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Etat des fonds privés 1K 

1K 701 
Vétérinaire-major Octave Carnus 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de M. Roubaud 
Date d’entrée : décembre 1994 
Dates extrêmes : 1938-1942 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié 

Documents concernant le vétérinaire-major Octave Carnus et l’hôpital vétérinaire 
d’armée n° 2 en 1940-1942 : correspondances concernant l’anémie infectieuse (février 
1938), dossier de commandes d’insignes pour le H.V.A. n° 2 par le commandant Carnus 
à la maison Guérault (mai 1940), inventaires de l’H.V.A. n° 2 en campagne, états de 
chevaux de l’H.V.A. n° 2, décorations décernées au vétérinaire lieutenant-colonel 
Carnus. 

1K 702 
Ingénieur général Jacques Moulinier 

Composition : 1 carton 
Origine :  don de Mme Moulinier 
Date d’entrée : janvier 1995, juin 1996 
Dates extrêmes : 1940-1981 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié 

Après avoir participé aux campagnes de France et d’Allemagne en 1944-1945, 
l’ingénieur général de première classe Jacques Moulinier est, entre autres, directeur du 
matériel de la 10e région militaire à Alger de 1959 à 1961. 
Les documents donnés au Service historique concernent la participation de Jacques 
Moulinier à ses campagnes et ses responsabilités en France et en Algérie. Le fonds 
comprend des historiques de la 16e division d’infanterie et du 37e régiment d’artillerie 
divisionnaire (1939-1940), la liste des prisonniers du camp d’Antony (89e, 56e, 
29e régiments d’infanterie), des souvenirs d’Algérie (1956-1960), un album-souvenir du 
163e régiment d’artillerie, des écrits du général Moulinier, notamment sur le service du 
matériel. Un supplément donné en 1996 comporte des revues, des règlements de 
manœuvres et des instructions concernant la direction centrale du matériel du ministère 
des armées. 
Des coiffures, effets vestimentaires et armes ayant appartenu au général Moulinier sont 
conservés à la division des Traditions du Service historique. 



1K 703 
Colonel J. Eigenschenck 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de M. et Mme Pierre Eigenschenck 
Date d’entrée : janvier 1995 
Dates extrêmes : 1919-1948 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié 

Les papiers du colonel J. Eigenschenck concernent en premier lieu la campagne de 
Cilicie en 1919-1921 : historique des régiments engagés dans les opérations, directives 
militaires, cartes et plans manuscrits, déclarations, coupures de presse. Plusieurs 
comptes rendus, rapports et journaux de marche, ainsi que les carnets de route du 
commandant Antoine Durel, évoquent aussi l’action en mai 1940 du 25e régiment de 
tirailleurs algériens auquel était affecté le colonel Eigenschenck. Un historique des 
tirailleurs de 1841 à 1914, la correspondance du colonel Eigenschenck, et une analyse 
du rapport terminal du général Eisenhower, chef de l’état-major de l’armée américaine 
(mars 1948) viennent compléter ce fonds. 

1K 704 
Jean Darche 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de M. Jean Darche 
Date d’entrée : avril 1987 
Dates extrêmes : 1903-1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  manuscrit (lettre de J. Darche) 

Documents confidentiels et lettres personnelles concernant surtout la période de retraite 
des troupes françaises en 1914 et les destitutions de chefs militaires : destitution du 
général Ganeval, sa défense par le général Ébener, rapport établi par Joffre à l’appui de 
la mise à la retraite du général de Trentinian. 

1K 705 
Colonel Jacques Britsch 

Composition : 1 chemise 
Origine :  don du colonel Jacques Britsch 
Date d’entrée : février-mars 1995 
Dates extrêmes : 1940-1993 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié 

Le colonel Jacques Britsch, membre de la Commission française d’histoire militaire, a 
donné les photocopies de plusieurs documents concernant sa carrière militaire, 
notamment de ses notes prises au jour le jour : un cahier relié dactylographié relatant des 
événements vécus par le colonel Britsch du 4 juin 1940 au 14 septembre 1945, avec en 



tête deux lettres du général Chambe de 1976 et de Maurice Druon de 1993 à l’auteur, 
des notes pour la rédaction de son livre Nous n’accepterons pas la défaite (1940-1945), 
un cahier dactylographié intitulé La Vie quotidienne à Hanoi au temps de Diên-Biên-
Phu, journal du Tonkin (1953-1954), deux études dactylographiées sur le Japon et l’Inde 
en 1954, deux cahiers de notes manuscrites datées de Bangkok (1961-1962), un cahier 
dactylographié sur la mission du colonel Britsch en Israël (1950), des notes manuscrites 
sur les événements en Algérie (août 1957 - mai 1958). 

1K 706 
Abbé Xavier Louis 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de l’abbé Xavier Louis 
Date d’entrée : décembre 1994, mai et septembre 1996 
Dates extrêmes : 1914-1964 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié 

L’abbé Xavier Louis, ancien aumônier militaire, laisse de nombreux documents 
concernant le Tchad en 1930-1932 et 1934-1937 : cartes, rapports, notes diverses, 
brochures. Le fonds comprend notamment des rapports de tournées (avec photographies) 
du chef de la section méhariste du Batha (18 juillet-11 décembre 1931), un rapport sur 
les Arabes d’Ati, leur pays et leur vie, rédigé par le lieutenant X. Louis, chef de la 
section méhariste du Batha de février 1931 à novembre 1932, des notes botaniques sur la 
région nord de la subdivision d’Ati (colonie du Tchad) en 1934, ainsi que des ouvrages 
sur Édouard de Cointet de Fillain et Frédéric de Belinay, pionnier des missions du 
Tchad. 
Les suppléments versés en 1996 comprennent l’un un journal de guerre, un carnet de 
route et un compte rendu d’opérations relatifs aux campagnes de 1914-1915 et 1940, 
l’autre des papiers relatifs à la carrière militaire de l’abbé Louis, surtout en 1938 et 
1964. 

1K 707 
Charles Ribière 

Composition : 1 carton 
Origine :  don de Maître Charles Ribière 
Date d’entrée : février 1995 
Dates extrêmes : 1956-1961 
Communication : réservée 
Inventaire :  dactylographié 

Maître Charles Ribière est substitut du procureur de la République au Parquet d’Alger et 
chargé du Service des affaires de presse (affaires terroristes et politiques) de 1954 à 
1961. Les documents qu’il laisse concernent sa vie professionnelle durant cette période : 
synthèse des résultats obtenus par la police judiciaire d’Alger–ville dans la lutte contre 
le terrorisme du 1er décembre 1955 au 31 janvier 1957, instructions du garde des Sceaux 
aux procureurs généraux d’Alger, Oran et Constantine suite à l’insurrection du 
24 janvier 1960, comptes rendus des événements journaliers du 24 janvier au 1er février 



1960 et du 9 au 14 décembre 1960, dossiers de procès pour atteinte à la sûreté de l’État, 
tracts et journaux, L’Écho d’Alger (1957, 1960, 1961), Dernière Heure (1958, 1961), 
Alger Université (1959, 1960), Le Journal d’Alger (1958), La Dépêche quotidienne 
d’Algérie (1958), Écho-Soir (1956). 

1K 708 
Général André Lautier 

Composition : 1 enveloppe 
Origine :  don de M. Georges Ouillon 
Date d’entrée : février 1995 
Période concernée : 1939-1978 
Communication : réservée  
Inventaire :  n.r. 

Biographie (209 p. dactylographié) du général André Lautier (1899-1983), sorti du rang, 
rédigée à partir de ses agendas et de sa correspondance par son gendre, M. Georges 
Ouillon. 
Engagé volontaire en 1918, le futur général Lautier séjourne au Maroc (1919) puis en 
Algérie (1934). Chef d’escadron du Service de l’artillerie, il participe aux campagnes de 
1940, de Tunisie (1932), d’Italie (1943-1944), de France et d’Allemagne (1944-1945), 
avant d’être affecté en Indochine (1947-1949, 1951-1954) et en Algérie (1957-1959). Il 
est également chef d’état-major du service du matériel du Q.G. de la 1re armée française 
et directeur du Service du matériel de la 10e région militaire. 

1K 709 
Colonel J. de Ribains 

Composition : 2 cartons 
Origine :  dépôt de M. Louis de Ribains 
Date d’entrée : février 1995, avril 1998 
Dates extrêmes : 1869-1937 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié 

Documents et archives (cartes, photographies, affiches, comptes rendus) ayant appartenu 
au colonel J. de Ribains, du 263e R.A.C., et retraçant essentiellement les grandes étapes 
militaires de l’année 1918 : bullletin des armées de la République (3 mai 1916 – 
12 décembre 1917), bulletin de la section d’information du G.Q.G. (4 novembre 1917 – 
5 janvier 1919), journaux (L’Écho de Paris, L’Action française, L’Écho du 11 novembre, 
Journal d’Alsace-Lorraine, journaux alsaciens relatifs à la libération de l’Alsace-
Lorraine), papiers officiels du colonel de Ribains (263e régiment d’artillerie, 1917-
1919), croquis, notes et cartes d’opérations d’août 1918, cartes diverses, documentation 
diverse dont Mon drapeau tricolore (livret de poèmes d’André Valton, 1937), brochure 
de propagande anti-allemande, affiches, affichettes, correspondances, photographies 
aériennes, tracts, photographies à caractère familial. 
En avril 1998 sont versés en supplément des cours (accompagnés de croquis) de l’École 
spéciale militaire en 1869-1870 et de l’École d’application de cavalerie en 1911, ainsi 
que quelques travaux de J. de Ribains qui y est alors élève. 



1K 710 
Papiers Pérot 

Composition : 1 enveloppe 
Origine :  don de Mme Pérot 
Date d’entrée : mars 1995 
Dates extrêmes : 1950-1986 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié 

Documents administratifs (mutations, diplômes, titres) du médecin général inspecteur 
Gilbert Pérot, et photographies sur l’Indochine (1951). 

1K 711 
Papiers Coquema 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don du lieutenant-colonel Jacques Coquema 
Date d’entrée : avril 1995 
Dates extrêmes : 1940-1966 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié 

Les archives du général Louis Coquema (décédé en 1994) concernent la campagne de 
1940, l’évacuation de Dunkerque (photographies), le désobusage, et les responsabilités 
du général à la tête de l’établissement régional du matériel d’Alger en 1961-1963 : 
Papiers concernant la carrière militaire du général Louis Coquema ; 
J.M.O. du 76e R.A.D.L.M., 1er groupe (19 janvier – 24 juin 1940) ; 
J.M.O. de la 3e D.L.M. (10 mai – 25 juin 1940) ; 
J.M.O. du 76e R.A. (1er février – 12 juillet 1940) ; 
J.M.O. de la 3e D.L.M. (5 février – 12 juillet 1940) ; 
Photographies des évacués de Dunkerque en 1940, de l’arrivée des Américains à Paris 
en 1944, de bombes et mines en 1944 ; 
Notices sur les mines et allumeurs employés en France par les Allemands, avril et juillet 
1945 ; 
Organigramme du futur établissement régional du matériel d’Alger en 1963 ; 
photographies d’Alger en 1961 et 1962 ; 
Documentation sur l’entrepôt de réserve générale de munitions de Miramas et de 
Marengo (février 1966). 

1K 712 
Fonds Petkovsek-Grosgeorge 

Composition : 2 cartons 
Origine :  don du général Serge Petkovsek 
Date d’entrée : avril 1995 
Dates extrêmes : 1948-1981 
Communication : sans réserve sauf un dossier réservé  
Inventaire :  dactylographié 



Le général Serge Petkovsek est directeur de l’Enseignement militaire scientifique et 
technique, après avoir été inspecteur des Transmissions et président de la Commission 
consultative permanente « Systèmes de transmissions ». 
Le général Roger Grosgeorge est conseiller pour l’armement du général chef d’état-
major de l’armée de Terre (1964), inspecteur des programmes et fabrications 
d’armement (1965) et inspecteur de l’armement (1968). 
Les documents de ce fonds concernent essentiellement les armements et transmissions : 
fiches, notes, exposés, rapports, procès-verbaux émanant du général Grosgeorge 
(carton 1) et du général Petkovsek, avec plusieurs travaux historiques ayant servi à la 
documentation de ce dernier (carton 2). Le dossier sur l’armement nucléaire n’est pas 
communicable avant 2029. 
Carton 1 : archive du général Grosgeorge : 
Dossier 1 : 
a) Sous-dossier relatif à la période pendant laquelle le général Grosgeorge 
commande le 45e régiment d’instruction des transmissions en Algérie ; 
b) Fiches et notes émanant du bureau Armement et études (ARMET) de l’état-major 
de l’armée (E.M.A.), relatifs aux attributions du général Grosgeorge. 
Dossier 2 : armée de Terre : comptes rendus de visites de manufactures d’armes (le 
général Grosgeorge est alors inspecteur de l’armement), fiches analytiques des 
catalogues de programme Terre, Air, Marine et section commune, tenues à la Délégation 
ministérielle pour l’armement (D.M.A.), avec annotations manuscrites du général 
Grosgeorge, rapports d’inspections des ateliers de construction et les aciéries de 
Pompey. 
Dossier 3 : armée de l’Air : fiches sur les études aéronautiques de l’Inspection des 
programmes et fabrications d’armement, dont plusieurs semblent provenir du général 
Jean Accart, inspecteur de programmes de fabrications d’armement en 1963, rapport sur 
la réorganisation de l’industrie aérospatiale, notes sur des programmes d’armement 
étrangers, étude pour un programme d’avion à géométrie variable. 
Dossier 4 : Marine : fiches et études de la D.M.A. et notes personnelles du général 
inspecteur Grosgeorge, rapports sur les coûts des navires, le programme « Cœlacanthe », 
la mise en chantier du Redoutable, l’intérêt de la propulsion nucléaire pour les sous-
marins. 
Carton 2 : archive du général Petkovsek : 
Dossier 1 : documents provenant du 3e bureau de l’état-major de l’armée de terre et de 
l’Inspection des transmissions : études sur l’organisation des services d’études et de 
fabrication des transmissions à long terme, les liaisons téléphoniques, l’évolution 
probable des réseaux radioélectriques, le soutien logistique du matériel des 
transmissions. 
Dossier 2 : documents provenant du 3e bureau de l’état-major de l’armée de terre : 
études sur les forces terrestres et l’armement nucléaire tactique, l’emploi de l’infanterie 
non mécanisée en guerre nucléaire. 
Dossier 3 : documentation retraçant l’histoire des transmissions. 

1K 713 
Fonds Marty 

Composition : 4 cartons 
Origine :  don de M. Jean Marty 
Date d’entrée : avril 1995 



Dates extrêmes : 1939-1984 
Communication : réservée 
Inventaire :  dactylographié 

Le général René Marty, de l’arme des transmissions, participe activement durant la 
Seconde Guerre mondiale à la Résistance au sein de l’O.R.A. dès avril 1943. F.F.I., il 
fait partie du réseau « Service de renseignements des régions de la Marche, du Limousin 
et de l’Auvergne » (S.R.M.L.A.). En 1944, il est chef de cabinet du général de corps 
d’armée Koeltz. 
Outre quelques souvenirs sur les débuts du futur général Marty en 1916-1923 (souvenirs 
du sous-lieutenant Marty sur la Première Guerre mondiale et sur son temps de service à 
Landau en 1920-1923, illustrés de photographies), les documents concernent 
essentiellement les transmissions au cours de la campagne 1939-1940, la Direction des 
services de l’armistice (carton 1) et le S.R.M.L.A. en 1944 (cartons 2 et 3). Dans le 
premier carton, on trouve notamment le carnet de notes manuscrit rédigé par le général 
René Marty durant la période du 19 mai 1941 à novembre 1942 et des extraits des 
souvenirs du général Marty sur Darlan, Weygand, Pétain, l’affaire « Enigma », les 
officiers radios du G.Q.G. face à une radiogoniométrie entièrement à créer, le journal de 
marche du détachement de liaison auprès du commandement allemand du 11 décembre 
1942 au 29 août 1944 ainsi que des comptes rendus d’écoutes ou de courriers saisis. 
Dans le deuxième carton, on consulte avec profit les cahiers d’ordres, de messages et les 
bulletins et notes de renseignements émanant du S.R.M.L.A. (juillet-septembre 1944). 
Le reste du fonds (carton 4) est constitué de divers historiques et de bulletins de 
l’Amicale des maquis des anciens réfractaires et résistants de l’Armée secrète de la 
Haute-Corrèze. 

1K 714 
Papiers Charlery de la Masselière 

Composition : 1 carton 
Origine :  don de M. Michel Charlery de la Masselière 
Date d’entrée : avril 1995 
Dates extrêmes : 1910-1911 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié 

Archives de la commission de révision du règlement de cavalerie, dont le général 
Georges Charlery de la Masselière (1851-1926), commandant la 11e brigade de 
cavalerie, est vice-président en 1910-1911. Ce fonds privé comprend notamment des 
directives du général Trémeau, vice-président du Conseil supérieur de la Guerre et 
président de la commission de révision du règlement de cavalerie, des rapports de la 1re 
sous-commission (préliminaires, bases de l’instruction, instruction individuelle à cheval, 
annexes dressage et harnachement), des rapports au ministre de la Guerre sur 
l’instruction du tir dans la cavalerie, diverses études sur le maniement et l’emploi des 
armes à cheval, l’équitation et le dressage des jeunes chevaux, l’emploi des grandes 
unités de cavalerie dans le combat contre les troupes de toutes armes. 



1K 715 
Fonds Léotard 

Composition : 65 cartons 
Origine :  dépôt de M. François Léotard 
Date d’entrée : avril 1995 
Dates extrêmes : 1993-1995 
Communication : réservé 
Inventaire :  dactylographié 

Ce fonds comprend les archives du cabinet civil de François Léotard, ministre d’État, 
ministre de la Défense de mars 1993 à mai 1995, versées au Service historique par le 
service de documentation du cabinet du ministre à la fin de l’exercice ministériel. 
Le cadre de classement de ce fonds correspond à l’organisation et aux attributions du 
cabinet Léotard. Les archives du directeur-adjoint du cabinet civil et militaire sont 
suivies de celles des différents conseillers du cabinet civil : 
Archives du contrôleur général des armées Tenneson, directeur-adjoint du cabinet civil 
et militaire (cartons 1 à 7) ; 
Archives de Jérôme Rivière, chef-adjoint du cabinet civil (cartons 8 à 15) ; 
Archives du secrétariat particulier du ministre (cartons 16 à 19) ; 
Archives de Tristan Lecoq, conseiller chargé des études générales (cartons 20 à 28) ; 
Archives des conseillers pour les affaires d’armement, les affaires industrielles et de 
recherche, les affaires internationales d’armement (cartons 29 à 44) ; 
Archives de Jean-François Hébert, conseiller pour les affaires économiques et 
budgétaires (cartons 45 à 61) ; 
Archives de Philippe Ingall-Montagnier, conseiller pour les affaires judiciaires et 
juridiques (carton 62) ; 
Archives de Dominique Connort, conseiller pour les affaires sociales et administratives 
(cartons 63 à 65). 
Le ministère Léotard continue la politique de restructuration des organismes de la 
Défense, commencée sous les ministères Chevènement et Joxe. De nombreux dossiers 
concernent donc la fin de la mise en œuvre du plan « Armées 2000 » de réorganisation 
des formations et organismes militaires au niveau régional. Il est notamment question 
des conséquences locales du retrait de tel ou tel organisme militaire. 
Au cours de ces deux années, les missions humanitaires des forces armées françaises se 
sont poursuivies. Beaucoup de dossiers concernent donc la participation française aux 
grandes interventions extérieures du moment (Force de protection de l’O.N.U. en ex-
Yougoslavie, opération « Turquoise » au Rwanda) ainsi que les conséquences de leur 
financement sur la préparation du budget de la Défense. 
L’élaboration d’un projet de loi de programmation militaire 1995-2000, l’élaboration du 
Livre blanc pour la Défense puis l’application des mesures qu’il préconise, le contrôle 
des programmes d’armement sont des sujets qui reviennent assez fréquemment dans les 
archives des conseillers pour les affaires économiques et budgétaires et en matière 
d’armement. 
En outre, les dossiers sont constitués de rapports et d’études de synthèse mais également 
de correspondances annotées de la main du ministre et de ses principaux collaborateurs 
ou encore de ses agendas : ces documents permettent de reconstituer le contexte dans 
lequel fut prise telle ou telle décision. 
Dépend également de ce fonds un enregistrement de vœux à la presse, cote physique 
2AV 781. 



1K 716 
Papiers Laffargue 

Composition : 2 cartons 
Origine :  don de M. François Laffargue 
Date d’entrée : avril 1995 
Dates extrêmes : 1916-1975 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié 

Ce fonds comprend plusieurs cahiers de souvenirs du général André Laffargue (décédé 
en 1994), portant sur la Grande Guerre (carton 1) et la campagne de 1939-1940 
(carton 2, comprenant aussi plusieurs écrits du général). 
Les souvenirs de guerre du général Laffargue durant la Première Guerre mondiale alors 
qu’il est capitaine (carton 1) relatent ses participations successives aux campagnes de 
Lorraine (31 juillet-12 septembre 1914), de Picardie (22 septembre-2 novembre 1914), 
des Flandres (3 novembre 1914-15 avril 1915), et d’Artois (16 avril-9 mai 1915), sa 
convalescence dans différents hôpitaux militaires (10 mai-12 décembre 1915) et son 
séjour à la 127e division d’infanterie (août 1917-novembre 1918). Cette partie est 
d’ailleurs complétée par le journal de marches et opérations de la 127e D.I. en 1918. 
La participation du général Laffargue au Second Conflit mondial (carton 2) est évoquée 
dans la deuxième partie de ses souvenirs : le colonel Laffargue commande 
successivement le détachement d’armée des Ardennes du 21 août au 16 octobre 1939, la 
24e demi-brigade de chasseurs à pied et l’infanterie de la 40e division. Ces souvenirs 
sont complétés par le journal de marche de la 5e demi-brigade des chasseurs alpins 
(11 avril 1939-25 juin 1940). 
Les écrits du général Laffargue sont essentiellement des études sur l’attaque, l’emploi de 
l’infanterie de la progression sous le feu de l’artillerie. 
Un ensemble d’ouvrages dûs au général Laffargue est conservé à la bibliothèque Terre 
du Service historique. 

1K 717 
Papiers Pin 

Composition : 1 carton 
Origine :  don du général Pin 
Date d’entrée : mai 1995 
Dates extrêmes : 1958-1968 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié 

Archives personnelles du général François Pin, relatives à sa carrière militaire en 
Algérie (1958-1959), au sein de la 10e brigade mécanisée à Reims (1962-1964), au 
Centre d’Information sur le commandement territorial (C.I.C.T.) à Versailles (1964-
1966) puis à Paris (1966-1968). 
Le fonds privé du général Pin comprend tout d’abord un dossier sur la création et le 
fonctionnement de la 10e brigade mécanisée à Reims (février 1962-octobre 1964) : 
études d’emploi de la Division 59, rapports sur le moral. Un deuxième dossier concerne 
la guerre d’Algérie de février 1958 à mars 1959, période durant laquelle le général Pin 
commande le secteur de Tizi-Ouzou : note du général Pin au général commandant la 



zone Est algéroise sur le maintien de l’ordre dans Tizi-Ouzou (mai 1958), directive 
générale sur la guerre subversive (1959), directives pratiques pour les commandants de 
quartiers. Un dernier dossier contient des documents provenant du Centre d’information 
sur le commandement territorial, dont le général Pin est le troisième et dernier directeur 
après les généraux Huet et Then : exposés inauguraux de stages (1964-1968). 

1K 718 
Papiers Poitrineau 

Composition : 1 carton 
Origine :  don du professeur A. Poitrineau 
Date d’entrée : février 1990 
Dates extrêmes : 1806-1814 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié 

Ce fonds concerne le général Nempdes, et plus particulièrement son action lors des 
sièges de Gaète (1806) et Glogau (1813). 
I – Siège de Gaète : 
Journal historique du siège de Gaète par les Français en 1806 (cahier manuscrit, 
retranscription dact.) ; 
Minutes des lettres de service écrites par le général Nempde durant le siège, du 30 avril 
1806 au 8 novembre 1807 (registre). 
II – Siège de Glogau : 
Plan de Glogau tel qu’il était au commencement du XVI e siècle ; 
Journal du siège de Glogau du 7 janvier au 19 mai 1813 par le général Nempde 
(registre) ; 
Registre des dépenses pour l’entretien des fortifications de Glogau, 1813-1814 (cahier) ; 
Mémoire des ouvrages de fortifications et bâtiments militaires dont l’exécution est 
ordonnée dans la place de Glogau pendant l’année 1813, août 1813 (2 cahiers) ; 
Bordereau général des pièces comptables à l’appui du toisé général et définitif des 
travaux exécutés dans la place de Glogau du 1er janvier au 31 mai 1813 inclusivement 
sur les fonds de l’exercice 1812 (2 cahiers) ; 
État général du matériel du génie dans la place de Glogau à l’époque du 15 août 1813 ; 
Mémoire sur la place de Glogau relatif aux projets présentés pour la campagne de 1813 
d’après les notes remises le 2 juin par S.M. l’Empereur et roi au général de division 
comte Rogniat, commandant en chef le génie de l’armée. 

1K 719 
Papiers Buttet (de) 

Composition : 1 enveloppe 
Origine :  dépôt du colonel Henry de Buttet 
Date d’entrée : avril 1990 
Dates extrêmes : 1958 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié 



Documents sur les événements de l’année 1958 en Algérie, à Inkermann et à 
Mostaganem (Oranie) : documents relatifs à la création et organisation des comités de 
salut public ; numéros de l’Écho d’Oran et de l’Écho du Chélef ; tracts, communiqués, 
correspondances. 

1K 720 
Papiers Montmarin (de) 

Composition : 6 cartons 
Origine :  don de M. Arnaud de Montmarin 
Date d’entrée : mai 1995 
Dates extrêmes : 1914-1922 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié 

Les documents de ce fonds très riche concernent la carrière militaire du général Marin 
de Montmarin, affecté en 1914-1918 aux 37e et 58e divisions d’infanterie, puis à la 
Commission interalliée de gouvernement et de plébiscite de Haute-Silésie (1920-1922). 
Le fonds privé comprend les procès-verbaux des réunions des commissaires de la 
Commission interalliée de plébiscite (cartons 1 et 2, soit 259 documents réunis dans 9 
dossiers émanant du cabinet de la présidence, exercée par le général Le Rond), des 
bulletins de presse datant de 1920 (fin du carton 2 : du 13 février au 14 mars 1920 et du 
12 avril au 3 août 1920), les actes récapitulatifs des résolutions prises par la Commission 
de novembre 1919 à juillet 1922 et le Journal officiel de Haute-Silésie de février 1920 à 
juillet 1922 (carton 3), des exemplaires des traités et dispositions (mars 1919-juin 1922), 
plusieurs études sur la Pologne, l’Allemagne et la Haute-Silésie (juin 1917-mai 1921) et 
un dossier sur les frontières (carton 4), un dossier d’enquêtes pour des affaires 
impliquant des membres de la Commission (mars 1921-juin 1922), plusieurs 
correspondances (correspondances adressées au général Le Rond, janvier 1920-août 
1922, correspondances adressées au colonel de Montmarin, mars 1920 - novembre 1922, 
correspondances adressées au Directeur du Service de l’intérieur, mars 1920-juin 1922), 
les archives de la section du chiffre (août 1920-juillet 1922), un dossier relatif aux 
finances, frais et dépenses de la commission (décembre 1919-mai 1922), des dossiers sur 
le déroulement et les conséquences du plébiscite en Haute-Silésie (insurrection de mai 
1921), le départ de la Commission, le personnel officier et les fonctionnaires de la 
Commission (carton 5), des affiches de proclamations et des documents divers relatifs à 
la Haute-Silésie (carton 6). Le fonds se clôt par des documents émanant des 58e et 
37e divisions d’infanterie (carton 7). La 58e division d’infanterie est commandée 
successivement par les généraux Bolgert, Niessel et Leroux, le chef d’état-major en est 
le commandant de Montmarin. La 37e division d’infanterie est commandée par le 
général Niessel puis par le général Garnier-Duplessis. Le commandant de Montmarin en 
est également le chef d’état-major. 

1K 721 
Papiers Bontoux 

Composition : 2 cartons (4 classeurs) 
Origine :  don du commissaire général Bontoux 
Date d’entrée : juin 1995 



Date extrême : 1940 
Communication : réservée  
Inventaire :  n.r. 

Le commissaire-général Bontoux donne au Service historique un ensemble de 
documents (correspondances, témoignages, notes) concernant la bataille des ponts de la 
Loire, plus connue sous le nom de bataille des cadets de Saumur en juin 1940. Cette 
documentation très récente (1984-1990) complète les souvenirs d’aspirant de réserve de 
cavalerie « Ile de Gennes » (impr., 80 p.) et le récit Saumur, combats de juin 1940 (ms., 
101 p.) que le commissaire-général Bontoux avait précédemment donnés à la 
bibliothèque Terre du Service historique (voir témoignage 1KT 147). 

1K 722 
Papiers Janvier 

Composition : 10 cartons 
Origine :  don du général d’armée Bernard Janvier 
Dates d’entrée : juin 1995, juin 1998 
Dates extrêmes : 1984-1996 
Communication : réservée  
Inventaire :  dactylographié 

Le général d’armée Bernard Janvier donne un ensemble de documents concernant sa 
brillante carrière militaire et notamment sa participation à différentes opérations 
extérieures. 
Le fonds privé « général Janvier » comprend tout d’abord des ordres d’opérations, des 
messages, des notes de service relatifs au groupement Écho du 2e régiment étranger de 
parachutistes, que commande le colonel Janvier lors de l’opération Manta au Tchad 
(1984). Le compte rendu de fin de mission du groupement Écho (14 janvier – 9 mai 
1984) a également été donné au Service historique. 
Le général de division Janvier commande la division « Daguet » pendant la guerre du 
Golfe (opération « Tempête du désert », janvier – février 1991). La crise du Golfe 
commence le 2 août 1990 avec l’invasion du Koweit par l’Irak, mais c’est seulement le 
17 janvier 1991 que débute l’opération « Tempête du désert » visant à libérer le territoire 
koweitien. L’action de la division Daguet, chargée d’assurer la couverture du flanc ouest 
du XVIII e corps américain, consiste en un large et très rapide débordement de la 
45e division d’infanterie irakienne qui lui est opposée (24-27 février 1991). Le fonds 
comporte des organigrammes de l’état-major interarmées des forces françaises 
stationnées en Arabie Saoudite pendant la durée des opérations, des points de situation 
sur la crise du Golfe, des ordres et des rapports d’opérations, des schémas d’objectifs 
militaires, des cartes renseignées, des enseignements du conflit, des textes d’exposés et 
des vugraphes destinés à des conférences prononcées par le général Janvier sur la guerre 
du Golfe. 
En 1994-1995, le général Janvier exerce les fonctions de chef des états-majors 
interarmées « Europe » et « Théâtres extérieurs », créés le 1er septembre 1993, 
transformés le 29 mars 1994 en un état-major interarmées de planification 
opérationnelle, stationné à Creil. Relevant directement du chef d’état-major des armées, 
l’état-major interarmées de planification opérationnelle est chargé de l’élaboration des 
plans d’emploi opérationnel des forces, il est associé aux études concernant la doctrine 
interarmées d’emploi des forces, enfin, il organise et conduit les exercices et les 



manœuvres interarmées dans un cadre national et multinational. Le général Janvier  
donne au Service historique son journal de marche (15 octobre 1993-15 novembre 1994) 
ainsi qu’un compte rendu d’activités des deux états-majors interarmées (juillet 1994). 
La dernière partie de ce fonds privé concerne l’action du général Janvier comme 
commandant des forces de paix des Nations-Unies en ex-Yougoslavie et commandant en 
second la Force de mise en œuvre du plan de paix (IFOR) en Bosnie (1995-1996). La 
guerre civile en ex-Yougoslavie tire son origine de l’implosion de la fédération 
yougoslave en 1990 : les premières élections libres qui ont alors lieu dans les six 
républiques donnent le pouvoir aux nationalistes en Slovénie, Croatie, Bosnie-
Herzégovine, et maintiennent au pouvoir les communistes en Serbie et au Monténégro. 
Le conflit débute en Croatie, dont la déclaration d’indépendance, le 25 juin 1991, est 
rejetée par le gouvernement fédéral de Yougoslavie, et s’étend en 1992 à la Bosnie-
Herzégovine. La résolution 743 du 21 février 1992 décide l’envoi de 14 000 casques 
bleus dans le cadre de la Force de protection de l’O.N.U. (FORPRONU). Ont été 
données au Service historique des cartes, renseignées ou non, d’ex-Yougoslavie en 
général, de Croatie, du Monténégro, de Bosnie-Herzégovine. Le général Janvier a 
également donné son rapport de fin de mission (mars 1995-février 1996). De 
nombreuses télécopies, correspondances, messages, notes de renseignements, textes de 
conférences concernent notamment le retrait des armes lourdes des zones d’exclusion, 
les négociations relatives à la délimitation et à la protection des zones de sécurité, les 
rencontres de Yasushi Akashi, représentant spécial du secrétaire général des Nations-
Unies et du général Janvier avec les autorités locales en vue des accords sur la cessation 
des hostilités (avril 1995), les relations du général Janvier avec l’amiral Smith, adjoint 
au général commandant en chef de l’O.T.A.N. pour le Sud de l’Europe, l’affaire des 
otages casques bleus (mai-juin 1995), les frappes aériennes de l’O.T.A.N. contre les 
Serbes de Bosnie suite aux attaques des zones de sécurité de Srebrenica et de Žepa 
(août-octobre 1995), la mise sur pied de la brigade multinationale de réaction rapide 
(juin-décembre 1995), le retrait de l’O.N.U. d’ex-Yougoslavie, les accords de Dayton 
(novembre 1995) et la force de mise en œuvre du plan de paix (IFOR), force de 
l’O.T.A.N. qui agit dans le cadre de la résolution 1031 du Conseil de sécurité des 
Nations-Unies du 16 décembre 1995) sur l’ensemble du territoire de la Bosnie-
Herzégovine. 

1K 723 
Fonds Briand 

Composition : 1 carton 
Origine : don de Mme Nexon 
Date d’entrée : juin 1995 
Dates extrêmes : 1911-1954 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le colonel Marcel Briand (décédé en 1992) sert dans le Sud tunisien, en qualité 
d’officier des affaires indigènes. Les documents donnés par sa fille concernent cette 
période de sa carrière militaire : 

• Notes et rapports du lieutenant Mathieu, commandant le goum saharien de Tunisie, 
sur la participation du goum tunisien à la liaison Tunisie-Tchad (1935) et les 
événements en Tripolitaine ; 



• Rapports et notes du capitaine Briand, chef de la circonscription militaire puis 
bureau des affaires indigènes de Tataouine, sur les événements locaux et les 
rébellions dans le Sud tunisien en 1943-1944, études ethnographiques et 
économiques du Sud tunisien ; 

• Étude sur l’administration militaire du Sud tunisien (1947), rapport sur la dissidence 
au Nefzaoua (1952-1954), historique de l’arrivée des troupes françaises à Tataouine 
en 1882, récit des événements de 1915-1916, rapport sur les relations entre les 
populations nomades et sédentaires du cercle de Medenine et du poste de Tataouine 
(1893-1920), dossier relatif à l’inauguration du Bordj Mathieu en 1951, texte d’une 
conférence de Paul Marty aux officiers des affaires indigènes sur l’Islam et le 
communisme ; 

• Études relatives aux ressources physiques et humaines du Sud tunisien ainsi qu’aux 
recherches archéologiques entreprises au début du siècle ; 

• Cartes des pistes transsahariennes au 1/4 000 000e, cartes de l’Afrique du Nord et de 
Tunisie au 1/5 500 000e, cartes du Fezzan et du Sahara au 1/2 000 000e. 

1K 724 
Papiers Arnould 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Françoise Arnould 
Date d’entrée : juillet 1995, supplément de février 1997 
Dates extrêmes : 1897-1913 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le capitaine Émile Adolphe Arnould (1878-1914), père de la donatrice, fait, en 1897, 
l’École spéciale militaire, promotion « Bourbaki ». Lieutenant puis capitaine dans 
différents régiments d’infanterie coloniale au Tonkin puis en Algérie, il est tué dès le 
22 août 1914 en Belgique. 

Ses papiers comprennent ses cours et sa documentation, ses états de services, un journal 
de marches, divers souvenirs et photographies : 

• Publications de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr : conseils à un jeune officier 
(1898), service intérieur de l’école (1898-1899) ; 

• Cahier de cours du capitaine Arnould : géographie, comptabilité et tactique ; 

• Carnet de compte du capitaine Arnould à Colomb-Béchar en 1913 et carnet 
d’exercices de tir ; 

• Cours de géographie de l’École d’application de l’artillerie et du génie (1897-1901) ; 

• États de services, journal de marche lors d’une campagne ou d’un exercice ; 

• Souvenirs liés à la promotion Bourbaki, coupures de presse ; 

• Photographies, en assez bon état, dont certains clichés figurent les Allemands à 
Strasbourg avant la guerre. 



1K 725 
Fonds Poilloüe de Bonnevaux 

Composition : 1 dossier 
Origine : dépôt du lieutenant-colonel Wolff-Rüdiger Guercke 
Date d’entrée : juillet 1995 
Dates extrêmes : 1402-1826 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Actes notariés et autres documents anciens concernant la famille Poilloüe de Bonnevaux 
du XVe au XVIIIe siècle (intérêt généalogique) : 38 pièces. Quelques papiers de carrière 
militaire : 

Commission de capitaine au régiment de Luxembourg par le sieur de Bonnevaux, signé 
Voyer d’Argenson (parchemin et sceau du 1er avril 1747), commission de capitaine au 
régiment d’Artagnan, signé Praslin (parchemin et sceau du 14 juin 1712), acte de 
nomination à la charge de lieutenant en second de la compagnie des mineurs 
d’Antoniazzi - régiment royal d’artillerie - de Poilloüe de Bonnevaux (28 novembre 
1744), idem pour la charge de lieutenant en premier. 

1K 726 
Fonds Paquin 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du commandant André Paquin 
Date d’entrée : juillet 1995 
Dates extrêmes : 1908-1942 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le général de division François-Louis dit Francis Paquin (1872-1961) est admis en 
1872, major de la promotion du Siam, à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr. À sa 
sortie de l’E.S.M., il choisit le 1er zouave et poursuit la presque totalité de sa carrière 
hors métropole. Capitaine au 2e régiment étranger, sa conduite lors du combat de Bou 
Denib (Sud marocain) le 13 mai 1908 lui vaut la croix de la Légion d’Honneur. Breveté 
d’état-major en juin 1914, il est cité à deux reprises en poste d’état-major, puis à la tête 
du 106e régiment d’infanterie en Champagne et à Verdun. Affecté à l’armée d’Orient en 
janvier 1917, il y est à nouveau cité à deux reprises. C’est ensuite, en occupation, la 
Haute-Silésie, la Rhénanie, la Ruhr, puis la campagne du Rif en 1925-1926. Nommé 
général, il commande la brigade d’Oran, et c’est à la tête de la division d’Alger que 
vient le saisir la limite d’âge en avril 1934. Poursuivant au profit des officiers et sous-
officiers de réserve d’Alger son activité inlassable, le général de division Paquin est en 
1941 d’une aide précieuse pour le général Weygand lors de la mise sur pied de l’armée 
d’armistice, en raison de sa parfaite connaissance des cadres algérois et de son aura 
auprès de ceux-ci. 

Les papiers donnés par son neveu concernent sa carrière militaire : états de services avec 
de nombreuses photographies, lettres autographes de différentes personnalités (généraux 
Georges, Naulin, Pétain, maréchal Franchet d’Esperey), compte rendu et historique 
manuscrits sur des opérations menées dans le sud-oranais en 1908 (25 p., avec 



photographies), historique (ms.) du 2e régiment étranger - 6e compagnie, opérations 
contre la harka de 1908, marche sur Bou-Denib (février-septembre 1908), étude 
manuscrite sur le débarquement allié du 8 novembre 1942 en Afrique du Nord, dossier 
relatif au général Paquin alors chef de légion en Algérie (1941). Le fonds privé 
comprend également un dossier relatif au père du général, François Paquin, capitaine au 
1er bataillon de chasseurs à pied à l’armée du Rhin en 1870. 

1K 727 
Fonds Hautpoul (d’) et Vigo-Roussillon 

Composition : 1 carton 
Origine : achat à l’indivision Sassier 
Date d’entrée : septembre 1995 
Dates extrêmes : 1803-1960 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Alphonse, comte puis marquis d’Hautpoul, sert d’abord Louis-Philippe : député de 1830 
à 1838, général en 1841, pair de France en 1848. En 1850, il est ministre de la Guerre et 
gouverneur général de l’Algérie (1850). Il est promu Grand Référendaire du Sénat en 
1852. 

Le colonel d’infanterie Vigo-Roussillon commande la place de Grenoble en 1832, et son 
fils devient intendant général inspecteur en 1877. 

Ce fonds se divise en deux parties : les archives relatives à la carrière du général 
d’Hautpoul (1789-1865) et les archives relatives au colonel François Vigo-Roussillon 
(1774-1844) et à son fils l’intendant général inspecteur Paul Vigo-Roussillon (né en 
1821). 

1°) Archives relatives à la carrière du général marquis d’Hautpoul (1789-1865) : 

• Mémoires du général marquis d’Hautpoul, 3 vol. ms. 291, 275 et 101 p. ; 

• Diverses pièces à caractère civil, militaire ou administratif ; 

• Correspondances, ordres du jour, ordres de sessions des chambres (1819-1866) ; 

• Lettre concernant la politique de la France en Algérie du maréchal d’Isly (Bugeaud), 
gouverneur général de l’Algérie, au général d’Hautpoul, commandant la 8e division 
militaire à Marseille (1847) ; 

• Manuscrit de F.A. Pernot dédicacé au général-comte d’Hautpoul donnant l’inventaire 
des drapeaux, étendards et pavillons étrangers sauvés de l’incendie du 12 août 1851 
(funérailles du maréchal Sébastiani), restaurés et replacés sous les voûtes de l’église 
impériale des Invalides, le 5 mai 1852 (anniversaire de la mort de Napoléon Ier) ; 

• Documents sur l’Hôtel d’Hautpoul-Malaret à Toulouse (1950-1960). 

2°) Archives relatives à François Vigo-Roussillon (1774-1844) et à son fils Paul Vigo-
Roussillon : 

• Dossier de carrière du colonel Vigo-Roussillon ; 



• Journal de guerre manuscrit de l’intendant-général Paul Vigo-Roussillon, né à Paris 
en 1821, élève de l’École polytechnique (1841), intendant-général inspecteur (1877), 
contrôleur général de 1re classe de l’administration de l’armée (1882) ; 

• Notice nécrologique sur le colonel François Vigo-Roussillon, mort en 1844. 

1K 728 
Fonds Kreitmann 

Composition : 2 enveloppes 
Origine : dépôt de M. Pierre Kreitmann 
Date d’entrée : septembre 1995, suppléments de mai, octobre et décembre 1996 
Dates extrêmes : 1995-1996 
Communication : réservée  
Inventaire : dactylographié 

Le général Louis Kreitmann (1851-1914), officier du génie, est instructeur à la Mission 
militaire française chargée de la formation des cadres de la nouvelle armée japonaise 
créée dans le cadre de la restauration de Meiji (1876-1878). Louis Kreitmann travaille 
activement et efficacement à l’instruction des officiers japonais. En même temps, il 
s’intéresse à cette civilisation si différente de celle qui avait été la sienne jusqu’alors. Il 
apprend le japonais. Il participe à la vie de tous les jours de son quartier, Santjomé. Il 
visite de nombreuses régions : Hakoné, Atami, l’île d’Oshima, Nagasaki, Kyoto, Kobé, 
Osaka, Nikko, le volcan de l’Asamayama. De son séjour au Japon, Louis Kreitmann 
rapporte des carnets de route, dans lesquels il note chaque jour le résumé de ses activités 
de la journée. 

Des extraits de ses carnets de route et de sa correspondance ont été réunis, avec des 
photographies, dans un ouvrage dactylographié par son petit-fils Pierre Kreitmann, et 
par Masami Uméda : Deux ans au Japon, 1876-1878 (2 tomes). Un dossier réunit des 
extraits des lettres écrites par le capitaine Louis Kreitmann, alors affecté au Tonkin (du 
4 juin 1885 au 24 juin 1886), et divers documents également relatifs au Tonkin. Quatre 
brochures écrites par le futur général 

Kreitmann en 1881-1884 et un album sur les débuts de la coopération culturelle et 
militaire franco-japonaise viennent compléter ce fonds. 

Les ouvrages de la bibliothèque du général Kreitmann, portant sur le génie et la 
Première Guerre mondiale, sont conservés à la bibliothèque Terre du Service historique. 

Voir également fonds privé 1K 389. 



1K 729 
Papiers Cadillat 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. R-M. Cadillat 
Date d’entrée : septembre 1995, suppléments de juin, juillet et novembre 1997 
Date extrême : 1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

M. R. M. Cadillat, président de la section parisienne de l’Amicale des anciens du 
36e régiment d’infanterie, laisse plusieurs documents concernant le 36e R.I. en 1939-
1940 : rapports divers, carnet de route du lieutenant Cadillat commandant la C.A. 1, 
journal de campagne du général Lucien commandant la 6e division d’infanterie. 

En juin 1997 est versé un supplément comportant une documentation sur le 36e R.I. en 
1914-1918 (notamment le journal du régiment) et en 1940, ainsi qu’un ouvrage daté de 
l890 sur l’histoire des chasseurs à pied ; en juillet, M. Cadillat verse les bulletins de 
l’Association des anciens prisonniers de l’Oflag VI A de 1954 à 1987 (collection 
incomplète), et en novembre 1997, l’organigramme du 29e régiment territorial 
d’infanterie en 1914 et des photographies datant de la Première Guerre mondiale. 

1K 730 
Papiers Guibert 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : prêt pour reproduction de Mme Guibert 
Date d’entrée : octobre 1995 
Dates extrêmes : 1944-1991 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Mme Guibert laisse au Service historique la copie de documents manuscrits et 
dactylographiés concernant la carrière militaire du général Édouard Guibert. Les plus 
anciens ont trait à l’action dans la Résistance du lieutenant Guibert dit « Eddy », qui 
participe notamment aux combats du Mont Mouchet. Divers témoignages, photographies 
et documents sont relatifs au 30e régiment de chasseurs et aux combattants volontaires 
du 152e régiment d’infanterie. 



1K 731 
Fonds Olivier 

Composition : 19 cartons 
Origine : don de M. Robert Olivier 
Dates d’entrée : 1996 à 2001 
Dates extrêmes : 1964-1984 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Robert Olivier, avocat-général de la Cour de Sûreté de l’État en 1979, a donné plusieurs 
de ses dossiers de travail relatifs au Front de libération nationale de la Corse (F.L.N.C.) 
et au terrorisme corse, ainsi qu’aux enquêtes et aux procès ouverts après l’interpellation 
en flagrant délit de deux responsables du F.L.N.C. le 1er juin 1978 (cartons 1 à 16). On y 
trouve notamment des chronologies du mouvement séparatiste corse, des procès-verbaux 
d’interrogatoires, des réquisitoires écrits classés par attentat, des tracts et fascicules du 
F.L.N.C. ainsi que de la documentation juridique se rapportant à la jurisprudence des 
affaires relevant de la Cour de sûreté de l’État. Un dossier supplémentaire (procès-
verbaux d’interrogatoires menés en 1979) est versé en octobre 1998. 

Par ailleurs, Robert Olivier est l’auteur d’une étude en plusieurs tomes intitulée Le 
Cambodge du Protectorat à l’Indépendance. Ce travail, à caractère de compilation, 
évoque l’histoire du Cambodge, la mise en place des structures coloniales, les 
conséquences de la Seconde Guerre mondiale et les débuts de la décolonisation 
(conférence de Brazzaville de février 1944 et répercussions en Indochine). Y est incluse 
une copie de la traduction, effectuée en 1902 par le sinologue Paul Pelliot, du récit du 
voyageur chinois Tchéou-Ta-Kouan (Zhou Daguan), qui visite le Cambodge angkorien 
en 1296-1297. Cette étude est conservée dans les cartons 16 à 19. 

1K 732 
Fonds Iung 

Composition : 6 cartons 
Origine : don de M. et Mme Jacques Duhem 
Dates d’entrée : novembre 1995, août 2004 
Dates extrêmes : 1747-1896 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Documents concernant plusieurs membres de la famille Iung : le général Henri Théodore 
Félix Iung (1833-1896), qui participe à la campagne d’Algérie de 1856 et à la guerre de 
1870 avant d’être député radical du Nord, le peintre de l’armée Eugène Marie François 
Félix Théodore Iung (1803-1865), l’architecte Jean-Félix Iung (né en 1774), le vice-
résident à Hanoï Eugène Iung (né en 1863). Le restant du fonds consiste en plusieurs 
autographes anciens, notamment de Talma et de la marquise de Pompadour. 

En août 2004, M. Jacques Duhem remet plusieurs publications à caractère historique, 
œuvres du général Théodore Iung (1833-1896). Ces documents constituent le carton 6 du 
fonds. 



1K 733 
Fonds Amicale de l’École militaire des Cadets de la France libre 

Composition : 18 cartons 
Origine : dépôt de M. le préfet Pierre Lefranc 
Date d’entrée : novembre 1995 
Dates extrêmes : 1941-1990 
Communication : réservée  
Inventaire : dactylographié 

Créée dès 1940, après quelques tâtonnements, l’École militaire des Cadets de la France 
libre s’installe à Malvern (1941), puis au castel de Ribbesford (1942). Elle comporte 
cinq promotions : « Libération » (décembre 1941 – juin 1942), « Bir Hakeim » 
(juin 1942 – décembre 1942), « Fezzan-Tunisie » (décembre 1942 – juin 1943), « Corse 
et Savoie » (juin-décembre 1943), « 18 juin » (décembre 1943 – juin 1944), devenant 
ainsi « le Saint-Cyr de la France libre ». L’École militaire des Cadets est dissoute le 
15 juin 1944. 

M. le préfet Pierre Lefranc, président de l’Amicale de l’École militaire des Cadets de la 
France libre, a déposé les archives concernant l’École des Cadets de la France libre et 
son Amicale : cours, documentation sur les différentes promotions (cartons 1 à 3), 
dossiers personnels des instructeurs et des cadets (cartons 4 à 11), dossiers de voyages 
commémoratifs, notamment dossier relatif à la marche des cadets en juin 1990 
(cartons 11 à 14), archives du chef de bataillon André Beaudouin, commandant l’école, 
et documentation (cartons 15 et 16), journaux de marche et carnets de route Jean Jeanne, 
Joseph Blanchard, Marc L. Savigny et Quentel de Carville (carton 17), discours 
nécrologiques et publications diverses (carton 18). 

1K 734 
Papiers Reynaud 

Composition : 1 chemise 
Origine : don de M. Gaston Reynaud 
Date d’entrée : décembre 1995 
Dates extrêmes : 1940-1972 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Outre une plaquette sur l’histoire du 125e escadron auto de réserve générale (1972) et 
une carte renseignée d’opérations militaires du Nord-Est de la France datée du 15 mai 
1940, ce fonds comprend surtout le rapport annuel de la direction du Service de santé en 
Algérie et au Sahara, dû au médecin général inspecteur Reynaud, avec des graphiques, 
des tableaux, des statistiques et des photographies (1959). 



1K 735 
Papiers Blin 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Blin 
Date d’entrée : janvier 1996, supplément de mars 1996 
Dates extrêmes : 1940-1954 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Les archives du général Max Blin comprennent essentiellement quatre journaux de 
marche, correspondant à sa carrière militaire : 6e B.C.A. (1940), 3e compagnie du 
19e bataillon de chasseurs à pied (1944-1945), 2e bataillon du 2e régiment étranger 
d’infanterie (1953-1954), 15e B.C.A. en Algérie. 

1K 736 
Papiers Association des Combattants de l’Union française (A.C.U.F.) 

Composition : 14 cartons (+ 22 containers) 
Origine : don de l’Association des Combattants de l’Union française 
Dates d’entrée : janvier 1996, avril 2000, mai 2009 
Dates extrêmes : 1955-1990 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

L’Association des anciens du Corps expéditionnaire français en Extrême-Orient, fondée 
en 1947, prend en 1956 le nom d’Association des Combattants de l’Union française. 

Les documents donnés par l’A.C.U.F. sont les papiers de ses sections locales, sa 
correspondance (avec pays étrangers, institutions publiques, divers mouvements et 
associations), les textes de ses congrès et conseils nationaux, les dossiers pour 
l’obtention de la Croix du Combattant volontaire, des documents relatifs à sa création. 

En avril 2000, l’Association des Combattants de l’Union française donne un ensemble de 
tracts et de billets du Viêt-Minh datés de 1945-1946, une Note sur les incidents des 29 et 30 
mars 1945 à la Trésorerie générale à Hanoï, un récit de la mort de l’officier Isard (1945) et 
l’ Appel à la jeunesse vietnamienne du général de Lattre (11 juillet 1951). 
 
Lors de son déménagement survenu en mai 2009, l’ACUF verse au SHD un important 
complément, composé de dossiers relatifs aux cérémonies, aux demandes de subventions, aux 
comités directeurs et assemblées générales, ainsi qu’aux messes données sur demande de 
l’association. 



Des livres et des revues (telles le Combattant d’Indochine et de l’Union française) également 
donnés par l’A.C.U.F. sont conservés à la bibliothèque Terre du Service historique. 

1K 737 
Papiers Walch 

Composition : 63 cartons 
Origine : don du lieutenant-colonel Jacques Walch 
Date d’entrée : janvier 1996, juillet 1998 
Dates extrêmes : 1978-1998 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

La première partie de ce fonds (cartons 1 à 41) contient les dossiers de travail du 
lieutenant-colonel Jacques Walch, officier traitant de la division « relations extérieures » 
de l’état-major des armées. La division « relations extérieures » (R.E.) de l’E.M.A. 
comprend en effet plusieurs sections : 

• Une section R.E. 1 chargée de la représentation militaire à l’étranger ; 

• Une section R.E. 2 chargée de la représentation étrangère en France ; 

• Une section R.E. 3 traitant des questions européennes hors O.T.A.N. ; 

• Une section R.E. 4 traitant des pays européens membres de l’Alliance atlantique ; 

• Une section R.E. 5 concernant Afrique, Moyen-Orient, Amérique centrale, Asie, 
Australie ; 

• Une section R.E. 6 s’occupant des relations avec l’U.E.O. 

De nombreux dossiers de travail du lieutenant-colonel Walch, officier traitant de la 
section R.E. 4, concernent les relations franco-allemandes en matière de défense, 
notamment la création du corps européen et le retrait des forces alliées d’Allemagne. 
Des documents préparatoires à des réunions du conseil franco-allemand de défense et de 
sécurité, ainsi que des comptes rendus, illustrent la coopération militaire des deux pays 
(cartons 1 à 23). 

La programmation des actions de coopération au profit des pays d’Europe centrale, 
orientale, balkanique et baltique (E.C.O.B.) constitue le deuxième thème de cette partie 
du fonds Walch. Des dossiers sont plus particulièrement consacrés à un pays : Finlande 
(carton 27), Suède (carton 28), États baltes (cartons 29 à 32), Pologne (cartons 33 et 34), 
République tchèque (cartons 35 et 36) et Slovaquie (carton 37), Roumanie (cartons 38 et 
39). Des documents relatifs à la Suisse (carton 40), à Chypre et à Malte (carton 41) 
viennent clore cette partie. 

La deuxième partie (cartons 42 à 63), versée en juillet 1998, comprend les dossiers de 
travail du lieutenant-colonel Walch, officier traitant du groupe de pilotage Sécurité 
européenne à l’état-major des armées. Les documents (télégrammes diplomatiques, 
comptes rendus de réunions des hautes instances de l’O.T.A.N. telles que le Comité 
directeur politico-militaire ou le Comité politique au niveau élevé, bulletins de 
renseignements provenant des délégations françaises auprès des différents organismes de 
l’O.T.A.N.) concernent l’élargissement de l’O.T.A.N. aux pays de l’Est et le coût de cet 
élargissement pour les pays membres de l’Alliance atlantique, la politique de partenariat 



pour la paix au sein de l’Alliance atlantique (programmes généraux et individuels par 
pays, engagement français au sein de la cellule de coordination du partenariat), 
l’application de la charte de coopération O.T.A.N./Russie, la co-présidence française du 
Comité conjoint permanent O.T.A.N./Russie en 1997-1998, ainsi que les projets 
d’accords franco-tchèque et franco-polonais de coopération en matière de défense. 

1K 738 
Fonds Morin 

Composition : 3 cartons 
Origine : dépôt de M. et Mme Jean Bérar 
Date d’entrée : février 1996 et mars 1996 
Dates extrêmes : 1946-1992 
Communication : réservée  
Inventaire : dactylographié 

Mme Bérar, née Morin, laisse des documents relatifs à la carrière militaire de son père, 
le chef de bataillon Jacques Morin (décédé en 1995). La plupart concernent les 
opérations et affaires des R.E.P. : 1er R.E.P. en Indochine et en Algérie, 2e et 3e R.E.P., 
affaire du putsch des généraux et ses suites. Le dernier carton comprend des coupures de 
presse, articles et livres sur les événements auxquels participe le chef de bataillon 
Jacques Morin. Voir aussi 1Kmi 85. 

1K 739 
Fonds Rostolan 

Composition : 1 carton 
Origine : don du lieutenant-colonel Philippe de Rostolan 
Date d’entrée : février 1996 
Dates extrêmes : 1850-1852 
Communication : réservée 

Le lieutenant-colonel de Rostolan laisse des reproductions d’archives relatives à la 
carrière militaire du lieutenant-général Louis de Rostolan (1791-1862), qui prend part à 
la conquête de l’Algérie, à l’expédition française à Rome (1849) et à la répression des 
troubles républicains du Midi à la suite du coup d’État du 2 décembre 1851. Son frère, le 
lieutenant-colonel André de Rostolan combat à la bataille des « Quinze-Vingts » qui 
précéde Trafalgar, avant d’être fait prisonnier par les Britanniques. 

Le fonds privé « général de Rostolan » comprend 5 tomes : 

• Tome I : photocopie des minutes de la correspondance officielle émanant du général 
Louis de Rostolan durant son commandement à Montpellier (1850-1852) puis à 
Marseille (1853-1857) : registres 1 à 5 (courriers au ministre de la Guerre, 23 février 
1850-2 avril 1857) ; 

• Tome II : photocopie des minutes de la correspondance officielle émanant du général 
Louis de Rostolan durant son commandement à Montpellier (1850-1852) : registres 6 
(courriers aux généraux commandants les divisions, 22 février 1850-20 février 1851, 
courriers militaires divers, 3 mars 1850-17 février 1851), 7 (courriers aux généraux 



commandant les divisions, 22 février 1851-30 octobre 1852, courriers militaires 
divers, 22 février 1851-27 septembre 1852), 8 (courriers aux fonctionnaires et autres 
personnes, 1er mars 1850-2 novembre 1852) ; 

• Tome III : documents personnels et de carrière, Italie ; 

• Tome IV: 1851-1852. 

1K 740 
Papiers Pontavice (du) 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme du Pontavice 
Date d’entrée : mars 1996 
Dates extrêmes : 1950-1958 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Les archives du général Joseph du Pontavice concernent tout d’abord son voyage aux 
États-Unis : le général du Pontavice est en effet désigné par le Commandement suprême 
des Forces alliées en Europe pour assister à une explosion atomique dans le Névada en 
1957. Des notes personnelles et des brochures illustrent ce séjour. Un deuxième dossier 
concerne la pacification dans l’Algérois en janvier-août 1957 et comprend le texte d’une 
conférence de presse donnée par le général de division Allard, commandant le corps 
d’armée d’Alger, le 3 septembre 1957 (23 p. dact. avec cartes et photographies) et un 
article sur l’action psychologique (6 p. dact.). 

Le fonds comprend en dernier lieu la documentation personnelle de travail du général 
du Pontavice : textes de conférences, études sur la logistique. 

1K 741 
Papiers Revol 

Composition : 3 cartons 
Origine : don de M. Voelckel 
Date d’entrée : mars 1996 
Dates extrêmes : 1953-1964 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le général de corps d’armée Jacques Louis Revol (1909-1995) combat au sein de la 
1re armée française, puis en Indochine où il exerce les fonctions de directeur de cabinet 
du général Navarre. 

Les archives qu’il laisse concernent son activité en Indochine et particulièrement la 
défense de Diên-Biên-Phu (carton 1) et la réorganisation des forces militaires françaises 
après 1954 (carton 3). Le 28 janvier 1953, le colonel Revol est en effet affecté à la 
71e compagnie de Q.G. où il commande le centre de résistance de Nasau. Le 1er juin 
1953, il prend les fonctions de directeur du cabinet du général, commandant en chef en 
Indochine, le général Navarre. Des textes de conférences de presse du colonel Revol, de 
l’ambassadeur Dejean et du général Navarre, des notes sur l’organisation du 



commandement et de la représentation française en Indochine, des directives et des 
enseignements suite à la chute de Diên-Biên-Phu illustrent cette période. 

De nombreuses publications, brochures, études et conférences de l’École spéciale 
militaire et de l’Enseignement militaire supérieur scientifique et technique (carton 2, 
1952-1964) font également partie de ce fonds et traitent notamment de l’Afrique, de 
l’armée coloniale, de l’emploi des armes atomiques, de la conception et de la conduite 
des opérations maritimes, de l’armement ou encore des institutions militaires. 

1K 742 
Papiers Philibert 

Composition : 1 carton 
Origine : don de M. Jacques Philibert 
Date d’entrée : mars 1996 
Dates extrêmes : 1944-1964 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le colonel Pierre Léon Ferdinand Philibert participe en 1944-1945 à la logistique de la 
1re armée française et de la 7e armée US, après avoir apporté son concours aux services 
stratégiques américains pour la préparation du débarquement de Provence. Les 
documents qu’il laisse concernent ces événements : historique du 4e bureau de l’E.M.A. 
(22 septembre 1939-9 mai 1940), études sur les transports maritimes de l’expédition de 
Norvège, rapport d’opérations de la 1re armée française, archives américaines émanant 
de l’état-major américain concernant le débarquement de Provence et la base d’opération 
901 (en américain et en français). On trouve aussi dans ce fonds privé plusieurs études 
logistiques, dont une sur l’expédition de Suez (à laquelle le colonel Philibert prend part 
dans l’état-major franco-britannique mis en place à Chypre). 

1K 743 
Papiers Parade 

Composition : 2 cartons 
Origine : don de Mme Parade 
Date d’entrée : avril 1996 
Dates extrêmes : 1950-1984 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le médecin général Paul Parade exerce une grande partie de sa carrière en Afrique 
(Guinée, Sénégal, Comores, Djibouti). 

Ses archives comprennent son dossier militaire, ses cours, ses dossiers de travail en 
Guinée et à Papeete (carton 1), son action à la Mission médicale française à Dakar en 
1973-1976 (Paul Parade est alors conseiller technique du ministre de la santé publique à 
Dakar), sa mission aux Comores pour le ministère de la coopération en 1978, ses 
dossiers de travail à Djibouti où le médecin en chef Parade est directeur interarmées du 
Service de santé des Forces françaises en 1982-1984, et une documentation médicale 
diverse, notamment sur la coopération française avec l’Afrique noire et Madagascar, la 



Santé et l’Action sociale, l’assistance médicale gouvernementale et 
intergouvernementale, le service de santé outre-mer (carton 2). 

1K 744 
Fonds Messmer 

Composition : 4 cartons 
Origine : don de M. Pierre Messmer 
Dates d’entrée : avril 1996, 1997 à 2002, 2007 
Dates extrêmes : 1947-1962 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Pierre Messmer, ancien Premier ministre, a fait don de ses dossiers de travail relatifs aux 
relations de son Cabinet avec la Sécurité militaire durant la guerre d’Algérie et 
notamment pendant le mouvement insurrectionnel d’avril 1961 : fiches et 
renseignements sur les réseaux activistes (carton 1), rapports sur le putsch des généraux 
et institution de commissions d’enquêtes (carton 2), enquêtes, rapports, comptes-rendus 
d’activités, notes sur ces événements (carton 3), documents relatifs à l’O.A.S. et à ses 
tentatives d’assassinat (carton 4). 

En août 1997, Pierre Messmer adresse une communication intitulée : la Carrière 
militaire du duc d’Aumale, à l’occasion du centenaire de son décès. 

En février 1998 est remis un dossier tenu au cabinet de Pierre Messmer par M. Xavier de 
Christen, alors maître des requêtes au Conseil d’État. 

Ce dossier de pièces officielles concerne l’évacuation des anciens harkis et leur 
installation en France, ainsi que le sort de ceux qui restèrent en Algérie (1962-1966). 

En septembre 1999 est donnée une lettre adressée en 1946 à M. Robert, trésorier payeur 
général en Indochine, par le colonel Maupin, alors chef du Bureau des statistiques 
militaires (service de renseignements) en Indochine, où ce dernier affirme qu’avec l’aide 
chinoise « il nous était possible en septembre 1940 de repousser les deux divisions 
japonaises qui ont pénétré en territoire tonkinois ». 

En juillet 2001, Pierre Messmer, ancien Premier Ministre, fait don d’une copie de la note 
manuscrite par laquelle il a dissous en 1961 les 14e et 18e régiments de chasseurs 
parachutistes. En janvier 2002 est aussi versée la copie d’une note manuscrite provenant 
des archives de Maurice Couve de Murville (29 juillet 1960). 

Legs de Pierre Messmer en 2007 : correspondances et billets échangés entre le général 
de Gaulle et lui lors des conseils des ministres. 



1K 745 
Papiers Heux 

Composition : 4 cartons 
Origine : don de Mme Heux 
Date d’entrée : avril 1996 
Dates extrêmes : 1948-1981 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le général Pierre Henry Georges Raymond Heux (1928-1995) exerce des fonctions dans 
le renseignement au sein du 2e bureau de l’état-major de la 10e région militaire en 
Algérie puis à l’état-major des armées, division renseignements, avant de diriger le 
secteur « monde soviétique » au Secrétariat général de la défense nationale. Ses papiers 
comprennent essentiellement des documents relatifs à l’Algérie (cartons 1 et 2) et une 
documentation de travail sur les questions stratégiques (cartons 3 et 4). 

1K 746 
Fonds Fuchs 

Composition : 1 dossier 
Origine : achat  
Date d’entrée : mai 1996 
Dates extrêmes : 1915-1917 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds comprend les archives de Maître Fuchs, avocat auprès le Conseil de Guerre de 
la 55e division : notes sur les affaires plaidées devant le Conseil de Guerre donnant des 
renseignements sur les accusés et les crimes, ébauches des plaidoyers de défense, 
jugements rendus (peines de prison, travaux publics, etc.). Noms, dates et lieux sont 
indiqués avec précision. Les affaires vont de délits mineurs à des faits plus graves. 
Certains des dossiers renferment des lettres des accusés. 

1K 747 
Papiers Lehagre 

Composition : 1 carton 
Origine : don de Mme Radovanovic 
Date d’entrée : mai 1996 
Dates extrêmes : 1963-1992 
Communication : réservée  

Mme Radovanovic, née Lehagre, laisse au Service historique les Souvenirs de son père, 
le général Raoul Lehagre (1903-1991), réunis dans une série de douze volumes 
dactylographiés : il y évoque son action dans la Résistance et en Indochine. 

Né en 1903 à Paris, le futur général Lehagre s’engage pour huit ans en 1921 à Paris, au 
titre de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr. À sa sortie de Saint-Cyr, en 1923, il est 



affecté au 106e régiment d’infanterie, puis, en 1929, au 509e régiment de chars de 
combat. Capitaine en 1934, il suit différents stages à l’École des chars de combat de 
Versailles et à l’École des liaisons et transmissions. En 1939, Raoul Lehagre rejoint son 
affectation de mobilisation à l’état-major de la 1re région militaire. Au cours des 
opérations en Belgique et dans le Nord de la France, en mai 1940, il accomplit de 
nombreuses missions de liaison auprès des unités engagées. Sous les bombardements, il 
organise les embarquements dans le port de Dunkerque et il participe à l’évasion des 
officiers et hommes du G.A.I. tombés aux mains de l’ennemi à Rennes le 18 juin 1940. 
Le commandant Lehagre s’engage ensuite dans la Résistance et il devient chef de 
l’O.R.A. dans le bassin de la Sambre. Il est chargé d’assurer le regroupement et la 
transformation en unités régulières des F.F.I. du secteur de Dunkerque. À partir 
d’octobre 1944, il assure le commandement de la zone territoriale de Dunkerque puis le 
commandement des forces françaises régulières de l’intérieur et celui du 51e régiment 
d’infanterie. Lieutenant-colonel en 1945, sous-chef d’état-major de la 2e région 
militaire, le lieutenant-colonel Lehagre prend les fonctions de lieutenant-colonel 
commandant le 2e régiment de spahis marocains et le secteur de Vinh-Long. Colonel 
chef d’état-major de la 2e région militaire en 1951, le colonel Lehagre est promu en 
1960 dans la 2e section du grade de l’état-major général au grade de général de brigade. 

1K 748 
Papiers Grosjean 

Composition : 2 cartons et 1 dossier de grand format 
Origine : don du capitaine Yvan Grosjean 
Date d’entrée : juin 1996 
Dates extrêmes : 1617-1974 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds concerne la carrière militaire du capitaine Yvan Grosjean, son engagement 
dans la Résistance (au maquis du Pilon sous le pseudonyme de « Rolland ») et son 
passage en Indochine (journal de marche du capitaine Grosjean en Indochine, cahier 
manuscrit et illustré de grand format, mars-septembre 1954, et nombreuses 
photographies). S’y trouvent aussi d’anciens actes notariés de l’Ancien Régime relatifs à 
plusieurs familles du Bazadais (intérêt généalogique) et un carnet de lettres et poèmes 
sur la mort du capitaine Oscar de Géreaux à Sidi-Brahim (1845). 

1K 749 
Papiers Donnat 

Composition : 18 cartons 
Origine : don du général Georges Donnat 
Date d’entrée : juin-juillet 1996 
Dates extrêmes : 1908-1942 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le général Donnat a donné au Service historique un ensemble d’archives et de 
documents ayant appartenu à son père, également général : cours de l’École de guerre 



belge (cartons 1 à 4, 16), de l’École supérieure de Guerre (cartons 5, 6, 8, 10, 16), de 
l’École spéciale militaire (cartons 9 et 16), de l’École spéciale militaire interarmes 
(carton 11), archives du G.Q.G. (cartons 7, 17) et du 2e bureau de la 8e armée en 1917-
1919 (carton 17), règlements du ministère de la Guerre (cartons 12 à 15), archives de la 
25e division d’infanterie motorisée en 1939-1940 (carton 18). 

Plusieurs revues et manuels ont été confiés à la bibliothèque terre du Service historique. 

1K 750 
Papiers Le Vacon 

Composition : 1 dossier 
Origine : prêt pour reproduction de Mme Michelle Bruch, née Le Vacon 
Date d’entrée : juin 1996 et octobre 1996 
Dates extrêmes : 1944-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Les papiers du général Yves Jean-Marie Le Vacon (1906-1991) sont des reproductions de 
bulletins de la 1re armée française et des cahiers de notes personnelles rédigées par le 
général (alors chef d’escadron) en 1945. S’y ajoutent des documents relatifs à 
l’Indochine (1951), à l’Algérie (1957-1959), et des études de l’Institut des Hautes études 
de Défense nationale (I.H.E.D.N.) sur des questions stratégiques. 

Le chef d’escadron Le Vacon est affecté à l’état-major de l’armée B – la future 1re armée 
– en avril 1944, au 4e bureau. D’Alger, il débarque à Naples, et de là, il gagne la France 
et Saint-Tropez, le 9 septembre 1944. D’avril à septembre 1944, il participe à la 
campagne d’Italie, puis, depuis Saint-Tropez, à l’ensemble de la progression de la 
1re armée jusqu’en Allemagne, où il entre le 16 avril 1945. Il y reste jusqu’en juillet 
1946. En décembre 1950, le lieutenant-colonel le Vacon est nommé sous-chef d’état-
major logistique du commandant en chef en Extrême-Orient. En novembre 1954, il est 
affecté à l’état-major du Commandement des Forces terrestres alliées Centre Europe. En 
juin 1957, il est nommé à l’état-major du Corps d’armée d’Alger. À partir de novembre 
1958, il est auditeur à l’Institut des hautes études de défense nationale et au Centre des 
hautes études militaires. 

Les premiers dossiers du fonds privé « général Le Vacon » concernent les opérations de 
libération du territoire français par la 1re Armée, depuis le débarquement de Provence 
jusqu’à la campagne d’Alsace et l’occupation en Allemagne : 

• Journal et notes de guerre (ms.) par le chef d’escadron Le Vacon (juillet 1944-mai 
1945), extraits des comptes rendus d’opérations du 3e bureau pour 1944 et 1945, 
ordres du jour (1944-1945) ; 

• Études relatives aux opérations de la 1re armée ; étude sur le 6e groupe d’armées ; 
bulletin d’information de la 1re armée (avril 1945) ; sept cartes marquant la 
progression de la 1re armée ; 

• Étude sur la destruction des armées allemandes à l’ouest de l’Europe (6 juin 1944 – 
9 mai 1945) ; souvenirs du général Le Vacon ; article de Jean Fitou sur le corps 
expéditionnaire français en Italie ; 

• Étude sur les unités blindées d’Afrique du Nord (1939-1944) ; 



• Histoire de la 1re armée, 1944-1945, les aspects logistiques. 

Vient ensuite un dossier relatif à la situation matérielle du corps expéditionnaire et des 
armées des États associés en Indochine, établi par le 4e bureau de l’état-major 
interarmées et des forces terrestres du Haut-commissariat de France en Indochine et du 
Commandement en chef en Extrême-Orient (1951). 

Le texte d’une conférence du général Allard sur la pacification dans l’Algérois (1957) 
illustre la période où le général Le Vacon est au corps d’armée d’Alger. 

Quatre dossiers provenant de l’I.H.E.D.N. viennent clore le fonds : Coopération 
atlantique et unité européenne, Armement nucléaire et défense nationale, le Sahara 
français, le bouclier de l’O.T.A.N. 

1K 751 
Papiers Bernachot 

Composition : 3 cartons 
Origine : dépôt de Mme Bernachot 
Date d’entrée : juin 1996 
Dates extrêmes : 1922-1976 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Le général Jean-Paul Bernachot (né en 1907) participe à la campagne d’Italie, avant 
d’être affecté en Indochine puis en Afrique du Nord, où il commande l’école militaire 
d’infanterie de Cherchell. Ses papiers concernent ses travaux historiques et sa carrière 
militaire (cartons 1 et 2) et comptent une abondante documentation sur les promotions 
successives de l’École de Cherchell (carton 3) : 

• Correspondance relative aux travaux historiques du général Bernachot et à son 
affectation au Service historique de l’armée (1937-1976) ; 

• Documents sur la carrière militaire du lieutenant, capitaine, chef de bataillon, 
lieutenant-colonel Bernachot de 1937 à 1951, avec notamment le journal des 
marches du 1er bataillon en 1940, documentation sur les événements de novembre 
1942 en Afrique du Nord ; 

• Passage du capitaine Bernachot en Espagne, sa participation aux campagnes d’Italie 
et d’Alsace, sa mission au Luxembourg en 1951 ; 

• Carnets, journaux des marches du Groupement mobile du Centre-Vietnam, rapports 
d’opérations (1951-1953) ; 

• Documents sur les activités du colonel Bernachot commandant le secteur de Gafsa 
puis (par intérim) la division sud de Tunisie (1954-1955) ; 

• Documents sur les activités du colonel Bernachot à l’ambassade de France à Tunis 
comme chef du cabinet militaire et conseiller à l’ordre public, notamment 
correspondance entre Guy Mollet et l’ambassadeur Roger Seydoux (1955-1956) ; 

• Documents sur le passage du colonel Bernachot à l’état-major de l’inspection 
d’Afrique du Nord (1957) et au Service d’action psychologique et d’information de 
la Défense nationale (1958) ; 



• Situation de l’École militaire d’infanterie de Cherchell lors des événements algériens 
(1961), brochures, correspondance, documentation sur les promotions successives 
(1959-1962) ; 

• Journal de marche de l’état-major de la subdivision militaire de la Gironde, que 
commande alors le général Bernachot (1963-1965). 

1K 752 
Papiers Vézinet 

Composition : 3 cartons 
Origine : don de Mme Vézinet 
Date d’entrée : juin 1996 
Dates extrêmes : 1932-1975 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Les archives données par Mme Vézinet au Service historique en juin 1996 concernent la 
carrière du général d’armée Adolphe André Blaise Vézinet (1906-1996), principalement 
la période où il commande la région territoriale et le corps d’armée d’Alger (1960-
1961). 

Rallié aux Forces françaises libres au Tchad dès le 26 août 1940, le général Vézinet 
combat au Fezzan et en Tunisie, avant de participer aux campagnes de Normandie et 
d’Alsace au sein de la 2e division blindée. Affecté ensuite en Indochine puis en Afrique 
du Nord, il est nommé en 1960 commandant de la région territoriale et du corps d’armée 
d’Alger. 

Les archives du général Vézinet comprennent sa documentation personnelle (carton 1) et 
des documents relatifs à sa carrière militaire en Indochine (cartons 1 et 2) et en Algérie, 
en particulier sur le putsch des généraux (1961), auquel il refuse de s’associer (cartons 1 
à 3). Le carton 3 contient entre autres une synthèse et un rapport du général Vézinet, 
ainsi que des rapports rédigés par les commandants des zones et officiers généraux, 
l’état-major de la région territoriale et le corps d’armée d’Alger, les commandants des 
armes et directeurs de service, les unités, en 1961. 

1K 753 
Papiers Poisson 

Composition : 4 cartons 
Origine : don de Mme Poisson 
Date d’entrée : avril 1987, octobre 1995 et juillet 1996 
Dates extrêmes : 1966-1985 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le général André Poisson (1922-1985) exerce des responsabilités au sein du Centre de 
relations humaines (C.R.H.) de l’état-major de l’armée de terre (1976-1978), du Centre 
d’instruction navale de Querqueville (C.I.N.Q., 1978-1981), du Groupe d’études des 
relations de commandement (G.E.R.H., 1981-1984). 



Ce fonds comprend plusieurs cours, articles et études du général Poisson, ainsi que des 
archives relatives à ses fonctions dans ces organismes. Le général Poisson a beaucoup 
réfléchi sur la pédagogie du commandement : il est le créateur du « Processus des 
missions globales » (P.M.G.) et du « Processus de commandement exécutif » (P.C.E.). 
Ces recherches sont notamment illustrées par deux études du général : Pour une 
véritable rénovation de l’exercice du commandement et Armée de terre : renouveau de 
la pédagogie, ainsi que par le dernier article qu’il a rédigé Où va l’exercice de 
l’autorité. 

1K 754 
Papiers Mettavant 

Composition : 2 cartons 
Origine : dépôt de M. Van der Haegen 
Date d’entrée : août 1996 
Dates extrêmes : 1942-1984 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Les papiers du général René Mettavant, qui participe aux campagnes d’Italie, de France 
et d’Allemagne et qui est inspecteur central des matériels de transmissions, concernent 
surtout les transmissions, en Tunisie (1943) et au sein de la 1re armée (1945). Plusieurs 
brochures et bulletins d’information présentent un historique des transmissions dans 
l’armée française. Le chercheur consultera avec intérêt : 

• Des croquis de la région de Cassino, des routes et localités de Tunisie, du dispositif 
des unités françaises en Tunisie en 1943 et des rames téléphoniques construites par 
les transmissions du 19e corps d’armée ; 

• L’historique des transmissions du Corps expéditionnaire français et de la 1re armée ; 

• Des rapports d’opérations du 2e corps d’armée en Allemagne en mars-mai 1945 ; 

• Un dossier relatif à l’organisation de la défense nationale et à l’évolution des moyens 
de liaisons-télécommunications de l’armée de terre ; 

• Une étude du général de division Merlin sur les transmissions en A.F.N. de 1934 à 
1944 ; 

• Le rapport de la mission « télécommunications » effectuée en Italie sous la direction 
de l’ingénieur général Combaux, directeur du service des télécommunications 
d’armement en 1953. 



1K 755 
Papiers Bouley 

Composition : 1 carton 
Origine : don de M. Jacques Bouley 
Date d’entrée : septembre 1996 
Dates extrêmes : 1915-1980 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le général de division Jean Claude Louis Victor Bouley (1897-1983), engagé volontaire 
en 1915, est affecté par la suite à la chefferie de Beyrouth (1925-1926) et prend part à la 
campagne de Tunisie (1942-1943) comme correspondant du commandement militaire 
français en Afrique du Nord auprès de la 1re division blindée américaine. En 1943-1945, 
il est chef d’état-major du 2e corps d’armée du corps expéditionnaire français en Italie. 

De nombreux documents administratifs et personnels, ainsi que des lettres, retracent 
dans ce fonds les principales étapes de sa carrière militaire. On trouvera notamment des 
extraits de journaux des marches et opérations des compagnies 26/2 (1916) et 13/13 
(1917-1919), des colonnes du Djebel druze (1925) et du corps franc d’Afrique en avril-
mai 1943, des relevés d’opérations d’unités américaines (1re division blindée, 9e division 
d’infanterie) de fin 1942 à juillet 1945 en Tunisie, en Italie, en France puis en 
Allemagne, qu’illustrent de nombreuses cartes et photographies. 

1K 756 
Papiers Mission militaire de Bucarest 

Composition : 4 cartons 
Origine : don de la Mission militaire française à Bucarest  
Date d’entrée : septembre 1996 et décembre 1997 
Dates extrêmes : 1917-1977 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

La Mission militaire française à Bucarest a transmis au Service historique un ensemble 
de documents relatifs aux dépôts de munitions et à plusieurs régiments d’infanterie de 
l’armée roumaine, ainsi que des projets de budget, instructions et circulaires, 
principalement entre 1917 (mission Berthelot) et 1938 (carton 1 à 3). Des 
correspondances adressées à l’attaché militaire près l’ambassade de France à Bucarest 
de 1964 à 1977 complètent le fonds (carton 4). 

Un supplément versé en décembre 1997 contient des listes nominatives de militaires 
français tombés pendant la Première Guerre mondiale et enterrés en Roumanie. 



1K 757 
Papiers Charroy 

Composition : 1 carton 
Origine : don de Mme Charroy 
Date d’entrée : octobre 1996 
Dates extrêmes : 1872-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds concerne essentiellement la carrière militaire du colonel Gabriel Marie Victor 
Carbillet (1884-1940), qui sert surtout dans le Sud algérien (jusqu’en 1914, puis après 
1926) et en Syrie (1920-1926) où il est confronté à la révolte druze dans le Djebel. On y 
trouve notamment un long mémoire justificatif manuscrit, où le capitaine Carbillet 
défend son action en Syrie contre ses détracteurs.  

1K 758 
Papiers Brulé 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Claudette Brulé-Reynaud 
Date d’entrée : octobre 1996 
Dates extrêmes : 1941-1980 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds, consacré à la carrière militaire du général Jacques Léon Maurice Brulé (1915-
1995), concerne essentiellement les combats du 5e régiment de tirailleurs marocains près 
du Quesnoy en mai 1940, ainsi que l’Oflag IV D et les officiers qui, comme le lieutenant 
Brulé, parviennent à s’en évader en 1941. Les papiers du général Brulé sont des récits 
sur les combats du Quesnoy en mai 1940 et des récits de captivité et d’évasion du 
lieutenant Brulé, du capitaine Sagon et du général de Witasse. Un album de dessins 
d’Étienne Morin intitulé Captivité, scènes de la vie au camp complète ces témoignages. 
On trouve également dans ce fonds privé de la documentation sur le bagne indochinois 
de Poulo-Condore (1947-1970). 

1K 759 
Papiers Branet 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de Mme Jacqueline Branet 
Date d’entrée : novembre 1996, décembre 1996, avril et juillet 1997 
Dates extrêmes : 1939 - après 1958 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Lieutenant au 8e régiment de dragons, puis captif à l’Oflag II D, Jacques Branet (1915-
1969) s’évade par l’U.R.S.S. en compagnie des lieutenants Alain de Boissieu et Aloÿse 
Klein en mars 1941. Interné en Union soviétique jusqu’en août 1941, il s’engage ensuite 



dans les Forces françaises libres et combat au sein de la 2e D.B. Ce fonds contient des 
carnets de notes et souvenirs manuscrits ou dactylographiés évoquant ce parcours du 
futur général Branet et de ses co-évadés durant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que la 
carte de l’Oflag II D. En juillet 1997 est donné un récit de la libération de Strasbourg par 
la 2e D.B., intitulé Activité.., activité…, vitesse, dû au général Branet ou au général de 
Boissieu. 

Un autre supplément contient une évocation de la carrière militaire ultérieure du général 
Branet, notamment en Algérie où il commande le 5e régiment de spahis algériens en 
1957-1958. 

1K 760 
Papiers Centre des hautes études militaires 

Composition : 2 cartons 
Origine : dossiers retrouvés lors de reclassements 
Date d’entrée : novembre 1996 
Dates extrêmes : 1931-1938 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds comprend une série de travaux personnels réalisés par des auditeurs (les 
généraux Serrigny, Gouverneur, Blanchard, Doumenc, Loizeau, Olry, et le lieutenant-
colonel Buisson) au Centre des hautes études militaires de 1931 à 1938. Ces études 
(textes rédigés à partir de cartes) portent sur l’organisation de la défense et la couverture 
militaire dans le nord-est de la France et en montagne : 

• 2e exercice sur la carte, envisageant les manœuvres de la 6e armée, par le général 
Serrigny (1931) ; 

• Étude sur la couverture en montagne avec exercice sur la carte, par le général 
Gouverneur (1933) ; 

• Étude sur les opérations dans le Haut-Var (1934) ; 

• Étude de stratégie combinée, par le lieutenant-colonel Buisson (1936) ; 

• Trois exercices sur la carte traitant de la couverture nord-est, par les généraux 
Blanchard, Doumens et Loizeau et par le lieutenant-colonel Buisson (1938) ; 

• 4e exercice sur la carte traitant de la guerre en montagne dans le cas d’une attaque 
par le Sud-Est, par le général Olry et le lieutenant-colonel Buisson (1938). 



1K 761 
Papiers Opérations de la Première Guerre mondiale 

Composition : 1 carton 
Origine : dossiers retrouvés lors de reclassements 
Date d’entrée : décembre 1996 
Dates extrêmes : 1916-1919 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds se rapporte entièrement à la Première Guerre mondiale (principalement les 
combats de 1916-1918) : extraits de journaux de marche, relevés chronologiques et 
analyses succinctes d’ordres, instructions et directives, bulletins de renseignements, 
exposés d’opérations, cartes, textes de conférences, informations sur la presse étrangère 
et les partis politiques dans divers pays. 

1K 762 
Papiers Aumônerie militaire catholique 

Composition : 2 cartons 
Origine : dossiers retrouvés lors de reclassements 
Date d’entrée : décembre 1996 
Dates extrêmes : 1952-1968 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds concerne essentiellement les aumôniers militaires en France et aux États-Unis : 
convocations pour des périodes militaires, livre d’or des aumôniers cités et décorés en 
Indochine, documentation sur les séminaristes tués en Algérie, articles sur des sujets 
religieux et militaires, renseignements sur le statut des aumôniers américains, plaquettes 
d’information sur les forces armées américaines et leurs aumôniers en 1964-1965 
(carton 1), documents sur la préparation des pèlerinages militaires internationaux à 
Lourdes de 1959 à 1968 (carton 2). 

1K 763 
Papiers Casalis - Cadets F.F.L. 

Composition : 20 cartons 
Origine : don de M. André Casalis 
Dates d’entrée : janvier 1997, septembre 1999, mai 2004, octobre 2005, août 2006, 

2008, août 2011, mars 2014 
Dates extrêmes : 1940-1998 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

M. André Casalis, ancien cadet de la France libre (promotion Libération), laisse au 
Service historique un fonds d’archives concernant l’École militaire des Cadets de la 
France libre, et spécialement la carrière de plusieurs des anciens cadets : le capitaine 
Pierre Saindrenan, qui est attaché militaire à l’ambassade française au Pérou en 1969-



1971 (cartons 1 à 4) ; Louis Le Roux, qui combat au sein du bataillon de Corée 
(cartons 4 à 5) ; Charles Julien Beaufrère dit « Staehle » et « Duroc » qui fait partie du 
comité américain France Forever avant son engagement dans les cadets (cartons 5 à 7) ; 
le commandant René de Lajudie (carton 8) ; les autres cadets (dossiers individuels, 
cartons 9 à 11) ; le chef de bataillon André Beaudouin, commandant l’École, et les 
instructeurs (dossiers individuels cartons 12 à 15).  

À cette documentation s’ajoutent des enquêtes et des études d’André Casalis sur l’École 
militaire des Cadets de la France libre (cartons 15 à 16), sa correspondance avec 
plusieurs institutions (cartons 17 à 18), les souvenirs de Lucy de Fossarieu (carton 18), 
des journaux des marches et opérations de plusieurs unités françaises libres (carton 19), 
une importante documentation sur Jean le Roux dit « Johnny » (cartons 19 à 20), des 
pièces diverses sur plusieurs membres de la famille Casalis (carton 20), une 
transcription des notes de campagne du général Arthur Labarraque en 1914-1915 
(carton 20). 

Supplément en novembre 2008, echo des Cadets, n°52 et 53, allocution de Pierre Moulié 
aux obsèques de Robert Moulié. 

En août 2011, M. Casalis fournit une étude complémentaire sur le réseau Johnny, 
constituée à partir des documents conservés aux Archives nationales. 

En 2014, M. Casalis verse quelques documents sur la mémoire des anciens des cadets de 
la France Libre, dont les notes de campagne du général A. Labarraque. 

1K 764 
Papiers Ségur 

Composition : 5 cartons 
Origine : don du vice-amiral Bertrand Bonavita 
Date d’entrée : décembre 1996 
Dates extrêmes : 1896-1950 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le vice-amiral Bonavita laisse les archives de son beau-père, le colonel Édouard Jules 
Gaston Ségur, relatives à sa carrière militaire dans l’arme blindée et cavalerie. 

Un ensemble de cours de l’École spéciale militaire occupe le carton 1. Plusieurs dossiers 
se rapportent aux opérations au Maroc en 1922-1928 et notamment à l’action du 
8e régiment de spahis algériens (cartons 2 et 3) : conférences et autres documents sur la 
cavalerie au Maroc (1922-1928), études sur la division légère mécanique (1936-1938), 
cours de cavalerie et de tactique appliquée, journal de marche du détachement de 
surveillance de la Moulouya, rapport sur les opérations du Haut-Ziz avec carte (1926). 
La plus grande partie du fonds est relative à la Seconde Guerre mondiale, et concerne le 
1er régiment de dragons portés durant la campagne de 1940 (cartons 3 et 4 : ordres, 
cartes, journaux des marches du corps de cavalerie et du 1er R.D.P. en 1940), le 
8e régiment de cuirassiers (auquel le commandant Ségur est affecté en août 1940) en 
1940-1942, et enfin le 1er régiment de France (basé à Le Blanc), dont le colonel Ségur 
reçoit le commandement en août 1944, avant de prendre des contacts avec les F.F.I. de 
l’Indre (carton 5). 



Un ensemble d’insignes et de fanions a été remis aux Traditions Terre du Service 
historique. 

1K 765 
Papiers Barrère 

Composition : 1 carton 
Origine : don de M. et Mme Jean-Nicolas Dubois-Barrère 
Date d’entrée : février 1997 
Dates extrêmes : 1938-1955 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le colonel Jean Barrère (1899-1983), ancien officier aux affaires indigènes du Maroc, 
laisse plusieurs documents se rapportant essentiellement à l’armée d’Afrique et à la 
pacification du Sahara : photographies annotées, brochures, textes de conférences, 
souvenirs sur la conquête et l’occupation des oasis sahariennes, la mission Foureau-
Lamy, l’armée d’Afrique et Lyautey. On trouve aussi dans ses archives des comptes 
rendus d’interrogatoires d’officiers allemands par le général Giraud en 1945. 

Complétant ce fonds, un ensemble de livres a été remis à la bibliothèque terre du Service 
historique, et des éléments d’uniformes aux Traditions Terre du service historique. 

1K 766 
Fonds Arcimoles (de) 

Composition : 2 cartons 
Origine : prêt pour reproduction de Mme d’Arcimoles et de ses enfants 
Date d’entrée : février 1997 
Dates extrêmes : 1904-1960 
Communication : sans réserve 

Mme d’Arcimoles et ses enfants ont prêté au Service historique de l’armée de Terre pour 
reproduction les Souvenirs, composés d’un manuscrit enrichi de pièces officielles, 
rédigés par le général Émeric d’Arcimoles (1904-1994), officier aux affaires indigènes. 
Les pièces originales (études, correspondances officielles et privées, ordres de missions, 
de mutations, fiches de renseignement, télégrammes, notes, etc…) et la photocopie des 
Souvenirs manuscrits (le général, grand témoin de son temps et placé à des postes clés, y 
relate en détail sa carrière militaire, les grands événements qu’il a vécus et les 
personnalités qu’il a rencontrées) sont conservées par le Service historique. 

Ces mémoires comportent sept tomes, tous composés du manuscrit et des pièces 
complémentaires. 

Le tome I est celui des années de jeunesse (1904-1923), Saint-Cyr (1923-1925), le 
Levant à la 3e compagnie méhariste du 16e R.T.T. à Palmyre (1925-1928), puis le Maroc 
au service des affaires indigènes (1928-1935). 

Le tome II, composé de trois dossiers, porte sur la Seconde Guerre mondiale (1939-
1945) : de mars 1939 à novembre 1940, le capitaine d’Arcimoles, nommé à la Direction 
des affaires politiques, est en mission d’études auprès de la légation de France au Caire ; 



de janvier 1941 à février 1942, il est détaché au cabinet militaire du résident général à 
Rabat. Nommé chef de bataillon, il prend le commandement du 2e bataillon du 8e R.T.M. 
à Meknès. En 1944, il prend le commandement du 1er groupe de tabors marocains et 
débarque en Italie puis en Corse ; il retourne ensuite à la direction des Affaires Indigènes 
à Meknès en septembre 1944. En juin 1945, il est promu lieutenant-colonel. On peut 
relever la correspondance avec le général Noguès (commandant en chef le théâtre 
d’opérations de l’Afrique du Nord en 1939-1940), les généraux Giraud, Weygand, 
Guillaume, Juin, le colonel Rivet, etc…, ainsi que des lettres personnelles adressées par 
le comte et la comtesse de Paris. 

Le tome III relate l’activité du commandant d’Arcimoles de juillet 1944 à janvier 1955 : 
de septembre 1944 à mars 1946, il est chef de la section politique à la Direction des 
affaires politiques de Meknès ; il participe à ce titre, en juin 1945, au voyage du sultan 
du Maroc en France et en Allemagne ; du 15 mars 1946 au 1er février 1951, le 
lieutenant-colonel d’Arcimoles est nommé chef du cercle de Khénifra (région de 
Meknès). Il y est confronté au problème berbère. 

Le tome IV relate la période 1951-1953, où il dirigea l’école des officiers marocains de 
Deir-El-Beïda à Meknès. 

Le tome V couvre la période d’octobre 1953 à avril 1957 : le colonel d’Arcimoles prend 
le commandement du 7e R.T.M. en Allemagne et organise son détachement en Algérie ; 
en octobre 1955, il est nommé commandant de la subdivision militaire de Tunis ; il 
évoque notamment l’enlèvement de Ben Bella, la visite de Mohammed V et l’échec de 
Suez. 

Le 25 avril 1957, le colonel d’Arcimoles est nommé commandant militaire du Territoire 
des Oasis, commandant le secteur de Ouargla. Il y reste jusqu’en décembre 1958. Cette 
partie passionnante de la carrière militaire du colonel d’Arcimoles est relatée dans le 
tome VI : installation à Ouargla dans le désert, situation politique relativement stable de 
cet immense territoire grâce à la faible présence du F.L.N., population (différentes 
tribus), recherches pétrolières puis la rapide dégradation de la situation, les visites du 
général de Gaulle, du général Salan, d’André Malraux. 

La dernière année est relatée dans le tome VII : séjour à Ouargla et départ définitif de 
l’Algérie (1er janvier 1959 – 28 janvier 1960). Y sont décrits, entre autres, l’évolution de 
la position du général de Gaulle concernant l’Algérie, notamment l’autodétermination, 
l’attitude du gouvernement (Michel Debré), les rapports du colonel d’Arcimoles avec 
Jacques Soustelle, les directives du général Challe. 

1K 767 
Papiers La Ferté (de) 

Composition : 1 carton 
Origine : don de la famille de la Ferté  
Date d’entrée : mars 1997 
Dates extrêmes : 1940-1997 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le général Georges-Marie-Joseph-Gérard Thibaut de la Carte de la Ferté-Senectère 
(abrégé en Georges de la Ferté, 1913-1992) fait la campagne de 1940 au sein du 



1er régiment de chasseurs portés. Après des activités dans la Résistance (O.R.A.) comme 
chef départemental des F.F.I. de Saône-et-Loire sous le nom de « Férent », il sert en 
Indochine, notamment au sein du 56e bataillon vietnamien en 1951-1952, puis en 
Algérie. Il est admis en 2e section en 1967. 

Ses archives - récits, rapports, correspondances, citations, discours, réflexions - se 
rapportent aux épisodes successifs de sa carrière militaire, et comportent notamment un 
ensemble de notes manuscrites sur la Résistance en Saône-et-Loire en 1943-1944, des 
comptes rendus d’opérations du 56e bataillon vietnamien en 1952 et des correspondances 
sur l’Algérie (1957-1967). 

1K 768 
Fonds Mihail 

Composition : 1 carton 
Origine : dépôt de l’ingénieur général Alexandre Mihail 
Date d’entrée : mars 1997 
Époques concernées : 1914-1945 
Communication : réservée 

Mémoires manuscrits et dactylographiés en langue roumaine du général d’armée 
roumain Gheorghe Mihail (père du donateur), se rapportant à la participation de la 
Roumanie aux deux Guerres mondiales, et plus particulièrement à la Deuxième. 

Autres écrits du général Gheorghe Mihail : Drama meă în al Doilea Război mondial 
(1939-1945) (Mon drame pendant la Seconde Guerre mondiale), datant de 1973 ; 
Acţiunea regimentului 34 infanterie : constanţa din divizia 9 Maraşeşti în batalia de la 
Maraşeşti, trei zile glorioase, 26, 27 şi 28 Iulie 1917 (l’Action du 34e régiment 
d’infanterie : constance de la 9e division de Maraşeşti dans la bataille de Maraşeşti, trois 
jours glorieux, 26, 27 et 28 juillet 1917). 

1K 769 
Fonds Méry 

Composition : 1 carton 
Origine : don du général Guy Méry 
Dates d’entrée : avril, mai, juin 1997 
Époques concernées : 1976-1979 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Dossiers de visites et entretiens du général Guy Méry, alors chef d’état-major des 
armées, avec ses homologues : en Grande-Bretagne (mars 1976), aux États-Unis (avril 
1976), en Chine (juin 1976, septembre 1977), en Iran (entretien avec le Shah, septembre 
1976), au Danemark (mars 1977), en U.R.S.S. (juin 1977), en R.F.A. (avec le général 
Wust, avril 1977), en Arabie Saoudite (décembre 1977), en Tunisie (avec le ministre de 
la Défense, janvier 1978), contacts avec le général Razit, chef des services secrets 
israéliens (novembre 1977), entretiens avec le général yougoslave Stane Potočar (avril 
1979), visite en France du maréchal soviétique Nikolaï Ogarkov (juillet 1979), entretiens 
avec le général Jones (U.S.A., septembre 1979). 



Un autre dossier concerne l’action du Front Polisario en Mauritanie, qui entraîne en 
1977-1978 une intervention des forces aériennes françaises. 

En mai 1997 est versé un supplément comportant des procès-verbaux d’entretiens du 
général Méry avec les généraux américains Haig et Rogers, ainsi qu’avec les généraux 
allemands Wust et Schulze (1975-1979). En juin 1997, un autre supplémént est versé 
comprenant les entretiens du général Méry avec les maréchaux soviétiques Ogarkov et 
Oustinov ainsi qu’un entretien avec le général américain Haig (1977). 

Voir aussi Histoire orale, témoignage : 3K 4. 

1K 770 
Fonds Morillon 

Composition : 3 cartons 
Origine : don du général Philippe Morillon 
Date d’entrée : avril 1997 
Dates extrêmes : 1991-1995 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Le général Philippe Morillon, nommé en mars 1992 commandant en chef adjoint de la 
Force de protection des Nations-Unies (FORPRONU) en ex-Yougoslavie, puis désigné 
en octobre 1992 commandant des forces des Nations unies en Bosnie-Herzégovine, 
quitte Sarajevo le 14 juillet 1993 au terme de son mandat. Le général Morillon laisse au 
Service historique les archives provenant de son action en Bosnie-Herzégovine, où 
s’affrontaient les forces serbes, croates et bosniaques musulmanes. Ces documents (fax, 
lettres, analyses de situation, études) concernent la situation de la FORPRONU et des 
belligérants, l’acheminement des convois humanitaires, les nombreuses négociations 
visant à la signature de cessez-le-feu ou les tentatives de règlement pacifiques du conflit. 

1K 771 
Papiers Laval 

Composition : 1 dossier 
Origine : prêt pour reproduction de Mme Élodie Laval 
Date d’entrée : avril 1997 
Dates extrêmes : 1944-1965 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le général Georges-André Laval (1910-1996) sert essentiellement dans la gendarmerie, 
notamment à Tanger où il est commandant adjoint de la police spéciale en 1953-1957. 
Ses papiers relatifs à sa carrière militaire consistent en certificats, décorations françaises 
et étrangères, photographies et albums. 



1K 772 
Papiers Wartel 

Composition : 1 cahier 
Origine : don de Mme Wartel 
Date d’entrée : mai 1997 
Dates extrêmes : 1936-1962 
Communication : sans réserve 

Le général Jean Wartel (1913-1995) rédige en 1992 ses souvenirs sur les moments les 
plus marquants de sa carrière militaire : la Tunisie, à Kairouan au 4e régiment de 
tirailleurs tunisiens, en 1936, à sa sortie de Saint-Cyr, puis de 1939 à 1945 ; la campagne 
d’Italie à laquelle il participe au 89e goum marocain en 1943 (front des Abruzzes) ; la 
guerre d’Indochine, notamment l’opération de dégagement du poste de Yen-Vi en mai 
1953 ; un épisode de la guerre d’Algérie où le colonel Wartel commande le 6e régiment 
d’infanterie (mars 1962). 

1K 773 
Papiers Société des Nations 

Composition : 11 cartons 
Origine : don du ministère des Affaires étrangères 
Date d’entrée : mai 1997 
Dates extrêmes : 1920-1930 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le ministère des Affaires étrangères a donné un ensemble de documents de la Société 
des Nations (S.D.N.), issus pour la plupart de la Commission préparatoire de la 
Conférence de désarmement. Il s’agit essentiellement de projets de conventions, textes 
et amendements relatifs au désarmement en 1925-1930 (cartons 1 et 2), de procès-
verbaux des séances des différentes sessions des sous-commissions « A » (militaire, 
navale et aérienne) et « B » (questions non militaires) en 1926 (cartons 3 à 7). Les 
cartons 8 à 10 contiennent une collection des bulletins mensuels du 2e bureau de l’état-
major des armées (E.M.A.) en 1920-1927. Enfin, un rapport (1927) de la Commission 
militaire interalliée de contrôle sur l’exécution des clauses militaires du traité de 
Versailles vient compléter ce fonds (carton 11). 



1K 774 
Papiers Gautier 

Composition : 193 cartons 
Origine : dépôt de M. Louis Gautier 
Dates d’entrée : juin 1997, 2001, 2002 
Dates extrêmes : 1989-1996 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds comprend les archives relatives à la carrière de Louis Gautier au ministère de 
la Culture, au ministère de la Défense (cf : 1K 645), à la Cour des Comptes et au Parti 
socialiste. Sorti en 1983 de l’École Nationale d’Administration, Louis Gautier est 
nommé auditeur puis conseiller référendaire à la Cour des Comptes de 1983 à 1988. 
Conseiller du ministre de la Culture (Jack Lang) chargé de la musique, du théâtre et du 
livre de 1988 à 1990, il est depuis 1991 membre du conseil d’administration de l’Opéra 
de Paris. En 1990-1991, il est conseiller du ministre de l’Intérieur, Pierre Joxe, chargé 
du budget, et de 1991 à 1995, il est en poste auprès du ministre de la Défense, Pierre 
Joxe, d’abord comme conseiller chargé des affaires économiques, financières et 
budgétaires puis comme directeur adjoint du cabinet civil et militaire. De 1995 à 1997, 
Louis Gautier est de nouveau à la Cour des Comptes ; en juin 1997, il est appelé auprès 
du Premier Ministre, Lionel Jospin, comme conseiller pour les affaires de Défense. 
Parallèlement, il est, entre autres, enseignant à l’E.N.A., consultant des Nations-Unies 
dans le cadre de la mission de contrôle de l’Organisation ; il est l’auteur d’une thèse de 
doctorat (U.E.R. de Sciences politiques) à la Sorbonne, soutenue en 1997. Le fonds 
comprend : 

• Des brouillons dactylographiés de la thèse de Louis Gautier intitulée La Politique 
militaire de la France de 1990 à 1995 (cartons 1 à 4) ; 

• Des dossiers de recherches concernant cette thèse, composés de brouillons 
manuscrits, articles, conférences, coupures de presse, documentation (cartons 5 à 
18) ; 

• Des documents relatifs aux programmes d’armement : décisions et conduites des 
programmes, impact industriel et social des décisions de programmes, industries de 
défense, D.G.A., 1990-1995 (cartons 19 et 20) ; 

• Des documents sur la programmation et la planification militaires : lois, hypothèses 
de format et de progression des crédits de la Défense, correspondance 
interministérielle, réformes engagées, 1990-1995 (cartons 21 et 22) ; 

• Des documents sur les budgets de la Défense de 1991 à 1996 (cartons 23 à 26) ; 

• Des états comparatifs internationaux des budgets de Défense (cartons 27 et 28) ; 

• Des chronos de correspondance expédiée, 1990-1993 (cartons 29 à 31) ; 

• Les agendas de Louis Gautier (carton 32) ; 

• Des dossiers concernant la Culture (carton 33) ; 

• Des documents sur la prévention de la corruption (carton 34) ; 

• De la documentation sur les comptes de campagne de candidats aux élections 
(carton 35) ; 



• Divers documents : candidature de Louis Gautier à l’O.N.U., cours à l’E.N.A., 
dossier Eurodisney (carton 36) ; 

• Des études (discours, articles, recherches, etc…) sur le thème « Médias-pouvoir-
politique » (carton 37) ; 

• Des documents provenant des clubs Témoin et Démocratie 2000 (carton 38) ; 

• Des articles, des discours, coupures de presse, documentation (cartons 39 et 40). 

En janvier 2001, Louis Gautier, haut fonctionnaire, ancien conseiller pour la Défense auprès 
du Premier ministre, a déposé 8 cartons (n° 41 à 48), contenant les brouillons dactylographiés 
de sa thèse soutenue en 1998, La Défense hors du sanctuaire, la politique militaire de la 
France 1990-1995, ainsi que des dossiers de recherche relatifs à cette thèse.  
Il a ajouté ensuite à son fonds : 
- en mars 2002, 60 cartons (n° 49 à 108) concernant essentiellement ses fonctions de 

conseiller pour la Défense auprès du Premier ministre ; 
- en mai 2002, 75 cartons (n° 109 à 183) concernant essentiellement ses fonctions de 

conseiller pour la Défense auprès du Premier ministre ; 
- en juillet 2002, 10 cartons (n° 184 à 193) concernant essentiellement la préparation des 

élections présidentielles de 2002, les conseils de Défense et autres questions militaires en 
lien avec ses fonctions de conseiller pour la Défense auprès du Premier ministre. 

Ce fonds est en cours d’accroissement ; des versements ultérieurs sont prévus. 

1K 775 
Fonds Millon, ministre de la Défense 

Composition : 30 cartons 
Origine : don de M. Charles Millon 
Date d’entrée : juin 1997 
Dates extrêmes : 1988-1997 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds comprend les archives du cabinet civil de Charles Millon, ministre de la 
Défense de mai 1995 à juin 1997, versées au Service historique par le service de 
documentation du cabinet du ministre à la fin de l’exercice ministériel. 

Le cadre de classement de ce fonds correspond à l’organisation et aux attributions du 
cabinet Millon. Les archives du directeur adjoint du cabinet civil et militaire sont suivies 
de celles des différents conseillers du cabinet civil : 

• Archives du contrôleur général des armées Gérard Alix, directeur adjoint du cabinet 
civil et militaire (carton 1) ; 

• Archives du sous-préfet Jean-Yves Moracchini, chef adjoint du cabinet civil 
(cartons 2 à 5) ; 

• Archives de Philippe Guelluy, ministre plénipotentiaire et conseiller chargé des 
affaires internationales (cartons 6 et 7) ; 

• Archives de Jean-François Hébert, conseiller référendaire à la Cour des Comptes, 
chargé des affaires économiques, financières et budgétaires (cartons 8 à 19) ; 



• Archives de Daniel Lévy, ingénieur en chef des mines, conseiller chargé des affaires 
industrielles, de la recherche et de l’armement (cartons 20 et 21) ; 

• Archives de Pierre Servent, conseiller chargé de la communication et des relations 
avec le Parlement (carton 22) ; 

• Archives du conseiller pour les affaires sociales, chargé du Service national 
(cartons 23 à 26) ; 

• Archives de M. Ferragne, chargé de mission pour les affaires administratives et 
juridiques (cartons 27 à 30). 

Outre la correspondance et l’agenda du ministre et de ses collaborateurs, ce fonds 
contient des dossiers sur les relations de la France avec plusieurs États, la loi de 
programmation militaire 1997-2002, le budget du ministère de la Défense, les industries 
et les programmes d’armement, la réforme du Service national et la professionnalisation 
de l’armée, les affaires domaniales. 

Ce fonds contient également : 

• Un enregistrement d’une conférence de presse de Francois Mitterand, sous la cote 
physique 2AV 782. 

• Un enregistrement de Lionel Jospin, premier Ministre, à l’Assemblée nationale, cote 
physique 2AV 782. 

1K 776 
Fonds Coche 

Composition : 3 cartons 
Origine : don de Mme Villié 
Date d’entrée : juin 1997 
Dates extrêmes : 1937-1990 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le général Raymond Coche (1904-1996), affecté en février 1940 au corps 
expéditionnaire en Scandinavie au sein du 12e régiment d’infanterie, est ensuite détaché 
au Secrétariat d’État à l’instruction publique et à la jeunesse et commande l’École des 
cadres d’El Riath (1940-1941) puis l’École de cadres d’Opme (1942-1943). En 1944, il 
participe à la Résistance au sein du secteur F.F.I. de Chartreuse. Chef de corps de la 
130e demi-brigade d’infanterie à Constantine (1950), puis admis dans l’arme du train 
(1951), il exerce des fonctions en Algérie jusqu’en 1958. 

Ses archives comprennent surtout des documents relatifs à son action pendant la 
Seconde Guerre mondiale (notamment auprès des organisations de jeunesse), et de 
nombreuses études sur la société algérienne après 1945 (et en particulier l’immigration 
de travailleurs algériens en métropole dans les années 1950). 



1K 777 
Fonds Simon 

Composition : 10 cartons 
Origine : don du général Patrick Simon 
Dates d’entrée : juin 1997, mai 2000, juin 2003, mars 2007 
Dates extrêmes : 1920-2004 
Communication : sans réserve  
Inventaire : dactylographié 

Archives militaires diverses : cours de l’École supérieure de Guerre et de l’École 
d’application de l’arme blindée et cavalerie, notes sur l’infanterie, album 
photographique, brèves études historiques notamment sur l’armée Mangin en juillet 
1918 et la campagne de 1940 au Luxembourg (carton 1). 

En mai 2000, juin 2003 et mars 2007, le général Patrick Simon ajoute à son fonds privé des 
archives militaires provenant principalement de sa famille. Outre une importante 
documentation sur les spahis, on y trouve :  
- les souvenirs du général René Pichot-Duclos (1874-1968, grand-père du donateur) 

intitulés Réflexions sur ma vie militaire : formation ; la Grande Guerre vue du G.Q.G. ; le 
domaine de l’exécution ; l’Orient balkanique ; l’après-guerre en France et au Levant ; 
année d’instruction en France ; l’insurrection des T.O.E. ; face aux Allemands (cartons 3 
et 4) ;  

- les carnets manuscrits tenus en 1914-1917 par le lieutenant Jean Simon (1892-1917, oncle 
du donateur), alors officier au 13e régiment de chasseurs à cheval (carton 4) ; 

- les souvenirs dactylographiés et manuscrits du général Yvan Simon (1905-2001, père du 
donateur), essentiellement d’ordre familial (carton 5) ; 

- le journal de marche du corps de cavalerie du 10 mai au 11 juillet 1940 (carton 6) ; 
- le rapport d’opérations de la 5e division blindée pour la période du 15 mars au 8 mai 1945 

(carton 7) ; 
- des cours, fiches et notes provenant de diverses écoles militaires (carton 8) ; 
- des plaquettes, ouvrages et témoignages divers (cartons 9 et 10).  
Un ensemble de revues militaires et de manuels scientifiques divers a été remis à la 
bibliothèque Terre du Service historique. 

1K 778 
Fonds Châtillon 

Composition : 1 carton 
Origine : don du Docteur Marcel Châtillon 
Date d’entrée : juin 1997 
Dates extrêmes : 1782-1803 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Copie de documents des XVIIIe et XIXe siècles sur les Antilles. 

Lettres du général Dugommier (1793-1794), du lieutenant de vaisseau Jérôme 
Bonaparte, du contre-amiral Villeneuve, du général Dessalines, du contre-amiral 
Latouche-Tréville, du général Christophe (1802-1803). 



Lettres des généraux haïtiens : Toussaint Louverture, Morpas, Beauchamp (1802-1803). 
Correspondance du général de Kerverseau (1802-1803). 

Expédition de Saint-Domingue (1802-1803) : lettres d’officiers et de généraux, 
notamment de Leclerc, Rochambeau, Rigaud, Fressinet, Boyer et Devaux. 

Rapport du comte d’Arlaud, commissaire rapporteur du conseil de guerre, au sujet du 
combat naval du 12 avril 1782. Délibérations du conseil. 

Ektakromes de 23 planches : H. Boisselier, expédition de Saint-Domingue, 1802. 

Voir aussi : 1Kmi 89 . 

1K 779 
Fonds La Sabretache 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de la société La Sabretache 
Date d’entrée : juin 1997 
Dates extrêmes : 1924-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Liasse de documents provenant de la succession du lieutenant-colonel Louis Garros, 
rédacteur en chef de la revue Historama, et concernant essentiellement les combats de 
1940 : comptes rendus d’opérations dans les 7e, 8e, 13e, 14e, 15e et 16e régions militaires, 
annexes du J.M.O. de l’armée des Alpes en juin 1940, documents sur la défense du 
littoral en 1939-1940, organisation et dissolution des régiments de chars de combat en 
1924-1928. 

1K 780 
Papiers Guillet 

Composition : 1 carton 
Origine : don de M. Baugin 
Date d’entrée : juillet 1997 
Dates extrêmes : 1945-1986 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Archives liées aux activités au sein de la Résistance et à la déportation de Mme Francine 
Guillet, mère du donateur : attestations de Résistance, correspondances échangées avec 
l’Association nationale des internés et déportés politiques, d’anciens déportés et 
résistants. 



1K 781 
Papiers Neveu 

Composition : 4 cartons 
Origine : don de M. Denis Neveu 
Date d’entrée : juillet 1997 
Dates extrêmes : 1921-1944 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Documents émanant du ministère des Pensions, du bureau des successions militaires et 
du service de restitution des corps des militaires morts pour la France (1921-1944). 
Notes de service, correspondances émanant de l’intendance de la 7e armée et de la 
région fortifiée de Metz (1940). Documents relatifs à l’administration courante du 
personnel du 9e régiment de tirailleurs marocains (1940). 

1K 782 
Fonds Parisot 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Serge-Henri Parisot 
Dates d’entrée : juillet 1997, mars 1998, juillet 2002, mai 2006 
Dates extrêmes : 1958-1989 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Benjamin de la promotion de Saint-Cyr « Maréchal Galliéni » (1927-1929), le colonel 
Parisot est affecté à l’issue au 24e régiment de chasseurs alpins. Il part très vite pour les 
théâtres d’opérations extérieurs : il est successivement lieutenant chef de section à la 
Légion (colonnes du Haut-Atlas marocain), commandant de compagnie aux chasseurs 
alpins (notamment lors de l’expédition de Norvège), évadé, commandant d’un bataillon 
de chasseurs à Nice et en Kabylie, colonel d’infanterie exerçant les pouvoirs civil et 
militaire d’un secteur de l’Aurès. Professeur de géographie avant guerre, le colonel 
Parisot remplit plusieurs missions de services spéciaux à l’étranger (Italie, Albanie), 
aidant au débarquement américain au Maroc. Il est également attaché militaire et de l’air 
en Roumanie. La carrière militaire du colonel Parisot est interrompue à cause de ses 
prises de position en faveur de l’Algérie française. 

Les archives données par le colonel Parisot sont ses souvenirs manuscrits : Création et 
commandement du Service de renseignements opérationnel de la 10e région militaire 
(Algérie, 15 mars 1956 – 20 avril 1958) (texte rédigé en 1989), dernier journal parlé du 
colonel Parisot, quittant le commandement de ce S.R.O. (juin 1958), et le texte (datant 
de janvier 1962) d’une conférence qu’il souhaite prononcer sur la vie d’un secteur en 
Algérie (1959), concernant le secteur de Kenchéla dans les Aurès. 

En mars 1998, le colonel Parisot joint à son fonds une correspondance évoquant les 
années 1948-1950 où il est attaché militaire et de l’Air à Bucarest. 

En juillet 2002, le colonel Serge-Henri Parisot remet une fiche manuscrite intitulée Deux 
sortes d’attachés militaires français, les Parisot successifs, relatives à sa carrière et à 



celle de son père, le général Henri Parisot. Il donne aussi en mai 2006 son témoignage 
sur ses activités d’attaché militaire en Roumanie (1948-1950) : Ma guerre froide, 4 p. 

Voir aussi fonds privé microfilmé 1Kmi 95, et histoire orale, enregistrement 3K 10. 

1K 783 
Papiers Marteau 

Composition : 1 carton 
Origine : prêt pour reproduction de Mme N. Dumont 
Date d’entrée : juillet 1997 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Mme Dumont a prêté au Service historique, à titre de reproduction, un ensemble de 
documents provenant de son père, le général Marteau, et relatifs aux opérations, en mai-
juin 1940, de la 4e division légère de cavalerie, devenue ensuite 7e division légère 
mécanique. Le fonds comporte des reproductions de documents adressés au général 
Marteau par le général Réquin, inspecteur général des 16e et 17e régions, des journaux 
de marche de la 7e D.L.M. et du 31e régiment de dragons avec de nombreux croquis et 
cartes renseignées permettant de situer les opérations, ainsi que des rapports sur les 
combats de chars de la 7e D.L.M. 

1K 784 
Papiers Lalande 

Composition : 2 cartons 
Origine : don de Mme Lalande 
Dates d’entrée : octobre 1997 et janvier 1998 
Dates extrêmes : 1930-1997 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Le futur général André Lalande (1913-1995) prend part à la campagne de Norvège au 
sein du 6e bataillon de chasseurs alpins, avant de rallier les Forces françaises libres dès 
juin 1940. 

Au sein de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère de la 1re division française libre, 
le chef de bataillon Lalande participe aux batailles de Bir-Hakeim et d’El Alamein 
(1942), puis à la campagne d’Italie, au débarquement de Provence et aux combats 
d’Alsace. Par la suite, le colonel Lalande s’illustre à Diên-Biên-Phu à la tête du 
3e régiment étranger d’infanterie, comme responsable du point d’appui « Isabelle » 
(1954). Affecté à la Délégation française au groupe permanent de l’O.T.A.N. (1955-
1958) puis en Algérie (1959-1961), il est nommé en 1967 chef de l’état-major particulier 
du Président de la République, puis gouverneur de la 5e région militaire (1969). Alors 
général de corps d’armée, il est admis en 2e section en 1973. 

Ses archives (correspondances, témoignages) retracent l’ensemble de sa carrière 
militaire : Seconde Guerre mondiale (Norvège, F.F.L.), Indochine et Diên-Biên-Phu, 
Délégation française au groupe permanent de l’O.T.A.N., Algérie et opération de Bizerte 



(menée sous son autorité en 1961). Un dossier contient les emplois du temps et les 
résumés des audiences du général Lalande à l’Élysée en 1967-1969, ainsi qu’un récit de 
la journée du 29 mai 1968. 

1K 785 
Fonds Giraud 

Composition : 1 carton 
Origine : don de Mme Giraud 
Date d’entrée : octobre 1997 
Dates extrêmes : 1945-1970 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Mme Bernard Giraud a donné au Service historique les archives de son mari, le général 
Bernard Giraud (1920-1996) : photocopie d’un récit manuscrit du passage en Afrique du 
Nord, en novembre 1942, du général Henri Giraud et de son plus jeune fils, Bernard, 
alors aspirant ; agendas des années 1945 (le futur général Bernard Giraud participe à la 
campagne d’Allemagne comme lieutenant au 2e régiment de cuirassiers), 1953-1954 
(Indochine), 1958-1960 (Algérie) ; extraits de lettres adressées à sa famille par le 
capitaine Bernard Giraud, commandant en second le 1er bataillon de parachutistes 
vietnamiens en Indochine, d’octobre 1952 à novembre 1954, photographies en noir et 
blanc ; ordres et directives de la 25e division parachutiste et du 1er régiment de hussards 
parachutistes en Algérie (le commandant Bernard Giraud y sert de juillet 1958 à mars 
1961), lettre du lieutenant-colonel Giraud, commandant le 16e régiment de dragons 
(1964), note sur ses attributions de délégué militaire départemental de Maine-et-Loire 
(1970). 

1K 786 
Fonds Bourgeois 

Composition : 16 cartons 
Origine : don de Mme Jeanne Bourgeois 
Date d’entrée : novembre 1997 
Dates extrêmes : 1952-1976 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Le colonel Pierre Bourgeois travaille au Secrétariat général de la défense nationale 
(S.G.D.N.) jusqu’à sa retraite en 1975, comme responsable de la section « Asie » au sein 
du Centre d’exploitation du renseignement (C.E.R.) et spécialiste en particulier du 
monde chinois. Il décède en 1998. 

Ce fonds transmis par sa fille renferme ses documents de travail : fichier de 
personnalités chinoises du monde politique, diplomatique, militaire, culturel et sportif 
(cartons 1 à 8 : classement alphabétique selon la transcription « Wade »), « journal de 
bord » tenu jour après jour et concernant les événements survenus en Asie de 1963 à 
1974 (cartons 9 à 13), études, articles et conférences sur la République populaire de 
Chine et son évolution au cours de la révolution culturelle, les minorités nationales au 



sein de l’ensemble chinois, les différends sino-soviétiques, la situation en Mongolie 
(cartons 13 à 16). 

1K 787 
Papiers Olié 

Composition : 1 carton 
Origine : don du colonel Gilbert Fesneau 
Date d’entrée : novembre 1997, mai 2003 
Dates extrêmes : 1945-1963  
Communication : sans réserve  
Inventaire : dactylographié 

Le général Jean Olié (1904-2003), après avoir servi au Maroc en 1928-1936, participe aux 
campagnes de 1939-1940, d’Italie et de la Libération. Il est affecté à nouveau au Maroc 
(1947-1950, et derechef en 1951-1954) et en Algérie (d’abord en 1950-1951, en tant que 
commandant du Groupement autonome de la Légion étrangère, puis en 1956 et en 1958-
1960). Enfin, il exerce les fonctions de chef de l’état-major particulier du Président de la 
République (avril 1960–février 1961) et de chef de l’état-major général de la Défense 
nationale (mars–octobre 1961). 
Les archives du général Jean Olié permettent de suivre sa carrière : rapports, notes, directives 
du colonel Olié concernant le Groupement autonome de la Légion étrangère (1950-1951) et 
documentation sur l’histoire et les traditions de la Légion ; sept carnets de notes manuscrites, 
alors qu’il est en Algérie, puis à l’état-major particulier du général de Gaulle, enfin quand il 
exerce les fonctions de chef de l’état-major général de la Défense nationale ; correspondances 
du général Olié, incluant des lettres autographes du maréchal de Lattre de Tassigny, de Paul 
Delouvrier, de Michel Debré et du général de Gaulle, qui concernent notamment les 
circonstances de la démission du général Olié ; coupures de presse et photographies. 
Voir aussi l’enregistrement du témoignage du colonel Gilbert Fesneau par la section 
Histoire orale (cote : 3K 26). 

1K 788 
Papiers Guerrier 

Composition : 2 cartons 
Origine : don du commandant Maurice Guerrier 
Date d’entrée : novembre 1997 
Dates extrêmes : 1940-1965 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Archives du commandant Maurice Guerrier sur l’Indochine, l’Algérie (secteur de Tizi-
Ouzou, 1957-1962), l’armement et les questions militaires : 

• Instruction sur l’hygiène des troupes en Indochine, bulletin de renseignements du 
2e bureau de l’état-major interarmées et des forces terrestres du commandement en 
chef en Indochine (1953) ; 



• Fiches, plaquettes, rapports sur le moral, ordres du jour, études sur la rébellion en 
Kabylie, directives concernant le maintien de l’ordre dans le secteur de Tizi-
Ouzou (1957-1962) ; 

• Études diverses sur l’armée, l’instruction, le maintien de l’ordre public (1944-1962) ; 

• Cours des cycles 1961-1962 et 1962-1963 ; 

• Documentation sur l’armement conventionnel et les transmissions (1945-1960) ; 

• Documentation sur l’arme atomique (1954-1955) ; 

• Cours d’histoire militaire ; 

• Notes d’information du ministère des armées (1961) ; 

• Documentation, articles, notes sur l’Europe occidentale, l’Asie, l’Amérique, 
l’Algérie (1948-1965). 

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

1K 789 
Papiers Colomb 

Composition : 1 carton 
Origine : don de Mme Colomb 
Date d’entrée : novembre 1997 
Dates extrêmes : 1940-1992 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le général Marcel Colomb (1920-1996), fait prisonnier en 1940 et libéré en 1945, sert 
en Indochine (1946-1948) et en Algérie (1954-1959). Ses archives (pièces officielles, 
photographies, correspondance) retracent les différentes étapes de sa vie militaire. On y 
relève notamment le Journal de captivité, vers la France, du 7 février au 2 juin 1945 
tenu par le lieutenant-colonel p. Harty de Pierrebourg (compagnon de captivité de 
Marcel Colomb), l’ordre d’opérations du 23 mai 1946 du colonel Grosjean commandant 
le secteur de Thu-Dau-Mot en Indochine, et des articles sur les opérations de Souk Ahras 
en Algérie (1957-1958). 

1K 790 
Papiers Denis  

Composition : 5 cartons 
Origine : don du général Pierre Denis 
Dates d’entrée : décembre 1997, mai 2000, août 2006 
Dates extrêmes : 1794-1809, 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

M. le général Pierre Denis a donné au Service historique les Notes manuscrites relatives 
à l’art militaire d’Augustin-Pierre, comte d’Aubusson de la Feuillade (s.d.), huit 



registres originaux d’ordres et de correspondance de la Révolution et de l’Empire (1794-
1809), ainsi que 182 cartes d’état-major de 1914-1918 avec emplacements des tranchées. 

Le général Pierre Denis donne en mai 2000 l’historique du groupe de marche du 8e 
régiment d’artillerie divisionnaire au Levant (1925-1927) et une documentation sur le 
30e régiment de dragons (surtout en 1914-1918). 

Le général ajoute un supplément en août 2006 : un cahier d’ordres manuscrit du premier 
escadron d’un régiment de lanciers en 1830. 

1K 791 
Papiers Deygout 

Composition : 10 cartons 
Origine : don de Mme Deygout  
Date d’entrée : décembre 1997 
Dates extrêmes : 1944-1994 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Saint-Cyrien de la promotion « Leclerc », le général de corps d’armée Jacques Deygout 
(1926-1994) sert dans les transmissions. Après l’École d’application de Montargis, il 
rejoint en 1951 la 21e compagnie opérationnelle de transmissions à Hanoï (Tonkin). 

En 1959, il est nommé chef du cours sur les faisceaux hertziens à l’École d’application 
des transmissions, puis, en 1963, officier de liaison auprès de l’ « Electronic Command » 
à Fort Monmouth (États-Unis). Affecté à l’inspection des transmissions en 1966, il 
dirige à partir de 1967 le groupe « études à long terme ». En 1969-1971, il commande 
les transmissions de la 7e division à Mulhouse. Chef du groupement « Transmissions » 
de la section technique de l’armée à Satory (1971-1974), il commande ensuite le 
42e régiment de transmissions stationné à Rastatt (Allemagne), avant d’être nommé 
sous-directeur informatique à la Direction centrale des transmissions (1976-1978). Après 
avoir commandé l’École supérieure d’électronique de l’armée de terre (E.S.E.A.T., 
1978-1982), il devient commandant et directeur des transmissions du 1er corps d’armée 
et de la 6e région militaire à Metz (1982-1984), puis inspecteur des transmissions (1984-
1986). 

Le général Deygout est l’auteur du système de transmissions R.I.T.A. (Réseau intégré de 
transmissions automatique). Ses papiers, essentiellement des études techniques (dues à 
lui ou à d’autres) sur les transmissions par faisceaux hertziens et le programme R.I.T.A., 
auxquelles s’ajoutent des photographies et diapositives, datent des étapes successives de 
sa carrière militaire : 

• Généralités sur l’ensemble de la carrière du général Deygout ; 

• Passage du général Deygout à l’École supérieure d’électricité et au centre national 
d’études des télécommunications (1952-1958) ; 

• Cours sur les faisceaux hertziens à l’École d’application des transmissions (1961-
1965) ; 

• Passage à Fort Monmouth, aux États-Unis, comme officier de liaison auprès de 
l’Electronic command, notamment invention de la règle à calculer des liaisons pour 
faisceaux hertziens ; 



• Affectation à l’inspection des transmissions ; 

• Commandement des transmissions de la 7e division à Mulhouse puis du groupement 
transmissions de la S.T.A.T. à Satory ; 

• Commandement du 42e régiment de transmissions à Rastatt ; 

• Conception et expérimentation du programme R.I.T.A. ; 

• Publications diverses. 

1K 792 
Papiers Renauld 

Composition : 2 cartons 
Origine : don du général Pierre Renauld 
Date d’entrée : janvier 1998 et décembre 1998 
Dates extrêmes : 1870-1996 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Le fonds du général de corps d’armée Pierre Renauld contient une importante 
documentation sur la conquête du Soudan (actuel Mali) de 1880 à 1894 (rapports 
militaires sur les campagnes successives : cahiers tenus par le père du général Renauld, 
artilleur colonial), des études historiques du général Renauld sur Douaumont, Foch et la 
campagne de 1939-1940, ainsi que ses souvenirs manuscrits (1939-1940, captivité, 
activités ultérieures) et deux rapports de mission au Canada (1961-1962) et aux États-
Unis (1962-1963). 

1K 793 
Papiers Casalis 

Composition : 1 carton 
Origine : don de M. Didier Casalis 
Date d’entrée : janvier 1998 
Dates extrêmes : 1915-1951 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Documentation concernant la 165e division d’infanterie en 1917-1919 et le général 
Alphonse-Édouard Caron (1862-1951), grand-oncle du donateur, qui la commande : 
récits manuscrits, cartes, rapports, ordres et comptes rendus d’opérations, citations, 
photographies. 



1K 794 
Papiers Hulst (d’) 

Composition : 1 carton 
Origine : don de Mme d’Hulst 
Date d’entrée : février 1998 et mars 1998 
Dates extrêmes : 1944-1996 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le général Armand d’Hulst (1926-1996), ancien enfant de troupe de l’École d’Autun, 
participe à la Résistance au sein d’un maquis de l’Ain (« camp d’Autun », mai-
septembre 1944), avant de servir en Indochine (1951-1953) et en Algérie (1960-1962). 

Parmi ses archives, un dossier comprend essentiellement des pièces officielles 
concernant la carrière militaire du général d’Hulst (états de services, citations, 
décorations, mutations). Les autres dossiers concernent exclusivement le camp d’Autun 
et la Résistance ; on y trouve notamment un récit autobiographique, Souvenirs de 
jeunesse, mai-septembre 1944, et le Journal de marche du camp d’Autun (20 mars – 
2 mai 1944). 

En mars 1998 est versé un récit intitulé Du Fort Orff à Interlaken, par le lieutenant 
L. Cochelin, du 27e bataillon de chasseurs alpins, qui y évoque la fin de sa captivité en 
1918. 

1K 795 
Fonds Castelnau (de) 

Composition : 42 cartons 
Origine : don de M. Hugues de Castelnau 
Date d’entrée : février 1998 
Dates extrêmes : 1870-1957 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds d’archives comprend les papiers personnels du général Édouard de Curières de 
Castelnau (1851-1944), grand-père du donateur. 

Entré à Saint-Cyr en 1868, le futur général de Castelnau participe à la campagne de 1870 
dans l’armée de la Loire comme commandant de compagnie au 36e régiment de marche, 
puis à la répression de la Commune (1871). Après son passage à l’École supérieure de 
Guerre, il est successivement sous-chef et chef du 1er bureau de l’état-major de l’armée, 
colonel du 37e régiment d’infanterie et commandant la 13e division d’infanterie à 
Chaumont. En 1911, le général de Castelnau est adjoint au commandant en chef, le 
général Joffre, comme sous-chef de l’état-major de l’armée. Il met au point le plan de 
mobilisation qui est réalisé en 1914. Membre du Conseil supérieur de la Guerre, il prend 
en 1914 le commandement de la 2e armée, en Lorraine. La 2e armée s’illustre lors des 
batailles de la trouée de Charmes (25 août 1914) et du Grand-Couronné (5-12 septembre 
1914). En septembre 1915, devenu commandant de groupe d’armées, le général de 
Castelnau livre la bataille de Champagne. Fin 1915, il est envoyé en mission à Salonique 
pour enquêter sur la situation des forces internationales placées sous le commandement 



du général Sarrail. Il est ensuite affecté au Grand quartier général comme adjoint du 
maréchal Joffre (1915-1916), il fait partie de la mission Doumergue en Russie puis il 
prend la tête du groupe d’armées de l’Est (1917-1918). Député de l’Aveyron (1919-
1924), il fonde la Fédération nationale catholique (1924). 

Les archives données au Service historique concernent la guerre de 1870-1871 et la 
Commune (carton 19, dossier 1) mais surtout la Première Guerre mondiale : polémiques 
diverses (cartons 9, 11-16), opérations de la 2e armée (cartons 17, 19-20, 26), 3e bureau 
du G.Q.G. des armées de l’Est (carton 21-25), front russe (carton 27), mission à 
Salonique (carton 29-30), situation en 1918-1919 (carton 31). Une documentation sur les 
sépultures et monuments militaires (cartons 1 à 3), des conférences sur la vie militaire 
(carton 4), divers travaux militaires personnels du général de Castelnau (cartons 5-8), les 
souvenirs de Louis de Castelnau (fils du général) sur 1914-1915 et la documentation sur 
l’Allemagne réunie par François de Castelnau (neveu du général) en 1921-1923 
(carton 10), les cahiers et carnets personnels du général (cartons 17-18), les 
communiqués officiels des gouvernements alliés en 1914-1916 (carton 28), des notes sur 
les projets de lois militaires en 1920-1924 (cartons 32-34), des comptes rendus 
d’audiences et de conversations en 1917-1936 (carton 35), les Mémoires et cahiers du 
colonel Jacquand (cartons 36-38) et du colonel de Barry (cartons 38-39), plusieurs 
souvenirs et témoignages relatifs aux activités du général de Castelnau (cartons 39-41), 
et des études militaires diverses, en partie traduites de l’allemand (carton 42), viennent 
compléter ce fonds. 

Un ensemble de manuels militaires et ouvrages divers a été transmis à la bibliothèque 
Terre du Service historique. 

1K 796 
Papiers Lassalle 

Composition : 1 carton 
Origine : don de Mme Lassalle 
Date d’entrée : février 1998 
Période concernée : 1919-1945 
Communication : sans réserve 

Le futur général Pierre Lassalle (1905-1997) participe à des opérations militaires au 
Maroc (1928-1930). Fait prisonnier en juin 1940, il est affecté après son évasion au 
Bureau des menées antinationales de Lyon (1940-1942), puis il devient chef 
départemental de l’O.R.A. dans les Hautes-Alpes jusqu’en mai 1943. Nommé au 
Secrétariat du Comité de la Défense nationale à Alger (août 1943), puis à l’état-major 
général de la Défense nationale (septembre 1944), il sert ensuite au Maroc (1946-1949, 
1955-1956) et en Algérie (1960-1961). Mis à la disposition du directeur de 
l’Enseignement militaire supérieur, il effectue plusieurs voyages d’études aux États-
Unis, au Bénélux et en Afrique noire (1962-1964). 

Ses archives consistent en ses souvenirs et réflexions historiques essentiellement 
manuscrits, évoquant son passage au Maroc en 1928-1930, l’ascension d’Hitler, le haut-
commandement et le réarmement français, la campagne de 1940, son évasion, ses 
activités à Lyon au Bureau des menées internationales, au sein de l’O.R.A. puis au 
Secrétariat du Comité de la Défense nationale à Alger, et le déroulement de la Seconde 
Guerre mondiale. 



1K 797 
Fonds Patry 

Composition : 1 volume de très grand format 
Origine : don de Mme Jacqueline Gac 
Date d’entrée : février 1998 
Date : 1879 
Communication : sans réserve 

Campagne de France de 1870-1871, étude d’ensemble, par le capitaine adjudant major 
Léonce Patry (1879) : 2 feuillets par jour, l’un manuscrit, l’autre de cartes. 

1K 798 
Papiers Ligniville (de) 

Composition : 1 carton 
Origine : don de Mme de Ligniville 
Date d’entrée : février 1998 
Dates extrêmes : 1920-1961 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Le général Jean de Ligniville (1905-1997), officier aux affaires indigènes, sert en 
Algérie et au Maroc (1932-1940), avant de prendre part à la libération de la Corse 
(1943-1944) et de l’île d’Elbe (1944) au sein du 1er groupe de tabors marocains, puis au 
débarquement de Provence et à la campagne d’Alsace (1944-1945). Il est affecté ensuite 
en Indochine (sous-secteur de Baclieu, 1947-1948, puis secteur de Soctrang, 1948-
1949), au Maroc (1950-1955), en Tunisie (1955-1958), et en Algérie (1958-1961) où il 
est adjoint au général commandant le corps d’armée de Constantine et se prononce 
contre le putsch des généraux d’Alger. 

Ses archives retracent les étapes successives de sa carrière militaire : historique du 
1er groupe de tabors marocains en 1943-1945, notes de service et rapports du chef de 
bataillon puis lieutenant-colonel de Ligniville en Indochine (1947-1949), études sur les 
populations marocaines et la situation au Maroc, rapports du colonel de Ligniville sur 
ses missions d’information au Maroc en 1956, fiches du colonel de Ligniville adjoint au 
général commandant le corps d’armée de Constantine (1959-1960), dossier sur le putsch 
des généraux en 1961. 



1K 799 
Papiers Michelet 

Composition : 1 carton 
Origine : don du colonel Louis-Christian Michelet 
Date d’entrée : avril 1998 
Dates extrêmes : 1992-1998 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Etudes du colonel L.-C. Michelet sur la Seconde Guerre mondiale, comprenant 
notamment un essai intitulé Les Revanchards de l’armée d’Afrique, dans lequel les noms 
de nombreux personnages sont « codés ». 

1K 800 
Fonds Ébrard 

Composition : 1 carton 
Origine : don de Mme Grimault 
Date d’entrée : septembre 1997 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 

Mme Grimault a donné au Service historique une reproduction du journal de marche du 
fort de Hackenberg, que commande son père, le colonel Ébrard, en 1939-1940. 
L’original de ce document est conservé dans le fonds privé « Roger Bruge » (1K 594). 

• Journal de bord : « le présent cahier servira à noter : 1°) les comptes rendus des 
séances de la commission d’ouvrage, les questions étant traitées dans l’ordre fixé 
par la note b II/1.366 du 29 décembre 1938 ; 2°) les faits marquants de la vie de 
l’ouvrage en prenant soin de noter chaque fois que ce sera possible, les références 
des correspondances échangées à cette occasion ; 3°) l’ordre des paragraphes est le 
suivant : opérations, armement, munitions, documents, génie, transmissions, santé, 
ravitaillement, aménagements intérieurs, hygiène, service intérieur, travaux 
extérieurs, divers, événements importants » (vol.1, 116 p. ms., décembre 1938-
octobre 1939) ; 

• Novembre 1939-mai 1940 (vol. 2, 300 p. ms.) ; 

• Juin-juillet 1940 (vol. 3, 57 p. ms.). 



1K 801 
Papiers Rohman 

Composition : 1 carton 
Origine : don de M. Lucien Rohman 
Date d’entrée : mai 1998 
Dates extrêmes : 1941-1998 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Brochures et bulletins divers concernant les Chantiers de la jeunesse française, 
principalement en 1941-1943 : notamment L’Aiguillon, organe des chantiers de jeunesse 
de la province d’Auvergne (1941-1942), Instruction sur l’organisation et 
l’administration des Chantiers de jeunesse, titre I (1941), Journée du drapeau, Vichy, 
29 juin 1941 (1941), l’État français et la vie économique par Pierre Gerbet (1942), 
Chantiers de la jeunesse (1942-1943). 

1K 802 
Papiers Bontemps 

Composition : 3 cartons 
Origine : don de Mme Françoise Sauvé 
Date d’entrée : juin 1998 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Mme Sauvé a donné au Service historique des documents provenant de son père, le 
colonel Bontemps, et de son grand-père, le général p. Bontemps. Il s’agit de 
témoignages de combattants du 170e régiment d’infanterie sur les combats auxquels 
participe leur régiment : Montigny (septembre 1914), Mesnil-les-Hurlus (mars 1915), les 
Éparges (mai 1915), Notre-Dame-de-Lorette (juin 1915), Champagne (septembre 1915), 
Verdun (février-mai 1916), Somme (août-septembre 1916), la Sapinière du Seigneur 
(avril-mai 1917), le Bois du Croissant (juin 1918), le Clignon (juillet 1918), Champagne 
(août 1918). Ces témoignages sont regroupés en classeur par bataille. 

1K 803 
Papiers François 

Composition : 19 cartons 
Origine : don du général Maurice Faivre 
Date d’entrée : juin 1998 
Dates extrêmes : 1974-1997 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Le général Faivre a donné au Service historique les archives du commandant Pierre 
François (1928-1998) sur les rapatriés et les harkis. Ces documents ne concernent pas la 
carrière militaire du commandant François (1946-1972) mais sa carrière administrative. 



Après avoir été sous-officier en Indochine, puis officier, notamment en Algérie, le 
commandant François est en effet successivement attaché d’administration centrale 
(1971) détaché auprès du ministère du Travail, chargé de la liquidation des opérations 
d’accueil des anciens harkis (1972-1974), attaché d’administration centrale adjoint du 
chef de la mission interministérielle pour les Français musulmans (1977-1979), 
coordonnateur des opérations de relogement des Français musulmans, chef du bureau 
« emploi-formation » du Comité national d’entraide franco-vietnamien (1979-1982), 
chef du bureau du cabinet du Secrétariat d’État chargé des personnes âgées à partir de 
1982 et conseiller technique au ministère des Affaires sociales et de l’intégration au 
cabinet de Roger Romani, ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des 
rapatriés (1993-1995). 

Ce fonds privé comprend donc des rapports sur la situation des Français musulmans 
rapatriés d’Algérie, des études sociologiques et une abondante documentation sur les 
harkis et les enfants de harkis (généralités et cas individuels), des bilans concernant 
l’action des pouvoirs publics à leur égard (réhabilitation de cités dans le midi de la 
France, application de la loi du 16 juillet 1987 établissant une indemnité complémentaire 
au profit des rapatriés notamment). Ces documents sont complétés par des 
correspondances et brochures des différentes associations et mouvements de rapatriés 
d’origine nord-africaine (R.O.N.A.) ainsi que par des coupures de presse sur des 
marches et grèves de la faim de jeunes harkis. 

1K 804 
Papiers Legrand 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Yves Laissus 
Date d’entrée : septembre 1998 
Période concernée : 1766-1820 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

M. Yves Laissus, inspecteur général honoraire des bibliothèques, a remis au Service 
historique un dossier de notes et copies de pièces d’archives provenant d’Auguste 
Legrand, agent d’affaires à Paris, et relatives à la carrière militaire du lieutenant-colonel 
François-Joseph Laisné (1766-1820), capitaine de dragons pendant le Premier Empire. 

Engagé au 7e régiment de dragons en 1792, F.-J. Laisné se distingue à Jemmapes, Anzin 
et Marengo, avant de participer à toutes les campagnes de l’Empire au sein des 7e puis 
24e régiments de dragons. Le dossier personnel de cet officier est conservé au Service 
historique dans la sous-série 2 Ye, carton no 2049. 



1K 805 
Papiers Éberlin 

Composition : 5 cartons 
Origine : don de M. Philippe Eberlin 
Date d’entrée : septembre 1998 
Période concernée : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Documentation sur la guerre de 1914-1918, provenant d’un ancien correspondant de 
guerre du Petit Parisien : journaux des tranchées et du front tels que le Rat à poil, le 120 
court, l’Écho de Tranchéesville, le Diable au cor, l’Écho des gourbis ou encore l’Écho 
des guitounes (carton 1), communiqués officiels du G.Q.G. français d’août 1914 à 
novembre 1918 (cartons 2 à 5). 

1K 806 
Papiers Grison 

Composition : 1 carton 
Origine : don de M. Bernard Grison 
Dates d’entrée : novembre 1998, décembre 2005, janvier 2006 
Dates extrêmes : 1908-1944 
Communication : sans réserve  
Inventaire : dactylographié 

Archives provenant pour la plupart du commandant Louis Moraillon (1906-1949, oncle 
du donateur), membre du cabinet du général Auguste Noguès au Maroc : chronologie 
des événements survenus au Maroc du 17 au 26 juin 1940 et du 8 au 12 novembre 1942, 
notes, comptes rendus, correspondances émanant du cabinet militaire de la résidence 
générale de France au Maroc en 1942-1943, lettres adressées alors au commandant 
Moraillon. 

Journaux allemands de la période 1939-1944 : 

• Kölnische Volkszeitung, 16 mars, 24-25-29 et 30 avril, 2 mai 1939 ; 

• Berliner Illustrierte Zeitung, 9 mai 1940 ; 

• Feldzeitung der Moselarmee, 15-23 et 28 juin 1940 ; 

• Der Adler, Heft 13, Berlin, 25 juin 1940 ; 

• Kölnische Zeitung, 21 juillet 1940 ; 

• Berliner Zeitung, 27 juillet 1940 ; 

• Frankfurter Zeitung, 28 juillet 1940 ; 

• Deutsche Allgemeine Zeitung, 30 et 31 juillet 1940 ; 

• Wanderer, amtliches Organ des NSDAP, 1er et 30 juillet 1940 ; 

• Völkischer Beobachter, 2-26-30 et 31 juillet 1940 ; 

• Feldzeitung der Moselarmee, 4 juillet 1940 ; 



• Ostdeutsche Morgenpost, 21 juillet 1940 ; 

• Koralle, Heft 31, 31 juillet 1940 ; 

• Völkischer Beobachter, 9 août 1940 ; 

• Deutsche Allgemeine Zeitung, 24 août 1940 ; 

• Kölnische Illustrierte Zeitung, 22 août 1940 ; 

• Neue Illustrierte Zeitung, 22 août 1940 ; 

• Illustrierter Beobachter, 2 et 29 août 1940 ; 

• Westwall-Bote, Feldzeitung der Armee, 31 août 1940 ; 

• Thüringer Gauzeitung, 3 septembre 1940 ; 

• Frankfurter Zeitung, 25 septembre, 9 octobre, 9 novembre 1941 ; 

• Kölnische Zeitung, 19 octobre 1941 ; 

• Das Reich, 12 et 19 juillet, 20 septembre et 25 octobre 1942 ; 

• Kölnische Zeitung, 14 juin 1942 ; 

• Frankfurter Zeitung, 23 novembre 1942 ; 

• Das Reich, 16 mai, 13 juin et 11 juillet 1943 ; 

• Kölnische Illustrierte Zeitung, 31 août 1944 ; 

• Front-Kurier, Feldzeitung unserer Armee, 1er septembre 1944. 

En janvier 2006, est versée une étude en deux volumes de F. de Fossa : Le Château 
historique de Vincennes (1908). 

 

1K 807 
Fonds Bach 

Composition : 33 cartons 
Origine : don du général André Bach 
Dates d’entrée : novembre 1998, 1999 à 2002 
Période concernée : 1988-1997 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Archives se rapportant à la carrière militaire du général André Bach, chef du Service 
historique (1997-2000). Le général Bach est successivement chef de corps du 
67e régiment d’infanterie (1988-1990), adjoint au commandant du commandement 
militaire de l’Île de France (1990-1992), directeur du cours « Histoire » à l’École 
supérieure de Guerre (1992-1993), au S.I.R.P.A. (1993-1995), puis au cabinet du chef 
d’état-major des armées (1995-1997). 

Le classement des archives du général Bach respecte les étapes de sa carrière militaire : 



1. Chargé d’études au sein du Groupe de planification et d’études stratégiques (1982-
1984) : étude des « budgets temps » du personnel militaire, message et notes 
(carton 1, dossier 1) ; 

2. Chef de corps du 67e régiment d’infanterie (1988-1990) : documents relatifs à la 
discipline et à la justice militaire, rapport sur le moral, ordres du jour (carton 1, 
dossier 2) ; 

3. Adjoint communication auprès du gouverneur militaire de Paris (1990-1992) : 
notamment documentation relative à la mise en place, par le colonel Bach, d’une 
cellule d’aide aux blessés de la guerre du Golfe et à leurs familles (carton 1, dossiers 
3 à 5, carton 2, dossier 1) ; 

4. Stagiaire puis directeur du cours « Histoire » à l’École supérieure de Guerre (1992-
1993) : cours et études historiques, travaux personnels, notamment mémoire de 
maîtrise d’histoire intitulé « le Colonel Mendras et les relations militaires franco-
soviétiques » (cartons 2 à 12) ; 

5. Chef de cabinet du général directeur du Service d’information et des relations 
publiques des armées (1993-1995) : documentation sur le S.I.R.P.A., rapports sur des 
enquêtes d’opinion (cartons 13 et 14) ; 

6. Chef de cabinet du chef d’état-major des armées (1996-1997) : correspondance et 
notes générales, collection de télégrammes diplomatiques et de dépêches reçues ; 
dossiers thématiques sur les relations de la France avec l’ONU, l’OTAN et l’UEO, et 
différents pays (Union européenne, États européens associés de l’UEO, pays baltes, 
pays d’Europe centrale, orientale et balkanique dont l’ex-Yougoslavie, Russie, États-
Unis, Moyen-Orient, Maghreb, Afrique, Asie ; documentation sur la reprise des 
essais nucléaires français (cartons 15 à 25). 

Le fonds comporte également de nombreuses photographies (carton 24). 

En novembre et décembre 1999, le général André Bach, chef du Service historique de 
l’armée de terre, donne plusieurs dossiers (carton 26) concernant : 

- son séjour au 1er régiment de chasseurs parachutistes en 1974-1978, notamment au 
moment de l’indépendance du Vanuatu (1976) ; 

- le Frenchbatt au Liban, dont le lieutenant-colonel Bach est chef opérations en 1985-
1986, et le contexte politico-religieux libanais (importante documentation sur le 
chiisme) ; 

- le 67e régiment d’infanterie, dont le colonel Bach est chef de corps en 1988-1990. 

S’y sont ajoutés ensuite : 

- en mars 2000, deux cartons d’archives (n° 27 et 28) se rapportant notamment à la 
guerre du Golfe (1991) et à l’aide aux blessés de guerre, à l’O.T.A.N. (1996) et au 
cabinet du C.E.M.A. (1995-1997) ; 

- en juin 2000, quatre cartons d’archives (n° 29 à 32) se rapportant notamment à l’aide 
aux blessés de la guerre du Golfe (1991), à l’attitude des Français à l’égard de la 
Défense nationale (enquête de 1983), au 67e R.I. et au 1er R.C.P. ; 

- en septembre et octobre 2002, des extraits dactylographiés des souvenirs du général 
Joseph Mendras (1882-1964) concernant son action en 1914-1918, ses garnisons 
successives, son passage à l’École de guerre et au 2e bureau, ses fonctions d’attaché 



militaire en U.R.S.S. en 1933, ainsi qu’une copie de la correspondance échangée en 
1933-1934 entre le colonel Mendras et le général de Lattre (carton 33). 

1K 808 
Fonds Guitton 

Composition : 1 paquet de grand format 
Origine : don de M. Jean Guitton 
Date d’entrée : novembre 1998 
Dates extrêmes : 1967-1988 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Dessins de l’académicien Jean Guitton (1901-1999), représentant des personnages 
historiques : « Étude pour Turenne » (1980), « Bonaparte, le 19 Brumaire » (1967), 
« Pompée » (1972), « Hamlet » (1971), « Cambacérès » (s.d.), « Conférence de presse 
de Georges Pompidou » (1973), « Sieyès le 19 Brumaire » (s.d.), « Lucien Bonaparte le 
19 Brumaire » (s.d.), « Le XVIe siècle » (s.d.), « Le chancelier allemand …» (1988), 
« Jean-Paul » (1988), « Napoléon à la veille d’Austerlitz voit Waterloo en songe » 
(1989). 

1K 809 
Papiers Heym 

Composition : 5 cartons 
Origine : don de l’attaché de défense de Tunisie 
Date d’entrée : novembre 1998 
Période concernée : 1907-1957 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Mémoires et archives du colonel Georges Heym (1880-1956). 

À sa sortie de Saint-Cyr, Georges Heym choisit l’arme de l’infanterie. De 1908 à 1911, 
il participe aux campagnes du Maroc et il prend part en 1911 aux incidents du Djellas et 
de Bab Alleoua. Promu capitaine en 1914, il est affecté à la 6e puis à la 15e compagnie 
du 97e régiment d’infanterie. Il est grièvement blessé lors des combats de Dornach (août 
1914). Le capitaine Heym est ensuite employé à l’état-major de la place forte de Dijon 
en 1915 puis détaché à l’état-major de la 5e armée en 1917. Chef du service de 
ravitaillement civil de la Haute-Alsace en 1919, il effectue une mission dans la Ruhr, en 
1923. En 1927, il est affecté à l’état-major du général commandant supérieur des troupes 
de Tunisie et il assure en outre les fonctions de commissaire militaire du réseau tunisien. 

En 1935, le lieutenant-colonel Heym prend la direction de l’École de perfectionnement 
des officiers de réserve de Reuilly. En 1937, il est nommé colonel commandant le 
4e régiment de zouaves, et, en 1939, adjoint du général commandant le territoire de 
Tunisie. Commandant la 84e division en février 1940, il est grièvement blessé le 19 mai 
en mission de guerre (secteur Nord Tunis-Bizerte). Conseiller municipal et premier 
adjoint de la ville de Tunis, le colonel Heym est arrêté et déporté par les Allemands. 
Interné à Pouzzoles, il s’en évade et s’engage dans la Résistance. Inspecteur régional des 



Forces de l’Armée secrète de Poitiers, il est arrêté puis incarcéré en Espagne. Il s’évade 
à nouveau, rejoint Gibraltar puis Oran et Alger en août 1943. Nommé Délégué régional 
des Amitiés africaines pour la Tunisie en 1946, le colonel Heym quitte ses fontions en 
1955. 

Les mémoires et souvenirs que le colonel Heym a rédigés pour ses deux fils retracent sa 
brillante carrière militaire : campagnes au Maroc (campagne de la Chaouïa, 1908-1911 
et campagne contre Abd-el-Krim, 1925), participation à la Première Guerre mondiale 
(combat de Dornach) et à la campagne de 1939-1940, commandement du 4e régiment de 
zouaves, action municipale à Tunis du 27 octobre 1940 à novembre 1942, Tunis sous 
l’occupation allemande (novembre 1942 – mai 1943), fonctions de délégué régional des 
Amitiés africaines pour la Tunisie de 1944 à 1957. 

1K 810 
Papiers Léger 

Composition : 1 carton 
Origine : don du commandant Léger 
Date d’entrée : novembre 1998 
Période concernée : 1958 
Communication : réservée 

Photocopies de trois comptes rendus d’interrogatoires (11 juin, 27 septembre 1958) 
préalables à l’opération « Bleuite » en Algérie. 

Voir aussi témoignage oral 3K 42. 

1K 811 
Papiers Rondot 

Composition : 36 cartons 
Origine : don du général Philippe Rondot 
Date d’entrée :  mars 2006 
Période concernée : 1947-2005 
Communication : réservée  
Inventaire :                 réservé 

Archives du général Philippe Rondot concernant sa carrière dans le renseignement qu’il 
termine en tant que conseiller du ministre de la Défense en matière de renseignement et 
d’opérations spéciales. 



1K 812 
Papiers 46e régiment d’infanterie 

Composition : 1 carton 
Origine : don du 41e régiment d’infanterie 
Date d’entrée : décembre 1998 
Période concernée : 1789-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le 41e régiment d’infanterie a versé au Service historique les archives de la salle 
d’honneur du 46e régiment d’infanterie, dissous en 1997 : 

• Lettre autographe de La Tour d’Auvergne adressée le 4 juillet 1789 du château de la 
Haye près de Carhaix, à son ami Beauregard ; 

• Un numéro de La Gazette nationale du 17 messidor an VIII relatant la bataille 
d’Oberhausen et la mort de La Tour d’Auvergne ; 

• Une reproduction de l’acte d’inhumation de La Tour d’Auvergne ; 

• Une lettre du général Dessirier au ministre de la Guerre, concernant le transfert de 
l’urne contenant le cœur de La Tour d’Auvergne ; 

• Extrait du journal Le Miroir ; 

• L’ordre général d’opérations pour la journée du 14 mars 1915 ; 

• Une instruction pour la rédaction des historiques des corps de troupe (1914) ; 

• Des reproductions de journaux des marches et opérations (1914-1915, 1918, 1924, 
août-septembre 1939) ; 

• La reproduction d’une carte militaire, plan de la bataille de Corbeny (octobre 1917) ; 

• Des reproductions d’ordres régimentaires de mai-juin 1940. 

1K 813 
Papiers Deligny 

Composition : 1 carton 
Dates d’entrée : décembre 1998, septembre 2000 
Origine : don de M. et Mme Georges Billard 
Période concernée : 1878-1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Archives du capitaine Victor Deligny, ingénieur géographe du bureau topographique au 
Maroc en 1900-1914 : manuels, relevés topographiques, cartes et croquis du Maroc, 
notamment calques établis par le capitaine Deligny sur différents théâtres de combat 
(26 juillet 1914 à Ahbou-Driss et Bou-Chfa, 12 mai 1914 à la montagne des Isoul, 
28 juin et 18 juillet 1914 dans la région d’Oula-Bou-Aban-Tfazza). Le capitaine Deligny 
fut tué ultérieurement en Argonne (1915). Le dossier de carrière du capitaine Deligny est 
conservé au Service historique de l’armée de Terre sous la cote 5 Yc 97-374. 



Supplément : en septembre 2000, Mme Billard remet d’autres archives ayant appartenu 
au capitaine Louis Deligny (1877-1915).  

Un ensemble de manuels militaires a aussi été versé à la bibliothèque Terre du service 
historique; des albums photographiques et des négatifs sur plaques de verre se 
rapportant à des scènes militaires ont été confiés à la section chargée des archives 
photographiques. 

1K 814 
Papiers Roubert 

Composition : 1 carton 
Date d’entrée : janvier 1999 
Origine : don de M. Jean-Louis Roubert 
Dates extrêmes : 1890-1925 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Issu de la promotion « Soudan » (1891-1893) de l’École spéciale militaire, le futur 
général Jacques-Honoré Roubert (ancêtre du donateur) prend part en 1894-1897 à la 
conquête du Ménébé et à la répression de l’insurrection sakalave à Madagascar, avant de 
quitter l’infanterie coloniale (1904) pour être affecté successivement au 33e régiment 
d’infanterie (1910), au 27e bataillon de chasseurs à pied (1911) et au 55e régiment 
d’infanterie (1913). Il participe à la Grande Guerre au sein du 8e régiment d’infanterie, 
puis il commande l’infanterie de la 2e division d’infanterie (1918-1919). Après avoir pris 
sa retraite comme colonel, il devient commandant supérieur à Monaco (1920), premier 
aide de camp du prince de Monaco (1923) et général de brigade du cadre de réserve 
(1924). 

Ses archives concernent surtout le service géographique de l’Indochine (1890-1903), la 
conquête de Madagascar (1894-1900) et la Première Guerre mondiale, notamment 
l’attaque de septembre 1916 dans la Somme. 

1K 815 
Papiers Bozzi 

Composition : 2 cartons 
Date d’entrée : février 1999, juin 2004 
Origine : don du préfet Jean Bozzi puis de sa veuve 
Dates extrêmes : 1956-1961 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Le préfet Jean Bozzi (1919-2004) est secrétaire général de la préfecture d’Alger (1957-
1961), préfet de Mostaganem (1961-1962), directeur général des collectivités locales et 
de l’administration générale en Algérie. 

Il a laissé des notes de renseignements et comptes rendus d’incidents, provenant des 
Renseignements généraux d’Alger, en particulier sur les événements de mai 1958 et 
avril 1961, ainsi que des études sur la modernisation de l’Algérie et le plan de 
Constantine. 



Voir aussi témoignage oral : 3K 45. 

1K 816 
Papiers Leduc 

Composition : 1 carton 
Dates d’entrée : février et décembre 1999, novembre 2003 
Origine : don de Mme Nicole Leduc 
Dates extrêmes : 1915-1978 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Papiers (pièces officielles, correspondance, coupures de presse) concernant la 
participation à la Grande Guerre de Fernand Leduc (1893-1992), père de la donatrice, au 
sein de la 51e division d’infanterie, notamment historique du 215e régiment d’artillerie 
de campagne en 1914-1918. 

Suppléments : Madame Nicole Leduc donne en décembre 1999 des photographies de 
Verdun (1916) et de Fontainebleau (1918), provenant de son père Fernand Leduc ; en 
novembre 2003, elle y joint des articles sur les deux conflits mondiaux. 

1K 817 
Papiers Granier 

Composition : 1 carton 
Date d’entrée : février 1999, supplément de mars 1999 
Origine : don de Mme Christine Dablanc-Granier 
Dates extrêmes : 1931-1939 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Cours et exercices suivis par le lieutenant René-Charles Granier, officier de réserve du 
génie, en 1931-1939 : cours et conférences, exercices et travaux écrits de l’École de 
perfectionnement des officiers de réserve du service d’état-major. Un ensemble de 
manuels militaires a aussi été remis à la bibliothèque Terre du Service historique. 

1K 818 
Fonds Corap 

Composition : 6 cartons 
Date d’entrée : mars 1999 
Origine : don de M. Michel Corap 
Dates extrêmes : 1900-1924 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le futur général André-Georges Corap (1878-1953) est successivement affecté au 
1er régiment de tirailleurs algériens (1898-1905) et au 3e régiment de tirailleurs algériens 
(1910-1913), avant d’être nommé à l’état-major de la 2e armée (1914-1915), du groupe 



d’armées du Nord (3e bureau, 1915-1916 et 1917), du G.Q.G. (3e bureau, 1916), du 
groupe d’armées de réserve (où il dirige le 4e bureau, 1916-1917). 

Après un passage au 2e régiment de marche de zouaves en 1917-1918, il dirige le 
3e bureau du détachement d’armées du Nord puis de la 9e armée (1918) et poursuit sa 
carrière au 3e bureau du G.Q.G. (1918-1919) et au 3e bureau de l’état-major de l’armée 
(1919-1925). Il sert ensuite au Maroc (1925-1928 et 1935-1936), et commande la 
9e armée en 1940. 

Les archives données au Service historique par le fils du général Corap concernent 
exclusivement la période antérieure à 1925, principalement la Première Guerre mondiale 
et les suites de l’armistice de 1918 (cartons 1 et 2). Une documentation sur divers sujets 
militaires, les fascicules II et III du Manuel à l’usage des troupes employées outre-mer 
(à la rédaction duquel il collabore) et des cours d’état-major viennent compléter ce fonds 
(cartons 3 et 4). Un ensemble de cartes d’état-major illustre les rapports d’opérations de 
1914-1918. 

1K 819 
Papiers Robert 

Composition : 2 cartons 
Date d’entrée : mars 1999 
Origine : don de Mme Robert 
Dates extrêmes : 1947-1972 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Magistrat des cours et tribunaux, détaché au ministère des armées, Marc Robert est 
successivement juge d’instruction chargé des crimes de guerre pour le pays de Bade 
(1945-1949), délégué de l’ambassadeur-haut-commissaire des territoires occupés pour 
les cercles de Constance et d’Uberlingen (1950-1952), rapporteur et expert au Comité 
intérimaire de la conférence pour l’organisation de la Communauté européenne de 
Défense (C.I.C.O.C.E.D., 1952-1954), avant d’exercer des responsabilités judiciaires et 
administratives variées. Chargé de mission à la Direction des affaires allemandes et 
autrichiennes à Paris au ministère des Affaires étrangères (problèmes de personnels, 
statutaire et juridique), fonctions judiciaires dans le ressort de la Cour d’appel de 
Colmar, chef de cabinet du délégué ministériel pour l’armée de terre de 1959 à 1961, 
directeur du département administration générale à la Délégation ministérielle pour 
l’armement. 

Ses archives concernent notamment les poursuites contre des criminels de guerre 
allemands et le projet de C.E.D. (1951-1954) : notes, tableaux concernant l’organisation 
de la C.E.D., fiches, comptes rendus de réunions, rapports, correspondance concernant le 
personnel civil de la C.E.D., comptes rendus des séances du comité de direction du 
C.I.C.O.C.E.D., rapport sur les travaux du comité intérimaire de la C.I.C.O.C.E.D., 
documentation sur la liquidation de la C.E.D. 

Le fonds « Marc Robert » comprend enfin des correspondances, des revues et de la 
presse sur les mouvements fédéralistes européens (1953-1972). 

Les livres et ouvrages donnés par Mme Marc Robert ont été donnés à la bibliothèque 
Terre du Service historique. 



1K 820 
Papiers Singer 

Composition : 2 cartons 
Date d’entrée : avril 1999 
Origine : don de Mme Singer 
Dates extrêmes : 1934-1989 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Le futur général Alfred-Louis-Robert Singer (1915-1996) participe aux campagnes de la 
Libération au sein du 64e régiment d’artillerie de la 2e division blindée (1944-1945), 
avant d’être affecté en Indochine (1948-1949), en Algérie (1959-1961), au 68e régiment 
d’artillerie lourde divisionnaire (1964-1966), puis au Centre d’essais des Landes à 
Biscarosse (1968-1970). 

Outre des historiques du 64e R.A. en 1943-1945 et des cours manuscrits, ce fonds 
comporte un grand nombre de photographies et d’albums, évoquant notamment le 
passage du général Singer en Indochine, en Algérie, au 68e R.A.L.D. et au Centre 
d’essais des Landes. 

Un ensemble de manuels et d’ouvrages a également été remis à la bibliothèque Terre du 
Service historique. 

1K 821 
Papiers Stuck 

Composition : 1 carton 
Date d’entrée : avril 1999 
Origine : don de Mme Stuck 
Dates extrêmes : 1943-1997 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le général Robert Stuck (1912-1998) sert successivement au Levant (1939-1941), en 
Tunisie (1942-1943), au sein de la 1re armée (1944-1945), à l’état-major du commandant 
en chef des forces terrestres alliées Centre-Europe (1952-1953), en Algérie (1956-1959), 
à Suez où il commande les transmissions des forces terrestres de la force « A » (1956), 
avant d’être nommé président du Comité des transmissions et de l’électronique de 
l’O.T.A.N. (1964-1966) et adjoint au général inspecteur des transmissions (1969). 

Ses archives concernent les transmissions au Levant, à Suez (messages, fiches, J.M.O. 
du commandement des transmissions, rapport sur le fonctionnement de la force « A », 
études), en Algérie, au sein de l’Alliance atlantique, ainsi que les problèmes de Défense 
(plusieurs études de l’ingénieur général Edmond Combaux). 



1K 822 
Papiers Giaufret 

Composition : 1 carton 
Date d’entrée : mai 1999 
Origine : prêt pour reproduction du colonel Francis Damy 
Période concernée : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Guerre 1914-1918, par Honoré Giaufret (1883-1958), oncle du donateur, mobilisé le 
4 août 1914 comme chasseur au 47e bataillon de chasseurs alpins, démobilisé comme 
sergent-fourrier le 9 mars 1919. Pendant la Grande Guerre, Honoré Giaufret écrit au jour 
le jour, sur des cahiers d’écoliers, tout ce qui se passe dans son bataillon. À l’occasion 
de permissions, il rapporte ses cahiers à Villefranche-sur-mer, où il réside avec sa 
famille et en remporte d’autres neufs. Après la guerre, à l’instigation de l’un de ses amis 
du laboratoire du musée océanographique de Monaco, où il travaille depuis 1921, et qui 
fait de la reliure en amateur, Honoré Giaufret réécrit ses cahiers. Ces feuillets ont été 
rassemblés en quatre volumes reliés, un par année de guerre, soit août 1914 à août 1915, 
et ainsi de suite jusqu’au volume 4 : août 1917 à mars 1919. Il n’a écrit que sur la page 
de droite, celle de gauche étant réservée à des photographies ou dessins découpés dans 
des publications de l’époque. Ce document n’a jamais été publié. 

Voir aussi : 1Kmi 91 

1K 823 
Papiers Tricon dit « Dunois » 

Composition : 2 cartons 
Date d’entrée : mai 1999 
Origine : don de M. Philippe Tricon 
Période concernée : 1940-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le général Paul-Édouard Tricon, dit « Dunois » (1896-1996) sert en 1940 au 
307e régiment d’artillerie de campagne portée, puis au 322e régiment d’artillerie à 
tracteurs tous terrains. Engagé en mars 1941 dans les Forces françaises libres, il prend le 
pseudonyme « Dunois » et après un passage au camp d’instruction d’Old Dean, il reçoit 
le commandement de l’artillerie au Tchad sous les ordres du général Leclerc (1941-
1942). Il participe au ralliement des troupes de Djibouti et est affecté au 2e régiment 
d’artillerie coloniale de la 1re D.F.L. (1942-1943). Il combat ensuite en Italie au sein du 
64e R.A. de la 3e division d’infanterie algérienne (1943-1944) et prend part en France 
aux campagnes de la Libération (1944-1945). 

Les archives laissées par le général Tricon – notes, comptes rendus, rapports, 
correspondance, carnets de notes personnelles – concernent les différentes étapes de sa 
carrière durant la Seconde Guerre mondiale : 307e R.A.C.P., 322e R.A.T.T.T. (1940), 
camp d’instruction d’Old Dean en Angleterre (1941), Forces de l’Afrique française 
combattante (à noter, deux lettres autographes du général Leclerc au chef d’escadron 
Dunois, 1941), situation à Djibouti en 1942-1943, 2e R.A.C. (1943), 64e R.A. et 
3e D.I.A. (1943-1945). 



1K 824 
Papiers Anciens des Affaires algériennes 

Composition : 1 dossier 
Dates d’entrée : mai 1999, mars 2002 
Origine : don du général Henri Burthey 
Période concernée : 1954-1962 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Archives de l’association des anciens des Affaires algériennes « les S.A.S. », qui 
s’efforce de reconstituer les carrières des anciens moghaznis et autres supplétifs des 
sections administratives spécialisées, afin qu’ils puissent faire valoir leurs droits au 
moment de leur retraite : état nominatif des officiers des Affaires algériennes en 1957, 
liste et chronologie des S.A.S. de chaque département algérien, listes de chefs de S.A.S., 
liste alphabétique des moghaznis connus, bulletins historique des anciens des Affaires 
algériennes les S.A.S. (1994-1998). 

1K 825 
Papiers Ministère des Affaires étrangères 

Composition : 1 dossier 
Date d’entrée : mai 1999 
Origine : don du Ministère des Affaires étrangères 
Dates extrêmes : 1918-1919 
Communication : sans réserve 

Le ministère des Affaires étrangères a transmis au Service historique un dossier 
d’archives qui y avaient été regroupées après avoir été pillées par les troupes allemandes 
lors de la Seconde Guerre mondiale. 

Il s’agit des propositions de conditions de paix adressés à l’état-major général des 
armées (1918-1919) par les départements ministériels français : Service général 
d’Alsace-Lorraine, ministère du travail et de la Prévoyance sociale, ministère de 
l’Instruction publique et des Beaux-Arts, état-major général des armées, sous-secrétariat 
d’État de l’Aéronautique, directions diverses du ministère de la Guerre, ministère de 
l’Agriculture et du Ravitaillement. 

Ces travaux constituaient une partie de la documentation préparatoire au traité de 
Versailles. 



1K 826 
Papiers Délivré 

Composition : 1 carton 
Dates d’entrée : mai et juin 1999, septembre 2002  
Origine : don et prêt pour reproduction de M. François Délivré 
Dates extrêmes : 1938-1991 
Communication : sans réserve  
Inventaire : dactylographié 

Le futur général Joseph Délivré (1910-1997, père du donateur) prend part à la campagne 
de 1939-1940 au sein de la 4e demi-brigade de chasseurs, avant sa captivité (1940-1945). 
Il servit ensuite en Indochine (1954-1956) et en Algérie (1957-1959), avant d’être 
affecté à l’état-major du commandement suprême des forces alliées en Europe (1966). 

Ses archives (notes et souvenirs manuscrits, historiques dactylographiés) concernent la 
campagne de 1939-1940, la 4e demi-brigade de chasseurs et le 10e bataillon de chasseurs 
portés, ainsi que sa participation au conflit algérien. 

Supplément versé en septembre 2002 : cartes de l’Indochine ; importante documentation 
concernant le 4e bataillon de chasseurs portés en Algérie (1957-1959). 

1K 827 
Papiers Pélissier, duc de Malakoff, et du colonel Verly 

Composition : 4 cartons et 1 paquet 
Date d’entrée : juin 1999 
Origine : achat 
Dates extrêmes : 1822-1907 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Après un début de carrière dans l’artillerie, le futur maréchal Aimable Pélissier, duc de 
Malakoff (1794-1864), passe dans le corps d’état-major en 1819. Il fait campagne en 
Espagne (1823), en Morée (1828), et participe à la conquête de l’Algérie (1830). Après 
un long séjour en France, il retourne en Algérie (1840), commande l’aile gauche 
française à la bataille d’Isly (1844), enfume et fait périr 500 insoumis d’une tribu 
algérienne réfugiés dans une grotte (1845). Il occupe à plusieurs reprises les fonctions 
de gouverneur général de l’Algérie à titre temporaire. Nommé au commandement du 
1er corps de l’armée d’Orient, puis au commandement en chef de cette armée, il parvient 
à prendre Sébastopol (1855), ce qui lui vaut la dignité de maréchal et le titre de duc de 
Malakoff (1856). Il est ensuite promu ambassadeur à Londres (1858-1859), puis 
gouverneur de l’Algérie (1860-1864), et meurt à son poste. Ses archives comprennent 
des papiers privés illustrant sa vie et sa carrière, sa correspondance de 1822 à 1864, 
ainsi que des documents concernant sa famille. 

Le colonel Jacques-Albert Verly (1815-1883) commande l’escadron des Cent-Gardes de 
Napoléon III. Cette partie du fonds comprend une documentation sur les Cent-Gardes, 
notamment lors de la guerre de 1870, le cahier de décisions et le registre du personnel 
officier de l’escadron, le dossier de carrière du colonel Verly, et divers documents 
relatifs à sa famille. 



1K 828 
Papiers Amicale des anciens des services spéciaux de la Défense nationale 

Composition : 19 cartons 
Dates d’entrée : juin 1999, décembre 2000, juillet, octobre 2002, mai 2004 à 

novembre 2007  
Origine : don de l’Amicale des anciens des services spéciaux de la Défense 

nationale 
Dates extrêmes : 1935-1965 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds privé a été créé à l’initiative du colonel Paillole, président national de 
l’Amicale des Anciens des services spéciaux de la Défense nationale (A.S.S.D.N.), afin 
de pallier la diversité, la multiplicité et l’éparpillement des sources susceptibles de 
contribuer aux recherches historiques sur la composition et l’action des services et 
réseaux d’origine militaire (Terre, Air, Mer) de renseignements, de sécurité et de contre-
espionnage de 1935 à 1965. Dans un but de centralisation, les apports en documentation, 
en témoignages et œuvres diverses des membres de l’A.S.S.D.N. seront donc donnés au 
Service historique. 

Dans le même esprit de concentration, divers documents seront joints au fonds 
« A.S.S.D.N. » dans des conditions définies avec l’accord de leurs propriétaires. 

C’est ainsi qu’ont été donnés au Service historique les deux études suivantes : 

• Contribution à l’histoire locale de la mission « Joie » du S.S.M.F./T.R. Capitaine 
Léon Lheureux, Lieutenant Charles Bellet, Quartier-maître Alexis Le Douguet, 
Adjudant André Opsommer martyrs de la Résistance, par Yves Costeur, 71 p. dact. ; 
préface du colonel Paul Paillole, chef des réseaux Forces françaises combattantes de 
sécurité et de contre-espionnage de 1940 à 1945, directeur de la sécurité militaire à 
Alger de 1942 à 1944 inclus. 

• Sommaire de l’étude relative au S.O.E. « Jockey » par Dante Barbieri, membre 
honoraire de l’ASSDN. 

En décembre 2000, le contre-amiral Kessler a transmis l’original du rapport du capitaine 
Roger Morange, chef de poste TR 115 du réseau SSM/TR, sur son arrestation, sa détention et 
son évasion (94 p. dactylographiées, rédigées en juillet 1944). Ce document a été intégré dans 
le carton n° 16. En juillet 2002 ont été versés quinze cartons contenant les dossiers nominatifs 
de membres décédés des A.S.S.D.N. 
Ont été également intégrées dans le carton 16 les bulletins versés régulièrement par les 
ASSDN, ainsi que des études historiques du lieutenant-colonel Dante Barbiéri, versées 
par ce dernier en octobre 2002 et mai 2004 : ‘Catilina’ ou ‘Noël’ vecteur et victime d’une 
opération de ‘déception’ allié ? (388 p. dactylographiées, mars 2000), ‘Aux innocents les 
mains pleines’, ou la petite histoire du ‘circuit Jockey’ du S.O.E. (2 volumes de 228 et 
505 p. dactylographiées, novembre 1999), Printemps 1944 : le sacrifice de la Résistance 
provençale (882 p. dactylographiées avec cartes, avril 2004). 

En juillet 2005, peu avant son décès, le colonel Henri de Buttet a donné ses archives se 
rapportant à son action dans les services spéciaux et au Bureau d’études militaires de 
Metz, ainsi que l’agenda d’un SS relevant du SD d’Anger en 1944 ; ces documents, ainsi 
que d’autres pièces provenant aussi du colonel de Buttet et remises en octobre 2006, ont 
été intégrés au carton 19. 



En mars 2006, Mme Gilberte Champion a donné les archives du réseau Jade-Fitzroy : 
listes des agents P0, P1 et P2 des différents sous-réseaux (avec copies) et 
correspondances relatives à ce réseau (carton 18). 

1K 829 
Papiers Richer de Forges 

Composition : 11 cartons 
Dates d’entrée : août 1999 à décembre 2002 
Origine : don du lieutenant-colonel Richer de Forges 
Dates extrêmes : 1996-1999 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Archives du lieutenant-colonel Charles Richer de Forges, officier de liaison de la Force 
de stabilisation auprès du Haut représentant en Bosnie Sud, à Mostar (1er décembre 
1998-16 juin 1999) : 

Carton 1 : 

• Chrono départ du lieutenant-colonel Richer de Forges, comprenant notament des 
fiches à l’attention du général de corps d’armée Élie : classeur 1 (4 décembre 1998-
27 février 1999), classeur 2 (5 mars-29 mai 1999) ; 

• Cartes : carte de la région de la ville de Mostar au 1/50 000e, carte au 1/250 000e de 
la région de la ville de Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), de la Serbie et du 
Monténégro ; carte au 1/250 000e de la région de Split (Croatie) et de la Bosnie-
Herzégovine ; carte au 1/250 000e de la région de Podgorica ; carte routière au 
1/600 000e de l’ex-Yougoslavie ; 

Carton 2 : 

• The International Council of Voluntary Agencies (ICVA) Directory of agencies 
operating in Bosnia and Herzegovina, Croatia, Yugoslavia, Macedonia and 
Slovenia : annuaire des associations humanitaires agissant en Bosnie-Herzégovine, 
en Croatie, en Yougoslavie, en Macédoine et en Slovénie, 250 p., 2e édition, 1996 ; 

• Bosnia and Herzegovina essential texts, 337 p., 2e édition, janvier 1998, avec un 
organigramme de l’Office of the High Representative (OHR) et une note sur l’OHR 
et les réfugiés ; 

• The United Nations and the situation in the former Yugoslavia, Department of public 
information, 241 p. juillet 1995, avec un message de transmission d’une 
communication du ministre de la Défense (13 décembre 1997) ; 

• Comité international de la Croix-Rouge : Missing persons on the territory of Bosnia 
and Herzegovina : liste alphabétique de personnes disparues en Bosnie-Herzégovine, 
422 p., 3e édition, janvier 1997. 

En décembre 1999 est remise une copie du rapport du lieutenant-colonel Charles Richer 
de Forges, alors officier de liaison de la SFOR à Mostar auprès de l’ambassadeur 
Richard Ellerkmann, couvrant la période du 1er décembre 1998 au 2 juin 1999 en 
Bosnie-Herzégovine (9 p. manuscrites). 



En février 2000 est remise une importante documentation sur la situation en Bosnie-
Herzégovine (1996-1999), sur les mesures prises lors de la coupe du monde de football 
(1998) et après la tempête de décembre 1999. 

En mai 2000 a été remise la traduction française d’un texte écrit par Alija Izetbegović en 
1970 (Déclaration islamique, un programme d’islamisation des Musulmans et des 
peuples musulmans) ; le futur président de la Bosnie, auteur de cet opuscule, était alors 
simple opposant politico-religieux au régime yougoslave. 

Un nouveau supplément de 7 cartons se rapportant à la SFOR et à la Bosnie de 1997 à 
2001 est versé en décembre 2002. 

1K 830 
Papiers Faivre 

Composition : 7 cartons 
Date d’entrée : septembre 1999 à mars 2004 
Origine : don du général Maurice Faivre 
Dates extrêmes : 1956-2001 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Après une carrière partagée entre le commandement et le 2e bureau, le général Maurice 
Faivre a soutenu une thèse sur la Nation armée et entrepris des recherches historiques. 

Ses archives comprennent une documentation sur différentes questions militaires 
(O.T.A.N., stratégie, dissuasion, service national) et sur la communauté harkie en 
France, des cahiers de notes personnelles, ainsi que ses articles parus dans plusieurs 
revues militaires et plusieurs de ses études : Le Général Paul Ély, inspirateur et 
animateur de la politique militaire de la France, 1956-1961 ; Des Soldats sacrifiés, les 
combattants musulmans de la guerre d’Algérie ; Un Village de harkis, des Babors au 
pays drouais ; les Archives de la politique algérienne. 

En juin 2000, le général Maurice Faivre donne une note de renseignements de 155 p., 
émanant du Centre d’exploitation du renseignement militaire et intitulée : Généralités 
sur la défense militaire de l’U.R.S.S. (24-4-1984). 

En novembre 2000, sont versés les souvenirs de Marguerite d’Anjou-Nicolis, infirmière 
en 1940-1945 (167 p.). 

En janvier 2002, sont versés les documents dactylographiés suivants : 

- Souvenirs et réflexions sur notre guerre d’Indochine, 1936-1954, par le général 
Henri Delteil, 170 p. (copie) ; 

- Journal d’un officier et de ses harkis, servitudes et grandeurs militaires, Algérie, 
1955-1960, par Aimé Argentier, 3 volumes ; 

- Le Défi à De Gaulle, l’O.A.S., la contre-révolution en Algérie, 1954-1962, par 
Alexander Harrison (traduction française), 250 p. ; 

- L’Affaire algérienne, de Charles X à Charles de Gaulle, par le général André 
Lanquetot, 431 p. (2001). 

S’y sont ajoutées ultérieurement : 



- en mai 2002, une documentation concernant les tentatives de négociations entre 
Germaine Tillion et Yacef Saadi en 1957 ; 

- en mars 2004, une brochure intitulée La France en Algérie, 1830-1962, les 
réalisations, l’héritage. 

1K 831 
Papiers Maillat 

Composition : 1 carton 
Dates d’entrée : septembre et 1999, mars 2000 
Origine : don de M. Maurice Maillat 
Dates extrêmes : 1960-1994 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Renseignements transmis par Maurice Maillat, sous le pseudonyme « Alain Breizh », sur 
la situation au Sénégal (1960-1990), au Niger (rébellion touarègue, 1991-1994), en 
Afrique de l’Ouest (1962-1980) et en Guyane (1979-1982), ainsi que sur la situation de 
certains rapatriés d’Algérie et du Maroc (1962-1965). 

M. Maurice Maillat remet au Service historique en novembre 1999 et en mars 2000 :  
- une notice autobiographique se rapportant aux divers aspects de sa carrière ; 
- Une Page d’histoire, conférence prononcée à Dakar en 1941 par l’ancien président de la 

chambre de commerce de Libreville, et Les Allemands n’oublient jamais, récit d’une 
conversation du donateur avec un officier britannique en 1942. 

1K 832 
Papiers Gilgenkrantz 

Composition : 4 cartons 
Date d’entrée : septembre 1999 
Origine : don de M. Gilgenkrantz 
Dates extrêmes : 1924-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le colonel Étienne Gilgenkrantz (1897-1997, grand-père du donateur) sert au sein du 
23e régiment d’infanterie algérienne au Maroc en 1925-1927, participe à la campagne 
franco-italienne du 11 au 26 juin 1940 au sein du 2e bureau du 15e corps d’armée 
dépendant de l’armée des Alpes, puis combat au sein du Corps expéditionnaire français 
en Italie et prend part aux campagnes de la Libération. 

Ses archives consistent en un album photographique du 23e R.I.A., une importante 
documentation sur le 15e C.A. (journal de marche, étude des opérations, bulletins et 
comptes rendus de renseignements, messages français et italiens, cartes renseignées), 
deux brochures sur le C.E.F., une collection de bulletins de renseignements et de bilans 
de quinzaine du 2e bureau de l’état-major général Guerre de septembre 1943 à septembre 
1945, une documentation sur les armées allemande et japonaise. 



Un ensemble de manuels a en outre été remis à la bibliothèque Terre du service 
historique. 

1K 833 
Papiers Amicale du 89e régiment d’infanterie 

Composition : 2 cartons 
Date d’entrée : septembre 1999 
Origine : don de M. Jean Callet 
Dates extrêmes : 1918-1997 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds contient les archives de l’association amicale des anciens combattants du 
89e régiment d’infanterie, provenant de M. Pierre Bontemps qui en est un membre actif : 
documentation sur les statuts et la vie de l’amicale depuis 1920, bulletins, historique du 
89e R.I., documentation sur l’action de ce régiment en 1914-1918 et 1939-1940, 
photographies de diverses cérémonies commémoratives. 

Un drapeau et des fanions du 89e R.I. ont été remis aux Traditions Terre du service 
historique. 

1K 834 
Papiers Courmes 

Composition : 1 carton 
Date d’entrée : octobre 1999 
Origine : don du colonel Henry Courmes 
Période concernée : 1792-1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Documentation concernant principalement les combats ayant eu la Belgique pour 
théâtre : Campagnes de 1813 à 1854 ; étude détaillée des batailles qui ont eu la Belgique 
pour théâtre, année 1792 ; étude détaillée des batailles qui ont eu la Belgique pour 
théâtre, année 1793, relation de la bataille de Neerwinden ; tableaux des armées 
française et autrichiennes en 1792 ; croquis du manuel de tactique générale de l’École 
supérieure de guerre ; rapport à l’Assemblée nationale en 1791 et 1792 ; travail fait sur 
les troupes belges devant Namur en 1914, par le colonel belge Henry Vandeput (grand-
père du donateur). 

A partir de 1K 835 dans tome V. Donc supprimer 835 à 860 

 

1 K 835 
Papiers Dessaigne 

Composition :  7 cartons 
Origine :   don du général Maurice Faivre 



Date d’entrée :  novembre 1999 
Dates extrêmes :  1903-1999 
Communication :  sans réserve  
Inventaire :   dactylographié 

Francine Dessaigne (1925-1999) a écrit plusieurs ouvrages concernant les Français d’Algérie 
et l’histoire coloniale de ce pays, entre autres : Sonis, mystique et soldat (1989), Bordj Bou 
Arreridj, l’insurrection de 1871 (1989), La Paix pour 10 ans, Sétif, Guelma, mai 1945 (1990), 
La Résistance fondamentale ou la revanche de l’armée d’Afrique (1991), Barré, cet inconnu 
(1992), un Crime sans assassins (1994, sur la fusillade de la rue d’Isly), Si Tatahouine m’était 
contée (1999, sur les bataillons d’infanterie légère d’Afrique). 
Ses archives comprennent des correspondances privées, brochures, copies de documents lui 
ayant servi à préparer ses ouvrages. La majeure partie se rapporte à l’insurrection de Sétif (8 
mai 1945) et à sa répression, ainsi qu’à la fusillade de la rue d’Isly le 26 mars 1962 (très 
nombreux témoignages). On relève notamment une correspondance prolongée (1993-1999) 
avec le général Pierre Goubard, ancien chef de corps du 4e régiment de tirailleurs qui avait 
pris part à cette fusillade.   

1 K 836 
Papiers Association française des déportés évadés des trains de déportation 

Composition :  11 cartons 
Origine :   don de Maître Jean-Baptiste Biaggi 
Dates d’entrée :  décembre 1999, juin 2000 
Dates extrêmes :  1973-2000 
Communication :  réservée 
Inventaire :   dactylographié  

Me Jean-Baptiste Biaggi a donné les archives de l’Association française des déportés évadés 
des trains de déportation (A.F.D.E.T.D.), dont il est un membre actif. Ce fonds comprend 
essentiellement des dossiers nominatifs d’évadés (cartons 1 à 5), des récits d’évasions (cartons 
6 et 11), des dossiers de recours et de contentieux avec l’administration au sujet des pensions 
(cartons 7 et 8), une documentation concernant les activités de l’A.F.D.E.T.D. (carton 9), les 
réponses des membres de l’association à des questionnaires (carton 10). 

1 K 837 
Papiers Diên-Biên-Phu 

Composition :  3 cartons 
Origine :   documents retrouvés lors de rangements  
Date d’entrée :  janvier 2000  
Dates extrêmes :  1950-1955  
Communication :  réservée 
Inventaire :              dactylographié  

Ce fonds se rapporte essentiellement à la bataille de Diên-Biên-Phu : rapports du lieutenant-
colonel Trinquier et du colonel Sauvagnac, documentation sur le plan Navarre, feuilles de 
notes d’officiers servant en Indochine (carton 1) ; situation au Vietnam en 1950, historique du 
Vietnam de 1950 à 1954, dossier sur Diên-Biên-Phu établi par le Commandement de l’air en 



Extrême-Orient, question des blessés, bases navales et déflation des effectifs français en 1955 
(carton 2) ; fonctionnement du Service de santé à Diên-Biên-Phu, télégrammes échangés avec 
le ministère des relations avec les États associés (carton 3). 

1 K 838 
Papiers Boidot 

Composition :  1 carton  
Origine :   don du général Philippe Boidot 
Date d’entrée :  février 2000  
Période concernée : 1893-1969  
Communication :  sans réserve  
Inventaire :   dactylographié 

Documentation concernant le 9e régiment du génie : historiques de ses diverses 
formations en 1914-1918, album photographique provenant de la compagnie 25/6 en 
1916-1918 (en particulier photographies des Éparges), historique du 96e bataillon du 
génie en 1943-1945, J.M.O. de la 1re compagnie du 9e bataillon du génie en Algérie 
(1960-1961).  

S’y ajoutent une transcription des lettres qu’écrit à sa famille le lieutenant Marcel 
Boidot au Congo, au cours de la mission Lechatelier-Cornille de reconnaissance pour le 
chemin de fer Congo – océan (1893-1894), une biographie du commandant Marcel 
Boidot (grand-père du donateur), et Quinze mois de campagne dans la sape, souvenirs 
d’un chef de section divisionnaire (par le capitaine Pierre Boidot, père du donateur). 

1 K 839 
Papiers Bley 

Composition :  5 cartons  
Origine :            don du général Jacques Bley  
Date d’entrée :  mars–avril 2000  
Dates extrêmes :  1939-2000  
Communication :  réservée 
Inventaire :   dactylographié 

Le général Jacques Bley (né en 1920) participe aux campagnes de 1939-1940, de Tunisie 
(1942-1943) et de la Libération (1944-1945), avant d’être affecté en Indochine (1952-1954) et 
en Algérie (1956, 1958, 1961-1963). Il est nommé ensuite chef de la section Effectifs de 
l’état-major de l’armée de terre (1963-1966), chef du 1er bureau de l’E.M.A.T. (1970-1971), 
inspecteur du personnel des réserves de l’armée de terre et président de la commission 
Armées – Jeunesse (1975-1976), enfin général major général de l’armée de terre (1976-1980). 
Outre une collection de bulletins d’information de l’E.M.A.T. (cartons 1 et 2) et ses agendas 
personnels de 1971 à 1999 (cartons 2 et 3), les archives du général Bley comprennent diverses 
pièces officielles (mutations, citations, décorations) se rapportant à sa carrière militaire, ses 
carnets de notes personnelles en Tunisie, en 1944-1945 et en Indochine, un ensemble 
d’articles traitant de domaines variés et les Souvenirs, 1920-1998 du général (carton 4), ainsi 
que les bulletins de liaison et annuaires de la promotion Amitié franco-britannique de l’École 
spéciale militaire (carton 5). 



Un ensemble d’albums photographiques a été remis aux Traditions terre du service historique. 

1 K 840 
Papiers A.M.F.A. 

Composition :  1 carton  
Origine :   don de Mme Arlette Hakopian 
Date d’entrée :  mars 2000  
Dates extrêmes :  1964-1991  
Communication :  sans réserve  
Inventaire :   dactylographié 

La Medal of freedom, décoration créée le 6 juillet 1945 par le président Truman, récompense 
les personnes, autres que les membres des forces armées américaines, ayant contribué à 
l’effort de guerre des États-Unis en dehors du territoire américain lors de la Seconde Guerre 
mondiale. 
Ce fonds a été versé par la veuve du dernier trésorier de l’Association française des titulaires 
de la Medal of freedom américaine (A.M.F.A., aujourd’hui dissoute). Il comprend les statuts 
de l’A.M.F.A., la liste de ses membres, les procès-verbaux de ses assemblées générales et sa 
correspondance jusqu’en 1991. 

1 K 841 
Papiers Barcellini 

Composition :  701 cartons et boîtes d’archives 
Origine :   don de M. Serge Barcellini 
Date d’entrée :  mars 2000  
Période concernée : 1981-2000  
Communication :  réservée 
Inventaire :   dactylographié  

Serge Barcellini (né en 1951) exerce de 1981 à 2000 d’importantes responsabilités au sein du 
Secrétariat d’État à la Défense chargé des anciens combattants, où il se charge des questions 
touchant à la politique de mémoire. Il y préside la Commission de l’information historique 
pour la paix, la Direction des statuts et de l’information historique, la Mission permanente aux 
commémorations et à l’information historique, avant d’être nommé directeur de cabinet puis 
directeur général de l’Office national des anciens combattants. Ses archives concernent la 
mise en place de la politique de mémoire, les structures administratives qui s’y rattachent et 
les commémorations des conflits du XXe siècle. 

1 K 842 
Papiers Viville 

Composition :  1 carton  
Origine :   don du colonel Dominique de Viville 
Date d’entrée :  mars 2000  
Période concernée : 1914-1921  
Communication :  sans réserve  



Étude historique sur la section du chiffre, t. 1 : De l’origine au 1er novembre 1915, t. 2 : Du 
1er novembre 1915 au 7 janvier 1917, t. 3 : Du 7 janvier 1917 au 2 juin 1918, t. 4 : Du 2 juin 
1918 au 28 mai 1921, t. 5 : Suppléments (comprenant un index des noms propres), par le 
général Marcel Givierge (1871-1931), qui (sous le pseudonyme de Manusia) est chef de la 
section du chiffre au G.Q.G. jusqu’en 1917. Texte dactylographié (s.d.), avec corrections 
manuscrites de la main du général Givierge. 

1 K 843 
Papiers Réseau Alliance 

Composition :  18 cartons et 6 fichiers  
Origine :   don de Mme Hédin 
Date d’entrée :  mars 2000  
Dates extrêmes :  1944-1992  
Communication :  réservée 
Inventaire :   dactylographié 

Ce fonds contient les archives de l’Association Amicale Alliance, rassemblant les anciens 
agents du réseau de renseignement Alliance, fondé par le commandant Georges Loustaunau-
Lacau et Marie-Madeleine Fourcade, réseau dont le mari de la donatrice fut le liquidateur : 
dossiers nominatifs classés par ordre alphabétique d’agents du réseau morts pour la France 
(cartons 1 et 2) et d’agents ayant survécu (cartons 2 à 16), certificats de résistance (carton 16), 
cas litigieux et fiches des agents déportés classées par camp de déportation (carton 17), fichier 
alphabétique détaillé d’agents (fichiers 18 à 21), fichier alphabétique succinct d’agents 
(fichier 22), fichier d’agents classés par catégorie professionnelle (fichier 23), appareils de 
radio (écouteurs, quartz) ayant été utilisés par le réseau (carton 24). 

1 K 844 
Fonds Association des Français libres 

Composition :  5 cartons  
Origine :   don de l’Association des Français libres  
Date d’entrée :  mars 2000  
Dates extrêmes :  1945-1999  
Communication :  sans réserve  
Inventaire :   dactylographié 

Ce fonds est constitué de la collection presque complète de la Revue de la France libre (1945-
1999, seuls manquent les numéros 7 à 13 et 34). 

1 K 845 
Papiers Crousse 

Composition :  2 cartons  
Origine :   don du colonel Philippe Rose 
Date d’entrée :  avril 2000  
Dates extrêmes :  1940-1944  
Communication :  sans réserve  



Inventaire :   dactylographié 

Le lieutenant-colonel René Crousse commande le III/147e R.I.F. au sud-ouest de Sedan du 2 
septembre 1939 au 5 juin 1940, puis le II/59e R.I. jusqu’au 7 août 1940, avant d’être affecté 
au 26e régiment d’infanterie (1941-1942). Après la dissolution de l’armée d’armistice, il est 
nommé commissaire en chef de 2e classe et inspecteur régional de la défense civile dans la 
région de Poitiers (1943-1944). 
Les archives du lieutenant-colonel Crousse concernent principalement la campagne de 1940 : 
enregistrement des événements survenus du 10 mai au 25 juin 1940, croquis et cartes 
renseignées, citations et décorations du 59e R.I., documentation sur les officiers et sous-
officiers des deux régiments où il sert, étude sur les opérations de Sedan du 10 au 14 mai 1940 
(carton 1). Des correspondances au sujet d’officiers mis en cause, une documentation sur 
l’instruction au 26e R.I. (1941-1942) et sur la défense passive (1943-1944) et divers carnets de 
notes personnelles viennent compléter ce fonds (carton 2).  

1 K 846 
Papiers Ballereau 

Composition :  1 carton  
Origine :   don de M. Jean Ballereau 
Date d’entrée :  avril 2000  
Période concernée : 1949-1972  
Communication :  sans réserve  

Le Traitement de l’information logistique dans l’armée de terre par un service 
spécialisé, 1949-1972, 1re partie : l’utilisation des procédures mécanographiques, le 
Service de la mécanographie de l’armée de terre (S.M.A.T.) (tome 1), 2e partie : 
l’utilisation des procédures informatiques, le Service du traitement automatique de 
l’information de l’armée de terre (S.T.A.I.A.T.), la reconversion du service, mise en 
place des ordinateurs (tome 2), la gestion du service de 1965 à 1972 (tome 3), 
documents annexes : tableaux et graphiques (tome 4), étude manuscrite, par Jean 
Ballereau, administrateur civil en retraite, ancien chef du Service de la mécanographie 
de l’armée de terre et du Service du traitement automatique de l’information de l’armée 
de terre. 

1 K 847 
Fonds Perrin 

Composition :  22 cartons  
Origine :   don du colonel Daniel Nougayrède 
Date d’entrée :  avril 2000  
Dates extrêmes :  1953-1994  
Communication :  sans réserve  
Inventaire :   dactylographié 

Le lieutenant-colonel du génie René Perrin (oncle du donateur), qui mène dans le civil une 
carrière d’ingénieur, est lieutenant de réserve quand il reçoit en 1959 une proposition 
d’affectation dans les réserves du régiment de sapeurs-pompiers. Son activité dans les 
réserves le conduit au grade de lieutenant-colonel (1980). Atteint par la limite d’âge de son 



grade, il accepte une affectation individuelle de défense comme chef d’état-major 
départemental de la protection civile des Yvelines. 
Passionné par l’histoire des fortifications, il consacre ses loisirs à réunir une importante 
documentation, essentiellement manuscrite, sur les places fortes de tous les temps et de tous 
les pays. 
Ses archives comprennent des notes de lectures et coupures de presse regroupées en cahiers 
numérotés (cartons 1 à 5), des historiques manuscrits (cartons 6 à 8), des photographies et 
diapositives (carton 9), des classeurs manuscrits sur les sites fortifiés français (cartons 10 à 
17) et sur les sites fortifiés étrangers (cartons 18 à 21), des études sur l’énergie nucléaire et la 
sécurité civile (carton 22). 
Un ensemble de manuels et de revues est déposé à la bibliothèque Terre du service historique. 

1 K 848 
Papiers Prioux 

Composition :  1 carton 
Origine :   don et prêt pour reproduction de M. Patrick Jouslin de Noray 
Date d’entrée :  juin 2000  
Période concernée : 1910-1945  
Communication :  sans réserve 
Inventaire :   dactylographié 

Le général René Prioux (1879-1953, grand-père du donateur), après avoir pris part à une 
expédition contre les Aït Bouchaouen (Maroc) en 1910, combat durant la Première Guerre 
mondiale au sein de l’armée d’Alsace (août 1914), du groupement des Vosges (août– 
décembre 1914), du détachement d’armée des Vosges (décembre 1914 – avril 1915), du 
détachement d’armée de Belgique (avril–mai 1915), du 36e corps d’armée encadrant l’armée 
belge (mai 1915 – juin 1916), du 36e C.A. sur la côte de la Mer du Nord (juin 1916 – juin 
1917), du 36e C.A. sous les ordres de la 1re armée (juin–décembre 1917), du 5e régiment de 
dragons (décembre 1917 – avril 1918), de la 164e division de Lorraine comme chef d’état-
major (avril–novembre 1918). Il sert ensuite au sein du 8e régiment de spahis au Maroc en 
1925-1927 et commande le corps de cavalerie en 1940. Ses carnets manuscrits (1910, 1914-
1919, 1925-1927) et un ouvrage autobiographique sur la période 1939-1943 retracent ces 
différentes étapes de sa carrière militaire. 

1 K 849 
Papiers Miollis 

Composition :  1 dossier 
Origine :  prêt pour reproduction du colonel Arnauld de Miollis 
Date d’entrée :  juin 2000  
Période concernée : 1778-1815  
Communication :  sans réserve 
Inventaire :   dactylographié 

Engagé au régiment du Soissonais (1778), le futur général Sextius-Alexandre-François 
Miollis (1749-1827) prend part à la guerre d’indépendance américaine de 1780 à 1783 sous 
les ordres de Rochambeau et est blessé au siège d’York (1781). Lieutenant-colonel du 3e 
bataillon des volontaires des Bouches-du-Rhône (1792), général de brigade (1794) puis de 



division (1799), il participe à la campagne d’Italie, où il est nommé gouverneur de Mantoue, 
puis de Rome (1807-1814) et chargé d’exécuter les ordres de Napoléon envers Pie VII (1809). 
Ce fonds comprend essentiellement des copies d’archives concernant sa carrière militaire 
(récits biographiques et justificatifs, résumé des états de services, correspondance). 

1 K 850 
Papiers Blaizot 

Composition :  5 cartons 
Origine :   don du colonel Yves Blaizot 
Dates d’entrée :  mars 2000, novembre 2004 
Période concernée : 1939-1954  
Communication :  réservée 
Inventaire :   dactylographié 

Le général Roger Blaizot (1891-1981, père du donateur) participe à la campagne de 1939-
1940, avant d’être nommé directeur des troupes coloniales à Royat puis commandant du point 
d’appui de Dakar (1942). Après le 8 novembre 1942, il dirige la délégation chargée de 
négocier le ralliement de l’A.O.F. avant de devenir aide major général chargé des colonies 
auprès du général Giraud. Il prend ensuite (1943-1944) le commandement de la 9e D.I.C. Le 
général de Gaulle le promeut commandant en chef désigné des Forces expéditionnaires 
françaises en Extrême-Orient, chargé de préparer le retour de la France en Indochine, 
commandement qu’il conserve jusqu’en juillet 1945. D’avril 1948 à septembre 1949, il est à 
nouveau désigné commandant en chef des forces armées en Extrême-Orient et adjoint au haut 
commissaire.  
Les archives du général Roger Blaizot comprennent 20 cahiers de notes journalières 
manuscrites, rédigées de 1939 à 1954, qui concernent ses activités lors de la Seconde Guerre 
mondiale et en Indochine (carton 1), leur transcription dactylographiée couvrant la période 
1939-1949 (cartons 2 à 4) et des pièces annexes auxquelles se réfèrent les notes relatives à la 
transcription (cartons 4 et 5).  

1 K 851 
Papiers Delmas 

Composition :  16 cartons 
Origine :   don du général Jean Delmas 
Date d’entrée :  septembre 2000  
Dates extrêmes : 1839-2000 
Communication :  sans réserve 
Inventaire :   en attente 

Le général Jean Delmas (né en 1925) s’engage en 1944 au 3e bataillon du Génie chargé de 
déminer les plages normandes. Par la suite, il reste dans l’arme du Génie et devient chef du 
Service historique de l’armée de terre (1980-1986). Il est l’auteur de nombreux cours, articles 
et ouvrages sur l’histoire militaire, en particulier : Le Fonctionnement du système des 
rattachements sous le gouverneur général Tirman, 1881-1891 (1950, concernant un épisode 
de l’histoire coloniale de l’Algérie), L’État-major français et le front oriental après la 
révolution bolchévique, novembre 1917 – 11 novembre 1918 (thèse, 1965), Napoléon chef de 



guerre (1970), Mai – juin 40, les combattants de l’honneur (1980), Officier et historien 
(2001). 

Il laisse une importante documentation préparatoire à son étude sur l’Algérie en 1881-1891 
(carton 1) et à sa thèse (cartons 1 à 3) ; des documents relatifs au 3e bataillon du Génie (carton 
3), à la promotion « Victoire Coëtquidan 1945 » (carton 4), à une association chargée de 
restaurer le fort des Ayvelles (carton 4 et 5) ; des études historiques sur la campagne de 1944 
(cartons 5 et 6), des communications à des colloques et articles divers d’histoire militaire 
(cartons 7 et 8). S’y ajoutent des rapports et pièces diverses se rapportant au Service 
historique de l’armée de terre (carton 8), une documentation sur l’histoire du Génie (cartons 9 
à 11) et en particulier sur les barrages électrifiés en Algérie en 1957-1961 (carton 11), des 
cours d’histoire et de tactique provenant de l’École supérieure de Guerre (cartons 12 à 16). 

1 K 852 
Papiers Groupement des anciens des commandos Ponchardier – S.A.S. bataillon 

Composition :  1 carton 
Origine :   don du colonel Régis Delorme 
Date d’entrée :  octobre 2000  
Période concernée : 1945-1946  
Communication :  sans réserve 
Inventaire :   dactylographié 

Documentation concernant le S.A.S. bataillon des commandos Ponchardier en Indochine : 
effectifs, pertes, organigrammes, documentation historique sur l’Indochine en 1945-1946 et 
l’action du commando Ponchardier (ouvrages, articles, témoignages, correspondances), 
photographies renseignées. 

1 K 853 
Papiers Graff 

Composition :  1 carton 
Origine :   don de Mme Graff 
Date d’entrée :  octobre 2000  
Période concernée : 1914-1940  
Communication :  sans réserve  
Inventaire :  dactylographié  

Archives d’Alfred Graff, ancien du 2e régiment du génie : historiques, photographies et 
témoignages du 2e régiment du génie en 1914-1918 et 1939-1940. 

1 K 854 
Papiers Jacquot 

Composition :  1 carton 
Origine :   don de M. Philippe Jacquot 
Date d’entrée :  novembre 2000  
Période concernée : 1914-1917  



Communication :  sans réserve 

Correspondance entre le lieutenant Robert Jacquot, du 11e régiment d’artillerie de campagne, 
et son père Henri Jacquot, de 1914 à 1917 ; papiers militaires et photographie du lieutenant 
Robert Jacquot (père du donateur). 

1 K 855 
Papiers Adhémar (d’) 

Composition :  1 carton 
Origine :   don de M. Roland d’Adhémar de Panat 
Date d’entrée :  novembre 2000  
Période concernée : 1861-1918  
Communication :  sans réserve  
Inventaire :   dactylographié  

Papiers (correspondances, notes, carnets, nécrologies) concernant la carrière militaire de 
plusieurs membres de la famille d’Adhémar : le chef de bataillon Albert d’Adhémar, qui 
sert au 20e régiment de ligne (1861-1864) puis au 124e régiment territorial d’infanterie 
(1876-1880), son frère Louis d’Adhémar et son cousin Henri d’Adhémar (tués en 1870), 
son fils Hugues d’Adhémar (1914-1918). 

1 K 856 
Papiers Déjardin 

Composition :  8 cartons 
Origine :   don de Mme Déjardin 
Date d’entrée :  novembre 2000  
Dates extrêmes :  1941-1999  
Communication :  sans réserve  
Inventaire :   dactylographié  

Le général Henri Déjardin (1922-1999) combat dans le maquis du Haut Jura en 1943-1944, 
puis en Indochine (1945-1948) ; il sert ensuite en Allemagne (1948-1950), en Côte-d’Ivoire 
(1950-1953), en Mauritanie (1958) et au Niger (1958-1961), avant d’être nommé 
commandant du train du 1er corps d’armée (1974-1975) et sous-chef d’état-major de la 1re 
région militaire (1975-1977). Ses archives comprennent des brochures sur le maquis du Haut 
Jura, des études du Centre des hautes études militaires et de l’Institut des hautes études de 
Défense nationale, des cours de l’École supérieure de guerre et de l’École d’état-major, une 
documentation sur l’arme du train, les moteurs et l’électronique. 

1 K 857 
Fonds Réseau Plutus 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Georges Laüt (et du colonel Casanova) 
Date d’entrée :  décembre 2000, juin 2009 
Période concernée : 1942-1944  



Communication :  sans réserve 
Inventaire :   dactylographié  

Le réseau de résistance Plutus, animé notamment par Pierre Kahn-Farelle, Michel Boris, 
Jacques Dennery, Roland Haas et Georges Laüt, comporte trois principaux services : service 
national de la trésorerie générale, service national de l’identité et des faux papiers, rédaction, 
impression et diffusion d’un journal clandestin. Ce réseau créé en 1941 est décimé par 
l’arrestation de nombreux responsables en mai 1944. Le fonds d’archives remis consiste en 
organigrammes, historique, témoignages sur la confection des faux papiers et sur la 
déportation de membres du réseau. En juin 2009, le Colonel Casanova joint à ce fonds un 
mémoire relatif au maquis de Treuzy-Levelay. 

1 K 858 
Papiers Suriray de la Rue (de) 

Composition :  1 portefeuille 
Origine :   don de M. Pierre Delpech 
Date d’entrée :  décembre 2000  
Dates extrêmes :  1754-1794  
Communication : sans réserve  
Inventaire :   dactylographié  

Cet important fonds de dessins, croquis, plans et cartes est dû à Jean-Gabriel-Martin de 
Suriray de la Rue, officier du génie au XVIIIe siècle. Ces plans représentent des citadelles, 
éléments de fortifications, côtes, positions militaires, monuments et paysages, notamment 
sous la Révolution française. 

1 K 859 
Fonds Jacomet 

Composition :  1 carton  
Origine :   don du contrôleur général Philippe Nicolardot 
Date d’entrée :  décembre 2000  
Dates extrêmes :  1926-1949  
Communication :  sans réserve  
Inventaire :   dactylographié  

Admis en 1920 dans le corps du contrôle de l’administration de l’armée, Robert Jacomet 
(1881-1962) devient en 1924 membre de la délégation française à la conférence de Genève 
sur la limitation des armements et représente le gouvernement français au comité d’experts 
budgétaires chargé de mettre au point les méthodes d’évaluation des dépenses militaires, 
comité dont il est nommé président en 1932. Conseiller technique au cabinet d’Édouard 
Daladier (ministre de la Défense nationale en 1936), chargé d’établir un rapport sur la 
nationalisation des industries d’armement, il met au point le projet qui devient la loi de 
nationalisation du 11 août 1936. Contrôleur général de 1re classe et secrétaire général du 
ministère de la Défense nationale et de la Guerre (septembre 1936), il anime à ce titre les 
programmes d’armement. Ceci lui vaut d’être placé en disponibilité en mars 1941, interné, 
mis à la retraite d’office et jugé à Riom pour la coordination budgétaire et industrielle des 
programmes d’armement, la loi de nationalisation, les modalités d’application des lois 



sociales, notamment de la loi sur les 40 heures et les congés payés, et la cession de matériel 
de guerre à l’Espagne. Réintégré en novembre 1944 et nommé conseiller d’État, il est désigné 
ensuite pour conduire les travaux de la commission extraparlementaire de la réforme 
budgétaire qui joue un rôle important dans la préparation du décret du 19 juin 1956 
déterminant le mode de présentation du budget de l’État. 
Mis en cause au procès de Riom, le contrôleur général Jacomet fait rechercher par le 
contrôleur Louis Brünner (1898-1950) un ensemble de pièces qui lui paraissent nécessaires à 
sa défense. Ce fonds d’archives comprend la correspondance relative à ces recherches en 
1941-1942 (dossier 1) et plusieurs bordereaux d’envoi de documents concernant l’exécution 
des programmes d’armement de 1936 à 1939, la nationalisation des établissements privés 
producteurs de matériels de guerre, le problème des heures supplémentaires dans les usines 
travaillant pour la Défense nationale, les différents matériels et les crédits militaires (dossiers 
2 à 9). Quelques documents ultérieurs provenant du contrôleur général Brünner viennent 
compléter ce fonds (dossiers 10 à 12). 

1K 860 
Fonds Tournès 

Composition :  3 cartons  
Origine :   don de M. Maurice Vaïsse 
Date d’entrée :  janvier 2001  
Dates extrêmes :  1914-1953  
Communication :  sans réserve  
Inventaire :   dactylographié  

Le futur général René Tournès (1876-1959) participe à la Première Guerre mondiale au sein 
de l’état-major de la 2e armée (1914-1916), du 3e bataillon de chasseurs à pied (janvier–mai 
1916), du Grand Quartier général (1916-1917), du 156e régiment d’infanterie (1917-1918) et 
de l’état-major du groupe des armées de l’Est (1918-1919). Il est aussi attaché militaire près 
l’ambassade de France à Berlin de 1927 à 1930. 
Ses archives comprennent essentiellement des journaux de marche, ordres généraux, notes de 
service et correspondances se rapportant au 3e B.C.P. (1916), à la 43e D.I. (1916), à la bataille 
de Verdun, au G.Q.G. en 1917 (carton 1) ; une copie du journal de marche du général Foch de 
mars à novembre 1918, la correspondance adressée par le général Tournès, alors attaché 
militaire à Berlin, au ministère de la Guerre (1927-1930), divers articles du général en 1931-
1938 (carton 2) ; son journal manuscrit tenu en 1914-1918 (13 carnets) et une étude inédite 
sur la capitulation (carton 3). 
 



État des fonds privés 1KT (témoignages) 

1KT 846 
Papiers Vigy 

Composition : 1 carton 
Origine : don de M. Sivrais 
Date d’entrée : février 1996 
Dates extrêmes : 1903-1945 
Communication : sans réserve 

Documents sur les opérations à la frontière sud-oranaise et dans le Haut-Guir en 1908 ; 
souvenirs du général de division Charles Léon Vigy et cahiers de son fils Claude ; 
photographies concernant la carrière militaire de plusieurs membres de la famille Vigy. 

1KT 847 
Papiers Rollet 

Composition : 1 cahier 
Origine : don de M. Rollet 
Date d’entrée : mars 1996 
Date : 1915 
Communication : sans réserve 

Étude sur l’attaque dans la période actuelle de la guerre. Impressions et réflexions d’un 
commandant de compagnie : cahier manuscrit enrichi d’organigrammes et de plans 
manuscrits sur calque (25 août 1915). 

1KT 848 
Papiers Azéma 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du lieutenant-colonel Henri Azéma 
Dates d’entrée : mars 1996, avril 1997, 2000 à 2005, février 2010 
Période concernée : 1914-1954 
Communication : sans réserve  

Cahier de guerre 1914-1918 de l’adjudant-chef Azéma (grand-père du donateur), du 
3e régiment d’artillerie. Un supplément versé en 1997 consiste en photographies du 
3e R.A. prises durant la guerre 1914-1918 et en une photographie du campement d’Arris 
en Algérie (vers 1955-1956). 

En février 2000, le lieutenant-colonel Henri Azéma envoie au S.H.D. deux disquettes 
contenant un historique anecdotique du 9e régiment de chasseurs d’Afrique, ainsi que 
des cartes et précisions s’y rapportant. Il y a ajouté par la suite : 



- en janvier 2002 une documentation concernant le même régiment, dont des 
correspondances sur son action en Algérie ; 

- en avril 2004 une transcription dactylographiée du journal tenu en 1914-1918 par son 
grand-père, l’adjudant-chef François Azéma, du 3e régiment d’artillerie ; 

- en juin 2004, des fiches concernant les événements de novembre 1954 dans les Aurès 
et la campagne de Tunisie ; 

- en décembre 2005, une documentation concernant le capitaine Saddok Bennadji, 
assassiné le 1er novembre 1954 en Algérie. 

- En février 2010, il donne à la Division Bibliothèque du SHD un ouvrage rédigé par 
ses soins, relatif aux unités de Chasseurs d’Afrique (cote : 4° 32617). 

1KT 849 
Papiers Giap 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don du colonel Alain de Boisboissel 
Date d’entrée : mars 1996, mai 1996 
Date : 1949 
Communication : sans réserve 

Discours et ordonnances du général Giap (3 documents), journaux édités en langue 
française par le Viêt-Minh en 1945-1946 à Hanoï. 

1KT 850 
Papiers Bodinier 

Composition : 1 carton 
Origine : don du lieutenant-colonel Bodinier 
Date d’entrée : mars 1996 
Dates extrêmes : 1918-1937 
Communication : sans réserve 

Archives de commandement du 502e régiment de chars de combat (1918-1937) : cahiers 
du corps, ordres, directives, notes de service, cartes, bulletin de renseignement de 
l’artillerie en août 1918. 



1KT 851 
Papiers Marchand 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de M. Jacques Créange 
Date d’entrée : mars 1996 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Note du général Marchand sur les rapports entre Joffre et Pétain au début de la bataille 
de Verdun. Historique du 217e R.A. 

1KT 852 
Papiers Pons 

Composition : 1 livret 
Origine : don du commandant Bernard Pons 
Date d’entrée : avril 1995 
Dates extrêmes : 1995 
Communication : réservée  

Étude du Collège Interarmées de Défense sur la formation des officiers, par le 
commandant Bernard Pons (cycle Société contemporaine et défense, promotion 1994-
1995). 

1KT 853 
Papiers Créange 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de M. Jacques Créange 
Date d’entrée : mars 1996 
Date : 1940 
Communication : sans réserve 

Deux circulaires datées de 1940 relatives à l’École d’application de l’artillerie. 

1KT 854 
Papiers Parisot 

Composition : 2 enveloppes 
Origine : don du commissaire-colonel Parisot 
Date d’entrée : mars 1996, mai 1996 
Dates extrêmes : 1870-1918 
Communication : sans réserve 

Historique de la compagnie 28/5 du génie entre 1914 et 1918. Plan du camp de 
prisonniers français de Carthans près de Coblence en 1870. Brochure sur l’activité d’une 
unité du 35e régiment d’infanterie de Belfort en août-septembre 1914. 



1KT 855 
Papiers 27e G.R.D.I. 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don du colonel Roger Bernier 
Date d’entrée : mars 1996 
Date : 1940 
Communication : sans réserve 

Photocopie du carnet de route du 27e G.R.D.I. du 16 mai au 27 juin 1940. 

1KT 856 
Papiers Laporte 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de M. Robert Laporte 
Date d’entrée : mars 1996 
Date : 1940 
Communication : sans réserve 

Photocopie du récit des combats du 9 juin 1940 à Guyencourt, par le maréchal des logis 
Robert Laporte (55e R.A.D., 3e batterie). 

1KT 857 
Papiers Perrin 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de M. Patrick Perrin 
Date d’entrée : mars 1996 
Dates extrêmes : 1949-1951 
Communication : sans réserve 

État actuel des recherches de Patrick Perrin sur l’historique de la 2e compagnie du 
27e B.M.T.S. en Indochine pour la période allant du 18 avril 1949 au 21 août 1951. 

1KT 858 
Papiers Renaud 

Composition : 1 volume 
Origine : prêt pour reproduction du général Paul Renaud 
Date d’entrée : avril 1996 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Carnets de guerre 1914-1918 rédigés en trois tomes par le capitaine Bernard Renaud. 



1KT 859 
Papiers Pailliette 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de Mme Danielle Fraser 
Date d’entrée : avril 1996 
Dates extrêmes : 1914-1915 
Communication : sans réserve 

Carnet de route de la 4e section de la 7e compagnie du 91e régiment d’infanterie tenu par 
le lieutenant Roger Pailliette en 1914-1915, récits, témoignages, lettres le concernant. 

1KT 860 
Papiers Charon 

Composition : 1 carton 
Origine : don de Mme Charon 
Date d’entrée : avril 1996 
Dates extrêmes : 1928-1992 
Communication : sans réserve 

Carnets de captivité 1940-1945 rédigés par l’adjudant-chef Ferdinand Charon ; 
documents relatifs au clan « Notre-Dame-de-France » du Stalag VII A ; documentation 
sur les mouvements de jeunesse dans les camps de prisonniers. 

1KT 861 
Papiers Pajot 

Composition : 1 carton 
Origine : don de M. Albert Pajot 
Date d’entrée : avril 1996, mai et juillet 1996 
Epoques concernées : XIX e – XXe siècles 
Communication : sans réserve 

Mémorial familial des guerres concernant la généalogie, les activités militaires, les 
citations et décorations de divers membres des familles Pajot, Biessy, Bovier, Claret, 
Gervy et Roux aux XIXe et XXe siècles. 



1KT 862 
Papiers Bruneau 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de M. Guy Steinbach 
Date d’entrée : avril 1996 
Date : 1994 
Communication : sans réserve 

La Tragédie de la 1re D.C.R. (division cuirassée de réserve) pendant la campagne de 
1940, par Jacques Bruneau (fils du général Christian Bruneau). Allocution prononcée le 
2 décembre 1994 par J. Bruneau. 

1KT 863 
Papiers Boudard 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de M. Dominique Martin 
Date d’entrée : avril 1996 
Date : 1914 
Communication : sans réserve 

Carnet de notes tenu par A. Boudard, contremaître à la Ferme Martin, du 30 août au 29 
septembre 1914 et relatant les opérations militaires à Ermenonville ; résumé et 
commentaire de Dominique Martin. 

1KT 864 
Papiers Hubert-Brière 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de M. Hubert-Brière  
Date d’entrée : avril 1996 
Dates extrêmes : 1906-1937 
Communication : sans réserve 

Documents et cours militaires (École de cavalerie, de liaison et de transmissions, Centre 
d’études tactiques interarmes) ayant appartenu au général Albert-Charles Hubert-Brière 
(1880-1977). 

(Dossier 1) École de cavalerie : règlements, textes de conférences, questionnaires, 
exercices (1906-1909) ; 

(d.2) Centre d’études tactiques d’artillerie de Metz : aide-mémoire pour l’exécution des 
travaux d’étude (1935) ; 

(d.3) Centre d’études tactiques : stages d’information des colonels (1937) ; 

(d.4) cours de radiotélégraphie de l’École de liaison et transmission : organisation de la 
T.S.F. en campagne et renseignements complémentaires, par le colonel Calvel 
(1937) ; exercice de transmissions : stage d’information de 1937 ; 

(d.5) documentation sur les ports de Rouen et du Havre (s.d.) ; 



(d.6) cartes des chemins de fer interalliés en 1919, cartes d’Algérie, des camps de 
Sissonne et de Châlons, de la région de Melun. 

1KT 865 
Papiers Magnant 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Dominique Magnant 
Date d’entrée : avril 1996, mars 1997 
Dates extrêmes : 1944-1996 
Communication : sans réserve 

Mémoires de Résistance du chef d’escadron Magnant (futur colonel), commandant le 
bataillon (F.F.I.) des Cévennes : la Bataille d’Alès, août 1944 ; le Bataillon des 
Cévennes, septembre 1944 - mai 1945 ; Bref historique du bataillon des Cévennes. 
2 photographies de 1944 (prises d’armes). Correspondance du chef d’escadron Magnant 
en 1945 à propos de son bataillon. Le témoignage du colonel Magnant qui reprend et 
développe ses écrits a été enregistré à l’Histoire orale et est conservé sous la cote 3K 12. 

1KT 866 
Papiers Butte 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de M. Charles D. Butte 
Date d’entrée : mai 1996 
Dates extrêmes : 1943-1945 
Communication : sans réserve 

Historiques rédigés par Charles D. Butte, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, sur 
son engagement au sein de la 603e Quartermaster graves Registration Company et sur sa 
participation à la campagne de France. 

1KT 867 
Papiers Fournier 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : prêt pour reproduction de Mme Fournier 
Date d’entrée : mai 1996 
Dates extrêmes : 1943-1950 
Communication : réservée  

Photocopies des Souvenirs du général Pierre-Joseph Fournier (1924-1993) concernant 
son passage à l’École de la Garde (1944) et ses activités militaires en Indochine. 



1KT 868 
Papiers Descour 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de M. Marc Descour 
Date d’entrée : mai 1996 
Date : 1940 
Communication : sans réserve 

Rapport du capitaine Descour, commandant l’escadron à cheval du 56e G.R.D.I., sur les 
dernières heures de son escadron en 1940. 

1KT 869 
Papiers Indochine 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Georges Pélissier 
Date d’entrée : mai 1996 
Dates extrêmes : 1943-1947 
Communication : sans réserve 

Brochures sur la guérilla en Indochine en 1943-1947 : Guérilla, publication du 2e bureau 
de l’état-major du Commandement supérieur des troupes françaises d’Extrême-Orient, 
no 1-6, no 8, mars 1947-octobre 1949 ; Enseignements et conseils aux unités qui 
débarquent en Indochine, 58 p. (s.d.) ; Note de base sur la conduite de l’instruction dans 
les unités des Forces expéditionnaires terrestres françaises en Extrême-Orient, 71 p. ; 
Manuel des mines et pièges d’Extrême-Orient, 98 p., 1949 ; Notes sur la contre-guérilla 
en pays de marécages, par le colonel Le Nulzec, 43 p., 2 cartes (s.d.). 

1KT 870 
Papiers Martinez 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don du docteur André Martinez 
Date d’entrée : mai 1996 
Date : 1915 
Communication : sans réserve 

Photocopie d’une lettre du caporal Jules Martinez, relatant l’engagement du 10 mai 1915 
dans la région d’Arras. 



1KT 871 
Papiers Raymond 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de Mme M.-A. Flandin 
Date d’entrée : mai 1996 
Date : 1958 
Communication : sans réserve 

Dossier relatif à la mort du lieutenant Claude Raymond le 28 mai 1958 dans une 
embuscade en Grande Kabylie. 

1KT 872 
Papiers Guyard 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de Mme Marie-André Guyard 
Date d’entrée : mai 1996 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Livret militaire, photographies, certificats d’Émile Guyard (né en 1868). Livret militaire 
et carnet personnel sur l’année 1917 de Louis Paul Berrurier (né en 1886), du 
285e R.A.L.C.A. 

1KT 873 
Papiers Delannay 

Composition : 3 brochures 
Origine : don du colonel Delannay 
Date d’entrée : juin 1996 
Dates extrêmes : 1945-1946 
Communication : sans réserve 

Historique de la bataille d’Hanoï (1946). Ouvrage dactylographié en deux tomes sur la 
9e D.I.C. en Cochinchine et au Sud Annam. 

1KT 874 
Papiers Algérie 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de M. Gaïté 
Date d’entrée : juin 1996 
Dates extrêmes : 1954-1971 
Communication : sans réserve 

Brochures et documents divers (cartes, tracts, caricatures) sur l’Algérie. 



1KT 875 
Papiers Alloy 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don du colonel Jean Réveillez 
Dates d’entrée : juin 1996 et novembre 1998 
Dates extrêmes : 1939-1956  
Communication : sans réserve 

Extraits du carnet de route du capitaine Alloy, chef de l’état-major du 75e bataillon de 
chars de combat en 1939-1940. Archives du colonel Jean-Marie Franchi (1904-1964), 
officier des affaires musulmanes : opérations militaires au Maroc (1932), situation 
politique marocaine en 1950-1956. 

1KT 876 
Papiers Râle 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : prêt pour reproduction de M. Jean-Claude Râle 
Date d’entrée : juin 1996 
Date : 1940 
Communication : sans réserve 

Journal du sergent Roger Fernand Râle en juin 1940. 

1KT 877 
Papiers Lattre de Tassigny (de) 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de l’association « Rhin et Danube » 
Date d’entrée : juin 1996 
Dates extrêmes : 1979-1995 
Communication : sans réserve 

Travaux d’élèves sur les combats menés par la 1re armée en 1944-1945 et sur le 
maréchal de Lattre de Tassigny. 

1KT 878 
Papiers Oflag VI A 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de M. R. Desvernois 
Date d’entrée : juin 1996 
Dates extrêmes : 1941-1995 
Communication : sans réserve 

Documentation et pièces d’archives photocopiées relatives à l’Oflag VI A et à sa 
libération par les Américains le 6 avril 1945. 



1KT 879 
Papiers Maronde 

Composition : 1 carte 
Origine : don de M. Heinz Maronde  
Date d’entrée : juillet 1996 
Dates extrêmes : 1916 
Communication : sans réserve 

Carte d’état-major allemande, datée du 9 décembre 1916 (secteur de Vaux). 

1KT 880 
Papiers Roy 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de Mme Carbuccia 
Date d’entrée : juillet 1996 
Dates extrêmes : 1915-1962 
Communication : sans réserve 

Correspondance du médecin auxiliaire Roy, du 371e régiment d’infanterie (armée 
d’Orient) en 1915-1916. Photographies (Algérie 1955-1956 et 1962, 13e R.T. à Landau, 
album du 3e R.T. en Algérie, secteur de Saint-Arnaud, en 1961-1962). 

1KT 881 
Papiers Richard 

Composition : 6 volumes 
Origine : don de M. Michel Richard 
Date d’entrée : juillet 1996 et septembre 1996 
Dates extrêmes : s.d. 
Communication : sans réserve 

Manuscrits de l’ouvrage du général Auguste Richard (1860-1932) : La France, son sol, 
son soldat, son drapeau. 

1KT 882 
Papiers Durfort-Delard 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Jean Durfort-Delard 
Date d’entrée : juillet 1996 
Époques concernées : XIX e – XXe siècles 
Communication : sans réserve 

Compilation de documents sur l’histoire de la famille Durfort-Delard apparentée à la 
famille du général Gras. 



1KT 883 
Papiers Prêtre de Villeselve (d’un) 

Composition : 1 carnet 
Origine : don du Bayerisches Hauptstaatarchiv 
Date d’entrée : juillet 1996 
Dates extrêmes : 1914-1915 
Communication : sans réserve 

Journal d’un prêtre, curé ou vicaire de Villeselve (Oise), mobilisé comme infirmier en 
1914-1915. 

1KT 884 
Papiers Lauer 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don du docteur Joseph Lauer 
Date d’entrée : août 1996 
Dates extrêmes : 1939-1961 
Communication : sans réserve 

Papiers personnels du médecin lieutenant F.F.I. Joseph Lauer. 

1KT 885 
Papiers Balique 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Paul Balique 
Dates d’entrée : septembre 1996 et août 1998 
Dates extrêmes : 1914-1919 
Communication : sans réserve 

Carnets de guerre de Gabriel Balique, combattant de 1914-1918 (reproduction). 

1KT 886 
Papiers Hess 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Yvonne Hess 
Date d’entrée : septembre 1996 
Dates extrêmes : 1901-1967 
Communication : sans réserve 

Ensemble d’archives concernant la carrière militaire de plusieurs membres de la famille 
Hess, principalement du sergent Paul Alfred Hess employé dans les transmissions en 
1914-1918. 



1KT 887 
Papiers Echo d’Oran 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de M. Robert Delauve 
Date d’entrée : septembre 1996 
Date : 1957 
Communication : sans réserve 

Coupures de presse extraites de l’Écho d’Oran et concernant le 2e bataillon de zouaves 
en Algérie en août 1957. 

1KT 888 
Papiers Clausse 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Lucien Clausse 
Date d’entrée : octobre 1996 
Dates extrêmes : 1914-1915 
Communication : sans réserve 

Journal de marche du soldat Eugène Clausse, du 24e régiment d’infanterie de Belfort, 
lors de la campagne d’Alsace en 1914-1915. 

1KT 889 
Papiers Guérin 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Gaston Guérin 
Date d’entrée : octobre 1996 
Dates extrêmes : 1914-1916 
Communication : sans réserve 

Brochure sur la vie et les activités militaires du sergent Émile Guérin en 1914-1916, au 
sein du 29e bataillon de chasseurs à pied. 

1KT 890 
Papiers Vinay 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de M. Jacques Tessier 
Date d’entrée : octobre 1996 
Dates extrêmes : 1914-1961 
Communication : sans réserve 

Notes de René Vinay, du 13e régiment de chasseurs, allant de fin juillet 1914 à mars 
1915, et correspondance adressée par sa fille (?) en 1961. 



1KT 891 
Papiers Boulinguez 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de Mme Monique Boulinguez  
Date d’entrée : octobre 1996 
Dates extrêmes : 1903-1920 
Communication : sans réserve 

Cahiers personnels, photographies et papiers du capitaine Léon Boulinguez (1880-1917) 
qui participe à la campagne de Serbie en 1915-1917. 

1KT 892 
Papiers Guéron 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : dépôt de M. Maurice Guéron 
Date d’entrée : octobre 1996 
Dates extrêmes : 1942-1991 
Communication : réservée  

Brochures sur la carrière du scientifique Jules Guéron (1907-1990) qui crée en 1941 le 
laboratoire de chimie de l’armement des Forces françaises libres ; fiches pour la 
fabrication d’explosifs et d’engins de sabotage, rédigées à Londres par Jules Guéron 
(1942-1943). 

1KT 893 
Papiers Chatillon 

Composition : 1 classeur 
Origine : don de M. Roland Chatillon 
Date d’entrée : novembre 1996 
Dates extrêmes : 1996 
Communication : sans réserve 

État des recherches de Roland Chatillon, ancien combattant F.F.I., sur le 4e bataillon de 
sécurité et de protection de la Marne après la libération de Reims (1944). 



1KT 894 
Papiers Dupin 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : prêt pour reproduction du vice-amiral Michel Mosneron Dupin 
Date d’entrée : novembre 1996, janvier 1997 
Dates extrêmes : 1807-1814 
Communication : sans réserve 

Le vice-amiral Michel Mosneron Dupin a donné la reproduction de : 47 lettres adressées 
par son ancêtre, le capitaine Auguste Mosneron Dupin, du 10e régiment de cuirassiers, à 
son père durant les guerres napoléoniennes de 1807 à 1814 et notamment deux lettres 
relatant la bataille de la Moskowa et le passage de la Bérézina ; Élégie sur les désastres 
de Waterloo ; Conduite et réclamation de la garde impériale par Paul, soldat de l’ex-
garde impériale, 1814 ; un extrait de la revue the Economist (s.d.) relatif à la campagne 
de Russie de la Grande Armée. 

1KT 895 
Papiers Degez 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Pierre Delannoy 
Date d’entrée : décembre 1996 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Les Ambulances de la boue, reproduction des carnets de guerre du médecin-major Alfred 
Degez en 1914-1918. 

1KT 896 
Papiers 152e régiment d’infanterie 

Composition : 1 brochure 
Origine : don des anciens combattants volontaires du 152e R.I. 
Date d’entrée : décembre 1996 
Dates extrêmes : 1944-1948 
Communication : sans réserve 

Il est né sur les bords du Rhin ! (journal de marche du 152e régiment d’infanterie en 
1944-1945), faisant l’historique des combats auxquels participe, principalement en 
Alsace et en Allemagne, le 152e régiment d’infanterie reconstitué à partir de volontaires 
F.F.I. du Mont-Mouchet et d’autres maquis d’Auvergne. 



1KT 897 
Papiers Lambert (de) 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de Mme Marin 
Date d’entrée : décembre 1996 
Date : 1940 
Communication : sans réserve 

Les Derniers jours de la 2e division d’infanterie nord-africaine, 2 cahiers manuscrits 
rédigés en captivité par le capitaine Raoul de Lambert. Notes manuscrites du lieutenant 
Georges Marin du 9 mai au 3 juin 1940. 

1KT 898 
Papiers Le Bley 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de M. Adrien Capelle 
Date d’entrée : décembre 1996 
Dates extrêmes : 1797-1832 
Communication : sans réserve 

Copie de documents concernant la carrière militaire du général Claude Marie Le Bley 
(1754-1832), qui participe notamment à la campagne d’Italie de 1796-1797 : états de 
services, citations, certificats du général Berthier, étude sur la citadelle de Perpignan, 
testament. 

1KT 899 
Papiers Baudelot 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de M. P. Marque 
Date d’entrée : décembre 1996 
Date : vers 1980 
Communication : sans réserve 

L’Odyssée du détachement de résistance du II/69e R.M.I.F., copie en 4 fascicules du 
récit du capitaine Henri Baudelot qui commande une unité combattante du 69e régiment 
de mitrailleurs d’infanterie de forteresse sur la ligne Maginot en 1939-1940. Ce récit va 
du 28 mai au 20 juin 1940 et concerne la retraite d’un élément de ce régiment lors de 
l’évacuation de la ligne. 



1KT 900 
Papiers Tousard 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du lieutenant-colonel Gérard Calliès de Saliès 
Date d’entrée : décembre 1996 
Dates extrêmes : 1800-1801 
Communication : sans réserve 

Journal du voyage entrepris pour reconnaître les côtes de la mer rouge depuis Cosseir 
jusqu’à Suez, avec les vallées versantes du Nil sur la mer rouge dans cet intervalle, an 9, 
photocopie et transcription dactylographiée d’un document manuscrit tenu par un 
officier français du génie, le général Antoine Étienne Tousard (1752-1813), lors de 
l’expédition d’Egypte et d’une mission que lui confie le général en chef Menou, 
successeur de Kléber. Les dates de ce journal s’inscrivent du 17 vendémiaire au 12 
thermidor an IX (du 9 octobre 1800 au 31 juillet 1801). 

1KT 901 
Papiers Gillybœuf 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Gillybœuf 
Date d’entrée : décembre 1996 
Dates extrêmes : 1953-1976 
Communication : sans réserve 

Articles, études et dessins du médecin général Gabriel Gillybœuf sur le Service de santé 
des armées et son histoire. 

1KT 902 
Papiers Genaille 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Marie-Thérèse Genaille 
Dates d’entrée : décembre 1996, avril 2006 
Dates extrêmes : 1905-1921 
Communication : sans réserve 

Livret militaire du soldat Alexandre Genaille et documents divers le concernant. 
Photographies et acte de décès du brigadier Gustave Martineau, du 9e régiment de 
cuirassiers. Ouvrage anonyme de 67 pages : Récits et faits de guerre du 9e régiment de 
cuirassiers, 1914-1918. 

Supplément d’avril 2006 (conservé à la section iconographique) : dessins du sculpteur 
allemand Hans Bühler, réalisés en France occupée (1944). 



1KT 903 
Papiers Vanderputten 

Composition : 5 cartons 
Origine : dépôt du colonel Pierre Vanderputten et de sa veuve 
Dates d’entrée : décembre 1996, décembre 2001 
Date : 1986 
Communication : réservée  
Inventaire : dactylographié 

Étude du colonel Pierre Vanderputten sur un élément de la ligne Maginot : Le Môle de 
Montmédy, 1933-1940, genèse et mort d’une position fortifiée. 

En décembre 2001, Mme Vanderputten remet cinq cartons contenant les études, les notes 
et la documentation de son mari, le colonel Pierre Vanderputten, concernant les 
fortifications au XXe siècle et notamment la ligne Maginot, d’après les sources 
françaises et allemandes.  

1KT 904 
Papiers Nau 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de Mme Mathys Nau 
Date d’entrée : décembre 1996 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

États des services du maréchal des logis Jean-Baptiste Nau (oncle de la donatrice), qui 
combat au sein du 22e régiment d’artillerie de campagne en 1914-1918, et reproductions 
lasers des photographies qu’il a faites et légendées. 

1KT 905 
Papiers Tanneguy Le Pichon 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don du général Tanneguy Le Pichon 
Date d’entrée : décembre 1996 
Dates extrêmes : 1916-1922 
Communication : sans réserve 

Documents découverts à la caserne « Gaulois » de Mamers, occupée par l’escadron 33/3 
de gendarmerie mobile : 13 carnets de mobilisation concernant divers régiments, 2 
procès-verbaux de recrutement, 44 ordres de route. 



1KT 906 
Papiers Balbin 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de Mme Balbin 
Date d’entrée : janvier et février 1997 
Dates extrêmes : 1951-1996 
Communication : sans réserve 

Documents sur la carrière du général Henri Balbin (1912-1996) : citations du 
6e bataillon de parachutistes coloniaux (où est affecté le capitaine Balbin) et rapports sur 
ses opérations en Indochine, récit des combats du 6e B.P.C. à Mao-Khé les 30 et 31 mars 
1951, photographie représentant le futur général Balbin avec le général de Lattre de 
Tassigny en Indochine, éloges funèbres du général Balbin. 

1KT 907 
Papiers Chabaud 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de Mme Chabaud 
Date d’entrée : janvier 1997 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Correspondance quotidienne adressée à ses parents par le chasseur alpin au 13e B.C.A. 
Adolphe Chabaud en 1914-1918 (2 brochures, transcription dactylographiée). 

1KT 908 
Papiers Petit 

Composition : 17 carnets 
Origine : don de Mme Aussedat 
Date d’entrée : janvier 1997 
Dates extrêmes : 1914-1930 
Communication : sans réserve 

Cartes de la région de Montdidier et de la Somme. Notes manuscrites tenues par le 
capitaine Joseph Petit, père de la donatrice, en 1914-1918 et 1929-1930. Le capitaine 
Petit est affecté successivement au 1er bureau de l’état-major du gouverneur d’Épinal 
(1914), à l’état-major de la 112e brigade de la 56e division d’infanterie (1916), et enfin à 
l’état-major de la 127e division d’infanterie (1917). 



1KT 909 
Papiers Hossin 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. André Hossin 
Date d’entrée : janvier 1997 
Date : 1918 
Communication : sans réserve 

Journal de marche illustré du sous-lieutenant Marcel Hossin (1898-1996, père du 
donateur), engagé volontaire au 29e régiment d’artillerie de campagne, qui participe en 
1918 aux campagnes de Verdun, Montdidier-Lassigny, Soissons, et Champagne. 

1KT 910 
Papiers Lançon 

Composition : 2 pièces 
Origine : don de Mme de Couët de Lorry 
Date d’entrée : janvier 1997 
Dates extrêmes : 1939-1945 
Communication : sans réserve 

Historique sommaire du 9e régiment de tirailleurs marocains du 1er septembre 1939 au 
23 juin 1940, par le général Charles Lançon (père de Mme de Couët de Lorry), alors 
colonel du 9e R.T.M., 15 juin 1945 (2 exemplaires, l’un manuscrit, l’autre 
dactylographié). 

1KT 911 
Papiers Batterie d’Extrême-Orient 

Composition : 1 classeur 
Origine : don de M. Gilbert Latrive  
Date d’entrée : janvier 1997, mars 1998 
Période concernée : 1945-1948 
Communication : sans réserve 

La Batterie d’Extrême-Orient du Groupe géographique autonome, journal de marche, 
1945-1948, 2 tomes dactylographiés, récits d’anciens de cette unité. 



1KT 912 
Papiers Cabantous 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de Mme Yvonne Cathalan-Cabantous 
Date d’entrée : janvier et avril 1997 
Date : 1996 
Communication : sans réserve 

Hadouza-les-Puits, Pierre Cabantous, témoignage de la donatrice sur un épisode de la 
carrière militaire de son père, le capitaine Pierre Cabantous : affecté en 1939 à la 
3e compagnie du 11e B.I.L.A., formée de prisonniers de droit commun, le capitaine 
Cabantous fait creuser par ces hommes des puits dans une localité du désert saharien et 
donne au site le nom d’Hadouza-les-Puits. 

Un supplément versé en avril 1997 consiste en un carnet de guerre du capitaine Pierre 
Cabantous du 8 août 1944 au 9 mai 1945 (photocopie de l’original et transcription 
manuscrite). 

1KT 913 
Papiers Nadal 

Composition : 1 brochure 
Origine : prêt pour reproduction de M. Paul-Henri Détrie 
Date d’entrée : janvier 1997 
Date : 1920 
Communication : sans réserve 

Ce que j’ai vu pendant la guerre de 1914-1918, par le colonel Lionel Nadal (beau-père 
du donateur), 275 pages. Lionel Nadal est capitaine puis chef de bataillon au 
53e régiment d’infanterie durant la Première Guerre mondiale. 

1KT 914 
Papiers Pellerin 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Jacques Pellerin 
Date d’entrée : février 1997 
Date : 1914 
Communication : sans réserve 

Journal de guerre d’André Pellerin écrit en 1914, mis au propre la même année à Caix 
(Somme). Journal, transcrit par Jacques Pellerin, tenu du 11 août au 5 novembre 1914, 
enrichi de photographies et de cartes. 



1KT 915 
Papiers Webb 

Composition : 1 cahier 
Origine : don de Mme Webb  
Date d’entrée : février 1997 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Cahier de notes manuscrites concernant la Première Guerre mondiale, légué au colonel 
américain Lester Austin Webb par Mme Dumont, qui l’a connu en France en 1918 alors 
qu’il servait dans la 55e division d’infanterie. 

1KT 916 
Papiers Son 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Walter-Jacques Son 
Date d’entrée : février 1997 
Date : 1994 
Communication : sans réserve 

Récit de W.-J. Son : Comment un résistant néerlandais devint un maquisard dans la 
Creuse en France (et par la suite un citoyen français). 

1KT 917 
Papiers Parel 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de M. Christian Parel 
Dates d’entrée : février 1997 et novembre 1998, mars 2012 
Dates extrêmes : 1944-1995 
Communication : sans réserve 

Photographies et textes de témoignages sur l’action du 3e groupe d’exploitation de la 
3e D.I.A. en 1944-1945. États des services de l’adjudant-chef Jean Parel (père du 
donateur) qui est affecté dans cette unité. 

En novembre 1998 est donnée la copie du livre d’or de la 3e D.I.A. en 1943-1945 ; en 
mars 2012, des copies de papiers de carrière de Jean Parel, des copies de photographies, 
une biographie de l’intéressé et un témoignage de son épouse sur sa vie de femme de 
militaire de carrière. 



1KT 918 
Papiers Constantine (département) 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de M. Lemoine 
Date d’entrée : février 1997 
Dates extrêmes : 1962-1963 
Communication : sans réserve 

Carte du département de Constantine où stationnait le 25e B.C.A. en 1962-1963 et 
reproduction de photographies. 

1KT 919 
Papiers Tizioli 

Composition : 1 volume 
Origine : dépôt de M. Robert Tizioli 
Date d’entrée : mars 1997 
Période concernée : 1939-1945 
Communication : sans réserve 

La Guerre sans fard, 39/45, anecdotes et réflexions, par R. Tizioli, 193 p. 
dactylographiées. 

1KT 920 
Papiers Tastanégy 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de M. René Borricand 
Date d’entrée : mars 1997 
Date : 1799 
Communication : sans réserve 

Rapport du 12 frimaire an VIII, relatif au général François Tastanégy, « né Français et 
devenu par ses exploits militaires grand chef de guerre de la vaste nation Crik, dite 
sauvage et située entre les États-Unis et la Louisiane…, venu en France pour offrir 
l’alliance de sa nation à la République française », et mémoire signé du général 
Tastanégy, manuscrits et paginés (p. 8 - p. 58). 



1KT 921 
Papiers Philouze 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Philouze 
Date d’entrée : mars 1997 
Dates extrêmes : 1916-1917 
Communication : sans réserve 

Documents provenant du commandant Philouze, beau-père de la donatrice, et émanant 
du 2e bureau du Grand Quartier général des armées du Nord et du Nord-Est en 1916-
1917 : questions à l’étude, instructions, fiches de renseignement sur les armées 
ennemies. 

Un ensemble de cours, exercices et cartes de l’École supérieure de Guerre a été transmis 
à la bibliothèque du Service historique. 

1KT 922 
Papiers Jenatton 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de Mme Simone Vittoz-Majola  
Date d’entrée : mars 1997 
Dates extrêmes : 1812-1813 
Communication : sans réserve 

Lettres adressées à ses parents par Claude François Jenatton, originaire de la Haute-
Savoie et soldat de l’Empire. 

1KT 923 
Papiers Direction de l’enseignement militaire supérieur de l’armée de terre 

Composition : 8 dossiers 
Origine : don de la Direction de l’enseignement militaire supérieur de 

l’armée de terre 
Date d’entrée : mars 1997 
Dates extrêmes : 1938-1939 
Communication : sans réserve 

7 dossiers numérotés et 1 dossier annulé non numéroté concernent des accidents et des 
rixes impliquant des tirailleurs et civils marocains en 1938-1939. 



1KT 924 
Papiers Blatgé 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Pierre Blatgé 
Date d’entrée : mars 1997 
Date : 1914 
Communication : sans réserve 

Récit de mes aventures de guerre (septembre 1914), par le soldat Jules Blatgé (père du 
donateur), 43 p., transcription dactylographiée. 

1KT 925 
Papiers Moukhine 

Composition : 2 ouvrages 
Origine : don du général Bruno Elie 
Date d’entrée : mars 1997 
Dates extrêmes : 1816-1855 
Communication : sans réserve 

Carte de la presqu’île de Crimée, imprimée au dépôt topographique militaire de l’état-
major général de l’Empire russe selon les levés du général-major Moukhine en 1816. 
Exemplaire original d’un plan manuscrit de la ville et de la rade de Sébastopol établi en 
1855. Ces deux documents sont en russe. 

1KT 926 
Papiers Prochiantz 

Composition : 1 brochure 
Origine : don du docteur Alec Prochiantz 
Date d’entrée : mars 1997 
Date : 1996 
Communication : sans réserve 

Promenons-nous dans les bois… : souvenirs d’A. Prochiantz, dit « capitaine Martel » 
dans la Résistance, sur les maquis du Morvan et leur service de santé. 



1KT 927 
Papiers Puiseux 

Composition : 6 cahiers et une enveloppe 
Origine : don de Mme Geneviève Puiseux  
Date d’entrée : mars 1997  
Date extrêmes : 1914-1919 
Communication : sans réserve 

Carnets de guerre de Victor Puiseux, lieutenant au 6e régiment d’artillerie puis capitaine 
à l’état-major de l’artillerie du 14e corps d’armée, rédigés du 2 août 1914 au 1er janvier 
1919 (6 cahiers) et correspondance adressée par lui à sa famille durant la même période. 

1KT 928 
Fonds Debarge 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. André-Henri Debarge 
Dates d’entrée : mars 1997, mai 2001 et avril 2002 
Dates extrêmes : 1942-1947 
Communication : sans réserve  

Organigramme et sceau des F.T.P. de Lunéville ; faux papiers et faux sceau ; affiche 
allemande appelant à la capture du résistant Giovanni Pacci ; photographies provenant 
d’un prisonnier allemand. Journaux d’Indochine (1946-1947) et tracts favorables ou 
hostiles au Viêt-Minh (en plusieurs langues). 

Suppléments : en mai 2001 et avril 2002, M. André–Henri Debarge donne les trois tomes 
de ses Mémoires de guerre, portant sur l’occupation allemande, la campagne de la 
libération et les débuts de la guerre d’Indochine (1946).  

1KT 929 
Papiers Riéra 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de Mme Riéra 
Date d’entrée : mars 1997 
Dates extrêmes : 1945-1971 
Communication : sans réserve 

Citations du général Norbert Riéra. Deux récits de sa traversée du Rhin : Au bord du 
Rhin à Spire le 30 avril 1971 (texte dactylographié, 1971), les Sapeurs du 83e bataillon 
du génie traversent le Rhin à Spire dans la nuit du 30 au 31 mars 1945 (texte manuscrit, 
1972). 



1KT 930 
Papiers Guichard 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Guichard 
Date d’entrée : mars 1997 
Dates extrêmes : 1967-1979 
Communication : sans réserve 

Notices biographiques sur le général Pierre-Antoine-Eugène Guichard (1921-1996). 
Rapport de fin de mission du lieutenant-colonel Guichard (novembre 1963 - mai 1967), 
alors attaché militaire près l’ambassade française à Prague : ce document, en deux 
parties, traite de l’ambiance en Tchécoslovaquie, de l’évolution des forces armées 
tchécoslovaques, de l’aptitude tchécoslovaque à la guerre nucléaire et aux opérations 
classiques. Conférence du général Guichard sur Berlin (1979). Photographies du général 
Guichard. 

1KT 931 
Papiers Duchet-Suchaux 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de M. Gaston Duchet-Suchaux  
Date d’entrée : mars 1997 
Dates extrêmes : 1943-1947 
Communication : sans réserve 

Copie des dernières lettres envoyées à sa mère par le lieutenant Pierre Duchet-Suchaux, 
tué le 15 février 1946 à Phong-Tho (frontière chinoise), et de lettres adressées par des 
officiers proches du défunt et par ses supérieurs hiérarchiques. Le lieutenant Duchet-
Suchaux, du bataillon mixte de marche du 9e R.I.C., est le premier officier des unités 
françaises retirées en Chine après le 9 mars 1945 à tomber au combat contre le Viêt-
Minh au Tonkin. 

1KT 932 
Papiers Vincent 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de Mme Vincent 
Date d’entrée : mars 1997 
Date : 1947 
Communication : sans réserve 

Notice biographique sur le général Charles Vincent (1920-1996). Récit par le général 
Vincent de ses activités militaires au Cambodge et au Vietnam en 1946-1947, 6 pages 
dactylographiées. 



1KT 933 
Papiers Gazin 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Gazin 
Date d’entrée : avril 1997 
Dates extrêmes : 1986-1996 
Communication : sans réserve 

Document : autobiographie du général de corps d’armée Maurice Gazin (1904-1995), 
rédigée en 1986, 2 tomes dactylographiés. Ce texte concerne notamment la Seconde 
Guerre mondiale et les événements d’Algérie. Exemplaire de la revue La Jaune et la 
rouge comportant une notice biographique et des photographies du général Gazin. 

1KT 934 
Papiers Monbrison (de) 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Amaury de Monbrison 
Date d’entrée : avril 1997 
Dates extrêmes : 1914-1915 
Communication : sans réserve 

Écrits du lieutenant Philippe de Monbrison (grand-père du donateur), du 2e régiment de 
chasseurs d’Afrique : Carnet de route de Taza à Ypres, du 10 août au 10 septembre 1914, 
70 pages dactylographiées ; Quelques notes sur la campagne de 1914-1915, 144 pages 
dactylographiées. 

1KT 935 
Fonds Philippe 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de Mme Philippe 
Date d’entrée : avril 1997, mai 1997 
Dates extrêmes : 1948-1981 
Communication : sans réserve 

Notices biographiques sur le général Marcel Philippe (1924-1996). Articles du général 
Philippe : la Vie à Madagascar vue par un ancien d’Indochine ; Au pays des 
Betsimisaraks ; une des Trois blessures de Plouc ; Diên-Biên-Phu (1984). Textes 
dactylographiés du général Philippe sur le peloton des élèves-gradés de la 13e demi-
brigade de Légion étrangère en Indochine, et sur les rappelés en Algérie en 1956. 

En mai 1997 est versé un supplément comprenant des photocopies de notes manuscrites 
du futur général Philippe : plusieurs feuillets sur Madagascar et la campagne à laquelle 
il participe en 1947-1948 (avec notamment des considérations sur la guérilla), et un 
témoignage intitulé la 13e D.B.L.E. à Diên-Biên-Phu. 



1KT 936 
Papiers Lefèvre 

Composition : 1 dossier 
Origine : dépôt de Mme Chantal Lefèvre 
Dates d’entrée : avril 1997 et avril 1999 
Dates extrêmes : 1940-1944 
Communication : sans réserve  

Correspondance du soldat Daniel Lefèvre (père de la donatrice), prisonnier au Stalag 
II A en 1940-1944. 

1KT 937 
Papiers Pelé 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Claire Pelé 
Date d’entrée : avril 1997 
Date : 1940 
Communication : sans réserve 

Journal de campagne du lieutenant Pierre Pelé, du 10 mai au 25 juin 1940 (photocopie). 

1KT 938 
Papiers Cazin 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Louis Cazin 
Date d’entrée : mai 1997 
Date : 1997 
Communication : sans réserve 

La Guerre à 20 ans, Georges Cazin, Suzanne Mury, 1913-1919 : ouvrage sur la 
participation à la Première Guerre mondiale du sous-lieutenant Georges Cazin (père du 
donateur), du 250e régiment d’artillerie, rédigé à partir des lettres qu’il envoie à sa 
fiancée (221 p. dactylographiées et annexes). 

1KT 939 
Papiers Finistère (seconde guerre mondiale) 

Composition : 1 brochure 
Origine : don du général Roland Bohn 
Date d’entrée : mai 1997 
Date : 1996 
Communication : sans réserve 

Historique des formations de résistants de la Seconde Guerre mondiale en Finistère, 
tome I : Le Drennec, Le Folgoët, Lesneven, Ploudaniel, Saint-Méen, Trégarantec, 62 p. 



1KT 940 
Papiers Cochinchine 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Edmond Duval 
Date d’entrée : mai 1997 
Date : 1943 
Communication : sans réserve 

La Propagande anti-française dans les milieux religieux de la Cochinchine, 43 p., 
brochure dactylographiée en juillet 1943 et concernant les activités politiques, parfois 
encouragées par les Japonais, de diverses sectes bouddhistes et caodaïstes. 

1KT 941 
Papiers Vigoureux 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Claude Vigoureux 
Date d’entrée : mai 1997 
Date : 1997 
Communication : sans réserve 

Un Itinéraire hors du commun : le lieutenant-colonel Pierre Riondet (1866-1942), 
brochure de Claude Vigoureux sur la carrière militaire d’un de ses parents. 

1KT 942 
Papiers Coreau 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Jean Pondaven 
Date d’entrée : mai 1997 
Date : 1987 
Communication : sans réserve 

Cam-Ly, nuit du 12 au 13 janvier 1951, par Jean Coreau, ancien du III/21e R.I.C. de 
Luc-Nam, récit de la défense du poste de Cam-Ly contre le Viêt-Minh. 

1KT 943 
Papiers Chenu 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de M. Benoît Chenu 
Date d’entrée : juin 1997 
Date : 1940 
Communication : sans réserve 

Campagne de 1940 au 2e cuirassiers, par le sous-lieutenant (futur général) Pierre Chenu 
(1917-1996, père du donateur) : carnets de guerre allant du 1er janvier au 22 mai 1940, et 



concernant le 2e régiment de cuirassiers et la 3e D.L.M., avec notamment un récit du 
combat de Créhen. 

1KT 944 
Papiers Nunez (de) 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : prêt du lieutenant Albert de Nunez 
Date d’entrée : juin 1997 
Période concernée : 1941-1944 
Communication : sans réserve 

Documentation (photocopiée) concernant l’action du lieutenant Albert de Nunez, 
membre actif de la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale et illustrant 
l’enregistrement du témoignage de M. de Nunez (cote : 3 K 7) : cartes de combattant, 
décorations, citations, états de services, passeports, faux papiers, curriculum vitae… 
(1941-1944). 

1KT 945 
Papiers Ribet 

Composition : 1 cahier 
Origine : don de Mme Denise Ribet-Pirat  
Date d’entrée : juin 1997 
Date : 1916-1919 
Communication : sans réserve 

Journal d’André Ribet tenu de 1916 à 1919, dactylographié et enrichi de notes et de 
cartes d’état-major par Christian Rendu. 

1KT 946 
Papiers Bergeal 

Composition : 1 classeur 
Origine : don de M. Georges Bergeal 
Date d’entrée : juin 1997, avril 2002 
Période concernée : 1940 
Communication : sans réserve  

Abbeville, 4 juin 1940 : les responsabilités dans une bataille perdue, l’honneur d’un 
régiment, étude de Georges Bergeal sur le 15e R.I.A. dans la bataille d’Abbeville, 167 p. 
dactylographiées. 

En avril 2002, M. Georges Bergeal joint à son fonds ses réflexions sur la campagne de 
1940, intitulées : Qu’il est difficile d’écrire l’Histoire.  



1KT 947 
Papiers Fabre 

Composition : 1 dossier 
Origine : dépôt de Mme Fabre 
Date d’entrée : juin 1997 
Date : 1991 
Communication : réservée  

Mémoires de guerre, septembre 1939 – juillet 1946, par le médecin général inspecteur 
Albert Fabre (1912-1996), 351 p. ms. (photoc.) ; photographies de Berlin en 1946. 

1KT 948 
Papiers Rogé 

Composition : 1 cahier 
Origine : don de Mme Jeanne Rogé 
Date d’entrée : juin 1997 
Date : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Journal de guerre d’Élie Rogé, du 167e régiment d’infanterie, en 1914-1918. 

1KT 949 
Papiers Ruzé 

Composition : 1 classeur 
Origine : don de Mme Francine Dessaigne  
Date d’entrée : juin 1997 
Date : 1995 
Communication : sans réserve 

Quelques vérités sur la campagne de Tunisie (novembre 1942 – mai 1943) et sur 
quelques autres, par le lieutenant-colonel Ruzé, 196 pages manuscrites. Le lieutenant-
colonel Ruzé participe aux destructions tardives visant à obstruer les ports de Bizerte et 
de La Goulette. 

1KT 950 
Papiers Algérie 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. J. Haëntjens 
Date d’entrée : juin 1997 
Date : 1961 
Communication : sans réserve 

Brochure de 1961 : 4e groupe de compagnies nomades d’Algérie. 



1KT 951 
Papiers Lespinasse de Bournazel (de) 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de M. Alain Thiers 
Date d’entrée : juin 1997 
Dates extrêmes : 1930-1932 
Communication : sans réserve 

5 lettres et 2 diplômes du capitaine Henri de Lespinasse de Bournazel (photoc.). 

1KT 952 
Papiers Favre 

Composition : 1 volume 
Origine : don de M. Émile Favre 
Dates d’entrée : juillet 1997, février 1998, août 2003 
Période concernée : 1938-1945 
Communication : sans réserve  

Choses et riens d’autres temps, souvenirs dactylographiés d’Émile Favre, tome IV : 
1938-1939, le service militaire, 62 p., et tome V : 1939-1940, aux armées, 91 p. Le tome 
VI de ses souvenirs, intitulés : Choses et riens d’autres temps, 1940-1945 : la captivité, 
en 2 volumes, 92 + 73 p. dactylographiées (1999), est transmis en août 2003. 

1KT 953 
Papiers Vasseur 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de M. Marcel Vasseur 
Date d’entrée : juillet 1997 et décembre 1997 
Dates extrêmes : 1940-1986 
Communication : sans réserve 

Souvenirs de M. Marcel Vasseur (alors lieutenant) sur sa captivité en 1939-1945 : livrets 
de prisonnier, trois plaques d’immatriculation aux Oflags III C, XIII A et XIV A, deux 
photographies représentant l’inhumation d’un officier français prisonnier (sur l’une 
figure le colonel Meunier), deux programmes de spectacle. 

En décembre 1997, suite au décès de M. Vasseur, est versé un supplément comprenant 
divers documents provenant du lieutenant Vasseur prisonnier de guerre, trois numéros 
d’un bulletin d’anciens des Oflags III C et VI D (1949, 1954), un recueil de planches 
évoquant la vie dans l’Oflag XIII A (1946), trois albums photographiques relatifs à la 
carrière militaire de Marcel Vasseur (s.d.), ainsi que les souvenirs de Marcel Gaucher sur 
sa captivité en 1939-1945 : Nous fûmes condamnés à cinq ans de loisirs forcés (1986). 



1KT 954 
Papiers Plan 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de Mme Plan 
Date d’entrée : juillet 1997 
Date : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Les archives données par la veuve du général Étienne Plan, (1K 407) sont celles de son 
beau-père, le colonel Plan, d’abord à la tête du 2e bataillon du 80e régiment d’infanterie 
de 1914 à 1916 puis commandant le 416e R.I. de 1916 à 1918 : ordres d’opérations et de 
missions, messages rédigés au crayon, télégrammes, rapports, historique manuscrit du 
80e R.I. du 7 août 1914 au 6 août 1915, correspondance. 

1KT 955 
Papiers Kommando 949 G.W 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de l’évêché de Moulins 
Date d’entrée : août 1997 
Date : 1995 
Communication : sans réserve 

Document sur le Kommando 949 G.W. provenant de la succession de l’abbé Alphonse 
Duverger, ancien du Kommando et décédé à Moulins en 1996 : synthèse des souvenirs 
de quatorze anciens du Kommando 949 G.W., recueillis par M. André Mazateau, qui 
retrace le plan du camp et reconstitue dans ses grandes lignes l’historique et la vie de ce 
Kommando constitué de prisonniers de plusieurs Stalags (22 p., photoc.). 

1KT 956 
Papiers Denis 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du lieutenant-colonel Henry Denis 
Date d’entrée : août 1997 
Dates extrêmes : 1945-1995 
Communication : sans réserve 

Le Cahier vert : copie des souvenirs (rédigés en décembre 1945) du futur lieutenant-
colonel Henry Denis sur son arrestation en novembre 1943 et sa déportation à 
Mauthausen en 1944-1945 (80 p.). Récits des opérations auxquelles il participe en 
Indochine. 



1KT 957 
Papiers Brosset 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du Centre des archives d’outre-mer 
Date d’entrée : août 1997 
Dates extrêmes : 1940-1944 
Communication : sans réserve 

Ensemble de cartes provenant du général Diégo Brosset : outre 22 cartes de plusieurs 
régions françaises, on y trouve une carte des divisions blindées allemandes dans les 
Flandres les 10-15 mai 1940, une carte des forces allemandes en France occupée au 
27 août 1941, un croquis montrant la répartition des forces allemandes en Europe 
occupée avant novembre 1942. 

1KT 958 
Papiers O’Neill 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de Mme Marie-Thérèse O’Neill 
Date d’entrée : septembre 1997 
Période concernée : 1941-1945 
Communication : sans réserve 

Le Maquis de Lorris, récit imprimé de l’action dans la résistance du colonel Marc 
O’Neill (1909-1956) qui, après la campagne de France, rejoint en métropole l’O.C.M. 
pour devenir chef de maquis en zone nord puis délégué militaire régional (Loiret, Loir-
et-Cher, Cher, Eure-et-Loir). Le témoignage de Mme O’Neill est enregistré à l’Histoire 
orale sous la cote 3K 9. 

1KT 959 
Papiers Calvino 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de M. André Calvino 
Date d’entrée : septembre 1997, octobre 1997 
Date : 1997 
Communication : sans réserve 

Le Rattachement de l’ancien comté de Tende à la France en 1947, quelques souvenirs de 
cet événement historique, étude manuscrite d’André Calvino, 110 p. (photocopie). 
Souvenirs de guerre, 1939-1945, par le commandant Jean Calvino (frère du donateur) et 
Andrée Buttin-Calvino, 24 p. dactylographiées. 



1KT 960 
Papiers Philippe 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du musée de l’Armée 
Date d’entrée : septembre 1997 
Période concernée : 1914 
Communication : sans réserve 

Sur le champ de bataille de Maissin en Belgique, choses vues, choses vécues le 22 août 
1914, par l’adjudant Alexis Philippe, du 118e régiment d’infanterie, et lettre du 28 août 
1914 à son beau-frère (photocopies). 

1KT 961 
Papiers Harel 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de M. Albert Blin  
Date d’entrée : septembre 1997 
Période concernée : 1870 
Communication : sans réserve 

M. Albert Blin, ancien cadet de la France libre, a donné les souvenirs du soldat Alfred 
Harel, du 65e régiment de ligne, sur la campagne de 1870, le siège de Metz et sa 
captivité en Allemagne, avec des pièces annexes le concernant (copie, 23 p. 
dactylographiées). 

1KT 962 
Papiers Bézard 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de Mme Simonne Toulet-Jourand 
Date d’entrée : septembre 1997 
Date : 1942 
Communication : sans réserve 

Hure aux barbelés, par Bernard Bézard : récit de l’évasion de 24 officiers prisonniers à 
l’Oflag IV D, le 30 mars 1941 (copie, 130 p. dactylographiées). 



1KT 963 
Papiers Mégard de Bourjolly 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Marc Grouvel 
Date d’entrée : septembre 1997 
Date : 1871 
Communication : sans réserve 

Souvenirs de la campagne de 1870, capitulation de l’armée et de la ville de Metz, par le 
lieutenant Octave Mégard de Bourjolly, du 3e escadron de cuirassiers de la Garde 
impériale, récit enrichi de pièces annexes relatives à cette campagne (copie, 114 p. 
dactylographiées). 

1KT 964 
Papiers Stephan 

Composition : 1 album 
Origine : don du lieutenant-colonel Bernard Tessier 
Date d’entrée : octobre 1997, novembre 1997 
Date : 1989-1995 
Communication : sans réserve 

Histoire du 18e régiment de parachutistes en Afrique du Nord, Tunisie-Algérie, de 1952 
à 1961, 2 tomes : texte par le lieutenant-colonel P.M. Stephan (209 p., 1989) ; album 
photographique (339 p., 1995). 

1KT 965 
Papiers Blaise 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Pierre Blaise 
Date d’entrée : octobre 1997 
Date : 1997 
Communication : réservée 

Texte dactylographié de 48 p., relatif aux services militaires de M. Pierre Blaise et 
traitant successivement : de son passage à l’École polytechnique puis à l’École militaire 
et d’application du Génie, de ses services au dépôt de guerre du génie no 8 puis lors de la 
campagne de France, de sa captivité (Oflag XIII A, Oflag IV D, Colditz, Zeithain), de 
son rapatriement en France et de sa réinsertion dans la vie civile. 



1KT 966 
Papiers Éven 

Composition : 1 brochure 
Origine : don du commandant Édouard Éven 
Date d’entrée : octobre 1997 
Date : 1987 
Communication : sans réserve 

Les Geôles d’Albion, soldats et marins capturés au cours des guerres de la Révolution et 
de l’Empire, par Roger Grihangne et Édouard Éven, 39 p. (photocopie). 

1KT 967 
Papiers Macron 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du major Jean-Louis Macron, aumônier militaire laïc 
Dates d’entrée : octobre 1997, septembre 1998, novembre 2004, novembre 2005, 

juin 2008, septembre 2011 
Période concernée : 1906-2009 
Communication : sans réserve 

Cahier journal d’un exilé - souvenir d’un mutin : journal rédigé par Edmond Moulières, 
soldat au 17e régiment de ligne qui en 1907, lors de la « révolte du midi », se joint à 
Béziers à une manifestation de viticulteurs qu’on lui demande de réprimer. À la suite de 
ces événements, 600 des militaires de ce régiment partent pour Gafsa, en Tunisie. Ces 
souvenirs manuscrits retracent la période du 8 octobre 1906 au 17 septembre 1907, 37 p. 
(photocopie, et bibliographie sur cette mutinerie). 

Copies de coupures de presse et d’extraits d’ouvrages sur les événements de 1907 dans 
le Midi et la personnalité de Marcelin Albert qui en est une figure charismatique. 

Copies de coupures de presse et d’extraits d’ouvrages, brochures commémoratives sur 
l’abbé Franz Stock, ancien aumônier du Mont Valérien devenu artisan de la 
réconciliation franco-allemande. Supplément donné en septembre 2011 : Dossier relatif 
à la polémique entre Serge Klarsfeld et l’ECPAD survenue en 2009 à propos de photos 
des fusillés du groupe Manouchian au Mont-Valérien ; documents relatifs à l’abbé Stock 
(affectations, activités, documentation…). 

1KT 968 
Papiers Axtmeyer 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Jacques Axtmeyer 
Date d’entrée : octobre 1997 
Période concernée : 1940-1944 
Communication : sans réserve 

Mémoires d’un évadé de France (1941-1944), par Jacques Axtmeyer ; extraits du 
Journal de guerre, 4 juin 1944 - 27 octobre 1944, par Héda Axtmeyer, son épouse. 



1KT 969 
Papiers Le Tersec 

Composition : 2 cahiers 
Origine : don de M. Jacques Le Tersec 
Date d’entrée : octobre 1997 
Période concernée : 1833-1848 
Communication : sans réserve 

Deux cahiers provenant du grand-père paternel du donateur, le chef de bataillon Maurice 
Le Tersec (1852-1915) : livre de service journalier (16 mars – 23 juin 1848), présentant 
en dernière page quelques considérations (non datées) sur les maladies et conditions 
climatiques auxquelles sont soumises en Turquie les armées européennes, et cahier 
intitulé Considérations sur l’organisation de l’infanterie française, et sur la formation 
d’une réserve (mai 1833), 66 p. ms. 

1KT 970 
Papiers Vernois 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Janine Labrousse 
Date d’entrée : novembre 1997 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Journal manuscrit tenu par le soldat Barthélémy Vernois, du 166e régiment d’infanterie, 
en 1914-1918 ; photographies et cartes postales de la même époque. 

1KT 971 
Papiers Arga 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de M. Gilbert Arga  
Date d’entrée : novembre 1997 
Date : 1917 
Communication : sans réserve 

Correspondance adressée au contrôleur militaire Arga (père du donateur) par la société 
Louis Bréguet, au sujet du dispositif de synchronisation de mitrailleuse pour avion AV 
(1917). 



1KT 972 
Papiers Godin 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Camille Moreau 
Date d’entrée : novembre 1997 
Dates extrêmes : 1812-1841 
Communication : sans réserve 

Reproduction et transcription dactylographiée de 25 documents concernant Jean-
François Godin, engagé comme remplaçant d’un conscrit en 1812 et disparu après le 
4 juillet 1813 : actes notariés, correspondance avec sa famille, pièces judiciaires. 

 

1KT 973 
Papiers Secrétariat général pour l’administration  

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Bernard Tricot 
Date d’entrée : novembre 1997 
Dates extrêmes : 1967 
Communication : réservée  

Renseignements et réflexions sur le Secrétariat général pour l’administration : rapport 
sur l’organisation du ministère de la Défense et le Secrétariat général pour 
l’administration, 34 p. 

Cf. Histoire orale, enregistrement 3K 25. 

1KT 974 
Papiers Collet-Billon 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Collet-Billon 
Date d’entrée : décembre 1997 
Dates extrêmes : 1971-1991 
Communication : réservée  

Études, notes et textes de conférences sur les missiles, par l’ingénieur général de 
l’armement Antonin Collet-Billon, directeur du laboratoire central de l’armement puis 
responsable de la direction technique des engins de la Délégation générale pour 
l’armement entre 1971 et 1974. 



1KT 975 
Papiers Vaysset 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Robert Vaysset 
Date d’entrée : décembre 1997 
Date : 1994 
Communication : sans réserve 

Souvenirs de guerre et de captivité, septembre 1939 - mai 1945, par Robert Vaysset (qui 
fut captif au Stalag I A), 123 p. dactylographiées (1994). 

1KT 976 
Papiers Dauger 

Composition : 1 brochure 
Origine : don du colonel de Geyer d’Orth 
Date d’entrée : décembre 1997 
Date : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Retranscription dactylographiée du journal de guerre rédigé par le lieutenant Pierre 
Dauger (grand-père du donateur), et retraçant une partie de sa carrière militaire comme 
lieutenant puis comme capitaine entre 1914 et 1918, successivement au sein du 
3e régiment de hussards et du 4e régiment de cuirassiers. 

1KT 977 
Papiers Marchand 

Composition : 1 carnet 
Origine : don du général Henri Dumont-Saint-Priest 
Date d’entrée : février 1998 
Dates extrêmes : 1914-1915 
Communication : sans réserve 

Notes personnelles de J. Marchand, officier d’administration et de gestion du groupe de 
brancardiers de la 45e division, du 24 août 1914 au 16 octobre 1915. 



1KT 978 
Papiers Richer de Forges  

Composition : 1 dossier 
Origine : don du lieutenant-colonel Charles-Étienne Richer de Forges 
Date d’entrée : février 1998 
Période concernée : 1909-1911 
Communication : réservée 

Les Campagnes du Moyen-Congo (1909-1911), journal du lieutenant Charles-Albert 
Richer de Forges ; Rapport du capitaine Calisti, commandant la 2e compagnie du 
bataillon no 2, sur les opérations contre les groupements rebelles des M’bis (en 1910-
1911). Le lieutenant Charles-Albert Richer de Forges (grand-père du donateur) sert alors 
au sein du bataillon du Moyen-Congo (1909), puis du bataillon no 2 de l’Afrique 
équatoriale française (1910-1911). Copies d’états des services et d’actes d’état civil 
concernant plusieurs membres de la famille Richer de Forges depuis le XVIIe siècle 
(intérêt généalogique). 

1KT 979 
Papiers Martin 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Jacques Martin 
Date d’entrée : février 1998 
Période concernée : 1824 
Communication : sans réserve 

Récit du retour de Madrid à Paris d’un garde français à cheval de la Maison du roi avec 
son unité, été 1824, 22 p. (copie dactylographiée). 

1KT 980 
Papiers Quéron 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du capitaine de frégate Robert Parlant 
Date d’entrée : février 1998 
Période concernée : 1888-1889 
Communication : sans réserve 

Photocopie de 3 récits manuscrits du soldat Ulysse Quéron sur son séjour en Indochine 
française en 1888-1889 : À bord du Cachard, janvier 1888 (97 p.), Annam et Tonkin, 
1888-1889, impressions de voyages (81 p.), Poste optique de Moxat-Camp, 1889 (18 p.). 



1KT 981 
Papiers Morlat 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de M. Yves Le Lannou 
Date d’entrée : février 1998 
Dates extrêmes : 1897-1902 
Communication : sans réserve 

Notes de l’adjudant François Morlat sur son séjour au Tonkin (1897-1898), à Quang-
Tchéou-Wan (1900-1901), et sur le Song-Bang-Giang (avril-juin 1901) : transcription 
dactylographiée. 

1KT 982 
Papiers Hedde 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de MM. Michel et J.-M. Hedde 
Date d’entrée : février 1998, septembre et octobre 2006 
Période concernée : 1914-1917 
Communication : sans réserve 

Mémoires de Roger Hedde (1881-1960, père des donateurs), sur ses origines familiales 
(tome I) et sur sa participation à la Première Guerre mondiale (tome II) : carnet original 
et transcription dactylographiée. 

1KT 983 
Papiers Nouguès 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Anne-Marie Galmarre 
Dates d’entrée : mars 1998, 1999 à 2004 
Période concernée : 1914-1945 
Communication : sans réserve  

Photocopies de la documentation manuscrite réunie par Antoine Nouguès, instituteur à 
Coursan (Aude), sur la participation de sa commune à la guerre de 1914-1918 : 
correspondance de Coursanais mobilisés avec leur famille et A. Nouguès, notes sur la 
guerre de 1914 à 1918 concernant la commune de Coursan, 141 p. 

Dons ultérieurs de Mme Anne-Marie Galmarre en novembre 1999, avril et juillet 2001, 
novembre 2004 : copie du carnet tenu par un soldat (anonyme) en 1915 ; transcription 
manuscrite sur un carnet des communiqués allemands et français du 21 mars au 8 avril 
1918 ; copies de coupures de presse sur la Résistance et la Libération dans l’Aude 
(1994) ; copie de documents concernant Jeanne Miquel, résistante du maquis de 
Picaussel (Aude), et du témoignage de Josette Peyre, lycéenne rescapée de Ravensbrück. 



1KT 984 
Papiers Desrousseaux 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du commissaire général Jean-Claude Desrousseaux 
Date d’entrée : mars 1998 
Périodes concernées : 1914-1918, 1939-1940 
Communication : sans réserve 

Souvenirs de guerre, par le colonel Marcel Desrousseaux (officier au sein du 
29e régiment d’artillerie de campagne en 1914-1918 et grand-père du donateur) : copie 
de notes manuscrites ou dactylographiées, de photographies, de cartes et pièces 
officielles diverses, 2 tomes. 

1KT 985 
Papiers France (de) 

Composition : 1 brochure 
Origine : don du lieutenant-colonel Olivier de France 
Date d’entrée : mars 1998 
Période concernée : 1940-1945 
Communication : sans réserve 

Des Cailloux et des routes, souvenirs de campagne, par le général Emmanuel de France 
(1908-1996, père du donateur), qui est capitaine au 6e régiment de tirailleurs marocains 
de 1940 à 1945 : ce document dactylographié évoque particulièrement le Corps 
expéditionnaire français en Italie et la campagne d’Alsace. 

1KT 986 
Papiers Brandon 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mmes Framont-Brandon 
Dates d’entrée : mars 1998, septembre 2003 
Période concernée : 1914-1940 
Communication : sans réserve  

Documents concernant la carrière militaire du colonel Étienne Brandon (père des 
donatrices) en 1914-1918 (photographies), au Maroc en 1926-1928 (photographies), et 
durant la campagne de 1940 où il commande le 1er bataillon du 38e régiment d’infanterie 
(rapports, historiques). 

En septembre 2003, Mmes Framont-Brandon versent d’autres pièces provenant du 
lieutenant-colonel Étienne Brandon : notes et agendas concernant la Grande Guerre, 
récit de sa campagne de mai 1940 au sein du 38e régiment d’infanterie.  



1KT 987 
Papiers Roueire 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de l’adjudant-chef Georges Roueire 
Date d’entrée : mars 1998 
Date : 1995 
Communication : sans réserve 

Journal rédigé par l’adjudant-chef Georges Roueire, de la FORPRONU (Force de 
protection de l’O.N.U.), lors de son séjour à l’aéroport de Sarajevo, du 18 juin au 
6 novembre 1995, 68 p. dact. 

1KT 988 
Papiers Denault 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de Mme Françoise Dewaele 
Date d’entrée : avril 1998 
Dates extrêmes : 1867-1869 
Communication : sans réserve 

Correspondance de Charles Denault, soldat au 17e régiment d’infanterie de ligne en 
1868-1870 (photoc.). 

1KT 989 
Papiers Association nationale des Anciens prisonniers-internés-déportés en 

Indochine 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. André Saint-Georges, président de l’Association 

nationale des anciens prisonniers-internés d’Indochine 
Dates d’entrée : août 1998, 1999 à 2006 
Période concernée : 1945-1954 
Communication : réservée 

Dix-huit témoignages d’anciens combattants français ou étrangers (légionnaires) sur 
leurs pénibles conditions de captivité dans les camps de l’armée japonaise et du Viêt-
Minh. 

En juillet 1999, M. Saint-Georges, président de l’Association nationale des Anciens 
prisonniers-internés-déportés en Indochine (A.N.A.P.I.), donne au Service historique de 
l’armée de Terre six nouveaux témoignages d’adhérents de l’Association relatant leur 
captivité dans des camps Viêt Minh ainsi qu’un témoignage relatant la captivité dans un 
camp japonais : 

• Ange Martini, Prisonnier des Japonais, 4 p. dactylographiées ; 



• Colonel (ER) R. Dequier, L’Honneur meurtri. Réflexion sur une tentative de lavage 
de cerveau subie en Indochine par des soldats français prisonniers du Viêt-Minh, 
40 p. dactylographiées ; 

• Georges Grimaldi, Camp 113. Camp du traître Boudarel, du 28 août 1952 au 
4 janvier 1954, 11 p. dactylographiées; 

• Pierre Mariani, Les Prisonniers de guerre du corps expéditionnaire français en 
Extrême-Orient dans les camps Viêt-Minh, 1945-1954. La R.C. 4, 16 p. 
dactylographiées; 

• Pierre Monval, Diên-Biên-Phu et le camp 73, 7 p. dact. ; 

• Francis Turelier, 66 mois prisonnier des Viêts, 27 p. dactylographiées. ; 

• Yves Vidal, Le Poste de Nghia Lo, 10 p. dactylographiées. 

En juillet 2002, juin 2004 et juin 2006, M. André Saint-Georges remet plusieurs 
témoignages concernant les pénibles conditions de captivité dans les camps du Viêt-
Minh. 

1KT 990 
Jean-François Nevers 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Jean-François Nevers 
Dates d’entrée : mai 1998, mars 2002, décembre 2007 
Période concernée : 1939-1954 
Communication : sans réserve  

Quand un soldat revient de guerre…, témoignage dactylographié de Jean Mervant, 
ancien adjudant au 4e régiment de tirailleurs tunisiens, sur sa campagne de 1939-1940 et 
sa captivité au Stalag I B. 

Journal de marche illustré du 1er groupe du 62e régiment d’artillerie d’Afrique, d’août 
1943 à mai 1945, avec liste des personnels et carte des opérations. 

Copies de tracts de la guerre d’Algérie, en français et en arabe, hostiles ou favorables au 
F.L.N. 

1KT 991 
Papiers Delbrel 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de M. Vincent Delbrel 
Date d’entrée : mai 1998 
Date : 1944 
Communication : sans réserve 

Programme du Conseil national de la Résistance (C.N.R.) et rôle de la Commission 
militaire nationale et des Commissions militaires départementales, 16 p. 



1KT 992 
Papiers 31e batterie du XI/64e R.A.D.B 

Composition : 1 cahier 
Origine : don de M. Huet 
Date d’entrée : mai 1998 
Date : 1944-1945 
Communication : sans réserve 

Journal des marches et opérations de la 31e batterie du XI/64e R.A.D.B. en 1944-1945 
(cahier manuscrit). 

1KT 993 
Papiers Chauffour 

Composition : 1 cahier 
Origine : don de Mme Isabelle Chauffour 
Date d’entrée : mai 1998 
Date : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Souvenirs de Julien Chauffour, grand-père de la donatrice, sur la guerre de 1914-1918, 
14 p. dactylographiées. 

1KT 994 
Papiers Association des anciens du 18e régiment de transmissions 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de l’Association des anciens du 18e régiment de transmissions 
Date d’entrée : juin 1998 
Période concernée : 1943-1945 
Communication : sans réserve 

Journal de marche de la compagnie no 806/1 des transmissions du 1-4-1943 au 30-4-
1944 (copie) ; historique de la compagnie no 807/1 des transmissions en 1943-1944 
(copie) ; cahier de marche du sergent René Gallet, de la compagnie no 807 des 
transmissions, lors de la campagne d’Italie en 1943-1944 (copie). 



1KT 995 
Papiers Mourin 

Composition : 1 fascicule 
Origine : don de M. Pierre Mourin 
Date d’entrée : juin 1998 
Date : 1998 
Communication : sans réserve 

François-Marie Le Blanc, un infortuné général d’Empire, article biographique de Pierre 
Mourin dans la Gazette du Syndicat national des artistes professionnels. 

1KT 996 
Papiers Maulbon d’Arbaumont 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de Mme Maulbon d’Arbaumont 
Date d’entrée : juin 1998 
Date : 1961 
Communication : sans réserve 

Correspondance en mai 1961 du colonel Bernard Maulbon d’Arbaumont (futur général, 
décédé en 1998) avec le général Vézinet, commandant la région territoriale et le corps 
d’armée d’Alger, au sujet de la commission d’enquête sur le putsch des généraux. 

1KT 997 
Papiers Harpillard 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de M. Michel-André Harpillard 
Date d’entrée : juin 1998 
Dates extrêmes : 1914-1917 
Communication : sans réserve 

Notes rédigées par le soldat André Harpillard (grand-père du donateur) en août 1914, 
mai 1916 et juillet 1917. 

1KT 998 
Papiers Farret 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Farret 
Date d’entrée : juillet 1998 
Dates extrêmes : 1940-1945 
Communication : sans réserve 

Mme Farret laisse au Service historique les archives de son mari, le général de brigade 
Maurice Farret (1912-1998). Les notes, comptes rendus manuscrits et dactylographiés, 



cartes renseignées et photographies aériennes concernent la participation du général 
Farret à la campagne de France en mai-juin 1940, à la campagne de Tunisie en 1943 au 
sein de la 4e demi-brigade de Légion étrangère, son action au sein du groupe de 
commandos d’Afrique en 1944, sa participation aux campagnes de Corse et de l’île 
d’Elbe en 1944, au débarquement de Provence et à la campagne d’Alsace. 

1KT 999 
Papiers Rodemacq 

Composition : 1 carnet 
Origine : don de M. Dunas 
Date d’entrée : juillet 1998 
Dates extrêmes : 1940-1945 
Communication : sans réserve 

M. Michel Dunas a donné au Service historique le carnet manuscrit dans lequel l’abbé 
Pierre Rodemacq (1914-1995) note, jour après jour, les événements qu’il vit au 
8e régiment de zouaves du 10 mai 1940 au 4 juin 1940. Lieutenant, il est fait prisonnier à 
Dunkerque le 4 juin, et il est interné à l’Oflag IV D. Il est libéré par l’armée russe le 
19 avril 1945 et démobilisé à Versailles le 16 août 1945. 

1KT 1000 
Papiers Masevaux 

Composition : 1 feuillet 
Origine : don de M. Jacques Kusser 
Date d’entrée : juillet 1998 
Dates extrêmes : 1944 
Communication : sans réserve 

Ordre de bataille original signé par le chef de bataillon adjoint, pour le lieutenant-
colonel commandant le 2e bataillon de choc lors de la libération de Masevaux (Haut-
Rhin) en novembre 1944. 

1KT 1001 
Papiers Meynier 

Composition : 2 brochures 
Origine : don de M. Hubert Auschitzky 
Date d’entrée : juillet 1998 
Communication : sans réserve 

Hubert Auschitzky et Marc Meynier, Le général Meynier, suivi de « Mission Joalland-
Meynier » : biographie du général Meynier, fils du colonel François Meynier, premier 
officier français, avec Protet, à occuper Dakar. Il en est aussi le premier maire français, 
en 1852. Le général Octave Meynier, grand officier de la Légion d’honneur, joue un rôle 
de premier plan au Tchad et en Algérie. À sa sortie de Saint-Cyr en 1895, il choisit 
l’infanterie de marine et part pour le Soudan. Il prend une part active à la pacification de 



la boucle du Niger et il est désigné en 1898 comme adjoint au colonel Klobb pour 
l’exécution d’une enquête sur la mission Voulet-Chanoine. C’est le guet-apens de 
Dankori, où le colonel Klobb est tué, le lieutenant Meynier blessé, le 14 juillet 1899. 
Trois mois plus tard, le lieutenant Meynier, à peine guéri, prend aux côtés du capitaine 
Joalland le commandement de la mission d’Afrique centrale qui doit rencontrer au Tchad 
la mission du Chari venant du Sud sous les ordres de Gentil et Robillot et la mission 
transsaharienne de Foureau et Lamy. Les trois missions réunies livrent combat à 
Kousseri au sultan Rabah, potentat tchadien, et le 22 avril 1900, le lieutenant Meynier 
est à nouveau blessé. Breveté d’état-major en 1907, adjoint au commandement militaire 
de Tombouctou, le chef de bataillon Meynier est désigné en 1912 pour occuper les 
fonctions de sous-chef du cabinet militaire du Gouverneur général Lutaud à Alger, puis, 
en 1913, il est nommé commandant militaire du Territoire des Oasis à Ouargla. Après la 
Première Guerre mondiale, le colonel Meynier est nommé chef d’état-major de la 
Première division polonaise puis à la mission militaire française en Autriche. Nommé 
directeur des Territoires du Sud par Maurice Violette, nouveau gouverneur général de 
l’Algérie, le colonel Meynier réalise le programme de modernisation et d’équipement du 
Sahara qu’il avait établi en 1914 alors qu’il était commandant militaire du Territoire des 
Oasis. Il parvient ainsi à créer un réseau complet de liaisons transsahariennes. 

Biographie du colonel Pierre Brusaut (1902-1979), reproduisant en fac-similé les notes 
écrites durant les derniers jours de sa captivité, à Edelbach, en Autriche (5 avril-10 mai 
1945). Le colonel Brusaut est « officier caricaturiste » de la promotion du Souvenir et ce 
cahier renferme plusieurs dessins consacrés à ses camarades de captivité. 

1KT 1002 
Papiers GB 5 

Composition : 1 livre 
Origine : don du lieutenant-colonel Christian Benoît 
Date d’entrée : juillet 1998 
Dates extrêmes : 1952-1961 
Communication : sans réserve 

Livre d’or illustré intitulé Quelques souvenirs du GB 5 devenu 5e brigade de cavalerie 
(1952-1961). 

1KT 1003 
Papiers Lanié 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Clotilde Pontvianne  
Date d’entrée : juillet 1998 
Dates extrêmes : 1838-1867 
Communication : sans réserve 

Photocopie du journal manuscrit de J.-M.-C. Lanié, clairon au 9e régiment de tirailleurs 
algériens et relatant les différentes campagnes et combats auxquels participe le 
3e régiment de tirailleurs algériens : colonne des Aurès (1838, 1858-1859), campagne 



d’Italie (1859-1860), campagne du Mexique (1862-1867). Le journal comprend 
également des illustrations, des refrains, des poèmes et des calembours. 

1KT 1004 
Papiers Laperrine 

Composition : 1 document 
Origine : don du lieutenant-colonel Christian Benoît 
Date d’entrée : juillet 1998 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 

Lettre autographe non datée du général Henry Laperrine (1860-1920) pacificateur des 
territoires des Oasis puis des territoires sahariens (1902-1919) : « Il me tarde que l’état 
de vos chameaux et méhara vous permette de faire un seul et gros groupe mobile qui 
avec les 4 fusils mitrailleurs que je leur destine pourra se ficher de tous les rezzans et 
leur donner la chasse si les animaux sont en état ». 

1KT 1005 
Papiers Dahomey 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. Dominique Bleton 
Date d’entrée : août 1998 
Dates extrêmes : 1892 
Communication : sans réserve 

Document manuscrit autographe relatif à la deuxième campagne du Dahomey : récit de 
l’expédition contre Béhanzin (mars-avril 1892), 16 ff. 

1KT 1006 
Papiers Juillard 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Jean-Paul Roelly 
Date d’entrée : août 1998 
Date : 1860 
Communication : sans réserve 

Lettre du pasteur Louis-Frédéric Juillard, aumônier protestant de l’expédition de Chine, 
évoquant les événements de 1860 (notamment, le pillage du Palais d’été). 



1KT 1007 
Papiers Lyet 

Composition : 1 fascicule 
Origine : don du général Michel Rigot 
Date d’entrée : août 1998 
Date : 1947 
Communication : sans réserve 

Fascicule édité par le S.H.A. en 1947 au sujet des noms de batailles à inscrire sur les 
drapeaux des unités ayant combattu en 1939-1945, à la suite des travaux de la 
Commission des drapeaux créée en 1946, 117 p. ; note de synthèse et correspondance 
(commentant ces travaux) du colonel p. Lyet, alors chef du S.H.A., avec le général 
d’armée Joseph Georges (grand-père du donateur). 

1KT 1008 
Papiers Benner 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de M. G. Oldfield 
Date d’entrée : septembre 1998 
Période concernée : 1918 
Communication : sans réserve 

Copie dactylographiée (en anglais) des notes du capitaine William Benner, ancien 
combattant britannique (1884-1964), sur 1918. 

1KT 1009 
Papiers Nogué 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Louis Nogué 
Date d’entrée : septembre 1998 
Période concernée : 1940 
Communication : sans réserve 

Correspondance et brochure commémorative concernant Jean Nogué (frère du donateur), 
soldat au 2e régiment de dragons portés, tué le 17 juin 1940. 



1KT 1010 
Papiers Bézy 

Composition : 1 volume 
Origine : don de M. Dominique Bézy 
Date d’entrée : septembre 1998 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

25 mois de service militaire pendant la guerre de 1914-1918, par Ferdinand Bézy 
(grand-père du donateur), copie dactylographiée. 

1KT 1011 
Papiers 3e demi-brigade de chasseurs 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Michel Laligant 
Date d’entrée : septembre 1998 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 

Journal des marches et opérations de la 3e demi-brigade de chasseurs à pied en 1939-
1940. 

1KT 1012 
Papiers Bourven 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Pierre Bourven 
Dates d’entrée : septembre 1998, juillet 2001 
Dates extrêmes : 1871-1957 
Communication : sans réserve 

Copie de deux dépêches télégraphiques des autorités versaillaises (mars-avril 1871). État 
des munitions du poste marocain d’Elguénous (1927). 

En juillet 2001, M. Pierre Bourven donne deux fascicules d’information concernant les 
sections administratives spécialisées en Algérie (1957). 



1KT 1013 
Serge Jaubertie 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Serge Jaubertie 
Dates d’entrée : septembre 1998, août 2001, mai 2006, novembre 2007 
Période concernée : 1939-1962 
Communication : sans réserve 

Embuscade du 21 février 1956, El Milia (Algérie), 51e régiment d’infanterie, par Serge 
Jaubertie, 33 p. dactylographiées. 

Serge Jaubertie a donné également un essai de 8 p. dont il est l’auteur, intitulé : Le 
Combattant, un Récit de l’accident du Martinet, avion tombé en mer le 31 décembre 
1955, 8 p., ainsi que ses réflexions personnelles (à caractère mystique et philosophique) 
sur la Seconde Guerre mondiale et la guerre d’Algérie. 

1KT 1014 
Papiers Schliesser 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Norbert Schliesser 
Date d’entrée : octobre 1998 
Période concernée : 1945-1954 
Communication : sans réserve 

Souvenirs d’Indochine, par le médecin capitaine Norbert Schliesser, 118 pages 
dactylographiées. 

1KT 1015 
Papiers Durand 

Composition : 1 brochure 
Origine : don du général Maurice Faivre 
Date d’entrée : octobre 1998 
Période concernée : 1954-1961 
Communication : réservée  

Souvenirs du capitaine Henri Durand sur la guerre d’Algérie, Les Sept piquets de la 
honte, 108 p. dactylographiées : I - les Échos des événements d’Algérie au Viêt-Nam et 
le chemin du retour ; II - Veillée d’armes en Algérie ; III – 130 jours avec le 2e escadron 
dans le secteur de Bouira ; IV - les Rappelés en Algérie ; V - Le 4/5e RCA et ses 
appelés ; VI - le Prélude au 13 mai 1958 ; VII - Le 13 mai 1958 à Teniet el Haad ; VIII - 
En route pour le Djurdjura - le temps des illusions ; IX - Par l’amour ou par le fer - 
Le p.I.C. ; X - Centre de coordination inter-armées - la dernière étape ; XI - l’état-major 
du QISM 4322 change de camp ; XII - le Début de la fin ; XIII - le Colonel Kaminsky 
prend le commandement du secteur de Duperre ; XIV - le Putsch du 23 avril 1961 ; XV - 
Mes dernières actions dans le secteur de Duperre. 



1KT 1016 
Papiers Noiré 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Jean Noiré 
Dates d’entrée : octobre 1998, janvier 2000 
Période concernée : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Transcription du journal de marche du père du donateur, Marcel Noiré, soldat musicien 
au 162e puis au 73e régiment d’infanterie durant la Première Guerre mondiale : 
Tribulations d’un fantassin musicien et brancardier, 45 p. dact., ill., cartes d’itinéraires, 
photographies inédites et cartes postales. 

En janvier 2000, le lieutenant-colonel Jean Noiré apporte une version corrigée de la 
transcription des notes prises par son père, le caporal Marcel Noiré, sous-chef de 
musique en 1914-1918. 

1KT 1017 
Papiers Prusse 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Jean-Louis Keréver 
Dates d’entrée : octobre 1998, février 2000 et juin 2001 
Période concernée : 1940-1945 
Communication : sans réserve 

Témoignages d’anciens prisonniers de guerre sur leur captivité en Prusse orientale en 
1940-1945. 

En février 2000 et juin 2001, M. Jean-Louis Keréver transmet un recueil de témoignages 
intitulé : Les Prisonniers de guerre de Prusse orientale, traitant de la période 1940-
1945, ainsi que des témoignages de prisonniers français « libérés » par les Soviétiques 
en 1945 sur leurs difficultés à pouvoir revenir en France. 

1KT 1018 
Papiers Avril 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don du lieutenant-colonel François Jarry 
Date d’entrée : octobre 1998 
Date : 1865 
Communication : sans réserve 

Rapport du capitaine Avril de la 1re compagnie du 3e bataillon du 1er zouaves sur 
l’affaire du 25 avril 1865 et état nominatif de cette compagnie : documents provenant du 
chef de bataillon Arthur Avril (ancêtre du donateur) et se rapportant à la bataille de 
Puebla (Mexique). 



1KT 1019 
Papiers Questel 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don du révérend père Questel 
Date d’entrée : octobre 1998 
Dates extrêmes : 1914-1917 
Communication : sans réserve 

Copie dactylographiée des notes personnelles d’un membre de la famille Questel en 
1914-1917, notices biographiques sur plusieurs membres de cette famille. 

1KT 1020 
Papiers Hastrel (d’) 

Composition : 1 volume 
Origine : prêt pour reproduction de M. Guy Gautret de La Moricière 
Date d’entrée : octobre 1998 
Dates extrêmes : 1766-1825 
Communication : sans réserve 

Mémoires (manuscrits) du lieutenant général Étienne d’Hastrel (1766-1825), 42 p. de 
préface, 470 p. de texte. La biographie du père du général, Christophe d’Hastrel, blessé 
à Fontenoy, mort à Pondichéry en 1782, figure dans le texte des Souvenirs. Il sert 
notamment au Canada. 

1KT 1021 
Papiers Godefroy 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Gustave Godefroy 
Date d’entrée : novembre 1998 
Dates extrêmes : 1916-1918 
Communication : sans réserve 

Extraits tirés du livre Historique des 39e et 239e régiments d’artillerie de campagne 
(Guerre 1914-1918), 2e édition, 1934. Récits de faits vécus par le soldat Maurice 
Godefroy (père du donateur), qui est affecté comme brigadier au 39e régiment 
d’artillerie de campagne durant la Guerre 1914-1918. 



1KT 1022 
Papiers Vergnaud 

Composition : 1 carton 
Origine : don de Mme Simone Watkins-Vergnaud 
Dates d’entrée : novembre 1998, février 1999, avril 1999 
Dates extrêmes : 1916-1987 
Communication : sans réserve 

Études dactylographiées du capitaine Henri Vergnaud (père de la donatrice), portant 
essentiellement sur la Première Guerre mondiale et la bataille de Verdun ; 
documentation diverse, concernant les débuts des chars d’assaut, la bataille de Waterloo 
et les deux conflits mondiaux. Un ensemble d’ouvrages et de revues a été remis à la 
bibliothèque terre du service historique. 

1KT 1023 
Papiers Maroc 

Composition : 2 brochures 
Origine : don de la circonscription militaire de défense de Marseille 
Date d’entrée : novembre 1998 
Dates extrêmes : 1958-1978 
Communication : sans réserve 

Le Haut du Faing (19 octobre 1958) : récits des combats du 6e régiment de tirailleurs 
marocains en octobre 1944 à Cornimont (Vosges). 

Bulletin de liaison de la 4e division marocaine de montagne (1978). 

1KT 1024 
Papiers Vallier 

Composition : 1 dossier 
Origine : prêt pour reproduction de M. Soviche 
Date d’entrée : novembre 1998 
Dates extrêmes : 1859, 1895 
Communication : sans réserve 

M. Soviche a prêté pour reproduction au Service historique une gravure sur la bataille de 
Magenta, des photographies ainsi que trois lettres manuscrites du futur général Vallier 
évoquant la conquête de Madagascar. 



1KT 1025 
Papiers Girault 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de M. François Burckard 
Date d’entrée : novembre 1998 
Date : 1916 
Communication : sans réserve 

Récit manuscrit d’un épisode de la bataille de Verdun, par le sous-lieutenant A. Girault 
(1916). 

1KT 1026 
Papiers Quiot 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. de Saint-Romain 
Dates d’entrée : novembre 1998, mars 2000 
Dates extrêmes : 1804-1827 
Communication : sans réserve 

Papiers du général Jérôme-Joachim Quiot (1775-1849), baron d’Empire, concernant les 
campagnes de l’an XII, l’expédition d’Égypte (1798-1799), les activités du général 
Quiot en 1814-1815. 

En mars 2000, M. de Saint-Romain remet une documentation (correspondance, pièces 
officielles, généalogie) concernant un officier émigré, le capitaine Jean-Humbert 
Bouvier de Cachard. 

1KT 1027 
Papiers Amicale de la 1re division française libre 

Composition : 1 bulletin 
Origine : don du général Bernard Saint-Hillier 
Date d’entrée : décembre 1998 
Date : 1998 
Communication : sans réserve 

Bir-Hakim…, l’Authion, bulletin trimestriel de l’Amicale de la 1re division française 
libre, no 171 (octobre 1998). 



1KT 1028 
Papiers 47e division d’infanterie 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Pierre Boivin 
Date d’entrée : décembre 1998 
Date : 1940 
Communication : sans réserve 

Note sur la composition du commandement de la 47e division d’infanterie et des 
principales unités organiques du 1er au 25 juin 1940 ; compte rendu d’opérations de la 
47e division d’infanterie du 1er au 25 juin 1940. 

1KT 1029 
Papiers Chaulin 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don du colonel Pierre Kérandren 
Date d’entrée : décembre 1998 
Date : 1914 
Communication : sans réserve 

Notes quotidiennes du caporal Eugène Chaulin, du 104e régiment d’infanterie, en août-
septembre 1914 (grand-père de l’épouse du donateur), copie dactylographiée. 

1KT 1030 
Papiers Dhalluin 

Composition : 1 volume 
Origine : don de M. Georges Dhalluin 
Date d’entrée : décembre 1998 
Période concernée : 1939-1948 
Communication : sans réserve 

Indochine, une affaire dont la plupart des Français se moquent éperdument, 
correspondances et témoignages de 1939-1948, par Paul Dhalluin, 217 p. 
dactylographiées.  



1KT 1031 
Papiers École impériale spéciale militaire sous le Second Empire 

Composition : 2 volumes 
Origine : don du Musée des Chasseurs 
Date d’entrée : janvier 1999 
Période concernée : XVIII e siècle et Second Empire 
Communication : sans réserve 

Deux volumes manuscrits : cours de droit (comparaison entre droit romain et droit 
français, 903 p., vers 1737) ; cours de l’École impériale spéciale militaire sous le Second 
Empire (années 1860). 

1KT 1032 
Papiers Boblaye (de) 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Jean-Guillaume Poullain 
Dates d’entrée : janvier 1999, février 2000 
Période concernée : 1830 
Communication : sans réserve 

Notes sur la Révolution de 1830, les 3 journées (juillet 27, 28 et 29) et le voyage de 
Cherbourg, par le général Théodore de Boblaye (1795-1857) ; Note sur le siège 
d’Anvers, par le même (1833) ; tableaux généalogiques de la famille de Boblaye. 

En février 2000, M. Jean-Guillaume Poullain donne un 2e exemplaire des Notes sur la 
Révolution de 1830, les 3 journées (juillet 27, 28 et 29) et Le voyage de Cherbourg, par 
le général Théodore Le Puillon de Boblaye (1795-1857), de la Note sur le siège 
d’Anvers, par le même (1833), et du tableau généalogique de la famille Le Puillon de 
Boblaye. 

1KT 1033 
Papiers Lavaulx (de) 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Pierre Baudrier 
Date d’entrée : janvier 1999 
Période concernée : Révolution et Premier Empire 
Communication : sans réserve 

Documentation sur le général Charles de Lavaulx (1738-1815) et la bataille 
d’Oberkammlach à laquelle il participe (1796). 



1KT 1034 
Papiers Toulouse 

Composition : 1 cahier 
Origine : don du général Toulouse 
Date d’entrée : janvier 1999 
Période concernée : 1939-1940 
Communication : sans réserve 

Résumé du journal de marche du 115e R.I. du 3 septembre 1939 au 16 juin 1940, par le 
lieutenant Toulouse (futur général), texte manuscrit. 

1KT 1035 
Papiers Avaray (d’) 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Bernard Édeine 
Date d’entrée : février 1999 
Date : 1917 
Communication : sans réserve 

Souvenirs de guerre recueillis au jour le jour pendant l’année 1917 par le duc d’Avaray, 
alors en mission auprès de l’état-major allié dans les Balkans. 

1KT 1036 
Papiers Bassard 

Composition : 1 classeur 
Origine : don de M. Paul Bassard 
Date d’entrée : février 1999 
Dates extrêmes : 1915-1916 
Communication : sans réserve 

Notes de campagne d’André Bassard (père du donateur), soldat au 4e régiment de 
zouaves de janvier 1915 à janvier 1916, 200 p. et cartes. 

1KT 1037 
Papiers Besson 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Paule René-Bazin 
Dates d’entrée : février 1999 et mai 1999 
Dates extrêmes : 1924-1931 
Communication : sans réserve 

Correspondance avec leur famille du lieutenant Paul-Charles Besson (décédé à Atar, 
Mauritanie, en 1927 où il séjournait depuis 1924) et de son frère, l’actuel lieutenant-



colonel Pierre Besson (lors de ses séjours au Maroc, en 1925-1927 pendant la guerre du 
Rif et en 1929-1931). Copies d’actes d’état civil et de pièces officielles les concernant. 

Des papiers provenant du lieutenant-colonel Pierre Besson et concernant les combats de 
1940 sont versés en mai 1999 : journal de marche du 95e régiment d’artillerie du 9 au 
11 juin 1940, historique du 1er groupe du 19e R.A. en juin 1940, citations du capitaine 
Pierre Besson. 

1KT 1038 
Papiers Belloc 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Albert Belloc 
Date d’entrée : février 1999 
Période concernée : 1939-1949 
Communication : sans réserve 

Souvenirs du colonel de gendarmerie Albert Belloc, intitulés : Combattant avec et sans 
arme, 1939-1941 ; La Libération tragique de Brest en 1944 ; En campagne au Laos. 

Né en 1912, le colonel Belloc commence sa carrière militaire comme officier de réserve 
d’infanterie puis comme élève à l’École des officiers de Gendarmerie nationale de 
Versailles (1936-1937). Affecté à la 2e légion de Garde républicaine mobile à Bellac en 
1937-1939, il est rappelé en mars 1939 dans l’infanterie au 32e régiment d’infanterie de 
Tours, affecté le 27 août 1939 au 77e régiment d’infanterie. Commandant de compagnie, 
il participe aux campagnes de Lorraine (avant-postes au sud de Forbach) et de Belgique 
(10 mai 1940 : position en bordure de la Meuse à Falaën, repli sur ordre en Belgique, à 
Maubeuge, à Douai, à Valenciennes). Fait prisonnier à Dunkerque le 4 juin 1940, il est 
interné à l’Oflag II D (en Poméranie), il est placé en congé de captivité et rentre en 
France fin août 1941. Après 1945, le colonel Belloc sert dans la Gendarmerie 
départementale ou mobile, en France, en Allemagne, en Indochine, au Maroc et à 
Madagascar de 1961 à 1967. Commandant la Légion de gendarmerie de Lyon, la 
circonscription régionale de Rhône-Alpes, il est également adjoint au général 
commandant la gendarmerie de la IVe région lors de sa mise à la retraite en 1970. 

1KT 1039 
Papiers Millerand 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Robert Doumayrou 
Date d’entrée : février 1999 
Période concernée : 1915-1918 
Communication : sans réserve 

Photocopie du compte rendu rédigé par Alexandre Millerand, alors ministre de la 
Guerre, sur les conversations tenues à Londres le 22 janvier 1915 sur le renforcement 
des effectifs de l’armée anglaise ainsi que sur les problèmes posés par les hostilités en 
Serbie, l’éventualité d’une opération aux Dardanelles et un projet d’intervention en 
Hollande. 



Photocopie d’une version manuscrite originale du dernier communiqué de la Première 
Guerre mondiale (11 novembre 1918, 21 h). 

1KT 1040 
Papiers Duval 

Composition : 1 brochure 
Origine : don des Archives départementales de Haute-Saône 
Date d’entrée : février 1999 
Date : 1955 
Communication : sans réserve 

Les Troupes du Maroc, brochure du général d’armée Duval, commandant supérieur des 
troupes du Maroc. 

1KT 1041 
Papiers Légère 

Composition : 2 brochures 
Origine : don du capitaine André Légère 
Date d’entrée : février 1999 
Période concernée : 1951-1962 
Communication : sans réserve 

Brochures autobiographiques du capitaine André Légère : À l’école de l’armée (1951-
1956) et Dans la guerre d’Algérie (1956-1962). 

1KT 1042 
Papiers Rouyer Le Grand 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de Mme Cavalié 
Date d’entrée : février 1999 
Période concernée : 1859 
Communication : sans réserve 

Ma première campagne, Italie, 1859, récit abrégé, par le capitaine Rouyer Le Grand 
(photocopie d’un texte manuscrit). 



1KT 1043 
Papiers Cluzeau 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Paul Cluzeau 
Date d’entrée : février 1999 
Période concernée : 1944 
Communication : sans réserve 

Historique du bataillon F.F.I. - F.T.P.F. Duras, par Paul Cluzeau dit « Claude », ancien 
membre de l’état-major de ce bataillon, commandant la 2e compagnie de Gironde. 

1KT 1044 
Papiers Galbois 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Pierre Galbois 
Date d’entrée : février 1999 
Période concernée : 1944 
Communication : sans réserve 

Un Combat oublié de la Libération, Yves, 20 septembre 1944, front de La Rochelle, par 
Pierre Galbois, 64 p. dactylographiées.  

1KT 1045 
Papiers 60e compagnie de quartier général aéroportée de la 10e division 

parachutiste 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Bernard Dorland 
Dates d’entrée : février 1999, mai 2000 
Période concernée : années 1950-1960 
Communication : sans réserve 

Historique de la 10e division parachutiste, 9 p. dactylographiées. Photocopies de 
coupures de presse relatives à la 10e division parachutiste, photographies du général 
Massu. 

Historique de la 60e compagnie de quartier général aéroportée de la 10e division 
parachutiste, 8 p. dactylographiées, ill. coul. Article à paraître dans Debout les Paras. 
Album de souvenirs des anciens de la 60e compagnie de quartier général aéroportée. 

En mai 2000, M. Bernard Dorland a donné un album de souvenirs intitulé 4es 
retrouvailles des anciens de la 60e compagnie de quartier général aéroportée de la 10e 
division parachutiste (se rapportant à la guerre d’Algérie). 



1KT 1046 
Papiers Ledoyer 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Georges Ledoyer 
Date d’entrée : février 1999 
Période concernée : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Copie de documents concernant 1914-1918 : effectifs et panorama des positions, 
comptes rendus, lettres, récits, citation. 

1KT 1047 
Papiers Ecoles de perfectionnement des officiers de réserve d’artillerie de la 

région de Paris 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du lieutenant Francis Coutelier 
Date d’entrée : mars 1999 
Dates extrêmes : 1938-1939 
Communication : sans réserve 

Bulletin mensuel des écoles de perfectionnement des officiers de réserve d’artillerie de 
la région de Paris, no 129 à 133, 135-136, 140-141 (1938-1939). 

1KT 1048 
Papiers Verdun 

Composition : 1 carnet 
Origine : don de M. Guy Baugnon 
Date d’entrée : mars 1999 
Période concernée : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Carnet de photographies légendées représentant plusieurs sujets de la Première Guerre 
mondiale, dont des scènes de Verdun. 

1KT 1049 
Papiers Séjalon 

Composition : 1 brochure 
Origine : don du colonel Robert-Pierre Séjalon 
Date d’entrée : mars 1999 
Période concernée : 1949 
Communication : sans réserve 

Six militaires français perdus dans la jungle du Nord-Laos (en 1949), par le colonel 
Robert-Pierre Séjalon. 



1KT 1050 
Papiers Ascension en ballon captif à Bellemagny 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don du père Michel Didier 
Date d’entrée : mars 1999 
Date : 1915 
Communication : sans réserve 

Récit et photographies concernant une ascension en ballon captif à Bellemagny le 
12 août 1915. 

1KT 1051 
5e escadron du train des équipages 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. Henri-Camille Poupée 
Date d’entrée : mars 1999 
Période concernée : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Historique manuscrit du 5e escadron du train des équipages en 1914-1918, 56 p. 

1KT 1052 
Colonel Pierre Allouis 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don du colonel Pierre Allouis 
Date d’entrée : mars 1999 
Dates extrêmes : 1940-1945 
Communication : sans réserve 

Documents provenant de l’Inspection du Train (1940-1941) et du Centre d’instruction du 
Train no 717 (1945). 

1KT 1053 
Djébel Sarhro 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. Jacques Gérardin 
Date d’entrée : mars 1999 
Période concernée : 1933 
Communication : sans réserve 

Ensemble d’articles du donateur sur les combats du Djébel Sarhro (Maroc) en 1933. 



1KT 1054 
Général Paul Dudelou 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de Mme Dudelou 
Date d’entrée : mars 1999 
Période concernée : 1939-1942 
Communication : sans réserve 

Documents provenant du général Paul Dudelou (1907-1998) : récit de sa campagne de 
1939-1940, description de l’Oflag IV D (écrite vers 1942), photographie du général 
Dudelou. 

1KT 1055 
Papiers Britsch 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don du colonel Éric Britsch 
Date d’entrée : avril 1999 
Période concernée : 1939-1940 
Communication : sans réserve 

Carnet de campagne (1939-1940) du père du colonel Britsch, de la promotion « Pol 
Lapeyre » 1926-1928. 

1KT 1056 
Papiers Perrier 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de M. l’aspirant Gabriel Cortes 
Date d’entrée : avril 1999 
Période concernée : 1833-1888 
Communication : sans réserve 

L’aspirant Cortes a remis au Service historique une biographie qu’il a rédigée sur l’un de 
ses ancêtres, le général François Perrier (1833-1888), rénovateur du Service 
géographique de l’armée au XIXe siècle (31 p. dactylographiées). 



1KT 1057 
Papiers Prud’homme 

Composition : 3 carnets, 1 bague 
Origine : don de Mme Hélène Prud’homme 
Date d’entrée : avril 1999 
Période concernée : 1914-1915 
Communication : sans réserve 

Mme Prud’homme a donné au Service historique trois carnets de correspondance de 
guerre rédigée par son père (11 août 1914-2 février 1915, 3 février-3 juin 1915, 4 juin 
1915-23 octobre 1915) ainsi qu’une bague faite dans les tranchées en juin 1915. 

1KT 1058 
P.-M. Stephan 

Composition : 5 brochures 
Origine : don de M. P.-M. Stephan 
Dates d’entrée : avril 1999, octobre 2000 
Période concernée : 1878-1953 
Communication : sans réserve 

M. Stephan laisse au Service historique quatre brochures respectivement intitulées : 

• Marins gersois de la fin du Moyen-Âge au début du XXe siècle, par Pierre Debofle, 
extrait du Bulletin de la Société archéologique du Gers, 4e trimestre 1994, 53 p. 
imprimées ; 

• De Liao-Yang à Moukden (notes sur la campagne de Mandchourie), par le 
lieutenant-colonel Desmazes, extrait de la Revue militaire française, s.d., 59 p. 
impr. ; 

• Guerre russo-japonaise, le régiment de Pétrowsky sur la colline Poutiloff, souvenirs 
d’un chef de bataillon, conférence du lieutenant-colonel V.-I. Selivatcheff du 
88e régiment d’infanterie (régiment de Pétrowsky), 1907, 80 p. imprimées ; 

• Le Matériel de secours de la société française de secours aux blessés à l’exposition 
de 1878, photoc. de 81 p. impr. 

En octobre 2000, M. P.-M. Stéphan donne le témoignage du général allemand A. 
Schmidt, intitulé Ma vie en captivité russe (20 p.). 



1KT 1059 
Papiers Khélifa 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de Mme Khélifa 
Date d’entrée : avril 1999 
Période concernée : 1940-1961 
Communication : sans réserve 

Photocopies des citations et décorations du général de brigade Abdellaziz ben Lamine 
Khélifa (1917-1998). Fils d’un caïd du Constantinois, engagé à l’âge de 18 ans dans les 
tirailleurs algériens, le futur général Khélifa est fait prisonnier en 1940 en Belgique, 
s’évade d’Allemagne, participe, en 1942-1943, avec le 3e régiment de tirailleurs 
algériens aux campagnes de Tunisie puis d’Italie. Grièvement blessé, il se porte 
cependant volontaire pour reprendre le combat en Alsace et en Allemagne. En 
Indochine, il est fait officier de la légion d’Honneur par le général de Lattre de Tassigny. 
En 1959, il prend le commandement du 117e régiment d’infanterie en Algérie puis il est 
affecté à l’état-major de la région territoriale et du corps d’armée d’Alger en juillet 1961 
comme adjoint du général. Il commande ensuite le 39e régiment d’infanterie puis la 
2e demi-brigade d’infanterie. Adjoint au général commandant la 12e brigade mécanisée 
puis adjoint au général commandant la 31e division militaire, il est affecté en 1972 à 
l’état-major de la 7e région militaire. 

Deux photographies, l’une en date du 14 juillet 1951, à Hanoï, où l’on voit le capitaine 
Khélifa décoré par le maréchal de Lattre de Tassigny, et l’autre prise lors des obsèques 
du président Coty (1962), où l’on voit le général de Gaulle. 

1KT 1060 
Pierre Potonnier 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de M. Pierre Barnley 
Dates d’entrée : avril 1999, mars 2000 
Période concernée : 1914-1917 
Communication : sans réserve 

Collection complète des 316 lettres écrites à sa famille du 2 septembre 1914 à fin 1916 
par l’oncle du donateur, le jeune soldat Pierre Potonnier, instituteur, sergent au 
67e régiment d’infanterie, blessé le 27 septembre 1915 par balle, à la tranchée de 
Lübeck, bataille de la ferme de Navarin, en Champagne, mort pour la France des suites 
de ses blessures le 1er mars 1917, à l’hôpital militaire Villemin, à Paris. 

Retranscription dactylographiée des lettres avec illustrations en couleur, 17 p. 

M. Pierre Barnley donne en mars 2000 un ensemble de lettres écrites de l’hôpital de 
Salbris par la mère du soldat blessé Pierre Potonnier (début octobre – fin novembre 
1915), ainsi qu’une lettre d’un infirmier et une lettre d’Ernest Potonnier. 



1KT 1061 
Bataillon Diddouche 

Composition : 1 document 
Date d’entrée : mai 1999 
Période concernée : 1959-1961 
Communication : sans réserve 

Bataillon Diddouche, sans haine et sans pitié, copie du J.M.O. manuscrit (rédigé en 
français) du bataillon Diddouche, unité de l’A.L.N., couvrant la période 1959-1961. Ce 
document évoque notamment les embuscades de cette unité algérienne sur la ligne 
Challe, ainsi que la présence de journalistes yougoslaves. 

1KT 1062 
Colonel Jean-Claude Defrasne 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Jean-Claude Defrasne 
Dates d’entrée : mai 1999, août 1999 
Période concernée : 1880-1914, 1959 
Communication : réservée  

Dossier sur la disparition du lieutenant Philippe Mongault, fait prisonnier en Algérie par 
le F.L.N. en 1959. 

Notice sur la vie et l’œuvre de l’écrivain Émile-Joseph Détanger (1880-1914), grand-
oncle du donateur, tué au début de la Grande Guerre. 

1KT 1063 
Sous-lieutenant Louis Larché 

Composition : 1 volume 
Origine : prêt pour reproduction de M. Prudhomme 
Date d’entrée : mai 1999 
Période concernée : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Campagne 1914-1918, Ma vie pendant la guerre, heures vécues, par le sous-lieutenant 
Louis Larché, du 208e régiment d’infanterie, 377 p. manuscrites (voir aussi : 1Kmi 92). 



1KT 1064 
Abbé Stanislas Dupont 

Composition : 1 volume 
Origine : don de M. l’abbé Stanislas Dupont 
Dates d’entrée : mai à novembre 1999 
Périodes concernée : 1914-1918, 1939-1945 
Communication : sans réserve 

Regard et réflexions sur le passé (1910-1940), par l’abbé Stanislas Dupont, 98 pages 
dactylographiées et illustrées (concernant surtout 1939-1940), complétés par ses 
souvenirs de captivité, intitulés : Joies et misères en Oflag, ou la vie qu’on y mène au 
quotidien, 57 p. 

M. l’abbé Stanislas Dupont donne en novembre 1999 la copie dactylographiée de la 
correspondance de son père, le commandant Émile Dupont, en 1914-1918 (3 tomes). 

1KT 1065 
Papiers Brunet (de) 

Composition : 1 volume 
Origine : prêt pour reproduction de M. Jean-Pierre Zeller 
Date d’entrée : mai 1999 
Période concernée : 1881 
Communication : sans réserve 

Récit manuscrit en vers de la conquête de la Tunisie, par le capitaine Jean de Brunet 
(voir aussi : 1Kmi 93). 

1KT 1066 
Général Pierre Lesouef 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Pierre Lesouef 
Dates d’entrée : 1999 à 2002 
Période concernée : 1947-1952 
Communication : sans réserve 

Extrait du journal de marche du sapeur Serge Gibard, du 73e bataillon nord-africain du 
génie au Tonkin, du 21 septembre 1948 au 10 octobre 1949, 26 p. dactylographiées. 
Souvenirs d’un sous-lieutenant du génie en Indochine (73e B.G.), par Pierre Lesouef. 
Journal de la 2e compagnie du régiment (1948). Souvenirs d’A. Sassano sur son premier 
séjour en Indochine au 73e B.G. 

En avril 2000, le général Pierre Lesouef donne un article du général Jacques Perry daté 
de 1999 et concernant les opérations de novembre 1952 en Indochine : Un Coup d’épée 
dans l’eau de la Rivière claire, l’opération Lorraine. En janvier 2002, il y ajoute une 
nouvelle version de ses souvenirs d’Indochine (période 1947-1949). 



1KT 1067 
Médecin aide major Louis-Gabriel Legrand 

Composition : 1 album 
Origine : don de M. Vincent Mollet 
Date d’entrée : juin 1999 
Période concernée : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Album du médecin aide major Louis-Gabriel Legrand (photographies, dessins, 
correspondance) en 1914-1918. 

1KT 1068 
Caporal Robert Arcouet 

Composition : 1 brochure 
Origine : prêt pour reproduction du général Buffat 
Date d’entrée : juin 1999 
Dates extrêmes : 1960-1962 
Communication : sans réserve 

Lettres à sa famille du caporal Robert Arcouet, du 156e régiment d’infanterie, appelé en 
Algérie en 1961-1962. 

1KT 1069 
Capitaine Jean-Adrien Marquet 

Composition : 1 cahier 
Origine : prêt pour reproduction du général Gérard Delattre 
Date d’entrée : juin 1999 
Période concernée : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Carnet de route du capitaine Jean-Adrien Marquet (oncle du donateur) en 1914-1915. 
Voir aussi : 1Kmi 94 

1KT 1070 
Capitaine Gaston Desvaulx 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. et Mme Bertrand Desmazières 
Date d’entrée : juin 1999 
Période concernée : 1915-1917 
Communication : sans réserve 

Journal de marche de Gaston Desvaulx, capitaine d’artillerie, affecté, en septembre 
1915, à l’armée française d’Orient, et qui participe à la retraite de Serbie et à la 



campagne de Macédoine (dactyl., 100 p. index, 2 cartes du front des Balkans et du front 
gréco-bulgare). 

Dans les premières années de la guerre, Gaston Desvaulx relate minutieusement presque 
chaque jour le récit de ses activités et ses réflexions dans un carnet dont la deuxième 
partie est consacrée à la retraite de Serbie, avant plus tard de reprendre dans ses 
Souvenirs d’Orient (1915-1917) la suite du récit de sa campagne de Macédoine. 

1KT 1071 
Nicolas de Lemos 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de M. Nicolas de Lemos 
Date d’entrée : juin 1999 
Périodes concernées : 1940 et 1954-1962 
Communication : sans réserve 

Ceux des chars (en 1940), brève évocation par Jean Fangeat, 3 p. 

L’Aurès, quinze mois de médecine générale, étude de l’aspirant Cormarie, 43 p. 

1KT 1072 
Papiers 94e régiment d’infanterie 

Composition : 1 registre 
Origine : don des Archives départementales d’Eure-et-Loir 
Date d’entrée : juillet 1999 
Période concernée : 1935-1939 
Communication : sans réserve 

Registre de correspondance du 94e régiment d’infanterie (1935-1939) retrouvé par les 
Archives départementales d’Eure-et-Loir lors de reclassements. 

1KT 1073 
Papiers 22e régiment de marche des volontaires étrangers 

Composition : 1 livre d’or 
Origine : don de M. Abonyi 
Date d’entrée : juillet-août 1999 
Période concernée : 1939-1940 
Communication : sans réserve 

Livre d’or du 22e régiment de marche des volontaires étrangers en 1939-1940, 
2 volumes. 



1KT 1074 
Aloïs Korenek 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de la Mission militaire près l’ambassade de France en 

République tchèque 
Date d’entrée : juillet 1999 
Période concernée : 1944-1945 
Communication : sans réserve 

Récit (en tchèque) de M. Aloïs Korenek concernant le comportement de détenus français 
dans le camp de concentration de Kleindembach. 

1KT 1075 
Robert Driet 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Robert Driet 
Date d’entrée : août 1999 
Période concernée : 1939-1940 
Communication : sans réserve 

Ma guerre, souvenirs de Robert Driet, affecté au 13e régiment d’artillerie divisionnaire 
en septembre 1939, 56 p. dactylographiées. 

1KT 1076 
Louis Petiniaud 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Jacques Duphot 
Date d’entrée : août 1999 
Période concernée : 1914-1916 
Communication : sans réserve 

Relevé des carnets de guerre de Louis Petiniaud, grand-père du donateur, 44 p. 
dactylographiées. Né le 24 mai 1889 à Limoges, Louis Petiniaud est ouvrier plombier de 
métier. La guerre le fait maître pointeur au 21e régiment d’artillerie de campagne. Il écrit 
deux carnets journaliers successifs sur les simples événements du quotidien sur le front. 
Le premier carnet des années 1914 et 1915 contient des passages confus et il est amputé 
d’une bonne partie des pages à la fin de l’année 1915. Le second carnet reprend au début 
de l’année suivante et s’arrête quelques jours avant son décès à la fin de décembre 1916.  



1KT 1077 
Jacques Mérimée 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Jacques Mérimée 
Date d’entrée : août 1999 
Période concernée : 1939-1940 
Communication : sans réserve 

Journal de marche (57 p. ms.) de la direction de l’Intendance du 1er corps d’armée 
(27 août 1939-10 juillet 1940), rédigé par Jacques Mérimée, attaché d’intendance, 
affecté à l’époque à la direction de l’Intendance du 1er corps d’armée motorisé. 

1KT 1078 
Mémorial de l’Algérie française 

Composition : 1 brochure 
Origine : don du Mémorial de l’Algérie française- « Les amis de Sidi-

Ferruch » 
Date d’entrée : août 1999 
Date : 1999 
Communication : sans réserve 

Brochure, 6 p. dactylographiées, intitulée Mémorial de l’Algérie française (Monument 
de Sidi-Ferruch) – Les amis de Sidi-Ferruch, journée de l’Algérie française, Port-
Vendres – 14 juin 1999. 

1KT 1079 
Général P. de Langlade 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don du lieutenant-colonel Christian Benoît 
Date d’entrée : août 1999 
Date : 1953 
Communication : sans réserve 

Copie de 2 lettres du général P. de Langlade, adjoint au Commandement des forces 
terrestres au Cambodge, au lieutenant-colonel Potin, évoquant la situation au Cambodge 
(20 août et 4 novembre 1953). 



1KT 1080 
Jean de Rogalski 

Composition : 1 volume 
Origine : documents retrouvés après le décès de M. Jean de Rogalski 
Date d’entrée : août 1999 
Période concernée : 1943-1948 
Communication : sans réserve 

Mémoires d’un journaliste (non précisé), ancien Compagnon de France, résistant dans le 
mouvement « Combat », devenu ensuite correspondant de guerre en Indochine (1945-
1948), 196 p. dactylographiées. 

1KT 1081 
20e division d’infanterie 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. André Cazalas 
Date d’entrée : août 1999 
Période concernée : 1939-1940 
Communication : sans réserve 

Documentation sur la 20e division d’infanterie en 1939-1940 : promotions et 
décorations, cartes renseignées (mai 1940), fragments de correspondances. 

1KT 1082 
Adjudant-chef Jean-Pierre Hélias 

Composition : 1 livre d’or de grand format 
Origine : don de l’adjudant-chef Jean-Pierre Hélias 
Date d’entrée : août 1999 
Période concernée : 1914-1918 
Communication :        sans réserve 

Livre d’or des 69e R.I., 269e R.I. et 42e R.I.T. en 1914-1918. 

1KT 1083 
2e bureau de l’état-major du Commandement supérieur des troupes du Levant 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de la mairie d’Eaubonne 
Date d’entrée : août 1999 
Date : 1945 
Communication : sans réserve 

Bilans hebdomadaires du 2e bureau de l’état-major du Commandement supérieur des 
troupes du Levant sur la situation en Syrie, au Liban et au Moyen-Orient (juillet-août 
1945). 



1KT 1084 
Jean Fabre 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Ange-François Mattéi 
Date d’entrée : août 1999 
Période concernée : 1940-1945 
Communication : sans réserve 

Les Soldats de l’ombre, par Jean Fabre, 71 p. dactylographiées. 

1KT 1085 
Élisabeth Dubois 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mlle Élisabeth Dubois 
Date d’entrée : août 1999 
Période concernée : 1940-1945 
Communication : sans réserve 

Quatre frères et leur cousin dans les tourmentes mondiales de 1914-1918 et 1939-1945, 
transcription dactylographiée de leurs carnets par Élisabeth Dubois. 

1KT 1086 
Colonel Henri Michel 

Composition : 1 brochure 
Origine : don du colonel Henri Michel 
Date d’entrée : septembre 1999 
Période concernée : 1945-1947 
Communication : sans réserve 

Du 4 mars 1945 au 7 novembre 1945, le calvaire et la libération de Louise-Maria 
Mariet au pays thaï ; reddition de Nguyen-Dinh-Tan, brochure dactylographiée. 

1KT 1087 
Bertrand Lebaril lec 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Bertrand Lebarillec 
Date d’entrée : septembre 1999 
Période concernée : 1939-1945 
Communication : sans réserve 

Récit de Bertrand Lebarillec se rapportant à l’action du 137e régiment d’infanterie en 
1939-1940. 



1KT 1088 
Anne-Marie Harlé 

Composition : 1 carton 
Origine : don de Mme Anne-Marie Harlé 
Date d’entrée : septembre 1999 
Période concernée : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Carnets de route manuscrits, cartes postales, correspondances et photographies du 
capitaine Pierre Harlé (1914-1918) ; 

Notes d’Henri Durandeau sur la campagne de 1914-1918. 

Pierre Harlé (décédé en 1985) et Henri Durandeau sont les grands-pères de la donatrice. 

1KT 1089 
6e régiment de dragons 

Composition : 1 cahier 
Origine : don du colonel Willy Brabant 
Date d’entrée : septembre 1999 
Période concernée : 1870-1871 
Communication : sans réserve 

Historique des faits du 6e régiment de dragons pendant la guerre 1870-1871, cahier 
manuscrit, 73 p. 

1KT 1090 
Abraham Feydit 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mlle Marie-Louise Feydit 
Date d’entrée : septembre 1999 
Période concernée : 1811-1815 
Communication : sans réserve 

Mémoires de guerre manuscrits d’Abraham Feydit (1791-1865, ancêtre de la donatrice), 
sergent-major d’Empire ; 

Copie dactylographiée de ces Mémoires dans la revue Histoires de l’histoire (1860) ; 

Copie des états de services d’Abraham Feydit. 



1KT 1091 
Henri Hutinet 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Daniel Bessmann 
Date d’entrée : septembre 1999 
Période concernée : 1943-1944 
Communication : sans réserve 

Biographie d’Henri Hutinet (1920-1944), jeune saint-cyrien engagé dans les Francs-
tireurs et Partisans (où il commande la 5e compagnie de F.T.P.), tombé le 5 juillet 1944 
au cours d’un combat contre un convoi allemand, 13 p. dactylographiées. 

1KT 1092 
Pierre de Longuemar 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de M. Pierre de Longuemar 
Dates d’entrée : 1999 à 2004 
Période concernée : 1940-1956 
Communication : sans réserve  

Brouillon d’une note écrite par le sous-lieutenant Pierre de Longuemar, officier d’action 
psychologique au 1er régiment d’artillerie à Kzar-es-Souk (Maroc) en juillet-septembre 
1956. Cette note, datée du 18 août 1956, évoque la situation générale au Maroc. 

M. Pierre de Longuemar verse en novembre 1999 ses souvenirs sur l’occupation germano-
italienne en Tunisie (1942-1943, 6 p.) et en décembre 2001 la copie du journal de route tenu 
de 1938 à 1944 par le lieutenant Jacques de Fontanges tué le 19 novembre 1944 dans le 
Doubs (31 p., concernant les campagnes de 1940, d’Italie et de la Libération). En juillet 2004, 
il verse le témoignage d’Henri Léouzon sur son passage en 1941-1942 dans l’armée 
d’armistice. 

1KT 1093 
Papiers Mercier 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Sultan 
Date d’entrée : octobre 1999 
Dates extrêmes : 1840-1947 
Communication : sans réserve 

Archives provenant du maréchal-des-logis Pierre Mercier (oncle de la donatrice), affecté 
au 1er régiment de dragons en 1914-1918 : citations et décorations, notes personnelles 
écrites en 1916-1917, récit de p. Mercier concernant le 1er régiment de dragons en 1914-
1918, bulletins, autographes et documents divers, livrets militaires de Grégoire Mercier 
(1840) et Eusèbe Mercier (1879), ancêtres de P. Mercier. 

Un ensemble de photographies et de négatifs a été transmis à la division des Traditions. 



1KT 1094 
Cercle national des armées 

Composition : 1 étude 
Origine : document récupéré au Cercle national des armées et retrouvé lors 

de rangements 
Date d’entrée : octobre 1999 
Date : 1954 
Communication : sans réserve 

Étude anonyme sur les débuts de la Grande Guerre et la préparation de la bataille de la 
Marne en 1914, 111 p. (1954). 

1KT 1095 
Bureau de documentation de Vichy 

Composition : 1 dossier 
Origine : documents retrouvés lors de rangements 
Date d’entrée : octobre 1999 
Dates extrêmes : 1943-1944 
Communication : sans réserve 

Situation des marines, par le bureau de documentation de Vichy, bulletins (classifiés 
« secret ») des 1er juillet 1943, 1er janvier 1944, 25 juillet 1944. 

1KT 1096 
Rudolf von Schluga 

Composition : 1 étude 
Origine : document retrouvé lors de rangements 
Date d’entrée : octobre 1999 
Date : 1879 
Communication : sans réserve 

Les Combats de Halijas et de Zewin en Arménie en 1877, traduction d’un article de 
Rudolf von Schluga, officier autrichien, 67 p. 

1KT 1097 
Ingénieur général Henri Ziegler 

Composition : 1 brochure 
Origine : document retrouvé lors de rangements 
Date d’entrée : octobre 1999 
Période concernée : 1943-1944 
Communication : sans réserve 

État-major des Forces françaises de l’intérieur, création et activités, par l’ingénieur 
général Henri Ziegler, ancien chef de l’état-major F.F.I., 18 p. 



1KT 1098 
Henri Chabert 

Composition : 1 brochure 
Origine : document retrouvé lors de rangements 
Date d’entrée : octobre 1999 
Période concernée : 1940 
Communication : sans réserve 

Les Véritables causes de la percée de 1940, par Henri Chabert, 15 p. (1984). 

1KT 1099 
Lieutenant Jean Bergeaud 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de M. Jean Bergeaud 
Dates d’entrée : 1999 à 2003 
Période concernée : 1940 
Communication : sans réserve  

Notes du lieutenant Jean Bergeaud concernant le 104e R.A.L.C.A. et les combats de 
Voreppe en 1940 ; extraits du journal de bord du destroyer britannique « Shikari » sur 
lequel il embarque le 2 juin 1940. 

En juin et octobre 2000, M. Jean Bergeaud remet une brève documentation sur le 104e 
régiment d’artillerie lourde de campagne en 1940 et un récit intitulé Le 104e R.A. en Belgique 
dans la bataille de Gembloux. En juillet 2003, il y joint les souvenirs de la campagne des 
Flandres du médecin du 3e groupe du 104e R.A. en 1940, ainsi que des journaux de 1939-
1940. 

1KT 1100 
Auguste Comte 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de Mme Jeannine Lesueur-Comte 
Date d’entrée : octobre 1999 
Période concernée : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Journal d’un poilu de la guerre 1914-1918, retraçant la carrière militaire du soldat 
Auguste Comte (père de la donatrice), 153 p. dactylographiées et annexes. 



1KT 1101 
Général Jacques de Lard de Campagnolle 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. J.-P. Teisset 
Date d’entrée : octobre 1999 
Période concernée : 1747-1798 
Communication : sans réserve 

Copie de pièces concernant la carrière militaire du général Jacques de Lard de 
Campagnolle (appelé général Campagnol sous la Révolution). 

1KT 1102 
Général André Lenormand 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Jean-Marie Lenormand 
Date d’entrée : octobre 1999 
Période concernée : 1954-1962 
Communication : sans réserve 

Ensemble d’articles du général André Lenormand (père du donateur), sur la guerre 
d’Algérie et les tirailleurs algériens. 

1KT 1103 
Mission militaire française au Pérou 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Jean Leman 
Date d’entrée : novembre 1999 
Date : 1899 
Communication : sans réserve 

Copie d’un mémoire illustré sur la Mission militaire française au Pérou en 1899, ainsi 
que de trois correspondances s’y rapportant. Voir aussi : 1Kmi 96. 

A supprimer de 1KT 1104 à 1200 sont dans tome V = indexation à vérifier  

1KT 1104  

Charles Brérot 

Composition :  1 volume 
Origine :   don de M. Marc Lérondeau 
Date d’entrée :  novembre 1999 
Période concernée : 1940 
Communication :  sans réserve 

8e régiment de zouaves, l’odyssée du drapeau en 1940, par Charles Brérot, 88 p. 



1KT 1105 
Charles Schvallinger 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Charles Schvallinger 
Date d’entrée :  novembre 1999 
Période concernée : août 1953 
Communication :  sans réserve 

Le Jour où le sultan du Maroc Sidi Mohammed ben Youssef fut destitué, souvenirs de Charles 
Schvallinger, 46 p. manuscrites (1998). Il s’agit du compte rendu du 15 août 1953 (journée où 
le sultan du Maroc est déposé à la demande instante du Glaoui et de féodaux marocains) et de 
ses préliminaires, par l’interprète français du résident et de ces personnalités. Copies 
légendées de photographies de différentes personnalités du Maroc. 

1KT 1106 
Maréchal Hubert Lyautey 

Composition :  1 volume 
Origine :   don de M. Antoine du Passage 
Date d’entrée :  novembre 1999 
Date :   1914 
Communication :  sans réserve 

Rapport du général de division Lyautey, commissaire résident général de la République 
française au Maroc, sur la situation dans ce protectorat (22 août 1914). 

1KT 1107 
Réginald Wième 

Composition :  2 volumes 
Origine :   don de M. Réginald Wième 
Date d’entrée :  novembre 1999 
Dates extrêmes :  1953-1954 
Communication :  réservée  

Journal des marches et opérations du groupement mobile de partisans thaïs (G.M.P.T.) 
pendant la campagne de décembre 1953 au pays thaï (retraite de Lai-Chau à Diên-Biên-Phu) 
et Journal des marches et opérations du groupement Wième, groupement mobile thaï n° 5, à 
Diên-Biên-Phu pendant la campagne du 1er décembre 1953 au 31 mai 1954, fac-similés, par 
Réginald Wième, ancien chef du Bureau des forces supplétives de Lai-Chau. 

1KT 1108 
Clément Élie 

Composition : 1 volume 
Origine :   don du général Jean Élie 
Date d’entrée :  novembre 1999 



Dates extrêmes :  1914-1918 
Communication :  sans réserve 

Transcription du carnet de guerre de Clément Élie (grand-père du donateur) en 1914-1918. 

1KT 1109 
Général François Bernot 

Composition :  1 volume 
Origine :   prêt pour reproduction de Mme Bernot 
Date d’entrée :  novembre 1999 
Période concernée : 1952-1986 
Communication :  sans réserve 

Souvenirs et réflexions du général François Bernot, retraçant sa carrière militaire, 77 p. 
Engagé volontaire en 1950, le sergent Bernot sert en Indochine au 3e bataillon parachutiste 
colonial (1952-1953), puis au 8e bataillon parachutiste de choc (1953-1954) ; il est fait 
prisonnier lors de la bataille de Diên-Biên-Phu. Affecté au Maroc en 1955, il est admis la 
même année à l’École spéciale militaire interarmes. Le lieutenant Bernot séjourne ensuite en 
Algérie, au sein du 1er régiment d’infanterie coloniale (1956-1958), puis du 8e régiment 
parachutiste d’infanterie de marine (1959-1960) : ses réflexions et sa correspondance avec sa 
famille s’étendent notamment sur l’intégration des Musulmans et la question de la torture, à 
laquelle il est confronté. Détaché auprès de l’armée du Mali (1960-1961), il est témoin de la 
rupture de ce pays avec le Sénégal, avant d’être détaché comme officier des sports au point 
d’appui de Dakar (1961-1963). Il décide en 1964 d’intégrer la Gendarmerie nationale, qui 
l’envoie quelques mois assurer le maintien de l’ordre en Nouvelle-Calédonie (1983, 1986), et 
est nommé en 2e section en 1989, avec le grade de général de brigade. 

1KT 1110 
Commandant Zénon Jougla 

Composition :  1 carton 
Origine :   don de Mme Carenzo 
Date d’entrée :  novembre 1999 
Dates extrêmes :  1915-1918 
Communication :  sans réserve 

Documentation concernant le commandant Zénon Jougla et son fils, le sous-lieutenant Henri 
Jougla (tué en 1916) : lettres à sa famille de Zénon Jougla, du 135e régiment d’infanterie 
(1915-1918) ; doubles de ses messages (1916-1917) ; cours de fusil-mitrailleur de l’aspirant 
Henri Jougla (1915) ; états de ses services et citations ; coupures de presse (1916). 

1KT 1111 
Général Robert Girard 

Composition :  1 brochure 
Origine :   don du général Robert Girard 
Date d’entrée :  novembre 1999 



Période concernée :  1954 
Communication :   sans réserve 

Indochine, 1954, les combats sans merci du G.M. 100 et du régiment de Corée, par le général 
Robert Girard, 14 p. (octobre 1999). 

1KT 1112 
Édouard Duchamp 

Composition :  1 enveloppe 
Origine :   don du colonel Patrick Sans 
Date d’entrée :  décembre 1999 
Dates extrêmes :  1914-1918 
Communication :  sans réserve 

Copie du journal d’Édouard Duchamp (décédé en 1941), du 98e régiment d’infanterie en 
1914-1918. 

1KT 1113 
Général Eugène Caillot 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Caillot 
Dates d’entrée :  décembre 1999, mai 2005 
Période concernée : 1939-1944 
Communication :  sans réserve  

J.M.O. du 5e régiment de dragons portés en mai et juin 1940. 

Historiques rédigés par le général Eugène Caillot (1913-1999), dont la carrière se déroule au 
5e régiment de dragons portés (1939-1940), puis au sein de la Sécurité militaire (1942-1944) 
et du Service de documentation extérieure et de contre-espionnage (1944-1972) : les Combats 
du 5e dragons à l’ouest de la Meuse (13 et 14 mai 1940), 13 p. ; Franchissement de la Meuse 
et rupture du front défensif (13, 14 et 15 mai 1940), 18 p. (1993) ; Campagne de Belgique du 
5e dragons (10 au 18 mai 1940), 50 p. (1992), et addenda, 6 p. (s.d.) ; Campagne de France 
du 5e dragons (12 au 25 juin 1940), 18 p. (1995) ; les Services secrets militaires français 
(1871-1944), historique, méthodes, résultats, 52 p. (1994) ; les Transmissions, création et 
organisation (1943-1944), 36 p. (1994) ; l’Abwehr mystifiée (1943-1945), 23 p. (1994) ; 1932 
-1940, un espion à la solde de la France au cœur du III e Reich, 16 p. (1994) ; 1932-1940, le 
S.R. français au cœur du IIIe Reich, Hitler est trahi, 8 p. (1994). 

1KT 1114 
Henri Martrice 

Composition :  1 volume 
Origine :   don de Mme Gisèle Carion-Martrice 
Date d’entrée :  décembre 1999 
Date :   1944 



Communication :  sans réserve 

Copie de documents concernant Henri Martrice (frère de la donatrice), jeune résistant fusillé 
le 9 mars 1944. 

1KT 1115 
Hôpital militaire n° 2 de Mayence en 1918-1929  

Composition :  1 volume 
Origine :   don de M. Robert Drevet 
Date d’entrée :  décembre 1999 
Période concernée : 1918-1945 
Communication :  sans réserve 

Historique de l’hôpital militaire n° 2 de Mayence en 1918-1929 ; ordre de bataille de la 2e 
division d’infanterie en 1939-1940 ; documentation diverse sur l’abbé Stock. 

1KT 1116 
Capitaine Jean Dutailly 

Composition :  1 volume 
Origine :   don de M. Didier Dutailly 
Date d’entrée :  décembre 1999 
Date :   1940 
Communication :  sans réserve 

Copie du rapport du capitaine Jean Dutailly (oncle du donateur) sur les opérations de la 4e 
batterie du 26e régiment d’artillerie entre les 10 et 23 juin 1940, 8 p. 

1KT 1117 
Général André Raiffaud 

Composition :  1 volume 
Origine :   don du général André Raiffaud 
Date d’entrée :  décembre 1999 
Période concernée : 1968 
Communication :  sans réserve 

Un Point d’histoire éclairci, pourquoi le général de Gaulle est-il allé à Baden le 29 mai 
1968 ?, par le général Raiffaud, 1 p. dactylographiée. 

1KT 1118 
Jean Galle 

Composition :  3 cartons 
Origine :   don de M. Jean Galle 
Dates d’entrée :  décembre 1999, décembre 2001, décembre 2003 



Période concernée : 1884-1962 
Communication :  sans réserve  

Mémorial des enfants de troupe morts pour la France, par Jean Galle, 347 p. (1999), et 
documentation réunie pour préparer cet ouvrage : notices sur les enfants de troupe morts pour 
la France, essentiellement lors de la Seconde Guerre mondiale (cartons 1 et 2), des guerres 
d’Indochine (cartons 2 et 3) et d’Algérie (carton 3). 

1KT 1119  

Résistance dans la Drôme 

Composition :  1dossier 
Origine :   don de M. René Ladet  
Date d’entrée :  janvier 2000  
Période concernée : 1940-1944 
Communication :  sans réserve 

Historique de l’action de la Résistance armée dans la Drôme (copie) ; liste des sabotages 
commis par la Résistance dans la Drôme en 1940-1944 (copie) ; retranscription corrigée des 
fiches bristol déposées aux Archives départementales de la Drôme.  

1KT 1120  
Général Adolphe Maissiat de Ploënnies 

Composition :  1 dossier 
Origine :   documents retrouvés lors de rangements 
Date d’entrée :  janvier 2000 
Période concernée : 1830-1837 
Communication :  sans réserve 

Copie du journal manuscrit du futur général Adolphe Maissiat de Ploënnies (1804-1899), tenu 
de mars à septembre 1830 lors de la conquête de l’Algérie, 176 p. ; copie du récit manuscrit 
de l’expédition de Constantine (1837), par le même officier, 100 p. ; photographie du général. 
(À noter que la correspondance du général Adolphe Maissiat de Ploënnies est microfilmée 
sous la cote 1 Kmi 25). 

1KT 1121 

Colonel Albert Thierry 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Guy Pilchen 
Date d’entrée :  janvier 2000 
Dates extrêmes :  1918-1940 
Communication :  sans réserve 

Archives provenant du colonel Albert Thierry, ancien attaché militaire de France à Bucarest 
(1925-1929), concernant des irrégularités financières au sein du S.R. français en Roumanie 
(1926) et les agissements d’une société dont le général d’aviation Vuillemin est à Bucarest le 



représentant, en vue d’inciter la Roumanie à acheter ses matériels au détriment des intérêts 
français (1926-1928). 

1KT 1122 
Général André-Émile Pillon 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Pillon 
Date d’entrée :  janvier 2000  
Dates extrêmes :  1940-1970  
Communication :  sans réserve 

Archives du général André-Émile Pillon (1910-1998) : souvenirs sur 1939-1940, sa captivité 
en 1940-1945, son séjour en Indochine en 1954-1955 ; documentation concernant le Service 
central du matériel de transmissions (1956-1964) et le Service de l’approvisionnement 
centralisé des transmissions (1964-1969). 
Un ensemble de manuels militaires a été remis à la bibliothèque terre du service historique. 

1KT 1123 
Xavier Béguin-Billecocq 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Xavier Béguin-Billecocq 
Date d’entrée : janvier 2000 
Dates extrêmes :  1994-1999 
Communication :  sans réserve 

Études de M. Xavier Béguin-Billecocq : Notice généalogique sur la famille des barons de 
Rocque, 72 p. (1994) ; Henri de Feynes (1573-1647), le premier Français en Extrême-Orient, 
506 p. (1999). 
Un ensemble d’ouvrages illustrés du même auteur a été remis à la bibliothèque terre du 
Service historique. 

1KT 1124  

René Corbin 

Composition :  1 brochure 
Origine :   don de M. B. Gosselin 
Date d’entrée :  janvier 2000 
Période concernée : 1940 
Communication :  sans réserve 

Note d’ensemble sur l’évacuation de Laon, les repliements successifs des services de la 
Trésorerie générale et leur réinstallation ultérieure dans le département de l’Aisne, par René 
Corbin, 27 p. (25 août 1940). 



1KT 1125 

Général Jean Naberac 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Naberac 
Date d’entrée :  février 2000 
Dates extrêmes :  1953-1987 
Communication :  sans réserve 

Le général Jean Naberac (1930-1997) est affecté au groupement des transmissions Terre 
n° 815 à Papeete (1965-1968) et chef de corps du 43e régiment de transmissions (1979-1981), 
avant de servir au Commandement et à la direction de l’exploitation des transmissions de 
l’armée de terre (1981-1984) puis à la Direction centrale des transmissions (1984-1987). Ses 
archives comprennent des citations, décorations et pièces se rapportant à sa carrière, des 
photographies du Centre de transmissions de Papeete (1965-1968) et de la première campagne 
d’essais nucléaires français dans le Pacifique (1966) et une plaquette sur le 43e régiment de 
transmissions. 

1KT 1126 
Batterie du 64e régiment d’artillerie 

Composition :  1 enveloppe 
Origine :   don du colonel René Bourelly 
Date d’entrée :  février 2000  
Période concernée : 1944-1945  
Communication :  sans réserve 

Extrait du J.M.O. d’une batterie du 64e régiment d’artillerie (11e groupe) en 1944-1945. 

1KT 1127 

Colonel Léon Maury 

Composition :  1 volume 
Origine :   don du colonel Michel Maury 
Date d’entrée :  mars 2000  
Période concernée : 1871-1941  
Communication :  sans réserve 

Notes brèves (1871-1941), par le colonel Léon Maury (père du donateur), copie 
dactylographiée, 292 p. (1941). 

1KT 1128  

Jacques Denimal 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Jacques Denimal 
Date d’entrée :  mars 2000 
Période concernée : XIX e et XXe siècles 



Communication :  sans réserve 

Documentation généalogique sur les familles Denimal et Cohen, ainsi que sur les débuts 
du général Maxime Weygand qui est très lié avec elles dans son enfance et pourrait en 
être issu. 

1KT 1129 

Général Alfred Maître 

Composition :  1 brochure 
Origine :   don de Mme Maître 
Date d’entrée :  mars 2000 
Période concernée : 1940-1954 
Communication :  sans réserve 

Chronologie générale des événements liés à l’histoire du pays thaï entre 1940 et 1954, par le 
général Alfred Maître, 18 p. (1996). 

1KT 1130 

Hélène Oudinot-Voegtlin 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Hélène Oudinot-Voegtlin 
Date d’entrée :  juin 2000 
Période concernée : 1948-1955 
Communication :  sans réserve 

Volontaire pour le corps expéditionnaire français en Extrême-Orient, infirmière militaire en 
Indochine, septembre 1948 – janvier 1955, par Hélène Oudinot-Voegtlin, 24 p. Actes du 
colloque sur les infirmières en Extrême-Orient (tenu en 1999). 

1KT 1131 

Général Henri Panier 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Marie-Claude Ledoux 
Date d’entrée :  mars 2000 
Période concernée : 1944-1945 
Communication :  sans réserve 

Documents provenant du général Henri Panier (père de la donatrice), qui participe à la 
campagne de 1944-1945 au sein de la 9e D.I.C. puis de la 1re D.F.L. : 
- J.M.O. du 17e régiment colonial du génie au cours des 1er, 2e et 3e trimestres 1945 ; 
- La 1re D.F.L. dans la bataille d’Alsace, janvier–février 1945, étude dactylographiée en 2 

parties : La Défense de Strasbourg, 9 p., La Bataille pour Colmar, 9 p.. 
- Vues sur la recherche, l’exploitation et la diffusion des renseignements (étude établie à la 

suite des campagnes de Tunisie, d’Italie et de France), par le commandant d’Esclaibes, 59 
p. (s.d.). 



1KT 1132 
Pierre Picard 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Pierre Picard 
Date d’entrée :  mars 2000 
Dates extrêmes :  1952-1997 
Communication :  sans réserve 

Brochure sur la contribution britannique au S.O.E., 14 p. Correspondance, tracts et autres 
publications de l’Union pour le salut et le renouveau de l’Algérie française où milite Pierre 
Picard à la suite de Jacques Soustelle. 

1KT 1133 

Jean Coutrot 

Composition :  1 scénario 
Origine :   don de M. Pierre-André Terzian 
Date d’entrée :  mars 2000 
Période concernée : 1895-1941 
Communication :  sans réserve 

Insolite Coutrot, scénario original d’un film en cours de recherche : biographie romancée de 
l’économiste Jean Coutrot (1895-1941), décédé dans des circonstances mal élucidées. Le 
héros du film, censé parler d’outre tombe, évoque notamment la « synarchie ». 

1KT 1134 
François Gir 

Composition :  1 dossier 
Origine :  don de M. François Gir 
Date d’entrée :  mars 2000  
Période concernée : 1940-1945  
Communication :  sans réserve 

Le 1er corps d’armée, septembre 1943 – mai 1945, 51 p. ; négatif d’une photographie 
représentant le débarquement de Narvik en 1940 ; deux insignes. 

1KT 1135 
Guy Jousselin de Saint-Hilaire 

Composition :  1 classeur 
Origine :   don de Mme Liliane Schroeder 
Date d’entrée :  avril 2000 
Période concernée : 1943-1945 
Communication :  sans réserve 



Marco, histoire d’un réseau de renseignement du S.R., par Guy Jousselin de Saint-Hilaire, 
192 p (1981). Le réseau Saint-Hilaire Marco dépendait du S.R. Kléber. 

1KT 1136 

Roger Barat 

Composition :  1 brochure 
Origine :   don de M. Roger Barat 
Date d’entrée :  avril 2000  
Période concernée : 1940  
Communication :  sans réserve 

Les Événements tragiques de juin 1940 dans le Chaourçois, par Roger Barat, 45 p. (1999). 

1KT 1137 

Monique Lagogué 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Monique Lagogué 
Date d’entrée :  avril 2000 
Dates extrêmes :  1816-1931 
Communication :  sans réserve 

Ensemble de pièces militaires concernant plusieurs membres de la famille Lagogué aux XIXe 
et XXe siècles. 
Diverses médailles militaires et un foulard portant l’insigne de la 2e D.B. ont été remis à la 
division des Traditions. 

1KT 1138  
Aimé Aubert 

Composition :  1 fascicule 
Origine :   don de M. Aimé Aubert 
Date d’entrée :  avril 2000  
Période concernée : 1939-1945  
Communication :  sans réserve 

Témoignage sur la guerre 1939-1945, par Aimé Aubert, 16 p. (1990). 

1KT 1139 
Alain Klein 

Composition :  1 volume 
Origine :   don de M. Alain Klein 
Date d’entrée :  avril 2000 
Période concernée : 1792-1815 
Communication :  sans réserve 



Les Bas-Rhinois dans les armées de la Révolution et de l’Empire, dictionnaire rédigé par 
Marie-Yvonne Lebon et Alain Klein, 233 p. dactylographiées (2000) : les notices concernent 
exclusivement les sous-officiers et militaires du rang originaires du Bas-Rhin. 

1KT 1140 

Papiers Clair 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Clair 
Dates d’entrée :  avril – mai 2000 
Date :   1962-1982 
Communication :  sans réserve 

Brochures du magistrat général Francis Clair : La Justice militaire dans la République 
fédérale du Cameroun (1962), Les Droits de l’homme dans les forces armées (1978), 
Compétence de la juridiction militaire en matière de sanctions pénales, disciplinaires et 
administratives en temps normal, compétence ratione personae et ratione materiae en temps 
de paix (communication au congrès international d’Ankara d’octobre 1979), Audience 
solennelle d’installation (de la Cour de sûreté de l’État, 1979), L’Évolution actuelle de la 
justice militaire (1981), Forces armées et développement du droit de la guerre (1982). 

1KT 1141 

Intendant général Robert Castel 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don du général Xavier Castel 
Date d’entrée :  avril 2000  
Période concernée : 1940-1945  
Communication :  sans réserve 

40 images de guerre et de captivité, recueil d’estampes de R. Galoyer paru durant la 
Seconde Guerre mondiale ; pièces officielles concernant les cours de droit suivis par le 
futur intendant général Robert Castel (1909-1999, père du donateur) à l’Université de 
l’Oflag X B ; résumé de ses états de services. 

Un ensemble de photographies se rapportant à la carrière militaire de l’intendant général 
Robert Castel a été confié à la section chargée des archives photographiques. 

1KT 1142  

Capitaine de vaisseau Auphan 

Composition :  1 document 
Origine :   don du général Humbert 
Date d’entrée :  mars 1955 (document retrouvé en mai 2000)  
Date :   1940  
Communication :  sans réserve 



Étude de transport d’opérations, fiche du capitaine de vaisseau Auphan, 4 p. (14-6-1940) ; 
l’annotation en haut et à gauche de la 1re page serait de la main du général de Gaulle. 
L’original de ce document est conservé en salle forte. 

1KT 1143  

V. Chartier 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mlle V. Chartier 
Date d’entrée : mai 2000 
Dates extrêmes :  1864-1977 
Communication :  sans réserve 

Documents militaires divers provenant de la famille Chartier-Brissot et notamment de Roger-
Louis Chartier (1897-1978, père de la donatrice). On y remarque notamment de nombreux 
récits et photographies se rapportant à 1914-1918, la dernière lettre manuscrite (27-2-1942) de 
Jean-Claude Chabanne, lycéen de Pontoise fusillé par les Allemands, des pièces officielles, 
des correspondances. 

1KT 1144 
Papiers Rossfelder 

Composition :  1 fascicule 
Origine :   don de M. André Rossfelder 
Dates d’entrée :  mai 2000, suppléments d’août et décembre 2000 
Date :   2000 
Communication :  sans réserve 

L’Ennemi en soi, une lettre en réponse, par André Rossfelder, 39 p. (mars 2000). 
L’auteur de cet opuscule revient sur l’enlèvement du colonel Argoud à Munich (1963) et 
explique qu’il n’y est aucunement lié. Les suppléments versés comportent des 
témoignages du donateur sur les rumeurs liées aux négociations de 1962 entre le 
gouvernement français et le G.P.R.A., ainsi qu’une brochure intitulée Les Mutilations 
criminelles en Algérie, l’effort chirurgical (72 p., 1957). 

1KT 1145 
Lieutenant Henri Douville de Franssu 

Composition :  1 volume 
Origine :   don du général Yves de Belloy 
Date d’entrée :  mai 2000 
Date :   1906 
Communication :  sans réserve 

Transcription dactylographiée des lettres envoyées à sa famille par le lieutenant Henri 
Douville de Franssu (1880-1906), du 9 mai 1905 au 24 octobre 1906. Cet officier sert au 
Sénégal puis en Mauritanie, où il est tué à Niémilane le 25 octobre 1906. 



1KT 1146 
Philip Goodhart 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Sir Philip Goodhart 
Date d’entrée :  mai 2000  
Dates extrêmes :  1774-1862  
Communication :  sans réserve 

Autographes de diverses personnalités, dont le duc d’Aiguillon (1774), les maréchaux 
Kellermann (1802), Maison (1815, 1820) et Suchet (1800, 1820). 

1KT 1147 
Georges Mourain de Sourdeval 

Composition :  1 enveloppe 
Origine :   don de M. François Grandin de l’Éprevier 
Date d’entrée :  mai 2000 
Période concernée : 1870 
Communication :  sans réserve 

Le Siège de Metz (septembre – octobre 1870), par Georges Mourain de Sourdeval (1836-
1877), 30 p. dactylographiées (transcription). 

1KT 1148 

Capitaine François Ardillier 

Composition :  1 document  
Origine :   don du capitaine François Ardillier 
Date d’entrée :  juin 2000  
Période concernée : 1940  
Communication :  sans réserve 

Souvenirs manuscrits du capitaine Ardillier du 8 au 17 juin 1940, 64 p. (copie). 

1KT 1149 

Paul Clément 

Composition :  2 volumes 
Origine :   don de M. Paul Clément 
Date d’entrée :  juin – septembre 2000 
Période concernée : 1940 
Communication :  sans réserve 

La 3e batterie du 5e R.A.D., extraits du journal de guerre de Paul Clément en 1939-1940, 2 
volumes (copie dactylographiée). 



1KT 1150 
Capitaine Henri Parisot 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don du colonel Jean Parisot 
Date d’entrée :  juin 2000 
Période concernée : 1939-1940 
Communication :  sans réserve 

Documentation provenant du capitaine Henri Parisot (père du donateur) : journal de marche 
du 16e G.R.D.I. de septembre 1939 à juin 1940, récit des combats de l’escadron moto en mai 
et juin 1940, encadrement du 16e G.R.D.I. en 1940, documents divers. 

1KT 1151 

Pierre Petit 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Daniel Heck 
Date d’entrée :  juin 2000 
Dates extrêmes :  1914-1918 
Communication :  sans réserve 

Carnets de guerre et photographies du soldat Pierre Petit (1891-1996) en 1914-1918. 

1KT 1152 

Général Roger Fayard 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don du général Pierre Fayard 
Date d’entrée :  juin 2000 
Période concernée : 1944 
Communication :  sans réserve 

Archives du général Roger Fayard (1900-1996, père du donateur), ancien chef de 
l’Organisation de Résistance de l’armée dans la région 6 (Auvergne) en 1943-1944 : 
documentation sur les F.F.I. d’Auvergne, la division légère d’Auvergne, la reddition de la 
colonne Elster, les parachutages. 

1KT 1153 

Papiers Vidal 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Fernand Vidal 
Date d’entrée :  juin 2000 
Dates extrêmes :  1914-1918 
Communication :  sans réserve 



Transcription des souvenirs de guerre du caporal René Vidal (1887-1972, père du donateur), 
affecté au 235e régiment d’infanterie en 1914-1918 ; copie de sa correspondance. 

1KT 1154 
Capitaine Pierre Morichère 

Composition :  1 document 
Origine :   don du général Pierre Lagarde 
Date d’entrée :  juin 2000 
Période concernée : 1950 
Communication :  sans réserve 

Les Opérations des supplétifs de Cao-Bang dans le repli de la garnison de cette ville au Nord 
Tonkin en octobre 1950, par le capitaine Pierre Morichère, 14 p. avec croquis. 

1KT 1155 
Chef de bataillon Serge Fantinel 

Composition :  1 document 
Origine :   don du chef de bataillon Serge Fantinel 
Date d’entrée :  juin 2000 
Période concernée : 1954 
Communication : sans réserve 

Une Section de Marocains à Diên-Biên-Phu, par le chef de bataillon Serge Fantinel, alors 
affecté au 1er bataillon du 4e régiment de tirailleurs marocains, 22 p. dactylographiées. 

1KT 1156 

Lieutenant-colonel Robert de Padirac 

Composition :  1 volume 
Origine :    don de MM. Antoine et Hervé de Padirac 
Date d’entrée :   juillet 2000 
Périodes concernées :  1914-1918, 1939-1940 
Communication :   sans réserve 

Mémoires de guerre, 1914-1918, 1939-1940, par le lieutenant-colonel Robert de Padirac 
(1891-1944, grand-père des donateurs), 393 p. 

1KT 1157 

Général Lucien André 

Composition :  1 document 
Origine :  n.r. 
Date d’entrée :  juillet 2000 
Périodes concernées : 1906-1940 
Communication :  sans réserve 



Ma carrière, par le général Lucien André (1878-1969), 12 p. manuscrites. 

1KT 1158 
Maréchal Soult 

Composition :  1 volume  
Origine :   don du colonel Giovanni Baggio 
Date d’entrée :  juillet 2000  
Date :   1813  
Communication :  sans réserve 

Cahier d’ordres n° 27 du maréchal Soult, écrit en 1813 lors de l’évacuation de 
l’Espagne. 

1KT 1159 

Lieutenant-colonel Georges Demézières 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Louis Demézières 
Date d’entrée :  juillet 2000 
Périodes concernées : 1910-1942 
Communication :  sans réserve 

Photographies diverses se rapportant à la carrière du lieutenant-colonel Georges 
Demézières (1889-1969, père du donateur). Album photographique de l’Oflag VIII F en 
1942. 

1KT 1160 

Général Jean-François du Pouget de Nadaillac 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Jeanne de Villeneuve-Esclapon 
Date d’entrée :  juillet 2000 
Périodes concernées : 1940-1944 
Communication :  sans réserve 

Ordres, J.M.O. et historique de la 4e division cuirassée provenant du général Jean-François du 
Pouget de Nadaillac (1908-1997, père de la donatrice), qui y est capitaine. Notes du général 
de Nadaillac sur les combats du Vercors, auxquels il prend part de juillet à septembre 1944. 
Le Rendement, étude du lieutenant-colonel de Nadaillac (E.S.G., vers 1951). 

1KT 1161 

Sous-lieutenant Émile Pelletier 

Composition :  1 enveloppe 
Origine :   don de Mme Pelletier 
Date d’entrée :  juillet 2000 



Périodes concernées : 1939-1940 
Communication :  sans réserve 

Souvenirs du sous-lieutenant Émile Pelletier (futur général, 1917-1939), affecté au 19e 
bataillon d’infanterie légère d’Afrique (1939), puis au 18e B.I.L.A. (1940). 

1KT 1162 
Capitaine Alain de Roquefeuil 

Composition :  1 étude 
Origine :   don du colonel de Roquefeuil 
Date d’entrée :  juillet 2000 
Périodes concernées : n.r. 
Communication :  sans réserve 

Étude sur l’histoire (depuis le Ve siècle) et la géographie du Wurtemberg, par le 
capitaine Alain de Roquefeuil (père du donateur), s.d. 

1KT 1163 
Dispositif de Défense 

Composition :  1 brochure 
Origine :   n.r. 
Date d’entrée :  juillet 2000 
Périodes concernées : 1996 
Communication :  sans réserve 

Adaptation du dispositif de Défense face à la réapparition d’une menace militaire, étude du 
Centre des hautes études militaires, 56 p. (1996). 

1KT 1164 
Maurille Martial 

Composition :  2 volumes 
Origine :   don de M. Roger Casteels 
Dates d’entrée :  août et décembre 2000 
Périodes concernées : 1939-1943 
Communication :  sans réserve 

Copie dactylographiée du journal tenu par le soldat Maurille Martial, du 141e R.I., en 1939-
1940 et lors de sa captivité au Stalag II D (1940-1943), 165 p. ; petit mémento dactylographié 
sur ses années de guerre et de captivité (incluant la période 1943-1945), 53 p.  

1KT 1165 

Sous-lieutenant Paul Lascombes 

Composition :  1 volume 



Origine :   don de M. Michel Guély 
Date d’entrée :  août 2000 
Période concernée : 1914  
Communication :  sans réserve 

Les 45 jours d’un sous-lieutenant, Paul Lascombes, 2 août 1914 – 26 septembre 1914, copie 
dactylographiée des lettres adressées à sa femme par le sous-lieutenant Paul Lascombes (du 
209e régiment d’infanterie de réserve, 1889-1914), illustrées et commentées par Michel 
Guély. 

1KT 1166 
Colonel Louis Normand 

Composition :  1 volume 
Origine :   don de M. Compère 
Date d’entrée :  septembre 2000 
Période concernée : 1846-1882 
Communication :  sans réserve 

Transcription dactylographiée des lettres adressées à sa famille par le colonel Louis Normand 
de 1846 à 1882, 209 p. 

1KT 1167 

6e bataillon de chasseurs alpins 

Composition :  1 dossier 
Origine :   n.r. 
Date d’entrée :  septembre 2000 
Période concernée : 1939-1945 
Communication :  sans réserve 

Historiques et documentation se rapportant au 6e B.C.A. en 1918 et 1939-1944 (notamment 
lors des combats de Narvik et du Vercors). 

1KT 1168 
Papiers Duchon 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don du colonel François-Xavier Duchon 
Dates d’entrée :  septembre 2000, mai 2001, juin 2004 
Périodes concernées : 1932-1945, 1963-1965 
Communication :  sans réserve 

Archives concernant le général René Duchon (père du donateur) : photographies, cours, 
Historique du séjour de la brigade blindée polonaise (10 juin – 17 juin 1940), récit d’évasion 
du général Duchon en 1940, dossier d’épuration, Sur les routes de France, de Belgique et 
d’Allemagne, 26-8-1939 au 2-6-1945 (par le capitaine Louis Cerles, du 150e régiment 
d’infanterie motorisée, 88 p.), copie d’une lettre du général Duchon évoquant la personnalité 



du père Louis de Jabrun (jésuite résistant) mort en déportation (1945), études du général 
Duchon sur les transmissions en 1963-1965. 
L’Esprit de défense, ses fluctuations du XVIIIe siècle à 1914, conférence du futur colonel 
François-Xavier Duchon (1987). 

1KT 1169 
Général Pierre Jacquemin 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Jacquemin 
Dates d’entrée :  septembre 2000, mars 2001 
Périodes concernées : 1945 
Communication :  sans réserve 

Citations du futur général Pierre Jacquemin (1913-1996), affecté en Indochine en 1945 ; 
ordres de mission du capitaine Collet (Chine, 1945). Précisions sur la généalogie de la famille 
Jacquemin. 

1KT 1170 

André Petit 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Roger Martin 
Date d’entrée :  septembre 2000 
Dates extrêmes :  1914-1918 
Communication :  sans réserve 

Copie du carnet de notes personnelles tenu en 1914-1918 par le maréchal–des–logis André 
Petit, du 231e régiment d’artillerie. 

1KT 1171 
Promotion « Marie-Louise » 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Delatour 
Date d’entrée :  septembre 2000 
Dates extrêmes :  1908-1970 
Communication :  sans réserve 

Documentation se rapportant à la fête de la promotion Marie-Louise de l’École spéciale 
militaire (1913) : programmes, textes de saynètes. Programmes de fêtes et bulletins du 
Prytanée militaire (1908-1970). 

1KT 1172 
Général Charles Delestraint 

Composition :  1 dossier  



Origine :   don du Dr François–Yves Guillin 
Date d’entrée :  septembre 2000 
Date :   1942 
Communication :  sans réserve 

Copie de trois documents concernant le général Charles Delestraint, ancien chef de l’Armée 
secrète : lettre du général de Gaulle (22-10-1942), lettre de rappel à l’ordre de Vichy (27-2-
1942), document allemand se rapportant à son arrestation. 

1KT 1173 
Auguste–Henry Devina 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don du colonel Michel Helliot 
Date d’entrée :  septembre 2000 
Dates extrêmes :  1793-1832 
Communication :  sans réserve 

Copie du récit de sa captivité en Russie rédigé en 1816 par Auguste–Henry Devina ; copie de 
pièces diverses concernant la carrière militaire de son père Joseph–François Devina, 
inspecteur des remontes générales. 

1KT 1174 

Sergent Pierre Brégeaut 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Pierre Brégeaut 
Date d’entrée :  octobre 2000 
Dates extrêmes :  1915-1922 
Communication :  sans réserve 

Correspondances avec sa famille du sergent Pierre Brégeaut (1890-1916, oncle du donateur), 
du 291e R.I., et témoignages sur sa mort (1918-1922). 

1KT 1175 

Colonel Louis Patron 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Madeleine Patron 
Date d’entrée :  octobre 2000 
Dates extrêmes :  1914-1918, 1939-1942 
Communication :  sans réserve 

Notes manuscrites du colonel Louis Patron (1879-1974, père de la donatrice) en 1914-1918 et 
1939-1942. 



1KT 1176 

Mario Faivre 

Composition :  1 volume 
Origine :   don de M. Mario Faivre 
Date d’entrée :  octobre 2000, janvier 2004 
Dates extrêmes :  1982-1985 
Communication :  sans réserve 

Copie de la correspondance échangée entre Mario Faivre et le général André Dorange de 
1982 à 1985, se rapportant au débarquement de novembre 1942 en Afrique du Nord. Plaquette 
et cassette vidéo sur la participation des pieds-noirs à la campagne de la Libération en 1944-
1945. 

1KT 1177 

Papiers Collette 

Composition : 1 volume 
Origine :   don de Mme Odile Ripoche 
Date d’entrée :  octobre 2000 
Dates extrêmes :  1911-1913 
Communication :  sans réserve 

Transcription dactylographiée des lettres écrites de 1911 à 1913 par le vétérinaire major 
Henry Collette (père de la donatrice), du 3e régiment de spahis, lors de la campagne du 
Maroc. 

1KT 1178 
Fonds Marquet 

Composition :  1 volume 
Origine :   don de M. Jean–Philippe Mafille 
Date d’entrée :  novembre 2000  
Dates extrêmes :  1956  
Communication :  sans réserve 

Historique du 27e R.T.A., par le colonel Louis Marquet, 83 p. (1956). 

1KT 1179  

Papiers Cabinet militaire du Gouvernement provisoire de la République 
française 

Composition :  1 dossier  
Origine :   don de l’amiral Philippe de Gaulle 
Date d’entrée :  novembre 2000  
Dates extrêmes :  1945  
Communication :  sans réserve 



Fiches succinctes de renseignements, avis de promotions et de mutations concernant des 
personnels du cabinet militaire du Gouvernement provisoire de la République française. 

1KT 1180  

Papiers Fers (de) 

Composition :  1 dossier  
Origine :   don de Mme Françoise Escaich 
Date d’entrée :  novembre 2000  
Dates extrêmes :  1735-1748  
Communication :  sans réserve 

Copie du carnet de route de Marc–Antoine de Fers, officier de la 1re compagnie de 
mousquetaires en 1735-1748 ; il prend notamment part à la bataille de Fontenoy. 

1KT 1181  

Papiers Crewdson 

Composition :  1 brochure 
Origine :   don du colonel Pierre–Richard Kohn, attaché militaire à Londres 
Date d’entrée :  novembre 2000  
Date :   1916  
Communication :  sans réserve 

Brochure sur un hôpital militaire en 1914-1918 : French heroes at the military hospital, Arc-
en-Barrois, France, par Wilson Crewdson, 15 p. (1916). 

1KT 1182  
Papiers 12e régiment de tirailleurs sénégalais 

Composition :  1 dossier  
Origine :   don de M. Gilbert Goualo 
Dates d’entrée :  décembre 2000 et février 2001  
Période concernée : 1940  
Communication :  sans réserve 

Correspondance, ordres et croquis concernant le 12e régiment de tirailleurs sénégalais en 
1940. 

1KT 1183  
Papiers 2e légion de marche d’Alsace et de Lorraine 

Composition :  1 dossier  
Origine :   don de M. Jean-Pierre Juillard 
Date d’entrée :  décembre 2000  
Période concernée : 1870-1871  
Communication :  sans réserve 



Cahiers d’ordres, correspondance, documentation se rapportant à la 2e légion de marche 
d’Alsace et de Lorraine en 1870-1871. 

1KT 1184  
Papiers Grollier 

Composition :  1 dossier  
Origine :   don du général Henri de Brancion 
Date d’entrée :  mars 1992  
Dates extrêmes :  1914-1918  
Communication :  sans réserve 

Copie des carnets de guerre d’Henri Grollier, officier d’état-major en 1914-1918. 

1KT 1185  

Papiers Gaigneron de Marolles (de) 

Composition :  1 document  
Origine :   don de Mme de Gaigneron de Marolles 
Date d’entrée :  décembre 2000  
Dates extrêmes:  1956-1957  
Communication :  sans réserve 

Historique de l’expérience Bélounis, par le général Alain de Gaigneron de Marolles, 
lieutenant en Algérie au moment des faits (en 1956-1957). 

1KT 1186  

Papiers Branche 

Composition :  1 volume 
Origine :   don de Mlle Raphaëlle Branche  
Date d’entrée :  janvier 2001  
Période concernée : 1954-1962  
Communication :  réservée  

L’Armée et la torture pendant la guerre d’Algérie, les soldats, leurs chefs et les violences 
illégales, t. 4 : entretiens, par Raphaëlle Branche, 256 p. (2000). 

1KT 1187  

Papiers Massenet 

Composition :  1 enveloppe 
Origine :   don de M. Michel Massenet 
Date d’entrée :  janvier 2001  
Date :   1958  
Communication :  sans réserve 



Correspondance préparatoire à une mission d’information de Michel Massenet, alors 
maître des requêtes au Conseil d’État, en Algérie (1958). 

1KT 1188  

Papiers Coutillard 

Composition :  1 dossier  
Origine :   prêt pour reproduction de Mme Coutillard 
Date d’entrée :  janvier 2001  
Dates extrêmes :  1952-1995  
Communication :  sans réserve 

Copie des archives du général Philippe Coutillard (1927-1999) : souvenirs de la guerre 
d’Indochine, fiches et notes sur les transmissions (systèmes RITA et RITTER). 

1KT 1189  

Papiers Agostini 

Composition :  1 brochure 
Origine :   don du colonel Marc Neuville 
Date d’entrée :  janvier 2001  
Période concernée : 1918  
Communication :  sans réserve 

Nous étions les sacrifiés, les six derniers mois de 1918, témoignage du capitaine Paul 
Agostini, 77 p. 

1KT 1190  

Papiers Lefas 

Composition :  1 dossier  
Origine :   don de M. Marc Lefas 
Date d’entrée :  janvier 2001  
Période concernée : 1914  
Communication :  sans réserve 

Documentation concernant le lieutenant Alexandre Lefas (père du donateur) et son rôle dans 
l’action des taxis de la Marne (1914). 

1KT 1191  

Papiers Lhérault-Lesdos 

Composition :  1 volume 
Origine :   don de Mme Jacqueline Lhérault-Lesdos 
Date d’entrée :  janvier 2001  
Période concernée : 1888-1945  
Communication :  sans réserve  



Documentation concernant la donatrice et plusieurs membres de sa famille, qui s’illustrèrent 
notamment dans le maquis « Fort de France » et le mouvement « Combat ». 

1KT 1192  

Papiers Pinson 

Composition :  1 dossier  
Origine :   don de Mlle Claudine Pinson 
Date d’entrée :  février 2001  
Période concernée : 1939-1949  
Communication :  sans réserve 

Copie des cahiers manuscrits du général Robert Pinson (1898-1998, père de la donatrice) en 
1939-1940 et 1943-1944 (campagne d’Italie) ; articles du général Pinson sur son séjour en 
Indochine en janvier et février 1949. 

1KT 1193  

Papiers Bart 

Composition :  1 dossier  
Origine :   don de Mme Bart 
Date d’entrée :  février 2001  
Dates extrêmes :  1949-1953  
Communication :  sans réserve 

Copie du journal manuscrit du futur général Jean-Marie Bart (1922-2000) en Annam (1949) ; 
brochure illustrée en vietnamien de propagande pour le Viêtminh (1953). 

1KT 1194  

Papiers Fournier 

Composition :  1 étude 
Origine :   don du général Jean Fournier 
Date d’entrée :  mars 2001  
Période concernée : 1944  
Communication :  sans réserve 

Mission franco–britannique dans les Basses-Alpes et les Alpes-Maritimes, 3 août – 30 
octobre 1944, par le général Jean Fournier, 46 p. (1992). 

1KT 1195  
Papiers Oddo 

Composition :  1 enveloppe 
Origine :   don de Mme Oddo 
Date d’entrée :  mars 2001  
Période concernée : 1940-1942  



Communication :  sans réserve 

Copie de trois documents concernant le futur général Paul Oddo (1917-2000), rallié aux 
Forces françaises libres : carte d’identité F.F.L. au Proche Orient (1942), mandat d’arrêt du 
tribunal militaire permanent de Lyon (1943), attribution de l’ordre de la Libération. 

1KT 1196  

Papiers Mercier 

Composition :  1 enveloppe 
Origine :  don de M. Michel Veaux 
Dates d’entrée :  mars et novembre 2001  
Période concernée : 1861-1864  
Communication :  sans réserve 

D’Alger à Saïgon, 1861-1864, Mémoires d’un turco, copie d’un texte manuscrit du sergent-
major Alfred Mercier (arrière-grand-père du donateur). 1861-1864, Alger – Saïgon, trois 
années en Cochinchine, manuscrit original calligraphié par Alfred Mercier, 114 p. Copie du 
livret militaire d’Alfred Mercier et de sa photographie en costume de turco (1864).  

1KT 1197  

Papiers Hermant 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Catherine Balley 
Date d’entrée :  mars 2001  
Période concernée : 1917-1918  
Communication :  sans réserve 

Archives provenant du lieutenant Max Hermant (père de la donatrice), officier de 
renseignement attaché à l’état-major de la 46e division d’infanterie en 1917-1918 : notes, 
cartes renseignées, comptes rendus, concernant notamment les opérations menées au Chemin 
des Dames, en Italie, en Champagne et en Picardie. 
Un ensemble de photographies aériennes a été confié à la section chargée des archives 
photographiques. 

1KT 1198  

Papiers Libération de la Normandie 

Composition :  1 dossier  
Origine :   don de M. Walter Christopher 
Date d’entrée :  mars 2001  
Période concernée : 1944  
Communication :  sans réserve 

Copie de dessins et de photographies concernant la libération de la Normandie par l’armée 
américaine (1944). 



1KT 1199  

Papiers Amicale de l’Oflag XVIII A 

Composition :  1 dossier  
Origine :   don de M. Robert Benoist 
Date d’entrée :  avril 2001  
Dates extrêmes :  1987-2001  
Communication :  sans réserve 

Correspondance et registre de l’amicale de l’Oflag XVIII A concernant son fonctionnement et 
sa dissolution. 

1KT 1200  

Papiers Rigaud 

Composition :  1 dossier  
Origine :   don de M. Jean Rigaud 
Date d’entrée :  avril 2001  
Dates extrêmes :  1942-1944  
Communication :  sans réserve  

Ordres de mission, papiers d’identité et documents personnels (au nom de son pseudonyme 
Jacques Ranson) du capitaine Jean Rigaud, du Service de renseignements en Afrique du Nord 
et en Italie. 



État des fonds privés 1Kmi (microfilms) 

1Kmi 85 
Microfilm Morin 

Composition : 2 bobines 
Origine : prêt pour reproduction de M. et Mme Jean Bérar 
Date d’entrée : février 1996 
Dates extrêmes : 1945-1993 
Communication : réservée  
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds comprend les archives militaires du chef de bataillon Jacques Morin (décédé 
en 1995). Outre ses activités dans la Résistance et ses états de services, les papiers du 
chef de bataillon Morin concernent essentiellement les opérations et affaires des R.E.P. 
en Indochine et en Algérie, le putsch de 1961 et ses suites. (Les originaux de ces 
documents font l’objet du fonds 1K 738). 

1Kmi 86 
Microfilm Desthieux 

Composition : 1 bobine 
Origine : prêt pour reproduction de M. Bernard Desthieux 
Date d’entrée : avril 1996 
Dates extrêmes : 1781-1783 
Communication : sans réserve 

Reproduction du Journal historique concernant le théâtre de la guerre d’indépendance 
américaine depuis 1781 jusqu’à la paix. 

1Kmi 87 
Microfilm Brigade cosaque perse (1907-1920) 

Composition : microfilm de 5 cartons d’archives 
Origine : prêt pour reproduction du ministère des Affaires étrangères 
Date d’entrée : octobre 1996 
Dates extrêmes : 1897-1920 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Les archives de la brigade cosaque perse proviennent de l’ambassade de France à 
Téhéran, car les officiers russes (suivant les ordres du général Baratov, 4 avril 1918) ont 
préféré les confier à la France plutôt qu’aux bolchéviks ou aux Britanniques avec 
lesquels la Russie était en concurrence depuis le début du XIXe siècle. 

La brigade cosaque perse, créée en 1879 et encadrée par des officiers russes, a été 
réorganisée en 1907 et reprise par les Britanniques à partir de 1920. Ses archives 



concernent surtout les années 1907-1920, sans compter un millier de photographies de 
grande qualité relatives à la délimitation de la frontière turco-persane. On y trouve des 
rapports, registres, correspondances, cahiers d’ordres et autres documents secrets sur les 
activités et le personnel de cette brigade. De nombreux rapports décrivent la situation en 
Perse de 1916 à 1920 et les difficultés croissantes que rencontrait alors la brigade dans 
ses relations avec la population locale. 

1Kmi 88 
Microfilm Voisin 

Composition : 1 bobine 
Origine : prêt pour reproduction de M. Paul Aussure 
Date d’entrée : décembre 1996 
Dates extrêmes : 1870-1871 
Communication : sans réserve 

Cahier manuscrit rédigé en captivité par le soldat Pierre Hippolyte Voisin (grand-père 
maternel du donateur) : il y expose le déroulement des combats auxquels il participa en 
1870 et qui s’achevèrent par le siège et la reddition de Metz. 

1Kmi 89 
Microfilm Chatillon 

Composition : 1 bobine 
Origine : don du Docteur Marcel Chatillon 
Date d’entrée : juin 1997 
Période concernée : Révolution-Empire 
Communication : réservée  

Documents des XVIIIe et XIXe siècles sur les Antilles : copie du manuscrit de Toussaint 
Louverture, 44 p., mémoires du marquis de Bouillé pendant son commandement aux 
Antilles (1777-1783), 278 p. (Voir aussi : 1K 778). 

1Kmi 90 
Microfilm Réseau Samson 

Composition : 7 bobines 
Origine : don de Mlle Anne Nouguier 
Date d’entrée : octobre 1997 
Dates extrêmes : février-mai 1944 
Communication : sans réserve 

Doubles de microfilms transmis à Londres par le réseau de renseignement Samson en 
1944. 



1Kmi 91 
Honoré Giaufret 

Composition : 3 bobines 
Origine : prêt pour reproduction du colonel Francis Damy, neveu d’Honoré 

Giaufret 
Date d’entrée : mai 1999 
Période concernée : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Guerre 1914-1918, par Honoré Giaufret, du 47e bataillon de chasseurs alpins : microfilm 
des 4 cahiers manuscrits illustrés. Voir aussi fonds privé 1K 822 (version papier). 

1Kmi 92 
Louis Larché 

Composition : 1 bobine 
Origine : prêt pour reproduction de M. Prudhomme 
Date d’entrée : mai 1999 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Campagne 1914-1918, ma vie pendant la guerre, heures vécues du soldat Louis Larché, 
sous-lieutenant au 208e régiment d’infanterie : microfilm de 377 p. manuscrites. Voir 
aussi témoignage 1KT 1063 (version papier). 

1Kmi 93 
Capitaine Jean de Brunet 

Composition : 2 bobines 
Origine : prêt pour reproduction de M. Jean-Pierre Zeller 
Date d’entrée : mai 1999 
Dates extrêmes : 1881 
Communication : sans réserve 

Microfilm du journal de marche en alexandrins du capitaine Jean de Brunet qui participa 
à la conquête de la Tunisie. Voir aussi témoignage 1KT 1065 (version papier). 



1Kmi 94 
Capitaine Jean-Adrien Marquet 

Composition : 1 bobine 
Origine : prêt pour reproduction du général Gérard Delattre, neveu du 

capitaine Jean-Adrien Marquet 
Date d’entrée : juin 1999 
Période concernée : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Microfilm du carnet de route du capitaine Jean-Adrien Marquet en 1914-1915. Voir aussi 
témoignage 1KT 1069 (version papier). 

1Kmi 95 
Colonel Serge-Henri Parisot 

Composition : 3 bobines 
Origine : don du colonel Parisot 
Date d’entrée : juillet 1997 
Période concernée : 1958-1989 
Communication : réservée 

Microfilm des archives données au Service historique de l’armée de Terre par le colonel 
Serge-Henri Parisot. Voir aussi fonds privé : 1K 782 (version papier). 

1Kmi 96 
Jean Leman 

Composition : 1 bobine 
Origine : don de M. Jean Leman 
Date d’entrée : novembre 1999 
Date : 1899 
Communication : sans réserve 

Microfilm d’un mémoire illustré sur la Mission militaire française au Pérou en 1899, 
ainsi que de trois correspondances s’y rapportant. Voir aussi : témoignage 1KT 1103 
(version papier). 



I ndex  a lphabé t ique 

Les noms propres sont en capitales ; les lieux géographiques sont en italique. 

A 
Abbeville (bataille, 1940), 1KT 946. 

ABONYI (Pierre), 1KT 1073. 

Abruzzes (Italie, 1943), 1K 772. 

A.C.U.F. : 

- voir  : Association des Combattants de l’Union française. 

ADHÉMAR (Albert d’), chef de bataillon, 1K 855. 

ADHÉMAR (Henri d’), CAPITAINE, 1K 855. 

ADHÉMAR (Hugues d’) capitaine, 1K 855. 

ADHÉMAR (Louis d’) ,1K 855. 

ADHÉMAR DE PANAT (Roland d’), 1K 855. 

A.F.D.E.T.D. : 

- voir  : Association française des déportés évadés des trains de déportation. 

Afrique de l’Ouest (1962-1980), 1K 831. 

Afrique du Nord : 

- débarquement allié du 8 novembre 1942, 1K 726 

Afrique équatoriale française (A.E.F.) 

- 1941-1942, 1K 823 

- 1956, 1K 947 

Afrique occidentale française (A.O.F., 1942), 1K 850 

AGOSTINI (Paul), capitaine, 1KT 1189 

AIGUILLON  (Emmanuel–Armand de Vignerod du Plessis, duc d’), 1KT 1146 

Aït Bouchaouen (tribu berbère marocaine, 1910), 1K 848 

AKASHI (Yasushi), représentant spécial du secrétaire général des Nations-Unies à 
Zagreb, 1K 722 

ALBERT (Marcelin), meneur de la révolte de 1907 dans le midi, 1KT 967 

Algérie, 1K 835 

- 1830-1954, 1K 727, 1K 732, 1K 739, 1K 776, 1K 827, 1K 835, 1K 851, 1KT 
912, 1KT 1003, 1KT 1120; 

- 1954-1962, 1K 705, 1K 707, 1K 708, 1K 717, 1K 719, 1K 738, 1K 740, 1K 744, 
1K 745, 1K 750, 1K 751, 1K 752, 1K 759, 1K 762, 1K 766, 1K 767, 1K 772, 
1K 776, 1K 782, 1K 784, 1K 785, 1K 787, 1K 788, 1K 789, 1K 798, 1K 810, 



1K 815, 1K 820, 1K 821, 1K 824, 1K 826, 1K 830, 1K 835, 1K 838, 1K 851, 
1Kmi 85, 1KT 848, 1KT 871, 1KT 874, 1KT 880, 1KT 887, 1KT 918, 1KT 933, 
1KT 935, 1KT 950, 1KT 964, 1KT 996, 1KT 1013, 1KT 1015, 1KT 1041, 1KT 
1061, 1KT 1062, 1KT 1068, 1KT 1071, 1KT 1078, 1KT 1102, 1KT 1109, 1KT 
1118, 1KT 1132, 1KT 1144, 1KT 1185, 1KT 1186, 1KT 1187 ; 

- « Bleuite » (1957-1958), 1K 810 ; 

- Événements du 13 mai 1958, 1K 815 ; 

- Fusillade de la rue d’Isly (26 mars 1962), 1K 835 

- Harkis et supplétifs (1962-1966), 1K 744, 1K 803, 1K 830, 1K 831; 

- Putsch des généraux d’Alger (1961), 1K 738, 1K 744, 1K 752, 1K 798, 
1K 815, 1Kmi 85,1KT 996; 

- Soulèvement du 8 mai 1945, 1K 835 

- Travailleurs algériens en France métropolitaine (1948-1956), 1K 776 

ALIX  (Gérard), contrôleur général des armées, 1K 775 

Allemagne : 

- 1920-1923, 1K 795 ; 

- 1927-1930, 1K 860 

- Campagne alliée de 1945, 1K 702, 1K 708 

« Alliance », réseau de résistance, 1K 843 

ALLOUIS (Pierre), colonel, 1KT 1052 

ALLOY, capitaine, 1KT 875 

A.L.N. : 

- voir : Armée de libération nationale 

Alsace : 

- Campagne de 1914-1915, 1KT 888 ; 

- Campagne de 1944, 1K 784, 1KT 896, 1KT 985, 1KT 998, 1KT 1000, 1KT 
1023, 1KT 1131. 

A.M.F.A. : 

- voir  : Association française des titulaires de la Medal of freedom américaine  

Amicale de l’École militaire des Cadets de la France libre, 1K 733 

Amicale de l’Oflag XVIII A, 1KT 1199 

Amicale des anciens des Services spéciaux de la Défense nationale (A.S.S.D.N.), 
1K 545, 1K 828 

Amis de Sidi-Ferruch, 1KT 1078 

ANDRÉ (Lucien), général, 1KT 1157 

Angkor (Cambodge) : 

- voir  : Cambodge (1296-1297) 



Annam:  

- Vietnam, 1888-1889, 1KT 980 

- Vietnam, 1949, 1KT 1193 

Antilles : 

- voir  : Saint-Domingue (expédition de 1802-1803) 

Anvers (Belgique, 1830), 1KT 1032 

A.O.F. : 

- voir  : Afrique occidentale française 

Arabie Saoudite :  

- 1977, 1K 769 

Arc-en-Barrois (Meuse) 

- hôpital militaire  (1914-1916), 1KT 1181 

ARCIMOLES (Émeric d’), général, 1K 766 

ARCOUET (Robert), caporal, 1KT 1068 

ARDILLIER (François), capitaine, 1KT 1148 

ARGA (Gilbert), 1KT 971 

ARGOUD (Antoine), colonel, 1KT 1144 

ARLAUD (d’), comte, 1K 778 

Armée de libération nationale (A.L.N.), 1KT 1061 

Armée secrète, 1KT 1172 

- Haute-Corrèze, 1K 713 

Armements (1964-1968), 1K 712 

- Programmes d’armement, 1990-1995, 1K 774 

Arménie (1877), 1KT 1096 

Armistice du 11 novembre 1918, 1K 818 

ARNOULD (Émile Adolphe), capitaine, 1K 724 

ARNOULD (Françoise), 1K 724 

ASSANO (A.), sergent, 1KT 1066 

A.S.S.D.N., voir : Amicale des anciens des Services spéciaux de la Défense nationale 

Association amicale des anciens combattants du 89e régiment d’infanterie, 1K 833 

Association des anciens des Affaires algériennes, 1K 824 

Association des anciens du 18e régiment de transmissions, 1KT 994 

Association des anciens prisonniers de l’Oflag VI A, 1K 729 

Association des Combattants de l’Union française (A.C.U.F.), 1K 736 

Association des Français libres, 1K 844 



Association française des déportés évadés des trains de déportation (A.F.D.E.T.D.), 1K 836 

Association française des titulaires de la Medal of freedom américaine (A.M.F.A.), 1K 840 

Association nationale des anciens prisonniers-internés d’Indochine, 1KT 989 

Association nationale des déportés et internés politiques, 1K 780 

- voir  : déportation 

Association « Rhin et Danube », 1KT 877 

Atar (Mauritanie, 1924-1927), 1KT 1037 

AUBERT (Aimé), 1KT 1138 

AUMALE  (Henri d’ORLÉANS, duc d’), 1K 744 

Aumônerie militaire catholique (XXe siècle), 1K 762 

AUPHAN (Gabriel), capitaine de vaisseau, 1KT 1142 

Aurès (Algérie) : 

 1858-1859, 1KT 1003 ; 

 1954-1962, 1KT 1071 

AUSCHITZKY (Hubert), 1KT 1001 

AUSSEDAT (Mme), 1KT 908, 1KT 927 

AUSSURE (Paul), 1Kmi 88 

Autun (Saône-et-Loire) 

- voir  : Camp d’Autun, École d’Autun 

Auvergne 

- résistance (1942-1944), 1KT 1152 

AVARAY  (duc d’), 1KT 1035 

AVRIL (Arthur), chef de bataillon, 1KT 1018 

AXTMEYER (Jacques et Héda), 1KT 968 

AZÉMA (François), adjudant-chef, 1KT 848 

AZÉMA (Henri), lieutenant-colonel, 1KT 848 

B 
BACH (André), général, 1K 807 

Baclieu (Vietnam), sous-secteur de (1947-1948), 1K 798 

BAGGIO (Giovanni), 1KT 1158 

BALBIN  (Henri), général, 1KT 906 

BALIQUE (Gabriel), 1KT 885 

BALIQUE (Paul), 1KT 885 

Balkans  

- 1917, 1KT 1035 



BALLEREAU (Jean), 1K 846 

BALLEY (Catherine), 1KT 1197 

BARAT (Roger), 1KT 1136 

BARBIERI (Dante), 1K 828 

BARCELLINI (Serge), 1K 841 

BARNLEY (Pierre), 1KT 1060 

BARRÈRE (Jean), colonel, 1K 765 

BARRY (de), colonel, 1K 795 

BART (Jean-Marie), général, 1KT 1193 

BARTHES (Françoise), 1KT 1169 

Bas-Rhin (département, 1792-1815), 1KT 1139 

BASSARD (André), 1KT 1036 

BASSARD (Paul), 1KT 1036 

Bataillons d’infanterie légère d’Afrique, 1K 835 

Batterie d’Extrême-Orient du Groupe géographique autonome, 1KT 911 

BAUDRIER (Pierre), 1KT 1033 

BAUGIN (M.) : 

- voir  : GUILLET  (Francine) 

BAUGNON (Guy), 1KT 1048 

Bayerisches Haupstaatarchiv, 1KT 883 

Bazadais (Gironde), familles du (XVIIe – XVIII e siècles), 1K 748 

BEAUCHAMP, général, 1K 778 

BEAUDOUIN (André), chef de bataillon, 1K 733, 1K 763 

BEAUFRÈRE (Charles Julien), dit « STAEHLE » et « DUROC », cadet F.F.L., 1K 763 

BÉGUIN-BILLECOCQ (Xavier), 1KT 1123 

BÉHANZIN , roi dahoméen, 1KT 1005 

Belgique : 

- 1792-1814, 1K 835 ; 

- 1914, 1K 724, 1K 835 

Bellemagny (1915), 1KT 1050 

BELLOC (Albert), colonel, 1KT 1038 

BELLOY (Yves de), général, 1KT 1145 

BÉLOUNIS, 1KT 1185 

BEN BELLA (Ahmed), 1K 766 

Bénin : 



- voir  : Dahomey 

BENNER (William), capitaine, 1KT 1008 

BENOIST (Robert), 1KT 1199 

BENOÎT (Christian), lieutenant-colonel, 1KT 1002, 1KT 1003, 1KT 1004, 1KT 1079 

BÉRAR (M. et Mme Jean), 1K 738, 1Kmi 85 

Bérézina (passage de la, 1812), 1KT 894 

BERGEAL (Georges), 1KT 946 

BERGEAUD (Jean), lieutenant, 1KT 1099 

Berlin (Allemagne) : 

- 1946, 1KT 947 ; 

- 1979, 1KT 930 

BERNACHOT (Jean-Paul), général, 1K 751 

BERNIER (Roger), colonel : 

- voir  : 27e groupement de reconnaissance de division d’infanterie 

BERNOT (François), général, 1KT 1109 

BERRURIER (Louis Paul), 1KT 872 

BERTHIER (Louis-Alexandre, prince de Neufchatel et de Wagram), maréchal, 1KT 898 

BESSMANN (Daniel), 1KT 1091 

BESSON (Paul-Charles), lieutenant, 1KT 1037 

BESSON (Pierre), lieutenant-colonel, 1KT 1037 

Betsimisaraks, tribu des (Madagascar, 1948-1950), 1KT 935 

Beyrouth (Liban), chefferie de (1925-1926), 1K 755 

BÉZARD (Bernard), 1KT 962 

Béziers (Hérault), incidents de (1907), 1KT 967 

BÉZY (Dominique), 1KT 1010 

BÉZY (Ferdinand), 1KT 1010 

BIAGGI (Maître Jean-Baptiste), 1K 836 

BIESSY, famille, 1KT 861 

BILLARD  (M. et Mme Georges), 1K 813 

Bizerte (Tunisie), 1K 784 

BLAISE (Pierre), 1KT 965 

BLAIZOT (Roger), général, 1K 850 

BLAIZOT (Yves), colonel, 1K 850 

BLANCHARD, général, 1K 760 

BLATGÉ (Jules), 1KT 924 



BLATGÉ (Pierre), 1KT 924 

BLETON (Dominique), 1KT 1005 

BLEY (Jacques), général, 1K 839 

BLIN  (Albert), cadet F.F.L., 1KT 961 

BLIN  (Max), général, 1K 735 

BLOCH (Gilbert), 1K 953, 1KT 1128 

BLUM (Léon), président du Conseil, 1K 871 

BOBLAYE (de), famille, 1KT 1032 

BOBLAYE (Théodore de), général, 1KT 1032 

BODINIER (Gilbert), lieutenant-colonel, 1KT 850 

Bohême-Moravie : 

- voir  : Tchécoslovaquie 

BOHN (Roland), général, 1KT 939 

BOIDOT (Marcel), commandant, 1K 838  

BOIDOT (Philippe), général, 1K 838 

BOIDOT (Pierre), capitaine, 1K 838 

BOISBOISSEL (Alain de), colonel, 1KT 849 

BOISSELIER (H.) : 

- voir  : Saint-Domingue (expédition de 1802-1803) 

BOISSIEU DÉAN DE LUIGNÉ (Alain de), général, 1K 759 

BOIVIN  (Pierre), 1KT 1028 

BONAPARTE (Jérôme), lieutenant de vaisseau, 1K 778 

BONAVITA  (Bertrand), vice-amiral, 1K 764 

BONTEMPS (Pierre), 1K 833 

BONTOUX (Norbert), commissaire général, 1K 721 

BORAUD (Jacqueline), 1K 868 

Bordj Bou Arréridj (Algérie) 

- soulèvement de 1871, 1K 835 

BORIS (Michel), 1K 857 

BORRICAND (René), 1KT 920 

Bosnie-Herzégovine : 

- 1992-1993, 1K 770 ; 

- 1995, 1KT 987 ; 

- 1996-1999, 1K 829 

- Cartes (1995-1997), 1K 722 



BOUDAREL (Georges), 1KT 989 

BOUILLÉ (François Claude, marquis de), 1Kmi 89 

BOULEY (Jacques), 1K 755 

BOULEY (Jean-Claude Louis Victor), général, 1K 755 

BOULINGUEZ (Léon), capitaine, 1KT 891 

BOULINGUEZ (Monique) : 

- voir  : BOULINGUEZ (Léon) 

BOURELLY (René), colonel, 1KT 1126 

BOURGEOIS (Jeanne), 1K 786 

BOURGEOIS (Pierre), colonel, 1K 786 

BOURNAZEL : 

- voir  : LESPINASSE DE BOURNAZEL 

BOURVEN (Pierre), 1KT 1012 

BOVIER, famille, 1KT 861 

BOYER, général, 1K 778 

BOZZI (Jean), préfet, 1K 815 

BRABANT (Willy), colonel, 1KT 1089 

BRANCHE (Raphaëlle), 1KT 1186 

BRANCION (Henri de), général, 1KT 1184 

BRANDON (Étienne), colonel, 1KT 986 

BRANET (Jacqueline), 1K 759 

BRANET (Jacques), général, 1K 759 

BRÉGEAUT (Pierre), sergent, 1KT 1174 

BRÉGEAUT (Pierre), neveu du précédent, 1KT 1174 

BRÉROT (Charles), 1KT 1104 

Brest (Finistère) : 

- Libération (1944), 1KT 1038 

BRIAND (Marcel), colonel, 1K 723 

Brigade cosaque perse, 1Kmi 87 

BRITSCH (Éric), colonel, 1KT 1055 

BRITSCH (Jacques), colonel, 1K 705 

BROSSET (Diégo), général, 1KT 957 

BRUCH (Michelle), 1K 750 

BRUGE (Roger), 1KT 931 

BRULÉ (Jacques Léon Maurice), général, 1K 758 



BRULÉ-REYNAUD (Claudette), 1K 758 

BRUNEAU (Christian), général, 1KT 862 

BRUNEAU (Jacques), 1KT 862 

BRUNET (Jean de), capitaine, 1KT 1065 

BRÜNNER (Louis), contrôleur général, 1K 859 

BRUSAUT (Pierre), colonel, 1KT 1001 

B.S.M. : 

- voir  : bureaux de statistiques militaires 

BUFFAT, général, 1KT 1068 

BÜHLER (Hans), 1KT 902 

BUISSON (Louis), lieutenant-colonel, 1K 760 

BURCKARD (François), 1KT 1025 

Bureau des statistiques militaires (Indochine, 1940), 1K 744 

Bureaux des menées antinationales : 

- voir  : Lyon (Bureau des menées antinationales) 

BURTHEY (Henri), général, 1K 824 

BUTTE (Charles D.), 1KT 866 

BUTTET (Henry de), colonel, 1K 719 

BUTTIN-CALVINO  (Andrée), 1KT 959 

C 
CABANTOUS (Pierre), capitaine, 1KT 912 

Cadets F.F.L. : 

- voir  : École militaire des Cadets de la France libre 

CADILLAT  (R.M.), 1K 729 

CAILLOT  (Eugène), général, 1KT 1113 

Calcutta (Inde, 1945), 1KT 1318 

CALISTI , capitaine, 1KT 978 

CALLET  (Jean), 1K 833 

CALLI ÈS DE SALI ÈS (Gérard), lieutenant-colonel, 1KT 900 

CALVINO  (André), 1KT 959 

CALVINO  (Jean), commandant, 1KT 959 

Cambodge: 

- 1296-1297, 1K 731  

- 1883-1955, 1K 731 

- 1953, 1KT 1079 



Cameroun: 

- justice militaire  (1962), 1KT 1140 

Cam-Ly (Vietnam, 1951), 1KT 942 

Camouflage (1940-1944), 1KT 1225 

Camp d’Autun (1944), 1K 794 

Camp des aspirants (1940-1945), 1K 880 

Campagne de 1940, 1K 703, 1K 706, 1K 708, 1K 711, 1K 713, 1K 716, 1K 729, 1K 735, 
1K 758, 1K 759, 1K 767, 1K 777, 1K 779, 1K 783, 1K 809, 1K 823, 1K 826, 
1K 832, 1K 833, 1K 845, 1K 848, 1K 850, 1K 853, 1KT 855, 1KT 856, 1KT 862, 
1KT 868, 1KT 875, 1KT 876, 1KT 897, 1KT 899, 1KT 903, 1KT 910, 1KT 937, 
1KT 943, 1KT 946, 1KT 952, 1KT 957, 1KT 965, 1KT 975, 1KT 984, 1KT 986, 
1KT 990, 1KT 998, 1KT 999, 1KT 1009, 1KT 1011, 1KT 1028, 1KT 1034, 
1KT 1037, 1KT 1038, 1KT 1054, 1KT 1064, 1KT 1071, 1KT 1081, 1KT 1087, 
1KT 1098, 1KT 1099, 1KT 1104, 1KT 1113, 1KT 1115, 1KT 1116, 1KT 1122, 
1KT 1124, 1KT 1136, 1KT 1148, 1KT 1149, 1KT 1150, 1KT 1156, 1KT 1160, 
1KT 1161, 1KT 1164, 1KT 1167, 1KT 1168, 1KT 1182, 1KT 1192. 

Campagne de la Libération (1944-1945), 1KT 1126, 1KT 1131, 1KT 1134, 1KT 1176, 1KT 
1194. 

CAMPAGNOL (DE) : 

- voir  : LARD DE CAMPAGNOLLE 

Canada : 

- 1961-1962, 1K 792 

Cao-Bang (Vietnam) 

- évacuation (1950), 1KT 1154 

CAPELLE (Adrien), 1KT 898 

Captivité en Allemagne  

- 1870-1871, 1Kmi 88, 1KT 854, 1KT 961 ; 

- 1914-1918, 1K 794; 

- 1940-1945, 1K 758, 1K 759, 1K 789, 1K 792, 1K 839, 1K 848, 1KT 860, 
1KT 878, 1KT 936, 1KT 953, 1KT 955, 1KT 962, 1KT 965, 1KT 975, 1KT 990, 
1KT 1001, 1KT 1017, 1KT 1038, 1KT 1054, 1KT 1064, 1KT 1122, 1KT 1141, 
1KT 1159, 1KT 1164, 1KT 1168, 1KT 1175. 

Captivité en Grande-Bretagne (1792-1815), 1KT 966. 

Captivité en Indochine (1945-1954), 1KT 989. 

Captivité en Russie 

- 1813, 1KT 1173 

CARBILLET  (Gabriel Marie Victor), colonel, 1K 757 

CARBUCCIA (Mme), 1KT 880 

CARENZO (Mme), 1KT 1110 



CARION-MARTRICE (Gisèle), 1KT 1114  

CARNUS (Octave), vétérinaire-major, 1K 701 

CARON (Alphonse-Édouard), général, 1K 793 

Carthans (Allemagne) : 

- Camp de prisonniers français (1870), 1KT 854 

CASALIS (André), 1K 763, 1K 844 

CASALIS (Didier), 1K 793 

CASTEELS (Roger), 1KT 1164 

CASTEL (Robert), intendant général, 1KT 1141 

CASTEL (Xavier), général, 1KT 1141 

CASTELNAU : 

- voir  : CURIÈRES DE CASTELNAU 

CATHALAN -CABANTOUS (Yvonne), 1KT 912 

CAVALI É (Mme), 1KT 1042 

CAZALAS  (André), 1KT 1081 

CAZIN  (Georges), sous-lieutenant, 1KT 938 

CAZIN  (Louis), 1KT 938 

C.D.M. : 

- voir  : « Camouflage du matériel » 

C.E.D. : 

- voir  : Communauté européenne de Défense 

Centre d’essais des Landes ((1968-1970), 1K 820 

Centre d’études tactiques interarmes, 1KT 864 

Centre d’exploitation du renseignement (C.E.R.) 

- Section Asie, 1K 786 

Centre d’information sur le commandement territorial (C.I.C.T.) (1964-1968), 1K 717 

Centre d’instruction du train 717 (1945), 1KT 1052 

Centre d’instruction navale de Querqueville (C.I.N.Q., 1978-1981), 1K 753 

Centre de relations humaines (C.R.H.) de l’état-major de l’armée de Terre (1976-1978), 
1K 753 

Centre des Archives d’outre-mer, 1KT 957 

Centre des hautes études militaires (C.H.E.M.), 1K 856, 1KT 1163  

- 1931-1938, 1K 760 

C.E.R. 

- voir  : Centre d’exploitation du renseignement 



CERCLES (Louis), capitaine, 1KT 1168 

CHABANNE (Jean-Claude), 1KT 1143 

CHABAUD  (Adolphe), 1KT 907 

CHABERT (Henri), 1KT 1098 

CHALLE  (Maurice), général, 1K 766 

Champagne : 

- Campagne de 1915, 1K 795, 1K 802 ; 

- Campagne de 1918, 1K 802, 1KT 909, 1KT 1197. 

CHAMPION (Gilberte), 1K 828 

Chantiers de jeunesse, 1K 801 

Chaourçois (Aube, 1940), 1KT 1136 

CHARLERY DE LA MASSELIÈRE (Georges), général, 1K 714 

CHARLERY DE LA MASSELIÈRE (Michel), 1K 714 

Charmes (bataille, 1914), 1K 795 

CHARON (Ferdinand), adjudant-chef, 1KT 860 

CHARROY (Mme), 1K 757 

CHARTIER (Roger-Louis), 1KT 1143 

CHARTIER (V.), 1KT 1143 

CHARTIER-BRISSOT (famille), 1KT 1143 

Chasseurs à pied, 1K 729 

CHÂTILLON  (Marcel), 1K 778, 1Kmi 89 

CHATILLON  (Roland), 1KT 893 

CHAUFFOUR (Isabelle), 1KT 993 

CHAUFFOUR (Julien), 1KT 993 

CHAULIN  (Eugène), caporal, 1KT 1029 

C.H.E.M. : 

- voir  : Centre des hautes études militaires 

Chemin des Dames (bataille, 1917), 1KT 1197 

CHENU (Benoît), 1KT 943 

CHENU (Pierre), général, 1KT 943 

Cherchell (Algérie) 

- voir  : École militaire d’infanterie de Cherchell 

Chine : 

- Campagne de 1860, 1KT 1006 ; 

- 1940-1941, 1K 731 ; 



- 1945, 1K 987, 1KT 1169 

- 1954-1976, 1K 786 ; 

- 1976-1977, 1K 769 

CHRISTEN (Xavier de), 1K 744 

CHRISTOPHE (Henri), général, 1K 778 

CHRISTOPHER (Walter), 1KT 1198 

C.I.C.O.C.E.D. : 

- voir  : Comité intérimaire pour l’organisation de la conférence pour 
l’organisation de la Communauté européenne de Défense 

C.I.C.T. : 

- voir  : Centre d’information sur le commandement territorial 

Cilicie (Syrie, 1919-1921), 1K 703 

C.I.N.Q. : 

- voir  : Centre d’instruction navale de Querqueville 

C.N.R. : 

- voir  : Conseil national de la Résistance 

CLAIR  (Francis), magistrat général, 1KT 1140 

CLARET, famille, 1KT 861 

CLAUSSE (Eugène), 1KT 888 

CLAUSSE (Lucien), 1KT 888 

CLÉMENT (Paul), 1KT 1149 

CLUZEAU (Paul), 1KT 1043 

C.R.H. : 

- voir  : Centre de relations humaines de l’état-major de l’armée de Terre 

COCHE (Raymond), général, 1K 776 

COCHELIN (L.), lieutenant, 1K 794 

Cochinchine (Vietnam) : 

- Sectes religieuses (1943), 1KT 940 

COHEN (Armande), 1KT 1146 

COHEN (famille), 1KT 1128 

COLATRELLE, général : 

- voir  : MARONDE (Heinz) 

Colditz (Allemagne, 1940-1945), 1KT 965 

Collège interarmées de Défense, 1K 927, 1KT 852. 

COLLET, capitaine, 1KT 1169 



COLLET-BILLON  (Antonin), ingénieur général de l’armement, 1KT 974 

COLLETTE (Henry), vétérinaire major, 1KT 1177 

COLOMB (Marcel), général, 1K 789 

COMARIE, aspirant, 1KT 1071 

COMBAUX  (Edmond), ingénieur général, 1K 821 

Comité intérimaire pour l’organisation de la conférence pour l’organisation de la 
Communauté européenne de Défense (C.I.C.O.C.E.D.), 1K 819 

Commandement supérieur des troupes du Levant : 

- 2e bureau de l’état-major (juillet-août 1945), 1KT 1083 

Commission de révision du règlement de cavalerie (1910-1911), 1K 714 

Commission des drapeaux (1946-1947), 1KT 1007 

Commission interalliée de gouvernement et de plébiscite de Haute-Silésie (1920-1922), 
1K 720 

Commission militaire interalliée de contrôle sur l’exécution des clauses militaires du 
traité de Versailles (1927), 1K 773 

Commission préparatoire de la Conférence de désarmement (1925-1930), 1K 773 

- Sous-commission « A » (militaire, navale et aérienne), 1K 773 

- Sous-commission « B » (questions non militaires), 1K 773 

Communauté européenne de Défense (C.E.D.), 1K 819 

Commune de Paris (1871), 1K 795, 1KT 1012. 

Compagnons de France (1940-1943), mouvement des, 1KT 1080 

COMPÈRE (M.), 1KT 1166 

COMTE (Auguste), 1KT 1100 

Congo 

- mission Lechatelier-Cornille de reconnaissance pour le chemin de fer Congo – 
océan (1893-1894), 1K 838 

CONNORT (Dominique), 1K 715 

Conseil de guerre de la 55e division (1915-1917), 1K 746 

Conseil national de la Résistance (C.N.R.), 1KT 991 

Constantine (Algérie) 

- expédition française (1837), 1KT 1120 

Constantine (Algérie), département de (1962-1963), 1KT 918 

Coopération militaire franco-allemande (1978-1995), 1K 737 

Coopération militaire russo-persane (1907-1920), 1Kmi 87 

COQUEMA (Jacques), lieutenant-colonel, 1K 711 

COQUEMA (Louis), général, 1K 711 



CORAP (André-Georges), général, 1K 818 

CORAP (Michel), 1K 818 

CORBIN (René), 1KT 1124 

COREAU (Jean), 1KT 942 

Corée (1950-1953), 1K 763 

Cornimont (Vosges, 1944), 1KT 1023 

Corse : 

- Libération (1943-1944), 1K 766, 1K 798 

- Séparatisme et terrorisme (1978-1984), 1K 731. 

CORTES (Gabriel), aspirant, 1KT 1056 

COSTEUR (Yves), 1K 828 

Côte française des Somalis : 

- voir  : Djibouti 

COÜET DE LORRY (Mme de), 1KT 910 

Cour des Comptes, 1K 774 

COURMES (Henry), colonel, 1K 834 

Coursan (Aude, 1914-1918), 1KT 983 

COUTELIER (Francis), lieutenant, 1KT 1047 

COUTILLARD  (Philippe), général, 1KT 1188 

COUTROT (Jean), 1KT 1133 

CRÉANGE (Jacques), 1KT 851, 1KT 853 

Créhen (Côtes-d’Armor) : 

- Combats de 1940, 1KT 943 

Creuse, département de la (1942-1944), 1KT 916 

CREWDSON (Wilson), 1KT 1181 

Criks, tribu des (Louisiane, 1799), 1KT 920 

Crimée (Russie) : 

- XIX e siècle, 1KT 925 ; 

- 1854-1855, 1K 827. 

Croatie : 

- Cartes (1995-1996), 1K 722 

CROUSSE (René), lieutenant-colonel, 1K 845 

CURIÈRES DE CASTELNAU (Édouard de), général, 1K 795 

CURIÈRES DE CASTELNAU (François de), 1K 795 

CURIÈRES DE CASTELNAU (Hugues de), 1K 795 



CURIÈRES DE CASTELNAU (Louis de), 1K 795 

D 
DABLANC -GRANIER (Christine), 1K 817 

Dahomey: 

- Campagne de 1892, 1KT 1005 

DALADIER  (Édouard), 1K 859 

DAMY  (Francis), colonel, 1K 822 

Danemark (1977), 1K 769 

DARCHE (Jean), 1K 704 

DAUGER (Pierre), lieutenant, 1KT 976 

DEBARGE (André-Henri), 1KT 928 

Débarquement allié en Afrique du Nord (6 novembre 1942), 1K 806, 1KT 1176 

DEBRÉ (Michel), premier ministre, 1K 766 

Défense passive (1943-1944), 1K 845 

DEFRASNE (Jean-Claude), colonel, 1KT 1062 

DEGEZ (Alfred), médecin-major, 1KT 895 

Deir-El-Beida (Maroc) : 

- voir  : École des officiers marocains de Deir-El-Beida 

DÉJARDIN (Henri), général, 1K 856 

DELANNAY, colonel, 1KT 873 

DELANNOY (Pierre), 1KT 895 

DELATOUR (Mme), 1KT 1171 

DELATTRE (Gérard), général, 1KT 1069 

DELAUVE (Robert), 1KT 887 

DELBREL (Vincent), 1KT 991 

DELESTRAINT (Charles), général, 1KT 1172 

DELIGNY (Victor), capitaine, 1K 813 

DÉLIVR É (François), 1K 826 

DÉLIVR É (Joseph), général, 1K 826 

DELMAS (Jean), général, 1K 851 

DELORME (Régis), colonel, 1K 852 

DELPECH (Pierre), 1K 858 

DEMÉZIÈRES (Georges), lieutenant-colonel, 1KT 1159 

DEMÉZIÈRES (Louis), 1KT 1159 

Déminage (1944-1945), 1K 851 



Démocratie 2000 (club politique), 1K 774 

D.E.M.S.A.T. : 

- voir  : Direction de l’enseignement militaire supérieur de l’armée de terre 

DENAULT (Charles), 1KT 988 

DENIMAL  (famille), 1KT 1128 

DENIMAL  (Jacques), 1KT 1128 

DENIS (Henry), lieutenant-colonel, 1KT 956 

DENIS (Pierre), général, 1K 790 

DENNERY (Jacques), 1K 857 

Déportation  

- 1940-1945, 1K 836, 1K 857 

Déportation (1944-1945), 1K 780, 1KT 956, 1KT 1074 

Désarmement :  

- 1925-1930, 1K 773 

DESCOUR (Marc), 1KT 868 

DESCOUR, capitaine, 1KT 868 

DESMAZIÈRES (M. et Mme Bertrand), 1KT 1070 

Désobusage (1943-1945), 1K 711 

DESROUSSEAUX (Jean-Claude), commissaire général, 1KT 984 

DESROUSSEAUX (Marcel), colonel, 1KT 984 

DESSAIGNE (Francine), 1K 835, 1KT 949. 

DESSALINES (Jean-Jacques), général, 1K 778 

DESTHIEUX (Bernard), 1Kmi 86 

Destitutions de généraux (1914), 1K 704 

DESVAULX (Gaston), capitaine, 1KT 1070 

DESVERNOIS (M.), 1KT 878 

DÉTANGER (Émile-Joseph), 1KT 1062 

DÉTRIE (Paul-Henri), 1KT 913 

DEVAUX , général, 1K 778 

DEVINA  (Auguste–Henry), 1KT 1173 

DEVINA  (Joseph–François), inspecteur des remontes, 1KT 1173 

DEWAELE (Françoise), 1KT 988 

DEYGOUT (Jacques), général, 1K 791 

DHALLUIN  (Paul), lieutenant, 1KT 1030 

DIDIER (Michel), père, 1KT 1050 



Diên-Biên-Phu (bataille, 1954), 1K 741, 1K 784, 1K 837, 1KT 935, 1KT 989, 1KT 1107, 
1KT 1109, 1KT 1155 

Direction de l’enseignement militaire supérieur de l’armée de terre (D.E.M.S.A.T.), 1KT 
923 

Direction des services de l’armistice, 1K 713 

Division « relations extérieures » de l’état-major des armées, 1K 737 

Division « renseignements » de l’état-major des amées, 1K 745 

Djebel druze, voir : Syrie 

Djebel Sarhro (Maroc, 1933), 1KT 1053 

Djibouti (1942-1943), 1K 823 

DONNAT (Georges), général, 1K 749 

DONNAT (Louis), général, père du précédent, 1K 749 

DORANGE (André), général, 1KT 1176  

DORLAND (Bernard), 1KT 1045 

Douaumont (Meuse) 

- combats de (1916), 1K 792 

DOUMENC, général, 1K 760 

DOUVILLE DE FRANSSU (Henri), lieutenant, 1KT 1145 

DREVET (Robert), 1KT 1115 

DRIET (Robert), 1KT 1075 

Droits romain et français 

- Cours (XVIII e siècle), 1KT 1031 

Drôme (département, 1940-1944), 1KT 1119 

D.T.A.T. : Direction technique des armements terrestresDHALLUIN (Georges), 1KT 
1030 

DUBOIS (Élisabeth), 1KT 1085 

DUBOIS-BARRÈRE (M. et Mme Jean-Nicolas), 1K 765 

DUCHAMP (Édouard), 1KT 1112 

DUCHET-SUCHAUX (Gaston), 1KT 931 

DUCHET-SUCHAUX (Pierre), lieutenant, 1KT 931 

DUCHON (François-Xavier), colonel, 1KT 1168 

DUCHON (René), général, 1KT 1168 

DUDELOU (Paul), général, 1KT 1054 

DUGOMMIER (Jacques François COQUILLE, dit), général, 1K 778 

DUHEM (M. et Mme), 1K 732 

DUMONT (Mme N.), 1K 783 



DUMONT (Mme), 1KT 915 

DUMONT-SAINT-PRIEST (Henri), général, 1KT 977 

DUNAS (Michel), 1KT 999 

Dunkerque (Nord), évacuation de (1940), 1K 711 

DUNOT : 

- voir  : TRICON 

DUPHOT (Jacques), 1KT 1076 

DUPONT (Stanislas), abbé, 1KT 1064 

DURAND (Henri), capitaine, 1KT 1015 

DURANDEAU (Henri), 1KT 1088 

DUREL (Antoine), commandant, 1K 703 

DURFORT-DELARD (Jean), 1KT 882 

DURFORT-DELARD, famille, 1KT 882 

DUTAILLY  (Didier), 1KT 1116  

DUTAILLY  (Jean), capitaine, 1KT 1116 

DUVAL  (Edmond), 1KT 940 

DUVAL , général, 1KT 1040 

DUVERGER (Alphonse), abbé, 1KT 955 

E 
E.A.A.B.C. : 

- voir  : École d’application de l’arme blindée et cavalerie 

E.A.M. : 

- voir  : École d’état-major 

Eaubonne (Val-d’Oise), 1KT 1083 

ÉBENER, général, 1K 704 

ÉBERLIN (Philippe), 1K 805 

E.C.O.B. : 

- voir  : Europe centrale, orientale, balkanique et baltique 

École d’application de cavalerie, 1K 709 

École d’application de l’arme blindée et cavalerie (E.A.A.B.C.), 1K 777 

École d’application de l’artillerie, 1KT 853 

École d’Autun (1944), 1K 794 

École d’état-major (E.A.M.), 1K 856 

École de cadres d’El Riath (1940-1941), 1K 776 

École de cadres d’Opme (1942-1943), 1K 776 



École de cavalerie, 1KT 864 

École de guerre belge, 1K 749 

École de la Garde (1944), 1KT 867 

École de liaison et de transmissions, 1KT 864 

École des officiers marocains de Deir-El-Beida (1953-1957), 1K 766 

École impériale spéciale militaire (années 1860), 1KT 1031 

École militaire d’infanterie de Cherchell, 1K 751 

École militaire des Cadets de la France libre (1941-1944), 1K 733, 1K 763 

École militaire et d’application du Génie, 1KT 965 

École nationale d’administration (E.N.A.), 1K 774 

École Polytechnique, 1KT 965. 

École spéciale militaire (E.S.M.), 1K 709, 1K 741, 1K 749, 1K 764  

École spéciale militaire interarmes (E.S.M.I.A.), 1K 749 

École supérieure d’électronique de l’armée de terre (E.S.E.A.T.), 1K 791 

École supérieure de guerre (E.S.G.), 1K 777, 1K 851, 1K 856 

ÉDEINE (Bernard), 1KT 1035 

Égypte 

- Expédition française de 1800-1801, 1KT 900 

EIGENSCHENCK (J.), colonel, 1K 703 

EIGENSCHENCK (M. et Mme Pierre), 1K 703 

EISENHOWER (Dwight), général, 1K 703 

El Alamein (bataille, 1942), 1K 784 

El Milia  (Algérie, 1956), 1KT 1013 

El Riath (Algérie) : 

- voir  : École de cadres d’El Riath 

Elbe (île d’) 

- libération  (1944), 1K 798, 1KT 998 

Elguénous (Maroc, 1927), 1KT 1012 

ÉLIE (Bruno), général, 1KT 925 

ÉLIE (Clément), 1KT 1108 

ÉLIE (Jean), général, 1KT 1108 

Elster, colonne allemande 

- reddition (1944), 1KT 1152 

ÉLY  (Paul), général, 1K 830 

E.M.A. : 



- voir  : État-major des armées 

E.M.G.D.N. : 

- voir  : État-major général de la Défense nationale 

E.N.A. : 

- voir  : École nationale d’administration 

Enfants de troupe (1944), 1K 794, 1KT 1118 

Enseignement militaire supérieur scientifique et technique, 1K 741 

Éparges (Meuse), combats des (1915), 1K 802 

Ermenonville (Oise), combats d’ (1914), 1KT 863 

ESCAICH (Françoise), 1KT 1180 

E.S.E.A.T. : 

- voir  : École supérieure d’électronique de l’armée de terre 

E.S.G. : 

- voir  : École supérieure de guerre 

E.S.M. : 

- voir  : École spéciale militaire 

E.S.M.I.A. : 

- voir  : École spéciale militaire interarmes 

Espagne : 

- 1813, 1KT 1158 

- Expédition française de 1824, 1KT 979 

Essais nucléaires français dans le Pacifique (1966), 1KT 1125 

Établissement régional du matériel d’Alger (1961-1963), 1K 711 

État-major des armées (E.M.A.) : 

- 2e bureau (1920-1927), 1K 773 ; 

- Après 1945, voir : division Relations extérieures, division « renseignements », 
groupe de pilotage « sécurité européenne » 

État-major du contingent français en ex-Yougoslavie, 1K 722 

État-major général de la Défense nationale (E.M.G.D.N.), 1K 787 

État-major interarmées de planification opérationnelle (1993-1994), 1K 722 

État-major particulier du Président de la République : 

- 1960-1967, 1K 787 ; 

- 1967-1969, 1K 784 

États-Unis  

- 1962-1963, 1K 792 ; 



- 1976-1979, 1K 769 ; 

Europe centrale, orientale, balkanique et baltique (E.C.O.B.), 1K 737 

Évasions 

- de camps de prisonniers (1940-1941), 1K 758, 1K 759, 1KT 962  

- de trains de déportation (1943-1944), 1K 836 

Évêché de Moulins : 

- voir  : DUVERGER (Alphonse), abbé 

ÉVEN (Édouard), commandant, 1KT 966 

Événements de mai 1968, 1KT 1117 

Ex Yougoslavie, voir : Yougoslavie 

Expédition française à Rome : 

- voir  : Rome 

F 
FABRE (Albert), médecin général inspecteur, 1KT 947 

FABRE (Jean), 1KT 1084 

FAIVRE (Mario), 1KT 1176 

FAIVRE (Maurice), général, 1K 830, 1K 835, 1KT 949, voir également : FRANÇOIS 
(Pierre), commandant, DURAND (Henri), capitaine 

FANGEAT (Jean), 1KT 1071 

FANTINEL  (Serge), chef de bataillon, 1KT 1155 

FARRET (Maurice), général, 1KT 998 

FAVRE (Émile), 1KT 952 

FAYARD  (Pierre), général, 1KT 1152 

FAYARD  (Roger), général, 1KT 1152 

Fédération nationale catholique, 1K 795 

F.E.F.E.O. : 

- voir  : Forces expéditionnaires françaises en Extrême-Orient 

FERRAGNE (M.), 1K 775 

FERS (Marc–Antoine de), officier de mousquetaires, 1KT 1180 

FESNEAU (Gilbert), colonel : 

- voir  : OLIÉ (Jean), général 

FEYDIT (Abraham), sergent-major, 1KT 1090 

FEYDIT (Marie-Louise), 1KT 1090 

FEYNES (Henri de), 1KT 1123 

F.F.I. : 



- voir : Forces françaises de l’intérieur 

F.F.L. : 

- voir  : Forces françaises libres 

Finistère, département du (1941-1944), 1KT 939 

F.I.N.U.L. : 

- voir  : Force intérimaire des Nations Unies au Liban 

FLANDIN  (Mme M.-A.), 1KT 871 

Flandres : 

- mai 1940, 1KT 957 

F.L.N.C. : 

- voir  : Front de libération nationale de la Corse 

FOCH (Ferdinand), maréchal, 1K 860, 1K 792 

Fontenoy (bataille, 1745), 1KT 1180 

Force de mise en œuvre du plan de paix en ex-Yougoslavie (IFOR), 1K 722 

Force de protection des Nations-Unies en ex-Yougoslavie (FORPRONU)/Force de paix 
des Nations-Unies en ex-Yougoslavie : 

- 1992-1993, 1K 770 ; 

- 1995, 1KT 987 ; 

- 1995-1996, 1K 722 ; 

- voir  également : force de mise en œuvre du plan de paix en ex-Yougoslavie 
(IFOR) 

Force de stabilisation des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (SFOR, 1998-1999), 1K 829 

Forces expéditionnaires françaises en Extrême-Orient (F.E.F.E.O., 1944-1945), 1K 850 

Forces françaises de l’intérieur (F.F.I.), 1K 713, 1K 764, 1K 767, 1K 776, 1K 794, 
1KT 865, 1KT 884, 1KT 893, 1KT 896, 1KT 928, 1KT 939, 1KT 958, 1KT 1043, 
1KT 1097, 1KT 1152. 

Forces françaises libres (F.F.L.), 1K 733, 1K 759, 1K 763, 1K 784, 1K 823, 1K 844, 
1KT 1027, 1KT 1195 

FORPRONU : 

- voir  : Force de protection des Nations-Unies en ex-Yougoslavie 

Fortification, 1K 851, 1K 847 

FOSSA (F. de), 1K 806 

FOURCADE (Marie-Madeleine), 1K 843 

FOURNIER (Jean), général, 1KT 1194 

FOURNIER (Pierre-Joseph), général, 1KT 867 

FRAMONT-BRANDON (Mmes), 1KT 986 

Français musulmans : 



- voir  : Harkis et supplétifs 

FRANCE (Emmanuel de), général, 1KT 985 

FRANCE (Olivier de), lieutenant-colonel 

France : 

- Campagne alliée de 1944, 1K 702, 1K 708, 1K 735, 1K 759, 1KT 866, 
1KT 877, 1KT 985 

« France Forever », comité américain (1940-1944), 1K 763 

FRANCHI (Jean-Marie), colonel, 1KT 875 

FRANÇOIS (Pierre), commandant, 1K 803 

Francs-Tireurs et Partisans (F.T .P.), 1KT 928, 1KT 1043, 1KT 1091 

FRASER (Danielle), 1KT 859 

FRESSINET, général, 1K 778 

Front de libération nationale de la Corse (F.L.N.C.) (1978-1984), 1K 731 

Front Polisario (1977-1978), 1K 769 

F.T.P. : 

- voir  : Francs-tireurs et partisans 

FUCHS (Maître), 1K 746 

G 
GAC (Jacqueline), 1K 797 

Gaète (siège, 1806), 1K 718 

Gafsa (Tunisie): 

- 1907, 1KT 967 

GAIGNERON DE MAROLLES (Alain de), général, 1KT 1185 

GA ÏTÉ (M.), 1KT 874 

GALBOIS (Pierre), 1KT 1044 

GALLE  (Jean), 1KT 1118 

GALLET  (René), sergent, 1KT 994 

GALMARRE (Anne-Marie), 1KT 983 

GALOYER (R.), 1KT 1141 

GANEVAL  (Marie François), général, 1K 704 

GARROS (Louis), lieutenant-colonel, 1K 779 

GAUCHER (Marcel), 1KT 953 

GAULLE (Charles de), général, 1K 766, 1K 787, 1KT 1117, 1KT 1142, 1KT 1172 

GAULLE (Philippe de), amiral, 1KT 1179 

GAUTIER (Louis), 1K 774 



GAUTRET DE LA MORICIÈRE (Guy), 1KT 1020 

GAZIN  (Maurice), général, 1KT 933 

GENAILLE  (Alexandre), 1KT 902 

GENAILLE (Marie-Thérèse), 1KT 902 

Gendarmerie (1942-1965), 1K 771 

Généalogie, 1K 725, 1K 748, 1KT 978, 1KT 1032, 1KT 1123, 1KT 1128 

GEORGES (Joseph), général, 1KT 1007 

GÉRARDIN (Jacques), 1KT 1053 

GÉREAUX (Oscar de), capitaine, 1K 748 

G.E.R.H. : 

- voir  : Groupe d’étude des relations de commandement 

GERVY, famille, 1KT 861 

GEYER D’ORTH, colonel, 1KT 976 

GIAP : 

- voir  : VO-NGUYEN-GIAP 

GIAUFRET (Honoré), 1K 822 

GIBARD (Serge), 1KT 1066 

GILGENKRANTZ (Étienne), colonel, 1K 832 

GILLYB ŒUF (Gabriel), médecin général, 1KT 901 

GIR (François), 1KT 1134 

GIRARD (Robert), général, 1KT 1111 

GIRAUD (Bernard), général, 1K 785 

GIRAUD (Henri), général, 1K 765, 1K 766, 1K 785 

GIRAULT  (A.), sous-lieutenant, 1KT 1025 

GIVIERGE (Marcel), général, 1K 842 

GLAOUI (le), pacha de Marrakech, 1KT 1105 

Glogau (siège, 1813), 1K 718 

GOATANROCH (Guy), 1KT 891 

GODEFROY (Gustave), 1KT 1021 

GODEFROY (Maurice), brigadier, 1KT 1021 

GODIN (Jean-François), 1KT 972 

GOHEL, commissaire colonel, 1KT 922 

GOODHART (Philip), 1KT 1146 

GOSSELIN (B.), 1KT 1124 

GOUALO (Gilbert), 1KT 1182 



GOUBARD (Pierre), général, 1K 835 

Gouvernement provisoire de la République algérienne (G.P.R.A., 1962), 1KT 1144 

Gouvernement provisoire de la République française (G.P.R.F.), 1KT 1179 

GOUVERNEUR, général, 1K 760 

G.P.R.A. : 

- voir  : Gouvernement provisoire de la République algérienne 

G.P.R.F. 

- voir : Gouvernement provisoire de la République française 

GRAFF (Alfred), 1K 853 

Grand-Couronné (bataille, 1914), 1K 795 

Grande Kabylie (Algérie, 1958), 1KT 871 

Grande-Bretagne (1976), 1K 769 

GRANDIN DE L’ÉPREVIER (François), 1KT 1147 

GRANIER (René-Charles), lieutenant, 1K 817 

GRIHANGNE (Roger), 1KT 966 

GRISON (Bernard), 1K 806 

GROLLIER (Henri), 1KT 1184 

GROSGEORGE (Roger), général, 1K 712 

GROSJEAN (Yvan), dit « ROLLAND  », capitaine, 1K 748 

Groupe d’étude des relations de commandement (G.E.R.H., 1981-1984), 1K 753 

Groupe de pilotage « sécurité européenne », 1K 737 

Groupe permanent du pacte atlantique 

- voir  : Organisation du traité de l’Atlantique Nord 

Groupement des anciens des commandos Ponchardier – S.A.S. bataillon, 1K 852 

Groupement des transmissions Terre n° 815 (1965-1968), 1KT 1125 

GROUVEL (Marc), 1KT 963 

GUELLUY  (Philippe), ministre plénipotentiaire, 1K 775 

GUÉLY  (Michel), 1KT 1165 

GUERCKE (Wolff-Rüdiger), lieutenant-colonel, 1K 725 

GUÉRIN (Émile), sergent, 1KT 889 

GUÉRIN (Gaston), 1KT 889 

GUÉRON (Jules), savant, 1KT 892 

GUÉRON (Maurice), 1KT 892 

Guerre d’Algérie : 

- voir  : Algérie (1954-1962) 



Guerre d’indépendance américaine (1774-1783), 1K 849, 1Kmi 86 

Guerre d’Indochine : 

- voir  : Indochine (1945-1954) 

Guerre de 1870-1871, 1K 732, 1K 795, 1K 797, 1K 827, 1K 855, 1KT 854, 1KT 961, 
1KT 963, 1KT 1089, 1KT 1147, 1KT 1183, 1Kmi 88. 

Guerre de 1914-1918, 1K 704, 1K 706, 1K 709, 1K 716, 1K 720, 1K 729, 1K 746, 
1K 749, 1K 756, 1K 761, 1K 763, 1K 768, 1K 777, 1K 793, 1K 794, 1K 795, 
1K 802, 1K 805, 1K 809, 1K 812, 1K 814, 1K 816, 1K 818, 1K 822, 1K 825, 
1K 833, 1K 835, 1K 838, 1K 842, 1K 848, 1K 851, 1K 853, 1K 854, 1K 860, 
1KT 847, 1KT 848, 1KT 850, 1KT 851, 1KT 854, 1KT 858, 1KT 859, 1KT 861, 
1KT 863, 1KT 870, 1KT 872, 1KT 883, 1KT 885, 1KT 886, 1KT 888, 1KT 889, 
1KT 890, 1KT 891, 1KT 895, 1KT 902, 1KT 904, 1KT 907, 1KT 908, 1KT 909, 
1KT 913, 1KT 914, 1KT 915, 1KT 921, 1KT 924, 1KT 927, 1KT 934, 1KT 938, 
1KT 945, 1KT 948, 1KT 954, 1KT 960, 1KT 970, 1KT 971, 1KT 976, 1KT 977, 
1KT 982, 1KT 983, 1KT 984, 1KT 986, 1KT 993, 1KT 997, 1KT 1008, 
1KT 1010, 1KT 1016, 1KT 1019, 1KT 1021, 1KT 1022, 1KT 1025, 1KT 1029, 
1KT 1035, 1KT 1036, 1KT 1039, 1KT 1046, 1KT 1048, 1KT 1050, 1KT 1051, 
1KT 1057, 1KT 1060, 1KT 1063, 1KT 1067, 1KT 1069, 1KT 1076, 1KT 1082, 
1KT 1085, 1KT 1088, 1KT 1093, 1KT 1094, 1KT 1100 ; 1KT 1108, 1KT 1110, 
1KT 1112, 1KT 1143, 1KT 1151, 1KT 1153, 1KT 1156, 1KT 1165, 1KT 1167, 
1KT 1170, 1KT 1174, 1KT 1175, 1KT 1181, 1KT 1184, 1KT 1189, 1KT 1190, 
1KT 1197. 

- Cartes d’état-major, 1K 790 : 

Guerre de 1939-1945, 1K 701, 1K 702, 1K 703, 1K 706, 1K 708, 1K 711, 1K 713, 
1K 716, 1K 721, 1K 726, 1K 729, 1K 730, 1K 733, 1K 735, 1K 738, 1K 742, 
1K 744, 1K 747, 1K 748, 1K 750, 1K 751, 1K 754, 1K 755, 1K 758, 1K 759, 
1K 763, 1K 764, 1K 765, 1K 766, 1K 767, 1K 768, 1K 772, 1K 776, 1K 777, 
1K 783, 1K 784, 1K 785, 1K 789, 1K 792, 1K 794, 1K 796, 1K 798, 1K 799, 
1K 801, 1K 806, 1K 809, 1K 812, 1K 820, 1K 821, 1K 823, 1K 826, 1K 832, 
1K 833, 1K 835, 1K 836, 1K 838, 1K 839, 1K 840, 1K 843, 1K 844, 1K 845, 1K 
848, 1K 850, 1K 851, 1K 853, 1K 856, 1K 857, 1K 859, 1KT 855, 1KT 856, 
1KT 860, 1KT 862, 1KT 865, 1KT 866, 1KT 867, 1KT 868, 1KT 875, 1KT 876, 
1KT 877, 1KT 878, 1KT 884, 1KT 892, 1KT 893, 1KT 896, 1KT 897, 1KT 899, 
1KT 903, 1KT 910, 1KT 912,1K T 916, 1KT 917, 1KT 919,1K T 928, 1KT 929, 
1KT 933, 1KT 936, 1KT 937, 1KT 939, 1KT 943, 1KT 944, 1KT 946, 1KT 947, 
1KT 949, 1KT 952, 1KT 953, 1KT 955, 1KT 956, 1KT 957, 1KT 958, 1KT 959, 
1KT 962, 1KT 965, 1KT 968, 1KT 975, 1KT 984, 1KT 985, 1KT 986, 1KT 989, 
1KT 990, 1KT 991, 1KT 992, 1KT 993, 1KT 994, 1KT 998, 1KT 999, 1KT 1000, 
1KT 1001, 1KT 1007, 1KT 1009, 1KT 1011, 1KT 1017, 1KT 1023, 1KT 1027, 
1KT 1028, 1KT 1034, 1KT 1037, 1KT 1038, 1KT 1043, 1KT 1044, 1KT 1052, 
1KT 1054, 1KT 1064, 1KT 1071, 1KT 1075, 1KT 1077, 1KT 1080, 1KT 1081, 
1KT 1084, 1KT 1085, 1KT 1087, 1KT 1091, 1KT 1095, 1KT 1097, 1KT 1098, 
1KT 1099 ; 1KT 1104, 1KT 1113, 1KT 1114, 1KT 1115, 1KT 1116, 1KT 1118, 
1KT 1119, 1KT 1122, 1KT 1124, 1KT 1126, 1KT 1127, 1KT 1129, 1KT 1131, 
1KT 1132, 1KT 1133, 1KT 1134, 1KT 1135, 1KT 1136, 1KT 1138, 1KT 1141, 
1KT 1142, 1KT 1143, 1KT 1148, 1KT 1149, 1KT 1150, 1KT 1152, 1KT 1156, 
1KT 1159, 1KT 1160, 1KT 1161, 1KT 1164, 1KT 1167, 1KT 1168, 1KT 1172, 



1KT 1175, 1KT 1176, 1KT 1182, 1KT 1191, 1KT 1192, 1KT 1194, 1KT 1195, 
1KT 1198, 1Kmi 85, 1Kmi 90 ; 

- Poursuites contre les criminels de guerre allemands (1947-1950), 1K 819 ; 

Guerre de Corée : 

- voir  : Corée (1950-1953) 

Guerre de Crimée : 

- voir  : Crimée (1854-1855) 

Guerre du Golfe (1990-1991), 1K 722 

Guerre du Mexique : 

- voir  : Mexique (1862-1867) 

Guerre du Rif : 

- voir : Rif (1925-1927) 

Guerre russo-japonaise (1905), 1KT 1058 

GUERRIER (Maurice), commandant, 1K 788 

GUIBERT (Édouard), dit « EDDY », général, 1K 730 

GUICHARD (Pierre-Antoine-Eugène), général, 1KT 930 

GUILLAUME  (Augustin), général, 1K 766 

GUILLET  (Francine), 1K 780 

GUILLIN  (François–Yves), docteur, 1KT 1172 

GUITTON (Jean), académicien, 1K 808 

Guyane française (1979-1982), 1K 831 

GUYARD (Émile), 1KT 872 

GUYARD (Marie-André) : 

- voir  : BERRURIER (Louis Paul) et GUYARD (Émile) 

Guyencourt (Aisne), combats de (1940), 1KT 856 

H 
HAAS (Roland), 1K 857 

Hadouza-les-Puits (Algérie, 1939), 1KT 912 

HAËNTJENS (J.), 1KT 950 

HAIG, général, 1K 769 

Haïphong (Vietnam) 

- incident franco-chinois du 6 mars 1946, 1KT 735 

Haïti : 

- voir  : Saint-Domingue (expédition de 1802-1803) 

HAKOPIAN (Arlette), 1K 840 



Halijas (Arménie) : 

- Combats (1877), 1KT 1096 

Hanoï (Vietnam): 

- 1946, 1KT 873 ; 

- 1953-1954, 1K 705 

HAREL (Alfred), 1KT 961 

Harkis et supplétifs, 1K 824, 1K 830 

- Études sociologiques, 1K 803, 1K 830 ; 

- Évacuation et installation en France (1962-1966), 1K 744, 1K 830, 1K 831 

HARLÉ (Anne-Marie), 1KT 1088 

HARLÉ (Pierre), capitaine, 1KT 1088 

HARPILLARD (André), 1KT 997 

HARPILLARD (Michel-André), 1KT 997 

HARTY DE PIERREBOURG (P.), lieutenant-colonel, 1K 789 

HASTREL (Christophe d’), 1KT 1020 

HASTREL (Étienne d’), lieutenant général, 1KT 1020 

Haute-Silésie (1920-1922), 1K 720 

Haut-Guir (Maroc) : 

- Opérations militaires (1908), 1KT 846. 

HAUTPOUL (Alphonse d’), général, 1K 727 

HÉBERT (Jean-François), 1K 715, 1K 775 

HECK (Daniel), 1KT 1151 

HEDDE (J.-M.), 1KT 982 

HEDDE (Michel), 1KT 982 

HEDDE (Roger), 1KT 982 

HÉDIN (Mme), 1K 843 

HÉLIAS (Jean-Pierre), adjudant-chef, 1KT 1082 

HELLIOT (Michel), colonel, 1KT 1173 

HERMANT (Max), lieutenant, 1KT 1197 

HESS (Paul Alfred), sergent, 1KT 886 

HESS (Yvonne), 1KT 886 

HEUX (Pierre Henry Georges Raymond), général, 1K 745 

HEYM (Georges), colonel, 1K 809 

Hôpital militaire n° 2 de Mayence (1918-1929), 1KT 1115 

Hôpital vétérinaire d’armée no 2 (1940-1942), 1K 701 



HOSSIN (André), 1KT 909 

HOSSIN (Marcel), sous-lieutenant, 1KT 909 

HUBERT-BRIÈRE (Albert-Charles), général, 1KT 864 

HUET (M.), 1KT 992 

HULST (Armand d’), général, 1K 794 

HUMBERT (Jean), général, 1KT 1142 

HUTINET (Henri), 1KT 1091 

I 
I.H.E.D.N. : 

- voir  : Institut des Hautes Études de Défense nationale 

Indochine : 

- XIX e siècle, 1KT 980, 1KT 981  

- 1861-1864, 1KT 1196 

- 1940-1945, 1K 731, 1K 744, 1KT 1030, 1KT 1129 

- 1945-1954, 1K 705, 1K 708, 1K 710, 1K 731, 1K 738, 1K 741, 1K 747, 1K 748, 
1K 750, 1K 752, 1K 762, 1K 767, 1K 772, 1K 784, 1K 785, 1K 788, 1K 789, 
1K 798, 1K 820, 1K 837, 1K 839, 1K 850, 1K 852, 1KT 849, 1KT 857, 1KT 867, 
1KT 869, 1KT 873, 1KT 906, 1KT 911, 1KT 928, 1KT 931, 1KT 932, 1KT 935, 
1KT 942, 1KT 956, 1KT 989, 1KT 1014, 1KT 1030, 1KT 1038, 1KT 1049, 
1KT 1066, 1KT 1079, 1KT 1080, 1KT 1086, 1K 947, 1K 951, 1K 959, 1K 964, 
1K 965, 1K 989, 1K 990, 1K 992, 1KT 1107, 1KT 1109, 1KT 1111, 1KT 1118, 
1KT 1122, 1KT 1129, 1KT 1130, 1KT 1154, 1KT 1155, 1KT 1169, 1KT 1188, 
1KT 1192, 1KT 1193, 1Kmi 85 ; 

- Pays thaï (1945-1947), 1KT 1086 

Indre, département de l’ (1944), 1K 764 

INGALL -MONTAGNIER (Philippe), 1K 715 

Inkermann (Algérie, 1958), 1K 719 

Inspection du train (1940-1941), 1KT 1052 

Institut des Hautes Études de Défense nationale (I.H.E.D.N.), 1K 750, 1K 856. 

Irak : 

- voir  : guerre du Golfe 

Iran : 

- voir  : Perse 

- Shah, voir : PAHLAVI (Mohammed-Réza) 

Irlande (1888), 1K 909 

Israël : 

- Services spéciaux (1977), 1K 769 



Italie  

- Campagne de 1796-1797, 1KT 898 ; 

- 1915-1918, 1K 903, 1K 935, 1KT 1197 

- campagne de 1943-1944, 1K 708, 1K 751, 1K 755, 1K 766, 1K 772, 1K 784, 
1K 823, 1K 832, 1KT 985, 1KT 994, 1KT 1192 

IUNG (Eugène Marie François Félix Théodore), peintre de l’armée, 1K 732 

IUNG (Eugène), vice-résident à Hanoï, 1K 732 

IUNG (Henri Théodore Félix), général, 1K 732 

IUNG (Jean-Félix), architecte, 1K 732 

J 
JABRUN (Louis de), père, 1KT 1168 

JACOMET (Robert), contrôleur général, 1K 859 

JACQUAND, colonel, 1K 795 

JACQUEMIN (Pierre), général, 1KT 1169 

JACQUOT (Henri), 1K 854 

JACQUOT (Philippe), 1K 854 

JACQUOT (Robert), lieutenant, 1K 854 

JANVIER (Bernard), général, 1K 722 

Japon  

- 1876-1878, 1K 728 ; 

- 1940-1941, 1K 731 

JARRY (François), lieutenant-colonel, 1KT 1018 

JAUBERTIE (Serge), 1KT 1013 

JAUFFRET (Jean-Charles), professeur, 1KT 845 

JENATTON (Claude François), 1KT 922 

Jeunesse (1940-1943), 1K 776 

- Voir  aussi : Mouvements de jeunesse en captivité 

JOFFRE (Joseph), maréchal, 1K 704, 1KT 851 

JONES, général, 1K 769 

JOUGLA (Henri), sous-lieutenant, 1KT 1110 

JOUGLA (Zénon), commandant, 1KT 1110 

Journal historique (XVIIIe siècle), 1Kmi 86 

JOUSLIN DE NORAY (Patrick), 1K 848 

JOUSSELIN DE SAINT-HILAIRE  (Guy de), 1KT 1135 

JOXE (Pierre), homme politique, 1K 774 



JUILLARD  (Jean-Pierre), 1KT 1183 

JUILLARD  (Louis-Frédéric), pasteur, 1KT 1006 

JUIN (Alphonse), maréchal, 1K 766 

Jura (massif du Haut) 

- résistance (1943-1944), 1K 856 

Justice militaire ; 

- 1914-1918, 1K 746 

K 
KAHN-FARELLE (Pierre), 1K 857 

Kairouan (Tunisie, 1936-1945), 1K 772 

KELLERMANN (François-Étienne), maréchal, 1KT 1146 

Kenchéla (Algérie, 1959), 1K 782 

Kénifra (Maroc), cercle de, 1K 766 

KERANDREN (Pierre), colonel, 1KT 1029 

KERÉVER (Jean-Louis), 1KT 1017 

KERVERSEAU (de), général, 1K 778 

KESSLER (Jean), contre-amiral, 1K 779 

KHÉLIFA (Abdellaziz ben Lamine), général, 1KT 1059 

KLEIN (Alain), 1KT 1139 

KLEIN (Aloÿse), dit «GRELOT», lieutenant, 1K 759 

Kleindembach (camp de concentration), 1KT 1074 

KOELTZ (Marie Louis), général, 1K 713 

KOHN (Pierre–Richard), colonel, 1KT 1181 

Kommando 949 G.W., 1KT 955 

KORENEK (Alois), 1KT 1074 

Koweit : 

- Invasion par l’Irak  (1991), 1K 722 

KREITMANN (Louis), général, 1K 728 

KREITMANN (Pierre), 1K 728 

KUSSER (Jacques), 1KT 1000 

L 
LABARRAQUE (Arthur), général, 1K 763 

Laboratoire de chimie de l’armement des Forces françaises libres (1941-1944), 1KT 892 

LABROUSSE (Janine), 1KT 970 

LADET (René), 1KT 1119  



LA FERTÉ : 

- voir  : THIBAUT DE LA CARTE DE LA FERTÉ-SENECTÈRE 

LAFFARGUE (André), général, 1K 716 

LAFFARGUE (François), 1K 716 

LAGARDE (Pierre), général, 1KT 1154 

LAGOGUÉ (famille), 1KT 1137 

LAGOGUÉ (Monique), 1KT 1137 

LAISNÉ (François-Joseph), lieutenant-colonel, 1K 804 

LAISSUS (Yves), 1K 804, 1K 827 

LAJUDIE (René de), commandant, 1K 763 

LALANDE  (André), général, 1K 784 

LALIGANT  (Michel), 1KT 1011 

LAMBERT (Raoul de), capitaine, 1KT 897 

LANÇON (Charles), général, 1KT 910 

LANG (Jack), homme politique, 1K 774 

LANGLADE (P. de), général, 1KT 1079 

LANIÉ (J.-M.-C.), clairon au 9e régiment de tirailleurs algériens, 1KT 1003 

Laon (Aisne, 1940), 1KT 1124 

Laos : 

- 1947-1964, 1K 888? 1KT 1038, 1KT 1049 ; 

LAPERRINE (Henry), général, 1KT 1004 

LAPORTE (Robert), maréchal-des-logis, 1KT 856 

LARCHÉ (Louis), sous-lieutenant, 1KT 1063 

LARD DE CAMPAGNOLLE (Jacques de), général, 1KT 1101 

La Rochelle (Charente-Maritime) : 

- Front (1944), 1KT 1044 

LASCOMBES (Paul), sous-lieutenant, 1KT 1165 

LASSALLE (Pierre), général, 1K 796 

LATOUCHE-TRÉVILLE , contre-amiral, 1K 778 

LA TOUR D’A UVERGNE (Théophile Malo Corret de), 1K 812 

LATRIVE (Gilbert), 1KT 911 

LATTRE DE TASSIGNY (Jean de), maréchal, 1KT 877, 1KT 906 

LAUER (Joseph), 1KT 884 

KAHN-FARELLE (Pierre), 1K 857 

LAUTIER (André), ingénieur général, 1K 708 



LAVAL  (Élodie), 1K 771 

LAVAL  (Georges-André), général, 1K 771 

LAVAULX  (Charles de), général, 1KT 1033 

LEBARILLEC (Bertrand), 1KT 1087 

LE BLANC (François-Marie), général, 1KT 995 

LE BLEY (Claude Marie), général, 1KT 898 

LEBON (Marie–Yvonne), 1KT 1139 

LECLERC (Charles), général (1802-1803), 1K 778 

LECLERC DE HAUTECLOCQUE (Philippe), maréchal, 1K 823 

LECOQ (Tristan), 1K 715 

LEDOUX (Marie-Claude), 1KT 1131 

LEDOYER (Georges), colonel, 1KT 1046 

LEDUC (Fernand), 1K 816 

LEDUC (Nicole), 1K 816 

LEFAS (Alexandre), lieutenant, 1KT 1190 

LEFAS (Marc), 1KT 1190 

LEFÈVRE (Chantal), 1KT 936 

LEFÈVRE (Daniel), 1KT 936 

LEFRANC (Pierre), préfet, ancien cadet F.F.L., 1K 733, 1KT 961 

LÉGER (Paul-Alexis), commandant, 1K 810 

LÉGÈRE (André), capitaine, 1KT 1041 

LEGRAND (Louis-Gabriel), médecin aide major, 1KT 1067 

LEHAGRE (Raoul), général, 1K 747 

LE LANNOU (Yves), 1KT 981 

LEMAN (Jean), 1Kmi 96, 1KT 1103 

LEMARCHAND (Lionel), 1KT 915 

LEMOINE (M.), 1KT 918 

LEMOS (Nicolas de), 1KT 1071 

LENORMAND (André), général, 1KT 1102 

LENORMAND (Jean-Marie), 1KT 1102 

LÉOTARD (François), ministre d’État, ministre de la Défense, 1K 715 

LE PICHON (Tanneguy), général, 1KT 905 

LÉRONDEAU (Marc), 1KT 1104 

LE ROUX (Jean), dit « Johnny », cadet F.F.L., 1K 763 

LE ROUX (Louis), cadet F.F.L., 1K 763 



LESOUEF (Pierre), général, 1KT 1066 

LESPINASSE DE BOURNAZEL (Henri de), capitaine, 1KT 951 

LESUEUR-COMTE (Jeannine), 1KT 1100 

LE TERSEC (Jacques) : 

- voir  : LE TERSEC (Maurice) 

LE TERSEC (Maurice), chef de bataillon, 1KT 969 

LE VACON (Yves Jean-Marie), général, 1K 750  

Levant : 

- 1925-1928, 1K 766 ; 

- 1939-1941, 1K 821 ; 

- Juillet-août 1945, 1KT 1083 

LÉVY  (Daniel), 1K 775 

LHÉRAULT-LESDOS (Jacqueline), 1KT 1191 

Libération : 

- campagnes (1944-1945), 1K 823, 1K 832 

- voir  : campagne de la Libération 

Ligne Maginot (1940), 1KT 899, 1KT 903 

L IGNIVILLE  (Jean de), général, 1K 798 

Loi de programmation militaire pour 1990-1995, 1K 774 

Loi de programmation militaire pour 1995-2000, 1K 715 

Loi de programmation militaire pour 1997-2002, 1K 775 

LOIZEAU (Lucien), général, 1K 760 

LONGUEMAR (Pierre de), sous-lieutenant, 1KT 1092 

LOUIS (Xavier), abbé, 1K 706 

Louisiane, confins de la (1799), 1KT 920 

Lourdes (Hautes-Pyrénées) : 

- Pélerinage militaire international (1959-1968), 1K 762 

LOUSTAUNAU-LACAU (Georges), commandant, 1K 843 

LOUVERTURE (Toussaint) : 

- voir  : TOUSSAINT-LOUVERTURE 

LUCIEN (Auguste-Eugène), général, 1K 729 

Lunéville (Meurthe-et-Moselle) (1942-1945), 1KT 928 

Luxembourg  

- 1940, 1K 777 

LYAUTEY  (Hubert), maréchal, 1KT 1106 



LYET (P.), colonel, 1KT 1007 

Lyon (Rhône): 

- Bureau des menées antinationales (1940-1942), 1K 796 

M 
Macédoine (1915-1917), 1KT 1070 

MACRON (Jean-Louis), major, 1KT 967 

Madagascar  

- 1894-1897, 1K 814 ; 

- 1948-1950, 1KT 935 

MAFILLE  (Jean–Philippe), 1KT 1178 

Magenta (bataille de, 4 juin 1859), 1KT 1024 

MAGINOT : 

- voir  : Ligne Maginot 

MAGNANT (Dominique), colonel, 1KT 865 

Mai 1968 

- événements, 1KT 1117 

MAILLAT  (Maurice), dit « ALAIN BREIZH », 1K 831 

MAISON (Nicolas-Joseph), 1KT 1146 

MAISSIAT DE PLOËNNIES (Adolphe), général, 1KT 1120 

Maissin (Belgique), combats de (1914), 1KT 960 

MAÎTRE (Alfred), général, 1KT 1129 

Mali (anciennement Soudan français) 

- 1960-1961, 1KT 1109 

- voir  : Soudan français 

MALRAUX  (André), 1K 766 

Mandchourie 

- voir  : guerre russo-japonaise 

MANGIN (Charles), général, 1K 777 

Mao-Khé (Vietnam), combats de (1951), 1KT 906 

Maquis d’Auvergne, 1KT 896 

Maquis de l’Ain, 1K 794 

Maquis de Lorris, 1KT 958 

Maquis du Morvan, 1KT 926 

Maquis du Pilon, 1K 748 

Maraşeşti (Roumanie) (bataille, 1917), 1K 768 



MARCHAND (Auguste), 1K 804 

MARCHAND (J.), 1KT 977 

« Marco », réseau de résistance, 1KT 1135  

MARIET (Louise-Maria), 1KT 1086 

MARIN (Georges), lieutenant, 1KT 897 

Marins gersois, 1KT 1058 

Marne (bataille, 1914), 1KT 1094 

- rôle des taxis, 1KT 1190  

Marne, département de la (1944), 1KT 893 

Maroc 

- 1908-1911, 1K 809, 1K 848 

- 1911-1914, 1K 881, 1KT 1106, 1KT 1177 

- 1922-1928, 1K 764, 1K 765, 1K 766, 1K 809, 1K 832, 1KT 986, 1KT 1037 ; 

- 1925-1935, 1K 796, 1K 848, 1KT 875, 1KT 1037 ; 

- 1940-1942, 1K 806 

- Faits divers impliquant des tirailleurs (1938-1939), 1KT 923 ; 

- 1946-1956, 1K 798, 1KT 1092, 1KT 1109; 

- destitution du sultan (15 août 1953), 1KT 1105 

- Troupes marocaines (1955), 1KT 1040 

MARONDE (Heinz), 1KT 879 

MARQUE (P.), 1KT 899 

MARQUET (Jean-Adrien), capitaine, 1KT 1069 

MARQUET (Louis), colonel, 1KT 1178 

MARTEAU (André), général, 1K 783 

MARTIAL  (Maurille), 1KT 1164 

MARTIN (Dominique), 1KT 863 

MARTIN (Jacques), 1KT 979 

MARTIN (Roger), 1KT 1170 

MARTINEAU (Gustave), brigadier, 1KT 902 

MARTINEZ (André), 1KT 870 

MARTINEZ (Jules), caporal, 1KT 870 

MARTRICE (Henri), 1KT 1114 

MARTY (Jean), 1K 713 

MARTY (René), général, 1K 713 

Masevaux (Haut-Rhin, novembre 1944), 1KT 1000 



MASSENET (Michel), 1KT 1187 

MASSU (Jacques), général, 1KT 1045 

MATHYS NAU (Mme), 1KT 904 

MATTÉI (Ange-François), 1KT 1084 

MAULBON D’A RBAUMONT (Bernard), général, 1KT 996 

MAUPIN, colonel, 1K 744 

Maurice (île) : 

- voir  : France (Île de) 

Mauritanie  

- 1906-1932, 1KT 1145 

- Actions du Front Polisario (1977-1978), 1K 769 

MAURY (Léon), colonel, 1KT 1127 

MAURY (Michel), colonel, 1KT 1127 

Mauthausen (Autriche), camp de (1944-1945), 1KT 956 

M’bis, tribu congolaise des (1910-1911), 1KT 978 

Medal of freedom, décoration américaine, 1K 840 

MÉGARD DE BOURJOLLY (Octave), lieutenant, 1KT 963 

Ménébé (Madagascar) : 

- Conquête (1897), 1K 814 

MENOU (Jacques François), général, 1KT 900 

MERCIER (Alfred), sergent-major, 1KT 1196 

MERCIER (Eusèbe), adjudant, 1KT 1093 

MERCIER (Grégoire), 1KT 1093 

MERCIER (Pierre), maréchal-des-logis, 1KT 1093 

MÉRIMÉE (Jacques), 1KT 1077 

MERVANT (Jean), adjudant, 1KT 990 

MÉRY (Guy), général, 1K 769 

MESSMER (Pierre), Premier Ministre, 1K 744, 1KT 911 

METTAVANT  (René), général, 1K 754 

Metz (Moselle) 

- siège (1870), 1K 920, 1KT 1147 

Metz (siège, 1870), 1Kmi 88, 1KT 961, 1KT 963 

MEUNIER, colonel, 1KT 953 

Mexique  

- Expédition de 1862-1867, 1KT 1003, 1KT 1018,  



MEYNIER (Octave), général, 1KT 1001 

M ICHEL (Henri), colonel, 1KT 1086 

M ICHELET (Louis-Christian), colonel, 1K 799 

M IHA ÏL (Alexandre), ingénieur général, 1K 768 

M IHA ÏL (Gheorghe), général, 1K 768 

M ILLON  (Charles), ministre de la défense de 1995 à 1997, 1K 775 

Ministère de la Culture, 1K 774 

Ministère de la Défense, 1KT 973 

- Cabinet civil, 1K 774 

- 1993-1995, 1K 715 

- 1995-1997, 1K 775 

Ministère des Affaires étrangères, 1K 773, 1K 825 

Ministère des Pensions, 1K 781 

Ministère du Travail, 1K 803 

Minorités ethniques : 

- voir  : Thaïs 

MIOLLIS (Arnauld de), colonel, 1K 849 

MIOLLIS (Sextius-Alexandre-François), général, 1K 849 

Missiles, études techniques sur les, 1KT 974 

Mission « Joie », 1K 828 

Mission Lechatelier-Cornille : 

- voir  : Congo 

Mission médicale française à Dakar (1973-1976), 1K 743 

Mission militaire française à Bucarest (1917-1938), 1K 756 

Mission militaire française au Japon : 

- 1876-1878, 1K 728 

Mission militaire française au Pérou (1899), 1KT 1103 

Mitrailleuses pour avion AV (1917), 1KT 971 

Moghaznis 

- voir  : Harkis et supplétifs 

MOHAMMED BEN YOUSSEF : 

- voir : MOHAMMED V 

MOHAMMED V, souverain marocain, 1K 766, 1KT 1105 

MOLLET (Vincent), 1KT 1067 

MONBRISON (Amaury de), 1KT 934 



MONBRISON (Philippe de), lieutenant, 1KT 934 

Mongolie: 

- 1952-1969, 1K 786 

Mont Mouchet (Allier), combats du (1944), 1K 730, 1KT 896 

Montdidier-Lassigny (Somme, Oise), combats de (1918), 1KT 909 

Monténégro : 

- Cartes (1995-1996), 1K 722 

MONTGAULT (Philippe), lieutenant, 1KT 1062 

MONTMARIN (Arnaud de), 1K 720 

MONTMARIN (Marin de), général, 1K 720 

Montmédy (Meuse), môle de, 1KT 903 

MORACCHINI (Jean-Yves), sous-préfet, 1K 775 

MORAILLON (Louis), commandant, 1K 806 

MOREAU (Camille), 1KT 972 

MORICHÈRE (Pierre), capitaine, 1KT 1154 

MORILLON (Philippe), général, 1K 770 

MORIN (Jacques), chef de bataillon, 1K 738, 1Kmi 85 

MORLAT (François), adjudant, 1KT 981 

MORPAS, général, 1K 778 

Moskowa (bataille, 1812), 1KT 894 

MOSNERON-DUPIN (Auguste), capitaine, 1KT 894 

MOSNERON-DUPIN (Michel), vice-amiral, 1KT 894 

Mostaganem (Algérie, 1958), 1K 719 

MOUKHINE, général-major, 1KT 925 

MOULIÈRES (Edmond), 1KT 967 

MOULINIER (Jacques), ingénieur général, 1K 702 

MOURAIN DE SOURDEVAL (Georges), 1KT 1147  

MOURIN (Pierre), 1KT 995 

Mouvements de jeunesse en captivité (1940-1945), 1KT 860 

Moyen-Congo (1910-1911), 1KT 978 

Moyen-Orient : 

- voir  : Levant 

MUNRO (Hector), major général britannique, 1KT 1444 

Musée de l’Armée, 1K 780, 1KT 960 

Musée des chasseurs, 1KT 1031 



N 
NABERAC (Jean), général, 1KT 1125 

NADAL  (Lionel), colonel, 1KT 913 

Narvik (Norvège, 1940), 1KT 1134, 1KT 1167 

NAU (Jean-Baptiste), maréchal des logis, 1KT 904 

NAVARRE (Henri), général, 1K 741, 1K 837  

Négociations de paix (1918-1919), 1K 825 

NEMPDE, général, 1K 718 

NEUVILLE (Marc), colonel, 1KT 1189 

Névada (État du – États-Unis) : 

- Essai atomique (1957), 1K 740 

NEVERS (Jean-François), 1KT 990 

NEVEU (Denis), 1K 781 

NEXON (Mme), 1K 723 

NGUYEN-DINH-TAN, 1KT 1086 

NICOLARDOT (Philippe), contrôleur général, 1 K 859 

Niger : 

- Rébellion touarègue (1991-1994), 1K 831 

Noerwinden (bataille, 1793), 1K 835 

NOGUÉ (Jean), 1KT 1009 

NOGUÉ (Louis), 1KT 1009 

NOGUÈS (Auguste), général, 1K 766, 1K 806 

NOIRÉ (Jean) : 

- voir  : NOIRÉ (Marcel) 

NOIRÉ (Marcel), soldat musicien, 1KT 1016 

NORMAND (Louis), colonel, 1KT 1166 

Normandie 

- libération  (1944), 1KT 1198 

Norvège (1927) 

- Campagne de 1940, 1K 776, 1K 784 

NOUGAYRÈDE (Daniel), colonel, 1K 847 

NOUGUÈS (Antoine), 1KT 983 

NOUGUIER (Anne), 1Kmi 90 

Nouvelle-Calédonie  

- 1983-1986, 1KT 1109 



NUNEZ (Albert de), lieutenant, 1KT 944 

O 
O.A.S. : 

- voir  : Organisation de l’armée secrète 

Oasis, territoire algérien des 

- 1902-1919, 1KT 1004 ; 

- 1957-1966, 1K 766 

Oberkammlach (bataille, 1796), 1KT 1033 

O.C.M. : 

- voir  : Organisation civile et militaire 

ODDO (Paul), général, 1KT 1195 

Oflag II D (1940-1941), 1K 759 

Oflag IV D (1940-1945), 1K 758, 1KT 962, 1KT 965, 1KT 999, 1KT 1054 

Oflag VI A (1940-1945), 1KT 878 

- Voir  aussi : Association des anciens prisonniers de l’Oflag VI A 

Oflag VI D (1940-1945), 1KT 953 

Oflag VIII F (1942), 1KT 1159 

Oflag X B (1940-1945), 1KT 1141 

Oflag XIII A (1940-1945), 1KT 953, 1KT 965 

Oflag XVIII A, 1KT 1199 

OGARKOV (Nikolaï), maréchal, 1K 769 

OLDFIELD (G.), 1KT 1008 

OLIÉ (Jean), général, 1K 787 

OLIVIER  (Robert), 1K 731 

OLRY (René), général, 1K 760 

O’NEILL (Marc), colonel, 1KT 958 

O’NEILL (Marie-Thérèse), 1KT 958 

O.N.U. : 

- voir  : Organisation des Nations-Unies 

Opme (Drôme) : 

- voir  : École de cadres d’Opme 

O.R.A. : 

- voir : Organisation de Résistance de l’armée 

Organisation civile et militaire (O.C.M.), 1KT 958 

Organisation de l’armée secrète (O.A.S.), 1K 744, 1KT 1144 



Organisation de Résistance de l’armée (O.R.A.) 

- 1943-1944, 1K 713, 1K 767, 1K 796, 1KT 1152 

Organisation des Nations Unies (O.N.U.) 

- 1962-2002, 1K 774 

Organisation du traité de l’Atlantique nord (O.T.A.N.), 1K 737, 1K 784 

- Comité des transmissions et de l’électronique, 1K 821 ; 

- Élargissement aux pays de l’Est (1993-1998), 1K 737 ; 

- Hautes instances (Comité directeur politico-militaire, Comité politique au 
niveau élevé), 1K 737 ; 

- Voir  également : Force de mise en œuvre du plan de paix en ex-Yougoslavie 
(IFOR), partenariat pour la paix 

O.T.A.N. : 

- voir : Organisation du traité de l’Atlantique nord 

Ouargla (Algérie, 1957-1960), 1K 766 

OUDINOT-VOEGTLIN (Hélène), 1KT 1130 

OUILLON  (Georges), 1K 708 

OUSTINOV, maréchal, 1K 769 

P 
PACCI (Giovanni), 1KT 928 

PADIRAC (Antoine et Hervé de), 1KT 1156 

PADIRAC (Robert de), lieutenant-colonel, 1KT 1156 

PAHLAVI  (Mohammed-Réza), shah iranien, 1K 769 

PAJOT (Albert), 1KT 861 

PAJOT, famille, 1KT 861 

PANIER (Henri), général, 1KT 1131 

PAQUIN (André), commandant, 1K 726 

PAQUIN (François Louis dit Francis), général, 1K 726 

PARADE (Paul), médecin général, 1K 743 

PAREL (Christian), 1KT 917 

PAREL (Jean-Paul), adjudant-chef, 1KT 917 

PARIS (Henri d’ORLÉANS, comte de), 1K 766 

PARISOT (Henri), capitaine, 1KT 1150 

PARISOT (Henri), général, 1K 782 

PARISOT (Jean), colonel, 1KT 1150 

PARISOT (Serge Henri), colonel, 1K 782 

PARISOT, commissaire colonel, 1KT 854 



PARLANT  (Robert), capitaine de frégate, 1KT 980 

Partenariat pour la paix (au sein de l’OTAN, 193-1998), 1K 737 

Parti socialiste, 1K 774 

Pas-de-Calais 

- familles, 1K 871 

PASSAGE (Antoine du), 1KT 1106 

PATRON (Louis), colonel, 1KT 1175 

PATRON (Madeleine), 1KT 1175 

PATRY (Léonce), capitaine adjudant major, 1K 797 

P.C.E., voir : Processus de commandement éducatif 

PELÉ (Claire), 1KT 937 

PELÉ (Pierre), lieutenant, 1KT 937 

PÉLISSIER (Aimable), maréchal, duc de Malakoff, 1K 827 

PÉLISSIER (Georges), 1KT 869 

PELLERIN (André), 1KT 914 

PELLERIN (Jacques), 1KT 914 

PELLETIER (Émile), général, 1KT 1161 

PELLIOT (Paul), sinologue, 1K 731 

PÉROT (Gilbert), médecin général inspecteur, 1K 710 

Pérou : 

- 1899, 1KT 1103 ; 

- 1969-1971, 1K 763 

Perpignan (Pyrénées-Orientales), citadelle de (Empire), 1KT 898 

PERRIER (François), général, 1KT 1056 

PERRIN (Patrick), 1KT 857 

PERRIN (René), lieutenant-colonel, 1K 847 

Perse (1907-1920), 1Kmi 87 

PÉTAIN  (Philippe), maréchal, 1KT 851 

PÉTINIAUD  (Louis), 1KT 1076 

PETIT (André), maréchal–des–logis, 1KT 1170  

PETIT (Joseph), capitaine, 1KT 908 

PETIT (Pierre), 1KT 1151 

PETKOVSEK (Serge), général, 1K 712 

PHILIBERT (Jacques), 1K 742 

PHILIBERT (Pierre Léon Ferdinand), colonel, 1K 742 



PHILIPPE (Alexis), adjudant, 1KT 960 

PHILIPPE (Marcel), général, 1KT 935 

PHILOUZE, commandant, 1KT 921 

Phong-Tho (Vietnam) (1946), 1KT 931 

PICARD (Pierre), 1KT 1132 

Picardie 

- combats (1918), 1KT 1197 

PICHOT-DUCLOS (René), général, 1K 777 

PILCHEN (Guy), 1KT 1121 

PILLON  (André-Émile), général, 1KT 1122 

PIN (François), général, 1K 717 

PINSON (Claudine), 1KT 1192 

PINSON (Robert), général, 1KT 1192 

PIRAT (André), 1KT 945 

PLAN , colonel, 1KT 954 

« Plutus », réseau de résistance, 1K 857 

P.M.G., voir : Processus des missions globales 

POILLOÜE DE BONNEVAUX, famille, 1K 725 

POISSON (André), général, 1K 753 

POITRINEAU (A.), professeur, 1K 718 

Polisario 

- voir  : Front Polisario 

Politique de la mémoire (1981-2000), 1K 885 

Pologne : 

- Accord franco-polonais de coopération en matière de défense (1993-1997), 
1K 737 

POMPADOUR (Jeanne Antoinette POISSON, marquise de), 1K 732 

PONCHARDIER (Pierre), capitaine de corvette, 1K 852 

PONDAVEN (Jean), 1KT 942 

PONS (Bernard), commandant, 1KT 852 

PONTAVICE (Joseph du), général, 1K 740 

PONTVIANNE (Clotilde), 1KT 1003 

POTIN, lieutenant-colonel, 1KT 1079 

POTOČAR (Stane), général, 1K 769 

POTONNIER (Pierre), sergent, 1KT 1060 



POUGET DE NADAILLAC  (Jean-François du), général, 1KT 1160 

POULLAIN  (M.), 1KT 1032 

POUPÉE (Henri-Camille), 1KT 1051 

Premier Empire 

- campagnes, 1K 718, 1K 739, 1K 790, 1K 804, 1K 835, 1K 849, 1KT 894, 
1KT 898, 1KT 922, 1KT 966, 1KT 972, 1KT 995, 1KT 1026, 1KT 1033, 
1KT 1090, 1KT 1139, 1KT 1146, 1KT 1158, 1KT 1173 

PRIOUX (René), général, 1K 848 

Prisonniers de guerre, 1KT 953, 1KT 955, 1KT 968 

Processus de commandement éducatif (P.C.E.), 1K 753 

Processus des missions globales (P.M.G.), 1K 753 

PROCHIANTZ (Alec), dit «MARTEL», 1KT 926 

Professionnalisation des armées, 1K 775 

Promotion Marie-Louise de l’École spéciale militaire (1913), 1KT 1171 

Promotion Victoire de l’École spéciale militaire (1945), 1K 851 

Provence 

- Débarquement allié du 15 août 1944, 1K 742, 1K 784, 1KT 998 

PRUD’ HOMME (Hélène), 1KT 1057 

PRUD’ HOMME (M.), 1KT 1063 

Puebla (Mexique, 1865), 1KT 1018 

PUISEUX (Geneviève), 1KT 927 

PUISEUX (Victor), capitaine, 1KT 927 

Q 
Quang-Tcheou-Wan (Chine, 1900-1901), 1KT 981 

QUÉRON (Ulysse), 1KT 980 

Querqueville (Manche),  

- voir : Centre d’instruction navale de Querqueville 

Quesnoy (Nord), combats du (1940), 1K 758 

QUESTEL, révérend père, 1KT 1019 

Quinze-Vingts (bataille, 1805), 1K 739 

QUIOT (Jérôme-Joachim), général, 1KT 1026 

R 
RADOVANOVIC  (Mme), 1K 747 

RAGUET (Jean-Christophe), capitaine 

- voir : Mission militaire française à Bucarest 



RAIFFAUD (André), général, 1KT 1117 

RÂLE (Jean-Claude), 1KT 876 

RÂLE (Roger Fernand), sergent, 1KT 876 

Rapatriés d’origine nord-africaine (R.O.N.A.) 

- voir : Harkis et supplétifs 

Rapatriés 

- voir : Secrétariat d’État chargé des rapatriés 

RAYMOND  (Claude), lieutenant, 1KT 871 

RAZIT, général, 1K 769 

Région fortifiée de Metz (1940), 1K 781 

RENAUD (Bernard), capitaine, 1KT 858 

RENAUD (Paul), général, 1KT 858 

RENAULD (Pierre), général, 1K 792 

RENDU (Christian), 1KT 945 

RENÉ-BAZIN  (Paule), 1KT 1037 

Réorganisation des forces militaires françaises après 1954, 1K 741 

Répression des troubles républicains du Midi (1851), 1K 739 

République fédérale d’Allemagne (R.F.A.) (1977), 1K 769 

République tchèque : 

- Accord franco-tchèque de coopération en matière de défense (1996-1997), 
1K 737 

RÉQUIN (Édouard), général, 1K 783 

Réseau « Samson » (1944) 

- voir :  Résistance française/réseau « Samson » 

Réseau intégré de transmissions automatique (R.I.T .A.), 1K 791, 1KT 1188 

Résistance française (1940-1945), 1K 780, 1Kmi 85, 1KT 944, 1KT 958, 1KT 991, 
1KT 1084, 1KT 1091, 1KT 1097, 1KT 1114, 1KT 1143, 1KT 1168; 

- Alliance, 1K 843 

- Auvergne, 1K 713, 1K 730, 1KT 896, 1KT 1152 ; 

- Cévennes, 1KT 865 ; 

- Combat, 1KT 1191 

- Creuse, 1KT 916 ; 

- Drôme, 1KT 1119 

- Dunkerque, 1K 747 ; 

- Finistère, 1KT 939 ; 

- « Fort de France » (maquis), 1KT 1191 



- Gironde, 1KT 1043 ; 

- Haut Jura, 1K 856 

- Lunéville, 1KT 928 ; 

- Maquis du « Pilon », 1K 748 ; 

- Marco, 1KT 1135 

- Mouvement « Combat », 1KT 1080 ; 

- Plutus, 1K 857 

- Réseau « Samson », 1Kmi 90 ; 

- Saône-et-Loire, 1K 767 ; 

- Secteur de « Chartreuse », 1K 776 

- Services spéciaux, 1KT 1200 

- Special operations executive (S.O.E.), 1KT 1132 

- Vercors, 1KT 1160, 1KT 1167 

Résistance néerlandaise (1940-1944), 1KT 916 

Restructuration des forces armées (1994), 1K 715 

Retrait des forces alliées d’Allemagne, 1K 737 

RÉVEILLEZ  (Jean), colonel, 1KT 875 

REVOL (Jacques Louis), général, 1K 741 

Révolte du midi (1907), 1KT 967 

Révolution culturelle (Chine, 1966-1976), 1K 786 

Révolution de 1830, 1KT 1032 

Révolution française : 

- Campagnes, 1K 790, 1K 804, 1K 835, 1 K 849, 1 K 858, 1KT 898, 1KT 966, 
1KT 1026, 1KT 1033, 1KT 1101, 1KT 1139, 1KT 1146; 

REYNAUD (Gaston), 1K 734 

REYNAUD (Henri), médecin général inspecteur, 1K 734 

R.F.A.,  

- voir : République fédérale d’Allemagne 

RIBAINS (J. de), colonel, 1K 709 

RIBAINS (Louis de), 1K 709 

RIBET (André), 1KT 945 

RIBET-PIRAT (Denise), 1KT 945 

RIBIÈRE (Maître Charles), 1K 707 

RICHARD (Auguste), général, 1KT 881 

RICHARD (Michel), 1KT 881 



RICHER DE FORGES (Charles-Albert), lieutenant, 1KT 978 

RICHER DE FORGES (Charles-Étienne), lieutenant-colonel, 1K 829, 1KT 978 

RIÉRA (Norbert), général, 1KT 929 

Rif (Maroc) 

- 1925-1927, 1KT 1037 

RIGAUD (Jean), dit Jacques Ranson, capitaine, 1KT 1200 

RIGAUD, général, 1K 778 

RIGOT (Michel), général, 1KT 1007 

Riom (Puy-de-Dôme) 

- procès (1941-1942), 1K 859 

RIONDET (Pierre), lieutenant-colonel, 1KT 941 

RIPOCHE (Odile), 1KT 1177 

R.I.T.A. 

- voir :  Réseau intégré de transmissions automatique 

RIVET (Paul), colonel, 1K 766 

RIVI ÈRE (Jérôme), 1K 715 

ROBERT (M.), 1K 744 

ROBERT (Marc), 1K 819 

ROCHAMBEAU, général, 1K 778 

ROCQUE (famille de), 1KT 1123 

RODEMACQ (Pierre), abbé, 1KT 999 

ROELLY (Jean-Paul), colonel, 1KT 1006 

ROGALSKI (Jean de), 1KT 1080 

ROGÉ (Élie), 1KT 948 

ROGÉ (Jeanne), 1KT 948 

ROGERS, général, 1K 769 

ROHARD (Dominique), 1K 882 

ROHARD (Pierre), colonel, 1K1 K 882 

ROHMAN (Lucien), 1K 801 

ROIDOT (Georges), général, 1K 767 

ROLLET (M.), 1KT 847 

Rome (Italie) : 

- Expédition française (1849), 1K 739 

R.O.N.A. 

- voir  : Rapatriés d’origine nord-africaine 



RONDOT (Philippe), général, 1K 811 

ROQUEFEUIL (Alain de), capitaine, 1KT 1162 

ROQUEFEUIL (de), colonel, 1KT 1162 

ROSE (Philippe), colonel, 1K 845 

ROSSFELDER (André), 1KT 1144 

ROSTOLAN (André de), lieutenant-colonel, 1K 739 

ROSTOLAN (Jean de), général, 1K 739 

ROSTOLAN (Louis de), lieutenant-colonel, 1K 739 

ROSTOLAN (Philippe de), lieutenant-colonel, 1K 739 

ROUBAUD (M.), 1K 701 

ROUBERT (Jacques-Honoré), général, 1K 814 

ROUBERT (Jean-Louis), 1K 814 

ROUEIRE (Georges), adjudant-chef, 1KT 987 

Roumanie  

- 1914-1918, 1K 768 

- 1921-1938, 1K 756, 1KT 1121 ; 

- 1939-1945, 1K 768 ; 

- 1948-1950, 1K 782 

ROUX, famille, 1KT 861 

ROUYER-LE GRAND, capitaine, 1KT 1042 

ROY, médecin auxiliaire, 1KT 880 

Russie (Fédération de) : 

- Relations avec l’OTAN (1995-1998), 1K 737 

Russie : 

- Campagne française de 1812-1813, 1KT 894, 1KT 1173; 

- XIX e siècle, 1KT 925 ; 

- 1914-1918, 1K 851, 1K 795 

RUZÉ, lieutenant-colonel, 1KT 949 

S 
Sabotage (1941-1944), 1KT 892 

Sabretache (La), société d’études d’histoire militaire, 1K 779. 

Sahara : 

- pacification du, 1K 765, 1KT 1004 

SAINDRENAN (Pierre), capitaine, 1K 763 

Saint-Domingue (ancien nom d’Haïti) 



- campagne (1801-1803), 1K 778 

SAINT-GEORGES (André), 1KT 989 

SAINT-HILLIER  (Bernard), général, 1KT 1027 

SAINT-ROMAIN  (M. de), 1KT 1026 

SALAN  (Raoul), général, 1K 766 

Salonique (Grèce, 1914-1916), 1K 795 

SANS (Patrick), colonel, 1KT 1112 

Saône-et-Loire (1944), 1K 767 

Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) : 

- 1992-1993, 1K 770 ; 

- 1995, 1KT 987 

S.A.S. : 

- voir  : Sections administratives spécialisées 

SASSIER, indivision, 1K 727 

Saumur (Maine-et-Loire) : 

- combats de (1940), 1K 721 

SAUVAGNAC  (Henri), colonel, 1K 837 

SAUVÉ (Françoise), 1K 802 

SCHLIESSER (Norbert), médecin capitaine, 1KT 1014 

SCHLUGA (Rudolf von), 1KT 1096 

SCHROEDER (Liliane), 1KT 1135 

SCHULZE, général, 1K 769 

SCHVALLINGER (Charles), 1KT 1105 

Scoutisme en captivité (1940-1945), 1KT 860 

S.D.E.C.E. : 

- voir : Service de documentation extérieure et de contre-espionnage 

S.D.N. : 

- voir : Société des Nations 

Sébastopol (Russie, 1855), 1K 827, 1KT 925 

Secrétariat d’État à la Défense chargé des anciens combattants, 1K 842 

Secrétariat d’État chargé des personnes âgées, 1K 803 

Secrétariat d’État chargé des rapatriés, 1K 803 

Secrétariat général de la Défense nationale (S.G.D.N.), 1K 745, 1K 786,  

Section du chiffre (1914-1921), 1K 842 

Sections administratives spécialisées (S.A.S.), 1K 824 



Sécurité civile (1976-1982), 1K 847 

Sécurité militaire (1942-1944), 1KT 1113 

Sécurité militaire à Alger : 

- 1942-1944, 1K 822 

- 1954-1962, 1K 744 

Sedan (bataille, 1940), 1 K 845 

SÉGUR (Édouard Jules Gaston), colonel, 1K 764 

SÉJALON (Robert-Pierre), colonel, 1KT 1049 

Sénégal : 

- 1906, 1KT 1145 

- 1960-1990, 1K 831, 1KT 1109 

SENNADJI (Saddok), capitaine, 1K 806 

Serbie : 

- Campagne de 1915-1917, 1KT 891, 1KT 1070 

SERRIGNY (Bernard), général, 1K 760 

SERVENT (Pierre), 1K 775 

Service central du matériel de transmissions (1956-1964), 1KT 1122 

Service de documentation extérieure et de contre-espionnage (S.D.E.C.E., 1944-1982), 1KT 
1113 

Service de l’approvisionnement centralisé des transmissions (1964-1969), 1KT 1122 

Service de la mécanographie de l’armée de terre (S.M.A.T., 1949-1967), 1K 846 

Service de renseignements des régions de la Marche, du Limousin et de l’Auvergne 
(S.R.M.L.A., 1944), 1K 713 

Service de renseignements français (S.R.) 

- en Roumanie (1926-1928), 1KT 1121 

- 1942-1944, 1KT 1200 

Service de santé (XXe siècle), 1KT 901 

Service de santé des forces françaises à Djibouti (1982-1984), 1K 743 

Service de santé en Algérie et au Sahara, 1K 734 

Service du traitement automatique de l’information de l’armée de terre (S.T.A.I.A.T., 1967-
1972), 1K 846 

Service géographique, 1KT 1056 

Service national, réforme du, 1K 775 

Services secrets militaires français (1871-1944) 

- historiques, 1KT 1113 

Sétif (Algérie) 



- insurrection de mai 1945, 1K 835 

SFOR : 

- voir : Force de stabilisation des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine 

S.G.D.N. : 

- voir  : Secrétariat général de la Défense nationale 

Shah d’Iran : 

- voir  : PAHLAVI (Mohammed-Réza) 

Shikari, destroyer britannique (1940), 1KT 1099 

Sidi-Brahim (Algérie, 1845), 1K 748 

SIMON (Patrick), général, 1K 777 

SIMON (Yvan), général, 1K 777 

SINGER (Alfred-Louis-Robert), général, 1K 820 

SIVRAIS (M.), 1KT 846 

S.M.A.T. : 

- voir  : Service de la mécanographie de l’armée de terre 

SMITH , amiral, adjoint au général commandant en chef de l’OTAN pour le Sud de 
l’Europe, 1K 722 

Société des Nations (S.D.N.) (1925-1930), 1K 773 

Société française de secours aux blessés (1878), 1KT 1058 

Soctrang (Vietnam), secteur de (1948-1949), 1K 798 

S.O.E.: 

- voir : Special operations executive 

Soissons (Aisne), campagne de (1918), 1KT 909 

Somme  

- bataille (1916-1917), 1K 802, 1K 814 

SON (Walter-Jacques), 1KT 916 

Song-Bang-Giang (Vietnam), opérations sur le (1901), 1KT 981 

SONIS (Edmond de), général, 1K 835 

Soudan français (actuel Mali) : 

- 1880-1894, 1K 792 

Souk Ahras (Algérie), opérations de (1957-1958), 1K 789 

SOULT (Nicolas Jean de Dieu, duc de Dalmatie), maréchal, 1KT 1158 

SOUSTELLE (Jacques), 1K 766, 1KT 1132 

SOVICHE (M.), 1KT 1024 

Special operations executive (S.O.E.), 1KT 1132 



S.R.M.L.A. : 

- voir  : Service de renseignements des régions de la Marche, du Limousin et de 
l’Auvergne 

S.T.A.I.A.T. : 

- voir  : Service du traitement automatique de l’information de l’armée de terre 

Stalag I A (1940-1945), 1KT 975 

Stalag I B (1940-1945), 1KT 990 

Stalag II D (1940-1943), 1KT 1164 

Stalag II A (1940-1945), 1KT 936 

Stalag VII A (1940-1945), 1KT 860 

STEINBACH (Guy) : 

- voir : BRUNEAU (Christian), général 

STEPHAN (P.-M.), 1KT 1058 

STOCK (Franz), abbé, 1KT 1115 

Strasbourg (Bas-Rhin) : 

- libération de (1944), 1K 759 

STUCK (Robert), général, 1K 821 

SUCHET (Louis), maréchal, 1KT 1146 

Sud oranais (Algérie, 1908), 1K 726, 1KT 846 

Sud tunisien (1911-1954), 1K 723 

Suez (Égypte), expédition de (1956), 1K 742, 1K 766 

- Commandement des transmissions, 1K 821 

SULTAN  (Mme), 1KT 1093 

Supplétifs, voir : Harkis et supplétifs 

SURIRAY DE LA RUE (Jean–Gabriel–Martin de), 1K 858 

« Synarchie », 1KT 1133 

Syrie  

- Campagne de Cilicie (1919-1921), 1K 703 ; 

- Révolte du Djebel druze (1925), 1K 757 ; 

- Combats (1941) ,1K 821. 

Systèmes de transmissions, commission consultative permanente, 1K 712 

T  
TALMA  (François Joseph), comédien, 1K 732 

Tanger (Maroc) (1953-1957), 1K 771 

TASTANÉGY (François), général, 1KT 920 



Tatahouine (Tunisie) 

- bataillons d’infanterie légère d’Afrique, 1K 835 

Tchad: 

- 1930-1932, 1934-1937, 1K 706 

- 1940, 1K 862 

- opération Manta (1984), 1K 722 

Tchécoslovaquie 

- 1963-1967, 1KT 930 ; 

- Voir  également : République tchèque (1996-1997) 

TCHÉOU-TA-KOUAN, voyageur chinois du XIIIe siècle, 1K 731 

TEISSET (J.-P.), 1KT 1101 

« Témoin » (club politique), 1K 774 

«Tempête du Désert», opération (1991), 1K 722 

Tende (Alpes-Maritimes) : 

- Rattachement à la France (1947), 1KT 959 

TENNESON, contrôleur général des armées, 1K 715 

TERZIAN (Pierre-André), 1KT 1133 

TESSIER (Bernard), lieutenant-colonel, 1KT 964 

TESSIER (Jacques), 1KT 890 

Thaïlande : 

- 1940-1941, 1K 731 

Thaïs (minorité ethnique vietnamienne) : 

- 1940-1954, 1KT 1086, 1KT 1107, 1KT 1129 

THÉVENIN, commandant : 

- voir : DEYGOUT (Jacques), général 

THIBAUT DE LA CARTE DE LA FERTÉ-SENECTÈRE (Georges-Marie-Joseph-Gérard), dit 
« FÉRENT », général, 1K 765 

THIERRY (Albert), colonel, 1KT 1121 

THIERS (Alain), 1KT 951 

Thu-Dau-Mot (Vietnam), secteur de (1946), 1K 789 

TIZIOLI  (Robert), 1KT 919 

Tizi-Ouzou (Algérie, 1957-1962), 1K 788 

Tonkin (Indochine) 

- 1885-1886, 1K 728 ; 

- 1888-1889, 1KT 980 ; 



- 1897-1898, 1KT 981 ; 

- 1948-1949, 1KT 1066 ; 

- 1953-1954, 1K 705 

Touaregs (ethnie saharienne) 

- Révolte au Niger (1991-1994), 1K 831 

TOULET-JOURAND (Simonne), 1KT 962 

TOULOUSE, général, 1KT 1034 

TOURNÈS (René), général, 1K 860 

TOUSARD (Antoine Étienne), général, 1KT 900 

TOUSSAINT-LOUVERTURE, 1K 778, 1Kmi 89 

Traité de Versailles, 1K 773 

Transmissions, 1K 712, 1K 754, 1K 791, 1KT 886. 

TRENTINIAN (de), général, 1K 704 

TRICON (Paul-Édouard), dit « DUNOISS », général, 1K 823 

TRICOT (Bernard), 1KT 973 

TRINQUIER (Roger), lieutenant-colonel, 1K 837 

Tunis (Tunisie, 1955), 1K 766 

Tunisie  

- conquête (1880-1884), 1KT 1065; 

- Campagne de 1906-1907, 1KT 967 ; 

- campagne de 1942-1943, 1K 708, 1K 754, 1K 755, 1K 772, 1K 835, 1K 839, 
1KT 949, 1KT 998; 

- 1951-1955, 1KT 964 ; 

- 1978, 1K 769 

« Turma – Vengeance », réseau de résistance, 1K 875 

Turquie (1955), 1KT 969: 

U – V 
UMÉDA (Masami), 1K 728 

Union des républiques socialistes soviétiques (U.R.S.S.) 

- 1953-1979, 1K 769 

Union pour le salut et le renouveau de l’Algérie française (U.S.R.A.F.), 1KT 1132 

Union soviétique : 

- voir  : Union des républiques socialistes soviétiques 

U.R.S.S. : 

- voir  : Union des Républiques socialistes soviétiques 



U.S.R.A.F. : 

- voir  : Union pour le salut et le renouveau de l’Algérie française 

VAÏSSE (Maurice), 1K 860 

VALLIER , général, 1KT 1024 

VANDEPUT (Henry), colonel, 1K 835 

VANDERPUTTEN (Pierre), colonel, 1KT 903 

VASSEUR (Marcel), lieutenant, 1KT 953 

Vaux, secteur de (1916), 1KT 879 

VAYSSET (Robert), 1KT 975 

VEAUX (Michel), 1KT 1196 

Verdun (Meuse) 

- Bataille de 1916, 1K 802, 1K 860, 1KT 851, 1KT 1022, 1KT 1048; 

- Combats de 1918, 1KT 909 

VERGNAUD (Henri), capitaine, 1KT 1022 

VERLY (Jacques-Albert), colonel, 1K 827 

VERNOIS (Barthélémy), 1KT 970 

VÉZINET (Adolphe), général, 1K 752, 1KT 996 

VIDAL  (Fernand), 1KT 1153 

VIDAL  (René), caporal, 1KT 1153 

Viêt-Minh (1945-1954), 1KT 849, 1KT 928, 1KT 942, 1KT 1193 : 

- voir : Captivité en Indochine (1945-1954) 

V IGO-ROUSSILLON (François), colonel, 1K 727 

V IGO-ROUSSILLON (Paul), intendant général inspecteur, 1K 727 

V IGOUREUX (Claude), 1KT 941 

V IGY (Charles Léon), général, 1KT 846 

V IGY (Claude), 1KT 846 

V ILLENEUVE (Pierre Charles de), contre-amiral, 1K 778 

VILLENEUVE-ESCLAPON (Jeanne de), 1KT 1160 

Villeselve (Oise), curé de, 1KT 883 

V INAY  (René), 1KT 890 

Vincennes (Val-de-Marne) 

- château, 1K 806 

V INCENT (Charles), général, 1KT 932 

V ITTOZ-MAJOLA (Simone), 1KT 922 



VIVILLE  (Dominique de), colonel, 1K 842 

VOELCKEL (M.), 1K 741 

VOISIN (Pierre Hippolyte), 1Kmi 88 

VO-NGUYEN-GIAP, général, 1KT 849 

Voreppe (Isère) : 

- Combats (1940), 1KT 1099 

VUILLEMIN  (Joseph), général, 1KT 1121 

W 
WALCH (Jacques), lieutenant-colonel, 1K 737 

WARTEL (Jean), général, 1K 772 

Waterloo (bataille, 1815), 1KT 894 

WATKINS-VERGNAUD (Simone), 1KT 1022 

WEBB (Lester Austin), colonel, 1KT 915 

WEBB (Mme), 1KT 915 

WEYGAND (Maxime), général, 1K 766 

- origines familiales supposées, 1KT 1128 

WIÈME (Réginald), chef du Bureau des forces supplétives à Lai-Chau, 1KT 1107 

Würtemberg (Allemagne), 1KT 1162 

WUST, général, 1K 769 

X - Y – Z 

Yen-Vi, poste de (Vietnam, 1953), 1K 772 

York (États-Unis) 

- siège (1781), 1K 849 

Yougoslavie (ex) 

- voir  aussi : Bosnie-Herzégovine, Kossovo (1992-1997) 

Yves (Charente-Maritime) : 

- Combat du 20 septembre 1944, 1KT 1044 

Zeithain (Allemagne, 1940-1945), 1KT 965 

ZELLER (Jean-Pierre), 1KT 1065 

Zewin (Arménie) : 

- Combats (1877), 1KT 1096 

ZIEGLER (Henri), ingénieur général, dit « VERNON », 1KT 1097 



Tab le  des  commandements  e t  un i tés  mi l i t a i res  
f rança is  

1re armée : 

- 1944-1945, 1K 741, 1K 742, 1K 750, 1K 754, 1K 863, 1K 877, 1KT 877 

2e armée (1914-1915), 1K 795, 1K 818 : 

7e armée (1940), 1K 781. 

8e armée (1917-1919), 1K 749 

9e armée (1918), 1K 818 

Armée d’Alsace (1914), 1K 848 

Armée d’Orient (1915-1917), 1KT 1070 

Armée des Alpes (1940), 1K 779, 1K 832 

Bataillon no 2 de l’Afrique équatoriale française (1910-1911), 1KT 978 

Bataillon des Cévennes (1944-1945), 1KT 865 

75e bataillon de chars de combat (1939-1940), 1KT 875 

13e bataillon de chasseurs (1914-1915), 1KT 890 

6e bataillon de chasseurs alpins (1918, 1939-1944), 1K 735, 1K 784, 1KT 1167. 

13e bataillon de chasseurs alpins, 1KT 907 

15e bataillon de chasseurs alpins, 1K 735 

25e bataillon de chasseurs alpins (1962-1963), 1KT 918 

27e bataillon de chasseurs alpins (1914-1918), 1K 794 

47e bataillon de chasseurs alpins (1914-1918), 1K 822 

4e bataillon de chasseurs à pied (1915-1918), 1K 863 

10e bataillon de chasseurs à pied : 

- 1940, 1K 826 

19e bataillon de chasseurs à pied (1944-1945), 1K 735 

29e bataillon de chasseurs à pied (1914-1916), 1KT 889 

30e bataillon de chasseurs à pied, 1K 730 : 

2e bataillon de choc (1944), 1KT 1000 

Bataillon de Corée (1951-1953), 1K 763 



Bataillon F.F.I. - F.T .P.F. Duras (1944), 1KT 1043 

3e bataillon du génie (1944-1945), 1K 851 

9e bataillon du génie (1re compagnie, 1960-1961), 1K 838 

96e bataillon du génie (1943-1945), 1K 838 

11e bataillon d’infanterie légère d’Afrique (1939), 1KT 912 

18e bataillon d’infanterie légère d’Afrique (1940), 1KT 1161 

19e bataillon d’infanterie légère d’Afrique (1939), 1KT 1161 

1er bataillon de parachutistes vietnamiens (1952-1954), 1K 785 

27e bataillon de marche de tirailleurs sénégalais (1949-1951), 1KT 857 

Bataillon du Moyen-Congo (1909), 1KT 978 

73e bataillon nord-africain du génie (1948-1949), 1K 826 

3e bataillon parachutiste colonial (1952-1953), 1KT 1109 

6e bataillon de parachutistes coloniaux (1951), 1KT 906 

8e bataillon parachutiste de choc (1953-1954), 1KT 1109 

4e bataillon de sécurité et de protection de la Marne (1944), 1KT 893 

2e bataillon de zouaves (1957), 1KT 887 

112e brigade (1916-1917), 1KT 908 

5e brigade de cavalerie (1952-1961), 1KT 1002 

10e brigade mécanisée (1962-1964), 1K 717 

3e demi-brigade de chasseurs à pied (1939-1940), 1KT 1011 

4e demi-brigade de chasseurs (1940), 1K 826 

130e demi-brigade d’infanterie (1950-1951), 1K 776 

4e demi-brigade de Légion étrangère (1943), 1KT 998 

13e demi-brigade de Légion étrangère : 

- 1940-1945, 1K 784 : 

- 1954, 1KT 935 



Commandos Ponchardier (1945-1946), 1K 852 

5e compagnie de Francs-Tireurs et Partisans (1943-1944), 1KT 1091 

Compagnie 28/5 du génie (1914-1918), 1KT 854 

60e compagnie de quartier général aéroportée de la 10e division parachutiste, 1KT 1045 

1re compagnie de mousquetaires (1735-1748), 1KT 1180 

Compagnie 806/1 des transmissions (1943-1944), 1KT 994 

1er corps d’armée : 

- direction de l’Intendance (1939-1940), 1KT 1077 

- 1943-1945, 1 K 955, 1KT 1134 

14e corps d’armée (1914-1918), 1KT 927 

15e corps d’armée (1939-1940), 1K 832 

36e corps d’armée (1915-1917), 1K 848 

Corps d’armée d’Alger (1960-1961), 1K 752 

Corps d’armée de Constantine (1958-1961), 1K 798 

Corps expéditionnaire français en Italie (1943-1945), 1K 755, 1K 832, 1KT 985, 1KT 994 

Corps expéditionnaire français en Scandinavie (1940), 1K 776, 1K 784 

Corps de cavalerie (1939-1940), 1K 848 

Délégation militaire départementale de Maine-et-Loire (1970), 1K 785 

45e division : 

- Groupe de brancardiers (1914-1915), 1KT 977 

164e division (1918), 1K 848 

2e division blindée (1944-1945), 1K 759, 1K 820 

1re division cuirassée de réserve (1940), 1KT 862 

Division « Daguet » (1990-1991), 1K 722 

1re division française libre (1941-1945), 1K 784, 1K 823, 1KT 1131, 1KT 1027 

2e division d’infanterie : 

- 1918-1919, 1K 814 

- 1939-1940, 1KT 1115 

6e division d’infanterie (1939-1940), 1K 729 

9e division d’infanterie (1918), 1K 891 

20e division d’infanterie (1939-1940), 1KT 1081 



37e division d’infanterie (1914-1918), 1K 720 

43e division d’infanterie (1916), 1K 860 

46e division d’infanterie (1917-1918), 1KT 1197 

47e division d’infanterie (1940), 1KT 1028 

51e division d’infanterie (1914-1918), 1K 816 

55e division d’infanterie : 

- 1914-1918, 1K 746, 1KT 915 : 

56e division d’infanterie (1916-1917), 1KT 908 

58e division d’infanterie (1914-1918), 1K 720 

127e division d’infanterie (1917-1918), 1KT 908 

165e division d’infanterie (1917-1919), 1K 793 

3e division d’infanterie algérienne (1943-1945), 1K 823, 1KT 917 

9e division d’infanterie coloniale, 1KT 873 

25e division d’infanterie motorisée (1939-1940), 1K 749 

Division légère d’Auvergne (1944), 1KT 1152 

4e division légère de cavalerie (1940), 1K 783 

4e division légère cuirassée (1940), 1KT 1160 

3e division légère mécanique (1940), 1KT 943 

7e division légère mécanique (1940), 1K 783 

4e division marocaine de montagne, 1KT 1023 

10e division parachutiste, 1KT 1045 

25e division parachutiste (1958-1960), 1K 785 

125e escadron auto de réserve générale, 1K 734 

Escadron des Cent-Gardes (1854-1870), 1K 827 

3e escadron de cuirassiers de la Garde impériale (1870), 1KT 963 

5e escadron du train des équipages (1914-1918), 1KT 1051 

89e goum marocain (1943), 1K 772 

Grand quartier général : 

- 3e bureau (1916-1919), 1K 818 

Grand Quartier général des armées du Nord et du Nord-est (1917), 1K 860 



Groupe d’armées de l’Est (1917-1918), 1K 795 

Groupe d’armées du Nord (1915-1917), 1K 818 

Groupe d’armées de réserve (1916-1917), 1K 818 

4e groupe de compagnies nomades d’Algérie (1961), 1KT 950 

16e groupe de reconnaissance de division d’infanterie (1939-1940), 1KT 1150 

27e groupe de reconnaissance de division d’infanterie (1940), 1KT 855 

56e groupe de reconnaissance de division d’infanterie (1940), 1KT 868 

1er groupe de tabors marocains : 

- 1933, 1K 766 : 

- 1943-1945, 1K 798 

Groupement Écho (Tchad, 1984), 1K 722 

Groupement mobile n° 100 (1954), 1KT 1111 

Groupement mobile de partisans thaïs n° 5 (1953-1954), 1KT 1107 

2e légion de marche d’Alsace et de Lorraine (1870-1871), 1KT 1183 

1er régiment d’artillerie (1956), 1KT 1092 

3e régiment d’artillerie (1914-1918), 1KT 848 

6e régiment d’artillerie (1914-1918), 1KT 927 

19e régiment d’artillerie (1er groupe, 1940), 1KT 1037 

26e régiment d’artillerie (4e batterie, 1940), 1KT 1116 

64e régiment d’artillerie (1943-1944), 1K 823 

95e régiment d’artillerie (1940), 1KT 1037 

217e régiment d’artillerie, 1KT 851 

231e régiment d’artillerie (1914-1918), 1KT 1170 

250e régiment d’artillerie (1914-1918), 1KT 938 

62e régiment d’artillerie d’Afrique (1943-1945), 1KT 990 

64e régiment d’artillerie d’Afrique (1943-1945), 1KT 1126 

9e régiment d’artillerie de campagne (1914-1918), 1KT 1021 

11e régiment d’artillerie de campagne (1914-1917), 1K 854 

21e régiment d’artillerie de campagne (1914-1916), 1KT 1076 

22e régiment d’artillerie de campagne (1914-1918), 1KT 904 

29e régiment d’artillerie de campagne (1914-1918), 1KT 909, 1KT 984 

39e régiment d’artillerie de campagne (1914-1918), 1KT 1021 

215e régiment d’artillerie de campagne (1914-1918), 1K 816 



263e régiment d’artillerie de campagne (1918), 1K 709 

307e régiment d’artillerie de campagne portée (1940), 1K 823 

2e régiment d’artillerie coloniale (1943), 1K 823 

5e régiment d’artillerie divisionnaire (3e batterie, 1939-1940), 1KT 1149 

13e régiment d’artillerie divisionnaire (1939-1940), 1KT 1075 

55e régiment d’artillerie divisionnaire (1940), 1KT 856 

XI e/64e régiment d’artillerie divisionnaire blindée (31e batterie, 1944-1945), 1K 820, 
1KT 992 

104e régiment d’artillerie lourde de campagne (1940), 1KT 1099 

285e régiment d’artillerie lourde de campagne (1917), 1KT 872 

68e régiment d’artillerie lourde divisionnaire (1964-1966), 1K 820 

322e régiment d’artillerie à tracteurs tous terrains (1940), 1K 823 

Régiments de chars de combat (1924-1928), 1K 779 

502e régiment de chars de combat (1918-1937), 1KT 850 

2e régiment de chasseurs d’Afrique (1914-1915), 1KT 934 

1er régiment de chasseurs portés (1940), 1K 767 

17e régiment colonial du génie (1945), 1KT 1131 

Régiment de Corée (1954), 1KT 1111 

2e régiment de cuirassiers (1940), 1KT 943 

4e régiment de cuirassiers : 

- 1914-1918, 1KT 976 

5e régiment de cuirassiers (1914-1917), 1KT 997 

8e régiment de cuirassiers (1940-1942), 1K 764.  

9e régiment de cuirassiers (1914-1918), 1KT 902. 

10e régiment de cuirassiers (1812-1813), 1KT 894 

1er régiment de dragons : 

- 1914-1918, 1KT 1093 

5e régiment de dragons  

- 1917-1918, 1K 848 



6e régiment de dragons (1870-1871), 1KT 1089 

7e régiment de dragons (1792-1813), 1K 804 

8e régiment de dragons (1940), 1K 759 

16e régiment de dragons (1964), 1K 785 

24e régiment de dragons (1813-1815), 1K 804 

1er régiment de dragons portés (1940), 1K 764 

2e régiment de dragons portés (1940), 1KT 1009 

5e régiment de dragons portés (1939-1940), 1KT 1113  

1er régiment de France (1944), 1K 764 

2e régiment du génie (1914-1918, 1939-1940), 1K 853 

9e régiment du génie (1914-1918), 1K 838 

3e régiment de hussards (1914-1918), 1KT 976 

1er régiment de hussards parachutistes (1958-1960), 1K 785 

2e régiment étranger d’infanterie, 1K 735 

3e régiment étranger d’infanterie : 

- 1951-1953, 1K 882 

- 1953-1954, 1K 784 

6e régiment d’infanterie : 

- 1962, 1K 772 

8e régiment d’infanterie : 

- 1915-1916, 1K 814 

12e régiment d’infanterie (1940), 1K 776 

24e régiment d’infanterie (1914-1915), 1KT 888 

26e régiment d’infanterie (1941-1942), 1K 845 

35e régiment d’infanterie (1914), 1KT 854 

36e régiment d’infanterie (1914-1918, 1939-1940), 1K 729. 

38e régiment d’infanterie (1940), 1KT 986 

41e régiment d’infanterie, 1K 812 

46e régiment d’infanterie, 1K 812 

51e régiment d’infanterie : 

- 1956, 1KT 1013 



53e régiment d’infanterie (1914-1918), 1KT 913 

59e régiment d’infanterie  

- 1940, 1K 845 

65e régiment de ligne (1870), 1KT 961 

67e régiment d’infanterie : 

- 1914-1917, 1KT 1060 

69e régiment d’infanterie (1914-1918), 1KT 1082 

73e régiment d’infanterie (1914-1918,1KT 1016 

80e régiment d’infanterie (1914-1916), 1KT 954 

89e régiment d’infanterie (1914-1918, 1939-1940), 1K 833 

91e régiment d’infanterie (1914-1915), 1KT 859 

94e régiment d’infanterie (1935-1939), 1KT 1072 

98e régiment d’infanterie (1914-1918), 1KT 1112 

104e régiment d’infanterie (1914), 1KT 1029 

115e régiment d’infanterie (1939-1940), 1KT 1034 

118e régiment d’infanterie (1914), 1KT 960 

135e régiment d’infanterie (1915-1918), 1KT 1110 

137e régiment d’infanterie : 

- 1939-1940, 1KT 1087 

141e régiment d’infanterie (1939-1940), 1KT 1164 

147e régiment d’infanterie de forteresse (1940), 1K 845 

152e régiment d’infanterie, 1K 730, 1KT 896 : 

- 1914-1918, 1KT 1022 

156e régiment d’infanterie : 

- 1961-1962, 1KT 1068 

162e régiment d’infanterie (1914-1918), 1KT 1016 

166e régiment d’infanterie (1914-1918), 1KT 970 

167e régiment d’infanterie (1914-1918), 1KT 948 

170e régiment d’infanterie (1914-1918), 1K 802 

208e régiment d’infanterie (1914-1918), 1KT 1063 

235e régiment d’infanterie (1914-1918), 1KT 1153 

269e régiment d’infanterie (1914-1918), 1KT 1082 

291e régiment d’infanterie (1915-1916), 1KT 1174 

371e régiment d’infanterie (1915-1916), 1KT 880 

416e régiment d’infanterie (1916-1918), 1KT 954 



23e régiment d’infanterie algérienne (1925-1927), 1K 832 

15e régiment d’infanterie alpine (1940), 1KT 946 

1er régiment d’infanterie coloniale (1956-1958), 1KT 1109 

9e régiment d’infanterie coloniale (1945-1946), 1KT 931 

21e régiment d’infanterie coloniale (1951), 1KT 942 

17e régiment d’infanterie de ligne : 

- 1868-1870, 1KT 988 : 

- 1906-1907, 1KT 967 

69e régiment de mitrailleurs d’infanterie de forteresse (1940), 1KT 899 

150e régiment d’infanterie motorisée (1939-1940), 1KT 1168 

209e régiment d’infanterie de réserve (1914), 1KT 1165 

29e régiment territorial d’infanterie (1914), 1K 729 

42e régiment d’infanterie territoriale (1914-1918), 1KT 1082 

20e régiment de ligne (1861-1864), 1K 855 

22e régiment de marche de volontaires étrangers (1939-1940), 1KT 1073 

8e régiment parachutiste d’infanterie de marine (1959-1960), 1KT 1109 

18e régiment de parachutistes (1952-1961), 1KT 964 

1er régiment étranger de parachutistes, 1K 738, 1Kmi 85 

2e régiment étranger de parachutistes, 1K 722, 1K 738, 1Kmi 85 

3e régiment étranger de parachutistes, 1K 738, 1Kmi 85 

8e régiment parachutiste d’infanterie de marine (1959-1960), 1KT 1109 

3e régiment de spahis (1903-1913), 1KT 1077 

8e régiment de spahis (1925-1927), 1K 848 

5e régiment de spahis algériens (1957-1958), 1K 759 

8e régiment de spahis algériens (1926), 1K 764 

4e régiment de tirailleurs (1962), 1K 835 

3e régiment de tirailleurs algériens 

- 1838-1867, 1KT 1003 

9e régiment de tirailleurs algériens  

- 1838-1867, 1KT 1003 

25e régiment de tirailleurs algériens (1940), 1K 703 



27e régiment de tirailleurs algériens, 1KT 1178 

4e régiment de tirailleurs marocains 

- 1er bataillon (1954), 1KT 1155 

5e régiment de tirailleurs marocains : 

- 1940, 1K 758 

6e régiment de tirailleurs marocains : 

- 1940-1945, 1KT 985, 1KT 1023 

7e régiment de tirailleurs marocains (1953-1957), 1K 766 

8e régiment de tirailleurs marocains : 

- 1942, 1K 766 

9e régiment de tirailleurs marocains (1939-1940), 1K 781, 1KT 910 

12e régiment de tirailleurs sénégalais (1940), 1KT 1182 

4e régiment de tirailleurs tunisiens (1936-1939), 1K 772, 1KT 990 

16e régiment de tirailleurs tunisiens (1925-1928), 1K 766 

3e régiment du train, 1KT 880 

13e régiment du train, 1KT 880 

18e régiment des transmissions (1943-1944), 1KT 994 

43e régiment de transmissions (1979-1981), 1KT 1125 

1er régiment de zouaves : 

- 1865, 1KT 1018 

2e régiment de zouaves (1917-1918), 1K 818 

4e régiment de zouaves (1914-1918), 1KT 1036 

8e régiment de zouaves (1940), 1KT 1104 

8e régiment de zouaves (1940), 1KT 999 

10e région militaire en Algérie : 

- 1956-1958, 1K 782 

- 1959-1961, 1K 702, 1K 745 

Région territoriale d’Alger (1960-1961), 1K 752 

5e région militaire (1969-1972), 1K 784 



7e région militaire (1939-1940), 1K 779 

8e région militaire (1939-1940), 1K 779 

13e région militaire (1939-1940), 1K 779 

14e région militaire (1939-1940), 1K 779 : 

15e région militaire (1939-1940), 1K 779 

16e région militaire (1939-1940), 1K 779 





Tab le  des  un i tés  mi l i t a i res  é t rangères  

Algérie 

Bataillon Diddouche (de l’A.L.N.), 1KT 1061 

États-Unis 

7e armée américaine (1944-1945), 1K 742 

18e corps aéroporté américain (1991), 1K 722 

1re division blindée américaine (1942-1943), 1K 755 

603e Quartermaster graves Registration Company (1953-1945), 1KT 866 

Irak 

45e division d’infanterie irakienne (1991), 1K 722 

Iran 

Brigade cosaque perse (1897-1920), 1Kmi 87 

Roumanie 

9e division roumaine de Mara ?e ?ti (1917), 1K 768 

34e régiment roumain d’infanterie (1917), 1K 768 

Russie 

88e régiment d’infanterie (régiment de Pétrowsky), 1KT 1058 

Vietnam 

56e bataillon vietnamien (1951-1952), 1K 767 

Pologne 

Brigade blindée polonaise, 1KT 1168 


