinéraires de concentration, instruction générale sur 
l’organisation et le fonctionnement des services de l’arrière, cartes, ordre 
de revue. 

1901-1904 
 
2 I 413 
Manœuvres d’automne, notamment : correspondance reçue du ministre de 
la guerre par le général commandant le Ier corps d’armée, ordres généraux, 
états numériques de chevaux à demander à d’autres corps, situation 
d’effectifs de troupes, manœuvres de forteresse, demandes d’ordres de 
mouvement. 

1897-1906 
 
2 I 414 
(Dossier 1) Manœuvres d’automne : ordres de batailles, thème de la man-
œuvre, étude sur les conséquences tactiques de l’adoption de la poudre 
sans fumée, rapport sur le déroulement des manœuvres (1890) ; (d.2) 
manœuvres d’automne, notamment : correspondance reçue du ministre de 
la guerre par le général commandant le 1er corps d’armée, itinéraires de 
concentration et de dislocation, cartes, tableaux d’effectif, état des chevaux 
participant aux manœuvres, fonctionnement des services administratifs 
pendant les manœuvres, revues, exercices sur cartes, organisation de la 
surveillance de frontières par les douaniers, ordres généraux d’opérations 
(1898-1899). 

1890-1899 
 
2 I 415 
Manœuvres d’automne, notamment : imprimé sur les observations faites 
durant les manœuvres d’automne 1900, correspondance reçue du ministre 
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de la guerre par le général commandant le Ier corps d’armée, cartes, dégâts 
occasionnés suite aux manœuvres, organisation du quartier général, service 
de presse, ordres généraux, comptes rendus journaliers de manœuvres. 

1901-1903 
 
 

Exercices d’embarquement 
 
2 I 416 
(Dossier 1) Exercices d’embarquement : allocations, programme des exer-
cices, compte rendu des exercices, situation des rampes mobiles et acces-
soires, création d’un dispositif d’embarquement (1910-1913) ; (d.2) exerci-
ces d’embarquement : correspondance et rapports adressés au général 
commandant le Ier corps d’armée (1902). 

1902-1913 
 

 
Exercices d’unités cyclistes 

 
2 I 417 
(Dossier 1) Note relative à l’exercice de mobilisation et d’embarquement 
du quartier général du Ier corps d’armée, créations d’unités cyclistes, rap-
port sur l’organisation et sur l’instruction du peloton cycliste du 
33e régiment d’infanterie, note sur la création d’unités cyclistes au Ier corps 
d’armée, rapports sur l’organisation de la vélocipédie militaire (1891-
1901) ; (d.2) exercices d’embarquement, notamment : correspondance 
reçue du ministre de la guerre par le général commandant le Ier corps 
d’armée, situation des rampes mobiles et accessoires du Ier corps d’armée, 
instruction imprimée relative aux exercices d’embarquement et de débar-
quement sur les chemins de fer (1876-1908) ; (d.3) service vélocipédique : 
correspondance reçue du ministre de la guerre par le général commandant 
le Ier corps d’armée, instructions, rapport sur l’emploi et l’organisation de 
la vélocipédie militaire (1887-1908). 

1887-1908 
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Reconnaissances de terrains. Défense des côtes 
 
2 I 418 
(Dossier 1) Rapports et comptes rendus de reconnaissances de terrains 
(1901-1912) ; (d.2) défense des côtes, notamment : visite des postes pho-
toélectriques du littoral, installation d’une tourelle pour canon de 75, instal-
lation d’une station de sous-marins dans le port de Calais, recensement 
annuel du personnel des voies navigables, établissement d’un pont levant à 
la traversée du canal de Tourcoing (1904-1905). 

1901-1912 
 
 
 

Cartes 
 
2 I 419 
(Dossier 1) Cartes par canton du département du Nord (1890-1892) ; (d.2) 
cartes par canton du département du Pas-de-Calais (1889-1891). 

1889-1892 
 
2 I 420 
Mises à jour de la carte de France au 1/80 000e pour l’état-major du 
Ier corps d’armée. 

1884-1889 
 
2 I 421 
Mises à jour de la carte de France pour le département du Nord. 

1893-1897 
 
2 I 422 
Service vicinal : cartes par canton. 

1892-1897 
 

 
 
 
 

VII. Affaires du 4 e bureau 
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Chemin de fer. Transport de troupes 
 

2 I 423 
(Dossier 1) Chemin de fer : registres relatifs aux tarifs (1881-1903) ; (d.2) 
chemin de fer : note sur le fonctionnement du service des chemins de fer en 
cas de guerre, imprimé intitulé Service des chemins de fer et des étapes, 
tableaux-horaires de trains (1901-1913) ; (d.3) mouvements et transports 
de troupes : correspondance reçue du ministre de la guerre par le général 
commandant le Ier corps d’armée, livret de gîtes d’étapes, imprimé intitulé 
Instruction du 15 juin 1904 pour l’établissement et l’emploi des titres de 
transport par voie ferrée en cas de mobilisation générale, correspondance 
des divisions et de l’état-major du Ier corps d’armée au général comman-
dant le Ier corps d’armée (1875-1913). 

1875-1913 
 
 
 

Douanes, gares et côtes 
 
2 I 424 
(Dossier 1) Douanes, notamment : tableaux présentant par corps d’armée 
l’organisation militaire des brigades des douanes, mutations de personnel, 
renouvellement de munitions, situations d’effectifs (1909-1914) ; (d.2) 
douanes : carnet des douaniers mis à la disposition des gouverneurs de 
Calais et de Boulogne et des commandants de subdivisions de Saint-Omer 
et d’Abbeville, révision de consignes, consignes, organisations militaires 
de brigades, révision des dispositions pour l’utilisation des douanes en 
temps de mobilisation (1894-1909) ; (d.3) correspondance reçue des direc-
tions des douanes de Lille et Boulogne par le général commandant le 
Ier corps d’armée (1914) ; (d.4) instructions imprimées sur la côte du nord 
de France de la pointe de Penmarc’h à la frontière de Belgique (1907-
1908) ; (d.5) gares : service des étapes, rapports sur les reconnaissances des 
gares en 1883, plans (1883-1893). 

1883-1914 
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Casernement 

 
2 I 425 
(Dossier 1) Entretien et état des casernements : état des casernements 
d’Aire-sur-la-Lys, Béthune, Calais, Cambrai, Douai, Dunkerque, Hesdin, 
Lille, Landrecies, Maubeuge, Saint-Omer, Valenciennes, inspection des 
pharmacies militaires, avant-projet pour l’aménagement de boucheries, 
rapport sur l’hygiène et l’insalubrité, manèges mis à disposition des régi-
ments de cavalerie, organisation de logements de sous-officiers rengagés, 
plans d’aménagement de la place de Douai, état des logements affectés aux 
officiers assimilés ou employés dans les places d’Aire-sur-la-Lys, Arras, 
Avesnes, Béthune, Bouchain, Cambrai, Condé, Douai, Hesdin, Landrecies, 
Le Quesnoy, Lille, Maubeuge, Montreuil-sur-Mer, Saint-Omer, Valencien-
nes, état de renseignements relatifs à la désaffection de casernements oc-
cupés par des officiers et assimilés pour les places de Boulogne, Dunker-
que, Gravelines, Bergues, projet de construction d’une nouvelle caserne sur 
le terrain de Canteleu à Lille (1903-1910) ; (d.2) casernement : aliénations 
de terrain, autorisation de dispense pour la gymnastique, construction, af-
fectation, amélioration des bâtiments, demandes d’extincteurs, cercles mili-
taires, fonds d’entretien, couchages, dossier sur le nom des casernes du 
Ier corps d’armée (1874-1913). 

1874-1913 
 
2 I 426 
Casernement : demandes de travaux, avant-projets, devis, états sommaires 
de prévisions, plans coloriés. 

1897-1900 
 
2 I 427 
(Dossier 1) Correspondance reçue du ministre de la guerre par l’état-major 
du Ier corps d’armée au sujet de la réorganisation du casernement de 
l’artillerie (1908-1911) ; (d.2) génie, amélioration d’établissements militai-
res : rapport sur les ressources disponibles dans les casernements 
d’infanterie, amélioration à apporter au pénitencier du Fort-Gassion, halte 
d’atterrissage à Cambrai, installation de monte-charge électrique, installa-
tion d’une salle de bain-douche à l’école militaire préparatoire de Mon-
treuil-sur-Mer, halte d’atterrissage d’Arras, déplacement du bâtiment appe-
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lé manutention Q à Lille (1908-1913) ; (d.3) rapports de visites et 
d’inspections d’établissements militaires (1893-1897) ; (d.4) service de 
casernement, application du règlement du 3 mars 1889 : désinfection des 
effets d’habillement par les vapeurs de formol, entretien de planchers 
(1907-1912). 

1893-1913 
 
2 I 428 
(Dossier 1) Casernement, notamment : correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général commandant le Ier corps d’armée, état de clas-
sement des casernes par catégories, état récapitulatif des conventions exis-
tantes entre l’État et les villes pour l’entretien de garnisons, projets 
d’améliorations des casernements, états descriptifs d’établissements militai-
res (1905-1912) ; (d.2) casernement des places de Douai et de Lille, no-
tamment : correspondance reçue du ministre de la guerre par le général 
commandant le Ier corps d’armée, croquis et plans accompagnant des pro-
jets d’amélioration de casernements, location ou achat d’un immeuble pour 
les bureaux de l’état-major du Ier corps d’armée, devis (1911-1913). 

1905-1913 
 
 

 
Cantonnements et communes employées  

comme cantonnements 
 
2 I 429 
(Dossier 1) États des logements et cantonnements par communes (1886-
1895) ; (d.2) états des logements et cantonnements : révisions des états et 
carte, mesures à prendre pour l’application de la loi du 3 juillet 1877 et du 
décret du 2 août 1877 relativement au logement des troupes (1877-1894) ; 
(d.3) liste alphabétique des communes employées comme cantonnements 
(1912-1914) ; (d.4) cantonnements des places du département du Nord : 
tableaux de logement et de cantonnement des places de Valenciennes, 
Dunkerque, d’Hazebrouck, de Douai, de Lille, d’Avesnes, de Cambrai 
(1882-1883) ; (d.5) cantonnements des places du département du Pas-de-
Calais : tableaux de logement et de cantonnement des places de Béthune, 
d’Arras, de Montreuil, de Saint-Omer, de Boulogne, de Saint-Pol (1882-
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1883). 
1877-1914 

 
2 I 430 
État des gîtes d’étapes par communes des départements du Nord et du Pas-
de-Calais et cartes des brigades de gendarmerie de la 1re région. 

1895 
 
2 I 431 
États des ressources des communes du Pas-de-Calais pour le cantonnement 
de troupes. 

1884 
 
2 I 432 
Dossiers auxiliaires de l’instance permanente de la révision du logement et 
du cantonnement pour le département du Pas-de-Calais avec cartes. 

1882 
 
2 I 433 
Dossiers auxiliaires de l’instance permanente de la révision du logement et 
du cantonnement pour le département du Nord avec cartes. 

1882 
 
 
 

Extensions de garnisons 
 
2 I 434 
(Dossier 1) Composition des garnisons : renforcement, changement de 
garnison, demande d’augmentation d’effectif, envoi d’une batterie de Bou-
logne au Havre, réduction de service de garde, dépêches ministérielles, 
relève des détachements (1901-1907) ; (d.2) composition de garnisons : 
effectif des garnisons de Béthune, Aire, Hesdin, installation d’un nouveau 
régiment de cavalerie à Maubeuge, Valenciennes, Condé, Roubaix et Lille, 
effectif des garnisons du Quesnoy et de Landrecies, projet de transfert du 
16e bataillon de chasseurs à Épernay, relève de détachements, tours de 
détachements, garnison de Bouchain (1883-1902) ; (d.3) composition de 
guerre des places fortes : correspondance reçue du ministre de la guerre par 
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le général commandant le Ier corps d’armée (1883-1888) ; (d.4) place de 
Maubeuge : extension de l’enceinte et du casernement, construction d’un 
magasin de poudres blanches, installation du service des vivres, installation 
de moulins du système Schweitzer, plan et projet (1886-1900). 

1883-1907 
 
 
 

Logements 
 
 
2 I 435 
Tableaux récapitulatifs des ressources que présentent les communes pour le 
logement des troupes dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. 

1882-1883 
 
2 I 436 
Dossiers auxiliaires de l’instance permanente de la révision du logement et 
du cantonnement pour le département du Nord. 

1882 
 
2 I 437 
Organisation des établissements pénitentiaires militaires (1863-1913), pri-
sons militaires de Lille et du Fort-Gassion (1890-1904), travail des détenus 
(1865-1902), punitions infligées aux détenus (1879), grâces, réductions de 
peine et libérations (1888-1902), évasions, révoltes, mutineries (1872-
1908), services religieux dans les prisons (1875-1883), militaires détenus 
ou de passage dans les prisons civiles (1868-1897), condamnés remis aux 
autorités civiles (1868-1897), valeur des effets appartenant aux détenus, 
fonds particuliers des détenus, caisse d’épargne (1878-1905), militaires 
voyageant sous escorte de la gendarmerie (1892-1902), militaires affectés 
aux bataillons d’infanterie légère d’Afrique (1889-1908), détention préven-
tive, antécédents judiciaires (1885-1904), condamnations et discipline 
(1881-1899). 

1863-1913 
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Armement 
 
2 I 438 
Armement : correspondance reçue du ministre de la guerre par le général 
commandant le Ier corps d’armée, fourniture, états de matériel, modifica-
tions à apporter sur des mitrailleuses, instruction des chefs armuriers. 

1909-1914 
 
 

Poudres et munitions, armement, arsenal de Saint-Omer 
 
2 I 439 
(Dossier 1) Poudres et munitions : renforcement de clôtures de locaux, 
mode de conservation des obus à mélinite dans les batteries de côte, amor-
çage d’obus explosifs, surveillance des magasins, note concernant le ran-
gement de la mélinite dans les corps de troupe, pétition pour la suppression 
d’un magasin à poudre, instruction imprimée sur l’organisation des locaux 
affectés à la confection ou à la manipulation des munitions et artifices de 
guerre, destruction de deux obus chez un particulier, tentative d’agression 
contre des sentinelles (1899-1902) ; (d.2) poudres et salpêtres : réglementa-
tion concernant le transport de poudres, droit d’association des agents de 
l’État, et plus particulièrement pour le personnel des établissements du 
service des poudres et salpêtres (1892-1911) ; (d.3) correspondance reçue 
par l’état-major du Ier corps d’armée : installation d’une ligne téléphonique, 
sémaphore de Calais, travaux en zone frontière, convocation des réservis-
tes, poudreries, renseignements statistiques, commission de gares à consti-
tuer dans le plan XVI, personnel des sections de mitrailleuses dans les 
corps d’infanterie de réserve, carte postale avis envoyée par le recrutement 
aux réservistes, armement des sections de mitrailleuses, sacoche de maré-
chal-ferrant des corps d’infanterie (1903-1914) ; (d.3) armement : révisions 
et répartition de l’armement de la place de Maubeuge (1892-1894) ; (d.4) 
armement : visite de l’armement en 1910, itinéraire du capitaine-inspecteur 
d’armes, visite des armes des douaniers, tirs à la cible des chasseurs fores-
tiers, rapports envoyés au ministre de la guerre sur la visite de l’armement 
en 1910 et en 1911, listes de réparations, procès-verbaux de visite d’outils 
et de harnachement (1910-1911) ; (d.5) aménagements et améliorations de 
l’Arsenal de Saint-Omer : correspondance reçue du ministre de la guerre 
par le général commandant le Ier corps d’armée, plans, devis estimatifs, 
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rapports sur plusieurs projets (1888-1897). 
1882-1914 

 
 
 
 

Artillerie 
 
2 I 440 
(Dossier 1) Artillerie : document intitulé Instruction provisoire sur la visite 
et les réparations du matériel (1906) ; (d.2) artillerie, munitions pour ar-
mes portatives : correspondance du ministre de la guerre reçue par le géné-
ral commandant le Ier corps d’armée, perceptions de munitions d’exercice, 
états de consommation de munitions, modifications d’allocations de muni-
tions accordées à certains corps d’infanterie, vérifications annuelles des 
munitions, note destinée au général commandant l’artillerie du corps 
d’armée relative à l’approvisionnement de l’artillerie en munitions (1879-
1914) ; (d.3) artillerie : instruction sur le service des capitaines d’artillerie, 
inspecteurs d’armes permanents des armes portatives (1909) ; (d.4) artille-
rie : procès-verbaux de visite du matériel et du harnachement des équipa-
ges régimentaires et d’état-major pris en charge par le 4e régiment des cui-
rassiers (1906). 

1879-1914 
 
2 I 441 
Ensemble de fascicules intitulés Nomenclature du matériel de l’artillerie et 
des équipages militaires au 1er janvier 1909, et feuilles rectificatives à la 
nomenclature N approuvée le 16 août 1908. 

1908-1909 
 
2 I 442 
(Dossier 1) Artillerie (visite de l’armement et vérification des cartouches) : 
correspondance reçue du ministre de la guerre par le général commandant 
le Ier corps d’armée, avec notamment un imprimé intitulé Instruction sur la 
visite des munitions pour armes portatives approuvée le 14 janvier 1906, 
et correspondance de l’état-major du Ier corps d’armée ou des douanes 
adressée au général commandant le Ier corps d’armée (1888-1913) ; (d.2) 
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artillerie, matériels et harnachements : dépêches ministérielles, réparations, 
remplacements (1878-1914) ; (d.3) remontes : affiche imprimée, document 
imprimé intitulé nomenclature L du service de la remonte générale, ins-
truction ministérielle imprimée pour la mise en dépôt chez des éleveurs de 
juments de l’armée destinées à la reproduction, dotation de chevaux aux 
sections de mitrailleuses (1887-1912). 

1875-1914 
 
 

Génie 
 
2 I 443 
(Dossier 1) Protection des tourelles contre la foudre à Lille et au fort de 
Lobant (fort de Bondues), dotations de coffres-forts pour protéger les do-
cuments à caractère secret, réorganisation du réseau électrique du com-
mandement (1906-1907) ; (d.2) déclassement de démantèlement de places 
militaires avec plans et croquis (1890-1893) ; (d.3) génie, notamment : 
améliorations de bâtiments, travaux à exécuter avant des expériences de tirs 
d’obus explosifs de gros calibre, plans, correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général commandant le Ier corps d’armée (1894-1908). 

1890-1908 
2 I 444 
(Dossier 1) Génie, notamment : demandes d’amélioration de casernement, 
réorganisation de la caserne Schram à Arras, procès-verbaux de confé-
rence, installation provisoire des bureaux du général inspecteur des forma-
tions de réserve et de la préparation militaire de la 1re région, installation de 
l’éclairage au gaz dans les nouveaux réfectoires du 110e régiment 
d’infanterie (1913-1914) ; (d.2) amélioration de casernement, éclairage, 
cartes et plans, procès-verbaux de conférence, alimentation en eaux des 
établissements militaires, feuille de renseignement pour l’analyse bactério-
logique d’échantillons d’eaux, amélioration de pénitenciers militaires, dé-
sinfection, transfert d’établissements militaires, suppression de dépôts insa-
lubres (1900-1908). 

1900-1914 
 
2 I 445 
(Dossier 1) Chauffage et éclairage, notamment : états récapitulatifs de de-
mande d’amélioration, demande de chauffage, projet de procès-verbal sur 
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l’éclairage au gaz, éclairage électrique des bâtiments de la place de Cam-
brai, plans, approbation des procès-verbaux concernant le chauffage et 
l’éclairage des locaux du pénitencier militaire de Fort-Gassion (1897-
1910) ; (d.2) chauffage et éclairage, notamment : cahiers des charges, ins-
truction concernant le service du chauffage, prix du pétrole à Condé, éclai-
rage au gaz, des corps de garde de la place de Dunkerque, correspondance 
reçue du ministre de la guerre par le général commandant le Ier corps 
d’armée, éclairage d’établissements militaires, affiche du service de chauf-
fage pour la fourniture du charbon de terre et du coke, achats de combusti-
bles (1902-1912) ; (d.3) chauffage et éclairage, notamment : proposition 
d’installation d’éclairage électrique, procès-verbaux relatifs à l’installation 
d’éclairages, états récapitulatifs de demandes d’achat et de renouvellement 
de matériel de chauffage et d’éclairage, états récapitulatifs de demandes 
d’amélioration, plans (1908-1913). 

1907-1913 
 
2 I 446 
Génie : travaux, création d’une piste cavalière, dégradations de magasins, 
recherches sur un accident survenu dans l’atelier de fabrication d’amorces 
électriques, réclamation, procès-verbal d’expertise d’un terrain appartenant 
à la place de Boulogne, rapport sur les délimitation des chefferies de Mau-
beuge et de Valenciennes, renseignements sur l’agression d’un portier-
consigne par des civils, procès-verbaux de conférences tenues au sujet du 
classement des ouvrages fortifiés en deux catégories permettant d’établir le 
montant d’indemnités, note sur les breacks. 

1890-1906 
 
 
2 I 447 
(Dossier 1) Génie : inspections de travaux, améliorations de casernements, 
installation de mess et cercles de sous-officiers, procès-verbaux de visite de 
conduites et bouches d’eau (1903-1909) ; (d.2) Génie : travaux mixtes, 
correspondance reçue du ministre de la guerre par le général commandant 
le Ier corps d’armée, notamment sur la mise en service de boucliers métalli-
ques, sur des modifications au mode d’attelage des voitures de modèle 
1906, sur un projet d’instruction du chargement en campagne des troupes 
du génie, sur la rattachement des sapeurs colombophiles au bataillon des 
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sapeurs aérostiers, sur les modification apportées à l’uniforme des aéros-
tiers (1910-1914). 

1903-1914 
 
2 I 448 
Création de stands et de champs de tirs : devis, procès-verbaux de confé-
rences, correspondance reçue du ministre de la guerre par le général com-
mandant le Ier corps d’armée, extraits de registres de délibérations de 
conseils municipaux, organisation des stands et champs de tir. 

1884-1903 
 
2 I 449 
(Dossier 1) Chefferie de Dunkerque : procès-verbaux de conférences des 
places de Bergues, de Dunkerque et de Gravelines, correspondance expé-
diée par ces places au général commandant le Ier corps d’armée et corres-
pondance reçue du ministre de la guerre au général commandant le Ier corps 
d’armée, plans et projets de construction (1899-1908) ; (d.2) chefferie de 
Dunkerque : dossiers concernant les places de Bergues, Boulogne, Calais, 
Dunkerque, et Gravelines contenant notamment de la correspondance reçue 
du ministre de la guerre par le général commandant le Ier corps d’armée, 
plusieurs projets d’amélioration ou construction de casernement, des plans 
et des cartes, des procès-verbaux de conférence et des devis (1909-1912). 

1894-1912 
 
2 I 450 
(Dossier 1) Entretien et réparation de casernes : collecteur d’eau pluviale, 
sonnerie d’alarme, réfection de toiture... propositions de classement comme 
monuments historiques de la porte de Tournai et de la citadelle à Lille, plan 
des terrains réservés pour le département de la guerre dans le ville de Lille 
(1908-1910) ; (d.2) places de Bouchain, Cambrai, Le Quesnoy, Valencien-
nes : demande d’occupation de locaux, dépêches ministérielles, cartes, 
installation d’un nouveau parc à fourrages, création d’une halte 
d’atterrissage de Cambrai, organisation d’un réseau de télégraphie, aug-
mentation de garnison, transformation de l’hôpital militaire de Cambrai en 
hospice mixte, entretien de locaux militaires, évacuation de bâtiment, ca-
sernement, affermage de terrain militaire, plan pour l’installation d’un 
monte-plats dans la place de Cambrai, réfectoires, concessions 
d’occupation temporaire d’un terrain militaire pour des expériences de 
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planeurs et cerfs-volants, installation d’un salle d’opération (1903-1913). 
1882-1913 

 
2 I 451 
(Dossier 1) Registre intitulé « états de l’assiette du logement de la chefferie 
de Maubeuge comprenant le casernement de la place et des forts », registre 
intitulé « état résumé de l’assiette de casernement » de la chefferie de Va-
lenciennes (1901-1902) ; (d.2) place de Maubeuge : canalisation, inspec-
tion du travail, remise de locaux de l’artillerie au génie, déplacement d’un 
poste télégraphique, approfondissement d’un puits, acquisition d’un im-
meuble pour servir d’hôtel au gouverneur, payement du loyer de l’hôtel du 
gouverneur, éclairage au gaz de la bibliothèque des sous-officiers, rapport 
sur l’alimentation en eau des forts de la place de Maubeuge, rapport sur 
l’installation d’une cantine, extension du casernement d’Avesnes (1902-
1908). 

1901-1908 
 
2 I 452 
(Dossier 1) Génie, travaux de casernement : procès-verbaux de conférence 
au sujet d’aliénation d’immeuble, demande d’amélioration de casernement, 
installation de systèmes d’éclairage, correspondance reçue du ministre de la 
guerre par le général commandant le Ier corps d’armée, création d’un cercle 
pour les sous-officiers du 73e régiment d’infanterie en garnison à Aire, 
rapport au sujet de la contenance de la prison militaire du Fort-Gassion, 
installation d’un monte-charge électrique au magasin central d’habillement 
de Lille, rapport sur l’extension du champ de manœuvres de Rouchin, pro-
jet de déplacement de l’enceinte nord-est de Lille, dossier contenant de 
nombreux croquis, plans et cartes (1894-1903) ; (d.2) génie : correspon-
dance au sujet des travaux et de projets avec de nombreux plans et cartes 
concernant les champs de tir des places d’Avesnes, Bouchain, Condé, Le 
Quesnoy, Maubeuge, Valenciennes ; création d’un nouveau champ de tir à 
Cambrai (1895-1902) ; (d.3) génie : organisation des champs de tir à lon-
gue portée et tirs à la mer exécutés par l’artillerie, rapports, plans et consi-
gnes, procès-verbaux de conférences (1882-1900) ; (d.4) génie : corres-
pondance reçue du ministre de la guerre par le général commandant le 
Ier corps d’armée concernant notamment l’amélioration de garnisons, les 
champs de manœuvre et l’utilisation de stands civils par les troupes, ex-
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traits du Progrès militaire du 19 décembre 1894, plans, loi imprimée du 17 
avril 1901 relative à l’exécution des exercices de tir par les troupes de tou-
tes armes (1878-1903). 

1878-1903 
 
 

2 I 453 
(Dossier 1) Génie : construction de digues à Calais (1905) ; (d.2) corres-
pondance reçue par le génie du matériel : notamment remplacement 
d’outils perdus, note sur le matériel téléphonique, demande spéciale 
d’outils, note sur la composition du dépôt d’outils de remplacement, cons-
titution du matériel téléphonique des corps de troupe d’infanterie, expé-
rience sur les postes radiotélégraphiques automobiles, cerfs-volants por-
teurs de système anglais, remplacement des amorces fulminantes de fabri-
cation antérieure à 1880, expédition par la place de Dunkerque d’un pro-
jecteur de 1,20 m à celle du Havre, instruction sur l’emploi des grenades à 
main, allégement des troupes d’infanterie, essais comparatifs entre diffé-
rents modèles d’outils portatifs (1907-1910) ; (d.3) génie, matériel : corres-
pondance reçue du ministre de la guerre par le général commandant le 
Ier corps d’armée principalement sur la télégraphie militaire, instruction 
ministérielle imprimée relative au fonctionnement des appareils et la télé-
graphie optique (1879-1908). 

1879-1910 
 
2 I 454 
Génie : état des dépenses de l’exercice 1908, état sommaire des prévisions 
pour l’exercice 1908, état indiquant avec leur degrés d’urgence les travaux 
d’amélioration aux fortifications, état des sommes allouées pour l’année 
1907, état sommaire des prévisions pour l’exercice 1906, état sommaire 
des améliorations prévues pour les fortifications au titre de l’exercice de 
1904. 

1904-1907 
 
2 I 455 
Génie : états des fonds de réserve constitués pour des réparations et des 
aménagements d’édifices militaires contenant de nombreux plans et pro-
jets. 

1904-1907 
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VIII. Services 
 
 

Matériel 
 
2 I 456 
(Dossier 1) Fourniture, note sur les effets de la naphtaline, statistiques mé-
dicales, fourrages, lanternes à persiennes pour les signaleurs d’infanterie, 
ameublement de bureaux, allocations d’indemnités, harnachement, person-
nel, imprimé intitulé nomenclature du matériel de l’artillerie et des équi-
pages militaires, épidémie de fièvre typhoïde et de diphtérie, remplacement 
de voitures médicales régimentaires de modèle ancien, exclusion, relève-
ments d’exclusion, rejet de réclamation, prélèvement de matériel, essai de 
sacs d’hommes montés, renouvellement de marchés, expérience de conser-
vation du pain de guerre fabriqué avec de la farine blutée à 20 % et avec 
des farines incomplètes, installations nécessaires pour l’essai d’un télémè-
tre Estienne, organisation du tir des obus explosifs de gros calibre, marques 
de fabrication à apposer sur le matériel des équipages militaires, rapport sur 
un caporal, vérifications de cartouches, examen de conserves de purée de 
légumes, tentative d’escroquerie, cession d’une épée de sous-officier 
(1903-1904) ; (d.2) documentation sur les postes photo-électriques auto-
mobile (projecteurs) (1910) ; (d.3) inspection : observations pour la char-
gement des voitures à vivres et à bagages avec croquis (1912) ; (d.4) maté-
riel roulant de mobilisation : comptes rendus d’utilisation (1912) ; (d.5) 
rapport sur l’emploi de projecteurs (1914), emploi des projecteurs dans la 
guerre de campagne (s.d.) ; (d.6) situation générale des services : approvi-
sionnement, alimentation, santé, génie, munitions (s.d.). 

1903-1914 
 
 
 

 
Intendance 
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2 I 457 
(Dossier 1) Coopératives de compagnie : comptes rendus de fonctionne-
ment, statistique, listes des sociétés coopératives de consommation (1907) ; 
(d.2) fourrages : correspondance reçue, notamment rapports sur la distribu-
tion, demandes d’allocations, observations sur la qualité, achats, circulaire 
imprimée du 10 août 1911 sur les marchés de fourniture des fourrages à la 
ration, tarif du 4 août 1894, circulaire imprimée pour le renouvellement de 
fourniture de fourrages à la ration, programme des expériences à effectuer à 
l’aide du sucre dénaturé pour l’alimentation des chevaux de l’armée, au 
sujet de l’emploi de l’orge pour l’alimentation des chevaux, cahier des 
charges générales du 14 avril 1909 pour la fourniture des fourrages à la 
ration (1897-1913) ; (d.3) intendance : correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général commandant le Ier corps d’armée, entretien du 
sucre cristallisé par les fournisseurs des ordinaires, envoi de potages 
condensés, essai de conservation de pain de guerre, projet d’installation de 
fabriques de conserves de viande en France, imprimé intitulé Cahier des 
charges pour la fourniture de viande de conserve (1892-1904) 

1892-1913 
 
2 I 458 
(Dossier 1) Intendance : soldes, indemnités, primes et viande, correspon-
dance reçue du ministre de la guerre par le général commandant le Ier corps 
d’armée (1882-1913) ; (d.2) instructions, correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général commandant le Ier corps d’armée (1895-1910). 

1882-1913 
 

2 I 459 
(Dossier 1) Intendance : correspondance reçue du ministre de la guerre par 
le général commandant le Ier corps d’armée, notamment sur la conservation 
de viande fraîche à courte durée, sur la consommation de potages conden-
sés et de conserves de viande d’ancienne conservation, sur des expériences 
de panification (1901-1907) ; (d.2) recueil de circulaire expédiée par le 
ministre de la guerre au général commandant le Ier corps d’armée (1884-
1914) ; (d.3) correspondance reçue du ministre de la guerre par le général 
commandant le Ier corps d’armée (1913-1914). 

1884-1914 
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Habillement et campement 

 
 
2 I 460 
(Dossier 1) Harnachement et habillement des réservistes territoriaux : cir-
culaires imprimées du ministère de la guerre, campements, lits militaires et 
invalides, couchages, chaussures, habillement des hommes rapatriés de 
Madagascar (1884-1900) ; (d.2) correspondance reçue du ministre de la 
guerre sur l’habillement et le campement (1903-1910) et registre de circu-
laires relatives à l’habillement et au campement (1882-1893) ; (d.3) cam-
pement et habillement, notamment : suppression des ateliers de compagnie, 
modification des uniformes (1907-1911) ; (d.4) habillement et campe-
ment : règlements et instructions, correspondance reçue du ministre de la 
guerre par le général commandant le Ier corps d’armée (1893-1903) ; (d.5) 
habillement : correspondance reçue du ministre de la guerre par le général 
commandant le Ier corps d’armée, confections de caisses pour le transport 
de machines à écrire, de tenues de ville de sous-officiers rengagés, réinté-
gration d’effets par l’école pratique d’agriculture de Wagnonville. (1910-
1912). 

1884-1912 
 
2 I 461 
Habillement : gravures en couleurs des uniformes de l’armée allemande, 
correspondance relative à l’habillement des troupes françaises, rapport sur 
la tenue des écritures et la production de comptabilité, continuation des 
expériences sur l’imperméabilisation, fin des essais sur la tenue beige-bleu, 
situation de la masse d’habillement du 73e régiment d’infanterie, demande 
de secours à la masse d’habillement, demande de prélèvement temporaire, 
expérience sur la basanage des culottes, effets pour les insoumis à la prison 
militaire de Lille, pèlerines des bicyclistes, note imprimée sur l’équipement 
du fantassin, dépêches du ministre de la guerre. 

1890-1905 
 
 

Harnachement 
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2 I 462 
(Dossier 1) Harnachement : état des besoins (1902-1911) ; (d.2) harnache-
ment : correspondance du ministre de la guerre adressée au général com-
mandant le Ier corps d’armée, copie des contrats passés avec des maré-
chaux-ferrants, dégradations de matériel occasionnés lors de grèves, mise 
en essai d’une ferrure symétrique, circulaire imprimée sur le marquage des 
effets de harnachement du service de l’artillerie et des équipages militaires 
(1903-1906) ; (d.3) harnachement : correspondance reçue du ministre de la 
guerre par le général commandant le Ier corps d’armée, cahier des charges 
communes, instruction imprimée sur le marquage des effets de harnache-
ment du service de l’artillerie (1897-1912). 

1897-1912 
 
 

Subsistances militaires 
 
2 I 463 
(Dossier 1) Subsistances militaires : analyse de denrées alimentaires, frau-
des, imprimé intitulé « Documents relatifs à la répression des fraudes dans 
l’armée », comptes rendus sur le fonctionnement des cuisines régimentai-
res, laboratoire d’analyse des farines et du pain, livraison et réception des 
viandes, distribution des denrées et leur conservation, durée de conserva-
tion du pain (1907-1911) ; (d.2) subsistances militaires : correspondance 
expédiée par le ministre de la guerre au sujet des vivres (pain et viandes) 
(1881-1894) ; (d.3) fonctionnement des cuisines régimentaires (1911-
1912). 

1881-1912 
 
2 I 464 
Subsistances militaires : correspondance reçue du ministre de la guerre, 
correspondance expédiée par la direction de l’intendance du Ier corps 
d’armée à l’état-major du Ier corps d’armée, organisation d’un service 
d’achats directs de poisson pour le compte des corps de troupe, imprimé 
intitulé : Cahier des charges communes du 14 juin 1910 relatif à la fabri-
cation du pain de troupe à l’intérieur, préparation et consommation de la 
viande demi-salée, rapport sur les cuisines régimentaires, expérience de 
fabrication du pain long de deux rations à 675 grammes, utilisation de pain 
biscuité. 
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1907-1913 
 
 
 

Service du couchage, service des étapes et service  
des équipages 

 
 
2 I 465 
(Dossier 1) Service de couchage : correspondance reçue du ministre de la 
guerre par le général commandant le Ier corps d’armée, inspection, mouve-
ment de matériel (1910-1913) ; (d.2) service du couchage : correspondance 
reçue du ministre de la guerre par le général commandant le Ier corps 
d’armée (1907-1909) ; (d.3) services des étapes : cartes de mobilisation des 
places fortes, batteries de côte de Boulogne, tableaux de répartition du 
camp retranché de Dunkerque-Calais et de la place de Montreuil, réparti-
tion des cartes de mobilisation (1884-1893) ; (d.4) instruction imprimée 
relative au marquage des voitures et des divers objets de matériel du ser-
vice des équipages militaires et du matériel de réquisition affecté à ce ser-
vice (1903). 

1892-1913 
 
 

Service géographique de l’armée 
 
2 I 466 
(Dossier 1) Correspondance du service géographique de l’armée reçue du 
ministre de la guerre par le général commandant le Ier corps d’armée (1873-
1898) ; (d.2) registre de la correspondance reçue par l’état-major du 
Ier corps d’armée (1884-1892) ; (d.3) cartes de mobilisation : approvision-
nement en cartes d’établissements militaires, remplacement de cartes de 
mobilisation (1902-1909) ; (d.4) service géographique de l’armée : instruc-
tions générales sur les opérations géographiques, géodésiques et topogra-
phiques, correspondance reçue du ministre de la guerre par le général 
commandant le Ier corps d’armée (1874-1903) ; (d.5) service géographique 
de l’armée : correspondance reçue du ministre de la guerre par le général 
commandant le Ier corps d’armée, comptes rendus préfectoraux, cartes 
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(1891-1914) ; (d.6) service géographique : demande de cartes, carte, note 
sur une nouvelle carte de France, extrait imprimé du catalogue des nouvelle 
publications du service géographique de l’armée en date du 1er janvier 
1914 (1910-1914) ; (d.7) service géographique de l’armée : révision de la 
carte de France au 1/80 000e, rapport imprimé sur les travaux exécutés en 
1904 par le service de géographie de l’armée, carte de la guerre russo-
japonaise, carte de la France au 1/200 000e, affiche préfectorale, autorisa-
tions de pénétrer dans les propriétés privés pour la brigade typographique, 
instruction imprimée relative à la désignation d’officiers pour les révisions 
de la carte de France en 1903 (1888-1905). 

1873-1914 
 
 

Bibliothèques 
 
2 I 467 
(Dossier 1) Bibliothèques de troupes : création de bibliothèques régionales, 
correspondance expédiée par le ministre de la guerre, collection type d’une 
bibliothèque de troupe (1907-1911) ; (d.2) catalogues et copies de catalo-
gues de bibliothèques de troupes (1906-1909). 

1906-1909 
 
 

Archives, cercles et mess, comptabilité 
 
2 I 468 
(Dossier 1) Archives : état des archives des places du Ier corps d’armée 
antérieures à 1870, résultat des études proposées pour la constitution d’un 
dépôt d’archives postérieures au 24 juillet 1873, liste de mémoires histori-
ques réalisés par des militaires (1897-1900) ; (d.2) cercles et mess : statuts 
de la réunion des officiers de Lille et bilan de fonctionnement de l’année 
1912, bibliothèque, augmentation de cotisation du cercle des officiers de 
Lille, modification des articles 10 et 12 des statuts du cercle, statuts et rè-
glements de la réunion des officiers de Cambrai, demande de matériel, 
propositions de récompenses pour les membres les plus actifs des mess 
cercles de sous-officiers, projets de création d’un cercle coopératif pour 
caporaux et soldats, œuvres sociales, associations et institutions de pré-
voyance, dons, envoi d’estampes, chauffage et éclairage de la bibliothèque 
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de Cambrai (1906-1912) ; (d.3) soldes et indemnités : correspondance re-
çue du ministre de la guerre par le général commandant le Ier corps d’armée 
(1889-1898). 

1889-1912 
 
 

Services accessoires de l’armée, chevaux réformés 
 
2 I 469 
(Dossier 1) Services accessoires de l’armée : tableaux nominatifs, états 
numériques (1908) ; (d.2) service auxiliaire : états nominatifs de militaires 
exerçant un service auxiliaire (1906) ; (d.3) vente de chevaux réformés : 
dispositions relatives à un nouveau mode de vente des chevaux réformés, 
rapport sur les résultats obtenus suite au nouveau mode de vente des che-
vaux réformés (1909-1912). 

1906-1912 
 
 
 
 

Service de santé 
 
2 I 470 
(Dossier 1) Eaux : compte rendu d’analyses bactériologiques et chimiques 
d’eaux, rapport sur les eaux potables utilisées pour l’alimentation, études 
sur les eaux de Valenciennes, dossier d’étude des eaux utilisées dans les 
bâtiments et hôpitaux de différentes places militaires, plans. 

1891-1902 
 
2 I 471 
(Dossier 1) Eaux : installation de filtres, état de renseignements sur 
l’alimentation en eau de casernes et établissements militaires, eaux de bois-
son de mauvaise qualité, renouvellement de conventions pour la fourniture 
d’eau aux établissements militaires, imprimés relatifs aux eaux potables, 
procédé d’épuration chimique des eaux, plans (1892-1912) ; (d.2) alimen-
tation en eau de casernes : approbation de convention pour la fourniture 
d’eau, installation de compteurs à eau, quantité d’eau à allouer, installation 
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de filtres Chamberland, analyse d’eau (1889-1896). 
1889-1912 

 
2 I 472 
(Dossier 1) Service de santé : analyses d’eaux potables et analyses bactério-
logiques, alimentation en eaux d’établissements militaires (1907-1911) ; 
(d.2) infirmiers militaires : décret imprimé du 30 juillet 1893 supprimant la 
division des infirmiers militaires en trois catégories, incorporation de jeu-
nes soldats dans les sections d’infirmeries militaires, obligations militaires 
des infirmiers coloniaux, instruction des infirmiers militaires, allocations 
(1893-1913) ; (d.3) service de santé : comptes rendus de cas de scarlatine, 
surveillance d’examen, recrutement de personnel médical (1909-1914) ; 
(d.4) service de santé : état nominatif des médecins proposés pour assurer 
les différents services dans les places du Ier corps d’armée en 1909, organi-
sation des bains de mer à Dunkerque, conseil de révision, affiche donnant 
les dates des séances du conseil de révision, demandes d’affectation, radia-
tions, épidémie de fièvre typhoïde, demandes de mises à la retraite (1908-
1909). 

1893-1914 
 
2 I 473 
Service de santé, notamment : rapports sur des épidémies touchant diffé-
rentes villes du Ier corps d’armée, prêt de matériel et de couchages, désin-
fections, établissement de nouveaux services sanitaires, article de presse, 
correspondance sur des épidémies de fièvre aphteuse, bulletins hebdoma-
daire du bureau d’hygiène. 

1893-1913 
 
2 I 474 
(Dossier 1) Service de santé, notamment : correspondance reçue du minis-
tre de la guerre par le général commandant le Ier corps d’armée, exercices 
spéciaux du service de santé en campagne, stages et conférences, installa-
tion d’infirmeries dans les garnisons, installation d’appareils à radiogra-
phie, pour une participation de militaires à la fête de la Société des femmes 
de France (1893-1906) ; (d.2) service de santé : correspondance reçue du 
ministre de la guerre par le général commandant le Ier corps d’armée (1913-
1914). 

1893-1914 
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2 I 475 
Service vétérinaire : dispositions générales et rapports d’inspections de 
service vétérinaires. 

1874-1914 
 
2 I 476 
(Dossier 1) Service vétérinaire : rapports vétérinaires et rapports sur le 
fonctionnement de services vétérinaires (1905-1907) ; (d.2) inspections 
vétérinaires : extraits des observations formulées par le vétérinaire princi-
pal, directeur du 1er ressort, à la suite d’inspections, rapport sur ces mêmes 
observations (1910) ; (d.3) service vétérinaire : rapports d’inspection 
(1913) ; (d.4) service de santé, dispositions générales, notamment : corres-
pondance reçue du ministre de la guerre par le général commandant le 
Ier corps d’armée, détachement de médecins dans les bassins houillers du 
Pas-de-Calais, fonctionnement général et matériel du service de santé en 
campagne sous forme d’affiche, imprimé intitulé Note ministérielle au 
sujet de la nécessité de l’initiation pour assurer le maintien de la santé des 
troupes, imprimé intitulé Instruction ministérielle du 19 avril 1897 relative 
à la comptabilité des dépenses engagées en ce qui concerne le service de 
santé (1880-1901). 

1880-1913 
 
2 I 477 
(Dossier 1) Service de santé : exercices spéciaux, cours d’instruction, ins-
truction imprimée concernant l’établissement de la statistique médicale 
dans l’armée, correspondance du ministre de la guerre expédiée au général 
commandant le Ier corps d’armée, rapport annuel sur le fonctionnement du 
service de santé pour l’année 1911 (1907-1914) ; (d.2) service de santé : 
rapport sur le fonctionnement du service médical en cas de mobilisation 
(1906-1907). 

1906-1914 
 
2 I 478 
Santé, notamment : rapports sur l’hygiène des corps de garde et comptes 
rendus de visites, améliorations apportées à certains corps de garde, corres-
pondance reçue du ministre de la guerre par le général commandant le 
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Ier corps d’armée. 
1899-1912 

 
 
2 I 479 
(Dossier 1) Service de santé : dossier de personnel, certificats d’origine de 
blessure, traitements par eaux thermales et bains de mer, correspondance 
reçue du ministre de la guerre par le général commandant le Ier corps 
d’armée (1883-1913) ; (d.2) service de santé : correspondances reçue du 
ministre de la guerre par le général commandant le Ier corps d’armée, mesu-
res sanitaires et préventives, statistiques médicales, épidémie, constatations 
de maladies, analyses (1875-1896) ; (d.3) service de santé, notamment : 
notes de service, correspondance reçue du ministre de la guerre par le géné-
ral commandant le Ier corps d’armée, extrait du Journal officiel, états des 
officiers proposés pour les bureaux d’hygiène militaire, vaccination anti-
typhoïdique, enquête hygiénique (1896-1913). 

1875-1913 
 
 
2 I 480 
(Dossier 1) Service des places : changement de garnison, transports dans la 
place de Maubeuge, occupation du quartier Durutte à Douai par le 
9e cuirassiers, entrée à Lille du détachement du 6e chasseurs de Hesdin 
avec itinéraires, alimentation en eau de la place de Gravelines, rapports sur 
les infirmeries dont un imprimé intitulé Règlement sur le service de santé, 
procès-verbaux de réunion de la commission de casernement pour le loge-
ment dans la place de Lille et du matériel destiné aux éléments nouveaux 
se mobilisant sur le territoire du Ier corps d’armée, transfert et reconstruc-
tion de l’hôpital militaire de Lille avec plans, installation de dépôts, cons-
truction d’une manutention à Hesdin, service dans les établissements 
(1909-1914) ; (d.2) service de santé : procès-verbaux de conférence, de-
mandes d’améliorations des salles militaires de l’hôpital mixte d’Arras, 
déplacement des bains-douches installés au rez-de-chaussée de la caserne 
de Villars à Cambrai, améliorations à apporter au casernement de Graveli-
nes (1913). 

1909-1914 
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2 I 481 
(Dossier 1) Service de santé : statistiques médicales mensuelles de l’armée 
pour la France, l’Algérie et la Tunisie (1900-1911) ; (d.2) service de santé : 
bulletins hebdomadaires du bureau d’hygiène, cas de rage à Féchain, épi-
démie de variole à Dunkerque (1907) ; (d.3) service de santé : statistiques 
mensuelles (1903). 

1900-1911 
 
 
 

Service de santé, secours mutuels, mutualité, prévoyance sociale 
dans l’armée, service des places , contentieux 

et réparations civiles 
 
2 I 482 
(Dossier 1) Service de santé : feuilles de notes des officiers (1905-1907) ; 
(d.2) société de secours mutuels : statuts approuvés entre militaires, enga-
gés, rengagés et commissionnés du Ier corps d’armée, imprimés de la caisse 
nationale des retraites et des assurances vie, spécimen d’un livret de 
compte de membre de la société de secours mutuels, correspondance, liste 
des cotisants, demandes d’adhésion (1904-1910) ; (d.3) mutualité et œuvre 
de prévoyance sociale dans l’armée : notamment la correspondance reçue 
du ministre de la guerre et un rapport imprimé sur l’enseignement à la ca-
serne et un extrait de la France militaire sur le 3e anniversaire de la société 
de mutualité militaire « La Vincennoise » (1894-1909) ; (d.4) service des 
places : Aire, Arras, Avesnes, Boulogne, Béthune, Bergues, Bouchain, 
Calais, Cambrai, Condé, Douai, Dunkerque, Gravelines, Hesdin, Lille, 
Landrecies, Le Quesnoy, Maubeuge, Saint-Omer, Valenciennes, prison de 
Loos, réduction du service de place et participation des hommes du service 
armé aux exercices journaliers, tenues, discipline, réglementation concer-
nant les permissions, service des gardes, dépêches ministérielles relatives 
notamment à la garde des établissements pénitentiaires civils par des mili-
taires, et au préjudice causé sur les terrains civils par les chasses autorisées 
sur les terrains militaires, entretien du matériel d’incendie, limites de la 
garnison de Lille (1903-1912). 

1903-1912 
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2 I 483 
(Dossier 1) Service des places : consignes et dispositions générales (1875-
1911) ; (d.2) contentieux avec des personnes civiles, notamment : dégâts 
causés à divers immeubles par des tirs d’artillerie, réparations civiles, de-
mandes et rejets de demandes d’allocations suite à des dégâts (1907-1910).  

1875-1911 
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A 
 
Absences, 2 I 221-3. 
Accidents du travail, 2 I 216-1. 
Accidents et suicides, 2 I 251-2, 324. 
Accomplissement de leurs période de 

service par les réservistes 
- utilisation de véhicules person-
nels, 2 I 223-1. 

Administration de la justice militaire 
- statistique, 2 I 222-1, 226-3. 

Administration du service du génie, 
voir : officiers d’administration du 
service du génie. 

Administration militaire, voir : école 
d’administration militaire. 

Admission à la retraite, 2 I 211-2. 
Aéronautique, 2 I 247-1, 344. 

- archives, 2 I 247-2. 
- correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général com-
mandant le Ier corps d’armée, 2 I 
344-2. 
- instruction, 2 I 343-1. 

Aérostation militaire, 2 I 211-2. 
Affectations, 2 I 221-3 ; voir égale-

ment : mutations. 
Affectation de détenus dans les prisons 

militaires aux bataillons d’Afrique, 

2 I 297-1, 437. 
Affiches : 1 I 85, 1 I 87, 1 I 89, 1 I 90, 

1 I 91, 1 I 92, 1 I 93, 1 I 97-5, 2 I 
211-2, 265-1. 
- appel des réservistes, 2 I 265. 
- recrutement, 2 I 220. 
- régions militaires, 2 I 276-2. 
Voir également : manœuvres/ affi-
ches. 

Afrique, voir : bataillons d’Afrique. 
Afrique du Nord, voir : engagement 

des troupes en Afrique du Nord. 
Aire-sur-la-Lys [Pas-de-Calais, ch.-l. 

cant.], voir : place d’Aire. 
Aisne, département 

- statistiques sur les communes, 2 I 
379-1. 

Ajaccio [Corse, ch.-l. dép.] 
 - 17e division militaire, 1 I 97-9. 
Alerte, voir : installation de matériels 

d’alerte. 
Algérie, voir : armée d’Algérie, envoi 

de détenus en Algérie et en Tuni-
sie. 

Alimentation, voir : ravitaillement. 
Alimentation en eau, 2 I 470 à 472-1 ; 

voir également : place de Graveli-
nes/ alimentation en eau. 

Alimentation des troupes, 2 I 209-1, 
217-1. 

Alimentation des troupes en campa-
gne, 2 I 226-3. 
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Allemagne, voir : transports militaires 
par chemin de fer en Allemagne. 

Alpes-Maritimes, 1 I 31-3. 
Alsace, voir : Haute-Alsace. 
Amélioration de casernements, voir : 

travaux du génie. 
Aménagement des forts, 2 I 210-2. 
Amiens [Somme, ch.-l. dép.] 
 - 16e division militaire 1 I 107-1. 
Angers [Maine-et-Loire, ch.-l. dép.] 
 - 22e division militaire 1 I 79-1. 
Angleterre, voir : reine d’Angleterre, 

rois d’Angleterre. 
Anvers (Belgique), voir : circonscrip-

tion consulaire d’Anvers. 
Appareils de radiographie 

- installation, 2 I 474-1. 
Appareils micro téléphoniques de 

campagne, 2 I 237-4. 
Appel des classes 

- opérations préliminaires, 2 I 270-
1. 

Appel des réservistes, 2 I 253-1. 
- affiches, 2 I 265. 
- tableaux statistiques, 2 I 278-4. 

Approvisionnement en charbon des 
forts, 2 I 211-3. 

Approvisionnements, 1 I 97-3, 2 I 209-
2 ; voir également : détournement 
d’approvisionnements. 

Archives des places du Ier corps 
d’armée, 2 I 468-1. 

Archiviste, voir : secrétaire-archiviste. 
Ariège, 1 I 32-3. 
Armée, voir : organisation de l’armée. 
Armée allemande, 2 I 322-1. 

- comparaison avec l’armée fran-
çaise sur le pied de guerre, 2 I 374. 
- organisation, 2 I 374. 
Voir également : service en campa-
gne dans l’armée allemande. 

Armée d’Algérie, voir : statistiques 
médicales mensuelles de l’armée 
d’Algérie et de Tunisie. 

Armée de Tunisie, voir : statistiques 
médicales mensuelles de l’armée 
d’Algérie et de Tunisie. 

Armée du Nord, 1 I 3-1. 
Armée japonaise, voir : tir dans 

l’armée japonaise. 
Armée territoriale de Lille 

- instruction, voir : école d’ins-
truction des officiers de la réserve 
et de l’armée territoriale de Lille. 
- officiers de réserve, 2 I 249-4. 

Armement, 2 I 223-1. 
- correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général com-
mandant le Ier corps d’armée, 2 I 
438. 
- mise en service des fusils modèle 
1886, 2 I 210-2. 
Voir également : armement des 
corps de sapeurs-pompiers, armes, 
artillerie, inspection de l’armement. 

Armement des corps de sapeurs-
pompiers, 2 I 217-1. 

Armes 
- classement dans les corps de 
troupe, 2 I 223-1. 
Voir également : artillerie, cession 
d’armes, munitions. 

Arras [dép. Pas-de-Calais, ch.-l. dép.]  
- hôpital mixte, 2 480-2. 
Voir également : monument du 
souvenir français à Arras, place 
d’Arras, siège d’Arras en 1654. 

Arsenal, voir : Saint-Omer/ arsenal. 
Arsenal des postes de Lille, 2 I 324. 
Articles de presse, 2 I 278-1, 286-1, 

287 à 289, 323. 
Voir également : intervention de 
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l’armée pendant des grèves/ articles 
de presse. 

Artillerie, 2 I 237-241, 347-348, 440-
442. 
- archives de campagne, 2 I 238-1. 
- commandement, 2 I 241-2. 
- correspondance envoyée à la 
chancellerie du Ier corps d’armée, 
2 I 240. 
- correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général com-
mandant le Ier corps d’armée, 2 I 
237-3, 238-2, 239, 345-3. 
- école, voir : école d’application 
d’artillerie et du génie, école mili-
taire d’artillerie et du génie. 
- école d’application, voir : école 
d’application d’artillerie et du gé-
nie. 
- école militaire, voir : École mili-
taire de l’artillerie et du génie. 
- équipages légers, voir : équipages 
légers/ répartition entre l’artillerie 
et l’infanterie. 
- instruction, 2 I 343-1. 
- médecins, 2 I 238-1. 
- mobilisation, 2 I 238-1 ; voir éga-
lement : plans de mobilisation/ or-
ganisation de l’artillerie. 
- nomenclatures, 2 I 441. 
- officiers, voir : officiers 
d’artillerie. 
- organisation, 2 I 241-2 ; voir éga-
lement : plans de mobilisation/ or-
ganisation de l’artillerie. 
- règlements, 2 I 346-2. 
- remonte, 2 I 442-3. 
Voir également : artillerie à pied, 
inspection générale de l’artillerie, 
parc d’artillerie, plans de mobilisa-
tion/ organisation de l’artillerie, 15e 

régiment d’artillerie, 27e régiment 
d’artillerie, tirs d’artillerie au camp 
de Sissonne. 

Artillerie à pied, voir : 1er bataillon 
d’artillerie à pied, 2e bataillon 
d’artillerie à pied. 

Attaque décisive (instruction), 2 I-21-
2. 

Automobiles, voir : emploi des auto-
mobiles en temps de guerre, mar-
quage des automobiles. 

Avancement, 2 I 274-2. 
Voir également : promotions, tra-
vaux d’avancement. 

Avesne-sur-Helpe [Nord., ch.-l. arr.] 
- casernement, 2 I 451-2. 
- inauguration d’un monument, 2 I 
224-2. 
Voir également : champ de tir 
d’Avesnes, place d’Avesne. 

Aviation, 2 I 278-2. 
Voir également : aéronautique, aé-
rostation militaire. 

Avis de mutation, 2 I 210-1. 
Azincourt, voir : bataille d’Azincourt 

(1415). 
 
 

B 
 
Bains de mer, 2 I 472-4, 479-1. 
Basses-Alpes [département], 1 I 31-3. 
Bassin houiller du Pas-de-Calais, voir : 

intervention de l’armée pendant des 
grèves/ bassin houiller du Pas-de-
Calais. 

Bastia [Corse-du-Sud, ch.-l. dép.] 
- 17e division militaire, 1 I 91, 1 I 
92, 1 I 93-1, 1 I 93-2, 1 I 94, 1 I 
95, 1 I 96, 1 I 97-1, 1 I 97-4, 1 I 
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97-5, 1 I 97-6, 1 I 97-8, 1 I 97-10 ;  
- 23e division militaire, 1 I 84, 1 I 
85, 1 I 86, 1 I 87, 1 I 88, 1 I 89, 1 I 
90, 1 I 97-4,. 

Bayonne :  
 - 11e division militaire, 1 I 42-3, 1 I 

112-12. 
Bataille d’Azincourt (1415) 

- études, 2 I 374. 
Bataille de Tourcoing 

- anniversaire, 2 I 224-1. 
Bataille des Dunes en 1668, 2 I 374. 
Bataillons d’Afrique, 2 I 257-1. 

- recrutement, voir : affectation de 
détenus dans les prisons militaires 
aux bataillons d’Afrique. 

1er bataillon d’artillerie à pied 
- rapport d’inspection sanitaire, 2 I 
232-4. 

2e bataillon d’artillerie à pied 
- écoles à feu, 2 I 250-4. 
- rapport d’inspection sanitaire, 2 I 
232-4. 

16e bataillon de chasseurs à pied 
- inspection, 2 I 231. 
- rapport d’inspection sanitaire, 2 I 
232-4. 

16e bataillon de chasseurs à pied du 
camp de Sissonne 
- feux de guerre, 2 I 250-4. 

Bataillon de télégraphistes 
- création, 2 I 211-2. 

Batteries de côtes, 2 I 209-1. 
Belfort [territoire de Belfort], 5e divi-

sion militaire, 1 I 110 ; voir aussi : 
monument commémoratif en 
l’honneur des défenseurs de Bel-
fort. 

Belges, voir : roi des Belges. 
Belgique, voir : indépendance de la 

Belgique, roi des Belges. 

BELLISSEN (de), général, 1 I 32-3. 
Bergues [Nord, ch.-l. cant.], voir : 

siège de Bergues en 1646. 
Besançon [Doubs, ch.-l. dép.] 
 - 6e division militaire, 1 I 24-4, 1 I 

25-1, 1 I 25-2, 1 I 25-3, 1 I 25-4, 
1 I 25-5, 1 I 26-1, 1 I 26-2,1 I 27-1, 
1 I 27-2, 1 I 28-1, 1 I 28-2, 1 I 28-
3, 1 I 29-1, 1 I 123, 1 I 124. 

Béthune [Pas-de-Calais, ch.-l. arr.], 
voir : place de Béthune, siège de 
Béthune en 1646. 

Bibliothèques de troupes, 2 I 467, 468-
2. 

Biens d’églises, voir : inventaire de 
biens d’églises. 

Bitche [Moselle, ch.-l. cant.] 
 - 3e division militaire, 1 I 14-6, 1 I 

14-7, 1 I 17-3, 1 I 109. 
Bonifacio [Corse, ch.-l. cant.] :  
 - 23e division militaire, 1 I 97-3. 
BONNARD (Ennemond), général, 1 I 

74, 1 I 75-1, 1 I 75-2, 1 I 75-3, 1 I 
76, 1 I 77. 

Bordeaux [Gironde, ch.-l. dép.] 
 - 11e division militaire, 1 I 41-3, 1 I 

42-1, 1 I 42-2, 1 I 43-1, 1 I 43-2, 
1 I 43-3, 1 I 43-4. 

Bouchain [Nord., ch.-l. cant.], voir : 
champ de tir de Bouchain, siège de 
Bouchain en 1676. 

Boulogne-sur-Mer [dép. Pas-de-
Calais, ch.-l. arr.], 1 I 3-1. 

 - 16e division militaire, 1 I 66-4. 
- inauguration du collège, 2 I 224-
2. 
- inauguration du monument de San 
Martin, 2 I 224-2. 

4e brigade d’infanterie 
- projet de transfert de Saint-Omer 
à Calais, 2 I 241-2. 
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Brigades de gendarmerie de la Ire ré-
gion militaire, 2 I 430. 

Bruges (camp de) [Belgique, Flandre-
Occidentale], 1 I 83-1, 1 I 83-2. 

Bruxelles  
 - 24e division militaire, 1 I 73-1, 1 I 

73-2, 1 I 73-3, 1 I 73-4, 1 I 74, 1 I 
75-1. 

Bulgarie, voir : roi de Bulgarie. 
1er bureau, 2 I 255-321. 
2e bureau, 2 I 322-324. 

- répertoires de classement des dos-
siers du 2e bureau, 2 I 324-2. 

3e bureau, 2 I 325-450. 
4e bureau, 2 I 423-455. 
1er bureau de l’état-major général  

- registre de la correspondance au 
départ, 2 I 384. 

Bureau A de la 1re section d’active de 
l’état-major du Ier corps d’armée 
- correspondance envoyée, 2 I 81. 

Bureau A de la 1re section de l’état-
major du Ier corps d’armée 
- correspondance envoyée, 2 I 26, 
49, 72-75, 77. 
- correspondance envoyée au mi-
nistre de la guerre, 2 I 31, 37, 50-
51, 65. 
- correspondance envoyée au pré-
fet, 2 I 51. 
- correspondance envoyée au pro-
cureur de la République, 2 I 51. 
- correspondance envoyée aux ser-
vices, 2 I 32, 37, 51, 58, 65, 71. 

Bureau A de l’état-major du Ier corps 
d’armée 
- correspondance envoyée au mi-
nistre de la guerre, 2 I 22, 27. 
- correspondance envoyée aux ser-
vices, 2 I 22, 30. 

Bureau B de la 3e section de l’état-

major du Ier corps d’armée 
- correspondance envoyée, 2 I 46-
47, 60, 68, 70-71. 
- correspondance envoyée au mi-
nistre de la guerre, 2 I 36, 53, 57. 
- correspondance envoyée au pré-
fet, 2 I 45. 
- correspondance envoyée aux ser-
vices, 2 I 40, 42, 45, 53, 57, 59, 64. 

Bureau B de l’état-major du Ier corps 
d’armée 
- correspondance envoyée, 2 I 22, 
28. 
- correspondance envoyée au mi-
nistre de la guerre, 2 I 29-30. 
- correspondance envoyée aux ser-
vices, 2 I 29, 31. 

Bureau C de la 2e section de l’état-
major du Ier corps d’armée 
- correspondance envoyée, 2 I 26, 
46, 69. 
- correspondance envoyée au mi-
nistre de la guerre, 2 I 27, 51, 53, 
65. 
- correspondance envoyée au pré-
fet, 2 I 44-45, 51. 
- correspondance envoyée au pro-
cureur de la République, 2 I 51. 
- correspondance envoyée aux ser-
vices, 2 I 32-33, 36, 38, 40-42, 44-
45, 50-51, 53, 56, 65. 

Bureau D de la 3e section de l’état-
major du Ier corps d’armée 
- correspondance envoyée, 2 I 60, 
62, 70. 
- correspondance envoyée au mi-
nistre de la guerre, 2 I 52, 57. 
- correspondance envoyée aux ser-
vices, 2 I 33, 36, 39, 52, 57, 64. 

Bureau D de l’état-major du Ier corps 
d’armée 
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- correspondance envoyée, 2 I 22, 
28. 
- correspondance envoyée aux ser-
vices, 2 I 31. 

Bureau G de l’état-major du Ier corps 
d’armée 
- correspondance envoyée, 2 I 25. 
- correspondance envoyée au mi-
nistre de la guerre, 2 I 27. 
- correspondance envoyée aux ser-
vices, 2 I 27. 

Bureau IM de l’état-major du Ier corps 
d’armée 
- correspondance envoyée, 2 I 25, 
54. 

Bureau J de la 3e section de l’état-
major du Ier corps d’armée 
- correspondance envoyée, 2 I 46-
47, 71. 
- correspondance envoyée au mi-
nistre, 2 I 40, 51. 
- correspondance envoyée au pré-
fet, 2 I 51. 
- correspondance envoyée au pro-
cureur de la République, 2 I 51. 
- correspondance envoyée aux ser-
vices, 2 I 51. 

Bureau J de l’état-major du Ier corps 
d’armée 
- correspondance envoyée, 2 I 22. 
- correspondance envoyée au mi-
nistre de la guerre, 2 I 29-30. 
- correspondance envoyée aux ser-
vices, 2 I 29. 

1er bureau de la section A de l’état-
major du Ier corps d’armée 
- correspondance envoyée, 2 I 62, 
66, 78, 87à 92, 97à 100, 102, 106, 
110 à 113, 117 à 118, 120, 122 à 
124, 126, 128, 130 à 139, 146 à 
148, 150, 152, 154, 159 à 162, 165 

à 170, 175 à 179, 183 à 184, 186. 
1er bureau de la section d’active de 

l’état-major du Ier corps d’armée 
- correspondance envoyée, 2 I 79, 
85-86, . 
- correspondance envoyée relative 
aux grèves, 2 I 82, 103, 114, 149. 
- correspondance judiciaire en-
voyée, 2 I 93, 104, 145, 157-158, 
163, 171. 

1er bureau de la section T de l’état-
major du Ier corps d’armée 
- correspondance envoyée, 2 I 185. 

2e bureau de la section A de l’état-
major du Ier corps d’armée 
- correspondance envoyée, 2 I 90, 
101, 128, 136, 142, 152, 154. 

2e bureau de la section d’active de 
l’état-major du Ier corps d’armée 
- correspondance envoyée, 2 I 24, 
48, 61, 84, 94 à 95, 115 à 116, 121, 
125, 127, 140 à 141, 151, 153, 173 
à 174, 182, 187, 189, 193, 198 à 
199. 
- correspondance judiciaire en-
voyée, 2 I 119. 

3e bureau de la section J de l’état-
major du Ier corps d’armée 
- correspondance judiciaire en-
voyée, 2 I 34 à 35, 55, 63, 80. 

3e bureau de la section territoriale de 
l’état-major du Ier corps d’armée 
- correspondance envoyée, 2 I 76, 
107 à 108, 129. 

Bureau du personnel et du matériel du 
ministère de la guerre 
- correspondance envoyée au géné-
ral commandant le Ier corps 
d’armée, voir : Général comman-
dant le Ier corps d’armée/ corres-
pondance reçue du bureau du per-
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sonnel et du matériel du ministère 
de la guerre. 

Bureau territorial du Ier corps d’armée 
- affaires confidentielles, 2 I 2-1. 

 
 

C 
 
Cabinet du général commandant le Ier 

corps d’armée, 2 I 224-233. 
- affaires, 2 I 224 à 234. 
- correspondance envoyée, 2 I 81. 

Caen : [Calvados, ch.-l. dép.] 
- 14e division militaire, 1 I 54-2, 1 I 
54-3, 1 I 55-3, 1 I 56-1, 1 I 56-2, 
1 I 57-1, 1 I 57-2, 1 I 57-3, 1 I 58-
1, 1 I 58-2, 1 I 58-3, 1 I 58-4, 1 I 
107-2. 
- 16e division militaire, 1 I 112-10. 

Calais [dép. Pas-de-Calais, ch.-l. arr.] 
- champ de tir, voir : champ de tir 
de Calais. 
- école d’instruction, voir : écoles 
d’instruction. 
Voir également : 4e brigade 
d’infanterie/ projet de transfert de 
Saint-Omer à Calais, construction 
de digues à Calais, Poste sémapho-
rique de Calais. 

Cambrai [Nord, ch.-l. arr.] 
- école d’instruction, voir : écoles 
d’instruction. 
- école d’instruction des officiers 
de complément, voir : école 
d’instruction des officiers de com-
plément de Cambrai. 
Voir également : champ de tir de 
Cambrai, place de Cambrai, siège 
de Cambrai en 1677. 

Cambrésis, voir : compagnie du che-

min de fer du Cambrésis. 
« Camelot du roi », 2 I 286-1. 
Camp de Sissonne, 2 I 338-339, 349, 

350, 356-2 à 357 ; voir également : 
16e bataillon de chasseurs à pied du 
camp de Sissonne. 

Camp d’hébergement, voir : Bruges 
(camp de). 

Camp retranché de Maubeuge 
- étude géographique, 2 I 373. 

Camps d’instruction, 1 I 98-7 ; voir 
aussi : Saint-Ouen de Lunéville. 

Canonniers sédentaires de la place de 
Lille, 2 I 247-3. 

Cantonnements, 2 I 429-433, 436. 
- hygiène, voir : enquêtes hygiéni-
ques dans les cantonnements. 
- officiers, voir : officiers de can-
tonnement. 

Carcassonne [Aude, ch.-l. dép.] 
 - 10e division militaire, 1 I 36-1. 
CARNEGIE, voir : Fondation Carnegie. 
Cartes, 2 I 250-3, 4, 252-3, 331, 334, 

379-3, 380-1, 382-2 à 384, 398-2, 
411-1, 412, 414-2, 419-422, 430. 
Voir également : exercices sur la 
carte, manœuvres avec cadres/ car-
tes, travaux du génie/ cartes et 
plans, voyages d’état-major/ cartes, 
service géographique de l’armée, 
travaux d’état-major. 
Voir aussi en sous-rubrique à cha-
que place. 

Cartes de mobilisation, 2 I 209-1, 210-
2, 466-3. 

Cartes d’identité, 2 I 211-2. 
Casernements, 2 I 425-428. 

- correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général com-
mandant le Ier corps d’armée, 2 I 
427-1, 428-1. 
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- entretien, 2 I 21-2. 
- plans, 2 I 426. 
Voir aussi en sous-rubrique à cha-
que place. 

Catastrophe des mines de Courrières 
- intervention de l’armée, 2 I 378-
1. 

Cavalerie, 2 I 242. Voir aussi : 
- correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général com-
mandant le Ier corps d’armée, 2 I 
242-2, 351. 
- école, voir : école de cavalerie. 
- effectifs, voir : effectifs/ cavale-
rie. 
- installation d’une brigade à 
Douai, 2 I 242-1. 
- officiers, voir : officiers de cava-
lerie. 
Voir également : 3e division de ca-
valerie, 5e division de cavalerie. 

Centre d’aviation de Douai, 2 I 344-2. 
Centre des hautes études militaires, 2 I 

248, 286-1. 
Centres d’instruction 

- fonctionnement, 2 I 223-1. 
Cercles et mess, 2 I 468-2. 
Cercles militaires, 2 I 21-2. 
Cérémonies publiques, 2 I 224-226. 
Cession d’armes, 2 I 210-1. 
Châlons sur Marne [Marne, ch.-l. 

dép.] 
 - 2e division militaire, 1 I 4-2, 1 I 5, 

1 I 7-1, 1 I 29-2. 
Champ de manœuvres 

- projet de création, 2 I 382-1. 
Champ de tir d’Avesnes, 2 I 354. 

- cartes et plans, 2 I 452-2. 
Champ de tir de Bouchain, 2 I 354. 

- cartes et plans, 2 I 452-2. 
Champ de tir de Calais, 2 I 356-1. 

Champ de tir de Cambrai, 2 I 354. 
Champ de tir de Condé, 2 I 354. 

- cartes et plans, 2 I 452-2. 
Champ de tir de Dunkerque, 2 I 356-1. 
Champ de tir de Gravelines, 2 I 356-1. 
Champ de tir de Landrecies, 2 I 354. 
Champ de tir de Maubeuge, 2 I 254. 

- cartes et plans, 2 I 452-2. 
Champ de tir de Valenciennes, 2 I 354. 

- cartes et plans, 2 I 452-2. 
Champ de tir du Quesnoy, 2 I 354. 

- cartes et plans, 2 I 452-2. 
Champ de tir temporaire de Thé-

rouane, 2 I 250-4. 
Champs de tir, 2 I 352-356. 

- correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général com-
mandant le Ier corps d’armée, 2 I 
355-1. 
- travaux, 2 I 452-3. 
Voir également : création de 
champs de tir. 

Chancellerie de l’état-major du Ier 
corps d’armée, voir : artillerie/ cor-
respondance envoyée à la chancel-
lerie du Ier corps d’armée, section 
chancellerie de l’état-major du Ier 
corps d’armée. 

Chansons considérées comme délic-
tueuses, 2 I 289. 

Charbon, voir : approvisionnement en 
charbon des forts. 

Chasseurs, voir : 6e régiment de chas-
seurs de Hesdin. 

Chasseurs à pied, voir : 16e bataillon 
de chasseurs à pied, 16e bataillon 
de chasseurs à pied du camp de 
Sissonne. 

Chauffage, 2 I 209-2. 
Chefferie, voir en sous-rubrique à : 

place de Dunkerque, place de 
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Maubeuge, place de Valenciennes. 
Chemin de fer, 2 I 377, 423 ; voir 

également : compagnie du chemin 
de fer du Cambrésis, convention 
entre le ministre de la guerre et les 
administrateurs des six grands ré-
seaux de chemin de fer, exercices 
d’embarquement, gares, mouve-
ment par chemin de fer, militaires 
voyageant par chemin de fer, ser-
vice des chemins de fer et des éta-
pes, transports militaires par che-
min de fer en Allemagne, trans-
ports par chemin de fer. 

Cherbourg [Manche, ch.-l. arr.] 
 - 14e division militaire, 1 I 55-2. 
Chevaux, 2 I 210-1 ; voir également : 

chevaux de selle, chevaux réfor-
més, manœuvres/ chevaux, man-
œuvres/ chevaux et voitures, man-
œuvres d’automne/ chevaux, re-
monte, transport des chevaux. 

Chevaux de selle, 2 I 223-1. 
Chevaux réformés 

- vente, 2 I 469-3. 
Voir également : remonte. 

Chiffre, voir : correspondance chiffrée. 
Chine, voir : corps expéditionnaire de 

Chine, médaille nationale commé-
morative de l’expédition de Chine 
(1900-1901). 

Circonscription consulaire d’Anvers, 
voir : société de préparation mili-
taire pour la circonscription consu-
laire d’Anvers. 

Classement [des armes], voir : com-
mission régionale de classement 
[des armes]. 

Classes, voir : conseil de révision, 
formation des classes. 

CLÉMENT (Gabriel-Joseph), général, 

1 I 33-3. 
Clermont-Ferrand [Puy-de-Dôme, ch.-

l. dép.] 
  -13e division militaire, 1 I 112-4. 
Coblence [Allemagne, Rhénanie-Pa-

latinat] 
 - 26e division militaire, 1 I 70-1, 1 I 

70-2, 1 I 70-3, 1 I 71-2. 
Codes, voir : chiffre. 
Colombophilie, 2 I 246-1. 

- affiche, 2 I 249-4. 
Voir également : sapeurs colombo-
philes, service des pigeons voya-
geurs. 

Colonies, voir : Algérie, Maroc, mé-
daille coloniale, Tunisie. 

Combat, voir : tirs de combat. 
Comité de surveillance des approvi-

sionnements, 1 I 14-6. 
Comité du souvenir français de Saint-

Omer, 2 I 224-1. 
Commission de défense des côtes, 2 I 

209-1 ; voir également : batteries 
de côtes. 

Commission de réforme, 2 I 270-1. 
Commission d’examen de garnison, 2 I 

221-3. 
Commission régionale de classement 

[des armes] 
- procès-verbal de la séance, 2 I 
232-3. 

Communications, voir : voies de com-
munication. 

Compagnie de discipline, 2 I 216-1. 
Compagnie du chemin de fer du Cam-

brésis, 2 I 217-1. 
Complément, voir : officiers de com-

plément. 
Comptes rendus de punitions 

d’officiers, 2 I 280-3 à 281-1. 
Concours, 2 I 216-1. 
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Condamnations prononcées par des 
tribunaux civils à l’encontre de mi-
litaires, voir : état-major du Ier 
corps d’armée/ correspondance re-
çue des tribunaux au sujet de con-
damnations de militaires. 

Condamnations prononcées par des 
tribunaux militaires 
- statistiques, 2 I 210-1. 

Condé-sur-Escaut [Nord., ch.-l. cant.] 
- 1re division militaire, 1 I 80, 1 I 
81-2, 1 I 82-1. 
- 2e division militaire, 1 I 81-1.  
- 3e division militaire, 1 I 81-1. 
- 16e division militaire, 1 I 81-4, 1 I 
82-2. 
- étude sur la région, 2 I 374. 
Voir également : champ de tir de 
Condé, place de Condé, siège de 
Condé en 1677. 

Condition civile et politique de militai-
res, 2 I 324. 

Conférences de garnison, 2 I 223-1, 
363, 366, 370-3. 

Congés, voir : permissions. 
Congés de réforme, 2 I 270-1. 
Congés et permissions, 2 I 294-2. 
Congrès national des sociétés françai-

ses de géographie à Roubaix, 2 I 
217-1. 

Conscrits, voir : instruction primaire 
aux conscrits. 

Conseil d’enquête, 2 I 290, 292, 2 I 
294-1, 319-320. 
- dossiers personnels, 2 I 293. 

Conseil de discipline, 2 I 251-2. 
Conseil de guerre du Ier corps d’armée, 

2 I 296-3, 301-1, 304-1, 305, 314-
318. 
- condamnations, 2 I 318-1. 
- correspondance reçue du ministre 

de la guerre par le commandant du 
Ier corps d’armée, 2 I 317. 
- listes nominatives de militaires ci-
tés à comparaître, 2 I 314. 
Voir également : plaintes du con-
seil de guerre contre des soldats. 

Conseil de révision, 2 I 256-12, 2 I 
270-2, 472-4. 

Conseil supérieur de la guerre 
- inspections, 2 I 210-1. 

Conseils de guerre, 1 I 10-1, 1 I 24-3, 
1 I 32-2, 1 I 35-2, 1 I 36-1, 1 I 52-
5, 1 I 96, 1 I 128-2. 

Consignes en cas d’incendie, 2 I 294-
3. 

Consignes en cas de troubles et 
d’incendie, 2 I 211-3. 

Construction de digues à Calais, 2 I 
453-1. 

Contentieux entre l’armée et des civils, 
2 I 483-2. 

Contrôle des états-majors mobilisés 
dans la 1re région militaire, 2 I 235-
1. 

Ier corps d’armée, voir : correspon-
dance expédiée par le Ier corps 
d’armée, correspondance expédiée 
par le Ier corps d’armée au ministre 
de la guerre, correspondance expé-
diée par le Ier corps d’armée aux 
divisions, correspondance expédiée 
par le Ier corps d’armée aux servi-
ces, correspondance reçue par le Ier 
corps d’armée, 1re division d’infan-
terie du Ier corps d’armée, état-
major du Ier corps d’armée, offi-
ciers du Ier corps d’armée, service 
de santé du Ier corps d’armée, villes 
du Ier corps d’armée. 

II e corps d’armée, 2 I 400-1. 
- J.M.O., 2 I 383. 
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VI e corps d’armée, 2 I 400-1. 
XXX e corps d’armée 

- journal de marche, 2 I 391. 
Corps de sapeurs-pompiers, voir : 

armement des corps de sapeurs-
pompiers. 

Corps expéditionnaire de Chine 
- correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général com-
mandant le Ier corps d’armée, 2 I 
270-3. 

Correspondance chiffrée, voir : service 
de la correspondance chiffrée. 

Correspondance envoyée par le Ier 
corps d’armée, 2 I 83. 
- enregistrement, 2 I 1 à 21-1. 

Correspondance envoyée par le Ier 
corps d’armée au ministre de la 
guerre, 2 I 4-2, 6-2, 12-3, 13-1, 16-
2, 19-1. 

Correspondance envoyée par le Ier 
corps d’armée aux divisions, 2 I 4-
1. 

Correspondance envoyée par le Ier 
corps d’armée aux services, 2 I 2-2, 
4-1, 14-3, 16-1. 

Correspondance reçue par le Ier corps 
d’armée, 2 I 6-1. 

Corse, 1 I 97-2 ; voir aussi : Ajaccio, 
Bastia, Bonifacio, Corte. 

Corte [Corse, ch.-l. arr.], 1 I 97-7. 
Côte du nord de la France, voir : dé-

fense de la côte du nord de la 
France. 

Côtes, voir : batteries de côtes, com-
mission de défense des côtes. 

Courrières, voir : mines de Courrières. 
Cours de stratégie et de tactique mili-

taires, 2 I 364, 2 I 21-2. 
COUTARD (Louis-François), général, 

1 I 28-3. 

Création de champs de tir, 2 I 448. 
Cuirassiers, voir : 9e régiment de cui-

rassiers. 
Culte, voir : service religieux. 

 
 

D 
 
Danemark, voir : roi du Danemark. 
Déblaiement des glaces sur les voies 

d’eau navigables, 2 I 276-1. 
Décorations, 2 I 216-1, 218-1, 221-3 et 

4, 2 I 274 
- correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général com-
mandant le Ier corps d’armée, 2 I 
226-1. 
Voir également : Légion d’hon-
neur, médaille coloniale, médaille 
d’honneur, médaille militaire, mé-
daille nationale commémorative de 
l’expédition de Chine, médaille na-
tionale commémorative des opéra-
tions effectuées au Maroc, promo-
tions, remise de décorations. 

Décret de grâces, 2 I 210-1, 301-2 
Défense de la côte du nord de la 

France, 2 I 424-4. 
Défense de la France, voir : place de 

Lille/ rôle dans la défense de la 
France. 

Défense des côtes, voir : batteries de 
côtes, commission de défense des 
côtes, reconnaissances de terrains. 

Défense nationale, voir : informations 
concernant la défense nationale. 

Délits, voir : militaires en situation 
délictueuse. 

Denain [Nord, ch.-l. cant.], voir : mo-
nument du maréchal de Villars à 
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Denain. 
Dénonciation, 2 I 210-1. 
Déplacement de troupes, voir : trans-

ports de troupes. 
Déserteurs, 2 I 306. 
Déserteurs étrangers 

- correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général com-
mandant le Ier corps d’armée, 2 I 
322-3. 

Dessinateur du parc d’artillerie, 2 I 
221-4. 

Destruction de munitions, 2 I 211-3. 
Détenus, voir : envoi de détenus en 

Algérie et en Tunisie. 
Détenus dans les prisons militaires, 

voir : affectation de détenus dans 
les prisons militaires aux bataillons 
d’Afrique. 

Détournement d’approvisionnements, 
2 I 211-2. 

Digues, voir : construction de digues à 
Calais. 

Dijon [Côte d’Or, ch.-l. dép.] 
- 18e division militaire, 1 I 30-3. 

Diphtérie, 2 I 456-1. 
Direction du service de santé, voir : 

général commandant le Ier corps 
d’armée/ correspondance reçue de 
la direction du service de santé. 

Discipline, 2 I 21-2, 284-3, 292-1. 
- correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général com-
mandant le Ier corps d’armée, 2 I 
284-4 et 5, 285. 
Voir également : compagnie de 
discipline, conseil de discipline. 

3e division de cavalerie, voir : général 
commandant le Ier corps d’armée/ 
correspondance reçue de la 3e divi-
sion de cavalerie. 

5e division de cavalerie 
- manœuvres, 2 I 383. 

1re division d’infanterie du Ier corps 
d’armée 
- rapports mensuels, 2 I 273-1. 
Voir également : général comman-
dant le Ier corps d’armée/ corres-
pondance reçue de la 1re division 
d’infanterie. 

2e division d’infanterie 
- manœuvres avec cadres, 2 I 395. 
Voir également : général comman-
dant le Ier corps d’armée/ corres-
pondance reçue de la 2e division 
d’infanterie. 

51e division de réserve 
- manœuvres de cadres, 2 I 392-2. 

Division d’occupation de Tunisie 
- affiches, 2 I 276-2. 

1re division militaire, voir : Paris (1re 
division militaire), Condé (1re divi-
sion militaire). 

2e division militaire, voir : Mézières 
(2e division militaire), Châlons (2e 
division militaire), Condé (2e divi-
sion militaire), Le Havre (2e divi-
sion militaire), Rouen (2e division 
militaire), Lille (2e division mili-
taire). 

3e division militaire, voir : Thionville 
(3e division militaire), Metz (3e di-
vision militaire), Sarrelouis (3e di-
vision militaire), Luxembourg (3e 
division militaire), Bitche (3e divi-
sion militaire), Condé (3e division 
militaire).  

4e division militaire, voir : Nancy (4e 
division militaire), Strasbourg (4e 
division militaire). 

5e division militaire, voir : Strasbourg 
(5e division militaire), Sélestat (5e 
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division militaire). 
6e division militaire, voir : Besançon 

(6e division militaire), Lyon (6e di-
vision militaire). 

8e division militaire, voir : Toulon (8e 
division militaire), Marseille (8e 
division militaire). 

9e division militaire, voir : Montpellier 
(9e division militaire), Toulon (9e 
division militaire). 

10e division militaire, voir : Toulouse 
(10e division militaire), Perpignan 
(10e division militaire), Carcas-
sonne (10e division militaire). 

11e division militaire, voir : Bordeaux 
(11e division militaire), Bayonne 
(11e division militaire). 

12e division militaire, voir : La Ro-
chelle (12e division militaire), Nan-
tes (12e division militaire). 

13e division militaire, voir : Rennes 
(13e division militaire), Clermont-
Ferrand (13e division militaire). 

14e division militaire, voir : Caen (14e 
division militaire), Cherbourg (14e 
division militaire), Rouen (14e di-
vision militaire), Le Havre (14e di-
vision militaire), Nantes (14e divi-
sion militaire). 

15e division militaire, voir : Rouen 
(15e division militaire), Rennes 
(15e division militaire). 

16e division militaire, voir : Boulogne 
(16e division militaire), Lille (16e 
division militaire), Condé (16e di-
vision militaire), (16e division mili-
taire), Caen (16e division militaire), 
Amiens (16e division militaire), Le 
Havre (16e division militaire). 

17e division militaire, voir : Bastia (17e 
division militaire), Ajaccio (17e di-

vision militaire). 
18e division militaire, voir : Dijon (18e 

division militaire). 
20e division militaire, voir : Périgueux 

(20e division militaire). 
21e division militaire, voir : Perpignan 

(21e division militaire). 
22e division militaire, voir : Tours (22e 

division militaire), Angers (22e di-
vision militaire), Grenoble (22e di-
vision militaire). 

23e division militaire, voir : Bastia (23e 
division militaire), Elbe (île d’) 
(23e division militaire), Bonifacio 
(23e division militaire). 

24e division militaire, voir : Bruxelles 
(24e division militaire). 

25e division militaire, voir : Liège (25e 
division militaire). 

26e division militaire, voir : Mayence 
(26e division militaire), Coblence 
(26e division militaire). 

27e division militaire, voir : Turin (27e 
division militaire). 

Divisions, voir : correspondance expé-
diée par le Ier corps d’armée aux 
divisions. 

Divulgation d’informations concernant 
la défense nationale, 2 I 233-3. 

Dockers de Dunkerque, voir : grèves 
des dockers de Dunkerque. 

Dons et prix, 2 I 281-2. 
Dossiers de personnel, 2 I 273-3, 286. 
Dossiers personnels de militaires, 2 I 

286-2 à 289, 294-1. 
Douai [Nord, ch.-l. arr.] 

- centre d’aviation, voir : centre 
d’aviation de Douai. 
- école d’instruction, voir : écoles 
d’instruction. 
- installation d’une brigade de ca-



INVENTAIRE DE LA SÉRIE I 
 
188 

valerie, 2 I 242-1. 
Voir également : 9e régiment de 
cuirassiers, siège de Douai en 
1667. 

Douanes, 2 I 424 ; voir également : 
surveillance des frontières. 

Dragons, voir : 1er régiment de dra-
gons, 21e régiment de dragons. 

Dunes, voir : bataille des Dunes en 
1668. 

Dunkerque [Pas-de-Calais, ch.-l. arr.],  
- champ de tir, voir : champ de tir 
de Dunkerque. 
- dockers, voir : dockers de Dun-
kerque. 
- école d’instruction, voir : écoles 
d’instruction. 
Voir également : général gouver-
neur militaire de Dunkerque, gou-
verneur de Dunkerque, place de 
Dunkerque. 

 
 

E 
 
Eau, voir : alimentation en eau. 
École centrale de pyrotechnie, 2 I 248, 

249-1. 
École d’administration militaire, 2 I 

248. 
École d’application d’artillerie et du 

génie, 2 I 248. 
École d’application de médecine et de 

pharmacie, 2 I 248. 
École de cavalerie, 2 I 248. 
École de Joinville : 2I 248. 
École de natation, 2 I 211-3. 
École de Sevran, 2 I 248. 
École des sous-officiers de gendarme-

rie, 2 I 248. 

École d’instruction de santé, 2 I 250-1. 
École d’instruction des officiers de 

complément de Cambrai 
- fonctionnement, 2 I 249-4. 

École d’instruction des officiers de 
réserve et de l’armée territoriale de 
Lille, 2 I 249-4. 

École d’instruction photoélectrique du 
Havre, 2 I 210-1. 

École du service de santé militaire, 2 I 
248. 

École militaire d’artillerie et du génie, 
2 I 248. 

École militaire de Versailles 
- liste des sous-officiers admis, 2 I 

211-2. 
École militaire préparatoire d’infan-

terie de Montreuil-sur-Mer, 2 I 
251-3. 

École normale de tir, 2 I 248. 
- recrutement, 2 I 216-1. 

École polytechnique, 2 I 248. 
École spéciale militaire de Saint-Cyr, 

2 I 248. 
École subdivisionnaire d’instruction 

militaire, 2 I 249-4. 
École supérieure de guerre, 2 I 248, 

250-3. 
- concours d’admission, 2 I 276-2. 
- études stratégiques, 2 I 369-5, 
370-2, 372-2 et 3. 
- travaux, 2 I 375. 
- travaux en salles, 2 I 376 

École supérieure militaire, 2 I 249-1. 
Écoles à feu, 2 I 238-1, 250-4 à 251-2, 

346-1 ; voir également : 2e batail-
lon d’artillerie à pied/ écoles à feu. 

Écoles de sous-officiers, 2 I 249-2. 
Écoles d’instruction, 2 I 249-2, 250-1. 

- correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général com-
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mandant le Ier corps d’armée, 
2 I 250-1 

Écoles d’instruction militaire, 2 I 250-
2. 

Écoles militaires, 2 I 248-251. 
- instructions et correspondance re-
çues du ministre de la guerre par le 
général commandant le Ier corps 
d’armée, 2 I 248-251. 

Écoles régimentaires, 2 I 249-2. 
Écoles régionales de tir, 2 I 248. 
Écrou (registre d’), voir : prisons mili-

taires. 
Effectifs, 2 I 266-272. 

- cavalerie, 2 I 266-2. 
- génie, 2 I 266-2. 
- situations mensuelles par grade, 
2 I 271 à 272-1. 
- sous-officiers de cavalerie, 2 I 
266-1. 
Voir également : officiers d’artil-
lerie/ états nominatifs, officiers 
d’infanterie/ états nominatifs, re-
crutement. 

Églises, voir : biens d’églises. 
Elbe (île d’)  
 - 23e division militaire, 1 I 86, 1 I 

89. 
Élections, 2 I 336-1 et 2. 
Élèves des grandes écoles, voir : exa-

men des élèves des grandes écoles. 
Embarquement, voir : exercices 

d’embarquement. 
Emploi des automobiles en temps de 

guerre, 2 I 226-3. 
Emploi des explosifs, 2 I 237-2. 
Emplois civils 

- sujets d’examen, 2 I 284-1. 
Emplois réservés, 2 I 221-3. 
Emplois spéciaux du personnel mili-

taire 

- correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général com-
mandant le Ier corps d’armée, 2 I 
281-3. 

Enfants de troupe, 2 I 284-2. 
- engagement, 2 I 216-1. 

Engagement des troupes en Afrique du 
Nord 
- correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général com-
mandant le Ier corps d’armée, 2 I 
269-2. 

Enquêtes, voir : conseils d’enquêtes. 
Enquêtes hygiéniques dans les canton-

nements, 2 I 250-5. 
Entrée des navires dans les ports fran-

çais, voir : honneurs militaires ren-
dus aux navires entrant dans les 
ports français. 

Entrées et visites officielles dans les 
villes du Ier corps d’armée, 2 I 226-
2. 

Envoi de détenus en Algérie et en 
Tunisie, 2 I 238-1. 

Épidémies, 2 I 473, 479-2 ; voir éga-
lement : diphtérie, fièvre aphteuse, 
fièvre typhoïde, scarlatine. 

Épidémies et épizooties, 2 I 336-3 et 
4 ; voir également : fièvre aph-
teuse, rage, rougeole, scarlatine, 
variole. 

Équipages de la flotte, voir : troupes 
coloniales. 

Équipages légers 
- répartition entre artillerie et infan-
terie, 2 I 254-2. 

Équipages militaires 
- harnachement, 2 I 209-2. 
Voir également : train des équipa-
ges militaires. 

Équitation militaire, 1 I 52-1. 
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ERNOUF (Jean-Augustin), général, 1 I 
13-4. 

1er escadron du train des équipages 
- rapport d’inspection sanitaire, 
2 I 232-4. 

Espionnage, voir : service de rensei-
gnement. 

Établissements pénitentiaires civils 
- gardes par des militaires, 2 I 482-
4. 

Établissements pénitentiaires militai-
res, 2 I 210-1. 

Étapes, voir : service des étapes. 
État de siège, 1 I 97-3. 
État-major, voir : officier d’état-major, 

secrétaires d’état-major, service 
d’état-major, travaux d’état-major. 

État-major du Ier corps d’armée 
- correspondance reçue, 2 I 211-3, 
221-3. 
- correspondance reçue des autori-
tés civiles des départements du 
Nord et du Pas-de-Calais, 2 I 217-
3. 
- correspondance reçue des tribu-
naux au sujet de condamnations de 
militaires, 2 I 218-1. 
- correspondance reçue du ministre 
de la guerre, 2 I 209-2. 
Voir également : bureau A de 
l’état-major du Ier corps d’armée, 
bureau B de l’état-major du Ier 
corps d’armée, 2e section de l’état-
major du Ier corps d’armée, bureau 
D de l’état-major du Ier corps 
d’armée, bureau G de l’état-major 
du Ier corps d’armée, bureau IM de 
l’état-major du Ier corps d’armée, 
bureau J de l’état-major du Ier corps 
d’armée, bureau territorial de 
l’état-major du Ier corps d’armée, 

chancellerie du Ier corps d’armée, 
officier d’état-major, secrétaires 
d’état-major, section A de l’état-
major du Ier corps d’armée, section 
AS de l’état-major du Ier corps 
d’armée, section C de l’état-major 
du Ier corps d’armée, section chan-
cellerie de l’état-major du Ier corps 
d’armée, section d’active de l’état-
major du Ier corps d’armée, section 
J de l’état-major du Ier corps 
d’armée, section T de l’état-major 
du Ier corps d’armée, section terri-
toriale de l’état-major du Ier corps 
d’armée, 1re section d’active de 
l’état-major du Ier corps d’armée, 
1re section de l’état-major du Ier 
corps d’armée, 2e section d’active 
de l’état-major du Ier corps 
d’armée, 2e section de l’état-major 
du Ier corps d’armée, 3e section de 
l’état-major du Ier corps d’armée, 
service d’état-major, travaux 
d’état-major. 

État-major général, voir : 1er bureau de 
l’état-major général. 

États-majors mobilisés dans la 1re 
région militaire, voir : contrôle des 
états-majors mobilisés dans la 1re 
région militaire. 

Études militaires, voir : centre des 
hautes études militaires. 

Études géographiques régionales, 2 I 
373. 

Évacuation de matériel, 2 I 221-4. 
Examen de garnison, voir : commis-

sion d’examen de garnison. 
Examens de l’instruction primaire aux 

conscrits, 2 I 269-1. 
Examen des élèves des grandes écoles, 

2 I 221-4. 
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Exercices d’embarquement, 2 I 236-1, 
416. 
- correspondance du ministre de la 
guerre reçue par le général com-
mandant le Ier corps d’armée, 2 I 
417-1. 

Exercices de tir, voir : écoles à feu, tirs 
de nuit. 

Exercices sur la carte, 2 I 365, 369-1 et 
2, 375-3. 

Expédition de Chine, voir : médaille 
nationale commémorative de 
l’expédition de Chine. 

Expérimentations de matériels de télé-
communication, 2 I 221-1.  

Explosifs, 2 I 226-3, 278-1 ; voir éga-
lement : emploi des explosifs. 

Exposition de Roubaix, 2 I 217-1. 
Exposition internationale du nord de la 

France, 2 I 217-1. 
Extradition, 2 I 217-1. 
 
 

F 
 
FAIDHERBE (Louis) (1818-1889), géné-

ral 
- obsèques, 2 I 225-1. 

FAURE (Félix) (1841-1889), président 
de la République (1895-1899) 
- décès, 2 I 225-1. 

Femmes, voir : société des femmes de 
France. 

Fête communale de Lille 
- programme, 2 I 217-1. 

Fête de la Sidi-Brahim, 2 I 225-3. 
Fête de la société des femmes de 

France 
- participation de militaires, 2 I 
474-1. 

Feuilles de notes de militaires, 2 I 275-
1. 

Feuilles individuelles de renseigne-
ments, 2 I 221-3. 

Fièvre aphteuse, 2 I 339, 473. 
Fièvre typhoïde, 2 I 456-1, 472-4. 

- vaccination, 2 I 479-33. 
Fives-Saint-Maurice  

- comité des fêtes, 2 I 217-1. 
Flandre, voir : guerre de succession 

d’Autriche en Flandre. 
Flotte, voir : équipages de la flotte. 
Foire de Lille  

- emplacement, 2 I 217-1. 
Fondation Carnegie, 2 I 251-3. 
Force armée, voir : réquisition de la 

force armée. 
Forges portatives à ventilateur 

- essais, 2 I 237-4. 
Formation de détachements destinés 

aux colonies, 2 I 270-4. 
Formation des classes, 2 I 216-1. 
Fort-Gassion, voir : pénitencier de 

Fort-Gassion. 
Forts, voir : aménagements des forts, 

approvisionnement en charbon des 
forts. 

Fortifications, voir : défense des côtes, 
ouvrages fortifiés. 

Fourrage, 2 I 223-1, 457-2. 
Franchise postale, 2 I 211-1. 
Frontière, voir : zone frontière. 
Frontière de la Haute-Alsace 

- étude géographique et militaire, 
2 I 374. 

Frontières, voir : surveillance des fron-
tières. 

 
 

G 
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Gares, 2 I 424-5. 
Garnisons 

- composition, 2 I 434-1 à 3. 
Voir également : conférences de 
garnison, examen de garnison.  

GAZAN (Honoré de), général, 1 I 129-
3. 

Gendarmerie 
- correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général com-
mandant le Ier corps d’armée et le 
chef de la 1re légion de gendarme-
rie, 2 I 294-4 et 5. 
- officiers, voir : officiers de gen-
darmerie. 
- sous-officiers, voir : sous-officiers 
de gendarmerie. 
Voir également : brigades de gen-
darmerie de la Ire région militaire, 
inspection générale de la gendar-
merie, rapports de gendarmerie, 
sous-officiers de gendarmerie. 

Général commandant le Ier corps 
d’armée 
- cabinet, voir : cabinet du général 
commandant le Ier corps d’armée. 
- circulaires confidentielles reçues 
du ministre de la guerre, 2 I 206-1. 
- correspondance reçue, 2 I 207, 
210-2, 211-3, 215, 218-3, 220, 
221-2, 221-4, 223-1. 
- correspondance reçue de la direc-
tion du service de santé, 2 I 223-2. 
- correspondance reçue de la 1re di-
vision d’infanterie, 2 I 223-2. 
- correspondance reçue de la 2e di-
vision d’infanterie, 2 I 221-2, 223-
2. 
- correspondance reçue de la 3e di-
vision de cavalerie, 2 I 223-2. 

- correspondance reçue de la place 
de Maubeuge, 2 I 223-2. 
- correspondance reçue des préfets, 
2 I 328. 
- correspondance reçue de préfets 
et de maires, 2 I 217-1. 
- correspondance reçue des places, 
2 I 449-1. 
- correspondance reçue des unités 
du génie, 2 I 223-2. 
- correspondance reçue du bureau 
du personnel et du matériel du mi-
nistère de la guerre, 2 I 277. 
- correspondance reçue du ministre 
de la guerre, 2 I 204-205, 206-2, 
208-209, 210-1, 211-1-2, 212-214, 
216, 217-2, 219, 221-1, 222, 278-
1 ; voir également en sous-rubrique 
à : aéronautique, armement, artille-
rie, casernements, cavalerie, 
champs de tir, conseil de guerre, 
corps expéditionnaire de Chine, dé-
serteurs étrangers, décorations, dis-
cipline, écoles d’instruction, écoles 
militaires, emplois spéciaux du 
personnel militaire, engagement 
des troupes en Afrique du Nord, 
exercices d’embarquement, gen-
darmerie, génie, harnachement, in-
fanterie, interventions de l’armée 
pendant des grèves, inventaires de 
biens d’églises, manœuvres, man-
œuvres avec cadres, manœuvres 
combinées avec la Marine, man-
œuvres d’automne, manœuvres de 
garnisons, mobilisation, personnel 
militaire, place de Bergues, place 
de Boulogne, place de Calais, place 
de Dunkerque, place de Gravelines, 
Plan XIII, Plan XIV, Plan XV, 
Plan XVI, recrutement, service de 
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l’intendance, service de santé, ser-
vice vétérinaire, soldes et indemni-
tés, télégraphie militaire, tirs, tra-
vaux d’avancement ; voir égale-
ment en sous rubrique supra : cor-
respondance reçue du bureau du 
personnel et du matériel du minis-
tère de la guerre. 
- correspondance reçue du service 
de l’intendance, 2 I 223-2. 
Voir également : service géogra-
phique de l’armée, service du cou-
chage. 

Général gouverneur militaire de Dun-
kerque 
- correspondance reçue, 2 I 221-4. 

Génie, 2 I 243-245, 276-1, 348-2, 444. 
- comptabilité, 2 I 454-455. 
- correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général com-
mandant le Ier corps d’armée, 2 I 
243, 244-2 à 245, 276-2, 443-3, 
447-2. 
- école, voir : école d’application 
d’artillerie et du génie, école mili-
taire d’artillerie et du génie. 
- école d’application, voir : école 
d’application d’artillerie et du gé-
nie. 
- école militaire, voir : école mili-
taire de l’artillerie et du génie. 
- effectifs, voir : effectifs/ génie. 
- instruction, 2 I 343-1, 377. 
- matériel, 2 I 453-3. 
- officiers, voir : officiers du génie. 
Voir également : administration du 
service du génie, 3e régiment du 
génie, travaux du génie, unités du 
génie. 

Géographie, voir : congrès national des 
sociétés françaises de géographie à 

Roubaix, service géographique de 
l’armée. 

Gironde, 1 I 42-2. 
Glaces, voir : déblaiement des glaces 

sur les voies d’eau navigables. 
Gouverneur militaire de Dunkerque, 

voir : général gouverneur militaire 
de Dunkerque, manœuvres combi-
nées avec la Marine/ rapport du 
gouverneur militaire de Dunkerque. 

Grâces, 2 I 297-1 ; voir également : 
décret de grâce. 
Grandes écoles, voir : élèves des gran-

des écoles. 
Gravelines [Nord, ch.-l. cant.] 

- champ de tir, voir : champ de tir 
de Gravelines. 
Voir également : place de Graveli-
nes. 

Grenoble : [Isère, ch.-l. dép.] 
 - 22e division militaire, 1 I 113, 1 I 

114, 1 I 115. 
Grèves, voir : 1er bureau de la section 

d’active de l’état-major du Ier corps 
d’armée/ correspondance expédiée 
relative aux grèves, intervention de 
l’armée pendant des grèves, trou-
pes détachées aux grèves. 

Guerre, voir : Conseil de guerre, 
Conseil supérieur de la guerre, 
école supérieure de guerre, guerre 
de 1870-1871, guerre continentale, 
ministre de la guerre, temps de 
guerre. 

Guerre continentale, voir : lois de la 
guerre continentale. 

Guerre de 1870-1871, voir : monument 
à la mémoire des soldats morts 
pour la France en 1870-1871. 

Guerre des Balkans (1913) 
- études, 2 I 369-3. 
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Guerre de succession d’Autriche en 
Flandre 
- études, 2 I 373-374. 

Guerre russo-japonaise (1905) 
- études, 2 I 369-4 et 5. 
 

 

H 
 
Habillement, 2 I 210-2. 

- des vélocipédistes, 2 I 223-1. 
- en temps de guerre, 2 I 226-3. 
Voir également : service de 
l’habillement. 

Haguenau [Bas-Rhin, ch.-l. arr.] 
 - 5e division militaire, 1 I 110. 
Harnachement, 2 I 462-1. 

- correspondance du ministre de la 
guerre reçue par le général com-
mandant le Ier corps d’armée, 2 I 
462-2 à 3. 
- en temps de guerre, 2 I 226-3. 
Voir également : équipages militai-
res/ harnachement. 

Haute-Alsace, voir : frontière de la 
Haute-Alsace. 

Havre (Le), voir : Le Havre. 
Hazebrouck [Nord, ch.-l. cant.], voir : 

terrain de manœuvres de Haze-
brouck. 

Hesdin [Pas-de-Calais, ch.-l. cant.], 
voir : place de Hesdin, 6e régiment 
de chasseurs de Hesdin. 

Hollande, voir : Pays-Bas. 
Hommes de troupe, voir : réforme des 

hommes de troupe. 
Honneurs militaires rendus aux navires 

entrant dans les ports français, 
2 I 224-5. 

Hôpital de Roubaix 

- pose de la première pierre, 2 I 
224-1. 

Hôpitaux militaires, voir : Arras/ hôpi-
tal mixte, Lille/ hôpital militaire. 

Hospice de Marchiennes 
- inauguration, 2 I 217-1. 

Huningue [Haut-Rhin, ch.-l. cant.] 
 - 5e division militaire, 1 I 110. 
Hydrothérapie, 2 I 211-2. 
Hygiène, 2 I 478. 

Voir également : Enquêtes hygié-
niques dans les cantonnements. 

Hymne national et royal néerlandais, 
2 I 225-1. 

 
 

I  
 
Incendie, voir : consignes en cas 

d’incendie. 
Incendie de l’église et de l’hôpital 

Saint-Sauveur, 2 I 324-1. 
Incorporation, 1 I 112-13, 2 I 21-2 ; 

voir aussi : visite d’incorporation. 
Identité, voir : cartes d’identité. 
Illettrés, voir : soldats incorporés re-

connus illettrés. 
Inauguration de monuments, 2 I 224-1. 
Incendie, 2 I 221-3 ; voir également : 

consignes en cas de troubles et 
d’incendie. 

Indépendance de la Belgique 
- inauguration du monument du 75e 
anniversaire, 2 I 224-2. 

Infanterie, 2 I 252-254 
- correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général com-
mandant le Ier corps d’armée, 2 I 
252-3, 254-1. 
- encadrement, 2 I 253-1. 
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- équipages légers, voir : équipages 
légers/ répartition entre l’artillerie 
et l’infanterie. 
- instruction, 2 I 343-1. 
- instructions d’artillerie, 2 I 252-3. 
- matériel, 2 I 453-2. 
- matériel téléphonique, 2 I 254-1. 
- officiers, voir : Officiers 
d’infanterie. 
- tactique, 2 I 252-3. 
Voir également : 4e brigade 
d’infanterie, 1re division d’in-
fanterie du Ier corps d’armée, 2e di-
vision d’infanterie, école militaire 
préparatoire d’infanterie de Mon-
treuil-sur-Mer, 8e régiment d’in-
fanterie, 33e régiment d’infanterie, 
43e régiment d’infanterie, 73e ré-
giment d’infanterie, 84e régiment 
d’infanterie, 110e régiment d’in-
fanterie, 127e régiment d’infan-
terie, 145e régiment d’infanterie, 
régiments mixtes d’infanterie. 

Infirmeries, voir : service de santé/ 
installation d’infirmeries dans les 
garnisons. 

Infirmiers militaires, 2 I 472-2. 
- instruction 2 I 252-3, 254-1. 

Informations concernant la défense 
nationale, voir : divulgation d’in-
formations concernant la défense 
nationale. 

Inondations dans le Nord 
- intervention de l’armée, 2 I 378-2 
à 4. 

Insoumis, 2 I 297-2, 300-1, 307-4. 
Insoumis et déserteurs, 2 I 307-3. 

- fiches nominatives, 2 I 308. 
Voir également : conseil de guerre, 
justice militaire/ insoumission. 

Inspection aux revues, 1 I 31-3. 

Inspection de l’armement, 2 I 233-1 et 
2. 

Inspection de mobilisation, 2 I 251-3, 
263-2 à 6. 

Inspection des places, 1 I 97-10, 2 I 
230-233. 

Inspection générale de la gendarmerie, 
2 I 231, 232-4. 

Inspection générale de l’artillerie, 2 I 
231. 

Inspection générale vétérinaire, 2 I 
232-4 ; voir également : inspection 
vétérinaire. 

Inspection sanitaire, voir : rapports 
d’inspections sanitaires adressés au 
service de santé du Ier corps 
d’armée. 

Inspection vétérinaire, 2 I 223-1. 
Voir également : inspection géné-
rale vétérinaire. 

Installation de matériels d’alerte, 2 I 
211-3. 

Instruction, 2 I 342-343 ; voir égale-
ment : camps d’instruction, centres 
d’instruction, école d’instruction 
des officiers de complément de 
Cambrai, école d’instruction pho-
toélectrique du Havre, écoles 
d’instruction, génie/ instruction, 
instruction de santé, instruction 
dispensée dans les places du Ier 
corps d’armée, instruction mili-
taire, instruction primaire aux 
conscrits. 

Instruction de santé, voir : école 
d’instruction de santé. 

Instruction dispensée dans les places 
du Ier corps d’armée 
- rapports annuels, 2 I 341. 

Instruction militaire, voir : école sub-
divisionnaire d’instruction mili-
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taire. 
Instruction primaire aux conscrits, 

voir : examen d’instruction pri-
maire aux conscrits. 

Intendance, voir : service de 
l’intendance. 

Interprètes, 2 I 216-1. 
Intervention de l’armée pendant des 

grèves, 2 I 325-2, 327-334. 
- articles de presse, 2 I 331. 
- bassin houiller du Pas-de-Calais, 
2 I 327-2, 334. 
- boulangers de Paris, 2 I 327-1. 
- correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général com-
mandant le Ier corps d’armée, 2 I 
330. 
- dockers de Dunkerque, 2 I 326-2, 
334. 
- miniers de Dunkerque, 2 I 327-1. 
- rapports, 2 I 329-330. 

Interventions de l’armée lors de catas-
trophes naturelles, voir : catastro-
phe des mines de Courrières/ inter-
vention de l’armée, inondations 
dans le Nord/ intervention de 
l’armée. 

Inventaires de biens d’églises, 2 I 335. 
- correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général com-
mandant le Ier corps d’armée, 2 I 
335-2. 

 
 

J 
 
Joinville-le-Pont [Val-de-Marne], 

voir : école de Joinville. 
Journaux des marches et opérations 

(J.M.O.), 2 I 393 à 394 ; voir éga-

lement : Manœuvres/ J.M.O., Ma-
nœuvres avec cadres/ J.M.O., 
Voyages d’état-major/ J.M.O. 

Journaux de mobilisation, 2 I 264-1. 
- intendance, voir : service de 
l’intendance/ journaux de mobilisa-
tion. 

Justice, voir : condamnations pronon-
cées par des tribunaux civils à 
l’encontre de militaires. 

Justice militaire : 1 I 24-4, 2 I 291, 
295-306. 
- administration, voir : administra-
tion de la justice militaire. 
- correspondance expédiée par le 
général commandant le Ier corps 
d’armée, 2 I 295 à 296-2, 301-3 et 
4. 
- insoumission, 2 I 309-313, 316. 
- ordres d’informer, 2 I 304-2. 
- refus d’informer, 2 I 298, 299-2, 
300-2, 303 à 304-1. 
- statistique, 2 I 301-2. 
Voir également : condamnations 
prononcées par des tribunaux mili-
taires, conseils d’enquête, établis-
sements pénitentiaires militaires. 

 
 

L  
 

La Flèche [Sarthe, ch.-l. arr.], voir : 
prytanée militaire de La Flèche. 

Landau [Allemagne, Rhénanie-
Palatinat] 

 - 5e division militaire, 1 I 110. 
Landrecies [Nord, ch.-l. cant.], voir : 

champ de tir de Landrecies. 
LANTEUL (de), officier, 1 I 52-1. 
La Petite-Pierre [Bas-Rhin, ch.-l. 
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cant.] 
 - 5e division militaire, 1 I 110. 
La Rochelle [Charente-Maritime, ch.-l. 

dép.] 
 - 12e division militaire, 1 I 44, 1 I 

45-1, 1 I 45-2, 1 I 46-1, 1 I 46-2, 
1 I 50-1, 1 I 50-2, 1 I 125. 

Lauterbourg [Bas-Rhin, ch.-l. cant.] 
 -  5e division militaire, 1 I 110. 
1re Légion de gendarmerie, voir : gen-

darmerie/ correspondance reçue du 
ministre de la guerre par le général 
commandant le Ier corps d’armée et 
le chef de la 1re légion de gendar-
merie. 

Légion d’honneur, 2 I 210-1, 211-2, 
216-1 ; voir également : maisons 
d’éducation de la Légion d’hon-
neur. 

Le Havre [Seine-Maritime, ch.-l. arr.]  
- 14e division militaire 1 I 107-3. 
- 16e division militaire, 1 I 107-3. 
- 2e division militaire, 1 I 108. 
Voir aussi : école d’instruction 
photoélectrique du Havre. 

Lens [Pas-de-Calais, ch.-l. arr.] 
- gare, 2 I 325-2. 

Le Quesnoy [Nord, ch.-l. cant.] 
- centenaire de la ville, 2 I 224-1. 
Voir également : champ de tir du 
Quesnoy, champs de tir, place du 
Quesnoy. 

Lichtenberg [Bas-Rhin, cant. La Pe-
tite-Pierre] 

 - 5e division militaire, 1 I 110. 
Liège [Belgique] 
 - 25e division militaire, 1 I 66-3, 1 I 

71-1, 1 I 72-1, 1 I 72-2, 1 I 72-4. 
Lille [Nord, ch.-l. dép.], 2 I 218-2 

- arsenal, voir : arsenal des postes 
de Lille. 

 - 16e division militaire, 1 I 28-3, 1 I 
81-3 ; 2e division militaire, 1 I 112-
1, 1 I 112-13. 
- école d’instruction, voir : école 
d’instruction de Lille. 
- église et hôpital Saint-Sauveur, 
voir : incendie de l’église et de 
l’hôpital Saint-Sauveur. 
- fête communale, voir : fête com-
munale de Lille. 
- fêtes du centenaire de la levée du 
siège, 2 I 224-1. 
- foire, voir : foire de Lille. 
- limites de la garnison, 2 I 482-4. 
- manifestation patriotique en 
l’honneur de la défense de la ville, 
2 I 225-1. 
- reconstruction de l’hôpital mili-
taire (plans), 2 I 480-1. 
Voir également : armée territoriale 
de Lille, fête communale de Lille, 
foire de Lille, magasin à poudre de 
Lille, place de Lille, siège de Lille 
en 1667. 

Localités, voir : ressources des locali-
tés. 

Logements des troupes, 2 I 435 à 437. 
Lois de la guerre continentale, 2 I 226-

3. 
Longwy [Meurthe-et-Moselle, ch.-l. 

cant.] 
 - 3e division militaire, 1 I 109. 
Lunéville [Meurthe-et-Moselle, ch.-l. 

arr.],  voir : Saint-Ouen de Luné-
ville. 

Luxembourg  
 - 3e division militaire, 1 I 14-1, 1 I 

14-2. 
Lyon [Rhône, ch.-l. dép.] 
 - 6e division militaire, 1 I 112-5. 
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M  
 

Magasin à poudre, 2 I 210-2. 
Magasin à poudre de Lille 

- évacuation, 2 I 211-3. 
Mailly [Aube, cant. Arcis-sur-Aube], 

voir : 3e régiment du génie/ man-
œuvres avec cadres à Mailly. 

MAINE, lieutenant de roi, 1 I 97-3. 
Maine-et-Loire, 1 I 79-1. 
Maintien de l’ordre, voir : participa-

tion de l’armée au maintien de 
l’ordre. 

Maires 
-/ général commandant le Ier corps 
d’armée, voir : général comman-
dant le Ier corps d’armée/ corres-
pondance reçu de préfets et de mai-
res. 

Maisons d’éducation de la Légion 
d’honneur, 2 I 248. 

Manœuvres, 2 I 250-4, 379 à 415, 402 
à 404. 
- affiches, 2 I 385. 
- chevaux, 2 I 385, 404. 
- chevaux et voitures, 2 I 381-2, 
384. 
- correspondance, 2 I 386. 
- correspondance du ministre de la 
guerre reçue par le général com-
mandant le Ier corps d’armée, 2 I 
382. 
- emploi des compagnies de génie, 
2 I 377. 
- général directeur des manœuvres 
des Ier et IIe corps d’armée, 2 I 384. 
- harnachement, 2 I 385. 
- J.M.O., 2 I 387-1, 2 I 403. 
- nourriture par l’habitant, 2 I 385. 

- officiers désignés pour y prendre 
part, 2 I 381-3. 
- presse, 2 I 384. 
- ravitaillement, 2 I 412. 
- tirs, 2 I 381-3 à 4. 
Voir également : champ de man-
œuvres, écoles à feu, terrain de 
manœuvres de Hazebrouck. 

Manœuvres de 1885 
- correspondance envoyée, 2 I 380-
2. 

Manœuvres de 1887 
- correspondance envoyée, 2 I 381-
1. 

Manœuvres de 1888 
- correspondance envoyée, 2 I 381-
1. 

Manœuvres allemandes et autrichien-
nes, 2 I 322-1. 

Manœuvres avec cadres, 2 I 389-390, 
392-2 à 399. 
- cartes, 2 I 389-1, 390-2 et 3, 394, 
395. 
- correspondance du ministre de la 
guerre reçue par le général com-
mandant le Ier corps d’armée, 2 I 
396-1, 398-2. 
- J.M.O., 2 I 395. 
Voir également : 2e division 
d’infanterie/ manœuvres avec ca-
dres, 51e division de réserve, 3e ré-
giment du génie/ manœuvres avec 
cadres. 

Manœuvres combinées avec la Marine 
- correspondance du ministre de la 
guerre reçue par le général com-
mandant le Ier corps d’armée, 2 I 
386. 
- rapport du gouverneur de Dun-
kerque, 2 I 386. 

Manœuvres d’automne, 2 I 409 à 415. 
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- 1889, 2 I 408. 
- 1890, 2 I 408. 
- 1890-1892, 2 I 405. 
- 1897, 2 I 400-1. 
- 1901, 2 I 400-2. 
- 1907, 2 I 406-1, 407, 2 I 21-2. 
- 1913, 2 I 406-2. 
- chevaux, 2 I 410, 411, 413, 414-
2. 
- correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général com-
mandant le Ier corps d’armée, 2 I 
409, 413, 414-2, 415. 

Manœuvres de garnisons, 2 I 388. 
- approvisionnement, 2 I 388-1. 
- correspondance du ministre de la 
guerre reçue par le général com-
mandant le Ier corps d’armée, 2 I 
387-2, 388-2. 
- instructions du ministre de la 
guerre, 2 I 388-1. 
- service de santé, 2 I 388-2. 
- tirs de combat, 2 I 388-2. 

Marches militaires (instruction), 2 I 
21-2. 

Marchiennes [Nord, , ch.-l. cant.], 
voir : Hospice de Marchiennes. 

Mardyck [Nord, cant. Dunkerque-
Ouest], 2 I 373. 

Mariage des officiers, 2 I 277-2, 324-
1. 

Marine française 
- équipages, voir : équipages de la 
flotte. 
Voir également : manœuvres com-
binées avec la Marine, réserve de la 
Marine française. 

Maroc, voir : médaille nationale com-
mémorative des opérations effec-
tuées au Maroc, passage de militai-
res au Maroc. 

Marquage des automobiles, voir : 
marquage du matériel militaire. 

Marquage du matériel militaire, 2 I 
226-3, 465-4. 

Marseille 
 - 8e division militaire, 1 I 31-3, 1 I 

59-4, 1 I 126. 
Matériel, voir : bureau du personnel et 

du matériel du ministère de la 
guerre, évacuation de matériel, for-
ges portatives à ventilateur, génie/ 
matériel, infanterie/ matériel, mar-
quage du matériel militaire, maté-
riel de voie ferrée, service du maté-
riel. 

Matériel de voie ferrée, voir : place de 
Maubeuge/ matériel de voie ferrée. 

Matériels d’alerte, voir : installation de 
matériel d’alerte. 

Matériels de télécommunication, voir : 
expérimentations de matériels de 
télécommunication. 

Matériel téléphonique, 2 I 453-2.  
Voir également : infanterie/ maté-
riel téléphonique. 

Maubeuge [Nord, ch.-l. cant.] 
- école d’instruction, voir : écoles 
d’instruction. 
Voir également : camp retranché de 
Maubeuge, champ de tir de Mau-
beuge, monument commémoratif 
pour la défense de Maubeuge, 
place de Maubeuge. 

Mayence [Allemagne, Rhénanie-Pa-
latinat]  

 - 26e division militaire, 1 I 67-3, 1 I 
68, 1 I 69-1, 1 I 69-2, 1 I 70-4, 1 I 
71-3, 1 I 71-4, 1 I 79-3. 

Médaille coloniale, 2 I 210-1, 226-1. 
Médaille d’honneur, 2 I 211-2. 
Médaille militaire, 2 I 210-1, 221-4, 
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281-2, 318-2. 
Médaille nationale commémorative de 

l’expédition de Chine (1900-1901), 
2 I 210-1. 

Médaille nationale commémorative 
des opérations effectuées au Ma-
roc, 2 I 226-1. 

Médecine militaire, voir : école 
d’application de médecine et de 
pharmacie, hydrothérapie, service 
de santé militaire, statistique médi-
cale, statistiques médicales men-
suelles de l’armée d’Algérie et de 
Tunisie. 

Médecins militaires, voir : artillerie/ 
médecins. 

Me-Kong 
- étude, 2 I 374. 

Mémoires historiques et géographi-
ques, 2 I 366-3 et 367, 373-374. 

Mer, voir : tirs à la mer. 
Messe, voir : service religieux. 
Metz [Moselle, ch.-l. dép.] 
 - 3e division militaire, 1 I 7-2, 1 I 8, 

1 I 9-1, 1 I 9-2, 1 I 9-3, 1 I 9-4, 1 I 
10-1, 1 I 10-2, 1 I 11-1,1 I 12-1, 1 I 
13-1, 1 I 13-2, 1 I 13-3, 1 I 13-4, 
1 I 15-1, 1 I 15-2, 1 I 15-3, 1 I 16-
1, 1 I 17-1, 1 I 17-2, 1 I 17-5, 1 I 
18-1, 1 I 52-3, 1 I 98-4, 1 I 109,1 I 
112-9, 1 I 112-13. 

Mézières [Ardennes, ch.-l. dép.] 
 - 2e division militaire, 1 I 3-3, 1 I 

4-1, 1 I 6. 
Militaires décédés sous les drapeaux 

- transports des cendres, 2 I 211-2, 
221-3. 

Militaires  
- états nominatifs, 2 I 279-4. 
- états nominatifs de mutation, 2 I 
279-4. 

Voir également : dossiers person-
nels de militaires, feuilles de notes 
de militaires, militaires en situation 
délictueuse, plaintes déposées con-
tre des militaires. 

Militaires en congé, 1 I 112-13. 
Militaires en situation délictueuse, 2 I 

273-2, 280-2. 
Militaires voyageant par chemin de fer, 

voir : surveillance des militaires 
voyageant par chemin de fer.  

Mines de Courrières, voir : catastrophe 
des mines de Courrières. 

Ministère de la guerre, voir : bureau du 
personnel et du matériel du minis-
tère de la guerre. 

Ministre de la guerre 
- correspondance envoyée au géné-
ral commandant le Ier corps 
d’armée, voir en sous-rubrique à : 
artillerie, correspondance expédiée 
par le Ier corps d’armée au ministre 
de la guerre, décorations, général 
commandant le Ier corps d’armée/ 
circulaires confidentielles reçues 
du ministre de la guerre, général 
commandant le Ier corps d’armée/ 
correspondance reçue du ministre 
de la guerre, génie, mobilisation, 
plans de mobilisation. 
- correspondance reçue, voir en 
sous-rubrique aux expéditeurs : bu-
reau A de l’état-major du Ier corps 
d’armée, bureau A de la 1re section 
de l’état-major du Ier corps d’ar-
mée, bureau B de la 3e section de 
l’état-major du Ier corps d’armée, 
bureau B de l’état-major du Ier 

corps d’armée, bureau C de la 3e 
section de l’état-major du Ier corps 
d’armée, bureau D de la 3e section 
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de l’état-major du Ier corps 
d’armée, bureau G de l’état-major 
du Ier corps d’armée, bureau J de la 
3e section de l’état-major du Ier 

corps d’armée, bureau J de l’état-
major du Ier corps d’armée, cavale-
rie, état-major du Ier corps d’armée, 
infanterie, 1re section de l’état-
major du Ier corps d’armée. 

Mise en œuvre de renseignements, 
voir : travaux de mise en œuvre de 
renseignements. 

Mobilisation, 2 I 255-265. 
- correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général com-
mandant le Ier corps d’armée, 2 I 
257-2 et 7, 264-4. 
Voir également : cartes de mobili-
sation, états-majors mobilisés, for-
mation des classes, inspection de 
mobilisation, plan XIII, plan XIV, 
plan XV, plan XVI, plan de mobi-
lisation, plan de mobilisation des 
places fortes, réquisitions, revue de 
mobilisation, services de mobilisa-
tion. 

Montigny-en-Gohelle [Pas-de-Calais, 
cant. Hénin-Liétard] 
- inauguration d’un monument, 2 I 
224-2. 

Montpellier [Hérault, ch.-l. dép.] 
 - 9e division militaire, 1 I 41-2. 
Montreuil-sur-Mer [Pas-de-Calais, ch.-

l. arr.] 
- école militaire préparatoire 
d’infanterie, voir : école militaire 
préparatoire d’infanterie de Mon-
treuil-sur-Mer. 
Voir également : place de Mon-
treuil. 

Mont-Tonnerre, 1 I 70-1. 

Monument à la mémoire des soldats 
morts pour la France en 1871-
1871, 2 I 224-2. 

Monument commémoratif en 
l’honneur des défenseurs de Belfort 
- souscription publique, 2 I 217-1. 

Monument commémoratif en 
l’honneur du colonel Teyssier 
- souscription, 2 I 217-1. 

Monument commémoratif pour la 
défense de Maubeuge, 2 I 217-1. 

Monument du Maréchal de Villars à 
Denain 
- inauguration (13 juillet 1913), 2 I 
211-3, 224-2. 

Monument du souvenir français à 
Arras 
- inauguration, 2 I 224-2. 

Monuments, voir : inauguration de 
monuments, plans de monuments. 

Motocyclistes, 2 I 391. 
Mots de passe, 1 I 111-3. 
Mouvement par chemin de fer, 2 I 

221-1. 
Mouvements de troupes, voir : trans-

ports de troupes. 
Munitions, 2 I 439. 

Voir également : armement, armes, 
destruction de munitions, visite an-
nuelle des munitions pour armes 
portatives. 

Mutations, 2 I 211-2, 221-3. 
Voir également : affectations, avis 
de mutation. 

 
 
 
 

N 
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Nancy [Meurthe-et-Moselle, ch.-l. 
dép.] 

 - 3e division militaire, 1 I 98-4 ; 4e 
division militaire 1 I 11-2, 1 I 12-2, 
1 I 16-2, 1 I 18-2, 1 I 19-1, 1 I 19-
2, 1 I 20,1 I 21, 1 I 29-3, 1 I 30-2, 
1 I 98-4, 1 I 109. 

Nantes  
- 12e division militaire, 1 I 46-3, 1 I 
50-3, 1 I 51-1, 1 I 51-2, 1 I 51-3, 
1 I 51-4, 1 I 52-2, 1 I 52-4, 1 I 53-
1, 1 I 53-2, 1 I 54-1, 1 I 55-1. 
- 14e division militaire, 1 I 112-7. 

Natation, voir : école de natation. 
Navigation, voir : voies d’eau. 
Neuf-Brisach [Haut-Rhin, ch.-l. cant.] 
 - 5e division militaire, 1 I 110. 
Nominations, 2 I 211-2. 

- annulation, 2 I 210-1. 
Nord [département], voir : état-major 

du Ier corps d’armée/ correspon-
dance reçue des autorités civiles 
des départements du Nord et du 
Pas-de-Calais. 

Nord de la France, voir : côte du nord 
de la France, exposition internatio-
nale du nord de la France. 

Notes, voir : feuilles de notes de mili-
taires. 

 
 

O 
 
Officier d’état-major, 2 I 235-2. 
Officiers 

- dossiers confidentiels, 2 I 282-1. 
Voir également : mariage des offi-
ciers, punitions d’officiers. 

Officiers d’administration du service 
du génie, 2 I 211-2. 

Officiers d’artillerie 
- états nominatifs, 2 I 266-2. 
- feuilles de notes, 2 I 253-2, 274-
1. 

Officiers de cantonnement 
- exercice, 2 I 375-1, 2 I 380-1. 

Officiers de cavalerie 
- feuilles de notes, 2 I 275-3. 

Officiers de complément 
- instruction, voir : école d’ins-
truction des officiers de complé-
ment de Cambrai. 

Officiers de gendarmerie 
- feuilles de notes, 2 I 275-4. 

Officiers de réserve 
- état nominatif, 2 I 210-2. 
- instruction, voir : école 
d’instruction des officiers de ré-
serve et de l’armée territoriale de 
Lille. 

Officiers de réserve de l’armée territo-
riale 
- organisation des dossiers person-
nels, 2 I 277-2. 

Officiers d’infanterie 
- états nominatifs, 2 I 266-2. 
- feuilles de notes, 2 I 253-2. 

Officiers du Ier corps d’armée, 2 I 61. 
- états des mutations, 2 I 279-2 et 
3, 280-1. 
- états nominatifs, 2 I 279-1 à 3, 
280-1. 

Officiers du génie 
- feuilles de notes, 2 I 275-5. 

Officiers généraux : 1 I 98-2, 1 I 98-8, 
1 I 98-9. 

Oise, département 
- statistiques sur les communes, 2 I 
379-1. 

Ordre public, voir : maintien de 
l’ordre, troubles à l’ordre public. 
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Ordres généraux, voir : recueils 
d’ordres généraux. 

Organisation de l’armée, 2 I 234. 
Outillage, 2 I 226-3. 
Ouvrages fortifiés, voir : sécurité des 

ouvrages fortifiés. 
 
 
 

P 
 
Parc d’artillerie, voir : dessinateur du 

parc d’artillerie. 
Participation de l’armée au maintien de 

l’ordre, 2 I 226-3 ; voir également : 
grèves. 

Paris  
 - 1re division militaire, 1 I 1, 1 I 2, 

1 I 112-2, 1 I 112-3, 1 I 129-2, 1 I 
129-3. 

Pas-de-Calais [département], voir : 
bassin houiller du Pas-de-Calais, 
état-major du Ier corps d’armée/ 
correspondance reçue des autorités 
civiles des départements du Nord et 
du Pas-de-Calais. 

Passage de militaires au Maroc, 2 I 
256-13. 

Pays-Bas, voir : hymne national et 
royal néerlandais. 

Pénitencier de Fort-Gassion 
- améliorations des bâtiments, 2 I 
427-2. 
- personnel, 2 I 299-1. 
- registre de contrôle des détenus, 
2 I 321-1. 
- travaux, 2 I 445-1, 452-1. 

Pénitenciers militaires, voir : prisons 
militaires. 

Pension de retraite, 2 I 216-1. 

PERCIN (  ), général, 2 I 286-1. 
Périgueux [Dordogne, ch.-l. dép.] 
 - 20e division militaire, 1 I 67-1, 1 I 

67-2, 1 I 99, 1 I 100-1, 1 I 100-2, 
1 I 101-1, 1 I 101-2, 1 I 101-3, 1 I 
102-1, 1 I 102-2, 1 I 103-1, 1 I 
103-2, 1 I 103-3, 1 I 103-4, 1 I 
104-1, 1 I 104-2, 1 I 104-3, 1 I 
104-4, 1 I 105-1, 1 I 105-2, 1 I 
105-3, 1 I 106. 

Permissions, 2 I 211-2, 221-3. 
- prolongation, 2 I 221-4. 
Voir également : congés et permis-
sions. 

Permissions supplémentaires, 2 I 251-
2. 

Perpignan [Pyrénées-Atlantiques, ch.-
l. dép.] 
- 10e division militaire, 1 I 33-1, 1 I 
35bis-1, 1 I 35bis-2, 1 I 37-2, 1 I 
38-6, 1 I 39-1, 1 I 128-1, 1 I 128-
2 ;  
- 21e division militaire, 1 I 98-6. 

Personnels, 1 I 98-1, 1 I 98-2, 1 I 98-3, 
1 I 98-4, 1 I 98-5, 1 I 98-6, 1 I 98-
8, 1 I 98-9, 2 I 273-283 ; voir éga-
lement : bureau du matériel et du 
personnel du ministère de la guerre, 
dossiers de personnel. 

Personnel militaire 
- correspondance reçue du ministre 
par le général commandant le Ier 
corps d’armée, 2 I 276-2. 
Voir également : emplois spéciaux 
du personnel militaire. 

Phalsbourg [Moselle, ch.-l. cant.] 
 - 3e division militaire, 1 I 109. 
Pharmacie, voir : école d’application 

de médecine et de pharmacie. 
Pharmaciens de 1re classe 

- état nominatif, 2 I 211-2. 
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Pharmaciens militaires, voir : école 
d’application de médecine et de 
pharmacie. 

Pigeons voyageurs, voir : colombophi-
lie, service des pigeons voyageurs. 

Place d’Aire 
- aménagement, 2 I 244-1. 

Place d’Arras 
- aménagement, 2 I 244-1. 

Place d’Avesnes 
- dossier, 2 I 243. 
- plan, 2 I 243. 

Place de Bergues 
- correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général com-
mandant le Ier corps d’armée, 2 I 
449. 

Place de Béthune 
- aménagement, 2 I 244-1. 

Place de Bouchain, 2 I 450-2. 
Place de Boulogne 

- correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général com-
mandant le Ier corps d’armée, 2 I 
449-2. 

Place de Calais 
- correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général com-
mandant le Ier corps d’armée, 2 I 
449-2. 

Place de Cambrai, 2 I 450-2. 
- dossier, 2 I 243. 
- plans, 2 I 445-1. 

Place de Condé 
- dossier, 2 I 243. 

Place de Douai 
- casernements, 2 I 428-2. 
- plans d’aménagement, 2 I 425-1. 
- service pendant les écoles à feu, 
2 I 250-5. 

Place de Dunkerque 

- chefferie, 2 I 449-2. 
- correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général com-
mandant le Ier corps d’armée, 2 I 
449. 
- gouverneur, voir : général gou-
verneur militaire de Dunkerque. 
- plan de mobilisation, 2 I 263-1. 

Place de Gravelines 
- alimentation en eau, 2 I 480-1. 
- correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général com-
mandant le Ier corps d’armée, 2 I 
449. 

Place de Hesdin 
- aménagement, 2 I 244-1. 

Place de Lille, 2 I 450-1 
- canonniers, voir : canonniers sé-
dentaires de la place de Lille. 
- cartes, 2 I 452-1. 
- casernements, 2 I 428-2. 
- déplacement d’une partie de la 
fortification, 2 I 211-3. 
- organisation, 2 I 210-2. 
- rôle dans la défense de la France, 
2 I 373. 
- piscines (plan en coupe), 2 I 211-
3. 
- plan, 2 I 211-3. 
- plan de mobilisation, 2 I 258-1. 
- rapports journaliers, voir : rap-
ports journaliers de la place de 
Lille. 
- travaux, 2 I 452-1. 

Place de Maubeuge, 2 I 434-4, 451-2. 
- chefferie, 2 I 446. 
- construction d’une infirmerie de 
garnison, 2 I 243. 
- dossier, 2 I 243. 
- /général commandant le Ier corps 
d’armée, voir : général comman-



INDEX GÉNÉRAL 
 

205 

dant le Ier corps d’armée/ corres-
pondance reçue de la place de 
Maubeuge. 
- matériel de voie ferrée, 2 I 210-2. 
- plan de mobilisation, 2 I 262-2. 
- service aéronautique, 2 I 344-2. 

Place de Montreuil 
- aménagement, 2 I 244-1. 

Place de Saint-Omer 
- aménagement, 2 I 244-1. 

Place de Valenciennes, 2 I 450-2. 
- chefferie, 2 I 446, 450, 451-1. 
- dossier, 2 I 243. 

Place du Quesnoy: 2 I 450-2. 
- dossier, 2 I 243. 

Places, voir : service des places. 
Places du Ier corps d’armée, voir : 

archives des places du Ier corps 
d’armée, instruction dispensée dans 
les places du Ier corps d’armée. 

Places fortes, voir : inspection des 
places, plans de mobilisation des 
places fortes, rapports de places, 
ravitaillement des places fortes, sa-
peurs-pompiers des places fortes. 

Plaintes déposées contre des militaires, 
2 I 302. 

Plaintes du conseil de guerre contre 
des soldats, 2 I 221-3. 

Plan XIII 
- correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général com-
mandant le Ier corps d’armée, 2 I 
264-4. 

Plan XIV 
- correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général com-
mandant le Ier corps d’armée, 2 I 
264-4. 

Plan XV 
- correspondance reçue du ministre 

de la guerre par le général com-
mandant le Ier corps d’armée, 2 I 
264-2. 

Plan XVI, 2 I 264-1. 
- correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général com-
mandant le Ier corps d’armée, 2 I 
264-3. 

Plan de réquisitions, 2 I 257-3. 
Plans de mobilisation, 2 I 264. 

- correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général com-
mandant le Ier corps d’armée, 2 I 
258-2 à 262-1. 
- organisation de l’artillerie, 2 I 
209-2. 
- poste, 2 I 264-1. 
- trésorerie, 2 I 264-1. 
Voir également : plan XIII, 
plan XIV, plan XV, plan XVI. 

Plans de mobilisation des places fortes, 
2 I 209-1 ; voir également à chaque 
place forte. 

Plans de monuments, 2 I 224-1. 
Pluviôse (bâtiment de la Marine natio-

nale) 
- victimes du naufrage, 2 I 224-4. 

Police, 1 I 71-1. 
Polytechnique, voir : école polytechni-

que. 
Ponts-levis, voir : fortifications. 
Ponts-roulants, voir : fortifications. 
Port-Arthur (Mandchourie, Chine) 

- défense, 2 I 366. 
Ports français, voir : entrée des navires 

dans les ports français. 
Portugal, voir : roi du Portugal. 
Poste, voir : franchise postale, mobili-

sation/ poste, service de vaguemes-
tre. 

Poste sémaphorique de Calais, 2 I 211-
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3. 
Postes 

- journal de mobilisation, 2 I 264-1. 
Postes sémaphoriques 

- utilisation pour la diffusion de 
l’ordre de mobilisation, 2 I 210-2. 

Poudre, voir : explosifs, munitions. 
Préfets 

- / bureau A de la 1re section de 
l’état-major du Ier corps d’armée, 
voir : bureau A de la 1re section de 
l’état-major du Ier corps d’armée/ 
correspondance envoyée au préfet. 
- / général commandant le Ier corps 
d’armée, voir : général comman-
dant le Ier corps d’armée/ corres-
pondance reçue de préfets et de 
maires. 

Préparation militaire, voir : société de 
préparation militaire de la circons-
cription consulaire d’Anvers. 

Préséances, 2 I 224-3, 5. 
Président de la République 

- réception, 2 I 400-2. 
Voir également : FAURE (Félix), 
voyages du Président de la Répu-
blique. 

Presse, 2 I 233-3. 
Voir également : articles de presse. 

Prisonniers de guerre, 1 I 9-3. 
Prisons, voir : établissements péniten-

tiaires civils. 
Prisons militaires, 1 I 113, 1 I 114, 1 I 

115, 1 I 116, 1 I 117, 1 I 118, 1 I 
119, 1 I 120, 1 I 121, 1 I 122, 1 I 
123, 2 I 296-3, 315-4, 316, 321, 
437. 
- administration, 2 I 297-1. 
- dossiers de détenus, 2 I 321-4. 
- personnel, 2 I 306. 
Voir également : détenus dans les 

prisons militaires, établissements 
pénitentiaires militaires. 

Procureur de la République 
- / bureau A de la 1re section de 
l’état-major du Ier corps d’armée, 
voir : bureau A de la 1re section de 
l’état-major du Ier corps d’armée/ 
correspondance envoyée au procu-
reur de la République. 

Promotions, 2 I 218-1 ; voir égale-
ment : tableaux d’avancement. 

Prytanée militaire de La Flèche, 2 I 
248. 
- règlement relatif aux examens 
d’admission, 2 I 210-1. 

Punitions, 2 I 221-3, 307-1 et 2. 
Punitions d’officiers, voir : comptes 

rendus de punitions d’officiers. 
Pyrotechnie, voir : école centrale de 

pyrotechnie. 
 
 

Q 
 
Quesnoy (Le), voir : Le Quesnoy. 
 
 

R 
 
Radiographie, voir : appareils de ra-

diographie. 
Rapports de gendarmerie suite à des 

grèves, 2 I 328, 332. 
Rapports de places, 2 I 228-1 ; voir 

également : rapports journaliers de 
la place de Lille. 

Rapports d’inspections sanitaires 
adressés au service de santé du Ier 
corps d’armée, 2 I 232-4. 
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Rapports journaliers de la place de 
Lille, 2 I 228-2, 229. 

Rapport sur les blessés, 2 I 328. 
Ravitaillement, 2 I 210-2, 456-1 ; voir 

également : manœuvres/ ravitaille-
ment, subsistances militaires. 

Ravitaillement des places fortes, 2 I 
210-2. 

Récompenses, voir : décorations, dons 
et prix. 

Reconnaissances de terrains, 2 I 418. 
Recrutement, 1 I 112-13, 2 I 210-1, 

268-270. 
- correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général com-
mandant le Ier corps d’armée, 2 I 
270-1. 
Voir également : affiches/ recrute-
ment, conseil de révision. 

Recueils d’ordres généraux, 2 I 227. 
Réforme, voir : commission de ré-

forme, congés de réforme. 
Réforme des hommes de troupe, 2 I 

270-1. 
27e régiment d’artillerie 

- rapport d’inspection sanitaire, 2 I 
232-4. 

15e régiment d’artillerie 
- rapport d’inspection sanitaire, 2 I 
232-4. 

6e régiment de chasseurs 
- entrée à Lille, 2 I 480-1. 

19e régiment de chasseurs 
- rapport d’inspection sanitaire, 2 I 
232-4. 

4e régiment de cuirassiers 
- rapport d’inspection sanitaire, 
2 I 232-4. 

9e régiment de cuirassiers 
- occupation du quartier Durutte à 
Douai, 2 480-1. 

1er régiment de dragons, 1 I 22. 
21e régiment de dragons 

- rapport d’inspection sanitaire, 
2 I 232-4. 

1er régiment d’infanterie 
- inspection, 2 I 231. 

8e régiment d’infanterie 
- inspection, 2 I 231. 

33e régiment d’infanterie 
- inspection, 2 I 231. 

43e régiment d’infanterie 
- inspection, 2 I 231. 

73e régiment d’infanterie 
- inspection, 2 I 231. 

84e régiment d’infanterie 
- inspection, 2 I 231. 
- projet de création d’un champ de 
manœuvres, 2 I 382-1. 
- rapport d’inspection sanitaire, 2 I 
232-4. 

110e régiment d’infanterie 
- inspection, 2 I 231. 

127e régiment d’infanterie 
- inspection, 2 I 231. 
- officiers d’active et de réserve, 2 I 
253-1. 
- rapport d’inspection sanitaire, 
2 I 232-4. 

145e régiment d’infanterie 
- inspection, 2 I 231. 

3e régiment du génie 
- manœuvres avec cadres, 2 I 389-
1. 
- manœuvres avec cadres à Mailly, 
2 I 390-3. 
- rapport d’inspection sanitaire, 
2 I 232-4. 

Régiments mixtes d’infanterie 
- outils, 2 I 210-2. 

1re région militaire 
- écoles d’instruction des officiers 
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de réserve, 2 I 249-4. 
Voir également : états-majors mo-
bilisés dans la 1re région militaire, 
régions militaires. 

13e région militaire 
- convocation des réservistes, 
2 I 265. 
Voir également : régions militaires. 

Régions militaires 
- affiches, voir : affiches/ régions 
militaires. 

Règlement pour les transports militai-
res par chemin de fer en Allema-
gne, 2 I 226-3. 

Reine d’Angleterre, voir : voyages en 
France de personnalités étrangères. 

Religion, voir : service religieux. 
Remise de décorations, 2 I 211-3, 224-

2. 
Remonte, voir : artillerie/ remonte. 
Rengagements, 2 I 221-3. 
Rennes [Ille-et-Vilaine, ch.-l. dép.] 

- 13e division militaire, 1 I 49-1, 1 I 
49-2, 1 I 49bis-1, 1 I 49bis-2, 1 I 
52-5. 
- 15e division militaire, 1 I 112-11. 

Renseignements, voir : feuilles indivi-
duelles de renseignements, mise en 
œuvre de renseignements. 

Renseignements sur les ressources des 
localités, 2 I 379-2. 

Répression du vagabondage, 2 I 294-5. 
Réquisition de la force armée, 2 I 236-

1. 
Réquisitions, 2 I 209-1, 398-2. 

- des chevaux, 2 I 209-2. 
- des mules, 2 I 209-2. 
- des mulets, 2 I 209-2. 
Voir également : plan de réquisi-
tions. 

Réserve 

- organisation, 2 I 278-3. 
Voir également : 51e division de 
réserve, officiers de réserve. 

Réserve de la Marine française, 2 I 
209-1. 

Réservistes, voir : accomplissement de 
leurs périodes de service par les ré-
servistes, appel des réservistes, 
convocation des réservistes, renga-
gements. 

Ressources des localités, voir : rensei-
gnements sur les ressources des lo-
calités. 

Retraite, voir : admission à la retraite, 
pension de retraite. 

Révocation de grade, voir : conseil 
d’enquête. 

Revue de mobilisation, 2 I 253-1. 
Revue du 14 juillet 

- 1905-1913, 2 I 225-2. 
- 1914, 2 I 224-1. 

Revue illustrée, littéraire, industrielle 
et commerciale, 2 I 217-1. 

Revues, 2 I 211-3. 
RICARD (Étienne), général, 1 I 38-1, 

1 I 38-3, 1 I 38-4. 
Roi des Belges, voir : voyages en 

France de personnalités étrangères. 
Roi de Bulgarie, voir : voyages en 

France de personnalités étrangères. 
Roi du Danemark, voir : voyages en 

France de personnalités étrangères. 
Roi du Portugal, voir : voyages en 

France de personnalités étrangères. 
Rois d’Angleterre, voir : voyages en 

France de personnalités étrangères. 
ROTTEMBOURG (Henri), général, 1 I 

30-4. 
Roubaix, voir : congrès national des 

sociétés françaises de géographie à 
Roubaix, exposition de Roubaix, 
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hôpital de Roubaix. 
Rouen [Seine-Maritime, ch.-l. dép.]  
 - 15e division militaire, 1 I 59-1, 1 I 

59-2, 1 I 59-3, 1 I 59-4, 1 I 60-1, 
1 I 60-2, 1 I 60-3, 1 I 60-4, 1 I 60-
5, 1 I 60-6, 1 I 61-1, 1 I 61-2, 1 I 
61-3, 1 I 62-1, 1 I 62-2, 1 I 62-3, 
1 I 63-1, 1 I 63-2, 1 I 63-3, 1 I 64-
1, 1 I 64-2, 1 I 64-3, 1 I 64-4, 1 I 
65-1, 1 I 65-2, 1 I 66-1, 1 I 66-2, 
1 I 66-5, 1 I 107-2, 1 I 111-1, 1 I 
111-2, 1 I 111-3, 1 I 126 . 

Rougeole, 2 I 223-1, 338-1. 
Russie, voir : tsar de Russie. 
 
 

S 
 
Saint-Cyr, voir : école spéciale mili-

taire de Saint-Cyr. 
SAINT-HILAIRE (Louis), général, 1 I 59-

4, 1 I 126. 
Saint-Omer [Pas-de-Calais, ch.-l. arr.] 

- arsenal, 2 I 439-6. 
Voir également : 4e brigade 
d’infanterie/ projet de transfert de 
Saint-Omer à Calais, comité du 
souvenir français de Saint-Omer, 
place de Saint-Omer, siège de 
Saint-Omer en 1677. 

Saint-Ouen de Lunéville (camp 
d’instruction), 1 I 98-7. 

Santé, voir : école d’instruction de 
santé, épidémies, médecine mili-
taire, santé militaire, service de 
santé, statistique médicale. 

Santé militaire, voir : service de santé 
militaire. 

Sapeurs colombophiles, 2 I 447-2. 
Sapeurs-pompiers, voir : corps de 

sapeurs-pompiers, sapeurs-pom-
piers des places fortes. 

Sapeurs-pompiers des places fortes, 2 I 
209-2. 

Sapeurs-télégraphistes 
- instruction, 2 I 377. 
Voir également : télégraphistes. 

Scarlatine, 2 I 223-1, 472-3. 
Sarrelouis [Allemagne, Sarre]  
 - 3e division militaire, 1 I 7-2, 1 I 

9-5, 1 I 14-4, 1 I 14-5, 1 I 17-4, 1 I 
109. 

Secrétaire-archiviste, 1 I 98-3. 
Secrétaires d’état-major, 2 I 236-3, 

236-5. 
- instruction, 2 I 252-3, 254-1. 

Sécurité des ouvrages fortifiés, 2 I 
252-3. 

Section A de l’état-major du Ier corps 
d’armée 
- correspondance expédiée, 2 I 190, 
192, 202. 
Voir également : 1er bureau de la 
section A de l’état-major du Ier 
corps d’armée, 2e bureau de la sec-
tion A de l’état-major du Ier corps 
d’armée. 

Section AS de l’état-major du Ier corps 
d’armée 
- correspondance expédiée, 2 I 188. 

Section C de l’état-major du Ier corps 
d’armée 
- correspondance expédiée, 2 I 186, 
188, 191-192, 196-197, 202. 
- correspondance judiciaire expé-
diée, 2 I 157, 194-195, 200-201. 

Section J de l’état-major du Ier corps 
d’armée, voir : 3e bureau de la sec-
tion J de l’état-major du Ier corps 
d’armée. 

Section chancellerie de l’état-major du 
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Ier corps d’armée 
- correspondance envoyée, 2 I 21-
3. 

Section d’active de l’état-major du Ier 
corps d’armée 
- correspondance expédiée, 2 I 23, 
43, 175. 
Voir également : 1er bureau de la 
section d’active de l’état-major du 
Ier corps d’armée, 2e bureau de la 
section d’active de l’état-major du 
Ier corps d’armée, 1re section 
d’active de l’état-major du Ier corps 
d’armée. 

1re section d’active de l’état-major du 
Ier corps d’armée, voir : bureau A 
de la 1re section d’active de l’état-
major du Ier corps d’armée. 

2e section d’active de l’état-major du 
Ier corps d’armée 
- correspondance envoyée, 2 I 77. 

1re section de l’état-major du Ier corps 
d’armée 
- correspondance envoyée au mi-
nistre de la guerre, 2 I 27. 
Voir également : bureau A de la 1re 
section de l’état-major du Ier corps 
d’armée. 

2e section de l’état-major du Ier corps 
d’armée, voir : bureau C de la 2e 
section de l’état-major du Ier corps 
d’armée. 

3e section de l’état-major du Ier corps 
d’armée, voir : bureau B de la 3e 
section de l’état-major du Ier corps 
d’armée, bureau D de la 3e section 
de l’état-major du Ier corps d’ar-
mée, bureau J de la 3e section de 
l’état-major du Ier corps d’armée. 

Section T de l’état-major du Ier corps 
d’armée, voir : 1er bureau de la sec-

tion T de l’état-major du Ier corps 
d’armée. 

Section territoriale de l’état-major du 
Ier corps d’armée 
- correspondance envoyée, 2 I 67, 
96, 105, 109, 143, 144, 115-156, 
164, 172, 180-181. 
Voir également : 3e bureau de la 
section territoriale de l’état-major 
du Ier corps d’armée. 

Sélestat [Bas-Rhin, ch.-l. arr.] 
 - 5e division militaire, 1 I 23-2, 1 I 

24-1, 1 I 24-2, 1 I 24-3, 1 I 110. 
Sémaphores, voir : poste sémaphorique 

de Calais, postes sémaphoriques. 
Service auxiliaire, 2 I 469-2. 
Service de la correspondance chiffrée 

- fonctionnement et organisation, 
2 I 226-3. 

Service de l’habillement, 2 I 461. 
Service de l’intendance, 2 I 387-2, 

398-2, 457-459. 
- correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général com-
mandant le Ier corps d’armée, 2 I 
457-3 à 459. 
- journaux de mobilisation, 2 I 272-
2. 
Voir également : général comman-
dant le Ier corps d’armée/ corres-
pondance reçue du service de 
l’intendance. 

Service de renseignement, 2 I 322-323. 
Service de santé, 2 I 470-473, 476-4, 

477 à 479, 482-483. 
- correspondance du ministre de la 
guerre reçue par le général com-
mandant le Ier corps d’armée, 2 I 
474, 476-4, 477-1, 479. 
- installation d’infirmeries dans les 
garnisons, 2 I 474-1. 



INDEX GÉNÉRAL 
 

211 

Voir également : hygiène, manœu-
vres de garnisons/ service de santé, 
statistique médicale militaire. 

Service de santé du Ier corps d’armée 
- personnel, 2 I 232-4. 
Voir également : direction du ser-
vice de santé, rapports sur les bles-
sés, rapports d’inspections sanitai-
res adressés au service de santé du 
Ier corps d’armée, service de santé 
en campagne. 

Service de santé en campagne, 2 I 226-
3. 

Service de santé militaire, voir : école 
du service de santé militaire. 

Service de surveillance et de garde des 
voies de communication 
- organisation et fonctionnement, 
2 I 210-2. 

Service des chemins de fer et des éta-
pes 
- officiers de réserve proposés, 2 I 
210-2. 

Service des étapes, 2 I 209-1, 465-3. 
Service des pigeons voyageurs, voir : 

service des transmissions. 
Service des places, 2 I 480, 482-4, 

483-1. 
Service des transmissions, 2 I 226-3 ; 

voir également : télégraphie mili-
taire. 

Service d’état-major, 2 I 236-2, 236-4. 
Service de vaguemestre, 2 I 221-3. 
Service du couchage, 2 I 465-1 à 2. 
Service du génie, voir : administration 

du service du génie. 
Service du matériel, 2 I 456. 
Service en campagne dans l’armée 

allemande, 2 I 226-3. 
Service en campagne dans l’armée 

française et dans l’armée alle-

mande, 2 I 366-2. 
Service géographique de l’armée, 2 I 

466. 
- travaux exécutés, 2 I 226-3. 

Service religieux, 2 I 211-2. 
Service télégraphique, 2 I 209-1. 

Voir également : télégraphie mili-
taire. 

Service vétérinaire, 2 I 475-476. 
- correspondance du ministre de la 
guerre reçue par le général com-
mandant le Ier corps d’armée, 2 I 
476-4. 

Services, 2 I 456-483 ; voir égale-
ment : bureau A de la 1re section de 
l’état-major du Ier corps d’armée/ 
correspondance envoyée aux servi-
ces, bureau A de l’état-major du Ier 
corps d’armée/ correspondance en-
voyée aux services, bureau G de 
l’état-major du Ier corps d’armée/ 
correspondance envoyée aux servi-
ces, correspondance envoyée par le 
Ier corps d’armée aux services, ser-
vices accessoires de l’armée. 

Services accessoires de l’armée, 2 I 
469-1. 

Services de mobilisation 
- correspondance secrète expédiée, 
2 I 38. 

Services spéciaux du territoire, 2 I 
283-4. 

Sevran [Seine-Saint-Denis, cant. Aul-
nay-sous-Bois], voir : école de Se-
vran. 

Sidi-Brahim, voir : fête de la Sidi-
Brahim. 

Siège d’Arras en 1654 
- études stratégiques, 2 I 373. 

Siège de Bergues en 1646 
- mémoires historiques, 2 I 373. 
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Siège de Béthune en 1646 
- mémoires historiques, 2 I 373. 

Siège de Bouchain en 1676, 2 I 374. 
Siège de Cambrai en 1677, 2 I 374. 
Siège de Condé en 1677, 2 I 374. 
Siège de Douai en 1667, 2 I 374. 
Siège de Lille en 1667, 2 I 374. 
Siège de Saint-Omer en 1677, 2 I 374. 
Siège de Valenciennes en 1677, 2 I 

374. 
Signaux d’alerte, 2 I 21-2. 
Sissonne [Aisne, ch.-l. cant.], voir : 

camp de Sissonne. 
Société de préparation militaire de la 

circonscription consulaire d’An-
vers, 2 I 217-1. 

Société des femmes de France, 2 I 
252-1 ; voir également : fête de la 
société des femmes de France. 

Sociétés de secours, 2 I 482-2 et 3.  
Sociétés de tir, 2 I 358-362. 
Sociétés savantes, voir : congrès na-

tional des sociétés françaises de 
géographie à Roubaix.  

Soldats incorporés reconnus illettrés, 
2 I 221-3. 

Soldes et indemnités, 2 I 282-2, 283-2, 
468-3. 
- correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général com-
mandant le Ier corps d’armée, 2 I 
283-1 

Somme [département] 
- statistiques sur les communes, 2 I 
379-1. 

Souchier, voir : système Souchier. 
Sous-marins, 2 I 418-2. 
Sous-officiers, voir : école de sous-

officiers. 
Sous-officiers admis à l’école militaire 

de Versailles, voir : école militaire 

de Versailles/ liste des sous-
officiers admis. 

Sous-officiers de cavalerie adjoints 
aux chefs de bataillon, voir : effec-
tifs/ sous-officiers de cavalerie. 

Sous-officiers de gendarmerie, voir : 
école des sous-officiers de gendar-
merie. 

Souvenir français, voir : comité du 
souvenir français de Saint-Omer, 
monument du souvenir français à 
Arras. 

Stages, voir : instruction. 
Stands de tir, 2 I 353. 
Stationnement des unités, 2 I 234-4. 
Statistique médicale, 2 I 210-1. 
Statistique médicale militaire, 2 I 477-

1, 481. 
Statistiques médicales mensuelles de 

l’armée d’Algérie et de Tunisie, 2 I 
221-1. 

Stratégie, voir : cours de stratégie et de 
tactique militaires, école supérieure 
de guerre/ études stratégiques. 

Strasbourg [Bas-Rhin, ch.-l. dép.] 
 - 5e division militaire, 1 I 23-1, 1 I 

29-4, 1 I 110. 
 - 4e division militaire 1 I 112-6, 1 I 

112-13. 
Subsistances militaires, 2 I 463-464 ; 

voir également : Ravitaillement. 
Suicides, voir : accidents et suicides, 

tentatives de suicides. 
Suisses (état-major des ), 1 I 98-5. 
Sursis, 2 I 211-2 ; voir également : 

Congés. 
Surveillance des frontières, 2 I 414-2. 
Surveillance des militaires voyageant 

par chemin de fer, 2 I 211-3. 
Surveillance des voies de communica-

tion, 2 I 325-1. 
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Système Souchier, voir : télémètres 
instantanés de système Souchier. 
 
 

T 
 
Tableaux d’avancement, 2 I 21-2. 
Tactique, voir : cours de stratégie et de 

tactique militaires. 
Tarn [département], 1 I 41-2 . 
Télécommunications, voir : appareils 

micro téléphoniques de campagne, 
matériels de télécommunication, 
transmissions, télémètres. 

Télégraphie 
- exercices, 2 I 389-1. 

Télégraphie militaire, 2 I 246. 
- correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général com-
mandant le Ier corps d’armée, 2 I 
453-3. 
Voir également : bataillon de télé-
graphistes, sapeurs-télégraphistes, 
service des transmissions, service 
télégraphique, voitures télégraphi-
ques. 

Télégraphistes, 2 I 386 ; voir égale-
ment : sapeurs-télégraphistes. 

Télémètres instantanés de système 
Souchier 
- fabrication, 2 I 216-1. 

Télémètres monostatiques  
- essais, 2 I 237-4. 

Téléphone, voir : appareils micro télé-
phoniques de campagne, matériel 
téléphonique. 

Téléphonie, voir : matériel téléphoni-
que. 

Temps de guerre, voir : emploi des 
automobiles en temps de guerre, 

habillement/ temps de guerre, har-
nachement/ temps de guerre, ser-
vice des pigeons voyageurs en 
temps de guerre. 

Tentatives de suicides, 2 I 297-1, 306. 
Terrain de manœuvres de Hazebrouck, 

2 I 223-1. 
Terres agricoles, voir : Corse. 
Territoriale, voir : armée territoriale de 

Lille. 
TEYSSIER, colonel, voir : monument 

commémoratif en l’honneur du co-
lonel Teyssier. 

Thermalisme, 2 I 479-1. 
Thérouane [Pas-de-Calais, cant. Aire], 

voir : champ de tir temporaire de 
Thérouane. 

Thionville [Moselle, ch.-l. arr.] 
 - 3e division militaire, 1 I 3-2, 1 I 

14-3, 1 I 109. 
THOORIS, docteur, voir : « Visite 

d’incorporation ». 
Tir 

- correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général com-
mandant le Ier corps d’armée, 2 I 
353. 
Voir également : champ de tir tem-
poraire de Thérouane, champs de 
tir, école normale de tir, écoles à 
feu, écoles régionales de tir, socié-
tés de tir, stands de tir, tirs à la mer, 
tirs de combat, tirs de nuit. 

Tir dans l’armée japonaise 
- étude, 2 I 375, 376. 

Tirs à la mer, 2 I 340-3 ; voir égale-
ment : écoles à feu. 

Tirs, 2 I 337-341. 
- cavalerie, 2 I 238. 
- correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général com-
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mandant le Ier corps d’armée, 2 I 
337-2, 338-2 à 340-2 
- infanterie, 2 I 337. 

Tirs d’artillerie au camp de Sissonne, 
2 I 381-3. 

Tirs de combat, 2 I 338 ; voir égale-
ment : écoles à feu, manœuvres de 
garnisons/ tirs de combat. 

Tirs de nuit, 2 I 223-1, 236-1. 
Toulon [Var, ch.-l. dép.] 
 - 8e division militaire, 1 I 31-2, 1 I 

116 ;  
 - 9e division militaire, 1 I 116, 1 I 

117, 1 I 118, 1 I 119, 1 I 120, 1 I 
121, 1 I 122. 

Toulouse [Haute-Garonne, ch.-l. dép.] 
 - 10e division militaire, 1 I 31-1, 1 I 

32-1, 1 I 32-2, 1 I 32-3, 1 I 33-2, 
1 I 33-3, 1 I 34, 1 I 35-1, 1 I 35-2, 
1 I 35-3, 1 I 36-2, 1 I 37-1, 1 I 38-
1, 1 I 38-2, 1 I 38-3, 1 I 38-4, 1 I 
38-5, 1 I 39-2, 1 I 39-3, 1 I 40-1, 
1 I 40-2, 1 I 41-1, 1 I 112-8, 1 I 
129-1. 

Tourcoing [Nord, ch.-l. cant.]  
- canal, 2 I 418-2. 
Voir également : bataille de Tour-
coing. 

Tours [Indre-et-Loire, ch.-l. dép.] 
 - 22e division militaire, 1 I 30-1, 1 I 

75-2, 1 I 75-3, 1 I 76, 1 I 77, 1 I 
78, 1 I 79-2. 

Train des équipages militaires 
- armement et habillement, 2 I 237-
2. 
- composition, 2 I 226-3. 
Voir également : 1er escadron du 
train des équipages. 

Traitement thermal, 2 I 211-2. 
Transmissions, voir : Service des 

transmissions. 

Transport des chevaux, 2 I 226-3. 
Transports, voir : automobiles, voiture 

de compagnie. 
Transports de troupes, voir : chemin de 

fer. 
Transports de troupes par voie ferrée, 

2 I 387-2. 
Transports militaires par chemin de fer 

en Allemagne, voir : règlement 
pour les transports militaires par 
chemin de fer en Allemagne. 

Transports par chemin de fer, 2 I 268. 
Travaux d’avancement 

- correspondance reçue du ministre 
par le général commandant le Ier 

corps d’armée, 2 I 275-2. 
Travaux de mise en œuvre de rensei-

gnements, 2 I 376. 
Travaux d’état-major, 2 I 236-1, 368 ; 

voir également : exercices sur la 
carte. 

Travaux d’études, 2 I 370-3 et 371. 
Travaux d’hiver, 2 I 370-1, 372-1, 

373-374. 
Travaux du génie, 2 I 443-453. 

- cartes et plans, 2 I 444-2. 
TRAVOT (Jean-Pierre), général, 1 I 52-

2, 1 I 52-3. 
Trésorerie 

- journal de mobilisation, 2 I 264-1. 
Voir également : mobilisation/ tré-
sorerie. 

Tribunaux civils, voir : condamnations 
prononcées par des tribunaux civils 
à l’encontre de militaires. 

Tribunaux militaires, voir : condamna-
tions prononcées par des tribunaux 
militaires. 

Troubles à l’ordre public, voir : consi-
gnes en cas de troubles et 
d’incendie. 
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Troupe, voir : enfants de troupe, hom-
mes de troupe. 

Troupes, voir : bibliothèques de trou-
pes. 

Troupes coloniales 
- correspondance reçue du ministre 
de la guerre par le général com-
mandant le Ier corps d’armée, 2 I 
269-3. 
- organisation, 2 I 269-3. 
- recrutement, 2 I 269-3 ; voir éga-
lement : formation de détachements 
destinés aux colonies. 

Troupes détachées aux grèves, 2 I 326-
1. 

Tsar de Russie 
- réception, 2 I 400-2. 
Voir également : voyages en 
France de personnalités étran-
gères. 

Tunisie, voir : armée de Tunisie, divi-
sion d’occupation de Tunisie, envoi 
de détenus en Algérie et en Tuni-
sie. 

Turin [Italie, Piémont] 
 - 27e division militaire, 1 I 52-2, 1 I 

72-3. 
 
 

U 
 
Unités 

- stationnement, voir : stationne-
ment des unités. 

Unités cyclistes, 2 I 417 ; voir égale-
ment : vélocipédistes. 

Unités du génie, voir : général com-
mandant le Ier corps d’armée/ cor-
respondance reçue des unités du 
génie. 

 
 

V 
 
Vaccination, voir : fièvre typhoïde/ 

vaccination. 
Vagabondage, voir : répression du 

vagabondage. 
Valenciennes [Nord, ch.-l. arr.] 

- centenaire de la ville, 2 I 224-1. 
- école d’instruction, voir : écoles 
d’instruction. 
Voir également : champ de tir de 
Valenciennes, place de Valen-
ciennes, siège de Valenciennes en 
1677. 

Véhicules militaires, 2 I 211-3. 
Vélocipédistes, 2 I 343-1. ; voir éga-

lement : unités cyclistes. 
Versailles [Yvelines, ch.-l. dép.], voir : 

école militaire de Versailles. 
Vétérinaire, voir : inspection générale 

vétérinaire, Inspection vétérinaire. 
VILLARS (Claude-Louis-Hector, duc 

de) (1653-1734), maréchal de 
France, voir : monument du maré-
chal de Villars à Denain. 

Villes du Ier corps d’armée, voir : en-
trées et visites officielles dans les 
villes du Ier corps d’armée. 

Visite annuelle des munitions pour 
armes portatives, 2 I 226-3. 

La Visite d’incorporation (brochure), 
par le docteur Thooris, 2 I 268. 

Visites officielles, voir : entrées et 
visites officielles dans les villes du 
Ier corps d’armée. 

Vivres, voir : approvisionnement, 
inspection vétérinaire, ravitaille-
ment, ravitaillement des places for-
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tes. 
Voie ferrée, voir : matériel de voie 

ferrée, transports de troupes par 
voie ferrée. 

Voies de communication, voir : sur-
veillance des voies de communica-
tion. 

Voies d’eau, voir : déblaiement des 
glaces sur les voies d’eau naviga-
bles. 

Voiture de compagnie, 2 I 226-3. 
Voitures, voir : équipages légers, 

manœuvres/ chevaux et voitures. 
Voitures télégraphiques, 2 I 210-2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voyages d’état-major, 2 I 390-1, 391-

1, 392-1, 393, 395 à 399. 
- cartes, 2 I 397-2. 

- J.M.O., 2 I 398-2. 
Voyages du président de la Républi-

que, 2 I 225-1. 
Voyages en France de personnalités 

étrangères, 2 I 225-1. 
Wissembourg [Bas-Rhin, ch.-l. arr.] 
 - 5e division militaire, 1 I 110. 
 
 

Z 
 
Zone frontière 

- délimitation, 2 I 209-1. 
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