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Tab le  a lphabét ique  des  fonds  

10e régiment d’infanterie légère ........................................................................ 100 
12e régiment d’infanterie légère ........................................................................ 160 
12e régiment de hussards .................................................................................. 122 
131e régiment d’infanterie ................................................................................ 107 
140e bataillon ................................................................................................... 185 
151e régiment d’infanterie ................................................................................ 152 
1er régiment d’artillerie coloniale lourde ........................................................... 233 
24e régiment de tirailleurs tunisiens .................................................................. 175 
25e régiment d’infanterie .................................................................................. 131 
29e bataillon de chasseurs à pied ....................................................................... 119 
2e régiment de spahis algériens ......................................................................... 171 
333e R.I............................................................................................................ 183 
3e bis régiment de zouaves................................................................................ 159 
3e régiment de marche des mobilisés du Nord ................................................... 161 
4e compagnie du 5e régiment du génie .............................................................. 195 
4e R.T.T. ........................................................................................................... 111 
501e R.A.S. ...................................................................................................... 124 
5e compagnie du 23e régiment d’infanterie coloniale ......................................... 105 
5e régiment de dragons ..................................................................................... 150 
5e régiment de dragons ..................................................................................... 154 
5e régiment de dragons ..................................................................................... 206 
6e groupe de reconnaissance de division d’infanterie ......................................... 181 
6e R.I.C. ........................................................................................................... 117 
Ackermann....................................................................................................... 108 
Adeline ............................................................................................................ 126 
Adrian................................................................................................................ 91 
Aguillon ........................................................................................................... 202 
Ailleret ............................................................................................................ 114 
Alaury.............................................................................................................. 143 
Algérie ............................................................................................................. 218 
Alliot-Marie ................................................................ Erreur ! Signet non défini. 
André ............................................................................................................... 140 
Andrieu (Fédération nationale des Joinvillais) .................................................... 51 
Antoine ............................................................................................................ 146 
Archives départementales du Gers .................................................................... 201 
Arnaud ............................................................................................................. 162 
Assel ........................................................................... Erreur ! Signet non défini. 
Association de défense des droits des Français d’Algérie .................................... 70 
Association des anciens élèves officiers de l’École de Cherchell-Médiouna ......... 80 
Association générale des mutilés de guerre-Union nationale des mutilés 
réformés et anciens combattants ......................................................................... 71 
Audran ............................................................................................................. 194 
Aumoine (Fédération nationale des Joinvillais) ................................................... 51 
Avril ................................................................................................................ 137 
Baboulaz ..................................................................... Erreur ! Signet non défini. 



Balas ................................................................................................................ 231 
Balladur ...................................................................... Erreur ! Signet non défini. 
Ballard ............................................................................................................. 172 
Balley .................................................................................................... 219 et 222 
Barré-Laprade .................................................................................................. 143 
Barry ................................................................................................................. 56 
Bataillon de chasseurs de Camberley ................................................................ 126 
Bataillon de marche du 5e régiments de tirailleurs marocains en Indochine ........ 137 
Baucher ........................................................................................................... 236 
Baumaux .......................................................................................................... 137 
Beaudouin ........................................................................................................ 193 
Beaumont ......................................................................................................... 154 
Becker ............................................................................................................. 126 
Becquereau ........................................................................................................ 48 
Bédarida ............................................................................................................ 64 
Bellenger ........................................................................................................... 33 
Bellin ............................................................................................................... 212 
Bénazé (de) ...................................................................................................... 190 
Bénésis de Rotrou ............................................................................................ 142 
Bénet ............................................................................................................... 221 
Benoist (de) ..................................................................................................... 123 
Bérard .............................................................................................................. 217 
Bergerat ........................................................................................................... 136 
Berterèche de Menditte (de) ............................................................................... 29 
Bertrand .......................................................................................... 101,238 et 240 
Bès de Berc ...................................................................................................... 210 
Biard ................................................................................................................ 135 
Biscarrat .......................................................................................................... 229 
Bissières .......................................................................................................... 207 
Bloch ................................................................................................................. 74 
Boisboissel (de) ............................................................................................... 235 
Boissau .............................................................................................................. 95 
Boivin .............................................................................................................. 150 
Bonnieul .......................................................................................................... 211 
Boquet ............................................................................................................. 141 
Bord ................................................................................................................ 124 
Borde ............................................................................................................... 196 
Bouan ................................................................................................................ 74 
Bouffet............................................................................................................. 123 
Boulfroy .......................................................................................................... 208 
Bouvet ............................................................................................................. 163 
Boyaux ............................................................................................................ 164 
Brachet ............................................................................................................ 197 
Brancion (de) ..................................................................................................... 47 
Brault............................................................................................................... 108 
Brette ............................................................................................................... 129 
Bridoux ............................................................................................................ 158 
Britsch ............................................................................................................... 79 
Broglie (de) ...................................................................................................... 218 
Bronner .............................................................................................................. 37 
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Brossat ............................................................................................................. 174 
Brou ................................................................................................................ 198 
Brunet (de) .................................................................. Erreur ! Signet non défini. 
Brunet .............................................................................................................. 178 
Buat ................................................................................................................. 176 
Bugeaud ........................................................................................................... 103 
Bulard .............................................................................................................. 224 
Buquet ............................................................................................................. 209 
Burel ................................................................................................................ 187 
Butler (de) ....................................................................................................... 167 
Cabanes ............................................................................................................. 96 
Caillard ............................................................................................................ 193 
Cailliau .............................................................................................................. 40 
Camp des aspirants ............................................................................................. 37 
Campagne de 1939-1940 ............................................. Erreur ! Signet non défini. 
Campagne française de 1781 en Amérique du Nord ........................................... 195 
Campus de Défense ............................................................................................ 55 
Cantillon de Tramont ........................................................................................ 226 
Captivité des Français de Langson .................................................................... 135 
Caralp ................................................................................................................ 54 
Carcopino ........................................................................................................ 130 
Carmille ........................................................................................................... 109 
Carnot .............................................................................................................. 111 
Cartalade ......................................................................................................... 155 
Cassagne .......................................................................................................... 170 
Castries (de) ..................................................................................................... 113 
Cattan .............................................................................................................. 155 
Chabert ............................................................................................................ 169 
Chantiers de jeunesse ....................................................................................... 102 
Charbonnier ..................................................................................................... 215 
Charles ............................................................................................................ 169 
Charvet ............................................................................................................ 140 
Chaunu ............................................................................................................ 210 
Chépy .............................................................................................................. 188 
Chevalier de Lauzières ....................................................................................... 77 
Cheveigné (de) ................................................................................................. 135 
Chevènement .............................................................. Erreur ! Signet non défini. 
Chomel de Jarnieu ............................................................................................ 232 
Cianni .............................................................................................................. 187 
Clauzel ............................................................................................................ 239 
Clément ........................................................................................................... 232 
Cloarec ............................................................................................................ 102 
Cloix .................................................................................................................. 99 
Coldefy ............................................................................................................ 152 
Collège interarmées de Défense ................................... Erreur ! Signet non défini. 
Commissaires des guerres Julien et Malet ......................................................... 218 
Compagnie radio 41/82 .................................................................................... 142 
Compagnie Stéphane .......................................................................................... 85 
Compagnie télégraphique 8/15 ......................................................................... 129 
Compagnies sahariennes ................................................................................... 202 



Coopération franco-allemande ..................................... Erreur ! Signet non défini. 
Corby ............................................................................................................... 208 
Cordelier .......................................................................................................... 200 
Cormelles-le-Royal .......................................................................................... 214 
Coullon .............................................................................................................. 78 
Courat .............................................................................................................. 115 
Courson (de) ...................................................................................................... 30 
Courtiade ......................................................................................................... 120 
Crapoulet ......................................................................................................... 180 
Cravéri ............................................................................................................. 121 
Crémieux-Brilhac ............................................................................................... 76 
Crène ................................................................................................................. 64 
Cros ................................................................................................................... 48 
Cugnac (de) ..................................................................................................... 139 
Curtis ............................................................................................................... 237 
D.G.A. ........................................................................ Erreur ! Signet non défini. 
Dadillon ........................................................................................................... 178 
Damez-Fontaine ................................................................................................. 94 
Damy .......................................................................... Erreur ! Signet non défini. 
Dareys ............................................................................................................. 226 
Débarquement allié en Normandie ............................... Erreur ! Signet non défini. 
Deforge ............................................................................................................ 134 
Delécole ........................................................................................................... 149 
Delière ............................................................................................................. 223 
Delorge ............................................................................................................ 185 
Delpon ............................................................................................................. 191 
Delvaque .......................................................................................................... 238 
Demeure ............................................................................................................ 41 
Denis ............................................................................................................... 152 
Désirat ............................................................................................................. 132 
Deslaurens ....................................................................................................... 148 
Deuve ................................................................................................................ 41 
Dewasnes ........................................................................................................... 67 
Dias ................................................................................................................... 66 
Dion .................................................................................................................. 29 
Division du Garigliano au Rhin ................................... Erreur ! Signet non défini. 
Dizot ................................................................................................................ 112 
Dorly ............................................................................................................... 230 
Dormoy ............................................................................................................ 207 
Douet ............................................................................................................... 186 
Doumayrou ........................................................................................................ 63 
Dunand ............................................................................................................ 231 
Dupas-Giraudias ................................................................................................ 59 
Duriez .............................................................................................................. 129 
École militaire interarmes de Saint-Maixent ..................................................... 220 
Écorcheville ..................................................................................................... 232 
Égu .................................................................................................................. 149 
Enregistrements SOFRESA et D.C.N. .......................... Erreur ! Signet non défini. 
Escoriguël ........................................................................................................ 105 
Evénements de 1903 en Afrique du Nord .......................................................... 122 
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Eymin ................................................................................................................ 77 
Fabre ............................................................................................................... 141 
Faillant de Villemarest ....................................................................................... 73 
Fain ................................................................................................................... 43 
Faucher ............................................................................................................ 112 
Favaron ............................................................................................................ 176 
Favreau ............................................................................................................ 145 
Fédération des anciens combattants résidant hors de France ................................ 87 
Fédération nationale de l’artillerie .................................................................... 187 
Ferric ............................................................................................................... 170 
Filarder ............................................................................................................ 127 
Firmin .............................................................................................................. 174 
Flayeux ............................................................................................................ 113 
Florentin .......................................................................................................... 159 
Fondrs Van Hecke ............................................................................................ 194 
Fournier ........................................................................................................... 116 
Fourquet .......................................................................................................... 181 
Foussereau ....................................................................................................... 114 
Foy ........................................................................................................................  165 
François ........................................................................................................... 165 
Frébourg .......................................................................................................... 147 
Fropo ............................................................................................................... 217 
Gabeux ............................................................................................................ 146 
Gadonnet ......................................................................................................... 216 
Galtier ............................................................................................................. 131 
Garde impériale ................................................................................................ 216 
Garnier .............................................................................................................. 56 
Gassendi .......................................................................................................... 199 
Gastaud ............................................................................................................ 166 
Gauthier ............................................................................................................. 45 
Gautier ............................................................................................................. 142 
Gautier-Valentin .......................................................... Erreur ! Signet non défini. 
Gautrot .............................................................................................................. 96 
Gayet ............................................................................................................... 201 
Gérin-Roze ...................................................................................................... 104 
Gilles ............................................................................................................... 224 
Gilliard ............................................................................................................ 234 
Girault ............................................................................................................. 125 
Gothié ................................................................................................................ 30 
Gouny-Mathieu ................................................................................................ 131 
Gourand ........................................................................................................... 195 
Gouriou ............................................................................................................. 88 
Graf ................................................................................................................. 143 
Grenier .............................................................................................................. 87 
Guéna .............................................................................................................. 206 
Guibaud ........................................................................................................... 115 
Guttiérez .......................................................................................................... 168 
Guyot de Salins ................................................................................................ 189 
Hamman .......................................................................................................... 186 
Haugeard ......................................................................................................... 153 



Hautefeuille ....................................................................................................... 47 
Heaulme de Boutsocq (de) ................................................................................ 237 
Henry ............................................................................................................... 124 
Hertgen ............................................................................................................ 177 
Hess ................................................................................................................. 130 
Hochart .................................................................................................. 215 et 236 
Houël ............................................................................................................... 138 
Hublot.............................................................................................................. 145 
Hucher ..................................................................................................... 67 et 205 
Ians .................................................................................................................. 129 
Indochine .......................................................... Erreur ! Signet non défini. et 171 
Isnard............................................................................................................... 175 
Jacout .............................................................................................................. 227 
Jacquot ............................................................................................................ 190 
Jeanpierre .......................................................................................................... 69 
Joutel ............................................................................................................... 210 
Kelche ........................................................................ Erreur ! Signet non défini. 
Kergaravat ......................................................................................................... 70 
Kerjan ................................................................................................................ 81 
Kersauson (de) ................................................................................................. 205 
Kessler ............................................................................................................. 132 
Koïfman ........................................................................................................... 119 
Kraemer ........................................................................................................... 198 
L’Hotte .............................................................................................................. 66 
La Coste du Vivier (de) .................................................................................... 136 
La Croix de Castries (de) .................................................................................. 179 
La Porte des Vaux (de) ....................................................................................... 71 
Lafond ............................................................................................................... 58 
Lajouanie ........................................................................................................... 62 
Lamballe .......................................................................................................... 103 
Lambert ...................................................................... Erreur ! Signet non défini. 
Laperrine ......................................................................................................... 192 
Laugier ............................................................................................................ 155 
Laurant ............................................................................................................ 215 
Laurent .............................................................................................................. 50 
Lavallée ............................................................................................................. 72 
Lavigne-Delville .............................................................................................. 184 
Le Canard ........................................................................................................ 223 
Le Chatelier et Clavel ......................................................................................... 50 
Le Clère ........................................................................................................... 233 
Le Masson ....................................................................................................... 124 
Le Roy ............................................................................................................. 182 
Leboube ............................................................................................................. 33 
Leclerc ............................................................................................................... 68 
Lecourbe .......................................................................................................... 240 
Legoubé ........................................................................................................... 106 
Legourd ........................................................................................................... 151 
Legrand ........................................................................................................... 128 
Lelong ............................................................................................................. 117 
Lemaire ........................................................................................................... 171 
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Leman ......................................................................... Erreur ! Signet non défini. 
Lemarchand ..................................................................................................... 102 
Léon ................................................................................................................ 226 
Leroi ................................................................................................................ 228 
Leroy ............................................................................................................... 202 
Lescornel ......................................................................................................... 166 
Lestien ............................................................................................................... 75 
Letarouilly ....................................................................................................... 197 
Leylavergne ..................................................................................................... 130 
Libération de Saint-Bérain-sur-Dheune ............................................................. 228 
Linot ................................................................................................................ 189 
Lobrani ............................................................................................................ 128 
Locard ............................................................................................................. 219 
Loizillon ..................................................................... Erreur ! Signet non défini. 
Loizillon ............................................................................................................ 53 
Longne (de) ..................................................................................................... 213 
Longuechaud .................................................................................................... 127 
Lorber .............................................................................................................. 127 
Lorenchet de Montjamont ................................................................................. 112 
Louessard ........................................................................................................ 151 
Lucas ............................................................................................................... 193 
Luc-Belmont .................................................................................................... 118 
Maillet ............................................................................................................. 137 
Malbrunot ........................................................................................................ 185 
Maleprade (de) ............................................................ Erreur ! Signet non défini. 
Mallet ................................................................................................................ 68 
Mallez.............................................................................................................. 118 
Malmassari ........................................................................................................ 42 
Manhès et du réseau « Frédéric » ........................................................................ 82 
Manicacci .......................................................................................................... 59 
Manifestation étudiante du 11 novembre 1940 .................................................. 197 
Maquis des Darus ............................................................................................ 100 
Marquet (de) ............................................................... Erreur ! Signet non défini. 
Marquis ........................................................................................................... 231 
Martin .............................................................................................................. 206 
Martin .............................................................................................................. 222 
Marzin ............................................................................................................. 200 
Mauban ............................................................................................................ 163 
Maupas ............................................................................................................ 157 
Mauritanie .................................................................. Erreur ! Signet non défini. 
Mazaubrun (du) ................................................................................................ 107 
Mercier ............................................................................................................ 156 
Mergault .......................................................................................................... 159 
Merle ................................................................................................................. 83 
Mestrallet ......................................................................................................... 192 
Metzger ........................................................................................................... 203 
Meunier ........................................................................................................... 188 
Meuse ......................................................................... Erreur ! Signet non défini. 
Meyer ................................................................................................................ 49 
Michaut ............................................................................................................. 54 



Michaut ............................................................................................................. 83 
Michel ............................................................................................................. 239 
Michel ............................................................................................................... 57 
Molle ................................................................................................................. 28 
Moné ................................................................................................................. 46 
Moneau ............................................................................................................ 112 
Monier ............................................................................................................. 209 
Monnier ........................................................................................................... 167 
Montagné ........................................................................................................... 69 
Montagu (de) ................................................................................................... 208 
Montiléon ........................................................................................................ 133 
Moreau ............................................................................................................ 228 
Moser .............................................................................................................. 134 
Mouvement « Police et Patrie » .......................................................................... 90 
Mouvement national de Libération ..................................................................... 89 
Napoléon Ier ..................................................................................................... 213 
Naudet ............................................................................................................. 211 
Négrier (de) ................................................................ Erreur ! Signet non défini. 
Nenert .............................................................................................................. 167 
Noël ................................................................................................................. 132 
Nouël de Tourville de Buzonnière ..................................................................... 139 
Obsèques du général Massu ......................................... Erreur ! Signet non défini. 
Odic ................................................................................................................. 111 
Orsini................................................................................................................. 27 
Ortoli ................................................................................................................. 95 
Oudinot ............................................................................................................ 180 
Ouvrage Passions ............................................................................................. 174 
Pagès ............................................................................................................... 139 
Papiers Chavance ............................................................................................. 230 
Papiers Roy ...................................................................................................... 230 
Parade-Huron ................................................................................................... 127 
Parisot ........................................................................ Erreur ! Signet non défini. 
Pats .................................................................................................................... 49 
Pautrat ............................................................................................................... 62 
Pécaut .............................................................................................................. 158 
Pécresse ........................................................................................................... 134 
Pelat ................................................................................................................ 123 
Péquignot ......................................................................................................... 191 
Pergaud ............................................................................................................ 229 
Perquise ........................................................................................................... 114 
Perrin ............................................................................................................... 182 
Pétain................................................................................................................. 81 
Petiet ............................................................................................................... 204 
Petit ................................................................................................................... 43 
Pétorin ............................................................................................................. 153 
Peyronnet ......................................................................................................... 196 
Piatier ................................................................................................................ 31 
Pichard / BOA CDP 3 ......................................................................................... 85 
Piérard ............................................................................................................... 52 
Pierre ............................................................................................................... 101 
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Pierret .............................................................................................................. 204 
Pin (Fernand) ................................................................................................... 204 
Pin (Paul) ......................................................................................................... 203 
Pinet ................................................................................................................ 119 
Pissot ................................................................................................................. 80 
Poissonnier ...................................................................................................... 178 
Popelin ............................................................................................................ 128 
Portes de la Fosse (des) .................................................................................... 107 
Pourcel .............................................................................................................. 84 
Poyet ................................................................................................................. 36 
Pradal .............................................................................................................. 235 
Pradel .............................................................................................................. 128 
Priou ................................................................................................................ 162 
Proutchenko ..................................................................................................... 184 
Prudhomme ................................................................. Erreur ! Signet non défini. 
Puisné .............................................................................................................. 139 
Pujo ................................................................................................................... 45 
Quintard ...................................................................... Erreur ! Signet non défini. 
Rafa ................................................................................................................... 52 
Rameau ............................................................................................................ 212 
Rannou ....................................................................... Erreur ! Signet non défini. 
Rascalou .......................................................................................................... 183 
Ratte .................................................................................................................. 86 
Rault ................................................................................................................ 110 
Regard ............................................................................................................. 100 
Régiments de zouaves ...................................................................................... 200 
Rémond ........................................................................................................... 227 
Renoult ............................................................................................................ 117 
Résal ................................................................................................................ 199 
Réseau « Camouflage du Matériel » .................................................................... 97 
Réseau Andalousie-Sapin ................................................................................... 28 
Réseau Arc-en-Ciel ............................................................................................ 91 
Réseau Armand Spiritualist ................................................................................ 27 
Réseau Armée des Volontaires ............................................................................ 34 
Réseau Cohors-Asturies ..................................................................................... 90 
Réseau Confrérie Notre-Dame Castille ............................................................... 89 
Résistance française ........................................................................................... 34 
Révillon ........................................................................................................... 225 
Richard .............................................................................................................. 38 
Rocard ........................................................................ Erreur ! Signet non défini. 
Rogez ................................................................................................................ 99 
Rohard ............................................................................................................... 38 
Roisin ................................................................................................................ 69 
Rondot ............................................................................................................. 173 
Roussel .............................................................................................................. 79 
Rouy ................................................................................................................ 160 
Royan ......................................................................... Erreur ! Signet non défini. 
Sangnier ............................................................................................................. 75 
Sarrazin ........................................................................................................... 110 
Saucier ............................................................................................................. 121 



Saunal .............................................................................................................. 138 
Savelli ............................................................................................................. 120 
Savignac (de) ................................................................................................... 125 
Schaepelynck ................................................................................................... 192 
Schevènement .................................................................................................. 196 
Schvahn ........................................................................................................... 136 
Secrétariat à la Défense chargé des anciens combattants...................................... 40 
Séletti .............................................................................................................. 216 
Simon .............................................................................................................. 179 
Solente ............................................................................................................... 32 
Soula ............................................................................................................... 233 
Spiess .............................................................................................................. 208 
Staub ............................................................................................................... 211 
Stolkowski ....................................................................................................... 134 
Stralsund .......................................................................................................... 214 
Struthof ............................................................................................................ 224 
Suau ................................................................................................................ 117 
Syrie ........................................................................... Erreur ! Signet non défini. 
Talon ................................................................................................................. 92 
Tendil .............................................................................................................. 105 
Thévenin-Copin ............................................................................................... 173 
Thomas ............................................................................................................ 234 
Thomazo ............................................................................................................ 35 
Thuilleaux .......................................................................................................... 35 
Tirailleurs sénégalais et malgaches ................................................................... 132 
Tirailleurs sénégalais ........................................................................................ 133 
Tréguier ............................................................................................................. 93 
Trinquand de Chelles .......................................................................................... 92 
Trumeau ........................................................................................................... 240 
Tunisie ........................................................................ Erreur ! Signet non défini. 
Union nationale des évadés de guerre (U.N.E.G.) ................................................ 78 
Unités polonaises en France ............................................................................. 121 
Valentin ............................................................................................................. 44 
Valentin ............................................................................................................. 57 
Valori (de) .......................................................................................................... 53 
Van Waetermeulen ............................................................................................ 162 
Vandecargue ..................................................................................................... 148 
Vassal .............................................................................................................. 177 
Vauthier ............................................................................................................. 36 
Verneau ............................................................................................................ 157 
Villet................................................................................................................ 225 
Vitry .................................................................................................................. 44 
Walbaum .......................................................................................................... 220 
Waymel ............................................................................................................ 106 
Weber .............................................................................................................. 234 
Weiss ............................................................................................................... 198 
Weygand .......................................................................................................... 119 
Wisdorff ........................................................................................................... 161 
Wurtz ............................................................................................................... 190 
Zdrojewski ......................................................................................................... 32 
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Zink ................................................................................................................. 180 
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1K 861 ............................................................................................................... 27 
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1K 864 ............................................................................................................... 28 
1K 865 ............................................................................................................... 29 
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1K 888 ............................................................................................................... 41 
1K 889 ............................................................................................................... 42 
1K 890 ............................................................................................................... 43 
1K 891 ............................................................................................................... 43 
1K 892 ............................................................................................................... 44 
1K 893 ............................................................................................................... 44 
1K 894 ............................................................................................................... 45 
1K 895 ............................................................................................................... 45 
1K 896 ............................................................................................................... 46 
1K 897 ............................................................................................................... 47 
1K 898 ............................................................................................................... 47 
1K 899 ............................................................................................................... 48 
1K 900 ............................................................................................................... 48 
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État des fonds privés 1K 

1K 861 
Réseau Armand Spiritualist 

Composition : 8 cartons et 4 fichiers 
Origine :  don de M. Robert Lecreux 
Date d’entrée : février 2001 
Dates extrêmes : 1940-1993 
Communication : réservée 
Inventaire :  dactylographié, 2 p. 

Le réseau Armand Spiritualist (dépendant du réseau britannique Buckmaster) est créé dans 
l’est parisien en 1942 et se transforme peu avant la libération de Paris en 1er régiment franc de 
Paris, qui participe à plusieurs combats en région parisienne. Après la Libération, ses 
volontaires forment le 104e bataillon du 22e régiment d’infanterie, puis le 3e bataillon du 42e 
régiment d’infanterie. 

Ce fonds provenant de la liquidatrice du réseau Armand contient principalement les archives 
de l’amicale de ce réseau : diplômes attestant l’appartenance aux Forces françaises 
combattantes, dossiers nominatifs d’agents, documentation sur le réseau et son amicale, 
pièces concernant le 1er régiment franc de Paris, le 104e bataillon du 22e R.I. et le 3e bataillon 
du 42e R.I., correspondance de membres de la Légion des volontaires français contre le 
bolchévisme et brochures collaborationnistes, d’origine inconnue, fiches individuelles 
d’agents, cartes nominatives du personnel du 1er régiment franc de Paris. 

Un ensemble de photographies et de cartes postales ayant trait à la L.V.F. en France et en 
Russie a été versé à la section chargée des archives photographiques. 

1K 862 
Médecin général inspecteur Marcel Orsini 

Composition : 1 carton 
Origine :  don de Mlle Patricia Orsini 
Date d’entrée : février 2001 
Dates extrêmes : 1940-1999 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 2 p. 

Rallié aux Forces françaises libres le 11 juillet 1940, Marcel Orsini (1911-1999) devient 
médecin chef de la colonne Dio, avant de prendre part aux campagnes de Libye (1942-1943), 
de Tunisie (1943), d’Italie (1944) et de la Libération (1944-1945). Il sert ensuite en Indochine 
(1948-1950), à Madagascar (1952-1954, 1959-1961) et en Nouvelle-Calédonie (1963-1967), 
et termine sa carrière comme inspecteur du Service de santé des armées (1969-1972). 



Ses archives comprennent un récit du ralliement du Tchad à la France libre par 
l’administrateur François Pierret, un rapport sur les opérations au Gabon en 1940, des 
journaux de marche, ordres, comptes rendus et rapports sur la 2e brigade française libre et son 
service de santé de 1941 à 1945, une étude sur le service de santé à Madagascar en 1956-
1959, un ensemble de rapports d’inspection couvrant la période 1969-1973. 

1K 863 
Général Aimé Molle 

Composition : 7 cartons 
Origine :  don de M. Philippe Molle 
Dates d’entrée : février 2001, décembre 2002 
Dates extrêmes : 1914-1957 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 2 p. 

Le général de corps d’armée Aimé Molle (1895-1978), après avoir pris part à la Grande 
Guerre, est affecté au 6e bataillon de chasseurs en 1923-1929. Il effectue en 1927 un stage à la 
Vinterskole norvégienne pour étudier le ski militaire et les manœuvres en terrain enneigé. 
Affecté au 27e bataillon de chasseurs (1933-1936), puis stagiaire auprès de l’armée 
yougoslave (1936-1940), il est nommé conseiller adjoint auprès du commandant de la brigade 
polonaise en Finlande (février-juin 1940), puis sert en Afrique du Nord et participe aux 
campagnes d’Italie et de la Libération au 8e régiment de tirailleurs marocains puis à l’état-
major de la 1re armée. Il commande ensuite l’École spéciale militaire interarmes de 
Coëtquidan (1946-1949), puis les troupes de Tunisie (1949-1951) et enfin la 9e région 
militaire (1951-1955). 

De cette dernière période de sa carrière date une abondante correspondance privée avecc ses 
relations (1946-1955). Des directives et programmes relatifs à l’École spéciale militaire 
interarmes de Coëtquidan et des brochures diverses viennent compléter ce fonds. Le 
supplément versé en 2002 concerne notamment la mission des capitaines Béthouart et Molle 
en Norvège en 1927 (Vinterskole), ainsi que la participation du général Molle aux deux 
conflits mondiaux : journal personnel tenu en 1914-1915 et documentation sur le 4e B.C.P. en 
1915-1918, historique anonyme de l’armée d’armistice de novembre 1942 à janvier 1943, 
journal des marches et opérations du 8e R.T.M. de novembre 1943 à février 1945, articles sur 
la campagne d’Italie et l’amalgame des unités F.F.I. au sein de la 1ère armée. 

Des albums photographiques relatifs à la carrière du général Molle ont aussi été remis à la 
section chargée des archives photographiques. 

1K 864 
Réseau Andalousie-Sapin 

Composition : 2 cartons 
Origine :  don du colonel Déodat du Puy-Montbrun et de Robert Franco 
Dates d’entrée : mars 2001, mai 2007 
Dates extrêmes : 1942-2007 
Communication : réservée 
Inventaire :  dactylographié, 3 p. 
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Créé en 1942 par François Bistos dit le colonel Franck, le réseau Andalousie-Sapin des Forces 
françaises combattantes, section du réseau Confrérie Notre-Dame du colonel Rémy, se 
consacre essentiellement au renseignement et étend en 1943-1944 ses ramifications dans toute 
la France. 

Les archives du réseau Andalousie-Sapin, versées par les officiers liquidateurs successifs de 
l’amicale du réseau après sa dissolution, comprennent des organigrammes, une liste des 
agents du réseau, un historique, de la correspondance, des messages et comptes rendus 
d’activités, des télégrammes codés originaux envoyés de Londres, des papiers d’identité ; s’y 
ajoute une correspondance relative aux activités de l’Amicale et de son fondateur François 
Bistos. 

1K 865 
Général Yves Dion 

Composition : 1 carton 
Origine :  don de M. Bernard Dion, fils du général Yves Dion 
Date d’entrée : avril 2001 
Dates extrêmes : 1940-1968 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 1 p. 

Le général de brigade Yves Dion (1916-1998), après avoir servi à Dakar en 1939-1940, prend 
part de septembre à novembre 1940 à la campagne du Gabon aux côtés des forces vichystes, 
puis est interné jusqu’en 1943. Affecté ensuite au Service géographique en Afrique 
équatoriale française, il est notamment chargé d’y poser des bornes géodésiques (1946-1948). 
Il sert successivement en Indochine (1951-1953), en Algérie au 6e régiment d’infanterie 
(1956-1957), à Madagascar (1957-1960) et de nouveau en Algérie (1960-1962). De 1966 à 
1968, il exerce les fonctions d’attaché militaire à l’ambassade de France à Brazzaville. 

Le général Dion a laissé des récits, notes, croquis sur la campagne du Gabon et sur son action 
au Service géographique ; des fiches, des correspondances et des rapports se rapportant à 
l’Algérie ; son récit d’une tentative de coup d’État au Congo, menée le 14 mai 1968 par un 
aventurier, J. Debreton, contre le président Alphonse Massamba-Débat. 

1K 866 
Colonel Charles de Berterèche de Menditte 

Composition : 1 carton 
Origine : don de M. Jean-Marie de Berterèche de Menditte, petit-fils du 

colonel Charles de Berterèche de Menditte 
Date d’entrée : février 2001 
Dates extrêmes : 1895-1910 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 12 p. 

Saint-cyrien, Charles de Berterèche de Menditte (1869-1931), sert d’abord au 1er régiment 
étranger d’infanterie, avant d’être placé hors cadre pour effectuer au Tonkin une mission 
topographique de mai 1895 à octobre 1897. Affecté ensuite au 8e bataillon de chasseurs à pied 



(1898-1906), puis aux 151e, 34e puis 144e régiments d’infanterie, il participe à la Grande 
Guerre. Blessé le 26 septembre 1914, il exerce le commandement du 2e centre des élèves 
officiers de réserve à Valréas (octobre 1915-novembre 1916). Il est ensuite affecté à la 
Mission militaire française en Roumanie jusqu’en juin 1918, puis revient sur le front, aux 92e 
puis 415e R.I. En 1919-1920, Charles de Menditte sert à l’armée française du Levant, puis 
rejoint le 144e R.I. (1920-1922). Il occupe la Rhénanie en 1922-1923 avec le 156e R.I. et est 
promu colonel le 25 mai 1926, date de son départ à la retraite. 

Le fonds (constitué de copies) concerne exclusivement sa mission au Tonkin de 1895 à 1897. 
Il contient des rapports, des mémoires, des conférences, ainsi que des photographies 
(présentées sous forme de CD-rom), la correspondance du lieutenant de Menditte avec sa 
famille et des pièces officielles. Ces documents retracent les étapes de cette mission 
topographique : le voyage d’arrivée du lieutenant (mai-juillet 1895), la montée dans la haute 
région du Tonkin (juillet-septembre 1895), l’exploration dans la région de Cao-Bang et Ngan-
Son (septembre-décembre 1895), l’action de la colonne du Haut Song-Gam (décembre 1895-
mars 1896), la fondation du poste de Coc-Pan et les combats de Lung-Men (mars 1896), 
l’escorte du convoi de Cao-Bang à Bao-Lac (mai-juin 1896), la fondation du poste de Chang-
Poung (octobre-décembre 1896), la commission d’abornement de la frontière sino-
indochinoise (janvier-mars 1897) et le commandement à Chang-Poung (mars-septembre 
1897). 

1K 867 
Famille de Courson 

Composition : 2 cartons 
Origine :  don de M. Alain de Courson 
Date d’entrée : mai 2001 
Dates extrêmes : 1869-1999 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 1 p. 

Ce fonds, constitué de récits et de copies de correspondance, concerne essentiellement la 
participation de plusieurs membres de la famille de Courson aux conflits des XIXe et XXe 
siècles : séjour en Algérie du futur général Arthur de Courson en 1869-1870, témoignages de 
plusieurs membres de la famille (et notamment du colonel Robert de Courson) sur la guerre 
de 1870 et la Commune, Première Guerre mondiale évoquée à travers les écrits de Guy de 
Courson, Seconde Guerre mondiale à laquelle ont participé Tanguy et Alain de Courson. S’y 
ajoutent une histoire de la famille et les souvenirs de la guerre de 1870-1871 de J. Decroix, 
ami de la famille. 

1K 868 
Colonel Frédéric Gothié 

Composition : 5 cartons 
Origine : don de Mme Jacqueline Boraud, petite-fille du colonel Frédéric 

Gothié 
Date d’entrée : mai 2001 
Dates extrêmes : 1869-1922 
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Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 2 p. 

Le colonel Frédéric Gothié (1866-1940), saint-cyrien, sert au 155e régiment d’infanterie 
(1888-1898), au 90e R.I. (1898-1900), au 78e R.I. (1900-1904), au 55e R.I. (1905-1907). Il 
devient officier d’ordonnance du général commandant la 2e division d’infanterie coloniale 
(1907-1909), puis passe à l’état-major de la 60e brigade d’infanterie (1909-1910), au 44e R.I. 
(1911-1913), avant d’être nommé instructeur à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr (1913-
1914). Frédéric Gothié participe à la Grande Guerre en tant que lieutenant-colonel 
commandant le 149e R.I. (1915-1916). Laissé pour mort sur le champ de bataille le 5 
septembre 1916, il est fait prisonnier par les Allemands qui le libèrent en 1917 comme grand 
blessé. Rétabli, il est alors promu colonel et devient chef de cabinet du maréchal Foch (1917-
1919). Il entre ensuite à la commission militaire interalliée de contrôle en Autriche (1920-
1921) et à la commission militaire interalliée de contrôle en Hongrie (1921-1922), chargée 
notamment de préparer le plébiscite dans la région du Burgerland contestée entre ces deux 
pays. Il prend sa retraite en 1925. 

Les archives du colonel Gothié comprennent des dessins, cartes et cours (École spéciale 
militaire et École supérieure de Guerre), des messages et notes de service du chef de corps du 
78e R.I. en 1900-1904, des tableaux hebdomadaires d’emploi du temps de la 10e compagnie 
du 55e R.I. en 1904-1907, des études et conférences, des notes manuscrites, correspondances, 
bulletins, brochures de propagande et coupures de presse sur la Grande Guerre et le 149e R.I., 
des souvenirs, notes, rapports, coupures de presse relatifs aux commissions militaires 
interalliées de contrôle en Autriche et en Hongrie. 

1K 869 
Professeur André Piatier 

Composition : 31 cartons 
Origine :  don de Mme Piatier 
Date d’entrée : juin 2001 
Dates extrêmes : 1931-1989 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 10 p. 

Le professeur André Piatier (1914-2000), spécialiste d’économie et de statistiques, est affecté 
à un dépôt de guerre lors de la campagne de 1940. Il dirige de 1940 à 1944 la section d’études 
économiques du secrétariat d’État à la Marine, chargée de centraliser les informations sur les 
économies étrangères. Parallèlement, il donne des cours de droit et participe au réseau de 
résistance Alliance. Professeur en 1945 à l’Administration militaire française en Allemagne 
(A.M.F.A.) et à la Mission militaire pour les affaires allemandes, il forme à l’économie les 
officiers et administrateurs français en Allemagne. Après avoir été chef du service des 
économies étrangères au ministère de l’Economie nationale, il occupe entre 1947 et 1955 les 
fonctions de directeur de la conjoncture et des études économiques à l’I.N.S.E.E. Il enseigne à 
l’École supérieure de guerre, à l’École supérieure de guerre aérienne et à l’École de guerre 
navale, et prend une part active dans de nombreux organismes d’études économiques. 

André Piatier a laissé quelques documents sur le dépôt de guerre n° 213 en 1940 (journal des 
marches et opérations, ordres, rapport). Mais la plus grande partie de ses archives est 
représentée par une très abondante documentation sur les questions économiques. Outre 



plusieurs thèses corrigées, le fonds comprend des bulletins économiques, des monographies et 
des études, rédigées pour la section d’études économiques du secrétariat d’État à la Marine 
(1941-1944), ainsi que des études réalisées par la section des économies étrangères du 
ministère de l’Économie nationale en 1945. Ces documents abordent en particulier 
l’économie européenne, l’industrie et les matières premières, en Europe et dans les pays 
anglo-saxons. S’y ajoutent des conférences prononcées par A. Piatier au Centre 
d’enseignement supérieur aérien en 1949-1953, des fiches de la Documentation française, des 
brochures, des articles et des coupures de presse, en français, en anglais et en allemand, qui 
évoquent l’économie de l’Allemagne nazie, l’économie de guerre et le relèvement 
économique allemand après 1945, la reconstruction française, le ravitaillement agricole, l’aide 
américaine à l’Europe. 

1K 870 
Général de brigade Antoni Zdrojewski 

Composition : 6 cartons 
Origine :  don de la Fondation de la Résistance 
Dates d’entrée : juillet 2001, avril 2004 
Dates extrêmes : 1944-1978 
Communication : réservée 
Inventaire :  dactylographié, 2 p. 

Après avoir combattu sur le front français en 1940 dans la 2e division polonaise, le colonel 
Antoni Zdrojewski (1900-1989) s’évade de Suisse où il était interné et devient chef militaire 
de la Résistance polonaise en France sous le pseudonyme de colonel Daniel. Il est chargé à ce 
titre de mettre sur pied des unités polonaises clandestines, de créer un service de 
renseignement en relation avec les services français, de préparer des sabotages et d’entraîner 
les Polonais de l’organisation Todt à la lutte contre l’occupant. Son action a permis de 
localiser 173 rampes de lancement des bombes volantes V 1 et de fournir à la R.A.F. des 
renseignements précis sur 83 installations de V 1. Le Conseil national de la Résistance lui 
confère le grade de général le 3 décembre 1944. 

Ses archives comprennent des bulletins d’adhésion nominatifs à l’ordre de la Résistance 
polonaise, des demandes de cartes du combattant volontaire de la Résistance, des mémoires 
de proposition pour plusieurs décorations en faveur d’anciens résistants polonais, une 
documentation diverse en français et en polonais. 

1K 871 
Famille Solente 

Composition : 2 cartons 
Origine :  don de M. Michel Solente 
Date d’entrée : septembre 2001 
Dates extrêmes : 1612-1970 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 1 p. 

Ce fonds à caractère essentiellement généalogique concerne plusieurs familles du Pas-de-
Calais dont descend le donateur. De nombreux actes notariés, copies d’actes d’état civil et 
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correspondances proviennent des familles de Gruson, Cousin, Lecontre, Bailly, Decormon et 
Solente, depuis le XVIIe siècle. On y relève notamment des pièces se rapportant à la carrière 
militaire du lieutenant-colonel Paul Cousin, de l’an XI à 1831, ainsi que des copies 
manuscrites de la capitulation de l’île de France (actuelle île Maurice) en décembre 1810 et du 
rapport d’enquête qui s’ensuivit ; en effet, Paul Cousin y servait comme capitaine de la 
compagnie des gardes du capitaine général des Établissements français à l’est du Cap de 
Bonne-Espérance. Le fonds contient également un ensemble de lettres écrites à Frédéric 
Solente par son ami Léon Blum, alors âgé de 22 ans (1894). 

1K 872 
Lieutenant-colonel Georges Bellenger 

Composition : 1 carton 
Origine : don de Mme Moreau-Bellenger, fille du lieutenant-colonel Georges 

Bellenger 
Date d’entrée : septembre 2001 
Dates extrêmes : 1913-1968 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 2 p. 

Après avoir été chef du Centre aéronautique d’Avord (octobre 1912-mars 1913), le lieutenant-
colonel Georges Bellenger (1878-1977) effectue un voyage d’études dans les Balkans. Après 
son retour, en 1914, il occupe les fonctions d’adjoint au directeur du service aéronautique de 
la 1ère armée, puis de directeur des services aéronautiques des 6e et 7e armées. Affecté en 1915 
à la section technique aéronautique du ministère de la Guerre, il sert ensuite dans les états-
majors de la 157e division d’infanterie, de l’artillerie de la 7e armée, de la 164e D.I. et du 5e 
corps d’armée. Chef d’escadron au 230e régiment d’artillerie coloniale (juin 1918), il est 
blessé en août de la même année. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il commande le 
groupement de batteries antichars formé à la réserve générale d’artillerie (janvier-juin 1940) 
et combat parmi les Forces françaises de l’intérieur de Haute-Savoie sous le pseudonyme de 
« lieutenant-colonel Benoît » (janvier-août 1944). 

Les archives du lieutenant-colonel Bellenger comprennent des notes prises durant son voyage 
dans les Balkans en guerre (avril-juin 1913), ses mémoires inédits sur les premiers mois de la 
Grande Guerre (août 1914-mai 1915), une intéressante correspondance avec le général 
Cherfils sur les événements militaires (mai 1915-août 1918), des documents relatifs à la 
réserve générale d’artillerie en 1940, de la correspondance sur le différend entre Joffre et 
Galliéni ou les combats de 1940. Esprit volontiers non-conformiste, le lieutenant-colonel 
Bellenger critique souvent le haut commandement et l’enseignement dispensé à l’École 
supérieure de Guerre. 

1K 873 
Général Louis Leboube 

Composition : 1 carton 
Origine :  don de M. Jean-Louis Leboube, fils du général Louis Leboube 
Date d’entrée : octobre 2001 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 1 p. 



Issu de l’École militaire interarmes, le général de brigade Louis Leboube (1908-1979) 
participe à la campagne de 1939-1940 au 125e régiment d’infanterie et connaît la captivité 
jusqu’en 1945. Il sert ensuite en Indochine (1954-1956) et en Algérie (1959-1960) au 5e 
groupe de chasseurs portés, puis commande la subdivision militaire des Vosges (1961-1965). 

Le général Leboube a laissé une documentation manuscrite et dactylographiée sur l’histoire 
de l’École militaire interarmes de Saint-Maixent, ainsi que sur le musée du souvenir de cette 
École installé à Coëtquidan. On y trouve des listes classées par promotion d’officiers saints-
maixentais morts pour la France lors des conquêtes coloniales et en 1914-1918, de la 
correspondance, des recueils de caricatures. 

1K 874 
Études sur la Résistance française 

Composition : 2 cartons 
Origine :  documents retrouvés lors de rangements 
Date d’entrée : novembre 2001 
Période concernée : 1940-1944 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 1 p. 

Études anonymes et non datées, à une exception près, sur la Résistance en France : 
- Histoire de la Résistance française, 7 volumes dactylographiés ; 
- La Contribution de la Résistance française au sabotage de l’effort de guerre de 

l’Allemagne en France, texte dactylographié ; 
- Historique succinct de la Résistance française, par les capitaines D. Cluseau et R. Mathis, 

du Service historique des armées (1957) ; 
- Les Francs-tireurs et partisans français, 162 p. dactylographiées. 

1K 875 
Réseau Armée des Volontaires 

Composition : 6 cartons 
Origine :  don de Mme Chanel 
Date d’entrée : novembre 2001 
Dates extrêmes : 1941-1958 
Communication : réservée 
Inventaire :  dactylographié, 2 p. 

Le réseau de résistance Armée des Volontaires (devenu par la suite Vengeance), dépendant du 
mouvement de Résistance Turma-Vengeance, était essentiellement implanté dans la Nièvre, la 
région parisienne et l’Alsace. Ce réseau aide les évadés à obtenir des faux papiers et à franchir 
la ligne de démarcation ; il les achemine ensuite vers l’Espagne ou l’Angleterre. 

Ce fonds d’archives provenant du docteur Raymond Chanel (1908-1999), dernier liquidateur 
du réseau Armée des Volontaires, contient principalement les archives de l’amicale de ce 
réseau : attestations de services rendus, correspondances d’anciens membres du réseau 
demandeurs d’attestations, dossiers nominatifs d’agents arrêtés par les autorités allemandes et 
déportés ou exécutés, dossiers nominatifs d’agents classés par groupe. 
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1K 876 
Capitaine Marcel Thuilleaux 

Composition : 1 carton 
Origine : don de Mme Catherine Thuilleaux, fille du capitaine Marcel 

Thuilleaux 
Date d’entrée : novembre 2001 
Dates extrêmes : 1913-1983 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 1 p. 

Le capitaine Marcel Thuilleaux (décédé en 1989), ancien combattant de la Première Guerre 
mondiale, commande à partir de novembre 1917 la 21e batterie du 289e régiment d’artillerie 
lourde tractée. 

Ses archives portent sur la Première Guerre mondiale. Outre le livre jaune du ministère des 
Affaires étrangères sur les négociations ayant précédé les déclarations de guerre d’août 1914, 
on y trouve un historique du 25e régiment d’artillerie de campagne, des coupures de presse, 
ainsi qu’un dossier sur la 21e batterie du 289e régiment d’artillerie lourde tractée en 1918, 
comprenant des cartes renseignées, des photographies aériennes du front, des ordres de 
mouvements et des notes de service du capitaine Thuilleaux. 

1K 877 
Colonel Jean-Robert Thomazo 

Composition : 5 cartons 
Origine :  don de M. Bertrand Thomazo, fils du colonel Jean-Robert Thomazo 
Date d’entrée :  novembre 2001 
Dates extrêmes : 1925-1961 
Communication : réservée 
Inventaire :  dactylographié, 3 p. 

Le colonel Jean-Robert Thomazo (1904-1973), saint-cyrien, sert d’abord en Afrique du Nord 
(1926-1933), aux 67e puis 7e régiments de tirailleurs algériens puis au service des affaires 
indigènes. Après avoir étudié à l’École supérieure de Guerre (1936-1938), il est affecté au 
commandement supérieur des troupes de Tunisie (C.S.T.T., 1938-1939). Lors de la Seconde 
Guerre mondiale, il sert à l’état-major du front sud-tunisien (1939-1940) et à nouveau au 
C.S.T.T. (1940-1942), puis au 8e régiment d’infanterie en métropole jusqu’à la dissolution de 
l’armée d’armistice. Il s’évade par l’Espagne en novembre 1942, rejoint l’Afrique du Nord en 
mai 1943 pour être affecté au 7e R.T.A. qui participe à la campagne d’Italie. Grièvement 
blessé à Mona Casale le 20 janvier 1944, Jean-Robert Thomazo est amputé du nez et reçoit le 
surnom de « nez de cuir ». Il est ensuite un des créateurs du 5e bureau de l’état-major de la 1re 
armée, chargé de mettre sur pied l’organisation du gouvernement militaire de la 1ère armée en 
Allemagne occupée (1944-1945). En 1945-1946, il participe également au gouvernement 
militaire de la zone d’occupation française en Autriche, avant de poursuivre sa carrière à la 
10e demi-brigade d’infanterie (1946-1948) et au 5e R.I. (1949-1950). Puis il part pour 
l’Indochine (1951-1953) au sein des 1ère puis 2e divisions de marche du Tonkin. Affecté en 
septembre 1953 à l’état-major de la 23e division d’infanterie aéroportée, il est envoyé en 
Algérie en novembre 1954. De 1954 à 1958, il exerce les fonctions d’adjoint au général 



commandant la division d’Alger. Placé hors cadres, il est élu député (1958-1962), puis admis 
à faire valoir ses droits à la retraite en octobre 1960. 

Les archives du colonel Thomazo concernent la campagne d’Italie et la campagne de la 
Libération au sein de la 1re armée (notes, historiques, bulletins de renseignement, directives, 
correspondance), le gouvernement militaire en Allemagne (comptes rendus, bulletins de 
renseignement, directives), la zone d’occupation française en Autriche (rapports, 
correspondance). S’y ajoutent quelques documents se rapportant à l’Indochine en 1950-1952 
ainsi que des journaux ou articles sur l’Algérie. 

1K 878 
Général Paul Vauthier 

Composition : 2 cartons 
Origine :  don de M. Henri Bourasset 
Date d’entrée : février 2002 
Dates extrêmes : 1921-1931 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 1 p. 

Le général de division Paul Vauthier (1885-1979), polytechnicien, de l’arme de 
l’artillerie, prend part à la Grande Guerre aux 60e, 84e, 290e et 281e régiments 
d’artillerie. Nommé chef d’escadron en 1918, il commande le Centre d’études de 
défense contre-aéronefs (D.C.A.) à Arnouville-lès-Gonesse en 1919-1920, et passe à 
l’état-major de l’aéronautique du même établissement (1920-1922). Après avoir dirigé la 
section technique de D.C.A. en 1922-1923, Paul Vauthier est stagiaire à l’École 
supérieure de Guerre, puis est affecté successivement à l’état-major de l’armée (1925-
1927), à l’état-major du général Gouraud (1927-1931) et à celui du maréchal Pétain 
(1931-1933). Il exerce le commandement du 8e régiment d’artillerie en 1934-1936. Il 
devient alors chef d’état-major du maréchal Pétain (1936-1939, y compris lorsque ce 
dernier est ambassadeur en Espagne) et se voit promu général de brigade en mars 1938. 
Il commande en 1939-1940 la 61e division d’infanterie. Fait prisonnier lors de 
l’offensive allemande en juin 1940, il est nommé en captivité général de division (1941). 
Ayant accepté en 1942 un « emploi dans l’économie allemande », le général Vauthier est 
révoqué en février 1946. 

Seules ses activités dans l’artillerie antiaérienne sont évoquées dans ses archives. Le 
général Vauthier, auteur d’un grand nombre de projets d’appareils de D.C.A., a laissé 
des notes et études sur des projets d’appareils destinés à préparer et à conduire le tir 
antiaérien, ainsi que des calculs mécaniques, une documentation sur des projets de 
rythmeurs–enregistreurs, d’appareils tachymétriques et de traceurs de route et un Cours 
de tir antiaérien entièrement manuscrit et resté inédit. 

1K 879 
Médecin général Ernest Poyet 

Composition : 1 carton 
Origine :  prêt pour reproduction de Mme Poyet 
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Date d’entrée : février 2002 
Période concernée : 1911-1999 
Communication : réservée 
Inventaire :  dactylographié, 1 p. 

La carrière d’Ernest Poyet (1911-2000) s’est déroulée essentiellement outre-mer dans les 
troupes de marine. Le médecin général Poyet l’a retracée dans six volumes de souvenirs 
dactylographiés dont le Service historique de la Défense a reçu les photocopies : enfance 
et jeunesse (volume 1), Sénégal en 1938-1939 et 1941-1946 (volume 2), Indochine en 
1947-1950 et Madagascar en 1951-1954 (volume 3), Gabon en 1955-1957 et 1958-1961, 
Algérie en 1961-1962, Madagascar en 1963-1966 (volume 4), Polynésie française en 
1967-1970 (volume 5) et activités après sa retraite (volume 6). Ces souvenirs sont 
illustrés et pourvus d’annexes. 

1K 880 
Camp des aspirants 

Composition : 2 cartons 
Origine :  don de M. Pierre Bertrand 
Date d’entrée : avril 2002 
Période concernée : 1940-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 1 p. 

Ce fonds contient les archives de l’Amicale du camp des aspirants, dissoute à la fin de l’année 
2001, et qui regroupait d’anciens aspirants prisonniers de guerre en Allemagne dans le même 
camp de 1940 à 1945. On y trouve exclusivement des témoignages d’aspirants de ce camp sur 
leurs conditions de captivité et leur libération par les troupes soviétiques, ainsi que les 
bulletins de liaison de l’amicale. 

1K 881 
Adjudant-chef André Bronner 

Composition : 4 cartons 
Origine : don de M. Jacques Sauvage, neveu de l’adjudant-chef André 

Bronner 
Dates d’entrée : avril et juillet 2002 
Dates extrêmes : 1889-1978 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 2 p. 

L’adjudant-chef André Bronner sert au Maroc de 1911 à 1914 au 9e régiment de 
tirailleurs algériens, puis prend part à la Grande Guerre au 5e R.T.A. Ce fonds contient 
ses souvenirs de 1911 à 1914, une copie de sa correspondance personnelle entre 1914 et 
1918, ainsi que de nombreuses brochures se rapportant à la Seconde Guerre mondiale et 
à la campagne de la Libération, des dessins, ouvrages et catalogues sur l’histoire des 
drapeaux et des uniformes qui passionnait André Bronner. Un ensemble de coupures de 
presse polémiques ou satiriques, tracts et brochures de propagande, essentiellement 
vichystes, collaborationnistes et communistes, vient compléter ce fonds. 



1K 882 
Lieutenant-colonel Pierre Rohard 

Composition : 2 cartons 
Origine : don de M. Dominique Rohard, fils du lieutenant-colonel Pierre 

Rohard 
Dates d’entrée : avril et septembre 2002 
Dates extrêmes : 1934-2001 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 5 p. 

Après avoir servi dans les Forces françaises de l’Intérieur (1944), Pierre Rohard (1923-2001) 
est affecté au service du chiffre de la 2e région militaire d’avril à octobre 1945. Il sert en 
Indochine d’avril 1946 à novembre 1948 et y est promu lieutenant. Affecté au 6e régiment de 
tirailleurs marocains (1949-1950) puis à l’unité de camp de Médiouna (1950-1951), il revient 
en Indochine au 3e régiment étranger d’infanterie (1951-1953), puis commande le sous-
secteur de Binh-Phien et le 76e bataillon d’infanterie vietnamienne (1953-1954). Nommé 
ensuite au service des Affaires indigènes au Maroc en 1954-1956, le lieutenant Rohard est 
assistant technique à Taliouine (1954-1955) puis Tagounite (1956). Promu capitaine, il exerce 
les fonctions de chef de la section administrative spécialisée de Guerrouma (Algérie) de 1957 
à 1960. Il sert au Service de documentation extérieure et de contre-espionnage (1961-1963), 
puis est affecté au 5e régiment d’infanterie en Algérie jusqu’en 1964 et à l’Établissement 
régional du matériel à Versailles (1964-1965). Il suit le cours pratique des officiers 
d’administration (1965-1966), rejoint le Service central des approvisionnements (1968-1971) 
et atteint le grade de commandant. Promu lieutenant-colonel en 1977, Pierre Rohard termine 
en 1971-1987 sa carrière au S.D.E.C.E. (devenu ensuite Direction générale de la sécurité 
extérieure). 

Le lieutenant-colonel Rohard a laissé des archives sur la situation dans le sous-secteur de 
Binh-Phien (correspondances, rapports circonstanciés, passations de consignes, thèmes de 
propagande développés lors de réunions avec les chefs de village), des notes et des articles sur 
le monde berbère marocain, les passations de consignes à Taliouine et Tagounite de 1954 à 
1956, une étude sur l’évolution sociale et économique dans la S.A.S. de Guerrouma, de la 
correspondance sur la situation en Algérie en 1960-1962 (qui évoque notamment le sort 
tragique de plusieurs supplétifs). 

1K 883 
Alain Richard 

Composition : 149 cartons 
Origine :  cabinet du ministre 
Date d’entrée : mai 2002 
Dates extrêmes : 1997-2002 
Communication : réservée 
Inventaire :  dactylographié, 48 p. 

Ce fonds comprend les archives du cabinet civil d’Alain Richard, ministre de la Défense de 
1997 à 2002, versées à la dissolution du cabinet. 

Le classement de ce fonds correspond à l’organisation et aux attributions du cabinet : 
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- Sécurité intérieure : activité de Michel Morin, chargé de mission auprès du ministre, 
concernant la sécurité intérieure, la restructuration de la Gendarmerie et la coopération 
avec le ministère de l’Intérieur, en particulier les entretiens entre les deux ministres ; 

- Cabinet civil : archives de Jean-Robert Lopez, chef du cabinet civil, relatives aux 
auditions d’Alain Richard à l’Assemblée nationale et au Sénat, les prises de position sur 
des questions d’actualité, telles que la situation au Kosovo ; 

- archives d’Éric Perraudeau, chef adjoint du cabinet civil, comprenant les réponses du 
ministre aux questions posées au gouvernement et traitant des débats autour de la loi de 
finances ; 

- Cellule diplomatique : archives de Jacques Audibert et Pierre Buhler, conseillers 
diplomatiques, et de Christian Lechervy, conseiller technique chargé des affaires 
internationales, qui suivaient les déplacements du ministre à l’étranger et ses entretiens 
avec des personnalités étrangères, ainsi que les réunions interministérielles sur les 
exportations d’armement ; 

- Cellule financière et budgétaire : archives de Jacques Claudé, conseiller pour les affaires 
économiques, financières et budgétaires, d’Anne-Chantal Le Noan, François Mestre et 
Isabelle Saurat, conseillers techniques pour les affaires économiques, financières et 
budgétaires, sur le suivi et l’exécution de la gestion financière, le projet de loi de finances 
pour 2002, la préparation du ministère de la Défense à l’euro ; 

- Cellule des affaires industrielles : archives de François Provost et Olivier Wicquart, 
conseillers pour les affaires industrielles, sur les programmes d’armement (blindés, avions 
Rafale, missiles…), les relations avec les sociétés d’armement, la réforme de la Direction 
des constructions navales ; 

- Cellule des affaires sociales et du patrimoine : archives de Jean-Luc Nevache, Jean-
Claude Luciani et Isabelle Saurat, conseillers pour les affaires sociales, domaniales et pour 
l’environnement, et de Danièle Gentric, conseiller technique pour les affaires sociales et 
domaniales, sur la mise en place de l’aménagement et de la réduction du temps de travail 
au ministère, les relations avec les syndicats, les négociations avec les municipalités 
autour des emprises de la Défense, la politique sociale, la préparation de la loi de 
programmation militaire pour 2003-2008 ; 

- archives de Jean-Michel Palagos et Jean-Paul Labarthe, conseillers pour la fonction 
militaire, et de Catherine Triché, conseillère technique pour la fonction militaire, sur les 
relations du ministre avec la commission armée-jeunesse, les sessions des conseils de la 
fonction militaire des différentes armées, la fin du service national et la condition des 
réservistes ; 

- Secrétariat particulier du ministre : courriers, photographies officielles d’Alain Richard et 
coupures de presse. 

1K 884 
Jean-Marie Lambert 

Composition : 1 carton 
Origine :  don de M. Jean-Marie Lambert 
Dates d’entrée : avril 2002, février 2005 
Période concernée : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 2 p. 

Ancien major des troupes de marine détaché au Haut-Commissariat de la République en 
Nouvelle-Calédonie, Jean-Marie Lambert (né en 1948) a effectué des recherches sur l’histoire 



de ce territoire au XXe siècle. Il a notamment rédigé un ouvrage : La Nouvelle politique 
indigène en Nouvelle-Calédonie, le capitaine Meunier et ses gendarmes, 1918-1954. 

Ayant découvert au bureau du service national de Nouméa le registre matricule des tirailleurs 
indigènes originaires de Nouvelle-Calédonie et de ses dépendances, engagés volontaires 
durant la Première Guerre mondiale dans la compagnie des îles du Pacifique, devenue ensuite 
bataillon du Pacifique, Jean-Marie Lambert a remis au Service historique la copie de ce 
registre, en trois tomes. Ce registre constitue le dernier vestige des engagés volontaires 
kanaks, puisque les noms des morts pour la France de leur communauté ont été omis sur le 
monument aux morts de Nouméa. 

S’y ajoutent des documents sur l’aéronautique en Nouvelle-Calédonie de 1921 à 1937, le 
recrutement de militaires lors de la Seconde Guerre mondiale, des reconnaissances effectuées 
en 1945 dans certaines parties du territoire, une étude du chef de bataillon Georges Eychenie, 
alors chef du bureau d’études du Haut-Commissariat de la République dans l’océan pacifique 
à Nouméa, intitulée La Révolte canaque de 1917 (9 p. dactylographiées, 21 mai 1968) et deux 
articles de Jean-Marie Lambert : Les Soldats indigènes ‘morts pour la France’ durant la 
Grande Guerre (1999, concernant uniquement la Nouvelle-Calédonie), Les Mouvements 
culturels en Nouvelle-Calédonie (1999). 

1K 885 
Secrétariat à la Défense chargé des anciens combattants 

Composition : 4 cartons 
Origine : cabinet du secrétaire d’État 
Date d’entrée : mai 2002 
Dates extrêmes : 1997-2002 
Communication : réservée 
Inventaire :  dactylographié, 1 p. 

Ce fonds contient les archives de Jean-Pierre Masseret et Jacques Floch, successivement 
secrétaires d’État à la Défense chargés des anciens combattants de 1999 à 2001 et de 2001 à 
2002. On y trouve le chrono du courrier départ du chef adjoint de cabinet chargé des relations 
avec le Parlement, le chrono du courrier départ et les télécopies de la directrice de cabinet, les 
discours des secrétaires d’État. 

1K 886 
Michel Cailliau 

Composition : 11 cartons 
Origine :  don de M. Michel Tardif, neveu de Michel Cailliau 
Date d’entrée : mai 2002 
Dates extrêmes : 1940-1995 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 3 p. 

Michel Cailliau, dit Charrette (né en 1913, neveu du général de Gaulle), titulaire d’une 
licence de philosophie, commence par travailler dans le secteur bancaire. Il combat en 1939-
1940 au 36e régiment d’infanterie. Il est promu sergent en juin 1940, peu avant d’être fait 
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prisonnier. Après avoir été rapatrié en mars 1942 du Stalag XI B, il fonde le Mouvement de 
résistance des prisonniers de guerre et déportés (M.R.P.G.D.). D’août à décembre 1944, il 
exerce les fonctions de délégué militaire départemental de l’Aveyron, avant d’être chargé en 
1945 du fichier Allemagne-Autriche de la D.G.E.R. 

Outre une documentation sur le 36e R.I. en 1939-1940, le Stalag XI B et les conditions de vie 
en captivité, les archives de Michel Cailliau comprennent surtout des notes, rapports, tracts, 
correspondances, comptes rendus d’arrestations concernant le M.R.P.G.D, les dossiers 
nominatifs des agents du réseau, classés par ordre alphabétique, de la correspondance et des 
coupures de presse à caractère polémique. S’y ajoutent des documents relatifs à l’Aveyron en 
août-décembre 1944 et au fichier Allemagne-Autriche de la D.G.E.R. 

1K 887 
Sergent Aimé Demeure 

Composition : 1 carton 
Origine :  don de M. Maurice Demeure, fils du sergent Aimé Demeure 
Date d’entrée : avril 2002 
Période concernée : 1914-1918 
Communication : réservée 
Inventaire :  dactylographié, 1 p. 

Le sergent Aimé Demeure (1895-1981) a pris part à la Grande Guerre. En 1979, il 
raconte à son fils sa participation aux combats, notamment ceux du Chemin des Dames, 
lors d’un entretien oral qui a été enregistré. Les documents conservés dans ce fonds 
rendent compte de l’expérience du sergent Demeure : ils comprennent la copie de son 
journal de guerre manuscrit et transcription, la transcription de sa correspondance avec 
sa famille, une transcription de l’entretien de 1979, les cassettes originales et leur copie 
sous forme de cédérom. 

1K 888 
Colonel Jean Deuve 

Composition : 2 cartons 
Origine :  don du colonel Jean Deuve 
Date d’entrée : juillet 2002 
Dates extrêmes : 1944-1978 
Communication : réservée 
Inventaire :  dactylographié, 5 p. 

Mobilisé en 1939, élève officier de réserve à Saint-Maixent, Jean Deuve (né en 1918) est 
affecté au 6e régiment d’infanterie coloniale mixte sénégalais le 10 mai 1940. Démobilisé le 
25 mars 1941, il se rengage pour trois ans le 25 juin 1941 et entre au Service de 
renseignement intercolonial, dépendant du ministère des Colonies. En 1944, il part aux Indes 
et intègre la Force 136, rattachée au S.O.E. et chargée de l’Asie. En janvier 1945, Jean Deuve 
est parachuté dans la jungle laotienne, près de la fontière thaïlandaise, y mène la guérilla 
contre les Japonais et rétablit la souveraineté française après la capitulation du Japon. De 1946 
à 1949, il dirige le service de renseignement du Haut Laos, puis de l’ensemble du Laos. Il y 
met en place une méthode de travail qu’il est appelé à généraliser par la suite, la « double 



hiérarchie ». Les officiers responsables d’un secteur sont tenus d’envoyer leurs rapports à 
leurs chefs directs aussi bien qu’à Jean Deuve, qui les synthétise et dispose ainsi d’une vue 
d’ensemble à partir de sources de première main. 

En juillet 1949, Jean Deuve est mis à la disposition du gouvernement lao et exerce les 
fonctions de directeur général de la police nationale jusqu’au 1er janvier 1953. Devenu ensuite 
conseiller technique auprès du département de l’Intérieur, il garde la tutelle de la police 
nationale et y ajoute l’action psychologique. L’entrée au Laos de deux divisions Viêtminh en 
avril 1953 l’amène à créer une Section de guerre psychologique chargée d’enrayer la 
propagation du communisme. En juillet 1955, le Premier Ministre laotien Souvanna Phouma 
fait de Jean Deuve son conseiller politique. À ce titre, il organise le service de renseignement 
rattaché à la présidence du conseil, plusieurs fois dissous et reconstitué sous des formes et des 
appellations diverses. 

La situation politique se dégrade progressivement au Laos, en même temps que l’influence 
française. S’y affrontent les partisans du général Phoumi Nosavan, soutenu par les 
Thaïlandais et les Américains, le Pathet Lao communiste et un parti neutraliste de plus en plus 
fragile. Après le coup d’État neutraliste de Kong Lé en août 1960, les troupes de Phoumi 
Nosavan entrent à Vientiane ; celui-ci devient ministre de la Défense et l’homme fort du 
nouveau gouvernement. Le 25 décembre 1960, le Centre national de documentation est 
dissous et Jean Deuve menacé d’expulsion à plusieurs reprises. Lorsqu’à la suite des 
nouveaux accords de Genève, en 1962, Souvanna Phouma revient aux affaires à la tête d’un 
gouvernement d’union nationale, Jean Deuve l’aide à mettre en place, dans des conditions 
difficiles, un service de renseignement neutraliste. Il participe dans le même temps à la 
fondation de la Société royale des sciences naturelles, en 1961, où il s’occupe en particulier 
d’erpétologie. Jean Deuve quitte le Laos en mai 1964. 

Le colonel Deuve, interrogé par le bureau des témoignages oraux du Service historique de la 
Défense (entretien conservé sous la cote 3 K 78), a remis à cette occasion un ensemble de 
souvenirs manuscrits, rédigés à partir de ses carnets, décrivant dans le détail et au jour le jour, 
l’ensemble de ses activités au Laos. On y trouve de nombreuses copies de documents 
officiels, en particulier des notes et rapports rédigés par Jean Deuve à l’attention du 
gouvernement sur l’organisation de la police nationale nationale, la lutte contre le 
communisme et la situation politique. Le colonel Deuve a également déposé au Mémorial de 
Caen une très abondante documentation, ainsi que la plupart des archives produites ou reçues 
dans l’exercice de ses fonctions au Laos. Jean Deuve est par ailleurs l’auteur de nombreux 
ouvrages, parmi lesquels Guérilla au Laos (1966), Le Royaume du Laos, 1949-1965, histoire 
événementielle, de l’indépendance à la guerre américaine (1984), Le Laos, 1945-1949 : 
contribution à l’histoire du mouvement Lao Issala (1993), La Guerre secrète au Laos contre 
les communistes (1995), Histoire de la police nationale du Laos (1998). 

1K 889 
Colonel Paul Malmassari 

Composition : 10 cartons 
Origine :  don du colonel Paul Malmassari 
Dates d’entrée : juillet 2002, juin 2003 
Dates extrêmes : 1890-2002 
Communication : sans réserve à l’exception du carton 1 
Inventaire :  dactylographié, 3 p. 
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Le colonel Paul Malmassari, auteur d’un ouvrage sur les véhicules blindés de l’O.N.U., a 
donné au Service historique sa documentation préparatoire sur l’O.N.U. et les missions 
extérieures des casques bleus, de la documentation historique, géographique et techniques sur 
les blindés qu’on y emploie, des photographies et des coupures de presse. 

En juin 2003, il a ajouté à ce premier don des brochures sur les matériels de diverses armées, 
ainsi qu’une importante revue de presse en français et en anglais sur l’O.N.U. et la situation 
internationale. Un ensemble d’ouvrages d’histoire militaire et de manuels a été également 
transmis à la bibliothèque Terre du service historique. 

1K 890 
Colonel Julien Petit 

Composition : 1 carton 
Origine :  don de M. Philippe Cailloux 
Date d’entrée : août 2002 
Dates extrêmes : 1919-1942 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 2 p. 

Le colonel Julien Petit (1896-1992), de l’arme blindée-cavalerie, instructeur au centre 
d’études des chars de combat de Versailles (1922-1928), est affecté successivement à la 
direction de l’infanterie (1928-1931), au 503e régiment de chars de combat (1931-1933), au 
Secrétariat général de la Défense nationale (1933-1939). Il commande en 1939 le 47e bataillon 
de chars de combat rattaché en 1940 à la 4e division cuirassée de réserve en cours de 
formation, puis sert au Centre d’informations gouvernementales (1941-1942) et aux services 
de l’armistice (1942-1943). Admis à la retraite en 1945, il est promu colonel de réserve en 
1953 et rayé des cadres en 1958. 

Le colonel Petit a laissé des notes, cours et conférences provenant de l’École spéciale militaire 
(1919-1920) et de l’École d’application des chars de combat (1925-1927) ; dossiers 
d’exercices de cadres de l’École des chars de combat (1938-1940) ; les journaux des marches 
et opérations de la 4e D.C.R. et du 47e bataillon de chars de combat en 1940, ainsi que des 
comptes rendus et rapports d’opérations, ordres, correspondances relatifs au 47e B.C.C. (qui 
faisait partie de la 4e D.C.R. commandée par le général de Gaulle), notamment lors de la 
bataille d’Abbeville. 

1K 891 
Général Paul Fain 

Composition : 2 cartons 
Origine :  don de M. Didier Fain, petit-fils du général Paul Fain 
Date d’entrée : septembre 2002 
Dates extrêmes : 1900-1922 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 2 p. 

Le général de brigade Paul Fain (1861-1938), artilleur, est affecté en 1916 à la Mission 
militaire française en Roumanie. Il en rapporte des notes, ordres, cartes, 



correspondances sur l’état des armées roumaine, austro-hongroise, ottomane et bulgare 
(1916). En 1922, il écrit une monographie intitulée : 1914-1918, l’artillerie de 75 
portée, la 5e division de la réserve générale d’artillerie. Pour s’aider à la rédiger, il 
utilise une importante documentation préparatoire portant sur des régiments d’artillerie 
en 1914-1918 : 

- notes, ordres concernant l’artillerie de la 19e division d’infanterie (août 1914-
décembre 1915) ; 

- historiques sommaires (réalisés en 1918-1921) des régiments portés de la réserve 
générale d’artillerie avant le 10 juin 1918 ; 

- documentation sur les régiments d’artillerie de juin à novembre 1918 : 60e, 203e, 
219e, 250e et 271e régiments d’artillerie ; 9e, 37e, 49e, 59e, 211e, 212e, 238e, 246e, 
247e et 272e régiments d’artillerie de campagne ; 11e, 41e, 45e, 46e, 206e, 209e, 
214e et 226e régiments d’artillerie de campagne portés ; 29e et 228e régiments 
d’artillerie de 75 portés ; 57e et 213e régiment d’artillerie de campagne à 
tracteurs ; 3e et 23e régiments d’artillerie coloniale ; 

- ordres d’opérations de l’artillerie de la 9e division d’infanterie du 22 au 27 mars 
1918 ; 

- documentation diverse sur l’artillerie portée et l’organisation de la 5e division de 
la réserve générale d’artillerie (juin-novembre 1918). 

1K 892 
Général Franck Vitry 

Composition : 1 carton 
Origine :  don de Mme Guénet, fille du général 
Date d’entrée : octobre 2002 
Dates extrêmes : 1946-1984 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 2 p. 

Le général de brigade Franck Vitry (1909-2002), officier de l’infanterie de marine, a servi 
essentiellement outre-mer : Guinée (1931-1934, 1941-1944), Soudan français (1944-1945), 
Indochine (1947-1950, 1954-1956), Maroc (1950-1951), Algérie (1959-1960) et Madagascar 
(1960-1962). Ses archives concernent uniquement l’Indochine ; la plupart proviennent de la 
Direction générale de la documentation (dépendant du Commissariat général de France en 
Indochine), dont le lieutenant-colonel Vitry a été responsable de mai 1954 à décembre 1955. 
Il s’agit d’études, rapports, articles, notes de renseignements concernant les événements 
d’août 1945, l’offensive du Viêtminh en 1950-1954, la bataille de Diên-Biên-Phu et la 
situation ultérieure au Sud Vietnam. 

1K 893 
Général Marcel Valentin 

Composition : 10 cartons 
Origine :  don du général Marcel Valentin 
Date d’entrée : octobre 2002 
Dates extrêmes : 1999-2002 
Communication : réservée 
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Inventaire :  dactylographié, 2 p. 

Né en 1946, le général d’armée Marcel Valentin, de l’arme blindée-cavalerie, est d’abord 
lieutenant au 2e régiment de hussards, au 1er régiment étranger et à la 13e demi-brigade de 
Légion étrangère (1968-1974), puis capitaine au 8e régiment de dragons (1974-1977), 
stagiaire à Fort-Knox (1977-1978). Il devient ensuite instructeur à l’École d’application de 
l’arme blindée-cavalerie (1978-1981), puis chef de la section audiovisuelle de la 5e région 
militaire (1981-1982). Après un stage à l’École supérieure de Guerre, il sert au Tchad lors de 
l’opération « Épervier » (1986-1987), commande le 1er régiment de hussards parachutistes en 
1990-1992, puis le secteur de Sarajevo en Bosnie en 1993 dans le cadre de la Force de 
protection des Nations Unies (FORPRONU) créée par la résolution 743 du conseil de sécurité 
de l’O.N.U. Le 3 octobre 2001, il prend le commandement de la Force des Nations Unies au 
Kosovo (KFOR), chargée par la résolution 1744 d’assurer le maintien de la paix au Kosovo ; 
puis il est nommé en novembre 2002 gouverneur militaire de Paris. 

Les archives contenues dans ce fonds concernent exclusivement le commandement de la 
KFOR : revue de presse sur la KFOR et la situation au Kosovo, rapport de la mission 
d’information de l’Assemblée nationale sur les événements de Srebrenica, agendas du général 
Valentin, études sur l’histoire balkanique, chronologie des événements survenus au Kosovo et 
dans les régions voisines de janvier 1997 à août 2002, chrono du courrier reçu et envoyé par 
le général, cartes de la région et journaux, CD-rom contenant la version numérisée des 
archives du général. 

1K 894 
Marguerite Gauthier 

Composition : 1 carton 
Origine :  don de Mme Marguerite Gauthier 
Date d’entrée : octobre 2002 
Dates extrêmes : 1899-1999 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 1 p. 

Ce fonds contient les archives de la chorale « l’Héroïque », fondée vers 1915, qui regroupait 
des blessés et mutilés de guerre : bulletins de souscription, correspondance, statuts, 
documentation diverse. S’y ajoutent des planches de bandes dessinées pour enfants, à 
caractère de propagande, concernant également la Grande Guerre. 

1K 895 
Colonel Bernard Pujo 

Composition : 7 cartons 
Origine :  don de Mme Pujo 
Dates d’entrée : octobre 2002, mai 2003 
Dates extrêmes : 1940-2001 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 2 p. 



Saint-cyrien, engagé volontaire en 1941, Bernard Pujo (1921-2002) est placé en congé 
d’armistice et affecté aux Chantiers de jeunesse (1943-1944), avant de servir dans les Forces 
françaises de l’Intérieur et de participer à la campagne de la Libération au sein du 19e 
régiment de dragons (1944-1945). Il est affecté en Indochine au 1er régiment de chasseurs 
(1946-1947) et à l’arme blindée-cavalerie des Troupes françaises en Indochine du Nord 
(1947-1948). Il étudie ensuite à l’École d’application de l’arme blindée-cavalerie (1949-1951) 
puis à l’École d’état-major (1951-1952). Promu lieutenant (1949) puis capitaine (1952), il est 
muté au Commandement en chef des forces alliées en Centre-Europe (1953-1955), au 1er 
régiment de chasseurs d’Afrique au Maroc (1955-1957), au 20e régiment de dragons en 
Algérie (1957-1958). En 1958-1959, il devient aide de camp du maréchal Juin. Après avoir 
fait l’École supérieure de Guerre (1959-1961), il rejoint le 3e bureau de l’état-major de 
l’armée (1961-1963) et est promu lieutenant-colonel. Officier de liaison à Fort Leavenworth 
(1963-1965), il sert ensuite à l’état-major de la place de Paris et prend sa retraite le 1er août 
1947. En 1971, il atteint le grade de colonel de réserve. 

Après avoir quitté l’armée, le colonel Pujo a entrepris une seconde carrière d’historien, 
devenant en particulier biographe du maréchal Juin, de Vauban et du Grand Condé. Ce sont la 
documentation préparatoire à ses ouvrages, ainsi que des archives diverses recueillies par 
Bernard Pujo, qui forment le fonds donné au Service historique. On y trouve, entre autres, le 
journal de marche du chef d’état-major de la 15e division d’infanterie marocaine en mai 1940, 
des textes de communications à des colloques, un important dossier sur Air France en 1940-
1945 provenant du général Bertrand Pujo (père du colonel), des photocopies d’ouvrages 
anciens relatifs à Condé, la documentation utilisée par le colonel Pujo pour sa biographie du 
maréchal Juin, ainsi que pour ses autres biographies. En mai 2003 ont été joints au fonds les 
brouillons manuscrits et dactylographiés de la dernière biographie du colonel Pujo, consacrée 
au général américain George Marshall (1880-1959), ainsi que la documentation préparatoire. 

1K 896 
Colonel Thierry Moné 

Composition : 1 carton 
Origine :  don du colonel Thierry Moné 
Date d’entrée : décembre 2002 
Date :   2002 
Communication : réservée 
Inventaire :  dactylographié, 1 p. 

Le colonel Thierry Moné, de l’arme blindée-cavalerie, a été représentant de l’armée française 
au sein de la Force internationale d’assistance à la sécurité (F.I.A.S.) en Afghanistan de 
janvier à avril 2002, dans le cadre de l’opération Pamir, destinée à contrôler la zone des 
abords nord de Kaboul. Il a remis au Service historique de la Défense ses archives constituées 
dans l’exercice de ses fonctions sous forme de trois volumes reliés et d’un CD-rom intitulés 
Les 100 jours de Kaboul (durée de sa mission en Afghanistan). Ils comprennent les comptes 
rendus quotidiens du colonel, ses commentaires et son rapport de fin de mission. Ces 
documents sont illustrés de photographies et de cartes. 
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1K 897 
Général Henri de Brancion 

Composition : 27 cartons 
Origine :  don du général Henri de Brancion et de Mme Monique Cleeren 
Dates d’entrée : janvier 2003, mars 2004 
Dates extrêmes : 1808-2001 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 6 p. 

Admis à l’École spéciale militaire en octobre 1942, incorporé aux Chantiers de jeunesse en 
mars 1943, requis en Allemagne en juin 1943 au titre du S.T.O., Henri de Brancion (1922-
2003) est finalement envoyé au camp de concentration de Flossenburg en avril 1945. Libéré 
par les troupes soviétiques, il est rapatrié en France et admis à l’École militaire interarmes. Il 
choisit l’artillerie et rejoint le 401e régiment d’artillerie à la sortie de l’école d’application. En 
juin 1951, il se porte volontaire pour servir en Extrême-Orient, où il séjourne jusqu’en 1954. 
Il sert également en Algérie de 1958 à 1961 puis commande, de 1965 à 1967, le 451e groupe 
d’artillerie antiaérienne en Allemagne. En octobre 1970, il est désigné comme chef d’état-
major du commandement de l’artillerie du 2e corps d’armée et des forces françaises en 
Allemagne, fonction qu’il occupe jusqu’en juin 1972. Il travaille ensuite en état-major, à la 3e 
puis 6e région militaire. Il est nommé général de brigade le 1er septembre 1977. 

Après son passage en 2e section en 1978, il mène un travail de recherche historique sur 
l’artillerie pendant la Seconde Guerre mondiale et en Indochine. On lui doit les ouvrages 
suivants : Commando Bergerol (1989), Diên-Biên-Phu, des artilleurs dans la fournaise 
(1993), La Campagne d’Italie (1943-1944), artilleurs et fantassins français (1996), Retour en 
Indochine du Sud, artilleurs des rizières (1946-1951) (1999), ainsi qu’une biographie d’un de 
ses ancêtres, Louis-Marie-Ange Loréal, marin de Belle-Isle-en-Mer (1789-1867) (1993). 

Ses archives comprennent essentiellement la documentation qui lui a permis de rédiger ses 
études : historiques divers, arbres généalogiques de la famille Loréal, documentation sur le 
59e régiment d’infanterie lors de la Première Guerre mondiale et le 232e régiment d’artillerie 
en 1939-1940, témoignages, cartes de la campagne d’Italie et de la guerre d’Indochine. 

En mars 2004, Mme Monique Cleeren, fille du général de Brancion, a remis après le décès de 
son père des fiches biographiques sur sa carrière et un dossier sur ses activités de requis du 
S.T.O. de 1943 à 1945 dans la région des Sudètes. 

1K 898 
Général Pierre Hautefeuille 

Composition : 1 carton 
Origine :  don de Mme Hautefeuille 
Date d’entrée : février 2003 
Dates extrêmes : 1941-1981 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 1 p. 

Engagé comme élève-officier d’active en 1934, Pierre Hautefeuille (1916-1999), compagnon 
de la Libération, est affecté en 1937 en Afrique équatoriale française. Il rallie la France libre 



le 27 août 1940 et participe avec le bataillon de marche n°5 aux campagnes du Gabon, de 
Syrie, d’Égypte et d’Italie avant d’être débarqué en France en août 1944. Dès la fin de la 
guerre, il est affecté au commandement en chef français en Allemagne. En 1949, il repart en 
A.E.F, puis en Extrême-Orient en 1954 avec le 11e régiment d’infanterie coloniale. En 1960, 
il devient directeur du cycle d’études psychologiques au Cours supérieur interarmées à Paris, 
fonction qu’il occupe jusqu’en mars 1963. Après avoir brièvement commandé le 33e régiment 
d’infanterie de marine en Martinique, il rejoint l’inspection générale de la défense 
opérationnelle du territoire en 1966. Nommé général de brigade en avril 1971, il est admis en 
deuxième section à sa demande le 1er octobre de la même année. 

Ses archives comprennent deux ensembles : une partie sur le bataillon de marche n° 5 de la 1re 
division française libre en 1941-1945 : copies de journaux de marches et opérations, d’ordres, 
de témoignages ; puis un ensemble de notes et d’études (1967-1981) du général Hautefeuille 
sur la dissuasion nucléaire et d’autres questions stratégiques, ainsi qu’une correspondance sur 
ces sujets avec Raymond Aron (1975-1978). 

1K 899 
Lionel Becquereau 

Composition : 1 carton 
Origine :  don de M. Lionel Becquereau 
Date d’entrée : février 2003 
Dates extrêmes : 1964-1972 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 2 p. 

Breveté de l’enseignement militaire supérieur scientifique et technique (informatique), 
consultant en informatique et expert judiciaire, Lionel Becquereau a remis un ensemble 
d’études à caractère technique sur les systèmes de planification et de programmation du 
budget militaire au sein du ministère français de la Défense (1964-1972) ainsi que des 
comptes rendus de missions aux États-Unis destinées à y étudier les méthodes comptables du 
département de la Défense (1966, 1967, 1969). 

1K 900 
Préfet Vitalis Cros 

Composition : 2 cartons 
Origine : don du général de brigade Maurice Faivre 
Date d’entrée : mars 2003 
Dates extrêmes : 1956-1967 
Communication : réservée 
Inventaire :  dactylographié, 4 p. 

Né en 1913, Vitalis Cros entre dans la carrière préfectorale en 1944. Après plusieurs 
postes en province, il exerce les fonctions de préfet de police d’Alger (1961-1962), 
conseiller chargé de la coopération à l’ambassade de France en Algérie (1962-1964), 
haut fonctionnaire chargé des mesures de Défense auprès du ministère de l’Intérieur 
(1969-1979), président du Comité de recherche pour la sécurité des systèmes 
d’information automatisés (1978-1984). 
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Ce fonds couvre uniquement la période durant laquelle Vitalis Cros était préfet de police 
d’Alger : notes, directives et correspondance sur le maintien de l’ordre à Alger 
(décembre 1961-juin 1962), les principaux événements survenus tels que la fusillade de 
la rue d’Isly (26 mars 1962), la préparation du cessez-le-feu, les complicités dont 
disposait l’O.A.S. au sein du corps médical. Un important dossier se rapporte aux 
opérations Croisières organisées par la préfecture de police contre l’O.A.S. : notes sur 
les opérations, bilans statistiques, fiches et procès-verbaux d’arrestation de suspects de 
janvier à juin 1962. 

1K 901 
Général Jean Pats 

Composition : 7 cartons 
Origine : don de Mme Pats 
Date d’entrée : avril 2003 
Dates extrêmes : 1794-1993 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 4 p. 

Jean Pats (1910-2002) entre dans la carrière militaire en avril 1931 comme jeune soldat 
appelé au 19e escadron du train. Nommé officier de réserve, puis d’active en 1934, il débute 
sa carrière dans l’arme du Train. En juillet 1940, il rejoint l’armée d’armistice et en est rayé 
des contrôles en novembre 1943. Il intègre alors les F.F.I. où il est chargé du matériel 
automobile. De 1946 à 1951, il est affecté au cabinet militaire du ministère de la Guerre. 
Après avoir servi en Extrême-Orient et en Algérie, il est affecté à la Direction du personnel 
militaire de l’armée de terre, qu’il quitte en mars 1966 après avoir été nommé commissaire 
général adjoint aux transports. Promu général de brigade en décembre 1965, il est placé en 2e 
section le 18 janvier 1968. 

Ses archives, composées d’articles, de rapports, d’historiques et de correspondance, 
concernent essentiellement l’histoire du train depuis les origines : le XIXe siècle, la Grande 
Guerre et les expéditions sahariennes de 1919-1920, l’entre-deux-guerres, la Seconde Guerre 
mondiale, l’Indochine, l’évolution de l’arme et ses traditions. On trouve également une 
documentation fournie sur plusieurs officiers du train et des amicales diverses. 

Un ensemble d’ouvrages à caractère historique a été remis à la bibliothèque du département 
Terre du Service historique de la Défense. 

1K 902 
Ingénieur général Maxence Meyer 

Composition : 8 cartons 
Origine : don de Mme Meyer 
Date d’entrée : mai 2003 
Dates extrêmes : 1908-2003 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 3 p. 



A sa sortie de l’école militaire et d’application de l’aéronautique, Maxence Meyer (1908-
2003), polytechnicien, est affecté comme sous-lieutenant au sein du 33e régiment d’aviation 
en août 1931. Il démissionne en octobre 1931 et passe dans la réserve. Admis à servir en 
situation d’activité en mai 1937, le lieutenant Meyer est affecté au service de l’armement 
aérien. Mis en 1939 à la disposition de la Direction des fabrications d’armement, il est nommé 
ingénieur militaire de 2e classe. Il travaille ensuite au ministère de l’Armement puis à l’atelier 
de fabrication de Saint-Priest. Radié en décembre 1940 en raison de ses origines juives, il est 
réintégré en 1945 comme ingénieur militaire principal et travaille dès lors au Laboratoire 
central de l’armement jusqu’en 1966. Il accomplit à ce titre trois missions à Reggane en 1960 
et 1961. En 1966, devenu ingénieur militaire général, il termine sa carrière comme sous-
directeur Atome-Biologie-Chimie de la direction technique des armements terrestres. Il est 
admis en deuxième section à sa demande le 1er octobre 1967. 

Les archives de l’ingénieur général Maxence Meyer, de nature essentiellement technique, 
contiennent des cours de l’École Polytechnique, des études scientifiques diverses, notamment 
sur les matières plastiques, et un dossier concernant des recherches sur le napalm menées au 
Laboratoire central de l’armement de 1945 à 1954. 

1K 903 
François Le Chatelier et Roger Clavel 

Composition : 3 cartons 
Origine :  don de M.M. Pierre Le Chatelier, fils de François Le Chatelier, et 

Henri Chavoix, neveu de Roger Clavel 
Date d’entrée : juin 2003 
Dates extrêmes : 1917-1983 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 2 p. 

De 1973 à 1983, François Le Chatelier (1897-1983) et Roger Clavel (1895-1986) ont travaillé 
en collaboration à un projet d’ouvrage sur les opérations alliées en Italie lors de la Grande 
Guerre, de 1917 à 1918. Le décès du principal rédacteur a laissé inachevée cette étude 
historique. 

Ce fonds comprend le tapuscrit des chapitres I à X et XIII de l’ouvrage projeté, la 
documentation préparatoire ayant servi à rédiger ces chapitres, ainsi que des cartes et 
photographies aériennes du front italien, à quoi viennent s’ajouter les souvenirs de François 
Le Chatelier sur sa participation en 1916-1918 à la Première Guerre mondiale. 

1K 904 
Général Ernest Laurent 

Composition : 1 carton 
Origine : don de Mme Monique Jeanjean 
Date d’entrée : juin 2003 
Dates extrêmes : 1942-1999 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 2 p. 
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Engagé dans la gendarmerie en 1938, Ernest Laurent (1912-2001) participe à la campagne de 
1939-1940 au 105e régiment d’infanterie. Fait prisonnier en juin 1940, il s’évade en août de la 
même année et entre en résistance au sein du réseau Saint-Jacques dès le 1er octobre 1940. 
Arrêté le 22 octobre 1941, il est déporté au camp de concentration de Sonnenburg jusqu’en 
1945. Il reprend ensuite sa carrière dans la gendarmerie et exerce de 1963 à 1970 les fonctions 
de commandant militaire du Palais de l’Élysée. Promu général de brigade en octobre 1969, il 
est admis en 2e section un an plus tard. 

Ses archives comprennent son autobiographie, Évocation d’un parcours inattendu, du bagne 
(1943-1945) à l’Élysée (1963-1970), rédigée vers 1988, ainsi qu’un grand nombre d’études et 
de témoignages dactylographiés sur la Seconde Guerre mondiale, la résistance et la 
déportation. 

1K 905 
Colonel Jean-Claude Aumoine (Fédération nationale des Joinvillais) 

Composition : 6 cartons 
Origine : don du colonel Jean-Claude Aumoine 
Date d’entrée : juillet 2003 
Dates extrêmes : 1947-2003 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 2 p. 

Le colonel Jean-Claude Aumoine, ancien directeur des activités physiques et sportives au 
Commissariat aux sports militaires, devenu ensuite adjoint au chef du S.H.D. et membre de la 
Fédération nationale des Joinvillais, a donné une importante documentation sur le sport 
militaire : comptes rendus annuels des activités physiques et sportives militaires de 1990 à 
1999, procès-verbaux des réunions annuelles de la commission interarmées de l’entraînement 
physique et des sports en 1975-1976 et 1988-1998, articles, revues et documentation diverse. 

Plusieurs albums photographiques provenant du colonel Edmond Petit sont conservés par le 
bureau Iconographie du Service historique ; un ensemble d’ouvrages a également été remis à 
la bibliothèque du département Terre du Service historique de la Défense. 

1K 906 
Gilbert Andrieu (Fédération nationale des Joinvillais) 

Composition : 3 cartons 
Origine : don de M. Gilbert Andrieu 
Date d’entrée : juillet 2003 
Dates extrêmes : 1972-1994 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 2 p. 

M. Gilbert Andrieu, professeur des universités, historien des activités physiques et du sport, 
tant civils que militaires, et membre de la Fédération nationale des Joinvillais, a donné 
l’ensemble de ses travaux universitaires concernant l’histoire de la culture physique et des 
activités corporelles en France aux XIXe et XXe siècles, parmi lesquels on peut citer la thèse 
qu’il a soutenue le 24 janvier 1987 à l’université de Paris X-Nanterre, intitulée : L’Homme et 



la force, une histoire de la force à travers des pratiques corporelles commercialisées au XIXe 
et au XXe siècles (quatre volumes dactylographiés). 

Le professeur Andrieu a également remis huit ouvrages dont il est l’auteur, relatifs à l’histoire 
de la gymnastique et du sport. Ces livres ont été transmis à la bibliothèque du département 
Terre du Service historique de la Défense. 

1K 907 
Patrick Piérard 

Composition : 1 carton 
Origine : don de M. Patrick Piérard 
Dates d’entrée : juillet 2003, juillet 2004, novembre 2005 
Dates extrêmes : 1941-2000 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 1 p. 

M. Patrick Piérard a entrepris des recherches sur les combats du Vercors en 1943-1944 et 
donné au Service historique de la Défense l’ensemble de sa documentation : copie du rapport 
du général Benoît de Fornel de La Laurencie sur sa mission à Paris comme délégué général de 
l’administration militaire allemande en France (mai 1941) et copies de deux rapports 
britanniques sur les combats du Vercors (1944, 1945) ; fiches sur la participation britannique 
et américaine ; correspondances de Patrick Piérard avec des témoins ou historiens de ces 
événements ; coupures de presse, fiches de lecture, photographies et cartes. S’y ajoute une 
transcription dactylographiée des Lettres du front, d’André Piérard, de la famille du donateur, 
en 1914-1915. 

En novembre 2005 ont été jointes à ce fonds des copies de documents sur le Vercors, datés de 
1944 et provenant des archives américaines. Un ensemble d’ouvrages sur la Résistance et les 
combats du Vercors a été transmis à la bibliothèque du département Terre du Service 
historique de la Défense. 

1K 908 
Général Ahmed Rafa 

Composition : 1 carton 
Origine : dépôt de M. Claude Rouzé au nom de la famille Rafa 
Date d’entrée : juillet 2003 
Dates extrêmes : 1920-1993 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 2 p. 

Le général de brigade Ahmed Rafa (1906-1998), issu d’une famille algérienne modeste et 
sorti du rang, s’engage en 1926 au 5e régiment de tirailleurs algériens. Nommé en 1937 sous-
lieutenant indigène, il participe à la campagne de 1939-1940 avec le 13e R.T.A. Fait 
prisonnier en juin 1940, il est envoyé dans plusieurs camps de captifs coloniaux dont il 
s’évade en août 1944. De 1954 à 1956, le chef de bataillon Rafa commande en Algérie le 1er 
bataillon du 1er R.T.A. Après un passage à Blida en 1956-1957, il est affecté à l’état-major 
interarmées du commandement en chef en Algérie (1959-1961), puis nommé colonel chef de 
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corps du 7e régiment de tirailleurs (1960-1961) et général commandant l’infanterie en Algérie 
(1961-1962). Pressenti pour diriger la force de transition algérienne, il refuse et opte pour la 
nationalité française. Il termine sa carrière comme adjoint au général inspecteur de l’infanterie 
(1962-1964). En 1995, il obtient de pouvoir changer son prénom ‘Ahmed’ en ‘Antoine’. 

Ses archives comprennent des historiques du 7e R.T.A., ses notes de 1937 à 1947, un rapport 
détaillé sur sa captivité de 1940 à 1944, le journal des marches et opérations du 1er B.T.A. en 
1955-1956, des ordres de mission, comptes rendus, fiches, photographies se rapportant à sa 
carrière ultérieure en Algérie et à la question des officiers d’origine nord-africaine, un album 
de photographies et de coupures de presse sur l’ensemble de la carrière du général Rafa. 

1K 909 
Capitaine Taldo de Valori 

Composition : 1 carton 
Origine : don de M. Douglas Pirie 
Date d’entrée : septembre 2003 
Dates extrêmes : 1852-1892 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 3 p. 

Engagé à 18 ans dans la garde mobile de la Loire-Inférieure, Taldo de Valori (1852-
1891) prend part à la sortie du 19 janvier 1871 près de Paris et reçoit la Légion 
d’honneur peu après. Après avoir suivi des études de droit, il travaille au ministère des 
Affaires étrangères (1874-1880) puis s’engage à nouveau dans l’armée. Il participe à la 
conquête de la Tunisie (1880-1884), puis du Tonkin (1885). Attaché à l’état-major du 
Soudan français (actuel Mali), le capitaine de Valori débarque au Sénégal et gagne 
Kayes ; là, il est subitement atteint de la fièvre jaune et meurt deux jours plus tard, le 18 
novembre 1891. 

Ses papiers concernent sa vie, sa carrière et sa famille : diplômes, pièces officielles se 
rapportant à sa carrière tant militaire que diplomatique, journal manuscrit tenu en Algérie et 
lors de la conquête de la Tunisie de 1880 à 1884, études sur les trains blindés en Égypte en 
1882 et sur l’Irlande en 1888, décorations, correspondance familiale, actes notariés, cartes. 

1K 910 
Général Victor Loizillon 

Composition : 2 cartons 
Origine : don de Mme Loizillon 
Date d’entrée : septembre 2003 
Dates extrêmes : 1962-1992 
Communication : réservée 
Inventaire :  dactylographié, 1 p. 

Le général de division Victor Loizillon (1920-2001) sert d’abord dans les Forces françaises de 
l’intérieur de Saône-et-Loire au régiment de Cluny (juin-septembre 1944), avant de participer 
à la campagne de la Libération. Il est ensuite affecté en Tunisie et au Fezzan (1950-1954), 
puis en Algérie (1956-1958). Après l’École supérieure de guerre (1962-1964), il exerce les 



fonctions de sous-chef d’état-major des armées de 1977 à 1980, au moment de la 
recrudescence des troubles au Tchad. 

Ses archives contiennent des exposés présentés à l’École supérieure de guerre sur des points 
d’histoire militaire, relatifs notamment à la campagne de la Libération, des conférences sur le 
concept français de Défense en 1979-1980, des fiches et télégrammes provenant de l’état-
major des armées sur la situation au Tchad de 1978 à 1980 ainsi que dans d’autres pays 
africains et une étude manuscrite du général Loizillon sur la défaite de 1940. 

À noter également que le fonds 1KT 1340 contient un historique du commando de Cluny 
rédigé par le général Loizillon. 

1K 911 
Général Jean Caralp 

Composition : 2 cartons 
Origine : don de Mme Caralp 
Date d’entrée : octobre 2003 
Dates extrêmes : 1942-1998 
Communication : réservée 
Inventaire :  dactylographié, 1 p. 

À sa sortie de l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr Coëtquidan, Jean Caralp (1929-2002) 
choisit l’arme blindée-cavalerie. Après l’école d’application de Saumur, il est affecté en juin 
1954 au 2e régiment de dragons en Allemagne, puis au 12e R.D. pour un premier séjour en 
Afrique du Nord de septembre 1955 à août 1957. C’est avec le 13e R.D. qu’il part la seconde 
fois, d’octobre 1960 à avril 1962. En octobre 1964, il est affecté à la Section technique de 
l’armée de terre puis à la Délégation générale pour l’armement en octobre 1984. Entre-temps, 
il connaît deux courtes affectations, au 2e régiment de cuirassiers, en Allemagne, puis au 503e 
régiment de chars de combat. Nommé général de brigade dans la 2e section en octobre 1985, 
Jean Caralp travaille ensuite dans des sociétés d’armement, comme conseiller militaire chez 
Panhard-Levassor (1985-1990) et directeur des essais chez GIAT-Industries (1990-1994), où 
il est notamment à l’origine de la commande de 436 chars Leclerc par les Émirats arabes unis. 

Ses archives comprennent une documentation sur le 46e bataillon de chars de combat en 1940, 
des cartes et photographies se rapportant au 13e régiment de dragons portés en Algérie en 
1960-1962, ainsi que des études, notices et plaquettes sur différents modèles de chars. Notes 
et correspondance concernant les blindés français, en particulier le V.B.L (véhicule blindé 
léger), l’E.R.C 90 (engin roues-canon de 90 mm) et le char Leclerc, témoignent de ses 
activités chez Panhard puis chez GIAT. Un ensemble de photographies illustre ses 
déplacements à l’étranger et les essais de blindés sur divers terrains. Enfin, en tant que 
membre du conseil d’administration de l’association des amis du musée des blindés de 
Saumur, Jean Caralp a laissé un certain nombre de documents sur ce musée. 

1K 912 
Général Yves Michaut 

Composition : 2 cartons 
Origine : don de Mme Michaut 
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Date d’entrée : novembre 2003 
Dates extrêmes : 1909-1996 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 3 p. 

Passé en Espagne en février 1943, Yves Michaut (1921-2003) rejoint l’Afrique du Nord où il 
est affecté comme sous-lieutenant à la 2e division blindée. Il est alors dirigé vers l’Angleterre, 
d’où il prend part à la Libération : Normandie, Vosges, Alsace, prise de Strasbourg. Blessé en 
décembre 1944, il repart en avril 1945 pour la campagne d’Allemagne qui le mène jusqu’à 
Berchtesgaden. Dès la fin de la guerre, il part en Indochine (1945-1946) avant d’être nommé 
observateur en Palestine (1948). De 1953 à 1956, il occupe à Moscou les fonctions d’attaché 
militaire adjoint et de chef de poste du S.D.E.C.E. Il est affecté ensuite en Algérie (1957-
1959), au 2e bureau de l’état-major de l’armée de terre (1962-1964), puis devient chef de 
corps du 501e régiment de chars de combat (1964-1968). Le colonel Michaut est par la suite 
nommé attaché militaire au Mexique (1968-1971), puis chef du 2e bureau de l’E.M.A.T, 
devenu en 1973 bureau Renseignements-Relations internationales. En 1974, promu général de 
brigade, il exerce jusqu’en 1976 les fonctions d’attaché des forces armées près l’ambassade de 
France à Moscou. Il est admis en deuxième section en septembre 1979. 

Ses archives comprennent une collection de tracts communistes de 1940, les souvenirs de son 
passage en l’Espagne, des articles et études portant sur l’organisation des SS et l’Armée russe 
de Libération du général Andréï Vlassov, des cours et conférences sur l’Union soviétique, sa 
stratégie, son évolution intérieure depuis 1953, des souvenirs de son séjour en Indochine, 
correspondance et pièces diverses se rapportant à la politique française de Défense (1973-
1976) et des réflexions sur les négociations internationales sur le désarmement en 1982-1983. 

1K 913 
Campus de Défense 

Composition : 58 cartons 
Origine : versement du contrôleur général des armées Daniel Hervouët 
Date d’entrée : décembre 2003 
Dates extrêmes : 2001-2003 
Communication : réservée 
Inventaire :  dactylographié, 13 p. 

La création d’un campus de Défense est décidée par le ministre de la Défense Alain Richard 
le 8 octobre 2001. L’École Militaire est choisie comme lieu d’implantation et le contrôleur 
général des armées Daniel Hervouët est nommé chef du projet. L’objectif est triple : mise en 
place d’un réseau entre les différents organismes de recherche en matière de défense, 
meilleure diffusion du savoir-faire de la recherche dans l’enseignement militaire supérieur, 
possibilité pour le personnel du ministère de disposer d’outils documentaires modernes. 

L’arrivée de ces archives au Service historique fait suite à l’abandon du projet en décembre 
2003. Elles témoignent des deux années d’activité d’un organisme au projet ambitieux mais 
dont l’objectif de rassembler les nombreux centres de recherche sur la Défense n’a pas réussi. 
Le fonds est essentiellement composé de chronos de correspondance, de rapports d’audits, de 
documentation et de comptes rendus de réunions de groupes de travail. 



1K 914 
Général Isidore Garnier 

Composition : 1 carton 
Origine : don du colonel Michel Rossigneux 
Date d’entrée : novembre 2003 
Dates extrêmes : 1862-1874 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 1 p. 

Engagé en 1834 dans le régiment d’infanterie où servait son père, Isidore Garnier (1816-
1892) sert d’abord en Algérie pendant six ans. Lors du siège de Sébastopol en Crimée, il 
commande le 5e régiment de chasseurs à pied, puis le bataillon de chasseurs à pied de la garde 
impériale. Blessé, il est cité à l’ordre de l’Armée d’Orient. Après la campagne d’Italie (1859-
1860), il prend le commandement du 18e régiment d’infanterie. En août 1862, il embarque 
pour le Mexique à la tête du 51e régiment d’infanterie de ligne. En 1870, il sert dans l’Armée 
du Rhin lors du siège de Metz. À son retour de captivité en Allemagne, il est nommé général 
de division et prend part à la répression de la Commune. Il achève sa carrière en commandant 
le 8e corps d’armée (1878-1881). 

Les archives du général Garnier comprennent un journal manuscrit tenu au Mexique d’août 
1862 à novembre 1865, partiellement transcrit par le colonel Rossigneux, d’autres notes et 
documents sur cette campagne, un album de dessins réalisés par un officier au Mexique, et ses 
notes manuscrites concernant essentiellement la guerre de 1870, la captivité en Allemagne et 
la répression de la Commune. 

1K 915 
Général Jacques de Barry 

Composition : 5 cartons 
Origine : don de Mme de Barry et de Mme de Guerre 
Date d’entrée : décembre 2003, juin 2004 
Dates extrêmes : 1943-2002 
Communication : sans réserve à l’exception du carton 4 
Inventaire :  dactylographié, 3 p. 

Jacques de Barry (1922-2003) participe à la Résistance dans l’Organisation de résistance de 
l’armée de mars 1943 à février 1944, date de son arrestation, suivie de sa déportation dans les 
camps d’Auschwitz, Buchenwald, Flossenburg, Kamenz et Dachau. Il sert ensuite en 
Indochine (1949-1951) et en Algérie (1957-1959). De 1961 à 1964, il est affecté à l’état-
major général de la Défense nationale, devenu S.G.D.N. en 1963. Il commande ensuite la 2e 
brigade mécanisée (1970-1972), l’École spéciale militaire de Saint-Cyr et l’École militaire 
interarmes (1972-1974), la 4e division (1975-1976), avant d’être nommé gouverneur militaire 
de Paris (1977-1980) puis de Strasbourg (comme général dirigeant la 1ere armée, 1980-1983) 
et secrétaire général de la Défense nationale (1983-1987). 

La partie de ses archives donnée par sa veuve comprend la transcription d’un entretien portant 
sur son expérience de la déportation, une documentation sur l’Indochine, un exemplaire du 
projet de règlement de discipline générale annoté de la main du général de Gaulle, la 
correspondance se rapportant à l’O.R.A. et à l’Amicale du 2e régiment de spahis marocains. 
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Les archives versées par sa fille concernent la promotion Croix de Provence de l’École 
spéciale militaire (promotion de Jacques de Barry), la Résistance au sein de l’O.R.A. et la 
déportation, l’Indochine (avec notamment les souvenirs du général Raoul Lehagre), la 2e 
brigade, le commandement de l’École spéciale militaire et l’École militaire interarmes, la 4e 
division, la 1ere armée, le S.G.D.N., des colloques divers. Enfin, on trouvera une 
documentation réunie par le général de Barry sur divers sujets historiques et militaires, ainsi 
que sa correspondance privée. 

1K 916 
Général François Valentin 

Composition : 4 cartons 
Origine : don de Mme Valentin 
Date d’entrée : janvier 2004 
Dates extrêmes : 1981-2000 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 2 p. 

Polytechnicien, François Valentin (1913-2002) est d’abord affecté comme sous-lieutenant au 
17e régiment d’artillerie en juin 1936. Fait prisonnier en juin 1940, il s’évade et rejoint le 2e 
régiment d’artillerie. Mais il est rayé des contrôles de l’armée d’active en février 1941 en 
raison de ses origines juives. En juin 1943, il s’évade de France, est interné cent jours en 
Espagne puis débarque en Afrique du Nord où il est affecté au 63e régiment d’artillerie 
d’Afrique. Il participe alors aux campagnes d’Italie, de la Libération et d’Allemagne. Il est en 
Indochine d’octobre 1946 à mars 1949. En juin 1954 il est affecté au secrétariat permanent de 
la défense nationale à Tunis et prend les fonctions de conseiller militaire et de défense à 
l’ambassade de France en avril 1957. En août 1958, il est muté en Allemagne comme 
commandant de l’artillerie à la 1re division blindée, puis passe en décembre 1959 à l’état-
major du commandant en chef des forces françaises en Allemagne. En avril 1962, il prend les 
fonctions de l’état-major interarmées du commandement supérieur des forces en Algérie. Il 
est promu général de brigade le 1er septembre 1962 et est nommé commandant de l’école 
d’application de l’artillerie. Passé général de division, il est d’abord adjoint au général 
commandant en chef les Forces françaises en Allemagne puis adjoint au chef d’état-major des 
armées. Général de corps d’armée le 1er août 1968, il devient gouverneur militaire de Metz et 
enfin commandant de la 1ere armée en février 1972 comme général d’armée. Il est admis en 2e 
section en juillet 1974. 

Ses archives comprennent une documentation provenant du groupe X-Défense de 1981 à 
1999, des notes, articles et communications sur divers sujets historiques et militaires liés le 
plus souvent à l’École Polytechnique, les souvenirs de la Seconde Guerre mondiale du 
lieutenant André de Cayeux, des bulletins et la correspondance de l’Amicale du 8e régiment 
de tirailleurs marocains et du III/63e régiment d’artillerie d’Afrique, des pièces relatives aux 
missions effectuées en 1969 par le général Valentin en Tunisie, au Sénégal et en Côte-
d’Ivoire, des articles, conférences, actes de colloques portant sur des questions de Défense. 

1K 917 
Général René Michel 

Composition : 1 carton 



Origine : prêt pour reproduction de Mme Françoise Moritz 
Date d’entrée : janvier 2004 
Période concernée : 1914-1943 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 1 p. 

René Michel (1894-1976), engagé volontaire en 1913, participe aux combats de la Grande 
Guerre au 167e régiment d’infanterie. Grièvement blessé à Verdun, il est fait prisonnier le 11 
juillet 1916 et rapatrié sanitaire le 19 novembre 1917. Il est ensuite affecté à l’état-major du 
représentant militaire permanent au Conseil supérieur de la Guerre à Versailles (décembre 
1917-mai 1919). Pendant l’entre-deux-guerres, ses affectations en régiment se succèdent : 
103e, 24e, 40e et enfin 117e régiment d’infanterie. Par la suite, le lieutenant-colonel Michel 
travaille à l’état-major du 3e groupe d’armées (janvier-mars 1940), puis au 3e bureau de l’état-
major de l’armée (mars–juin 1940). D’abord muté au 2e régiment de zouaves en Afrique du 
Nord en juin 1942, le colonel Michel reçoit en février 1943 le commandement du 9e régiment 
de zouaves, avec lequel il participe à la campagne de Tunisie et à la libération de la Corse. De 
1944 à 1946, il est attaché militaire au Brésil, avant d’être promu en 1949 général de brigade 
de 2e section. 

Le général Michel a tenu plusieurs cahiers manuscrits (et illustrés) de souvenirs, dont le 
Service historique de la Défense a reçu la copie. Ces cahiers concernent surtout la Seconde 
Guerre mondiale : Le Visage secret de la guerre et mon PC au château de Loches (anecdotes 
sur l’espionnage allemand en 1914-1918 et en 1940), Jours amers, journal d’un officier 
d’état-major (compte rendu quotidien du 10 mai au 28 juin 1940), La Rage au ventre, journal 
d’un colonel de zouaves (période de mai 1942 à décembre 1943 : séjour en Algérie, réaction 
au débarquement allié, dissensions entre armée d’Afrique et forces françaises libres, 
opérations en Tunisie et en Corse). 

Le Service conserve également le microfilm des cahiers du général (1Kmi 98). 

1K 918 
Adjudant-chef André Lafond 

Composition : 1 carton 
Origine : don de l’adjudant-chef André Lafond 
Date d’entrée : janvier 2004 
Dates extrêmes : 1797-1998 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 5 p. 

L’adjudant-chef André Lafond, ancien combattant d’Indochine et d’Algérie, médaillé 
militaire, s’est spécialisé dans la collection et l’étude des cachets de censure militaire. Ces 
cachets permettent de déterminer le cheminement des courriers dans l’Europe occupée lors de 
la Seconde Guerre mondiale. 

André Lafond a souhaité offrir sa collection de marques d’oblitération, émanant pour la 
plupart de la commission de censure E de l’Abwehr, établie à Francfort. D’autres marques se 
rapportent au blocus et au pont aérien de Berlin en 1948. On note également l’original de la 
dernière lettre écrite peu avant sa mort par Alfred Jukke, responsable syndical allemand et 
opposant politique décapité à Berlin le 3 octobre 1942. 
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1K 919 
Général Raymond Manicacci 

Composition : 4 cartons 
Origine : don de Mme Manicacci 
Date d’entrée : février 2004, juin 2005 
Dates extrêmes : 1946-2000 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 2 p. 

Ayant fait le choix de l’arme des transmissions dès sa sortie de l’École spéciale militaire de 
Saint-Cyr en 1954, Raymond Manicacci (1933-2002) passe le début de sa carrière en Algérie 
(1955-1961), au 45e régiment de transmissions puis au 145e R.T. Il rejoint ensuite en 
Allemagne le 42e R.T. (1966-1967) puis le 708e bataillon de guerre électronique (1967-1969). 
Après un bref passage par l’EMAT, il est affecté au 40e R.T. Promu colonel le 1er juillet 1978, 
il prend le commandement du 8e R.T. en septembre 1979. Par la suite, il est successivement 
commandant de l’école supérieure de l’électronique de l’armée de terre et directeur adjoint à 
la direction centrale des transmissions. Élevé au rang de général de corps d’armée le 1er 
décembre 1991, il termine sa carrière comme directeur central des transmissions (1989-1993). 
Après son entrée en 2e section en janvier 1993, il se consacre principalement à la traduction 
d’ouvrages de langue anglaise. 

Il a laissé de nombreuses traductions parmi lesquelles on peut signaler celle de l’ouvrage de 
Wilhelm Flicke, ancien spécialiste du chiffre affecté au service allemand de cryptographie de 
1919 à 1944, Les Secrets de la guerre dans l’éther. S’y ajoutent des documents concernant un 
projet d’acquisition par la Slovaquie d’un système de communication (1996-1997), les 
transmissions militaires, ainsi que des dossiers de coupures de presse en français et surtout en 
anglais. 

Plusieurs ouvrages ont également été remis à la bibliothèque du Département Terre du 
Service historique de la Défense. 

1K 920 
Nicole Dupas-Giraudias 

Composition : 1 carton 
Origine : don de Mme Nicole Dupas-Giraudias, provenant de deux membres 

de sa famille : le sous-intendant militaire Élie Gache, son arrière-
grand-père, et le magistrat Jacques Giraudias, son père 

Date d’entrée : février 2004 
Dates extrêmes : 1841-1888 ; 1941-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 3 p. 

Les archives du sous-intendant militaire Élie Gache (1841-1888), officier d’infanterie entré 
dans l’intendance en 1874, comprennent un important ensemble de lettres manuscrites 
adressées à sa femme lors de la guerre franco-prussienne, à laquelle il participe avec le 29e 
régiment d’infanterie de ligne, puis durant le siège de Metz et sa captivité en Allemagne en 
1870-1871, ainsi qu’un ensemble d’actes d’état civil et de pièces officielles relatives à sa 
carrière militaire. 



Le magistrat Jacques Giraudias a laissé, quant à lui, vingt-quatre cahiers manuscrits tenus de 
1941 à 1945 où il note les événements militaires survenus dans les différents théâtres 
d’opérations d’après les émissions radiodiffusées de l’époque. Il s’agit de copies dont les 
originaux ont été remis aux Archives départementales des Deux-Sèvres. 

1K 921 et 1K923 à 1K932 
Conférences et cérémonies diverses 

Composition : 21 CD 

Origine :  ECPAD par l’intermédiaire de M. Michel Courty 

Date d’entrée : 2003 

Date :   1989-2002 

Communication : sans réserve 

Inventaire :  dactylographié, 38 p. 

1K 921 - Enregistrement de trois conférences officielles prononcées par Jean-Pierre 
Chevènement, ministre de la Défense : 

- conférence-débat sur la stratégie de la Défense organisée par l’Institut des 
relations internationales et stratégiques de l’Université de Villetaneuse (I.R.I.S.) 
le 6 mars 1989. Thème du débat : « Faut-il consacrer davantage d’argent à 
l’Éducation et moins à la Défense ? » ; 

- conférence de presse prononcée à Moscou (5 avril 1989) afin de favoriser les 
échanges entre la France et l’Union Soviétique ; 

- conférence devant l’académie de l’état-major soviétique (avril 1989) pour 
renouer au niveau des ministres de la Défense les liens entre les armées française 
et soviétique. Jean-Pierre Chevènement est alors le premier ministre français de 
la Défense à venir en U.R.S.S. depuis 1977. 

1K 923 - Enregistrement de la présentation officielle à la presse, par Michèle Alliot-
Marie, ministre de la Défense, du projet de loi de programmation militaire pour 2003-
2008 (11 septembre 2002) afin de mettre en place le modèle d’armée 2015. Cette loi qui 
fait suite à celle de 1998-2002 est la traduction d’une triple exigence : remettre à niveau 
l’armée à ce qu’il doit être pour la défense des français, participer d’une manière active 
à la construction de l’Europe de la Défense et permettre sur le plan européen comme sur 
le plan international à l’armée de tenir son rang et d’assurer son image. 

1K 924 - Enregistrement de la cérémonie des obsèques du général Jacques Massu, 
célébrées le 30 novembre 2002 à l’École militaire : homélie de l’ancien aumônier Pierre 
Cordier de la 2e division blindée et discours de Robert Galley, ancien ministre de la 
Défense,  évoquant la carrière du général. 

1K 925 – Enregistrement de la cérémonie des adieux aux armes du général Jean-Pierre 
Kelche, chef d’état-major des armées, célébrée le 29 novembre 2002 : 

- discours du Président Jacques Chirac ; 
- discours de Michèle Alliot-Marie, ministre de la Défense ; 
- discours d’adieu du général Kelche. 
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1K 926 - Enregistrement de la conférence de presse donnée au château de Rastadt le 27 
août 1993 par François Léotard, ministre de la Défense, en présence du ministre 
allemand de la Défense, à l’occasion de la dissolution du 2e corps d’armée en 
Allemagne : introduction de François Léotard sur les relations franco-allemandes, 
différentes questions adressées à François Léotard autour des relations franco-
alemandes, et discours commémoratif de la cérémonie de dissolution du 2e corps 
d’armée en Allemagne. 

1K 927 - Enregistrement de la conférence de presse du 19 février 2003, destinée à 
présenter officiellement la réforme de l’enseignement militaire supérieur et le Collège 
interarmées de Défense. 

1K 928 - Enregistrement de la conférence de presse donnée à Nancy le 15 décembre 
1995 par le général Jean Rannou, chef d’état-major de l’armée de l’air, concernant la 
libération des deux pilotes français abattus au-dessus de Palé en Bosnie durant l’été 
1995. 

1K 929 - Enregistrement du discours prononcé le 7 septembre 1989 par le Premier 
Ministre Michel Rocard lors de l’inauguration de la 42e session de l’Institut des hautes 
études de Défense nationale : présentation des différentes orientations selon lesquelles la 
France conçoit et engage sa politique de défense à un moment où les conditions de 
sécurité évoluent rapidement sans qu’il soit toujours aisé de cerner avec précision les 
contraintes et les perspectives que de tels changements signifient. 

1K 930 - Enregistrement de deux conférences officielles relatives à des sociétés 
d’armement : 

- conférence prononcée par le directeur de la Société française d’exportation des 
systèmes d’armement (SOFRESA) devant son personnel (6 novembre 1992), sur 
les nouvelles orientations de la société face à la situation politique de l’époque : 
prédominance des États-Unis suite à la Guerre du Golfe, impôt de guerre imposé 
par les États-Unis à l’Arabie Saoudite, les contrats américains et français, 
élection américaine. 

- point de presse d’Alain Richard, ministre de la Défense, sur le plan d’entreprise 
de la Direction des constructions navales (D.C.N.) qui organise son évolution 
vers un nouvel équilibre lui permettant de devenir une entreprise compétitive en 
Europe sur un marché consistant et dans lequel elle a de réelles possibilités de se 
faire une place (12 mai 1999). 

1K 931 - Enregistrement de la convention Échange pour l’avenir réunissant 650 
représentants des établissements du centre-ouest de la Délégation générale pour 
l’armement à Rennes en 1992. 



1K 932 - Enregistrement du discours prononcé le 5 septembre 1993 par le Premier 
Ministre Édouard Balladur au camp de Canjuers, concernant l’évolution de l’armée 
française et du service national : leur réorganisation, l’engagement extérieur, la 
conscription. 

1K 922 
Préfet Rémy Pautrat 

Composition : 1 carton 
Origine : don du préfet Rémy Pautrat 
Dates d’entrée : février et mai 2004, février 2007 
Dates extrêmes : 1986-1991 
Communication : réservée 
Inventaire :  dactylographié, 3 p. 

Le préfet Rémy Pautrat dirige la Direction de la surveillance du territoire (1985-1986), puis 
est conseiller technique du Premier Ministre Michel Rocard pour les questions de 
renseignement et de sécurité (1988-1991). Il exerce ensuite les fonctions de secrétaire général 
adjoint de la Défense nationale (1994-1996). 

Il a donné des copies de ses notes et lettres relatives à ses missions successives à la D.S.T, 
auprès de Michel Rocard (notamment des discours au Comité interministériel du 
renseignement) et au S.G.D.N. 

 

1K 933 
Général Marcel Lajouanie 

Composition : 1 carton 
Origine : don du général Michel Lajouanie, fils du général Marcel Lajouanie 
Date d’entrée : mars 2004 
Dates extrêmes : 1940-1973 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 3 p. 

Engagé volontaire en 1915, Marcel Lajouanie (1897-1975) participe à la Première Guerre 
mondiale, puis est affecté au Levant (1920-1922), en Rhénanie (1923-1925 puis à nouveau en 
1928-1930) et au Maroc (1925-1926). En 1939, il est nommé officier de liaison à l’état-major 
du général Georges, commandant en chef le front Nord-Est. Marcel Lajouanie effectue en 
1940 plusieurs liaisons auprès du groupe d’armées n° 3 et des 6e et 7e armées. Il prend part par 
la suite à la Résistance. Promu général de brigade en 1946, Marcel Lajouanie est placé en 2e 
section en 1957. 

Les archives du général Marcel Lajouanie concernent uniquement la campagne de 1940 : 
comptes rendus des liaisons effectuées en juin 1940, ordres et messages concernant la 
campagne et l’armistice de 1940, état des forces terrestres en présence, rapport sur les 
opérations du 10 mai au 25 juin 1940, croquis et cartes renseignés. 
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1K 934 
Lieutenant-colonel Robert Doumayrou 

Composition : 1 carton 
Origine :  don du lieutenant-colonel Robert Doumayrou 
Dates d’entrée : mars et mai 2004, juillet 2005 
Dates extrêmes : 1915-2003 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 2 p. 

Engagé volontaire en octobre 1942 au 21e régiment d’infanterie coloniale, Robert Doumayrou 
est mis en congé d’armistice en mars 1943 avant d’être rappelé et affecté en septembre 1944 
au 1er régiment de marche de Paris, puis au centre d’instruction de la 9e division d’infanterie 
coloniale avec lequel il part en Indochine en décembre 1945. De retour en métropole en juillet 
1947, il se rengage et embarque à nouveau pour l’Extrême-Orient en octobre 1950, où il est 
muté au 1er bataillon de marche indochinois. Blessé en décembre 1951, il est rapatrié et 
affecté au 3e régiment d’infanterie coloniale dans lequel il s’engage à nouveau pour trois ans. 
Il est admis sans concours à l’École spéciale militaire interarmes de Coëtquidan qu’il intègre 
en septembre 1952. À sa sortie, il choisit l’arme de l’infanterie coloniale et retrouve le 3e 
R.I.C après l’École d’application de l’infanterie. Il embarque en septembre 1955 pour 
l’Afrique équatoriale française où il sert jusqu’en mars 1958. En août 1960, il rejoint le 9e 
régiment d’infanterie de marine en Algérie. Chef de bataillon le 1er octobre 1968, il est attaché 
des forces armées près l’ambassade de France à Budapest d’août 1971 à septembre 1975. 
Promu au grade de lieutenant-colonel en mai 1976, il travaille au centre d’exploitation du 
renseignement militaire (C.E.R.M.). Enfin, il est désigné en novembre 1978 pour exercer les 
fonctions d’attaché des forces armées, militaire, naval et de l’air non résident près 
l’ambassade de France à Tirana (Albanie). Atteint par la limite d’âge, il est rayé des cadres le 
15 mai 1980. 

Le lieutenant-colonel Robert Doumayrou a fait don de documents provenant de sa famille ou 
se rapportant à sa carrière personnelle. 

Parmi ces papiers, on relève : 

- des copies de messages et ordres de mission de son père, le capitaine Robert 
Doumayrou, officier de liaison à Londres entre le ministère français de la Guerre et le 
War Office de décembre 1915 à avril 1916 ; 

- des photographies se rapportant au sionisme allemand et au mouvement du Bétar de 
1935 à 1938 ; 

- la copie du J.M.O. de la Délégation française au Maroc (dépendant de la direction des 
services d’armistice) du 6 au 11 novembre 1942 ; 

- copie de Relation d’un séjour dans la cité des morts, souvenirs d’un déporté au camp 
de Dora en 1944-1945 (167 p. dactylographiées) ; 

- des notes sur l’industrie aéronautique soviétique, la formation à la gestion et la 
pérestroïka en U.R.S.S. (1984-1990) ; 

- une conférence sur l’histoire de la Yougoslavie. 



1K 935 
Professeurs Henri et François Bédarida 

Composition : 3 cartons 
Origine : don de Mme Renée Bédarida, belle-fille du professeur Henri 

Bédarida et veuve de François Bédarida 
Dates d’entrée : mars et juillet 2004, février 2006 
Dates extrêmes : 1913-2001 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 2 p. 

Spécialiste de langue et de civilisation italiennes, le professeur Henri Bédarida (1887-1957) 
est surtout connu pour sa brillante carrière universitaire. Lors de la Première Guerre mondiale, 
il est officier interprète d’italien au sein du contrôle postal (1914-1915), puis chargé en Italie 
d’une mission de propagande et d’information auprès de l’armée italienne (1916-1918). 
Mobilisé en 1939-1940 au sein du 5e bureau de l’état-major de l’armée (service de 
renseignements), il travaille à recueillir des renseignements pour la section Italie-Balkans. 

Les archives données par sa belle-fille concernent sa participation aux deux conflits 
mondiaux : 

- deux albums photographiques de la Grande Guerre et notamment de l’Italie lors de ce 
conflit (paysages, monuments et scènes militaires), circulaires et comptes rendus se 
rapportant aux conférences prononcées par le lieutenant Bédarida en 1916-1918 ; 

- renseignements sur l’Italie et la Yougoslavie provenant du 5e bureau de l’état-major de 
l’armée (1939-1940), documents sur l’exode du service français de renseignements du 
9 au 20 juin 1940, dont un journal du commandant Bédarida relatant les péripéties de 
son repli de Paris au château de Brax. 

À ce fonds initial s’ajoutent les archives de l’historien François Bédarida (1926-2001), fils du 
professeur Henri Bédarida : il s’agit de documents relatifs à la gestion du Musée de l’armée et 
à la création en son sein d’un espace dévolu à la France libre (1996-2001). 

1K 936 
Général Yves Crène 

Composition :  2 cartons 
Origine :   don du général Yves Crène 
Dates d’entrée :  mars 2004, janvier 2006 
Dates extrêmes :  1996-2004 
Communication :  réservée 
Inventaire :   dactylographié, 1 p. 

Né en 1941, le général d’armée Yves Crène est d’abord officier au 302e groupe d’artillerie 
(1966-1970), officier chargé des transmissions au 60e régiment d’artillerie (1970-1972), 
rédacteur à l’état-major de la 8e division (1975-1977). De juillet 1983 à juin 1985, il 
commande le 8e régiment d’artillerie. Il exerce ensuite les fonctions suivantes : chef d’état-
major du général commandant la 1re armée (1989-1991), sous-chef Organisation-Logistique à 
l’état-major de l’armée de terre (1991-1994), commandant les forces françaises stationnées en 
Allemagne et la 1re division blindée (1994-1996). Il achève sa carrière comme major général 
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de l’armée de terre (1996-1999) et chef d’état-major de l’armée de terre (1999-2002). En ces 
dernières qualités, il a eu à lancer et à suivre la transition vers une armée de métier après la 
suppression du service national. 

Les archives données par le général Crène concernent uniquement ce passage vers une armée 
professionnelle : ordre préparatoire (septembre 1996), ordre n° 1 (période de janvier 1997 à 
juillet 1998), ordre n° 2 (période de juillet 1998 à juillet 1999), ordre n° 3 (période de juillet 
1999 à juillet 2000), ordre n° 4 (période de juillet 2000 à juillet 2001), concernant la conduite 
de la transition ; ordre n° 5 sur la fin de la transition (2001) ; témoignage du général sur son 
rôle dans la professionnalisation. 

1K 937 
Général Antoine Huré 

Composition :  10 cartons 
Origine :   don du général Gérard Huré, petit-fils du général Antoine Huré 
Date d’entrée :  mars 2004 
Dates extrêmes :  1918-1981 
Communication :  sans réserve 
Inventaire :   dactylographié, 5 p. 

Le général d’armée Antoine Huré (1873-1949), polytechnicien, fait choix de l’arme du Génie. 
Après son passage à l’École supérieure de Guerre, le capitaine Huré sert d’abord en Algérie 
(1908-1911, 1912), puis est envoyé au Maroc (1912-1914). Lors de la Grande Guerre, le chef 
de bataillon Huré combat au sein de la division du Maroc (1914-1916), avant de revenir dans 
ce pays où il séjourne jusqu’en 1920 et à nouveau de 1925 à 1935. En juin 1925, le colonel 
Huré est nommé à l’état-major du général commandant supérieur du Génie au Maroc ; il est 
ensuite promu général de brigade en décembre 1925 puis commandant supérieur du Génie au 
Maroc en 1927. La même année, mis à la disposition du résident général de France, il exerce 
un commandement territorial. De mai 1931 à janvier 1935, il est commandant supérieur des 
troupes du Maroc et dirige les nombreuses opérations de pacification dans les zones 
montagneuses. Membre du Conseil supérieur de la Guerre en 1935-1936, il est amené à 
s’intéresser à la situation au Levant. Le général Huré achève sa carrière comme inspecteur 
général du Génie et président du comité technique du Génie (1936-1938). 

Le général Antoine Huré a accompli la plus grande partie de sa carrière au Maroc et ses 
archives en portent la trace : correspondances, notes, directives sur la situation au Maroc de 
1925 à 1930 ; journaux des marches et opérations des troupes du Maroc de 1931 à 1934 ; 
rapports sur les opérations effectuées de 1931 à 1933, signés des généraux Nieger, Catroux, 
Giraud et de Loustal, qui commandent alors respectivement la région de Meknès, la région de 
Marrakech, les confins algéro-marocains et le territoire autonome du Tadla ; chrono départ et 
arrivée du Commandement supérieur des troupes du Maroc en 1932-1935 ; rapports sur les 
opérations du djébel Sagho en février-mars 1933 et journal manuscrit tenu alors par le général 
Huré ; rapports sur les autres opérations effectuées en 1933 et en 1934 ; documentation sur le 
Comité des amitiés africaines dirigé par le maréchal Franchet d’Espèrey ; cartes du Maroc et 
rapport sur la situation en Syrie en 1936. 



1K 938 
Capitaine René Dias 

Composition :  1 carton 
Origine :   don du lieutenant-colonel Michel Dias, fils du capitaine René Dias 
Date d’entrée :  avril 2004 
Dates extrêmes :  1943-1945 
Communication :  sans réserve 
Inventaire :   dactylographié, 1 p. 

Mobilisé en 1939, le capitaine de réserve René Dias, de l’arme du train, participe au 
débarquement de Provence au sein de la 1re armée. Outre des plaquettes, revues et coupures 
de presse concernant la 1re armée, ses archives comprennent des cartes renseignées des 
défenses de la côte méditerranéenne datées du 27 juillet et du 1er août 1944, ainsi que des 
photographies aériennes prises le 28 juin 1944, préparatoires au débarquement allié en 
Provence du 15 août 1944. Il décède en 1950. 

1K 939 
Général Alexis François L’Hotte 

Composition :  36 cartons 
Origine :   don de la famille L’Hotte 
Date d’entrée :  mai 2004 
Dates extrêmes :  1622-1917 
Communication :  en partie réservée 
Inventaire :   dactylographié, 20 p. 

Le général de division Alexis François L’Hotte (1825-1904) a consacré toute sa carrière à la 
cavalerie. Élève des principaux maîtres d’équitation du XIXe siècle, il apparaît 
progressivement comme un spécialiste dans ce domaine : de 1864 à 1868, il est écuyer en 
chef à l’École de cavalerie. Après avoir participé à la guerre de 1870-1871 et à la répression 
de la Commune, il est chargé d’accomplir des missions en Autriche (1873-1875, 1884) et en 
Allemagne (1885) afin d’étudier la cavalerie de ces pays. C’est lui qui rédige le règlement de 
cavalerie de 1876, inspiré en partie du règlement autrichien. De 1875 à 1880, il dirige l’École 
de cavalerie de Saumur, avant d’être nommé inspecteur général permanent de la cavalerie 
(1881-1883) et président du comité technique de la cavalerie (1888-1890). 

Le général L’Hotte, de son vivant, avait classé la majeure partie de ses archives et son cadre 
de classement a été respecté. On y relève : 

- documents officiels relatifs à sa carrière et coupures de presse sur sa gestion des 
relations publiques ; 

- documents sur les corps où il servit successivement ; 
- règlements de cavalerie ; 
- manœuvres de cavalerie en France ; 
- conduite et organisation de la cavalerie ; 
- manœuvres de cavalerie en Autriche et en Allemagne ; 
- documents sur l’École spéciale militaire ; 
- documents sur l’École de cavalerie de Saumur ; 
- documents sur l’équitation et le dressage ; 
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- correspondance du général L’Hotte ; 
- cahiers de notes manuscrites ; 
- souvenirs incomplets du général L’Hotte ; 
- documents qui proviennent des ancêtres du général ; 
- cartes. 

1K 940 
Général Paul André Hucher 

Composition :  9 cartons 
Origine :   don de Mme Denise Hucher 
Date d’entrée :  juin 2004 
Dates extrêmes :  1895-1991 
Communication :  réservée 
Inventaire :   dactylographié, 6 p. 

Après avoir servi au 6e bataillon de chasseurs alpins de 1931 à 1940 et participé en son sein à 
la campagne de Norvège, Paul André Hucher, alors capitaine (1907-1998) s’engage le 19 juin 
1940 dans les Forces françaises libres. Il prend alors part aux campagnes de Syrie (1941), 
Libye (1942) et Tunisie (1943). De 1945 à 1951, il est affecté à des régiments d’artillerie dans 
le cadre de l’occupation française en Allemagne. Le 19 juin 1951, le lieutenant-colonel 
Hucher est admis dans l’arme des transmissions ; il sert alors à l’Inspection technique des 
réseaux (1954-1956), à l’état-major des forces armées (1956-1959) et à l’état-major général 
de la Défense nationale (1959-1962). Nommé général de brigade en 1960, Paul André Hucher 
passe en 2e section en 1965. 

Les archives laissées par le général Hucher permettent de suivre les étapes successives de sa 
carrière militaire : 6e bataillon de chasseurs alpins, avec des contrôles de l’instruction ; 
Seconde Guerre mondiale et F.F.L., comprenant notamment les notes quotidiennes du 
capitaine Hucher à l’état-major du général de Larminat en janvier–mai 1942 et son journal de 
marche de mai à août 1942 ; occupation en Allemagne ; transmissions, avec de nombreux 
documents classifiés. S’y ajoutent un ensemble de réflexions à caractère historique et 
géopolitique et quelques archives provenant du colonel Gabriel Hucher, père du général, en 
particulier ses notes sur la Roumanie en 1914-1918. 

1K 941 
Commandant André Dewasnes 

Composition :  4 cartons 
Origine :  don de M. Jean Dewasnes, fils du commandant Armand Dewasnes 
Date d’entrée :  juillet 2004 
Dates extrêmes :  1602-1982 
Communication :  réservée 
Inventaire :  dactylographié, 3 p. 

Le commandant Armand Dewasnes est l’aide de camp du maréchal Juin dans le cadre de son 
état-major particulier, jusqu’au décès de ce dernier en 1967. Il reste ensuite très lié à la famille 
du maréchal qu’il aide dans diverses démarches administratives et successorales. 



Les archives laissées par le commandant Dewasnes sont essentiellement relatives au maréchal 
Juin : notes sur les événements survenus du 17 mai au 25 juin 1940, copie de deux rapports 
sur la campagne d’Italie, correspondance du maréchal Juin (notamment avec le général de 
Gaulle et le commandant Dewasnes), discours du maréchal Juin, documents administratifs 
concernant l’état-major particulier du maréchal Juin, plaquettes à sa mémoire, généalogie du 
maréchal Juin, actes notariés relatifs à la famille Juin comme à ses propriétés en Algérie et 
pièces concernant les procédures ultérieures d’indemnisation, actes notariés anciens relatifs 
aux propriétés des familles Dewasnes et Bonno, remontant à 1602 et présentant également un 
intérêt généalogique, ouvrages dédicacés au maréchal Juin et au commandant Dewasnes. 

1K 942 
René Leclerc 

Composition :  1 carton 
Origine :  don de Mme Leclerc 
Date d’entrée :  juillet 2004 
Période concernée : 1939-1945 
Communication :  sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 1 p. 

Ce fonds contient les souvenirs de guerre et de captivité du soldat René Leclerc (décédé en 
2000), qui combat au sein du 67e régiment d’infanterie avant d’être fait prisonnier le 18 juin 
1940 et interné au Stalag XX B jusqu’à la fin du conflit. 

À partir des carnets tenus lors des événements, René Leclerc a écrit en 1985-1987 ses 
Mémoires où il donne son témoignage sur cette période : Ma guerre, 26-8-1939-18-6-1940, 
confiance, espoir, l’irréparable, résignation, l’attente, la vraie guerre, le recul, la défaite, 104 
p. dactylographiées ; Ma captivité, 18-6-40-18-6-45, la peur, la faim, le froid, mes espoirs, 
l’amour de la patrie, 129 p. dactylographiées. S’y ajoutent les brouillons manuscrits de ses 
Mémoires, ainsi qu’un enregistrement radiophonique où il évoque sa captivité. 

1K 943 
Jean-Claude Mallet 

Composition :  18 cartons 
Origine :  don de M. Jean-Claude Mallet 
Dates d’entrée :  juillet et septembre 2004 
Dates extrêmes :  1978-2004 
Communication : réservée 
Inventaire :  dactylographié, 8 p. 

Secrétaire général de la Défense nationale, Jean-Claude Mallet a donné ses carnets de notes 
personnelles, tenus lorsqu’il était conseiller technique pour les affaires internationales et 
stratégiques auprès du ministre de la Défense (1991), à la tête de la Direction des affaires 
stratégiques (1992-1998), puis du S.G.D.N. (depuis 1998). À ces carnets s’ajoutent les 
agendas de son secrétariat en 1991-2003 et ses dossiers de travail, portant en particulier sur la 
politique de Défense, l’O.T.A.N., le G 7, l’ex Yougoslavie. Enfin des archives provenant 
d’Isabelle Delfau dont Jean-Claude Mallet a pris la succession – carnets de notes personnelles 
et agendas – viennent compléter ce fonds. 
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1K 944 
Médecin général Gilles Jeanpierre 

Composition :  2 cartons 
Origine :   don de Mme Jeanpierre 
Dates d’entrée : juillet et septembre 2004 
Dates extrêmes :  1952-2004 
Communication : réservée pour le carton 1 
Inventaire :   dactylographié, 1 p. 

Reçu docteur en médecine en 1966, le médecin général Gilles Jeanpierre (1940-2005) est 
d’abord affecté au Maroc au sein de la Mission militaire de coopération technique (1967-
1971). Le restant de sa carrière se déroule en France métropolitaine, comme assistant de 
médecine (1971-1975), puis comme chef de plusieurs services de dermato-vénérologie (1975-
1996). Il est admis en 2e section en 1999. 

Les archives du médecin général Gilles Jeanpierre comprennent ses livrets scolaires, sa thèse 
de médecine, des documents datés de 1968-1969 se rapportant à son séjour au Maroc, des 
articles médicaux, des comptes rendus de visites techniques de santé effectuées en 1997, des 
bulletins de notes et diverses pièces administratives, des invitations, des plaquettes, des 
condoléances reçues après son décès, des coupures de presse, ainsi que des documents 
concernant deux membres de sa famille : son père, le gendarme Georges Jeanpierre (1919-
2001), et son beau-père Robert Kientz (1907-1967), créateur d’un village alsacien. 

1K 945 
Colonel Philippe Roisin 

Composition :  1 carton 
Origine :   don du colonel Philippe Roisin 
Dates d’entrée :  septembre 2004 
Dates extrêmes :  1940-1945 
Communication :  sans réserve 
Inventaire :   dactylographié, 2 p. 

Le colonel Philippe Roisin a donné un ensemble de tracts, fascicules, journaux et caricatures 
antinazis diffusés par les armées alliées lors de la Seconde Guerre mondiale dans des buts de 
propagande : la plupart de ces écrits (de tous formats) sont en allemand ; quelques uns sont en 
italien, en tchèque et en russe. 

1K 946 
Lieutenant-colonel André Montagné 

Composition :  1 carton 
Origine :   don de Mme Montagné 
Dates d’entrée :  septembre 2004 
Dates extrêmes :  1942-2000 
Communication :  sans réserve 
Inventaire :   dactylographié, 1 p. 



Le lieutenant-colonel André Montagné (1929-2002) participe à la guerre d’Algérie, en 
dirigeant en 1956-1959 la section administrative spécialisée (S.A.S.) d’Oggaz. Après son 
départ à la retraite (1979), il devient peintre officiel de l’armée de Terre. 

Ses archives comprennent un Répertoire administratif à l’usage des chefs de S.A.S., des cours 
et exercices sur les toxiques de guerre et des affiches réalisées à partir de ses tableaux. Un 
ensemble de photographies relatives à la S.A.S. d’Oggaz en 1956-1959 et au bidonville de 
Nanterre en 1960 a été remis à la section iconographique. 

1K 947 
Général Louis Kergaravat 

Composition :  3 cartons 
Origine :   don de Mme Christine Lesueur, petite-fille du général Kergaravat 
Dates d’entrée :  octobre 2004 
Dates extrêmes :  1952-2004 
Communication :  réservée 
Inventaire :   dactylographié, 3 p. 

Issu de l’infanterie coloniale, le général de corps d’armée Louis Kergaravat (1907-1995) 
séjourne à Shanghai (1932-1934), au Sénégal (1936-1938), au Soudan français (1940-1943). 
Il prend part à la campagne de 1939-1940 au sein de la 2e division d’infanterie coloniale, à la 
libération de la Corse (1944) et à la campagne de 1944-1945 au 6e régiment d’infanterie 
coloniale, avant d’être affecté en Indochine (1945-1947 et 1951-1953), au Niger (1959-1962), 
en Algérie (1962-1963) et au Congo (1963-1965). 

Les archives du général Kergaravat illustrent sa carrière : 

- Seconde Guerre mondiale, évoquée à travers des journaux de marche, ordres, notes, 
comptes rendus d’opérations, tracts anti-français ; 

- J.M.O., ordres, notes, études, comptes rendus d’opérations, photographies, relatifs à 
l’Indochine ; 

- Documents sur l’Afrique noire, parmi lesquels on peut citer un rapport d’inspection 
des troupes d’Afrique équatoriale française et du Togo en 1956, des bulletins de 
renseignements sur le coup d’État d’août 1963 au Congo, des ordres et fiches se 
rapportant à l’intervention française au Gabon en février 1964, des études et fiches sur 
le Biafra, le Congo français et l’histoire du Tchad ; 

- conférences de l’École supérieure de Guerre et du Centre des hautes études militaires. 

1K 948 
Association de défense des droits des Français d’Algérie 

Composition :  2 cartons 
Origine :   don de M. Jean-Yves Chevallier 
Dates d’entrée :  octobre 2004 
Dates extrêmes :  1962-1969 
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Communication :  réservée 
Inventaire :   dactylographié, 2 p. 

Jean-Yves Chevallier est dans les années 1960 secrétaire général de l’Association de défense 
des droits des Français d’Algérie (A.D.F.A.) créée au lendemain de l’indépendance de ce 
pays. Cette association s’est beaucoup préoccupée de la question des Français disparus en 
Algérie lors des troubles de 1962 : de nombreuses correspondances avec des familles de 
disparus, ou tendant à sensibiliser l’opinion publique française et internationale, ainsi que des 
coupures de presse illustrent cet aspect important de l’activité de l’A.D.F.A. La condition des 
harkis réfugiés en France et leur accession à la nationalité française constituent un centre 
d’intérêt très important pour l’A.D.F.A., qui coopère avec d’autres associations pour leur 
venir en aide. Enfin, des correspondances, revues, tracts et coupures de presse, 
essentiellement relatifs à l’Algérie et aux rapatriés, viennent compléter ce fonds. 

1K 949 
Colonel André de La Porte des Vaux 

Composition :  1 carton 
Origine :   don de Mme de La Porte des Vaux 
Dates d’entrée :  novembre 2004 
Dates extrêmes :  1997-2001 
Communication :  sans réserve 
Inventaire :   dactylographié, 1 p. 

À partir de sa correspondance, le colonel André de La Porte des Vaux (1916-2004) a rédigé 
six volumes de souvenirs manuscrits et illustrés, sur la Seconde Guerre mondiale, le Maroc et 
l’Algérie. Une copie de chacun de ces textes a été remise : 

- La Drôle de guerre, les avant-postes avec la 1re division marocaine, novembre 
1939-1940, 315 p. (1999) ; 

- Taliouine, 1944-1947, ou les affaires indigènes (les A.I.) du Maroc, 409 p. 
(1998) ; 

- Lettres d’Algérie, Guelma, Constantine, 1958, le référendum du 28 septembre 
1958 à Guelma, la section politique au cabinet du général commandant le corps 
d’armée de Constantine, 359 p. (1997) ; 

- Lettres d’Algérie, le 67e B.I. dans la guerre d’Algérie, 1960-1961, chapitre I : au 
quartier de la Meskiana, secteur d’Aïn Beïda, zone Est Constantinois, du 6 août 
au 30 octobre 1960, 174 p. (1997) ; 

- Lettres d’Algérie, le 67e B.I. dans la guerre d’Algérie, 1960-1961, chapitre II : au 
quartier de Terras, secteur de Collo, zone Nord Constantinois, du 4 novembre 
1960 au 22 avril 1961, 482 p. (1997) ; 

- Lettres d’Algérie, le 67e B.I. dans la guerre d’Algérie, 1960-1961, chapitre III : 
quartier de Terras, secteur de Collo puis Aïn Abid, zone Nord Constantinois, du 
22 avril au 21 octobre 1961, 458 p. (2001). 

1K 950 
Association générale des mutilés de guerre-Union nationale des mutilés réformés 

et anciens combattants 

Composition :  5 cartons 



Origine :   don du général Dominique Surville 
Dates d’entrée :  novembre 2004 
Dates extrêmes :  1919-2004 
Communication :  sans réserve 
Inventaire :   dactylographié, 1 p. 

L’Association générale des mutilés de la guerre est fondée le 21 septembre 1915 par le 
général Gabriel Malleterre, sous le haut patronage du président Poincaré, pour défendre les 
intérêts des mutilés de la Grande Guerre et de leurs familles. Elle est reconnue d’utilité 
publique par décret du 30 décembre 1922. Par la suite, elle étend son domaine aux mutilés des 
conflits ultérieurs et, après une fusion avec une association aux objectifs similaires, adopte 
finalement en 1958 le nom d’Association générale des mutilés de guerre-Union nationale des 
mutilés réformés et anciens combattants (A.G.M.G.-U.N.M.R.A.C.). 

Le général Dominique Surville, dernier président (depuis 1988) de l’Association, a donné les 
bulletins de son association depuis 1919 jusqu’à nos jours, ainsi que les comptes rendus du 
comité national et du conseil d’administration de l’A.G.M.G.-U.N.M.R.A.C. depuis 1963. 

1K 951 
Général Léon Lavallée 

Composition :  5 cartons 
Origine :   don du général Léon Lavallée 
Dates d’entrée :  novembre 2004 
Dates extrêmes :  1944-1999 
Communication :  sans réserve 
Inventaire :   dactylographié, 2 p. 

Saint-cyrien, le général de brigade Léon Lavallée (1909-2006) sert au 6e régiment de 
tirailleurs algériens (1930-1935) et après un stage au Centre de perfectionnement d’Oujda, à 
l’état-major du front sud-tunisien (1939-1940) puis à l’état-major de la subdivision, de 
Casablanca (1940-1941). En 1941, il rejoint la Délégation de la Direction des services de 
l’Armistice en Afrique du Nord, puis passe au 18e régiment d’infanterie en avril 1942. 
Démobilisé en novembre 1942, il s’évade par l’Espagne le 20 décembre suivant et après 
plusieurs mois d’internement, il peut atteindre l’Afrique du Nord où il est nommé à l’état-
major du Commandement supérieur des troupes de Tunisie (juin-novembre 1943) puis de la 
7e division d’infanterie algérienne (nevembre 1943-février 1944). D’avril à juillet 1944, il sert 
au 3e R.T.A. Il débarque en Provence le 30 août 1944 à la tête de la compagnie des services, 
puis retourne au 3e R.T.A. (septembre 1944-juin 1946). Il commande alors le 71e bataillon 
d’infanterie (juin 1946-mai 1947). Par la suite, il est affecté à l’état-major de la Défense 
nationale (1947 1949), à l’École des sous-officiers de Charchell (1949-1952), au Secrétariat 
général permanent de la Défense nationale (1952-1955). Il participe à la Mission française 
d’assistance militaire à Saigon (1955-1956) et aux Forces françaises en Allemagne (1956-
1960). Il commande le 94e R.I. en Algérie (1960-1961), le groupe de subdivisions militaires 
de Nevers (1962-1964), la subdivision des Bouches-du-Rhône (1965-1966) et la 71e division 
militaire (1966-1967). Promu général de brigade le 1er septembre 1964, il est admis en 2e 
section le 5 septembre 1967. 
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Le général Léon Lavallée a réuni une importante documentation sur les régiments de 
tirailleurs algériens et spécialement sur le 3e régiment de tirailleurs algériens auquel il a 
appartenu de 1944 à 1946. 

Ces documents (correspondances, brochures, historiques régimentaires, cartes) retracent 
l’histoire générale des turcos et tirailleurs : 

- documentation sur les chansons, les uniformes, les drapeaux, l’iconographie des 
régiments de tirailleurs algériens ; 

- études sur le rôle des turcos (ancienne désignation des tirailleurs) lors de la conquête 
de l’Algérie et durant la guerre de 1870-1871, ainsi que sur le colonel Yusuf, premier 
chef de corps du 3e R.T.A. ; 

- journaux de marche, correspondance , témoignages concernant la participation du 3e 
R.T.A. à la campagne de la Libération en Provence, Franche-Comté et Alsace en 
1944-1945, ainsi qu’à la guerre d’Indochine. 

1K 952 
Pierre Faillant de Villemarest 

Composition :  25 cartons 
Origine :   don de M. Pierre Faillant de Villemarest 
Dates d’entrée :  décembre 2004 à 2007 
Dates extrêmes :  1935-2007 
Communication :  réservée 
Inventaire :   dactylographié, 12 p. 

Après avoir participé à la Résistance dans le Vercors et au sein du réseau Galien, Pierre 
Faillant de Villemarest (1922-2008) rejoint la Direction générale des études et des recherches 
(D.G.E.R.) en septembre 1944 : au sein de celle-ci, il est affecté en Allemagne au service du 
personnel français du Wurtemberg (1945-1946) puis promu gouverneur adjoint des cercles de 
Tettnang-Calw et Freudenstadt (1946-1947). Il est ensuite radié sur sa demande du cadre 
temporaire du Commissariat aux affaires allemandes et autrichiennes, et se consacre au 
journalisme. 

Il a écrit de nombreux ouvrages, parmi lesquels on peut citer : G.R.U., le plus secret des 
services soviétiques (1918-1988) (1988), À l’ombre de Wall Street, complicités et 
financements soviéto-nazis (1996), Polyarnik, histoire d’un chef d’État, espion épisodique de 
Moscou (1999), Le Dossier Saragosse (2002), Faits et chroniques interdits au public (2003). 
Par ailleurs, il publie une Lettre d’informations. 

Le fonds de documentation et d’archives que Pierre Faillant de Villemarest a donné 
comprend des journaux et revues, notamment une collection de Gringoire de 1935 à 1940 et 
de sa Lettre d’informations depuis 1973, une importante étude sur le développement de 
l’économie soviétique d’après l’œuvre d’Antony Sutton, des ouvrages et brochures, des 
dossiers concernant l’Afghanistan, l’Espagne, les États-Unis, la France, l’Iran, le Japon et l’ex 
Yougoslavie, des fiches et documents divers concernant notamment Henri Faillant et le Dr 
Henri Martin, père et beau-père du donateur, ainsi que plusieurs personnes et organismes. 



1K 953 
Gilbert Bloch 

Composition :  3 cartons 
Origine :   don de M. Gilbert Bloch 
Date d’entrée :  décembre 2004 
Dates extrêmes :  1944-1999 
Communication :  sans réserve 
Inventaire :   dactylographié, 2 p. 

Gilbert Bloch a réuni une importante documentation sur la machine à chiffrer allemande 
Enigma, en usage de 1930 à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et sur l’histoire de son 
décryptement, obtenu par la collaboration des services secrets polonais, français et 
britanniques. 

Ce fonds comprend l’étude de Gilbert Bloch, intitulée Enigma avant Ultra (1930-1940), la 
copie des fascicules allemands d’utilisation de la machine Enigma, des photographies de 
celle-ci, ainsi que des copies de rapports, témoignages et articles historiques, émanant 
notamment du lieutenant-colonel Gwido Langer, du lieutenant-colonel Léon Sliwinski, tous 
deux Polonais, ainsi que du général Gustave Bertrand. Cette documentation, essentiellement 
sous forme de copies, est en français, anglais, allemand et polonais. 

1K 954 
Lieutenant-colonel Gérard Bouan 

Composition :  36 cartons 
Origine :   don du lieutenant-colonel Gérard Bouan 
Date d’entrée :  janvier 2005 
Dates extrêmes :  1955-2003 
Communication :  réservée  
Inventaire :   dactylographié, 118 p. 

Né en 1953, le lieutenant-colonel Gérard Bouan est affecté en août 1979 au 89e bataillon des 
services, appellation correspondant au Service de documentation extérieure et de contre-
espionnage (S.D.E.C.E.) puis à la Direction générale des services extérieurs (D.G.S.E.) qui lui 
succède en 1982. C’est au sein de cet organisme que se déroule toute sa carrière jusqu’en 
janvier 2003, date où il est admis en position de retraite. 

Ses archives (notes, fiches, correspondances, journaux, agendas, cartes de visite…), 
concernant ses activités, se subdivisent en 4 parties principales : 

- période de 1979 à 1992, où le travail de G. Bouan porta d’abord sur l’U.R.S.S. et la 
Tchécoslovaquie, puis sur l’Asie, cette partie du fonds inclut des fiches sur les 
services spéciaux d’Europe de l’Est, de nombreux télégrammes diplomatiques et notes 
sur les événements politiques asiatiques ; 

- période de 1992 à 1994, correspondant à un séjour au Cambodge et comportant des 
analyses sur la situation générale et les partis politiques du pays, des informations sur 
l’armée et le matériel militaire cambodgiens ; 
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- période de 1994 à 1997, consacrée à l’Algérie et au contexte politique marqué par 
l’islamisme : dossiers d’études, presse ; 

- période de 1997 à 2003, relative aux relations entretenues avec des correspondants de 
services de renseignements asiatiques : nombreuses notes de renseignements classées 
par pays. 

1K 955 
Général Paul Lestien 

Composition : 3 cartons 
Origine :   don de M. Denis Lestien 
Date d’entrée : mars 2005 
Dates extrêmes :  1905-1978 
Communication :  sans réserve 
Inventaire :   dactylographié, 2 p. 

D’abord officier d’infanterie, le général de brigade Paul Lestien (1919-2004) prend part à la 
campagne de 1939-1940 au 119e régiment d’infanterie, puis est fait prisonnier en juin 1940 
libéré en mai 1945. Il est admis dans l’arme du Génie et promu capitaine en 1947. De 1956 à 
1958, il est affecté en Algérie, puis à l’état-major du Commandement en chef des forces 
alliées Centre Europe (1963-1966), au 19e régiment du génie comme chef de corps (1966-
1968), enfin à l’Inspection générale de la défense opérationnelle du territoire (1968-1976). Il 
est admis en 2e section en 1976, avec le grade de général de brigade. 

Ses archives comprennent : un historique du 1er corps d’armée en 1943-1945, des revues sur 
la Seconde Guerre mondiale, des cours du Centre d’instruction de guerre psychologique en 
1957-1958, des règlements et bulletins de l’Armée de libération nationale (A.L.N.) de la 
wilaya 3 en 1956-1961 ; une collection de tracts favorables ou hostiles à l’indépendance de 
l’Algérie, des cours de l’École d’application du Génie en 1961, une plaquette sur le 19e 
régiment du génie ; une collection de manchettes de journaux divers. 

1K 956 
Marc Sangnier 

Composition :  1 carton 
Origine :   don de l’Institut Marc Sangnier 
Date d’entrée :  mars 2005 
Date :   1918 
Communication :  sans réserve 
Inventaire :   dactylographié, 1 p. 

Marc Sangnier (1873-1950) est connu comme l’animateur du journal et mouvement 
catholique social « Le Sillon », qui à partir de 1899 se propose de réconcilier les ouvriers et le 
christianisme, l’Église catholique et la République. Après la condamnation par Rome du 
Sillon (1910), Marc Sangnier abandonne les questions religieuses pour l’action politique au 
sein de la Ligue de la Jeune République. 



Mobilisé en 1914 comme officier du Génie, il obtient la Croix de Guerre et la Légion 
d’Honneur ; en 1918, il est chargé de conférences de propagande morale et patriotique auprès 
des soldats en application de la circulaire ministérielle du 28 janvier 1918. Marc Sangnier 
reprend à partir de 1919 ses activités en faveur de la paix et de la réconciliation des peuples. 

Les archives remises concernent uniquement l’action du capitaine Marc Sangnier en 1918, au 
sein du Centre d’action de propagande contre l’ennemi : il s’agit d’une conférence prononcée 
en avril 1918 et des programmes de six autres conférences sur la situation militaire et 
économique en France. 

1K 957 
Jean-Louis Crémieux-Brilhac 

Composition :  2 cartons 
Origine :   don de M. Jean-Louis Crémieux-Brilhac 
Date d’entrée :  mars 2005 
Dates extrêmes :  1875-2005 
Communication :  réservée 
Inventaire :   dactylographié, 3 p. 

Né en 1917, l’aspirant Jean-Louis Crémieux-Brilhac est fait prisonnier en juin 1940 et s’évade 
le 1er janvier 1941 du Stalag II B en direction de l’U.R.S.S. Interné dans les prisons de 
Kaunas, Minsk et Moscou, il est transféré avec d’autres évadés français au camp de 
Mitchourine en mars 1941. En août 1941, les autorités soviétiques demandent aux 218 évadés 
français par l’U.R.S.S. d’opter entre l’engagement dans les Forces françaises libres (F.F.L.) 
ou le séjour en Union soviétique. L’aspirant Crémieux-Brilhac choisit de s’engager dans les 
F.F.L. comme la majorité de ses collègues et quitte l’U.R.S.S. par un paquebot britannique 
qui débarque le contingent français aux îles Spitzberg puis à Londres (septembre 1941). Ceux 
qui avaient opté pour l’U.R.S.S. sont envoyés à l’École du parti, où ils font l’objet d’un 
constant contrôle de la part du N.K.V.D. (ancêtre du K.G.B.) et du Komintern, en particulier 
de la part d’André Marty, pour en faire de zélés propagandistes, voire des agents ; la plupart, 
dûment endoctrinés, sont renvoyés aux F.F.L. à partir de l’été 1942. 

Après son arrivée à Londres, Jean-Louis Crémieux-Brilhac devient chef du service de 
diffusion clandestine en France, au sein du Commissariat à l’intérieur à Londres (1942-1944), 
puis sous-directeur au ministère de l’information (1944). Il écrit par la suite plusieurs 
ouvrages historiques consacrés à la Seconde Guerre mondiale et à la France libre ; deux se 
rapportent à son expérience personnelle d’évadé par l’U.R.S.S. : Retour par l’U.R.S.S. (1947) 
et Prisonniers de la liberté, l’odyssée des 218 évadés par l’U.R.S.S., 1940-1941 (2004). 

Jean-Louis Crémieux-Brilhac a donné la documentation réunie pour rédiger ce dernier livre : 
mémoire de Loïc Bieuzen soutenu en 1991, souvenirs de plusieurs évadés, copies de 
documents d’archives soviétiques récemment ouvertes se rapportant aux évasions et au séjour 
en U.R.S.S., correspondances, souvenirs, fiches biographiques, nécrologies concernant tant 
les 186 engagés dans les F.F.L. que les 32 restés en U.R.S.S., copies de documents d’archives 
soviétiques sur ces derniers en 1941-1943, avec notamment la correspondance d’André 
Marty. 
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1K 958 
Général Yves Chevalier de Lauzières 

Composition :  1 carton 
Origine :   don de Mme de Bonardi, fille du général Chevalier de Lauzières 
Date d’entrée : mars 2005 
Dates extrêmes :  1943-2003 
Communication :  sans réserve 
Inventaire :   dactylographié, 11 p. 

Le général de brigade Yves Chevalier de Lauzières (1921-2003) participe à la Résistance de 
juin 1943 à mars 1944, date de son arrestation suivie de sa déportation à Dachau (juin 1944-
mai 1945). Il sert ensuite en Indochine (1954-1955) et en Algérie (1958-1960), puis est 
affecté à la Direction centrale de la Sécurité militaire (1973-1978). 

Le général Chevalier de Lauzières a reçu les archives du général Pierre Dejussieu dit 
« Pontcarral » (1898-1984), chef de l’Armée secrète pour la zone Sud de juillet 1943 à mai 
1944, qui lui-même avait obtenu certains papiers du colonel André Dauphin dit « Duc ». 

Ce sont ces archives, pièces originales ou copies, qui constituent le fonds : historiques et 
synthèses sur la Résistance et la Libération ; témoignages relatifs au passage en Suisse du 
général Dejussieu en octobre 1943 ; nombreux documents provenant de l’état-major national 
des Forces françaises de l’Intérieur et du mouvement libération Nord en 1943-1944. 

1K 959 
Général René Eymin 

Composition :  2 cartons 
Origine :   don de Mme Eymin 
Date d’entrée :  mars 2005 
Dates extrêmes :  1886-2000 
Communication :  réservée 
Inventaire :   dactylographié, 2 p. 

Le sous-lieutenant René Eymin (1917-2004) participe à la Résistance à partir de juin 1943 
dans le sous-secteur F.F.I. d’Embrun, puis promu lieutenant, à la campagne de la Libération 
au 11e bataillon de chasseurs alpins (B.C.A.) en 1944-1945. Promu capitaine en 1949 et chef 
de bataillon en 1960, il sert ensuite en Indochine (1950-1952), en Tunisie (1954-1957) et en 
Algérie (1957, 1960-1962). Nommé lieutenant-colonel en 1963 puis colonel en 1967, devenu 
en 1970 adjoint au général commandant la 65e division militaire, il est placé en 2e section en 
1974 au grade de général de brigade. 

Les archives du général Eymin comprennent des études, carnets, messages relatifs au maquis 
de l’Embrunais, des correspondances concernant l’action du 11e B.C.A. en 1944-1945, les 
journaux des marches et opérations de la 3e compagnie du 6e régiment de tirailleurs algériens 
en Indochine en 1950-1951 et du 9e bataillon de tirailleurs en Algérie en 1960-1962, des 
tableaux, photographies, correspondances se rapportant à cette unité (1960-1962 et 
notamment lors du putsch d’avril 1961), ainsi que divers articles et correspondances privées 
adressées au général Eymin. 



1K 960 
Union nationale des évadés de guerre (U.N.E.G.) 

Composition :  52 cartons 
Origine :   don de l’Union nationale des évadés de guerre 
Date d’entrée : avril 2005 
Dates extrêmes :  1929-2002 
Communication :  sans réserve 
Inventaire :   dactylographié, 17 p. 

En 1917, un petit groupe d’évadés se regroupe en Amicale ; celle-ci prend en 1925 le nom 
d’Union nationale des évadés de guerre (U.N.E.G.), reconnue d’utilité publique en 1928. 
L’U.N.E.G. s’élargit ensuite aux évadés de la Seconde Guerre mondiale, y compris les évadés 
de France, ainsi qu’aux passeurs. Suite aux nombreux décès, l’U.N.E.G. décide sa dissolution 
en 2005. 

Les archives de l’Union nationale des évadés de guerre comprennent sept parties : 

- documents sur l’organisation de l’U.N.E.G., ses statuts, sa présidence, réunions et 
congrès nationaux ; 

- documents sur le fonctionnement des instances centrales de l’U.N.E.G., en particulier 
participation à des cérémonies commémoratives, construction de monuments, parution 
du journal L’Évadé ; 

- dossiers concernant la vie des sections locales de l’U.N.E.G. ; 
- listes des membres de l’U.N.E.G. et instruction de leurs demandes de décorations, à 

commencer par la médaille des évadés ; 
- correspondances relatives aux relations de l’U.N.E.G. avec l’administration et le 

monde politique ; 
- correspondances relatives aux relations de l’U.N.E.G. avec d’autres associations 

d’anciens combattants ; 
- documentation recueillie par l’U.N.E.G. sur la guerre, la captivité et l’évasion, parmi 

laquelle on peut signaler pas moins de 801 récits d’évasions et environ 150 autres 
témoignages. 

1K 961 
Général Jean-Claude Coullon 

Composition :  5 cartons 
Origine :   don du général Jean-Claude Coullon 
Date d’entrée : avril à juillet 2005, septembre 2006 
Dates extrêmes :  1951-2002 
Communication :  réservée 
Inventaire :   dactylographié, 4 p. 

Saint-cyrien, Jean-Claude Coullon (né en 1929) sert en Indochine (1954-1955), au Maroc 
(1955) et en Algérie (1956, 1958-1961). Il est ensuite affecté au Prytanée militaire (1961-
1962), à la compagnie des services (1962-1965), à l’état-major du commandement en chef des 
Forces françaises en Allemagne (1965-1969), au 1er régiment étranger (1969-1973) et à la 
Direction du personnel militaire de l’armée de terre (D.P.M.A.T.) en 1973-1976. Il est ensuite 
chef de corps de la 13e demi-brigade de Légion étrangère à Djibouti d’août 1976 à août 1978. 
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Auditeur à l’Institut des hautes études de Défense nationale (1979-1981), il rejoint le cabinet 
du ministre de la Défense en juin 1981. Il participe à l’opération Épaulard à Beyrouth en août 
1982 en qualité de chargé de mission à l’ambassade de France au Liban, puis est nommé en 
septembre 1982 général de brigade, commandant le groupement de la Légion étrangère et la 
31e brigade ; celle-ci, incluse dans les Éléments français de la force multinationale de sécurité, 
est affectée au Liban en 1983. De juillet 1984 à juillet 1985, il commande la Légion étrangère. 
Promu général de division en août 1985, il est ensuite placé à la tête de la D.P.M.A.T. en 
1985-1988, puis de l’Inspection générale de l’armée de terre (I.G.A.T.) en 1989-1990. Il est 
chargé en particulier de l’enquête de commandement relative à un incident survenu en octobre 
1990 dans le Golfe. Après avoir accédé au grade de général de corps d’armée (1987) puis 
d’armée (1989), le général Coullon est placé en 2e section en 1990. Enfin, il exerce à titre civil 
la vice-présidence du conseil d’administration du Musée de l’Armée (1990-1995), puis la 
présidence du conseil de perfectionnement de l’École spéciale militaire. 

Ses archives concernent les différents aspects de sa carrière : compte rendu, fiches, courriers 
relatifs au 2e régiment étranger d’infanterie en Algérie en 1958-1960 ; fiches et télégrammes 
relatives à l’opération Épaulard ; correspondances, télégrammes, comptes rendus sur l’action 
de la 31e brigade au Liban en 1983, journaux libanais ; fiches, notes, correspondances sur la 
gestion des personnels militaires en 1984-1988, rapports d’inspection de 1989-1990 ; enquête 
de commandement menée en 1990 sur la capture de militaires français par l’armée irakienne ; 
fiches, notes, correspondances sur la réorganisation de l’armée en 1988-1990, rapport sur le 
fonctionnement du Musée de l’Armée, études et projets sur la scolarité à Saint-Cyr. 

1K 962 
Colonel Bernard Roussel 

Composition :  1 carton 
Origine :   don de Mme Marie-Agnès Roussel, fille du colonel Roussel 
Date d’entrée :  avril 2005 
Dates extrêmes :  1985-1989 
Communication :  sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 1 p. 

Le colonel Bernard Roussel (1917-2004) a rédigé deux romans inédits, inspirés par son 
expérience d’officier méhariste au Tchad : Le tarpon du général (achevé en 1985) et Le Tchad 
oublié, roman d’un officier méhariste (datant de 1989). Figurent également quatre 
photographies du colonel Roussel au Tchad. 

1K 963 
Général Paul Britsch 

Composition :  2 cartons 
Origine :  don de M. Gérard Britsch, fils du général Paul Britsch et frère du 

lieutenant-colonel Pierre Britsch dit « Dujardin » 
Date d’entrée :  avril 2005 
Dates extrêmes :  1919-1945 
Communication :  sans réserve 
Inventaire :   dactylographié, 2 p. 



Ce fonds comprend les archives du général Paul Britsch (1879-1977) et du lieutenant-colonel 
Pierre Britsch dit « Dujardin » (1921-1998). 

Le général de division Paul Britsch sert d’abord au 42e régiment d’infanterie (1902-1907) puis 
séjourne au Maroc (1907-1915). Il combat ensuite sur le front occidental où il est blessé deux 
fois. Il suit l’École supérieure de Guerre en 1919-1920 et effectue un stage à l’état-major de 
l’armée (1920-1923). Il est affecté ensuite au 3e bureau puis à la section Afrique de l’état-
major de l’armée (1923-1925). En juillet 1925, il repart pour le Maroc où il prend notamment 
part à la guerre du Rif. Il devient général de brigade en décembre 1935. De septembre 1939 à 
février 1940, il commande la 55e division d’infanterie et exerce en mai et juin 1940 les 
fonctions de chef d’état-major du gouverneur militaire de Paris. Il est promu général de 
division et placé dans la section de réserve le 7 juillet 1940. Les archives du général Paul 
Britsch reflètent sa carrière : historique des opérations de juillet à octobre 1925, directives, 
bulletins décadaires de renseignements du 2e bureau du Commandement supérieur des troupes 
du Maroc ; dossier concernant le gouvernement militaire et l’armée de Paris en mai et juin 
1940. 

Le lieutenant-colonel Pierre Britsch dit « Dujardin », membre de l’Organisation civile et 
militaire, est en août 1944 responsable F.F.I. du secteur Sud du département de la Seine, 
correspondant aux 5e, 6e, 7e, 13e, 14e et 15e arrondissements ainsi qu’à la banlieue Sud. Il a 
laissé un ensemble de comptes rendus d’opérations, rapports quotidiens, ordres permettant de 
suivre le déroulement de la libération de Paris dans ce secteur. 

1K 964 
Association des anciens élèves officiers de l’École de Cherchell-Médiouna 

Composition :  9 cartons 
Origine :   don du chef de bataillon Émile d’Agon de Lacontrie 
Date d’entrée :  avril 2005 
Dates extrêmes :  1977-2005 
Communication :  sans réserve 
Inventaire :   dactylographié, 2 p. 

L’École des élèves officiers de Cherchell-Médiouna, créée en décembre 1942 pour former des 
cadres, a été transférée à Coëtquidan en 1945. Sous la Seconde Guerre mondiale, elle a connu 
cinq promotions : Weygand (1942-1943), Tunisie (1943), Libération (1943-1944), Marche au 
Rhin (1944), Rhin français (1944-1945). Celles-ci ont formé 5064 élèves, dont 520 ont été 
tués de 1943 à 1962. 

Le fonds comprend : la correspondance administrative et comptable de l’Association des 
anciens élèves officiers de l’École de Cherchell-Médiouna, des bulletins, des listes de 
membres, des souvenirs et témoignages d’anciens de l’École de Cherchell-Médiouna sur les 
campagnes d’Italie, de la Libération et d’Allemagne, les guerres d’Indochine et de Corée, de 
la correspondance et une documentation se rapportant à la promotion Marche au Rhin. 

1K 965 
Intendant général Paul Pissot 

Composition :  1 carton 
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Origine :   don de Mme Pissot 
Date d’entrée :  juin 2005 
Dates extrêmes :  1922-1992 
Communication :  réservée 
Inventaire :   dactylographié, 2 p. 

Paul Pissot (1918-2004) sert d’abord dans l’armée coloniale au Soudan français (1944-1948), 
puis en Indochine (1949-1952, 1953-1955). Admis en 1956 dans l’intendance (section 
coloniale), il est affecté au Tchad (1959-1961), au Congo (1961-1962), au Laos (1963-1965, 
au titre de la coopération) et enfin au Sénégal (1966-1968). Il est nommé intendant général et 
placé en 2e section en 1977. 

Il a laissé des cartes de l’Afrique, des fiches de renseignements, ordres, rapports provenant de 
ses deux séjours en Indochine, quelques documents relatifs à l’assistance militaire technique 
au Sénégal et une documentation sur les Touaregs. 

1K 966 
Capitaine Louis Kerjan 

Composition :  1 carton 
Origine :   versement de la Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des 

Archives 
Date d’entrée :  juillet 2005 
Dates extrêmes :  1921-1947 
Communication :  sans réserve 
Inventaire :   dactylographié, 6 p. 

Le futur capitaine de gendarmerie Louis Kerjan (1901-1979) exerçait ses fonctions dans 
différentes casernes de la région parisienne lors de la Seconde Guerre mondiale. Il adhère en 
novembre 1942 au Mouvement de libération nationale et prend une part active aux combats 
de la libération de Paris. À la fin des hostilités, il est nommé vice-président de la commission 
officielle d’épuration de la gendarmerie. 

Les archives du capitaine Kerjan comprennent : 

- les archives du comité directeur du Front national de résistance de la gendarmerie de 
l’Île-de-France et de l’Orléanais (compte rendu d’activités résistantes, documents 
antérieurs et postérieurs à la libération de Paris, archives des commissions d’épuration, 
tracts) ; 

- quelques papiers se rapportant aux débuts de la carrière de Louis Kerjan dans la 
gendarmerie (années 1920-1930). 

1K 967 
Maréchal Philippe Pétain 

Composition : 22 cartons 
Origine :  versement de la Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des 

Archives 
Date d’entrée : juillet 2005 



Dates extrêmes : 1836-1944 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 16 p. 

Les archives du maréchal Philippe Pétain (1856-1951), qui font l’objet de ce fonds, sont 
issues du séquestre de ses biens réalisé en 1945. Les papiers ainsi regroupés, de nature surtout 
personnelle, constituent un témoignage intéressant sur sa personnalité, sa popularité et son 
entourage au cours des deux guerres mondiales. 

Ce fonds comprend : 

- la correspondance (en tout 4500 lettres) reçue par le maréchal Pétain de 1914 à 1921, 
en particulier de ses relations féminines ; 

- documents relatifs à la vie privée et familiale du maréchal ; 
- ses papiers de fonction, comprenant lettres de service couvrant sa carrière de 1878 à 

1920, ordres de bataille et notes d’état-major de la Grande Guerre ; 
- cours d’instruction militaire ; 
- décorations ; 
- lettres d’admirateurs et d’enfants des écoles reçues à Vichy de 1940 à 1944 ; 
- copie de la convention d’armistice de 1940, bulletins de presse du ministère de 

l’information en février 1941 ; 
- de nombreuses photographies du maréchal accompagné de sa famille, d’amis, de 

militaire ; 
- brochures et documents divers, offerts pour la plupart au maréchal Pétain à Vichy. 

Est conservé dans la bibliothèque Terre du service historique. un ensemble d’ouvrages ; enfin, 
plusieurs albums de dessins ont été intégrés dans les collections iconographiques du 
département Terre. 

1K 968 
Commandant Henri Manhès et réseau « Frédéric » 

Composition : 1 carton 
Origine :  versement du bureau Résistance 
Date d’entrée : août 2005 
Dates extrêmes : 1941-1998 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 7 p. 

Le commandant Henri Manhès (1889-1959) crée en septembre 1940 le réseau FFC 
« Frédéric » en accord avec Jean Moulin. En février 1943, à Londres, il est chargé de mission 
et nommé colonel. Arrêté le 3 mars 1943, il est déporté en janvier 1944 au camp de Weimar ; 
il est libéré en 1945. 

Les archives versées par le bureau Résistance comprennent des attestations de résistance, des 
propositions de décorations en faveur d’anciens du réseau « Frédéric », une liste d’agents du 
réseau, la copie des lettres et messages adressés en 1941-1942 par Jean Moulin sous le 
pseudonyme de « Joseph Mercier » au colonel Manhès et d’autres correspondances provenant 
des officiers liquidateurs successifs. 
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1K 969 
Médecin général Joseph Merle 

Composition : 1 carton 
Origine :  don de Mme Estève, fille du médecin général Joseph Merle 
Date d’entrée : août 2005 
Dates extrêmes : 1927-1984 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 1 p. 

Joseph Merle (1909-2004) prend part à la campagne de 1939-1940 au sein du 146e régiment 
d’infanterie. Fait prisonnier le 23 juin 1940, il est envoyé en captivité à l’Oflag V B, dont il 
s’évade le 19 septembre 1941. Il reprend ensuite ses fonctions médicales, à l’Inspection 
technique du Service de santé militaire (1946-1947), à l’Inspection des services médicaux et 
médicaux sociaux de l’armée de terre (1947-1948), à la Direction centrale du Service de santé 
(1948-1957), à la Section technique d’études et de recherches du Service de santé des armées 
(1957-1958), auprès des Forces françaises en Allemagne (1958-1963). Il est alors affecté à la 
Direction du Service de santé de la 2e région militaire, en qualité de sous-directeur (1963-
1966), puis nommé directeur du Service de santé de la 10e région militaire (1965-1966) et 
enfin de la 2e région (1966-1969). 

Les papiers du médecin général Joseph Merle comprennent son journal manuscrit tenu de juin 
à octobre 1940, sa correspondance avec sa famille lors de sa captivité, plusieurs cartes, 
certificats, diplômes se rapportant à sa carrière, et quelques documents isolés relatifs au 
Service de santé. 

1K 970 
Lieutenant-colonel Albert Michaut 

Composition : 2 cartons 
Origine : don de M. Éric Ploix de Rotrou, petit-neveu du lieutenant-colonel 

Albert Michaut et petit-fils du capitaine Hyacinthe-André Ploix 
Dates d’entrée : août et octobre 2005 
Dates extrêmes : 1903-1923 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 4 p. 

Polytechnicien, Albert Michaut (né en 1853) opte pour la nationalité française en 1872. Il sert 
dans l’artillerie et est nommé lieutenant-colonel de réserve en 1912. Rappelé à l’activité par la 
mobilisation générale (1914), il sert au 5e régiment d’artillerie à pied et participe en particulier 
à la bataille de Verdun. En mai 1916, suite à son état de santé, il est détaché à l’Inspection des 
inventions, études et techniques de l’artillerie, où il anime le service G de la section technique 
de l’artillerie. Il s’agit d’un service de renseignements très complet sur les matériels et 
munitions allemands. À ce titre, il est chargé en 1918 d’étudier les bombardements allemands 
de Paris, dus tant à la « Grosse Bertha » qu’aux gothas ou bombes lancées par avions. Il 
collabore ainsi avec le Laboratoire municipal de chimie (section des études chimiques de 
guerre), dépendant de la préfecture de police de Paris. Le lieutenant-colonel Michaut quitte 
définitivement l’armée en 1919. 



Ses archives concernent essentiellement ses activités au sein du service G : notes sur les effets 
des bombardements, rapports du Laboratoire municipal de chimie sur les raids aériens, étude 
manuscrite sur la « Grosse Bertha », liste des points de chute des bombes et obus lancés sur 
Paris, très nombreuses photographies montrant les dégâts causés par ces projectiles en région 
parisienne. 

S’y ajoutent des pièces relatives à sa carrière-états des services, mutations, décorations, 
permissions, correspondance sur sa radiation des cadres-ainsi qu’un historique relatif au 
capitaine Hyacinthe-André Ploix ; ce dernier, beau-frère du lieutenant-colonel Michaut, fut 
tué le 27 août 1914. 

1K 971 
Sous-préfet Jean-Paul Pourcel 

Composition : 8 cartons 
Origine :  don du sous-préfet Jean-Paul Pourcel 
Date d’entrée : août 2005 
Dates extrêmes : 1927-1994 
Communication : réservée 
Inventaire :  dactylographié, 9 p. 

Le sous-préfet Jean-Paul Pourcel (né en 1921) est d’abord recruté comme rédacteur auxiliaire 
au ministère de l’Intérieur (1943-1944), puis comme sous-chef de bureau au ministère des 
prisonniers, déportés et réfugiés (1944-1946). De 1946 à 1953, il exerce les fonctions de chef 
de bureau au ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Entre 1953 et 1957, 
chargé de mission au ministère de l’Intérieur et plus particulièrement adjoint au chef de 
bureau chargé de la protection générale (au sein du Service national de la protection civile), il 
participe en qualité d’expert aux travaux du comité « protection civile » de l’O.T.A.N. Il est 
nommé par la suite sous-préfet d’Aflou en Algérie (1960-1961), chef de cabinet du secrétaire 
d’État chargé de l’information (1961-1962), conseiller technique au cabinet du garde des 
Sceaux (1962-1965) et sous-préfet hors cadre en 1966. De 1969 à 1980, il travaille à 
l’O.R.T.F., avant d’être affecté à l’Inspection générale de l’administration (I.G.A., 1981-
1987), poste où il se spécialise dans les questions liées à la protection civile. Il prend sa 
retraite en 1987. 

Les archives du sous-préfet Pourcel comprennent : 

- un ensemble de documents allemands (récupérés lors de la libération de Paris dans 
l’immeuble du 41, avenue Foch), provenant du service allemand des prisonniers de 
guerre, on y trouve le fichier du personnel français employé par cette administration 
allemande, des bulletins de décès des prisonniers des Frontstalags et des 
correspondances relatives à divers prisonniers ou disparus, plusieurs bulletins, 
journaux et brochures en langue allemande ; 

- le dossier de carrière de Jean-Paul Pourcel, avec les copies de ses contrats de travail et 
sa correspondance administrative ; 

- des études sur la ville d’Aflou et la correspondance reçue et envoyée par le sous-préfet 
Pourcel en 1960-1961, ainsi que des lettres postérieures à son départ de l’Algérie, 
concernant notamment le reclassement en France (à partir de 1962) des familles de 
notables algériens francophiles d’Aflou ; 
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- des notes, enquêtes et rapports de l’I.G.A. sur les services régionaux et 
départementaux de la protection civile en 1983, ainsi qu’une documentation générale 
sur la sécurité civile et une enquête de l’I.G.A. en 1983 sur les tâches administratives 
de catégorie A au sein de l’administration centrale du ministère de l’Intérieur. 

1K 972 
Compagnie Stéphane 

Composition : 2 cartons 
Origine :  versement du bureau Résistance 
Date d’entrée : août 2005 
Dates extrêmes : 1943-2002 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 2 p. 

En novembre 1943, le capitaine Étienne Poitau (1919-1952), dit « Stéphane », forme avec 
sept autres résistants une petite unité appelée « compagnie Stéphane », dont les effectifs 
s’étoffent par la suite jusqu’à 136 hommes. Après le débarquement allié en Normandie, cette 
compagnie s’illustre dans 69 opérations dans la zone de l’Oisans, en particulier dans l’attaque 
de l’école de la Milice à Uriage. Elle est rattachée en août 1944 au 1er bataillon de marche du 
Grésivaudan, au sein duquel elle poursuit une guérilla de montagne, puis au 15e bataillon de 
chasseurs alpins. 

Un ancien membre de la compagnie Stéphane, Henri Jay, a laissé au bureau Résistance, avant 
reversement au service historique, la documentation qu’il avait réunie : études, témoignages, 
journaux, copies de documents d’archives sur la Résistance dans l’Isère et l’action de la 
compagnie. 

1K 973 
Michel Pichard / BOA CDP 3 

Composition : 18 cartons 
Origine :  versement du bureau Résistance 
Date d’entrée : octobre 2005 
Dates extrêmes : 1935-1989 
Communication : réservée 
Inventaire :  dactylographié, 8 p. 

Michel Pichard (1918-1989) s’engage dans les Forces françaises libres en août 1941 et est 
affecté au Bureau central de renseignements et d’action (B.C.R.A.). Envoyé en France en 
janvier 1943, il travaille d’abord au réseau Confrérie Notre-Dame, puis à l’Organisation civile 
et militaire. En mai 1943, il passe au Bureau des opérations aériennes (B.O.A.) du B.C.R.A. 
Sous divers pseudonymes (Bel, Gauss, Génératrice, Pic), il est chargé en particulier de 
repérer des terrains de parachutage et de former des équipes dans le Nord-Est (régions C, D et 
P 3) ; il devient le chef national du B.O.A. en juillet 1943. Après une série d’arrestations (le 
B.O.A. CDP 3 a compté 90 fusillés et 750 déportés parmi lesquels seuls 350 survécurent), 
Michel Pichard doit quitter Paris pour Vesoul en mai 1944 et revient à Londres, où il est 
nommé compagnon de la Libération. En juillet 1944, il participe à une mission en Bretagne, 
puis exerce en Haute-Marne les fonctions de délégué militaire départemental. 



De septembre 1944 à janvier 1946, il travaille à la Direction générale des études et recherches 
(D.G.E.R.). Vers la fin de sa vie, il écrit un ouvrage sur son expérience : L’Espoir des 
ténèbres, parachutages sous l’occupation : histoire du B.O.A. (Paris : Erti, 1990). 

Les archives de Michel Pichard ont été données en 1990 par son frère au bureau Résistance, 
qui les a reversées ensuite au S.H.D. Elles comprennent : 

- les dossiers nominatifs des agents du BOA CDP 3, provenant de ses liquidateurs 
successifs ; 

- les brouillons de l’ouvrage de Michel Pichard sur l’histoire du B.O.A. et la 
documentation préparatoire-notamment, fiches, correspondances diverses, messages 
du B.C.R.A., circulaires de recherche mentionnant des agents du B.O.A.-qu’il avait 
utilisée ; 

- des rapports, ordres, notes émanant de l’état-major des Forces françaises de l’Intérieur 
et du Commissariat à l’Intérieur en 1943-1944 ; 

- des documents concernant les activités ultérieures de Michel Pichard, en particulier à 
la D.G.E.R. ; 

- une documentation diverse, paraissant plutôt provenir de la Direction du personnel 
militaire de l’armée de terre (D.P.M.A.T.), concernant d’autres mouvements de 
résistance (mouvement des Ardents, mouvement du général Cochet) ou des demandes 
d’attestations en faveur d’anciens résistants extérieurs au B.O.A. 

1K 974 
Henry Dhavernas 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de M. Henry Dhavernas 
Date d’entrée : décembre 2006 
Période concernée : 1939-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 1 p. 

Henry Dhavernas a rédigé ses souvenirs sur la Seconde Guerre mondiale. Jeune inspecteur 
des finances, réformé, il est affecté en 1939-1940 au contrôle des changes. Après la défaite, 
sensibilisé au problème des milliers d’adolescents dispersés loin de leur famille par l’exode de 
mai-juin 1940, il est un des fondateurs et animateurs du mouvement des « Compagnons de 
France », où il reste jusqu’en février 1941. Passé en Afrique du Nord, il s’engage dans les 
forces françaises combattantes mises sur pied après le débarquement allié de novembre 1942. 
Détaché auprès de la 8e armée britannique, il participe aux opérations en Italie et en Autriche. 

Ses souvenirs comprennent trois volumes dactylographiés : 

- Ma drôle de guerre, septembre 1939-juillet 1940, un dernier témoin, 167 p. ; 

- Les Compagnons de France, naissance et croissance, juillet 1940-février 1941, 153 
p. ; 

- En Italie, un Français dans la 8e armée britannique, 1943-1945, 79 p. 
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1K 975 
Fédération des anciens combattants résidant hors de France 

Composition : 29 cartons 
Origine :  don du commandant Henri-Jean Loustau 
Date d’entrée : juillet 2005 
Dates extrêmes : 1928-1995 
Communication : réservée 
Inventaire :  dactylographié, 7 p. 
Communication : réservée 

Le commandant Henri-Jean Loustau a présidé de 1984 à 1992 la Fédération nationale des 
anciens combattants résidant hors de France, dite FACS en référence à sa devise latine : 
Fraternitatis Arcus Concordiæque Signum (« arc de fraternité et signe de concorde »). Cette 
fédération, fondée en 1927, regroupe des associations d’anciens combattants français 
expatriés ou d’étrangers ayant servi dans l’armée française. Elle entend promouvoir leur 
image, les aider et les représenter dans leurs démarches administratives. 

Les archives de la FACS comprennent les statuts, les accords passés avec d’autres 
associations, les circulaires et comptes rendus des conseils d’administration et une importante 
correspondance permettant de suivre les activités quotidiennes de la FACS de 1982 à 1995. 

S’y ajoutent des archives liées à d’autres associations ou organismes dans lesquels le 
commandant Henri-Jean Loustau (né en 1923) était aussi impliqué, en particulier à la 
Confédération européenne des anciens combattants, à l’Office national des anciens 
combattants et au Conseil supérieur des Français de l’étranger. 

1K 976 
Général Charles Grenier 

Composition : 3 cartons 
Origine :  don de Mme Marie Grenier, fille du général Charles Grenier 
Date d’entrée : novembre 2005 
Dates extrêmes : 1824-1990 
Communication : réservée 
Inventaire :  dactylographié, 4 p. 

Polytechnicien, officier du Génie, Charles Grenier (1889-1970) prend part à la Grande Guerre 
et est blessé trois fois (1914-1915). En juillet 1918, il est nommé attaché militaire adjoint à 
Tokyo et reste en fonctions jusqu’en mars 1920. Par la suite, il est affecté au Maroc (1925-
1935) et en Algérie (1935-1937). En 1939-1940, il commande le Génie du 15e corps d’armée, 
avant d’être placé en 2e section le 30 janvier 1945. 

Ses archives comprennent ses souvenirs (couvrant la période 1914-1941), des pièces à 
caractère administratif (dont état des services et décorations), ses notes et rapports sur le 
Japon et l’Extrême-Orient en 1919-1922, un ensemble de fiches, notes et plans concernant la 
construction et le ravitaillement des postes fortifiés au Maroc, un dossier de manœuvres de la 
Section d’études tactiques de montagne du C.H.E.M. (1937), plusieurs études et conférences. 



Ont été joints au fonds des documents provenant de plusieurs membres de la famille du 
général Charles Grenier : 

- copie des lettres envoyées par son arrière-grand-oncle, le général François Grenier 
(1810-1892), lors de la guerre de Crimée et en 1871 ; 

- citations et décorations du capitaine Eugène Grenier (1818-1859), son grand-oncle ; 
- diplômes, décorations, publications médicales du docteur René Grenier (né en 1855), 

père du général Charles Grenier ; 
- pièces à caractère administratif concernant le contrôleur des douanes Hippolyte Zélia 

Ligneau (1800-1877), son bisaïeul maternel ; 
- état des services, mutations, registre des correspondances envoyées et reçues par son 

grand-père, le contrôleur général Charles Ligneau (1831-1904), d’octobre 1870 à 
juillet 1871, lorsqu’il était sous-intendant militaire au 16e corps et à l’armée de 
Versailles ; 

- pièces à caractère administratif concernant le diplomate Ernest Ligneau (1867-1891), 
oncle du général Charles Grenier. 

En outre, un lot de médailles et d’éléments d’uniformes a été remis au bureau Traditions; des 
photographies de membres des familles Grenier et Ligneau ont été confiées à la section 
Iconographie du département Terre. 

1K 977 
Intendant général Pierre Gouriou 

Composition : 2 cartons 
Origine :  don de Mmes Marie Chrisostome-Gouriou et Françoise Gautier-

Gouriou, filles de l’intendant général Gouriou 
Date d’entrée : octobre 2005 
Dates extrêmes : 1885-1977 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 2 p. 

L’intendant général Pierre Gouriou (1918-2005) participe à la campagne de 1940, puis à la 
Résistance de mars 1943 à août 1944 au sein du corps-franc Pommiès, et à la campagne de la 
Libération. Il sert en Indochine en 1951-1953. Passé dans l’intendance en 1955, il est affecté 
en Algérie en 1956-1958 et 1963-1964. En 1977, il est placé en 2e section. 

Les archives de l’intendant général Gouriou comprennent des cours suivis à l’École 
supérieure de l’Intendance, des conférences, correspondances et aide-mémoire sur 
l’intendance. S’y ajoutent des documents concernant plusieurs membres de la famille 
Fichepain (belle-famille de Pierre Gouriou), en particulier le récit d’un voyage de Paris au 
Tonkin en 1885 et un dossier sur le décès accidentel en décembre 1942 du lieutenant aviateur 
Jacques Fichepain, ainsi que des articles sur la symbolique militaire. 

Un ensemble de livres a également été remis à la bibliothèque Terre du service historique. 
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1K 978 
Réseau Confrérie Notre-Dame Castille 

Composition : 4 cartons 
Origine :  versement du bureau Résistance 
Date d’entrée : décembre 2005 
Dates extrêmes : 1941-1991 
Communication : réservée 
Inventaire :  dactylographié, 2 p. 

La Confrérie Notre-Dame (C.N.D.) est créée en 1940 à l’initiative de Gilbert Renault, 
plus connu sous le nom de colonel Rémy (1904-1984). Il s’agit d’un service de 
renseignements rallié à la France libre et rattaché au Bureau central de renseignements 
et d’action (B.C.R.A.). Ses renseignements, transmis à Londres par voies aériennes et 
maritimes mais aussi grâce à des émetteurs parachutés en France occupée, ont permis 
notamment l’interception du Bismarck (mai 1941), l’immobilisation en rade de Brest des 
cuirassés Scharnhorst et Gneisenau et la préparation du raid britannique sur Bruneval 
(février 1942). Durant l’absence de Rémy, recherché par la Gestapo et donc en fuite à 
Londres, le réseau continue de fonctionner. De retour en France, Rémy organise 
l’alliance entre la France libre et le parti communiste, il amène notamment Fernand 
Grenier, représentant du P.C. clandestin, à Londres en novembre 1943. Presque 
démantelée, la C.N.D. devient la C.N.D.-Castille, dirigée par un adjoint de Rémy, le 
colonel Marcel Verrière. 

Les archives du réseau Confrérie Notre-Dame-Castille comprennent : 

- une documentation, sous forme de listes et de fichiers, sur les agents ayant 
appartenu au réseau ; 

- une documentation sur l’attribution de décorations ; 
- la correspondance de l’officier liquidateur ; 
- les dossiers consacrés aux sous réseaux rattachés au réseau C.N.D. 

1K 979 
Arnaud de Vial 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de M. Philippe Dullin 
Date d’entrée : décembre 2006 
Période concernée : 1960-1962 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  pas d’inventaire 



M. Philippe Dullin a donné le témoignage d’un appelé, l’aspirant Arnaud de Vial, relatif à la 
formation à l’École des officiers de réserve de Cherchell : Algérie, 1960-1962, 59 p. 
dactylographiées et enrichies par des photocopies de photographies ou des extraits de 
publications diverses. 

1K 980 
Mouvement « Police et Patrie » 

Composition : 2 cartons 
Origine :  versement du bureau Résistance 
Date d’entrée : décembre 2005 
Dates extrêmes : 1944-1968 
Communication : réservée  
Inventaire :  dactylographié, 1 p. 

Le mouvement « Police et Patrie », dépendant du réseau Brutus (lui-même rattaché à 
Libération-Nord), fut créé par Roger Priou-Valjean et regroupait des fonctionnaires de police. 

Ce fonds comprend deux parties : 

- les dossiers nominatifs des agents du mouvement « Police et Patrie », morts pour la 
France ou ayant survécu ; 

- une documentation diverse, paraissant plutôt provenir de la Direction du personnel 
militaire de l’armée de terre (D.P.M.A.T.) et concernant des demandes d’attestations 
de résistance. 

1K 981 
Réseau Cohors-Asturies 

Composition : 9 cartons 
Origine :  versement du bureau Résistance 
Date d’entrée : décembre 2005 
Dates extrêmes : 1943-1983 
Communication : réservée 
Inventaire :  dactylographié, 7 p. 

Le réseau Cohors fondé en 1941 sous l’initiative de Jean Cavaillès, ne prend son nom 
définitif, Cohors-Asturie, qu’en août 1943. En effet, suite aux arrestations de 1943, le 
réseau n’a plus l’autorisation d’émettre ou de transporter directement les 
renseignements. Tout doit passer par le centre « Praxitèle » et chaque réseau qui en 
dépend reçoit le nom d’une province d’Espagne. 

Rallié à la France libre, il s’agit d’un service de renseignements rattaché au Bureau central de 
renseignements et d’action (B.C.R.A.) à Londres. Sa mission initiale est l’organisation d’un 
service de renseignement, puis en 1943 la création du Groupe d’Action Crac, de groupes 
d’Armée Secrète et du National maquis de Baud. 

Il s’implante successivement en région parisienne, Belgique, Nord, Basse-Loire, Bretagne, 
Normandie, Tours et Orléans, Bordeaux, Midi, Aube et Alsace-Lorraine. 
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Les renseignements sont transmis par radio directement au B.C.R.A. et indirectement à 
Praxitèle, ainsi que par courriers acheminés par avion, voies maritimes ou terrestres. 
Ses activités se prolongent jusqu’à la Libération. 

Les archives du réseau Cohors-Asturies comprennent : 

- une documentation sur les agents ayant appartenu au réseau, sous forme de dossiers 
personnels et de listes ; 

- des informations sur le réseau Cohors-Asturies et ses groupes d’actions ; 
- des informations sur les activités du réseau. 

1K 982 
Réseau Arc-en-Ciel 

Composition : 7 cartons 
Origine :  versement du bureau Résistance 
Date d’entrée : décembre 2005 
Dates extrêmes : 1944-1968 
Communication : réservée 
Inventaire :  dactylographié, 5 p. 

Le réseau de renseignements Arc-en-Ciel est fondé en novembre 1942 par Raymond Baud, à 
partir de ce qui reste du réseau Jean-Marie, décimé par les arrestations. Il dépend du Special 
Operations Executive (S.O.E) britannique (circuit Buckmaster). Couvrant cinq zones (région 
parisienne, Nord, Ouest, Sud-Est et Est), il fournit des renseignements sur les usines de 
guerre, les bases aériennes, le trafic ferroviaire, les mouvements de troupes, jusqu’au 29 
septembre 1943 et jours suivants où une vague d’arrestations décime l’état-major parisien, à 
commencer par Raymond Baud. Par la suite, le réseau se reconstitue sous la direction d’Émile 
Fromont puis de Jean Héron. 

Les archives du réseau Arc-en-Ciel proviennent de son dernier liquidateur, le commandant 
Robert Decamps (1902-1998), qui l’avait rejoint fin 1943 après avoir fait partie de l’Armée 
secrète de la Seine-et-Oise. 

Ce fonds comprend cinq parties : 

- pièces relatives aux agents du réseau Arc-en-Ciel ; 
- historique et rapports d’activité du réseau ; 
- documentation sur les différents secteurs du réseau ; 
- dossiers nominatifs et documentation se rapportant à l’Armée secrète de la Seine-et-

Oise ; 
- documents divers concernant la carrière et l’engagement associatif du commandant 

Robert Decamps, en particulier au sein de la D.G.E.R. et de la Fédération des anciens 
de la Rhénanie et de la Ruhr. 

1K 983 
Intendant général Auguste-Louis Adrian 

Composition : 13 cartons 



Origine : don de M. Hubert Lepoutre 
Date d’entrée : décembre 2005 
Dates extrêmes : 1848-1997 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 5 p. 

Polytechnicien, l’intendant général Auguste-Louis Adrian (1859-1933) sert d’abord dans 
l’arme du Génie et fait campagne à Madagascar en 1895. Il entre dans l’intendance en 1898 et 
se distingue surtout lors de la Grande Guerre : on lui doit en effet l’invention du casque des 
poilus (dit « casque Adrian »), qui permit de limiter sensiblement les blessures à la tête, et la 
mise au point d’un type de baraquement démontable dit « baraque Adrian ». Nommé 
intendant général en 1917, il passe dans le cadre de réserve en 1921. 

Il a laissé des lettres adressées à son épouse lors de la campagne de Madagascar en 1895 et 
lors d’un voyage au Vénézuéla en 1913, des cours et études sur l’intendance, des documents 
(notes, rapports, correspondances, croquis) relatifs à ses projets et inventions, en particulier le 
casque et les baraques, une documentation sur la Société anonyme d’entreprises et de 
constructions Adrian qu’il dirigea de 1920 à 1923, des correspondances et poèmes. Un lot de 
lettres et télégrammes de condoléances, des coupures de presse nécrologiques, puis des 
plaquettes, revues, articles divers évoquent la mémoire de l’intendant général Adrian et de son 
œuvre. 

1K 984 
Michel Talon 

Composition : 1 carton 
Origine : don de M. Michel Talon 
Date d’entrée : janvier 2006 
Dates extrêmes : 1951-1998 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 1 p. 

Fils d’une résistante picarde, Michel Talon est l’auteur d’un ouvrage intitulé : Les Sables de 
l’oubli, Jéricho-Fortitude 1944, en quête de vérité, paru en 1999. Ce livre étudie en particulier 
la question du déminage clandestin en Picardie, dans le cadre de la préparation alliée du 
débarquement de 1944. 

Il a donné le tapuscrit et la version imprimée de son ouvrage, ainsi que sa documentation 
préparatoire : il s’agit surtout de photocopies de documents d’archives, d’attestations de 
résistance et de correspondances, concernant plusieurs Francs-Tireurs Partisans (F.T.P) de la 
Somme, ayant témoigné de leur participation au déminage. 

1K 985 
Famille Trinquand de Chelles 

Composition : 3 cartons 
Origine :  don de Mme Marie-Thérèse Nitabah, M. Denis Trinquand, M. 

François Trinquand, M. Bernard Trinquand, Mme Nicole Laville et 
Mme Marie-Jeanne Bayle 
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Date d’entrée : février 2006 
Dates extrêmes : 1734-1867 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 4 p. 

Archives datant du XVIIIe siècle de la famille Trinquand. 

Ce fonds comprend : 

- des plans de construction d’un pont de bateaux ; 

- des notices sur le matériel d’artillerie ; 

- des plans pour le matériel d’artillerie ; 

- des plans de forteresses ; 

- des cartes. 

1K 986 
Général Pierre Tréguier 

Composition : 3 cartons 
Origine : don de Mme Joëlle Poulain 
Date d’entrée : février 2006 
Dates extrêmes : 1933-1964 
Communication : réservée 
Inventaire :  dactylographié, 2 p. 

Le général Pierre Tréguier (1912-1975) est affecté au début du second conflit mondial au 6e 
régiment de tirailleurs algériens (R.T.A), puis en février 1940 il est nommé instructeur au 
Centre d’instruction d’aspirants de Fontenay-le-Comte. Envoyé en Afrique du Nord en 
septembre 1940, il prend part ensuite aux campagnes de Tunisie (1942-1943), d’Italie (juin-
août 1944) et de la Libération (1944-1945), au sein du 4e régiment de tirailleurs marocains 
(R.T.M) et du 151e régiment d’infanterie. Il revient ensuite en Algérie où il sert au sein du 2e 
R.T.A. (1950-1952), avant d’être affecté en Indochine (1950-1952) puis à nouveau en Algérie 
(1953-1962). De 1967 à 1968, il exerce le commandement de l’École nationale des sous-
officiers d’active et passe en 2e section en octobre 1968. 

Le général Tréguier a laissé une chronologie des événements survenus au Centre d’instruction 
d’aspirants de Fontenay-le-Comte en juin 1940, des J.M.O. du 4e R.T.M., du 151e R.I. et du 2e 
R.T.A. en 1944-1945, des J.M.O. et rapports relatifs à l’action du 4e R.T.M. en Indochine en 
1950-1951. S’y ajoutent une importante documentation provenant du Centre de formation 
tactique des officiers vietnamiens, où le chef de bataillon Tréguier avait été instructeur en 
1952, ainsi que des documents concernant les Comités de Salut public en Algérie (1958), des 
J.M.O. du 29e R.T.A. en 1959-1961, toujours en Algérie, des bulletins d’une promotion de 
l’École de Saint-Maixent et des pièces à caractère administratif relatives à la carrière du 
général Tréguier. 



1K 987 
Général Claude Damez-Fontaine 

Composition : 1 demi-carton 
Origine : don de M. Louis Damez-Fontaine 
Date d’entrée : février 2006 
Dates extrêmes : 1929-1961 
Communication : réservée 
Inventaire :  dactylographié, 2 p. 

Le général Claude Damez-Fontaine (1912-2005) prend part à la campagne de 1939-1940, 
avant d’être affecté en Indochine en 1941. Après le coup de force japonais de 1945, il fait 
retraite jusqu’en Chine avec le 5e régiment étranger d’infanterie. Par la suite, il sert en Algérie 
(1955-1957, 1960-1962) et passe en 2e section en 1969. 

Ses archives concernent essentiellement le séjour de Claude Damez-Fontaine, alors capitaine, 
en Indochine (1944-1945) et en Chine (1945-1946) : journal de marche du 5e régiment 
étranger d’infanterie, comptes rendus d’opérations, notes sur le comportement des 
légionnaires, réflexions personnelles. 

Un lot de diapositives et d’albums photographiques, également relatifs à cette partie de sa 
carrière, est aussi conservé par la section iconographique du service historique. 

1K 988 
Général Jean Delaunay 

Composition : 1 demi-carton 
Origine : don du général Jean Delaunay 
Date d’entrée : mars 2006 
Dates extrêmes : 1983-2004 
Communication : réservée 
Inventaire :  dactylographié, 1 p. 

Le général Jean Delaunay a exercé de 1980 à 1983 les fonctions de chef d’état-major de 
l’armée de terre. Démissionnaire le 7 mars 1983, il préside depuis cette date l’association 
« France Valeurs ». Il a écrit plusieurs ouvrages : La Foudre et le cancer (1985), L’Autre face 
de la Défense (1988), Sous les drapeaux (1993), Visiter les prisonniers (1994), Lettres à mes 
petits-enfants sur des sujets qui fâchent (2001), Femmes de soldats d’hier et d’aujourd’hui 
(2004). 

Le général Delaunay a donné un dossier sur sa démission en 1983, comprenant notamment la 
copie des lettres qu’il avait adressées au ministre de la Défense. S’y ajoutent le tapuscrit de 
son livre Femmes de soldats d’hier et d’aujourd’hui, ainsi qu’un ensemble de témoignages 
d’épouses ou veuves d’officiers, utilisés pour la rédaction de son ouvrage. 

1K 989 
Promotion Victoire (Coëtquidan, 1945) 

Composition : 2 cartons 
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Origine : don du général Pierre Nicolas-Vuillerme 
Dates d’entrée : mars, juin et novembre 2006 
Dates extrêmes : 1945-1954 
Communication : réservée 
Inventaire :  dactylographié, 4 p. 

La promotion Victoire de l’École spéciale militaire, présente à Coëtquidan de juillet à 
décembre 1945, a comporté 1800 officiers ou aspirants, dont un tiers de saint-cyriens. 
Ses membres ont parfois poursuivi une carrière militaire ; 206 sont morts pour la France. 
Ce fonds contient le livre d’or de la promotion Victoire de l’École spéciale militaire 
(Coëtquidan, 1945), des témoignages et photographies provenant d’anciens de la 
promotion, ou parfois de leurs épouses ou veuves. Ces témoignages, issus du tirage 
papier de plusieurs CD-rom, sont classés par commodité dans l’ordre alphabétique des 
témoins. Les sujets traités sont essentiellement la Seconde Guerre mondiale, la scolarité 
à Coëtquidan, l’Indochine et l’Algérie. 

1K 990 
Général Raymond Boissau 

Composition : 2 cartons 
Origine : don du général Raymond Boissau 
Date d’entrée : avril 2006 
Dates extrêmes : 1947-1987 
Communication : réservée 
Inventaire :  dactylographié, 1 p. 

Né en 1927, Raymond Boissau est affecté en Indochine au grade de lieutenant, d’abord au 
Nord Vietnam, puis au Sud Vietnam dans le secteur de Thudaumot où il prend en novembre 
1951 les fonctions d’officiers de renseignements, qu’il exerce jusqu’à la fin de l’année 1953. 
Promu capitaine en avril 1954, il sert dans les Forces françaises en Allemagne (1954-1955) 
puis en Algérie (1955-1957, 1960-1961). Il est affecté ensuite à l’état-major de la 3e région 
militaire (1963-1965), au 1er régiment de hussards parachutistes (1965-1967), à l’École 
supérieure de Guerre (1967-1970). De 1970 à 1972, le colonel Boissau exerce le 
commandement du 1er R.H.P., avant de rejoindre l’état-major de l’armée de terre et l’Institut 
des hautes études de Défense nationale. Il devient en 1977 général de brigade, chef d’état-
major puis adjoint du gouverneur militaire de Paris. Il est promu général de division (1981) 
puis de corps d’armée (1984) et est placé en 2e section en 1987. 

Il a laissé les journaux de marche et opérations des ses pelotons successifs en Indochine 
(1947-1949), ainsi que les archives du 2e bureau du secteur de Thudaumot : J.M.O. manuscrit 
(1952-1955), tracts de propagande, favorables ou hostiles au Viêt-Minh (1947-1949), étude 
des unités du Viêt-Minh et ordre de bataille de ses organismes restés en place après le cessez-
le-feu (comportant de nombreuses biographies, 1953-1954), traduction de documents du Viêt-
Minh. 

1K 991 
Général Jean Ortoli 

Composition : 1 carton 



Origine : don de Mme Ortoli 
Date d’entrée : mai 2006 
Dates extrêmes : 1933-2004 
Communication : réservée 
Inventaire :  dactylographié, 2 p. 

Le général Jean Ortoli (1913-2006) est affecté au 20e bataillon d’infanterie légère d’Afrique 
(1939-1940). Puis il participe aux campagnes de Syrie du côté vichyste (1941), de Corse 
(1943), d’Italie (1944) et de la Libération (1944-1945). Il sert ensuite en Indochine (1951-
1954) et en Algérie (1957-1959), en particulier en Kabylie. 

Il a laissé plusieurs versions de ses souvenirs militaires couvrant la période 1935-1970, une 
correspondance datant de son séjour en Algérie, des albums de caricatures se rapportant à 
plusieurs promotions de l’École d’état-major, ainsi que des pièces administratives sur sa 
carrière. 

1K 992 
Michel Cabanes 

Composition : 1 carton plat 
Origine : don de M. Michel Cabanes 
Date d’entrée : mai 2006 
Dates extrêmes : 1953-2003 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 1 p. 

Michel Cabanes, ancien combattant d’Indochine, a donné les souvenirs qu’il a rédigés avec 
Jean-Jacques Darse sur leur expérience en 1951-1954 : Cavaliers rouges et cavaliers verts, 
servitudes militaires et combats de blindés du S GB 1, 2 tomes (2003). 

S’y ajoutent une collection incomplète de la revue Nouvelles des forces terrestres du Nord 
Vietnam (octobre 1953-mai 1955), ainsi que des cartes et croquis de la guerre d’Indochine. 

1K 993 
Général Abel Gautrot 

Composition : 1 carton 
Origine : don de M. et Mme Blin-Storez 
Date d’entrée : juin 2006 
Dates extrêmes : 1867-1916 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié, 5 p. 

Officier de cavalerie, Abel Gautrot (1847-1918) sert successivement au 1er régiment de spahis 
(1868-1871), au 11e régiment de hussards (1873-1886), aux 15e (1886-1891) puis 19e (1891-
1892) régiment de chasseurs, au 5e (1892-1893) puis 11e (1893-1897) régiment de cuirassiers, 
au 8e régiment de dragons (1897-1891). Il est promu ensuite général de brigade (1891) puis de 
division (1906) et est placé en 2e section en 1910. En 1914, il demande à reprendre le service 
actif et est alors chargé d’inspecter les dépôts de cavalerie de la zone de l’intérieur. 
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Les archives du général Gautrot comprennent deux parties principales : 

- instructions, règlements, conférences, comptes rendus de manœuvres de cavalerie, 
photographies, se rapportant à sa carrière militaire de 1867 à 1908, avant son départ en 
2e section ; 

- nombreux rapports d’inspection des dépôts de cavalerie effectués par le général 
Gautrot en 1914-1915 dans les 3e à 5e, 10e et 11e régions militaires, correspondances et 
notes relatives à ces inspections. 

1K 994 
Réseau « Camouflage du Matériel » 

Composition : 4 cartons 
Origine :  versement du bureau Résistance 
Date d’entrée : décembre 2005 
Dates extrêmes : 1940-1991 
Communication : réservée 
Inventaire :  dactylographié, 3 p. 

Le réseau Camouflage du Matériel, dit C.D.M., a été créé sur l’initiative du général 
Mollard, dès le mois de juillet 1940. Homologué réseau des Forces françaises 
combattantes et classé unité combattante, il a pour but de soustraire le maximum de 
matériels de guerre de toutes sortes (armes et véhicules restés aux mains des Français en 
1940 en particulier) de l’emprise allemande, de stocker ces matériels en lieux sûrs, de 
les réparer et de les entretenir dans l’objectif de les livrer par la suite aux troupes des 
Forces françaises libres et aux formations des maquis et corps francs qui seraient créés 
pour libérer la France de l’occupation. L’activité du C.D.M. s’étend sur tout le territoire 
français mais aussi en Afrique du Nord. Bien que partiellement disloqué et dissous suite 
à la découverte des dépôts de matériel clandestins par les Allemands lors de l’invasion 
de la zone non occupée (1942), le réseau a continué de fonctionner jusqu’à la Libération. 

Les archives du réseau Camouflage du Matériel comprennent : 

- une documentation sur les agents ayant appartenu au réseau ; 
- des historiques et rapports d’activités concernant l’ensemble du réseau ainsi que 

divers documents ayant trait aux actions menées ; 
- une documentation concernant les activités de l’Amicale du réseau ; 
- des coupures de presse et extraits d’ouvrages évoquant le réseau, et la 

correspondance leur étant rattachée. 

1K 995 
Albert de Schonen 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de l’ambassadeur Albert de Schonen 
Date d’entrée : décembre 2006 
Période concernée : 1939-1945 
Communication :  sans réserve 
Inventaire :  pas d’inventaire 



L’ambassadeur Albert de Schonen participe à la campagne de 1939-1940 au sein du 2e bureau 
du 11e corps d’armée. Fait prisonnier au moment de la débâcle, puis rapatrié sanitaire en 
automne 1940, il s’évade par l’Espagne en mars 1943, s’engage dans les Forces françaises 
combattantes et est affecté aux jedburghs. Il participe à une mission en Bretagne (juillet-août 
1944), ainsi qu’à une embuscade à Pont-de-Roide (Doubs) où il est grièvement blessé le 7 
septembre 1944. Après sa convalescence et la fin des hostilités, il s’engage dans une carrière 
diplomatique. 

Ses activités lors du Second Conflit mondial sont relatées dans ses Souvenirs de guerre, 1939-
1945, achevés en septembre 2006 (171 p. dactylographiées et illustrées). 

 



État des fonds privés 1KT (témoignages) 

1KT 1201 
Hubert Cloix 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Hubert Cloix 
Dates d’entrée :  avril 2001, février 2002, juin 2004 
Période concernée : 1944 
Communication :  sans réserve 

Hubert Cloix entre en septembre 1943 au réseau Turma-Vengeance (rattaché à l’Organisation 
de résistance de l’armée) et prend part à la Résistance dans la Nièvre. Il évoque le contexte de 
la résistance nivernaise dans ses deux études : 

- Bataille de Crux-la-Ville (12-17 août 1944), portant sur l’action dans la Nièvre d’un 
maquis dépendant du réseau Turma-Vengeance, 26 p. (2 exemplaires) ; 

- O.R.A., sur l’histoire de l’Organisation de résistance de l’armée dans la Nièvre et sa 
participation à la libération du département, 42 p. dactylographiées + annexes. 

1KT 1202 
Général Jean-Pierre Rogez 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Rogez 
Date d’entrée :  avril 2001 
Période concernée : 1943-1944 
Communication :  sans réserve 

Exposé du général de brigade Jean-Pierre Rogez (1914-2000), ancien membre du maquis Bir 
Acheim de la Charente, sur son activité dans la résistance, 23 p. Cette conférence (sans titre) a 
été prononcée lors d’un cours supérieur interarmées à l’École supérieure de Guerre. 

Jean-Pierre Rogez, alors lieutenant dans l’armée d’armistice, est démobilisé lors de l’arrivée 
des Allemands en zone Sud (novembre 1942). Convoqué quelques mois plus tard par un 
colonel, il apprend l’existence de l’Organisation de résistance de l’armée (O.R.A.) et en 
devient responsable pour le département de la Charente. Il récupère quelques armes et essaie 
de recruter d’anciens militaires vivant dans la Charente ; peu d’officiers acceptent de le 
suivre, mais il obtient plus de succès auprès des sous-officiers et de jeunes, réfractaires au 
Service du travail obligatoire. En 1944, avec ses hommes, il quitte l’O.R.A., jugée trop peu 
active, pour le maquis Bir Acheim, dépendant de l’Armée secrète et approvisionné en armes 
par parachutages. Ce maquis réalise des sabotages de voies ferrées et harcèle les unités 
allemandes, contribuant ainsi à la libération du territoire. 



1KT 1203 
Maquis des Darus 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. André Wetzel 
Date d’entrée :  avril 2001 
Période concernée : 1942-1944 
Communication :  sans réserve 

André Wetzel, étudiant en 1940-1942 puis effectuant son service civique dans les Chantiers 
de Jeunesse (1942-1943), participe à la distribution du journal clandestin Témoignage 
chrétien sous l’occupation en zone Sud. 

Le fonds comprend des copies de publications chrétiennes clandestines distribuées par André 
Wetzel, en particulier quelques numéros de Témoignage chrétien (1942-1944), et des copies 
de certificats relatifs à la carrière du donateur. S’y ajoute un historique rédigé par le colonel 
Pierre Challan-Belval : Du Nyonsais au Vercors, les Darus, le maquis Pierre, le maquis 
Wapp, le plan Montagnard, qui évoque le maquis des Darus dans la Drôme et sa participation 
aux combats du Vercors en 1944, 109 p. photocopiées. 

1KT 1204 
Général Lucien Regard 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mlle B. Regard, fille du général Lucien Regard 
Date d’entrée :  mai 2001 
Période concernée : 1935-1940 
Communication :  sans réserve 

Dossiers d’exercices et de manœuvres en 1935-1937, provenant du général Lucien Regard 
(1884-1957). Onze cartes du front en juin 1940 : Lorraine, Picardie, région parisienne, val de 
Loire. 

1KT 1205 
10e régiment d’infanterie légère 

Composition :  1 étude 
Origine :  don des Archives départementales des Yvelines 
Date d’entrée :  mai 2001 
Date :   1821 
Communication :  sans réserve 

En septembre 1821 sont notés les officiers du 10e régiment d’infanterie légère, du colonel aux 
sous-lieutenants, dans un tableau manuscrit. Ce tableau de 37 p. précise leur grade, leur âge, 
leur apparence physique, leur degré d’instruction, leur conduite, leur fortune, leurs états de 
services et des appréciations de l’inspecteur sur leur conduite. 



 TABLE DES COTES 101 

1KT 1206 
Claude Pierre 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Georges Pasquier 
Date d’entrée :  mai 2001 
Période concernée : 1859 
Communication :  sans réserve 

Campagne d’Italie, 1859, cahier des souvenirs de Claude Pierre, 143 p. manuscrites + copie. 

Contremaître dans une usine de Bordeaux, Claude Pierre obtient un mauvais numéro lors du 
tirage au sort du service militaire en 1858. Il doit donc accomplir deux ans de service comme 
soldat au 59e régiment d’infanterie. En mai 1859, la France ayant décidé d’intervenir en Italie 
aux côtés du Piémont contre l’Autriche, le 59e R.I. franchit la frontière franco-italienne. 
Claude Pierre connaît son baptême du feu à Montabello le 20 mai et prend part aux combats 
qui suivent, en particulier aux batailles de Magenta (4 juin) et de Solférino (24 juin). 
L’armistice ayant été signé le 11 juillet, les troupes françaises se retirent progressivement. Le 
59e R.I. regagne Toulon le 5 novembre 1859. Mais il est envoyé à Rome un mois plus tard 
pour soutenir cette fois les États du pape contre le Piémont. En 1860, muté dans la 
gendarmerie auxiliaire, Claude Pierre quitte définitivement l’Italie et décide de ne pas se 
rengager à l’issue de son service militaire. 

1KT 1207 
Commandant René Bertrand 

Composition :  1 dossier 
Origine :  don du professeur Claude-Jean Bertrand, fils du commandant René 

Bertrand 
Date d’entrée :  mai 2001 
Période concernée : 1944-1945 
Communication :  sans réserve 

Carnet de bord en Normandie puis en Autriche du 23 juin 1944 au 16 décembre 1945, 
transcription dactylographiée du journal tenu par le commandant René Bertrand, 297 p. 

René Bertrand, professeur d’histoire à Alger, s’engage dans les Forces françaises 
combattantes en 1943 et suit une formation de commando en Grande-Bretagne. À partir du 23 
juin 1944, il tient un journal. Débarqué en Normandie le 3 juillet, il devient le bras droit du 
préfet nommé à Caen par le général de Gaulle et assure les contacts du préfet avec les armées 
alliées. En septembre, il arrive à Paris pour travailler à la Mission militaire de liaison avec les 
alliés. Il est affecté en mars 1945 au ministère des prisonniers, déportés et réfugiés. Son 
journal se fait l’écho des événements militaires de la campagne de la Libération, auxquels il 
ne participe pas, du fait de ses obligations administratives. En juin 1945, il effectue une 
mission en Italie, où ne se trouve plus, constate-t-il, aucun prisonnier à rapatrier, puis il part 
pour l’Autriche de juillet à septembre 1945, afin de récupérer des « malgré nous » prisonniers 
des forces soviétiques. Démobilisé en novembre 1945, il reprend son travail de professeur à 
Alger. 



1KT 1208 
Adjudant Raymond Cloarec 

Composition :  1 carton 
Origine :   don de l’adjudant Raymond Cloarec 
Dates d’entrée :  2001 à 2007 
Période concernée : 1955-1961 
Communication :  sans réserve 
Inventaire :   dactylographié, 10 p. 

L’adjudant Raymond Cloarec sert en Algérie de 1955 à 1961 au 3e régiment parachutiste 
d’infanterie de marine. Il participe à la répression du Front de libération nationale et prend 
part notamment à l’embuscade de Timimoun (21 novembre 1957) au cours de laquelle est tué 
son ami René Sentenac. 

Ses archives comprennent des photographies originales de l’embuscade de Timimoun et de 
nombreuses photocopies : pièces relatives à René Sentenac et à sa mort ; Ma guerre 
d’Algérie, ce dont je me souviens, extraits dactylographiés des souvenirs de Raymond 
Cloarec, en plusieurs parties, évoquant les exactions dont il a été témoin ; copies de courriers 
adressés par R. Cloarec à des amis, à des hommes politiques et à des journaux ; coupures de 
presse concernant le parcours de R. Cloarec et la guerre d’Algérie ; extraits du journal des 
marches et opérations du 3e R.P.I.Ma en août-septembre 1957 ainsi que du journal personnel 
de R. Cloarec du 8 février 1955 au 8 février 1961. 

1KT 1209 
Chantiers de jeunesse 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Gilbert Schil 
Date d’entrée : juin 2001 
Date :   1943 
Communication :  sans réserve 

Le Roc, journal édité par le groupement 9 des Chantiers de jeunesse (numéro d’octobre-
novembre 1943) ; quatre caricatures de jeunes de ce groupement, qui regroupait au Monestier-
de-Clermont (Isère) des jeunes accomplissant une forme de service civique (vendanges et 
autres travaux agricoles) dans le cadre des Chantiers de jeunesse. 

Des photographies sur les Chantiers de jeunesse ont été remises au service Iconographie, et un 
ensemble d’insignes à la division Traditions. 

1KT 1210 
Colonel Claude Lemarchand 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don du colonel Claude Lemarchand 
Dates d’entrée :  juin 2001, avril 2002 
Période concernée : 1954-1962 
Communication :  sans réserve 
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Le colonel Claude Lemarchand est observateur pilote de l’Aviation légère de l’armée de 
terre (A.L.A.T.) en Algérie, d’abord à M’Sila (1954-1960) puis à Laghouat (1961-1962). 
Il évoque sa participation aux opérations de maintien de l’ordre (surveillance, 
accompagnement de troupes, évacuations sanitaires), dans un témoignage manuscrit de 
21 p. rédigé en 2001 : Un Officier observateur pilote de l’Aviation légère de l’armée de 
terre pendant la guerre d’Algérie. À ce récit est joint un bref article du colonel Claude 
Lemarchand, portant sur les « pipers » (avions légers d’observation de l’armée de terre) 
lors de la guerre d’Algérie. 

1KT 1211 
Robert Bugeaud 

Composition :  1 brochure 
Origine :   don de M. Robert Bugeaud 
Date d’entrée :  juin 2001 
Période concernée : 1940 
Communication :  sans réserve 

Guerre 1939-1945, le 2e bataillon du 109e régiment d’infanterie, de Marault à Lamotte-
Beuvron, témoignage de Robert Bugeaud sur 1939-1940, 116 p. 

Robert Bugeaud est mobilisé en septembre 1939 au 109e régiment d’infanterie, en qualité de 
sergent. Lors de la drôle de guerre, son régiment stationne en Alsace, puis en Lorraine à partir 
de février 1940. En mai 1940, devant l’avancée allemande, il doit se replier vers la Somme, 
puis l’Oise, et essuie un sérieux bombardement à Crapeaumesnil (Oise) le 7 juin 1940. 
L’ordre est donné de retraiter jusqu’à Pont-Sainte-Maxence (Oise), ce qui occasionne 
désorganisation et embouteillages, puis les soldats, découragés, doivent reculer encore vers La 
Queue-en-Brie (Val-de-Marne) et La Ferté-Alais (Essonne), où ils arrivent les 14 et 15 juin. 
Le lendemain, ils gagnent Jargeau (Loiret) où ils essaient vainement de défendre le pont sur la 
Loire, enfin ils se réfugient à La Motte-Beuvron (Loir-et-Cher) le 19 juin, jour du cessez-le-
feu. Les Allemands les font alors prisonniers, mais Robert Bugeaud parvient à s’évader. 

1KT 1212 
Général Alain Lamballe 

Composition :  1 carton 
Origine :   don du général Alain Lamballe 
Dates d’entrée :  juin et août 2001, janvier 2004 
Période concernée : 1947-2000 
Communication :  sans réserve 

Saint-cyrien, Alain Lamballe (né en 1938) sert en Algérie, avant de suivre des stages à l’École 
d’application de l’infanterie, puis à l’administration centrale sur les relations internationales. 
Il est attaché militaire adjoint à l’ambassade française en Inde (1965-1969), puis commande 
une compagnie mécanisée en Allemagne (1970-1972). Après avoir suivi l’École de Guerre, il 
entre au Secrétariat général de la Défense nationale (S.G.D.N.), comme responsable des 
sections « Asie du sud-est, Australasie, Pacifique » (1973-1974) et « Asie méridionale » 
(1974-1978). Il est ensuite attaché militaire adjoint à l’ambassade française à Londres (1978-
1981), commandant en second du régiment d’infanterie de Berlin (1981-1983), attaché 



militaire en Hongrie (1983-1986), chef du secteur « Europe » au S.G.D.N. (1986-1988). 
Conseiller militaire de la délégation française aux négociations sur la maîtrise des armements 
(1988-1990) puis chargé de mission sur les problèmes internationaux (1990-1992), il est 
encore nommé attaché militaire, cette fois au Pakistan (1992-1995), puis promu général de 
brigade (1995), il devient major de la circonscription de défense de Lille (1995-1997) et est 
placé en 2e section en septembre 1997. Après avoir quitté l’armée, il exerce les fonctions 
suivantes : chef de la Mission de liaison pour l’assistance aux armées étrangères (1997-2001), 
chargé de la coopération au sein de la mission de l’O.S.C.E. en Bosnie (2001-2002) et 
conseiller spécial du chef de cette mission (2002). 

Spécialiste de l’Asie du Sud, connaissant l’hindi et l’ourdou, le général Alain Lamballe a écrit 
depuis 1969 de très nombreux articles dans lesquels il aborde les questions stratégiques et 
géopolitiques dans cette région du monde : 

- l’Inde (problème de la menace chinoise, rôle de l’hindi, conflit du Cachemire avec le 
Pakistan, place de l’armée dans la politique indienne, stratégie nucléaire) ; 

- le Pakistan (affaire du Cachemire, troubles autour d’Islamabad, Peshawar et Quetta, 
politique nucléaire, rôle de l’armée, relations franco-indiennes) ; 

- le Xinjiang, région autonome de l’ouest de la Chine (développement économique) ; 

- l’archipel des Maldives (économie). 

Le fonds est composé d’articles du général Lamballe sur ces pays ; la plupart de ces articles 
sont en français, quelques-uns en anglais ou en allemand. 

1KT 1213 
Général François Gérin-Roze 

Composition :  2 brochures 
Origine :   don du général François Gérin-Roze 
Date d’entrée :  juin 2001 
Dates extrêmes :  1998-2000 
Communication :  sans réserve 

Le général François Gérin-Roze préside en 1995-2000 le groupe Renouveau Défense, qui 
rassemble plusieurs généraux en 2e section, des anciens ambassadeurs et des universitaires, 
pour réfléchir à l’actualité de la Défense en France et en Europe et publier de brèves synthèses 
(tapuscrits). Ce groupe créé en 1986 cesse ses activités en décembre 2000. 

Ce fonds contient les deux dernières études élaborées par le groupe Renouveau Défense : 

- Réflexions sur le devenir de la dissuasion nucléaire (mars 1998), 24 p. ; 

- La France et l’Europe de la Défense (mars 2000), 24 p. 
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1KT 1214 
Kéry-Arthur Escoriguël 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Kéry-Arthur Escoriguël 
Date d’entrée :  juillet 2001 
Période concernée : 1939-1945 
Communication :  sans réserve 

Créée en 1973, l’Amicale des anciens des unités de prestataires militaires et des régiments de 
marche étrangers de 1939-1945 (A.P.M.E.-39/45) défend les intérêts des étrangers engagés 
dans l’armée française lors de la Seconde Guerre mondiale. 

Kéry-Arthur Escoriguël, ancien soldat de l’armée républicaine espagnole, est entré dans la 
Légion étrangère en 1939. Actuellement président national de l’A.P.M.E.-39/45, il donne son 
témoignage sur la participation du 1er groupement de chargement d’artillerie étranger de la 
Légion aux combats de 1940 dans un article paru dans le n° du 1er semestre 2001 de L’Espoir, 
bulletin d’information de l’A.P.M.E.-39/45. S’y ajoute un mémoire sur les unités étrangères, 
dites de prestataires militaires étrangers, ayant combattu en France métropolitaine, Afrique du 
Nord et Liban en 1939-1945 (10 p., 2 exemplaires) : ce document évoque surtout le cas des 
volontaires espagnols. 

1KT 1215 
5e compagnie du 23e régiment d’infanterie coloniale 

Composition :  1 brochure de 1,6 cm 
Origine :   don de M. Pierre-Lucien Pouzet 
Date d’entrée :  juillet 2001 
Période concernée : 1944-1945 
Communication :  sans réserve 

De l’île d’Elbe au lac de Constance, histoire de la 5e compagnie, par Pierre-Lucien 
Pouzet dit Bournazel, ancien sergent de la 5e compagnie du 23e régiment d’infanterie 
coloniale, 134 p. dactylographiées. 

Le récit commence en avril 1944, où la 5e compagnie du 23e R.I.C. prend part à la 
conquête de l’île d’Elbe, qui s’achève en juin 1944. Le 25 août 1944, l’unité débarque à 
Saint-Tropez et participe aux combats de la Libération. À partir d’octobre 1944, les 
soldats noirs sont rapatriés et remplacés par d’anciens maquisards de la compagnie F.F.I. 
d’Auvergne. Après de durs affrontements en Alsace, l’unité franchit le Rhin le 3 avril 
1945 et atteint Villingen en Forêt Noire le 4 mai 1945, peu avant la capitulation 
allemande. Ce témoignage est complété par la liste des citations attribuées aux militaires 
de la 5e compagnie. 

1KT 1216 
Alexis Tendil 

Composition :  1 dossier 



Origine :   don du lieutenant-colonel Yannick Thévenin 
Date d’entrée :  juillet 2001 
Période concernée : 1917-1918 
Communication :  sans réserve 

Né en 1896, Alexis Tendil, opérateur d’écoutes en 1917-1918, intercepte en octobre 1918 un 
message de Max de Bade, nouveau chancelier allemand, adressé au Vatican ; dans ce 
message, le chancelier demande la médiation du pape en vue de signer un armistice. 

Le Musée des Transmissions a recueilli le témoignage d’Alexis Tendil sur cette interception. 
Ce témoignage (non joint au fonds) est analysé par le général Jean-Pierre Faure et replacé 
dans le contexte des négociations ayant précédé l’armistice du 11 novembre 1918. S’y 
ajoutent une fiche sur les états de services d’Alexis Tendil et la copie d’un insigne qui lui fut 
attribué en 2001. 

1KT 1217 
Général Benoît Waymel 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don du général Marc Waymel, fils du général Benoît Waymel 
Date d’entrée :  juillet 2001 
Période concernée : 1927-1929 
Communication :  sans réserve 

Notes, rapports manuscrits et cartes provenant du général Benoît Waymel (1901-1999), sur 
son expérience de méhariste dans les confins soudanais en 1927-1928. 

1KT 1218 
Colonel Raymond Legoubé 

Composition :  2 brochures 
Origine :   don du colonel Maurice Courdesses 
Date d’entrée :  juillet 2001 
Période concernée : 1954 
Communication :  sans réserve 

Un bataillon obscur dans une bataille célèbre, le BT 3 à Diên-Biên-Phu, étude du colonel 
Raymond Legoubé sur le bataillon de Thaïs n° 3 et sa désertion partielle lors de la bataille de 
Diên-Biên-Phu, tome I, texte, 102 p., tome II, croquis et tableaux (avril 2000). 

Le colonel Raymond Legoubé a servi lors de la guerre d’Indochine au bataillon de Thaïs n° 3, 
qui recrutait dans la minorité ethnique thaï du Nord Vietnam ; deux des compagnies de ce 
bataillon désertèrent le 17 mars 1954, abandonnant la position « Anne Marie » qu’elles étaient 
chargées de défendre à Diên-Biên-Phu. Dans cette étude, le colonel Legoubé prend la défense 
du bataillon, en observant que son attitude fut globalement honorable et qu’il ne faut pas juger 
l’ensemble de l’unité sur le comportement de deux compagnies. 
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1KT 1219 
131e régiment d’infanterie 

Composition :  1 brochure 
Origine :   don de M. Robert Montenot 
Date d’entrée :  août 2001 
Période concernée : 1940 
Communication :  sans réserve 

Extrait du rapport des officiers Jean Morin, Henri Brault et R. Pinguet, témoignages 
recueillis en 1978 par le colonel Gérard de Mollans. Cette brochure dactylographiée de 47 p. 
constitue la transcription résumée de ces témoignages, portant sur la mise sur pied des unités 
de la 9e division d’infanterie mobilisée (en particulier, le 131e régiment d’infanterie) en 1939, 
la bataille de mai 1940, la retraite du 131e régiment d’infanterie vaincu par les Allemands et 
ses derniers combats les 17 et 18 juin 1940. 

1KT 1220 
Jean du Mazaubrun 

Composition :  1 brochure 
Origine :   don de M. Jean du Mazaubrun 
Date d’entrée :  août 2001 
Période concernée : 1962 
Communication :  sans réserve 

Grandeur et réalités, ou les derniers jours d’une S.A.S. en 1962, souvenirs dactylographiés de 
Jean du Mazaubrun (2000), 67 p. 

Jean du Mazaubrun, élève officier de réserve, est envoyé en Algérie d’avril 1958 à avril 1960, 
dans la section administrative spécialisée (S.A.S.) d’Hammam-Mélouane, chargée de 
regrouper et surveiller la population algérienne avec l’aide de moghaznis et harkis qui 
combattent le Front de libération nationale (F.L.N.). Dans ses souvenirs, il évoque 
l’organisation de la S.A.S., les conséquences du 13 mai 1958 et le référendum, les 
répercussions locales des événements politiques. Ayant quitté l’Algérie avant la fin de la 
guerre, il a cherché à savoir ce qui s’est passé après son départ : il cite donc les événements 
survenus à Hammam-Mélouane et en particulier les représailles du F.L.N. à l’encontre des 
harkis et moghaznis, le 29 mai 1962. 

1KT 1221 
Général Henri des Portes de la Fosse 

Composition :  1 tapuscrit 
Origine :  don du lieutenant-colonel René Graffin, gendre du général Henri 

des Portes de la Fosse 
Date d’entrée :  août 2001 
Période concernée : 1920-1960 
Communication :  sans réserve 



Le général de brigade Henri des Portes de la Fosse (1904-2001), saint-cyrien, est affecté aux 
1er puis 13e régiment de chasseurs (1924-1925, 1925-1926), avant un passage à l’École 
d’application de cavalerie en 1926-1927. Il sert ensuite au Levant au 12e régiment de spahis 
(1928-1930). À son retour en France, il passe au 29e régiment de dragons (1930-1934), puis 
effectue son stage à l’École supérieure de Guerre (1934-1936). Il est alors affecté à l’état-
major de la 7e région militaire (1936-1938), au 18e régiment de dragons (1938-1939), à l’état-
major de la 1re armée (1939) puis du corps de cavalerie (janvier-juillet 1940), à l’Inspection de 
la cavalerie (1940-1942), avant de servir au Maroc (1942-1944). En 1946-1948, il commande 
en second le 2e régiment de spahis algériens, puis devient chef d’état-major de la 3e division 
blindée (1949-1950). Promu colonel, il est nommé à l’état-major particulier du ministère de la 
Défense nationale (1950-1953) puis au groupement blindé n° 4 de la 5e D.B. En 1956-1957, il 
commande l’arme blindée dans la région de Constantine (Algérie). Nommé général de brigade 
en 1958, après un passage à l’Institut des hautes études de Défense nationale, il prend le 
commandement de la 5e brigade blindée (mars 1960), avant d’être promu chef d’état-major du 
général commandant en chef les Forces françaises en Allemagne (avril 1960). Il est placé en 
2e section le 26 octobre 1962. 

Le général Henri des Portes de la Fosse a retracé son itinéraire militaire, ainsi qu’une partie de 
sa vie familiale, dans son autobiographie intitulée : Une Destinée commune, ou quarante ans 
et plus d’aventure conjugale, 203 p. dactylographiées. Il y aborde successivement son 
enfance, l’apprentissage de la vie militaire (1921-1927), sa vie de garnison (1928-1939), la 
Seconde Guerre mondiale, ses activités de 1946 à 1962 (en particulier en Algérie) et ses 
occupations depuis son passage en 2e section. 

1KT 1222 
Maurice Ackermann 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don du capitaine Maurice Ackermann 
Dates d’entrée :  août 2001, décembre 2004 
Dates extrêmes :  1952-1954 
Communication :  sans réserve 

Maurice Ackermann est affecté au 2e bataillon de marche d’Extrême-Orient devenu 66e 
bataillon vietnamien, du 13 août 1952 au 4 octobre 1954 en Indochine. Durant son séjour, il 
tient au jour le jour un carnet de 29 p. dont il a donné la photocopie au Service historique. Il y 
évoque succinctement sa participation à plusieurs opérations militaires contre le Viêt-Minh. 
Sous forme d’une lettre dactylographiée de 21 p., Maurice Ackermann revient aussi en 2001 
sur sa carrière militaire et explique notamment comment son unité a découvert en février 1953 
un atelier clandestin où le Viêt-Minh fabriquait des obus (opération « Jura »). À ces 
témoignages s’ajoute la copie d’une photographie de l’adjudant-chef Roger Vandenberghe. 

1KT 1223 
Général Paul Brault 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don du commissaire général Alfred Lebreton 
Dates d’entrée :  octobre 2001, mars 2005 
Période concernée : 1837-1899 
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Communication :  sans réserve 

Le général Paul Brault (1837-1899), sorti de Saint-Cyr en 1856, combat en Algérie, au 
Mexique et lors de la guerre franco-prussienne de 1870. Promu chef de bataillon en 1873, 
lieutenant-colonel en 1879 et colonel en 1883, il est choisi comme chef de cabinet par le 
ministre de la Guerre puis commande la 11e division d’infanterie en 1892-1896. Enfin, de 
1896 à son décès en 1899, il dirige le 11e corps d’armée à Nantes. 

Ce fonds comprend plusieurs coupures de presse du XIXe siècle évoquant sa carrière militaire 
à l’occasion de sa nomination à la tête du 11e corps d’armée en 1896 et peu après son décès. 
S’y ajoutent le faire-part de décès du général Brault, ainsi que des menus et programmes de 
spectacles (1889-1899). 

1KT 1224 
Mireille Lobligeois 

Composition :  1 carton de 11 cm 
Origine :  don de Mme Mireille Lobligeois, qui a retrouvé ces pièces dans les 

papiers de son père 
Date d’entrée :  septembre 2001, décembre 2002 
Dates extrêmes :  1856-1920 
Communication :  sans réserve 

Six correspondances émanant de plusieurs poilus, sur la vie dans les tranchées de décembre 
1914 à avril 1917 ; cartes postales et lettres adressées à la famille Prouho lors de la Grande 
Guerre. 

Le Lacrymogène, journal édité par des militaires du 54e régiment d’infanterie, numéro du 25 
juillet 1917. 

Photographies se rapportant au siège de Paris (1870-1871), à l’Algérie en 1906-1907, à la 
conquête du Haut-Guir marocain (1908) ; cartes postales de Verdun (1920) et de Bou-Denib 
en Algérie (sans date). 

Cartes de l’Algérie et de la France. 

1KT 1225 
Contrôleur général René Carmille 

Composition :  1 brochure 
Origine :  don de M. Robert Carmille, fils du contrôleur général René 

Carmille 
Date d’entrée :  septembre 2001 
Période concernée : 1940-1944 
Communication :  sans réserve 

Polytechnicien, le contrôleur général René Carmille (1886-1945) obtient la création en 
octobre 1940 du Service de la Démographie, devenu Service national des statistiques en 
octobre 1941 (organisme à l’origine de l’INSEE). Sous son impulsion, chaque individu est 



doté d’un numéro matricule, système conservé de nos jours pour la sécurité sociale. Le but 
caché de ces opérations statistiques est pour René Carmille de préparer une éventuelle 
mobilisation clandestine, en la facilitant par un fichier très complet des militaires à mobiliser, 
alors que les autorités allemandes y voient au contraire l’occasion de connaître la population 
visée par le Service du travail obligatoire et les mesures antisémites. Accusé de Résistance, 
René Carmille est arrêté en février 1944 et meurt dans le camp de concentration de Dachau. 

L’action de René Carmille ayant fait l’objet d’un article (non joint au fonds) de Xavier 
Jacquey, Robert Carmille l’analyse longuement et y relève plusieurs inexactitudes qu’il 
corrige, 21 p. dactylographiées + annexes (copies de documents d’archives sur la participation 
du Service national des statistiques à la Résistance). 

1KT 1226 
Général René Sarrazin 

Composition :  2 cahiers 
Origine :  don de Mme Sarrazin 
Date d’entrée :  octobre 2001 
Dates extrêmes :  1947-1949 
Communication :  sans réserve 

Saint-cyrien, le général de brigade René Sarrazin (1921-2000) prend brièvement part à la 
Résistance en août 1944, puis suit l’École des cadres jusqu’en juin 1945. Nommé capitaine, il 
sert ensuite dans l’état-major de la 2e région militaire, puis de la 3e à partir de février 1946. 
Affecté en mars 1947 au 6e régiment de tirailleurs marocains (10e compagnie), il participe à la 
guerre d’Indochine (1947-1949). Après un passage au 159e bataillon d’infanterie alpine 
(1949-1951) et au 22e bataillon de chasseurs alpins (1951-1954), il est envoyé en Algérie, à 
l’état-major de la division de Constantine (1954-1956) puis du corps d’armée de la même 
ville (1956-1958). Revenu en France, il commande en second le Centre d’intruction du 11e 
bataillon de chasseurs alpins, puis prend le commandement du 20e bataillon de chasseurs 
portés en Algérie (1961-1963). Il est affecté ensuite au 19e groupe de chasseurs portés (1963-
1965), à l’École d’application de l’infanterie (1965-1967), au Centre d’intruction du 164e 
régiment d’infanterie où il est promu colonel (1967-1969), à l’état-major de la 12e division 
militaire (1969-1973). Enfin, il est adjoint au chef du Service central de l’Action sociale des 
armées (1974-1978). René Sarrazin est nommé général de brigade le 9 mai 1978 et placé le 
jour même en 2e section. 

Les archives du général Sarrazin ne concernent que la guerre d’Indochine, où il a servi 
comme capitaine. Il s’agit du Journal de marche de la 10e compagnie du bataillon de marche 
du 6e régiment de tirailleurs marocains en Indochine du 1er avril 1947 au 10 avril 1949 : deux 
carnets relatifs au commandement de la compagnie et à ses combats en Indochine, tenus par 
René Sarrazin, 164 et 73 p. manuscrites. Le premier carnet est illustré de quelques 
photographies et cartes. 

1KT 1227 
Alain Rault 

Composition :  1 lettre 
Origine :   don de M. Alain Rault 
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Date d’entrée :  octobre 2001 
Période concernée : 1962 
Communication :  sans réserve 

Copie d’une lettre manuscrite d’Alain Rault, ancien sous-lieutenant en Algérie, au président 
de la République, relatant un événement survenu en juillet 1962 au poste de Zegdou qu’il 
commandait. Ce témoignage anecdotique illustre les litiges algéro-marocains concernant la 
frontière entre ces deux pays, lors des passages de commandement de postes de l’armée 
française aux forces locales algériennes. 

1KT 1228 
Général Robert Odic 

Composition :  2 volumes 
Origine :   inconnue 
Date d’entrée :  octobre 2001 
Période concernée : 1939-1944 
Communication :  sans réserve 

Témoignage du général Robert Odic sur les événements politiques et militaires de la Seconde 
Guerre mondiale (campagne de France, gouvernement de Vichy, action du général de 
Gaulle…), 93 p. dactylographiées. 

1KT 1229 
François Carnot 

Composition :  1 enveloppe 
Origine :   don de Mme Bresset 
Date d’entrée :  novembre 2001 
Dates extrêmes :  1903-1910 
Communication :  sans réserve 

Deux lettres du député François Carnot à Bresset, datées du 25 avril 1903 et du 30 janvier 
1910. 

1KT 1230 
4e régiment de tirailleurs tunisiens 

Composition :  1 volume 
Origine :   don de M. Yves Keraël 
Date d’entrée :  novembre 2001 
Période concernée : 1957-1958 
Communication :  sans réserve 

Journal de marche (manuscrit) de la 3e compagnie du 1er bataillon du 4e régiment de tirailleurs 
tunisiens, cantonnée dans le Sud tunisien, de mai 1957 à septembre 1958. 



1KT 1231 
Sous-lieutenant Henri Dizot de Montagu 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don du Conseil général de la Seine-et-Marne 
Date d’entrée :  novembre 2001 
Date :   1925-1936 
Communication :  sans réserve 

Ce dossier contient les cours de topographie, de tir et d’armement du sous-lieutenant Henri 
Dizot de Montagu, du 2e régiment de chasseurs d’Afrique, à l’époque où il était stagiaire à 
l’École militaire et d’application de la cavalerie et du train. 

1KT 1232 
Général Louis–Eugène Faucher 

Composition :  1 carnet 
Origine :   inconnue 
Date d’entrée :  novembre 2001 
Date :   1914 
Communication :  sans réserve 

Carnet d’ordres (manuscrit) du chef de bataillon Louis–Eugène Faucher (1874-1964) 
pour les mois de septembre et octobre 1914. 

1KT 1233 
Général Pierre Lorenchet de Montjamont 

Composition :  1 dossier 
Origine :  don du colonel Bernard Lorenchet de Montjamont, fils du général 

Pierre Lorenchet de Montjamont 
Date d’entrée :  novembre 2001 
Période concernée : 1941-1998 
Communication :  sans réserve 

Photographies et copies de documents se rapportant à la carrière du général Pierre Lorenchet 
de Montjamont (1907-1998). 

1KT 1234 
Germain-Charles Moneau 

Composition :  1 cahier 
Origine :   prêt pour reproduction du colonel Robert Frappat 
Date d’entrée :  novembre 2001 
Période concernée : 1870-1871 
Communication :  sans réserve 
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Guerre franco-allemande, 1870-1871 : copie du journal de marche du 3e bataillon de 
chasseurs à pied, rédigé par Germain-Charles Moneau, sous-officier de ce bataillon, suivi de 
son journal de captivité (78 p. manuscrites rédigées à Mayence en février 1871). 

1KT 1235 
Capitaine André Flayeux 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme A.-M. Flayeux, belle-fille du capitaine André Flayeux 
Date d’entrée :  décembre 2001 
Dates extrêmes :  1951-1952 
Communication :  sans réserve 

Cours de perfectionnement par correspondance de l’École d’application de l’artillerie (tir, 
topographie, transmissions…), provenant du capitaine de réserve d’artillerie André Flayeux. 

1KT 1236 
Robert Tonnellier 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Robert Tonnellier 
Date d’entrée :  décembre 2001 
Dates extrêmes :  1914-1924 
Communication :  sans réserve 

Deux journaux se rapportant à la Première Guerre mondiale : 

- Le Courrier de la Champagne du mercredi 30 septembre 1914 ; 

- Supplément au Bulletin municipal officiel du mercredi 8 octobre 1924 : « Inauguration 
du monument élevé par la ville de Paris au maréchal Gallieni ». 

1KT 1237 
Colonel François de Castries 

Composition : 1 enveloppe 
Origine :  don du colonel François de Castries 
Dates d’entrée : décembre 2001, mars 2002, octobre 2004 
Date :   1940-1953 
Communication : sans réserve 

Journal de marche du groupement Saint-Laumer de la 3e division légère de cavalerie, du 16 au 
29 juin 1940 où l’aspirant François de Castries était chef de peloton de dragons portés. 

Documents concernant le séjour du lieutenant de Castries en Indochine entre 1946 et 1948. 

Documents relatifs à la guerre de Corée : coupures de presse et extraits d’ouvrages. 



1KT 1238 
Mathurin Perquise 

Composition :  1 carnet 
Origine :   don de Mme Émilienne Briche 
Date d’entrée :  décembre 2001 
Période concernée : 1870-1871 
Communication :  sans réserve 

Carnet de route manuscrit de Mathurin Perquise, soldat à la 3e compagnie du 2e bataillon 
du 2e régiment de voltigeurs de la Garde impériale, contenant plusieurs chansons et les 
récits de sa campagne de 1870-1871, du siège de Metz et de sa captivité en Prusse. 

1KT 1239 
Général Charles Ailleret 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de la Délégation militaire départementale des Alpes-Maritimes 
Date d’entrée :  janvier 2002 
Période concernée : 1968 
Communication :  réservée 

Dossier d’enquête de la gendarmerie réunionnaise établi après l’accident mortel d’aviation du 
général Charles Ailleret (1907-1968), survenu le 9 mars 1968. 

1KT 1240 
Raymond Foussereau 

Composition :  1 dossier 
Origine :  don du docteur Jean Foussereau, fils du médecin chef Raymond 

Foussereau 
Date d’entrée :  janvier 2002 
Période concernée : 1858-1940 
Communication :  sans réserve 

Lettre manuscrite écrite le 22 novembre 1858 par Alphonse Coudray à ses parents alors qu’il 
est affecté à la citadelle de Strasbourg comme soldat à la 6e compagnie du 3e bataillon du 47e 
régiment d’infanterie de ligne. Il y décrit son voyage depuis Dieppe, la ville de Strasbourg et 
ses activités militaires. 

La Corde au cou, ou le siège de Calais en mai 1940 : mémoires (35 pages dactylographiées et 
34 pages de photographies photocopiées) écrits par le docteur Raymond Foussereau, médecin 
lieutenant puis médecin chef à Calais en 1940. Il y raconte, sous forme d’un journal, son 
intense activité médicale durant les bombardements de Calais, la prise de la ville et sa 
captivité jusqu’en février 1941. 
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1KT 1241 
Commandant André Courat 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. François Courat, fils du commandant André Courat 
Dates d’entrée :  janvier-février 2002 
Dates extrêmes :  1933-1954 
Communication :  sans réserve 

Documents administratifs et pièces d’identité militaire officielles laissés par le commandant 
André Courat (1911-2001) dans le cadre de ses fonctions de payeur adjoint des troupes 
françaises d’occupation en Autriche (1945-1952). S’y ajoutent quelques documents se 
rapportant à ses services effectués au 6e puis 11e régiment de dragons portés comme brigadier 
(1933-1940). 

1KT 1242 
Général Eugène Guibaud 

Composition :  14 fascicules 
Origine :   don de Mme Guibaud 
Date d’entrée :  janvier 2002 
Période concernée : 1933-1966 
Communication :  sans réserve 

Saint Cyrien, le lieutenant Eugène Guibaud sert en Afrique dans l’armée coloniale jusqu’en 
mars 1940. Il est fait prisonnier à son retour en France et ne rentre de captivité qu’en juin 
1945. Il rejoint alors l’Extrême-Orient jusqu’en 1955 puis à nouveau l’Afrique. En mars 1964 
il est nommé général de brigade, adjoint au commandant en chef des forces françaises en 
Allemagne. En novembre 1964, il part pour Madagascar où il prend les fonctions de délégué 
pour la défense de la zone d’outre-mer n°3 et devient général de division en mai 1965. Après 
suppression de son poste, il est rapatrié et est nommé directeur général du Service de 
documentation extérieure et de contre-espionnage (S.D.E.C.E.). Promu général de corps 
d’armée en août 1968, il passe en deuxième section un an plus tard, mais est maintenu dans 
ses fonctions pour deux années supplémentaires avant d’être remplacé par Alexandre de 
Marenches en novembre 1970. 

Il a laissé des mémoires pour la période 1933-1966 sous forme de petits fascicules 
dactylographiés : 
- Les premières armes outre–mer d’un officier colonial, 16 p. ; 
- Deux raids méharistes : Mauritanie-confins algéro-marocains, 1935, 15 p. ; 
- Une Aventure saharienne, 6 p. ; 
- Deuxième séjour colonial en Mauritanie et au Sahara occidental, novembre 1937-mars 

1940, 16 p. ; 
- De l’Oder à la Turdine, 55 p. (sur le périple de l’auteur de janvier à juin 1945) ; 
- Le Rétablissement, 1945-1948, 38 p. (sur l’Indochine) ; 
- I.F.T.O.M., E.S.G., CAB/S.E.F.A.G., 1948-1952, 17 p. ; 
- 1952-1955, Indochine-B2/E.M.I.F.T., 17 p. ; 
- 1955-1957, état-major des forces armées, 16 p. ; 
- Commandement militaire de la Mauritanie, décembre 1957-avril 1960, 36 p. ; 
- 1960-1966, avant-propos, 13 p. ; 



- État-major des forces terrestres d’outre–mer, chef d’état-major, 27 p. ; 
- Commandement de la 26e division d’infanterie et du Sahara, 1962-1963, 50 p. ; 
- Commandement en chef des forces françaises du sud de l’océan indien, Madagascar, 

novembre 1964-janvier 1966, 22 p. 

1KT 1243 
Médecin-major Jules Sottas 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Bizet, petite-fille du médecin-major Jules Sottas 
Date d’entrée : janvier 2002 
Période concernée : 1914-1918, 1884-1982 
Communication :  sans réserve 

Le médecin-major de 1re classe Jules Sottas était médecin-chef de l’ambulance 1/10 pendant 
la Première Guerre mondiale. Le journal des marches et opérations (2 volumes manuscrits) 
qu’il a laissé témoigne de façon extrêmement précise de son intense activité médicale. 
Correspondance, notes manuscrites, documents administratifs et cartes renseignées du front 
complètent ce fonds très intéressant pour comprendre la situation médicale du conflit. 

À cheval sur deux époques, 1884-1982 : autobiographie (91 p. dactylographiées) du général 
Paul Bertin-Boussu (1884-1982), cousin de Jules Sottas. Ce document complète 
avantageusement les archives du fonds « général Bertin-Boussu » (1K 350) conservé au 
Service historique. 

Un ensemble de plaques de verre sur les activités du docteur Sottas en 1914-1918 a été remis 
au bureau Iconographie du Service historique. 

1KT 1244 
Capitaine Maurice Fournier 

Composition :  1 dossier 
Origine :  don du général Jean Fournier, petit-fils du capitaine Maurice 

Fournier 
Date d’entrée :  janvier 2002 
Période concernée : 1870-1871, 1939-1940 
Communication :  sans réserve 

Le général Jean Fournier, ancien chef du Service historique de l’armée de terre, a donné les 
29 pages de son travail de recherche sur la participation à la campagne de 1870-1871 du 
capitaine Maurice Fournier comme commandant d’une batterie d’artillerie de marine. 

Il a également laissé ses souvenirs de la campagne de 1940 : D’Amiens à Rennes, 17 mai 
1940-18 juin 1940 (77 p. + annexes, 1992). 
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1KT 1245 
6e régiment d’infanterie coloniale 

Composition :  1 volume 
Origine :   don de M. Roger Deplanque, vétéran de la 2e compagnie. 
Date d’entrée :  février 2002 
Période concernée : 1942-1945 
Communication :  réservée 

Journal de marche de la 2e compagnie du 6e régiment d’infanterie coloniale en campagne en 
Afrique du Nord, Corse, France et Allemagne entre le 8 novembre 1942 et le 12 mai 1945 (88 
p. dactylographiées). 

1KT 1246 
Lieutenant Pierre Suau 

Composition :  2 carnets 
Origine :   don de Mme Bernadette Suau 
Date d’entrée :  février 2002 
Période concernée : 1939-1940 
Communication :  sans réserve 

Journal des marches et opérations de la 9e batterie (commandée par le lieutenant Pierre Suau) 
du 60e régiment d’artillerie du 24 août 1939 au 29 juin 1940. 

Carnet de comptabilité en campagne de la 9e batterie du 3e groupe du 60e régiment d’artillerie. 

1KT 1247 
André Renoult 

Composition :  1 enveloppe 
Origine :   don de M. André Renoult, gendre de Marcel Jantzen 
Date d’entrée : février 2002 
Période concernée : 1939-1940 
Communication :  sans réserve 

Souvenirs d’André Renoult, sous-lieutenant au 13e régiment d’artillerie divisionnaire, sur la 
période du 1er septembre 1939 au 8 juin 1940 (20 p. manuscrites, copie). 

Compte rendu de l’évacuation de l’usine de Fives-Lille (17-21 mai 1940), rédigé par Marcel 
Jantzen, alors chef des services de contrôles de cette compagnie (6 p., copie). 

1KT 1248 
Général Pierre Lelong 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Michel Chancelier 
Date d’entrée :  février–mars 2002 



Période concernée : 1918-1945 
Communication :  sans réserve 

Jours de gloire, d’espoir, d’angoisse, de deuil. Mémoires d’un officier de troupe. 1918-1940, 
par le colonel Pierre Lelong de l’Infanterie Coloniale, transcription dactylographiée (153 p.) 
des mémoires du général de brigade Lelong par Michel Chancelier, professeur d’histoire. 

Article (44 p.) de Michel Chancelier : « Le Général Pierre Lelong (1891-1947). Un soldat 
exemplaire » in Bulletin de la Société d’Histoire locale de Montgeron, 1999-2000. 

1KT 1249 
Pierre Mallez 

Composition :  1 volume 
Origine :   don de M. Pierre Mallez 
Date d’entrée :  février 2002 
Période concernée : 1943-1944 
Communication :  réservée 

Les membres de Turma-Vengeance arrêtés ou tués : travail de Pierre Mallez sur le 
mouvement de résistance créé à Paris en décembre 1940 : 

- organisation résumée de Turma-Vengeance ; 

- fiches sur les membres arrêtés ou morts au combat ; 

- liste de ces membres par région et département ; 

- liste de ces membres classés par sort final ; 

- liste des déportés classés par premier camp et par date d’arrivée ; 

- liste des déportés « tatoués » de Turma-Vengeance. 

1KT 1250 
Stéphane Luc-Belmont 

Composition :  1 enveloppe 
Origine :   don de M. Stéphane Luc-Belmont 
Date d’entrée : février 2002 
Période concernée : 1942-1944 
Communication :  sans réserve 

Fiche historique sur l’activité du maquis « Stéphane », commandé par Stéphane Luc-
Belmont en Auvergne entre 1942 et 1944. 

Photocopies d’un ouvrage sur le 92e régiment d’infanterie. Le « régiment d’Auvergne » 
a été refondé à la Libération avec les effectifs du maquis « Stéphane ». 



 TABLE DES COTES 119 

1KT 1251 
Lieutenant André Pinet 

Composition :  1 enveloppe 
Origine :   don de M. Jean Pinet, fils du lieutenant André Pinet 
Date d’entrée :  février 2002 
Période concernée : 1939-1940 
Communication :  sans réserve 

Le lieutenant de réserve André Pinet (1898-1988) est en 1940 officier-adjoint au chef de 
bataillon Salgues, commandant le 1er bataillon du 417e régiment de pionniers. 

Il a laissé un extrait du journal de marche et opérations de son unité, du 8 mai au 15 juin 1940, 
date de la dissolution du bataillon, une copie du rapport manuscrit de son commandant sur les 
conditions d’évacuation de Dunkerque et le compte rendu de son activité du 10 mai au 27 
juillet 1940. 

1KT 1252 
29e bataillon de chasseurs à pied 

Composition :  1 dossier 
Origine :   document retrouvé lors de rangements 
Date d’entrée :  février 2002 
Période concernée : 1914-1919 
Communication :  sans réserve 

Journal de marche et opérations du 29e bataillon de chasseurs à pied du 30 juillet 1914 
au 17 mars 1919 (344 pages dactylographiées). 

1KT 1253 
Lieutenant Léon Koïfman 

Composition :  1 enveloppe 
Origine :   don de M. Bernard Édinger 
Date d’entrée :  mars 2002 
Période concernée : 1941 
Communication : sans réserve 

Mon évasion d’Allemagne en 1941 : récit dactylographié (35 pages) rédigé en octobre 1985 à 
Ramat-Gan (Israël) par le lieutenant Léon Koïfman (1917-1987). 

1KT 1254 
Général Maxime Weygand 

Composition :  1 enveloppe 
Origine :   don de M. Michel Martin 
Date d’entrée :  mars 2002 
Date :   1940 



Communication :  sans réserve 

Copie de la sténographie condensée des paroles prononcées par le général Maxime 
Weygand devant les officiers des armées de terre, de mer et de l’air à Dakar, le 29 
octobre 1940 (9 pages). 

1KT 1255 
Général Aimé Courtiade 

Composition :  1 dossier 
Origine :   dépôt de M. Pierre Courtiade, fils du général Aimé Courtiade 
Date d’entrée :  mars 2002 
Période concernée : 1923-1974 
Communication :  sans réserve 

D’abord réserviste, Aimé Courtiade (1906-2001) est admis dans l’armée d’active avec le 
grade de sous-lieutenant en novembre 1931 et sert dans l’artillerie. Après un séjour au 
Maroc, il rejoint en août 1939 son poste d’affectation de mobilisation : le 
commandement des forces aériennes contre aéronefs d’armée terrestre n°101. Placé en 
congé d’armistice en 1943, il commande le maquis de Saint-Gaudens comme chef 
d’escadron F.F.I. En 1946 il obtient le diplôme d’état-major et prend le commandement 
du 477e groupe d’artillerie anti-aérienne. Après deux années en Algérie, il prend les 
fonctions de chef d’état-major de la 5e région militaire. En 1961, il est nommé 
inspecteur technique des troupes de montagne. Promu général de brigade en août 1961, 
il est placé en deuxième section en novembre 1964. 

Ce fonds contient les documents relatifs à la carrière du général : 

- son carnet individuel des services aériens (avril 1932-juin 1940) ; 

- ses Mémoires rédigées à Grenoble en octobre 1990 (42 pages) ; 

- des coupures de presse concernant sa carrière ; 

- un dossier contenant ses citations, brevets et diplômes de décorations. 

1KT 1256 
Colonel François Savelli 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don du colonel François Savelli 
Date d’entrée :  mars 2002 
Dates extrêmes :  1939-1940, 1946-1948 
Communication :  sans réserve 

Carnet de batterie manuscrit de l’aspirant Savelli, de la 1ere batterie du 1er groupe du 2e 
régiment d’artillerie coloniale, tenu pendant la campagne de 1939-1940. 

Journal de marche manuscrit du lieutenant Savelli, rédigé lors de la campagne d’Indochine et 
illustré de photographies. 
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1KT 1257 
Unités polonaises en France 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de Mme Christine Hiland 
Date d’entrée : avril 2002 
Période concernée : 1939-1946 
Communication : sans réserve 

Documents comptables et financiers d’unités polonaises en France : 

- Carnet de situation de la caisse et du compte courant postal du dépôt du centre 
d’instruction polonais. 

- Feuilles d’émargement. 

- Journal reconstitué du dépôt polonais n°1. 

1KT 1258 
Jules Cravéri 

Composition :  1 enveloppe 
Origine :   don de M. Charles-Antoine Cardot, neveu de Jules Cravéri 
Date d’entrée :  avril 2002 
Période concernée : 1917 
Communication : sans réserve 

Né à Roubaix en 1895, Jules Craveri est incorporé au 138e puis au 43e régiment d’infanterie, 
avec lequel il participe aux combats de 1915 à 1918. Blessé le 16 avril 1917 au plateau de 
Vauclerc, intoxiqué par hypérite en septembre 1917, il est cité à l’ordre du régiment le 11 
décembre 1917. Le service historique conserve : 

- sa correspondance avec Monseigneur Régent, ancien aumônier du 43e R.I. ; 

- ses photographies de soldats de son régiment ; 

- un ouvrage du chef d’escadron d’artillerie Dumord, professeur à l’école d’application de 
l’artillerie et du génie : Cours de sciences appliquées aux arts militaires. Métallurgie du 
fer (1876, 240 pages). 

1KT 1259 
Jules-Hippolyte Saucier 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Laurent Vayssière 
Date d’entrée : avril 2002 
Date :   1846 
Communication :  sans réserve 



Jules-Hippolyte Saucier, né le 25 mars 1827, s’est engagé le 20 octobre 1846 au 62e régiment 
d’infanterie de ligne. Son dossier comporte un acte de naissance et quatre certificats 
d’autorisation d’engagement. 

1KT 1260 
Jean Cros 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Jean Cros 
Date d’entrée :  mai 2002 
Dates extrêmes :  1916-1919 
Communication :  sans réserve 

Le Rire aux éclats. Journal épisodique de la vie du front : collection complète du journal (24 
numéros, juin 1916-mars 1919). 

1KT 1261 
12e régiment de hussards 

Composition :  1 volume 
Origine :   don de M. Jean Mignot 
Date d’entrée :  mai 2002 
Date :   1914 
Communication :  sans réserve 

Journal de guerre manuscrit du 2 au 26 août 1914 par l’adjudant Collet, du 12e escadron du 
12e régiment de hussards (60 pages). 

1KT 1262 
Événements de 1903 en Afrique du Nord 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Sylvie Clair 
Date d’entrée :  juin 2002 
Période concernée : 1903 
Communication :  sans réserve 

Rapport du capitaine du génie Normand au général commandant la subdivision d’Aïn-Sefra 
sur l’accrochage du 29 mars 1903 entre des légionnaires et des pillards marocains (30 mars 
1903, 7 pages). 

« Les combats dans le Sud-Oranais » in La Patrie, 22 septembre 1903. 

Instruction du 2 novembre 1903 de l’état-major de l’armée donnant au général commandant la 
subdivision d’Aïn-Sefra la responsabilité de la sécurité dans le Sud-Oranais (3 pages 
manuscrites). 
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1KT 1263 
Général Gabriel Pelat 

Composition :  1 volume 
Origine :   don de Mme Pelat 
Dates d’entrée :  juin et septembre 2002 
Dates extrêmes :  1961-1965 
Communication :  sans réserve 

Thèses soutenues le 7 décembre 1961 par le capitaine Gabriel Pelat (1925-2001) à la faculté 
des sciences de l’université de Paris : Sur l’annihilation des antiprotons dont l’énergie 
cinétique est comprise entre 200 et 250 Mev et Propositions données par la Faculté (63 
pages). 

Copie du journal manuscrit du commandant Pelat tenu lors d’une mission en Polynésie 
française du 8 au 25 janvier 1965 (21 pages). 

1KT 1264 
Général Roger Bouffet 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Bouffet 
Date d’entrée :  juin 2002 
Période concernée : 1939-1940, 1947-1949 
Communication :  sans réserve 

Copie des souvenirs du général Roger Bouffet (1918-2001) sur sa participation à la campagne 
de 1939-1940 au 106e régiment d’infanterie (40 pages manuscrites). 

Documents concernant l’action du 9e régiment de tirailleurs algériens lors du soulèvement 
malgache (1947-1949). Le lieutenant Bouffet commande alors la 1ere compagnie du 1er 
bataillon de marche du 9e RTA. 

1KT 1265 
Général Guy de Benoist 

Composition :  1 enveloppe 
Origine :   don de Mme de Benoist 
Date d’entrée :  juin 2002 
Période concernée : 1940-1944 
Communication :  sans réserve 

Souvenirs du général Guy de Benoist (1920-2002) sur sa participation aux combats de 
Saumur en 1940 (2 pages dactylographiées). 

Compte rendu d’opérations de la 5e division blindée du 14 au 30 novembre 1944 entre 
Vesoul, Belfort et l’Alsace (10 pages dactylographiées). 



1KT 1266 
Lucien-Jean Bord 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don du père Lucien-Jean Bord 
Date d’entrée :  juin 2002 
Dates extrêmes :  1919-1929 
Communication :  sans réserve 

Archives de l’aumônerie des troupes françaises d’occupation (armée du Rhin) en garnison à 
Coblence, témoignant de son activité, de son rôle et de son influence : notes de service, 
correspondance, annuaires, presse. 

1KT 1267 
501e régiment d’artillerie de secteur 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Paul Poitevin, fils de Floriant Poitevin 
Date d’entrée :  juin 2002 
Période concernée : 1916-1917 
Communication :  sans réserve 

Archives cartographiques de Floriant Poitevin (1884-1971), aspirant au 501e régiment 
d’artillerie de secteur pendant la Première Guerre mondiale : plans directeurs établis par le 
groupe de canevas de tir en 1916 et 1917 (5 cartes au 1/10000e annotées : Soissons, Vailly, 
Moulin sous Touvent, Prunay et Beine). 

1KT 1268 
Général François Le Masson 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don du colonel Christian Le Masson, fils du général François Le 

Masson 
Date d’entrée :  juin 2002 
Période concernée : 1960-1962 
Communication :  sans réserve 

Archives du général de division François Le Masson (1908-1981), commandant l’Aviation 
légère de l’armée de terre entre juillet 1959 et février 1962 : 

- Rapport du général sur sa visite aux États-Unis (novembre-décembre 1960) ; 

- Dossier ALAT de l’avant projet de plan à long terme (« P.L.T. 70 ») (juillet 1961). 

1KT 1269 
Alice Henry 

Composition :  1 enveloppe 
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Origine :   don de M. Albert Giraud, fils d’Alice Henry 
Date d’entrée :  juillet 2002 
Période concernée : 1940 
Communication :  sans réserve 

Alice Henry (1905-1996) a signé le 14 mai 1934 un acte d’engagement « à remplir, en temps 
de guerre, les fonctions d’Infirmière dans une des formations sanitaires de l’Armée ou de la 
Société ». Elle est donc mobilisée le 2 septembre 1939 pour la Croix-Rouge et affectée, en 
Franche-Comté, à l’hôpital d’évacuation primaire n°17 en tant que chef d’équipe. 

Son journal de guerre manuscrit a été retrouvé et dactylographié en 2002 par Albert Giraud. 
Ses 19 pages retracent l’exode de l’hôpital où servait l’infirmière aux armées Alice Henry, du 
12 juin au 3 juillet 1940. 

1KT 1270 
André de Savignac 

Composition :  1 dossier 
Origine :  don de M. André de Savignac, petit-fils du capitaine Georges de 

Savignac et beau-frère du capitaine Guy de Foucaucourt 
Dates d’entrée :  juillet 2002, juin 2003 
Périodes concernées : 1881 ; 1916-1917 ; 1940 
Communication :  sans réserve 

- Copie de la correspondance du capitaine d’infanterie Georges de Savignac écrite et reçue 
lors de l’expédition du Golfe de Gabès en Tunisie en 1881 (44 pages). 

- Carnet de campagne manuscrit de Guy de Foucaucourt, officier au 8e escadron du 9e 
régiment de cuirassiers à pied sur le front de la Somme, entre le 8 août 1916 et le 1er août 
1917, et transcription dactylographiée. 

- Transcription dactylographiée du journal de marche du capitaine Guy de Foucaucourt, du 
8e régiment de cuirassiers, du 10 au 31 mai 1940 (17 pages). 

1KT 1271 
Caporal Germain Girault 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mlle Antoinette Girault, fille du caporal Germain Girault 
Date d’entrée :  juillet 2002 
Période concernée : 1915-1918 
Communication :  sans réserve 

Photographies et dessins se rapportant à la troupe de théâtre dont fait partie en captivité le 
caporal Germain Girault, prisonnier en Allemagne de 1915 à 1918. 



1KT 1272 
Bataillon de chasseurs de Camberley 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Henri Écochard 
Date d’entrée :  juillet 2002 
Période concernée : 1940 
Communication :  sans réserve 

Documentation (fiches nominatives) concernant le bataillon de chasseurs de Camberley, 
constitué le 25 août 1940 et dissous le 15 décembre 1940. 

1KT 1273 
Général Henri Adeline 

Composition :  1 volume 
Origine :   document retrouvé lors de rangements 
Date d’entrée :  juillet 2002 
Période concernée : 1944-1945 
Communication :  sans réserve 

La Libération du Sud-Ouest, Bordeaux-Royan-La Rochelle, août 1944-mai 1945, par le 
général Henri Adeline (1898-1971), 168 p. dactylographiées et illustrées. 

1KT 1274 
11e régiment d’infanterie 

Composition :  1 brochure 
Origine :   document retrouvé lors de rangements 
Date d’entrée :  juillet 2002 
Période concernée : 1635-1940 
Communication :  sans réserve 

Trois siècles de gloire avec le 11e régiment d’infanterie, 109 p. dactylographiées (vers 1948). 

1KT 1275 
Capitaine Fernand Becker 

Composition :  1 brochure 
Origine :   don de la Délégation militaire départementale des Alpes-Maritimes 
Date d’entrée :  juillet 2002 
Période concernée : 1914-1918 
Communication :  sans réserve 

J’étais un artilleur, transcription du témoignage oral sur 1914-1918 du capitaine 
Fernand Becker, 19 p. dactylographiées. 
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1KT 1276 
Colonel Henri Longuechaud 

Composition :  1 volume 
Origine :   don du colonel Henri Longuechaud 
Date d’entrée :  juillet 2002 
Période concernée : 1962 
Communication :  sans réserve 

L’Indépendance de l’Algérie, l’heure de la réflexion et de la mémoire, par le colonel 
Henri Longuechaud, 198 p. dactylographiées (2002). 

1KT 1277 
J. Parade-Huron 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme J. Parade-Huron 
Date d’entrée :  août 2002 
Date :   1917 
Communication :  sans réserve 

Carte renseignée et canevas de tir provenant du père de la donatrice (1917). 

1KT 1278 
Général Henri Lorber 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de Mme Odile Martin, fille du général Henri Lorber 
Date d’entrée : août 2002 
Période concernée : 1894-1966 
Communication : réservée 

Biographie sommaire du général Henri Lorber (1894-1966) et extraits de sa correspondance 
commentés par le professeur Henri-Jean Martin, gendre du général (14 pages 
dactylographiées). 

1KT 1279 
Général Édouard Filarder 

Composition :  1 volume 
Origine :   don de Mme Filarder 
Date d’entrée :  septembre 2002 
Période concernée : 1944-1945 
Communication :  sans réserve 

Peur ne connais, récit des combats du 2e bataillon de volontaires franc-comtois devenu 2e 
bataillon du 27e régiment d’infanterie de montagne, auxquels participa en 1944-1945 le futur 



général Édouard Filarder (1909-2002), 155 p. dactylographiées (1983). Éloges funèbres du 
général Filarder. 

1KT 1280 
Caporal Antoine Pradel 

Composition :  2 carnets 
Origine :   don de M. Patrick Lecas 
Date d’entrée :  septembre 2002 
Dates extrêmes :  1886-1918 
Communication :  sans réserve 

Deux carnets contenant des notes du caporal Antoine Pradel, affecté au 27e bataillon de 
chasseurs à pied en 1886-1887 : on y relève notamment chansons, historique du 
bataillon au XIXe siècle, instruction suivie par les élèves sous-officiers, croquis. 

1KT 1281 
Henri Legrand 

Composition :  1 brochure 
Origine :  don de M. Henri Legrand 
Date d’entrée :  septembre 2002 
Période concernée : 1293-2001 
Communication :  sans réserve 

La Trésorerie aux armées, un service méconnu dans l’histoire, 1293-2001, par Henri 
Legrand, 48 p. dactylographiées. 

1KT 1282 
Jean–Antoine Lobrani 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Yves Trégan 
Date d’entrée : octobre 2002 
Période concernée : 1862-1867 
Communication :  sans réserve 

Notes manuscrites tenues par le zouave Jean–Antoine Lobrani lors de la campagne du 
Mexique. 

1KT 1283 
Emmanuel Popelin 

Composition :  1 brochure 
Origine :   don de M. Emmanuel Popelin 
Date d’entrée : octobre 2002 
Période concernée : 1939-1944 
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Communication :  sans réserve 

Mémoires d’un conservateur des Eaux et Forêts, 1939-1944, par Emmanuel Popelin, 76 p. 
dactylographiées. 

1KT 1284 
Compagnie télégraphique 8/15 

Composition :  1 cahier 
Origine :   don de M. Roger Hauret 
Date d’entrée : octobre 2002 
Période concernée : 1942 
Communication :  sans réserve 

Journal des marches et opérations de la compagnie télégraphique 8/15 du 10 octobre au 7 
novembre 1942. 

1KT 1285 
Médecin général inspecteur Robert Duriez 

Composition :  1 dossier 
Origine :  don de Mme Duriez 
Date d’entrée :  novembre 2002 
Période concernée : 1953-1961 
Communication :  sans réserve 

Photographie et extraits (photocopiés) des notes manuscrites du médecin général inspecteur 
Robert Duriez (1926-2002) tenues lors de son séjour en Indochine (1953-1954) et à 
Constantine (1959-1961). 

1KT 1286 
Général Jean-Louis Brette 

Composition :  1 dossier 
Origine :  don du général Jean-Louis Brette 
Date d’entrée :  novembre 2002 
Période concernée : XXe siècle 
Communication :  sans réserve 

Articles du général Brette sur l’armée et la Gendarmerie en Côte-d’Or au XXe siècle et sur le 
mouvement séparatiste rhénan en 1918-1924. 

1KT 1287 
André Ians 

Composition :  1 brochure 
Origine :   don de M. André Ians 



Date d’entrée :  novembre 2002 
Période concernée : 1960-1962 
Communication :  sans réserve 

Aït Idriss et la harka 303, souvenirs d’André Ians, ancien appelé en Algérie en 1960-1962, 53 
p. dactylographiées (1999). 

1KT 1288 
Jérôme Carcopino 

Composition :  1 dossier 
Origine :   n.r. 
Date d’entrée :  novembre 2002 
Période concernée : 1915-1917 
Communication :  sans réserve 

Campagnes en Orient (1915-1917), tapuscrit annoté des souvenirs de Jérôme Carcopino (s.d., 
paginations multiples). 

1KT 1289 
Émile Bernecker 

Composition :  1 brochure 
Origine :   don de M. Jean Quintard, neveu d’Émile Bernecker 
Date d’entrée :  novembre 2002 
Période concernée : 1915 
Communication :  sans réserve 

Cartes de correspondance militaire de 1915, Émile Bernecker, 156e régiment d’infanterie, 
étude de Jean Quintard sur le soldat Émile Bernecker tué en 1915. 

1KT 1290 
Jacques Hess 

Composition :  1 enveloppe 
Origine :   don de M. Jacques Hess 
Date d’entrée :  décembre 2002 
Date :   1840 
Communication : réservée en raison de l’état du document 

Composition, organisation, force et emplacement des armées des principales puissances 
de l’Europe. 1840 : ouvrage relié (17 x 11 cm) anonyme de 429 pages manuscrites. 

1KT 1291 
Albert Leylavergne 

Composition :  1 dossier 
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Origine :  don de M. Gabriel Leylavergne, neveu d’Albert-Jean-Baptiste 
Leylavergne 

Date d’entrée :  novembre 2002 
Dates extrêmes :  1914-1915 
Communication :  sans réserve 

Copie et transcription dactylographiée des lettres adressées à sa famille par le soldat Albert-
Jean-Baptiste Leylavergne, mort pour la France le 26 avril 1915. 

1KT 1292 
Lieutenant Léon-Marie Galtier 

Composition :  1 cahier 
Origine :   don de M. François Galtier, fils du lieutenant Léon-Marie Galtier 
Date d’entrée :  novembre 2002 
Date :   1940 
Communication :  sans réserve 

Journal manuscrit des marches et opérations du 5e groupe du 240e régiment d’artillerie nord-
africaine, où est affecté le lieutenant Léon-Marie Galtier, couvrant la période du 10 mai au 1er 
juin 1940. 

1KT 1293 
25e régiment d’infanterie 

Composition :  1 cahier 
Origine :   don de M. Jean-Pierre Bousquet 
Date d’entrée :  novembre 2002 
Date :   1896 
Communication :  réservée 

Journal des grandes manœuvres de 1896 : journal tenu par le sergent A. Chausson de la 7e 
compagnie du 25e régiment d’infanterie, du 31 août au 26 septembre 1896 (158 pages 
manuscrites et illustrées). 

1KT 1294 
Françoise Gouny-Mathieu 

Composition :  1 carnet 
Origine :   don de Mme Françoise Gouny-Mathieu 
Date d’entrée :  décembre 2002 
Dates extrêmes :  1939-1940 
Communication :  sans réserve 

Carnet manuscrit tenu par un caporal de septembre 1939 à juillet 1940. 



1KT 1295 
Pierre Noël 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Colette Noël, petite-nièce de Pierre Noël 
Date d’entrée :  décembre 2002 
Période concernée : 1915-1919 
Communication :  sans réserve 

Expédition d’Orient, transcription dactylographiée du carnet de route de Pierre Noël en 1915-
1919, 126 p. (s.d.). 

1KT 1296 
Tirailleurs sénégalais et malgaches 

Composition : 1 enveloppe 
Origine :  don du général de brigade aérienne Maurice Jardin 
Date d’entrée : décembre 2002 
Date :   1932 
Communication : réservée en raison de l’état du document 

Instruction sommaire par l’image des tirailleurs sénégalais et malgaches : ouvrage 
produit à Tananarive par le 1er régiment mixte de Madagascar en 1932 (135 pages 
illustrées). 

1KT 1297 
Guy Désirat 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Guy Désirat 
Dates d’entrée :  décembre 2002, mars 2008 
Dates extrêmes :  1957-1961, 1994 
Communication : réservée 

Archives cartographiques de Guy Désirat, ancien conducteur de travaux et topographe à la 
Société nationale des gaz du sud-ouest puis à la Société auxiliaire des distributions d’eau. 

Fascicules de la Société Nobel Française sur l’emploi et le transport des matières explosives 
et dangereuses. 

Dossier documentaire sur la commémoration du débarquement en Provence (1994). 

1KT 1298 
Contre-amiral Jean Kessler 

Composition :  1 carnet 
Origine :   don du contre-amiral Jean Kessler, président de La Sabretache 
Date d’entrée :  décembre 2002 



 TABLE DES COTES 133 

Dates extrêmes :  1897-1898 
Communication :  sans réserve 

Cahier d’ordres de la force internationale stationnée à La Canée en Crète en 1897-1898. 

1KT 1299 
Jean-Marie Dechaux 

Composition :  1 enveloppe 
Origine :   don de M. Jean-Marie Dechaux 
Date d’entrée :  janvier 2003 
Période concernée : 1908-1932 
Communication :  sans réserve 

Document sur le cimetière militaire d’Atar (Mauritanie) et la pacification de la Mauritanie, 
par un aumônier militaire anonyme (s.d.). 

1KT 1300 
Jean Montiléon 

Composition :  1 dossier 
Origine :  don de Mme Martin-Genillier, fille du médecin aide-major Pierre 

Genillier 
Date d’entrée :  janvier 2003 
Dates extrêmes :  1856-1919 
Communication :  sans réserve 

Résumé manuscrit des campagnes du soldat Jean Montiléon en 1856-1959 et lettre de 
l’intéressé à son père (1860). Correspondances du médecin aide-major Pierre Genillier avec sa 
famille en 1917-1919. 

1KT 1301 
Tirailleurs sénégalais 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Erwan Le Gall 
Date d’entrée :  janvier 2003 
Période concernée : 1939-1940 
Communication :  sans réserve 

Livrets militaires, correspondances et autres documents provenant de tirailleurs 
sénégalais tués en juin 1940 dans le département de l’Eure-et-Loir. Ces tirailleurs 
proviennent d’Afrique occidentale française (actuels Sénégal, Guinée, Côte d’Ivoire, 
Burkina Faso et sud de la Mauritanie) ; on trouve parmi eux des Peuls, Mandés, Wolofs, 
Baoulés et Wobés. Leur correspondance, le plus souvent maladroitement transcrite en 
français mais parfois en arabe, témoigne de leurs préoccupations et de celles de leurs 
proches. 



Un ensemble de portefeuilles, amulettes et autres effets personnels ayant appartenu à ces 
tirailleurs a été versé au musée de Dakar. 

1KT 1302 
Infirmière Moser 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Vania Vassileff, petit-fils de Mme Moser 
Date d’entrée :  janvier 2003 
Période concernée : 1914-1918 
Communication :  sans réserve 

Lettres de combattants de la Grande Guerre adressées à Mme Moser, alors infirmière, et à son 
équipe médicale. 

1KT 1303 
Joseph Stolkowski 

Composition :  1 volume 
Origine :   don de Mme Monique Morvan 
Date d’entrée :  janvier 2003 
Période concernée : 1944 
Communication :  sans réserve 

Les Nuits du souvenir, récit par Joseph Stolkowski de son expérience de F.T.P. en 1944, 141 
p. dactylographiées. 

1KT 1304 
Chef de bataillon Jean-Gaston Pécresse 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don du colonel Michel Prévot 
Date d’entrée :  février 2003 
Période concernée : 1941-1944 
Communication :  sans réserve 

Notice biographique et photographies concernant le chef de bataillon Jean-Gaston Pécresse 
(1910-1945), résistant, mort en déportation. 

1KT 1305 
Général Maurice Deforge 

Composition :  1 dossier 
Origine :   prêt pour reproduction de Mme Deforge 
Date d’entrée :  février 2003 
Période concernée : 1939-1945 
Communication :  sans réserve 
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Copie des archives (journaux de marche, récits, historiques) provenant du général Maurice 
Deforge (1910-2001) et relatives à sa participation à la Seconde Guerre mondiale : campagnes 
de 1939-1940 au sein du 8e régiment d’artillerie divisionnaire (2e batterie), de Syrie (1941), de 
Tunisie (1942-1943), d’Italie (1943-1944) et de la Libération (1944-1945) au sein du 64e 
régiment d’artillerie d’Afrique. 

1KT 1306 
Maurice de Cheveigné 

Composition :  1 volume 
Origine :   don de M. Alain de Cheveigné 
Date d’entrée :  février 2003 
Période concernée : 1940-1945 
Communication :  sans réserve 

Radio libre, 1940-1945, souvenirs de Maurice de Cheveigné (1920-1992), ancien radio de la 
France libre, déporté à Oranienbourg, 174 p. (1992). 

1KT 1307 
Général André Biard 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Biard 
Date d’entrée :  février 2003 
Période concernée : 1939-1952 
Communication :  sans réserve 

Copies d’archives provenant du général André Biard (1918-2001) : 
- croquis des opérations de l’automne 1939 ; 
- historique du 4e bataillon de marche du 7e régiment de tirailleurs algériens en Indochine 

(août 1951-décembre 1952, bataillon où était affecté le futur général Biard), par le général 
Jean Good et le lieutenant-colonel Edmond Chiaramonti, 131 p. dactylographiées (s.d.). 

1KT 1308 
Captivité des Français de Langson 

Composition :  2 volumes 
Origine :  don de M. Marcel Viart, secrétaire général de l’association des 

anciens de Langson et du Tonkin 
Date d’entrée :  février 2003 
Période concernée : 1945 
Communication :  sans réserve 

Témoignages (recueillis par l’association des anciens de Langson et du Tonkin dont Marcel 
Viart est le secrétaire général) sur la captivité des Français de Langson tombés aux mains des 
Japonais en mars 1945, 2 volumes non paginés. 



1KT 1309 
Sergent A. Schvahn 

Composition : 3 carnets 
Origine :   don de Mme Pierrette Legrand 
Date d’entrée :  février 2003 
Dates extrêmes :  1914-1918 
Communication :  sans réserve 

Trois carnets de route manuscrits tenus en 1914-1918 par le sergent A. Schvahn, alors affecté 
à un train sanitaire. 

1KT 1310 
Général Jean-Laurent de La Coste du Vivier 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Jacques Decluseaux 
Date d’entrée :  février 2003 
Période concernée : 1766-1814 
Communication : sans réserve 

Une Vie militaire avant et après 1789, biographie inédite du général Jean-Laurent de La 
Coste du Vivier (1747-1829), rédigée à partir de sa correspondance par son petit-fils, 17 + 
555 p. manuscrites. Après avoir commencé sa carrière militaire en 1766, le futur général de 
La Coste du Vivier prend part aux guerres de la Révolution (notamment la bataille de Valmy) 
et de l’Empire. L’ouvrage évoque successivement l’Ancien Régime (chapitres I et II), 1789-
1792 et Valmy (chapitre III), 1793-1795 (chapitre IV), 1795-1796 (chapitre V), 1797-1798 
(chapitre VI) et 1799-1814 (chapitre VII). Un appendice concerne le frère cadet du général. 

1KT 1311 
Gabriel Bergerat 

Composition :  1 dossier 
Origine :  prêt pour reproduction de M. Rémi Ouvrard, petit-fils de Gabriel 

Bergerat 
Date d’entrée :  mars 2003 
Période concernée : 1916-1919 
Communication :  sans réserve 

Trois ans sous les drapeaux (1er septembre 1916-27 septembre 1919), souvenirs et réflexions, 
par Gabriel Bergerat, 245 p. manuscrites (copie). 

1KT 1312 
14e régiment de tirailleurs algériens 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Christiane Laromer 
Date d’entrée :  mars 2003 
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Période concernée : 1940 
Communication :  sans réserve 

Historique des combats du 14e régiment de tirailleurs algériens à Inor (Meuse) du 15 au 21 
mai 1940, 14 p. manuscrites. Journal de marche de la 5e compagnie du 14e R.T.A. du 10 mai 
au 18 juin 1940, 10 p. dactylographiées. 

1KT 1313 
Sous-lieutenant Jean Maillet 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Michel Maillet, fils du sous-lieutenant Jean Maillet 
Date d’entrée :  mars 2003 
Période concernée : 1914-1918 
Communication :  sans réserve 

Archives du sous-lieutenant Jean Maillet sur la Première Guerre mondiale : photographies 
aériennes, cartes (certaines renseignées), billets de banque allemands. 

1KT 1314 
Caporal Maurice Avril 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Bernard Galicher, petit-filsdu caporal Maurice Avril 
Date d’entrée :  mars 2003 
Période concernée : 1914-1918 
Communication :  sans réserve 

Correspondance et pièces diverses se rapportant aux blessures du caporal Maurice Avril en 
1914-1918. 

1KT 1315 
Sergent-chef Georges Baumaux 

Composition :  1 enveloppe 
Origine :   don de M. Jean Penet 
Date d’entrée :  mars 2003 
Période concernée : 1945 
Communication :  sans réserve 

Copie du carnet individuel des services aériens du sergent-chef Georges Baumaux, pilote au 
40e régiment d’artillerie nord-africaine, de janvier à mai 1945. 

1KT 1316 
Bataillon de marche du 5e régiments de tirailleurs marocains en Indochine 

Composition :  1 dossier 



Origine :   don de l’adjudante Rolande Daize 
Date d’entrée :  mars 2003 
Période concernée : 1947-1950 
Communication :  sans réserve 

Historique du bataillon de marche du 5e régiments de tirailleurs marocains en Indochine en 
1947-1949, 2 volumes dactylographiés. Mémento de l’automobiliste militaire, 88 p. 
dactylographiées (1950). 

1KT 1317 
René Saunal 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Robert Saunal, fils de René Saunal 
Date d’entrée : mars 2003 
Période concernée : 1914-1918 
Communication :  sans réserve 

Journal d’un fantassin de 1914-1918, récit de René Saunal, soldat au 81e régiment 
d’infanterie, en 5 brochures dactylographiées et illustrées : présentation (non paginée) par 
Robert Saunal ; de septembre à décembre 1914, 14 p. ; de janvier 1915 à juin 1916, 10 p. ; de 
juillet à août 1916, 30 p. ; de septembre 1916 à décembre 1918, 28 p. 

1KT 1318 
André Houël 

Composition :  1 brochure 
Origine :  don du colonel Pierre–Richard Kohn, attaché militaire à Londres 
Date d’entrée :  mars 2003 
Période concernée : 1914-1965 
Communication :  sans réserve 

L’Inachevé d’André Houël, souvenirs de l’intéressé (né en 1914) sur sa carrière en 
Extrême-Orient, 62 p. dactylographiées. 

En Indochine, André Houël sert successivement au bataillon tho (novembre 1938-
octobre 1939) et au poste de Na-Cham (novembre 1939-1941), puis est chargé du 
B.S.M. de Langson (fin 1941-fin 1943) et affecté au B.S.M. d’Hanoï (fin 1943-avril 
1945). Il séjourne pour le compte de la D.G.E.R. à Calcutta (avril-août 1945), puis en 
Chine (mai 1947-juin 1950), officiellement comme étudiant en langue chinoise. En 
1951-1954, il exerce les fonctions d’attaché militaire à Bangkok, puis en 1955-1958 
d’attaché militaire adjoint à Tokyo. Fin 1958, il est nommé au 2e bureau de l’état-major 
français à Berlin, où il séjourne jusqu’en 1960. Enfin, il est attaché militaire adjoint à 
Hong-Kong de juillet 1960 à juillet 1964. 
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1KT 1319 
Général Julien Nouël de Tourville de Buzonnière 

Composition :  1 brochure 
Origine :   don de Mme Nouël de Tourville de Buzonnière 
Date d’entrée :  avril 2003 
Période concernée : 1939-1959 
Communication :  sans réserve 

Plaquette à la mémoire du général Julien Nouël de Tourville de Buzonnière (1914-2002) : 
copie de deux lettres à sa mère (12 et 15 septembre 1939) et de ses 7 citations (1941-1959). 
Notice biographique sur le général Nouël de Tourville de Buzonnière. 

1KT 1320 
Jean-Pol Puisné 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Jean-Pol Puisné 
Date d’entrée :  avril 2003 
Période concernée : 1870-1897 
Communication :  sans réserve 

Copie de 3 documents manuscrits : cahier des rapports quotidiens du 5e bataillon des mobiles 
d’Ille-et-Vilaine en août-décembre 1870 ; cahier de contrôle des officiers du 1er régiment de 
dragons en 1888 ; cahier de contrôle des sous-officiers du 7e régiment de chasseurs en 1897. 

1KT 1321 
Famille de Cugnac 

Composition :  2 volumes 
Origine :   don de M. François de Cugnac, petit-fils du colonel Guy de Cugnac 
Dates d’entrée :  avril et juin 2003 
Périodes concernées : 1799-1871, 1914-1918 
Communication :  sans réserve 

Souvenirs historiques et traditions de famille, 1799-1871, par Louis-Jules de Cugnac, ancien 
officier supérieur d’artillerie, 105 p. dactylographiées (extraits d’un ouvrage paru en 1890). 
Souvenirs de la campagne 1914 au Nord et Ouest de Verdun, par le chef de bataillon Guy de 
Cugnac (futur colonel, 1858-1929), 191 p. dactylographiées. Mina et René, correspondance 
de guerre, 1914-1915, édition de la correspondance échangée entre le lieutenant René 
Tronquoy et l’infirmière Mina Fischer, 78 p. dactylographiées (2003). 

1KT 1322 
Caporal Jean Pagès 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mlle Madeleine Pagès, fille du caporal Jean Pagès 
Dates d’entrée :  avril et mai 2003 



Période concernée : 1914-1918 
Communication :  sans réserve 

Citation et certificats du caporal Jean Pagès (1878-1968), cartes postales et photographies se 
rapportant à la Grande Guerre. 

Un lot de décorations a été confié à la division chargée des Traditions. 

1KT 1323 
Colonel Jean-Baptiste Charvet 

Composition :  1 dossier 
Origine :  don du général Henri Carrard, arrière-petit-fils du colonel Jean-

Baptiste Charvet 
Date d’entrée :  avril 2003 
Dates extrêmes :  1866-1869 
Communication :  sans réserve 

Archives manuscrites du colonel Jean-Baptiste Charvet, chef de corps du 3e régiment 
d’infanterie de marine sous le Second Empire : registre d’inspection (vers 1868), ordres 
du colonel au régiment (1866, 1868, 1869), projet de réorganisation de l’infanterie de 
marine. 

1KT 1324 
Général Jacques André 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme André 
Date d’entrée :  avril 2003 
Période concernée : 1942-1945 
Communication :  sans réserve 

Saint-cyrien, le général de division Jacques André (1913-2003) est affecté au début de 
Seconde Guerre mondiale aux 12e puis 11e régiments de dragons portés, puis en novembre 
1940 au 2e régiment de chasseurs d’Afrique avec lequel il combat en Tunisie (1942-1943). 
Passé au 3e R.C.A. en septembre 1943, il prend part à la campagne de la Libération (1944-
1945). Après avoir servi au 4e bureau de l’état-major général des forces armées Guerre (1949-
1953) et obtenu le brevet d’état-major supérieur de l’École de Guerre (1955), il rejoint la base 
d’opérations 901 à Offenbourg (Allemagne). De 1956 à 1958, il est attaché militaire au Laos. 
Affecté en Algérie en mai 1958, il commande le 6e régiment de spahis à Bordj-Bou-Arréridj 
jusqu’en mai 1960, devenant ensuite chef d’état-major de la région territoriale et du corps 
d’armée de Constantine (1960-1961). De retour en France, il sert à l’état-major de la 2e 
brigade mécanisée (1961-1963) et de la 10e région militaire (1963-1966). Promu général de 
brigade en août 1965 et général de division en mars 1969, Jacques André commande la 12e 
région militaire, d’août 1971 à son départ en 2e section, le 19 octobre 1973. 

Les archives laissées par le général André comprennent ses états des services et ses citations, 
ainsi qu’un historique sur l’escadron du 2e R.C.A. où a servi le capitaine André : Servir 
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d’amitié, Tunisie 1942-43, France 1944, Alsace 1944-45, Allemagne 1945, 101 p. illustrées 
(1946). 

Une paire de pistolets provenant du général André a été versée à la division chargée de la 
symbolique militaire. 

1KT 1325 
Isidore Fabre 

Composition :  7 carnets 
Origine :   don du colonel Raymond Berger 
Date d’entrée :  avril 2003 
Dates extrêmes :  1914-1919 
Communication :  sans réserve 

Journaliste au Progrès de Lyon, Isidore Fabre (né en 1878), mobilisé comme infirmier tient un 
journal manuscrit tenu de 1914 à 1918 : 

- Carnet n° 1, du 23 septembre 1914 (52e jour) au 23 août 1915 (385e jour) ; 

- Carnet n° 2, du 24 août 1915 (385e jour) au 14 juillet 1916 (711e jour) ; 

- Carnet n° 3, du 16 juillet 1916 (713e jour) au 2 avril 1917 (973e jour) ; 

- Carnet n° 4, du 3 avril 1917 (974e jour) au 8 juillet 1917 (1070e jour) ; 

- Carnet n° 5, du 10 juillet 1917 (1072e jour) au 17 décembre 1917 (1232e jour) ; 

- Carnet n° 6, du 3 janvier 1918 (1249e jour) à l’armistice du 11 novembre 1918 ; 

- Carnet n° 7, du 12 novembre au 13 décembre 1918. 

Il y raconte de manière très vivante ses activités d’infirmier, ses rencontres et ses 
conversations avec d’autres militaires, le déroulement des hostilités, les rumeurs de 
remaniements et d’offensives, la vie dans les tranchées. 

1KT 1326 
Général Pierrick Boquet 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don du général Pierrick Boquet 
Date d’entrée : mai 2003 
Date :   1978 
Communication :  réservée 

Issu de l’École spéciale militaire interarmes, officier de l’arme blindée, le général de brigade 
Pierrick Boquet (né en 1931) sert au Maroc au 3e régiment de hussards (1955-1956) et en 
Algérie au 2e régiment de dragons (1959-1960), puis à l’état-major de la 20e division (1963-
1964). Breveté de l’École supérieure de Guerre, il est affecté au 1er régiment de cuirassiers 
(1972-1975), au Service d’information et de relations publiques des armées (1975-1978), au 



1er régiment de cuirassiers comme chef de corps (1978-1980). Il est ensuite nommé 
commandant de la division Terre à la Mission d’assistance en Arabie Saoudite (1983-1988). 
Pierrick Boquet est alors promu général de brigade et placé en 2e section en janvier 1988. 

Le général Pierrick Boquet, alors lieutenant-colonel commandant le 1er régiment de 
cuirassiers, est l’auteur d’un Plan d’action pour l’exercice de commandement des années 
1979-1980, destiné aux officiers de son régiment (30 janvier 1979) ; s’y ajoutent des notes de 
service visant à optimiser la capacité opérationnelle de l’unité (1978-1980). 

1KT 1327 
Compagnie radio 41/82 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Jean-Claude Deborre 
Date d’entrée :  mai 2003 
Dates extrêmes :  1939-1946 
Communication :  sans réserve 

Documents concernant la compagnie radio 41/82 : 
- journal des marches et opérations de septembre 1939 à juillet 1940, évoquant la 

mobilisation de l’unité (dépendant alors de la 41e division d’infanterie), l’inaction lors de 
la « drôle de guerre », les bombardements aériens allemands en mai 1940 et la retraite de 
la compagnie jusqu’au département de la Creuse en juin 1940 ; 

- carnet manuscrit tenu par le sergent Albert Amand lors de la campagne d’Italie, du 8 
décembre 1943 (départ de Lourmel en Oranie) au 4 juin 1944, décrivant la traversée en 
mer, l’arrivée en Italie, les combats dans la péninsule et en particulier à Cassino, 126 p. ; 

- autre carnet manuscrit du sergent Albert Amand, sur sa campagne d’Indochine, du 18 
février au 1er septembre 1946, 91 p. 

1KT 1328 
Lieutenant-colonel Armand Bénésis de Rotrou 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don du lieutenant-colonel Armand Bénésis de Rotrou 
Date d’entrée :  mai 2003 
Période concernée : 1959-1962 
Communication :  sans réserve 

Copie d’une correspondance échangée entre le lieutenant-colonel Armand Bénésis de 
Rotrou et les généraux Georges Grillot et Robert Gaget, visant à rectifier des 
inexactitudes constatées dans des ouvrages qui évoquent des officiers du commando 
Georges en Algérie en 1959-1962. S’y ajoutent les citations du lieutenant-colonel 
Armand Bénésis de Rotrou et un constat de ses blessures (1959). 

1KT 1329 
Colonel Marcel Gautier 

Composition :  1 dossier 
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Origine :   don de M. Claude Gautier, fils du colonel Marcel Gautier 
Date d’entrée :  juin 2003 
Période concernée : 1914-1920 
Communication :  sans réserve 

Le colonel Marcel Gautier (1891-1969), officier du Génie, combat au 11e régiment du 
Génie (unité dépendant de la 13e division d’infanterie) en 1914-1918 ; puis il est affecté 
à la commission de contrôle du consortium d’Orient à Szeged (Hongrie) à l’époque des 
troubles de Bela Kun (1919-1920). De 1921 à 1939, il sert au 1er régiment du Génie et à 
l’Établissement central du mùatériel de guerre du Génie à Versailles. Il commande le 4e 
bataillon de pontonniers en 1939-1940 et prend sa retraite en 1946. 

Il a laissé des ordres, directives, notes de service, historiques, se rapportant au Génie de 
la 13e division d’infanterie lors de Grande Guerre et à la commission de contrôle de 
Szeged, ainsi qu’un recueil de chansons militaires (1919). 

1KT 1330 
Hans-Jörg Graf 

Composition :  1 enveloppe 
Origine :   don de M. Hans-Jörg Graf 
Date d’entrée :  juin 2003 
Période concernée : 1914-1918 
Communication :  sans réserve 

Six cartes allemandes (format 10,3 x 6,5 cm), illustrées dans le style des images d’Épinal et 
légendées en allemand gothique, présentant des unités de l’armée française (aviation, 
tirailleurs algériens et sénégalais, artillerie, cuirassiers et blessés de guerre) en 1914-1918. 

1KT 1331 
Commandant Eugène Alaury 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Marie-Noëlle Polino 
Dates d’entrée :  juin et août 2003 
Période concernée : 1940 
Communication :  sans réserve 

Copie d’archives provenant du commandant Eugène Alaury (1889-1971) sur les combats du 
25e régiment de tirailleurs sénégalais en juin 1940 et le massacre par l’armée allemande des 
tirailleurs faits prisonniers à Chasselay (Rhône) le 19 juin 1940 : cartes, ordres du chef de 
corps, rapports et témoignages de gradés ou de civils ayant assisté aux événements, 
photographies, listes des blessés et des prisonniers, attestations de grades, coupures de presse. 

1KT 1332 
Arlette Barré-Laprade 

Composition :  1 dossier 



Origine :   don de Mme Arlette Barré-Laprade 
Date d’entrée :  juin 2003 
Dates extrêmes :  1789-1934 
Inventaire :   dactylographié 
Communication :  sans réserve 

Copies d’acte d’état civil, correspondances et autres pièces d’intérêt généalogique, se 
rapportant à la famille Lumière de 1789 à 1916, en particulier au capitaine Parfait Lumière 
(1789-1839). 

Brochure de l’architecte Albert Laprade sur l’urbanisme du maréchal Lyautey au Maroc 
(1934) ; deux lettres autographes du maréchal Lyautey à Albert Laprade (1928). 

1KT 1333 
3e division d’infanterie algérienne 

Composition :  1 volume 
Origine :   don de M. Luc Roy 
Date d’entrée :  juin 2003 
Période concernée : 1944-1945 
Communication :  sans réserve 

Recueil de synthèses sur les opérations ennemies devant le front de la division, du Garigliano 
au Rhin, 12 mai 1944-31 janvier 1945, par le 2e bureau de l’état-major de la 3e division 
d’infanterie algérienne, 109 p. dactylographiées (1945). Cet historique évoque les combats de 
la 3e D.I.A. en Italie et en France. 

1KT 1334 
Famille Maksud 

Composition :  1 étude 
Origine :   don de Mme Brigitte Labatut-Chabaud 
Date d’entrée :  juin 2003 
Période concernée : 1914-1918 
Communication :  sans réserve 

Trois membres de la famille Maksud, d’origine libanaise, prennent part à la Grande Guerre : 
Jean Maksud (1895-1986), Pierre Maksud (1896-1916) et Jacques Maksud (1898-1948). Ils 
combattent notamment sur la Marne, à Verdun et dans la Somme. L’un d’eux, Pierre, meurt 
pour la France le 3 septembre 1916. 

Grâce à la correspondance familiale échangée en 1914-1918, Serge Assel (petit-neveu des 
intéressés) a rédigé une étude sur la participation des frères Maksud au premier conflit 
mondial : Les Trois frères Maksud, enfants de la République, par 353 p. dactylographiées et 
illustrées (2003). 
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1KT 1335 
Général Emmanuel Hublot 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Marie-Jeanne Cyrot 
Date d’entrée :  juin 2003 
Période concernée : 1961-1968 
Communication :  réservée 

Polytechnicien, officier du Génie, le général d’armée Emmanuel Hublot (1911-2003) combat 
en 1939-1930 au 3e régiment du Génie ; fait prisonnier le 19 juin 1940, il retrouve la liberté en 
1945. Il est envoyé en Indochine (1947-1949), comme chef des services du Génie à Tourane 
puis commandant du secteur de Quang-Nam. Breveté de l’École supérieure de Guerre (1952), 
il passe à la délégation française au groupe permanent du Pacte atlantique à Washington 
(1955-1957), commande en Algérie le secteur de Duperré (1959-1961), est nommé général de 
brigade (1961) et chef de l’état-major du général commandant en chef les forces en Algérie 
(1961-1962). Il devient ensuite chef de la division Renseignements de l’état-major des armées 
(1963-1964), général de division, commandant la 3e division (1964-1966), général de corps 
d’armée, commandant le 1er corps d’armée (1967-1969) et enfin général d’armée commandant 
la 1re armée (1969-1972). Le général d’armée Emmanuel Hublot est placé en 2e section le 13 
février 1972. 

Le général Hublot a laissé des réflexions sur la guerre d’Algérie, en particulier l’échec du 
putsch d’avril 1961 et la fusillade de la rue d’Isly, ainsi qu’un dossier sur les événements de 
mai 1968 : compte rendu des journées des 28 et 29 mai 1968, par le général de Boissieu 
commandant la 7e division à Mulhouse, rapport sur la situation au 1er corps d’armée le 30 mai 
1968, courriers adressés au général Hublot dans les jours suivants, note anonyme sur le climat 
révolutionnaire. 

1KT 1336 
Général Jean Favreau 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Chantal Belin 
Date d’entrée :  juin 2003 
Période concernée : 1939-1977 
Communication :  sans réserve 

Saint-cyrien, le général d’armée Jean Favreau (1917-1989) combat en 1939-1940 au 57e 
régiment d’infanterie ; fait prisonnier en juin 1940, il retrouve la liberté en 1945. De 1946 à 
1948, il sert en Indochine, au 2e bataillon de chasseurs laotiens (1946) et au 73e bataillon du 
Génie (1946-1948). Après un stage de parachutisme à Pau et un passage à l’École d’état-
major, il revient en Indochine au 61e bataillon du Génie (1951-1952) et à l’état-major du 
commandement du Génie des forces terrestres au Nord Vietnam (1952-1954). Il est affecté 
ensuite à la Direction centrale du Génie (1954-1957). Breveté de l’École supérieure de Guerre 
en 1958, il passe en Algérie, à l’état-major du corps d’armée d’Oran (1958) puis d’Alger 
(1959-1960) et à nouveau d’Oran (1960-1962). Il commande en 1962 le Génie de la zone de 
l’ouest oranais, puis intègre la Direction spéciale des travaux du Génie à Mers-el-Kébir 
(septembre 1962-avril 1963). De retour en France, il rejoint la Direction centrale du Génie 
(1963-1966) et exerce en 1966-1967 le commandement du 13e régiment du Génie. Il devient 



par la suite directeur adjoint au directeur central du Génie (1967-1971), commandant l’École 
d’application du Génie (1971-1973), inspecteur du Génie (1973-1975) et gouverneur militaire 
de Paris (1975-1977). Parallèlement, il est promu général de brigade (1969), de division 
(1971), de corpos d’armée (19755) et d’armée (1977). Placé en 2e section le 1er septembre 
1977, le général d’armée Jean Favreau meurt assassiné en octobre 1989 par un voleur de 
voiture. 

À la suite de son décès tragique, le général Roger Hotton a rédigé une plaquette 
commémorative : Jean Favreau, général d’armée, évoquant sa vie et sa carrière, 61 p. 

Sont aussi intégrées au fonds trois photographies : deux représentent le maréchal Juin, et la 
troisième Jacques Belin, photographe militaire lors de la Seconde Guerre mondiale. 

Un ensemble d’ouvrages, photographies et insignes a été remis à la bibliothèque Terre, à 
l’Iconographie et aux Traditions. 

1KT 1337 
Général Marcel Antoine 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Antoine 
Date d’entrée :  juin 2003 
Dates extrêmes :  1945-2003 
Communication :  sans réserve 

Le général de brigade Marcel Antoine (1923-2003), sorti du rang, participe d’abord à la 
Résistance au bataillon Atlantique (septembre-novembre 1943). Arrêté le 29 novembre 1943, 
il s’évade de la prison d’Eysses le 13 août 1944 et rejoint son ancienne unité F.F.I., qui 
devient le 3e bataillon du 34e régiment d’infanterie en avril 1945. Puis il sert en Indochine, au 
14e R.I. (1946) et à la Mission française d’instruction militaire au Cambodge (1947-1953). Il 
accède à l’épaulette en mars 1953 et gagne l’Algérie, où il est affecté au 1er régiment de 
chasseurs parachutistes (1954-1956). De retour en France, il passe au Service de 
l’entraînement préparatoire et des réserves (1957-1958) ; puis il revient au 1er R.C.P. en 
Algérie (1958-1959). Il effectue un stage au Centre interministériel d’information et d’action 
psychologique (1959-1960) et sert à l’état-major de l’armée (1960-1962). Il dirige deux 
revues militaires (1964-1972), avant d’être muté au Service d’informations et de relations 
publiques des armées (1972-1975). Enfin, il devient général de brigade en juin 1981 et est 
placé en 2e section le 1er décembre 1981. 

Les archives du général Antoine comprennent des photographies et des copies de pièces 
administrativees concernant sa carrière, ainsi qu’une étude dont il est l’auteur : La 
Pacification à l’échelon des petites unités, une expérience cambodgienne, 30 p. 
dactylographiées (1954), se rapportant à la situation cambodgienne en 1951-1953. 

1KT 1338 
Louis-François Gabeux 

Composition :  1 brochure 
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Origine :  don de Mme Jacqueline Gabeux, petite-fille de Louis-François 
Gabeux 

Date d’entrée :  juin 2003 
Période concernée : 1914-1915 
Communication : sans réserve 

Le soldat Louis-François Gabeux (1878-1915), mobilisé au 26e régiment territorial 
d’infanterie, décède en janvier 1915 des suites de ses blessures. 

À partir de J.M.O. et de correspondances familiales, Jacqueline Gabeux a élaboré une 
plaquette (non paginée) : Louis-François Gabeux, notre grand-père, présentant sa courte 
expérience militaire. 

1KT 1339 
Maréchal des logis Édouard Frébourg 

Composition :  1 dossier 
Origine :  don de Mme Élisabeth Frébourg, fille du maréchal des logis 

Édouard Frébourg 
Date d’entrée :  juillet 2003 
Période concernée : 1939-1940 
Communication :  sans réserve 

Trois photographies d’un avion allemand abattu le 23 novembre 1939. Notes de service, 
ordres de mouvements, pièces militaires provenant du maréchal des logis Édouard Frébourg 
(né en 1902), affecté en 1939-1940 à la 817e compagnie du train. Carnets manuscrits tenus par 
celui-ci du 3 janvier au 31 juillet 1940 et du 2 septembre 1939 au 14 septembre 1940. 

1KT 1340 
Gilbert Duterrage 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Gilbert Duterrage 
Dates d’entrée :  juillet 2003, janvier 2006 
Période concernée : 1944-1945 
Communication :  sans réserve 

‘Si t’y crains t’es foutu’, bataillon de choc 4, par le général Victor Loizillon (1920-2001, 
ancien du bataillon), 232 p. dactylographiées + annexes (1988), souvenirs concernant le 
commando de Cluny du 4e bataillon de choc en 1944-1945. Voir aussi le fonds du général 
Victor Loizillon (1K 910). 

Souvenirs de captivité, 1940-1942, par Jean Molle, marsouin au 25e régiment de tirailleurs 
sénégalais, 98 p. dactylographiées. Jean Molle est fait prisonnier à Chasselay le 20 juin 1940 ; 
envoyé dans un stalag en Westphalie, il est rapatrié sanitaire en juillet 1942. Il donne son 
témoignage sur les conditions de captivité dans ce texte (inachevé). 



1KT 1341 
Général Marcel-Émile Deslaurens 

Composition :  1 enveloppe 
Origine :  don du colonel Jacques Deslaurens, fils du général Marcel-Émile 

Deslaurens 
Dates d’entrée :  juillet et septembre 2003 
Période concernée : 1940 
Communication :  sans réserve 

Saint-cyrien, officier des troupes coloniales, le général de brigade Marcel-Émile Deslaurens 
(1883-1940) sert en Afrique occidentale française (1909-1914) et prend part, avec la colonne 
du Cameroun, à la conquête du Cameroun allemand au début de la Grande Guerre (1914-
1916). Puis il part combattre en France au 17e régiment d’infanterie coloniale (1916-1917) et 
est blessé le 23 octobre 1916. Une fois rétabli, il est versé à l’état-major du 1er corps d’armée 
colonial (1917-1918). Après un stage à l’École supérieure de Guerre, il sert au Tonkin (1924-
1927) au 3e régiment de tirailleurs tonkinois, puis au Maroc de 1928 à 1933 à l’état-major du 
général commandant supérieur des troupes du Maroc ; il y devient directeur des transports en 
décembre 1928. Il commande en 1933-1936 le régiment d’infanterie coloniale du Maroc, puis 
la brigade autonome d’Annam (1937-1939) et est promu général de brigade en mars 1937. Il 
devient en octobre 1939 directeur des étapes de la 9e armée et en janvier 1940 commandant 
par intérim de la 60e division d’infanterie, envoyée aux Pays-Bas en mai 1940. Le 17 mai 
1940, le général de brigade Marcel-Émile Deslaurens est tué au combat en Zélande. 

Le colonel Jacques Des 

 a rédigé deux fiches sur la participation française aux combats livrés aux Pays-Bas en 1940 : 
Des Troupes françaises dans les îles de Zélande (Pays-Bas) du 10 au 17 mai 1940, 10 p., et 
Le Général Marcel-Émile Deslaurens, des troupes coloniales, commandant la 60e division 
d’infanterie (rattachée au 1er corps d’armée de la 7e armée française) en Zélande, du 14 mai 
(matin) au 17 mai (tombée de la nuit), 6 p. Y sont jointes des copies de coupures de presse et 
d’extraits d’ouvrages se rapportant à la mort du général Deslaurens. 

1KT 1342 
Henri Vandecargue 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Vincent Legrand 
Date d’entrée :  août 2003 
Dates extrêmes :  1940-1941 
Communication :  sans réserve 

Né en 1900, le soldat Henri Vandecargue est fait prisonnier lors de l’offensive allemande de 
1940. Lors de captivité, au Stalag III A, il envoie 82 cartes à sa famille ; en raison de la 
censure des autorités allemandes, cette correspondance porte surtout sur sa santé et celle de 
ses proches en 1940-1941. 
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1KT 1343 
Général Henri Delécole 

Composition :  1 enveloppe 
Origine :   don de Mme Delécole 
Date d’entrée :  août 2003 
Période concernée : 1940 
Communication :  sans réserve 

Polytechnicien, le général de brigade Henri Delécole (1912-2002) commande en 1940 la 
compagnie 101/1 du Génie au 1er corps d’armée. Fait prisonnier à ,Dunkerque, il est 
libéré en mai 1945. Il est affecté à la Section technique des bâtiments, fortifications et 
travaux (1949-1952), à la Direction centrale du Génie (1952-1954), à l’état-major 
particulier du secrétaire d’État à la Guerre (1954-1957). De 1957 à 1959, il sert en 
Algérie, comme commandant du Génie à Aïn-Séfra (1957-1958) puis directeur des 
travaux spéciaux du Génie à Alger (1958-1959). En 1960, il rejoint la Direction centrale 
du Génie, puis commande le Génie de la 2e région militaire (1963-1967). Promu général 
de brigade en août 1966, nommé directeur de la Section technique des bâtiments, 
fortifications et travaux en septembre 1967, Henri Delécole est admis en 2e section le 1er 
septembre 1969. 

Le général Delécole a laissé des souvenirs manuscrits, rédigés en captivité le 30 juillet 
1941 : Trois semaines de campagne dans les Flandres, 10 mai-4 juin 1940, 96 p. Ce 
témoignage, dont le Service historique a reçu la copie, concerne la compagnie 101 / 1 du 
Génie lors de la campagne de 1940. 

1KT 1344 
Philippe Égu 

Composition :  1 brochure 
Origine :   don de M. Philippe Égu 
Date d’entrée :  septembre 2003 
Période concernée : 1915-1916 
Communication :  sans réserve 

Le Nord-Est de la France est occupé par l’armée allemande en 1914-1918. L’Intelligence 
Service, en accord avec les services français et belges, y implante en 1914 un réseau de 
renseignements, « Alice », animé par Louise de Bettignies (1880-1918), dite Alice Dubois. Ce 
réseau informe les alliés sur les mouvements des troupes allemandes se dirigeant vers le front 
et l’emplacement des batteries d’artillerie. En octobre 1915, Louise de Bettignies est arrêtée, 
puis condamnée à mort par un tribunal militaire allemand en mars 1916 ; grâciée de justesse, 
elle succombe en captivité à une maladie en septembre 1918. 

Philippe Égu est l’auteur d’une courte étude sur cet épisode de la Grande Guerre : Un Réseau 
de renseignement dans le Nord envahi pendant la Grande Guerre : ‘Alice’, 8 p. 
dactylographiées. 



1KT 1345 
Lieutenant-colonel Jean-François Boivin 

Composition :  1 brochure 
Origine :  don du lieutenant-colonel Jean-François Boivin 
Dates d’entrée :  septembre 2003, septembre 2004 
Période concernée : XIX e-XX e siècles 
Communication :  sans réserve 

Le lieutenant-colonel Jean-François Boivin (né en 1927) sert au 11e bataillon de choc en 
1947-1948, puis en Indochine au 1er régiment de chasseurs parachutistes (1948-1950). Après 
avoir suivi l’École d’application de l’infanterie (1952-1953), il devient officier des affaires 
indigènes au Maroc (1953-1956) et officier des affaires algériennes en Petite Kabylie (1957-
1962). Il est affecté ensuite à l’École d’application de l’infanterie (1962-1964), puis exerce les 
fonctions de commissaire du gouvernement près des tribunaux de réforme en 4e région 
militaire (1965-1966). Il obtient en 1967 sa mise en disponibilité et entame alors une carrière 
civile d’attaché commercial adjoint dans plusieurs ambassades. Il est promu lieutenant-
colonel de réserve en 1969. 

Alors capitaine, Jean-François Boivin rédige en mai 1965 un mémoire pour le concours 
d’admission au Centre des hautes études administratives sur l’Afrique et l’Asie modernes : 
Les Constantes berbères en Petite Kabylie, 30 p. dactylographiées, présentant la langue, 
l’ethnologie, la sociologie familiale de la région où il a servi comme officier des affaires 
algériennes. En 1994, il écrit aussi une Étude sur un projet de loi concernant l’avancement à 
titre temporaire des officiers et sous-officiers d’active et de réserve, 17 p. dactylographiées, 
dans laquelle il se prononce pour un avancement plus rapide des militaires méritants. 

Un ensemble d’ouvrages a aussi été transmis à la bibliothèque Terre. 

1KT 1346 
5e régiment de dragons 

Composition :  1 volume relié 
Origine :   document retrouvé lors de rangements 
Date d’entrée :  septembre 2003 
Période concernée : 1643-1851 
Communication :  sans réserve 

Historique du 5e régiment de dragons, offert à Messieurs les officiers du 5e régiment de 
dragons par le colonel d’état-major Brahaut, 162 p. manuscrites (volume relié). 

Cette étude retrace l’histoire et la filiation du régiment, depuis la création en 1643 du 
régiment de fusiliers à cheval du roi, devenu en 1656 regiment de dragons du roi. En 1668, 
cette unité se dédouble : une partie devient le régiment Royal Dragons et l’autre le régiment 
Colonel-général Dragons, qui change de nom en 1791 pour prendre celui de 5e régiment de 
dragons. Le présent historique évoque brièvement les guerres auxquelles participe le régiment 
sous l’Ancien Régime, et surtout les combats livrés sous la Révolution et l’Empire. Les 
événements militaires postérieurs à 1815 sont en revanche omis. Une liste des chefs de corps 
5e régiment de dragons des origines à 1851 figure au début de l’historique, p. 6-8. 
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1KT 1347 
Général Charles Legourd 

Composition :  1 enveloppe 
Origine :  don de Mme Maryvonne Brémond, fille du général Charles 

Legourd 
Dates d’entrée :  septembre 2003, juillet 2005 
Période concernée : 1940-2002 
Communication :  sans réserve 

Issu de l’École militaire interarmes de Saint-Maixent, le général de brigade Charles Legourd 
(1905-2002) prend part à la campagne de 1939-1940, ainsi qu’aux combats de Tunisie et de la 
Libération au 6e régiment de tirailleurs algériens. Il sert à Madagascar au 9e R.T.A. (1947-
1949) puis à l’annexe de l’École de Saint-Maixent à Cherchell (1949-1951) et à l’état-mùajor 
de la division d’Oran (1951-1952). De 1952 à 1954, il est affecté en Indochine au 2e régiment 
de tirailleurs marocains, puis à la Mission régionale du Nord Vietnam. À son retour, il 
commande le 5e régiment d’infanterie (1954-1959), puis la subdivision militaire du Loir-et-
Cher (1959-1962). Le 31 mai 1962, il est promu général de brigade et placé en 2e section. 

Le fonds contient quelques pièces concernant la carrière du général Charles Legourd : l’état 
signalétique de ses services, ses citations et décorations, son éloge funèbre, des 
correspondances évoquant sa mémoire, des photographies. 

1KT 1348 
Michel Louessard 

Composition :  1 volume 
Origine :   don de M. Michel Louessard 
Date d’entrée :  octobre 2003 
Période concernée : 1943 
Communication :  sans réserve 

Les Bérets basques à Peenemünde, souvenirs de Michel Louessard, ancien requis du Service 
du travail obligatoire, affecté en 1943 à la base allemande d’expérimentation d’armes sur l’île 
de Peenemünde, 59 p. dactylographiées + annexes (1971). 

Michel Louessard est appréhendé le 9 mars 1943 à la sortie d’un café de Caulnes par la 
gendarmerie allemande, chargée d’arrêter les jeunes gens destinés au S.T.O. Après un séjour à 
la prison de Saint-Brieuc, il est envoyé en avril 1943 travailler dans l’île de Peenemünde, au 
bord de la mer baltique. Cette île abrite depuis 1936 une base d’expérimentation d’armes 
nouvelles (V 1 et V 2), employant du personnel allemand et étranger. Michel Louessard loge 
au camp de Trassenheide, non loin des installations militaires. Il est nommé interprète pour 
transmettre aux ouvriers français les ordres d’un sous-officiers allemand, fonction qui lui 
permet de visiter une grande partie de la base ; il découvre ainsi le hall de montage des fusées 
V 2. Dans la nuit du 17 au 18 août 1943, Peenemünde subit un intense bombardement allié : 
15.000 tonnes de bombes détruisent plusieurs bâtiments et atteignent le personnel. De 
nombreux amis du narrateur sont tués. Celui-ci, gravement blessé, est hospitalisé dans une 
ville voisine, puis poursuit son S.T.O. dans une épicerie, à partir d’octobre 1943. Ayant 
obtenu une permission en janvier 1944 en donnant une fausse adresse pour égarer 
d’éventuelles recherches, il se réfugie chez sa famille jusqu’à la Libération. 



1KT 1349 
Général Robert Denis 

Composition :  1 dossier 
Origine :  prêt pour reproduction de Mme Marie-Françoise Lapierre, fille du 

général Robert Denis 
Date d’entrée :  octobre 2003 
Périodes concernées : 1939-1940, 1946-1948 
Communication :  sans réserve 

Saint-cyrien, le général de brigade Robert Denis (1920-2002) prend part à la campagne de 
1939-1940 au 120e régiment d’infanterie. Mis en congé d’armistice en mars 1943, il est 
rappelé à l’activité en février 1945, intègre le 2e régiment étranger d’infanterie et part pour 
l’Indochine en 1946, où il sert jusqu’en 1948. Il est affecté ensuite au 151e R.I. (1948-1952). 
Puis il revient en Indochine, à la Mission militaire française près le gouvernement du Vietnam 
(1953-1955). Breveté de l’École supérieure de Guerre (1958), il séjourne la même année en 
Algérie, à l’état-major de la subdivision de Tlemcen. L’année suivante, il rejoint l’état-major 
de la 6e région militaire, mais est mis en congé de longue durée en 1961-1964. Admis en 1965 
dans le cadre spécial des troupes métropolitaines, il passe à la direction des affaires 
administratives, juridiques et contentieuses en 1974. Le 23 janvier 1980, il est promu général 
de brigade et placé en 2e section. 

Le général Robert Denis a rédigé des souvenirs dactylographiés sur la campagne de 1939-
1940 (13 p.) et sa première campagne d’Indochine en 1946-1948 (106 p.) : une copie de ces 
témoignages a été donnée au Service historique. 

1KT 1350 
151e régiment d’infanterie 

Composition :  1 volume 
Origine :  don de M. Alain Le Bel 
Date d’entrée :  octobre 2003 
Dates extrêmes :  1912-1913 
Communication :  sans réserve 

Album photographique (non paginé) du 151e régiment d’infanterie, cantonné en 1912-1913 à 
la caserne Miribel de Verdun. On y trouve le portrait du chef de corps et desphotographies de 
groupes : officiers, sous-officiers, fanfare, hommes de troupe classés par demi-compagnie, 
mitrailleuses, militaires chargés des tâches artisanales. 

1KT 1351 
Capitaine Fernand Coldefy 

Composition :  1 dossier 
Origine :  don du capitaine de vaisseau Jean-François Coustillière  
Date d’entrée :  octobre 2003 
Date :   1955 
Communication :  sans réserve 
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Le capitaine Fernand Coldefy (né en 1914) est en 1955 commissaire aux pèlerinages, 
chargé d’accompagner les pèlerins tchadiens (alors sujets français), désireux de se 
rendre à La Mecque. 

Il est l’auteur d’une note à ce sujet : Regards sur le Moyen-Orient (Fort-Lamy, 7 octobre 
1955) : introduction générale, 2 p. ; Soudan, 27 p. ; Arabie saoudite, 8 p. ; Égypte, 6 p. ; 
Liban, 4 p. ; Damas, 4 p. ; Palestine, 8 p. ; Turquie, 7 p. ; Éthiopie et Érythrée, 13 p. ; 
Conclusion, 9 p.. Ce texte, rendant compte des déplacements de l’auteur, est de tonalité 
très islamophobe. 

1KT 1352 
Adjudant Jean Haugeard 

Composition :  1 gros volume relié 
Origine :   don de Mme Hélène Rabouin 
Date d’entrée :  octobre 2003 
Période concernée : 1914-1915 
Communication :  sans réserve 

Né en 1879, Jean Haugeard est en août 1914 mobilisé comme sergent au 75e régiment 
d’infanterie territoriale. Après plusieurs mois d’instruction, le régiment part pour le front en 
décembre 1914. Promu adjudant en mars 1915, Jean Haugeard correspond régulièrement avec 
sa femme et son entourage, évoquant la vie dans les tranchées, les bombardements, les gaz 
asphyxiants, ainsi que ses relations avec ses camarades de combat. En 1971, il dactylographie 
les lettres échangées d’ août 1914 à novembre 1915, en les illustrant de quelques 
photographies et en intitulant ce recueil : La Vie dans les tranchées, seize mois de campagne 
avec le 75e régiment territorial d’infanterie de Rennes, racontés par les lettres authentiques 
journalières d’un poilu à sa femme, 523 p. dactylographiées et illustrées. 

1KT 1353 
Général Jean Pétorin 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Pétorin 
Date d’entrée :  octobre 2003 
Période concernée : 1944-1945 
Communication :  sans réserve 

Jean Pétorin (1925-2003) s’engage dans la Résistance, au Mouvement de libération 
nationale (novembre 1943-avril 1944) puis au groupe franc Alerte (avril 1944-janvier 
1945) ; il y est lieutenant à titre fictif. Le 12 janvier 1945, il se porte volontaire pour la 
durée de la guerre au 1er groupe de commandos de France et participe à la campagne de 
la Libération. Promu sergent, il est admis à l’École militaire interarmes (1946-1947) et 
devient sous-lieutenant d’active en 1948. Il est affecté ensuite à la 79e circonscription 
militaire territoriale en Algérie (1948-1949), puis en Indochine à la 71e compagnie de 
commandement et de transmissions (1949-1951). De retour en France, il sert à la 341e 
compagnie de transmissions (1952-1954). Puis il retourne en Indochine, à la 342e 
compagnie de transmissions (1954-1955). Il intègre en décembre 1955 la 60e compagnie 
de transmissions aéroportée en Algérie ; cette unité participe en 1956 à l’expédition de 



Suez. Muté en décembre 1959 au Commandement des transmissions de la 10e division 
parachutiste en Algérie, il poursuit sa carrière en métropole à partir de 1961, toujours 
dans l’arme des transmissions. Il exerce le commandement du 53e régiment de 
commandement et de transmissions (1972-1974), des transmissions de la 11e division 
parachutiste (1974-1976) puis de la 8e division (1976-1979), avant de terminer sa 
carrière au commandement et à la direction des transmissions du 3e corps d’armée. En 
1981, il est promu général de brigade et placé en 2e section. 

Les archives du général Pétorin ne concernent que la Seconde Guerre mondiale : pièces 
établissant la participation du lieutenant Pétorin à la Résistance au sein du groupe Alerte 
et à la campagne de la Libération ; rapport du lieutenant Jean Pétorin sur la destruction, 
par son groupe, du dépôt allemand de munitions de Jonzac (Charente-Maritime) le 30 
juin 1944, 5 p. dactylographiées (21 octobre 1944) ; coupure de presse (1985) rappelant 
cet événement. 

1KT 1354 
5e régiment de dragons 

Composition :  1 brochure 
Origine :   prêt pour reproduction de M. Guy Trumeau 
Date d’entrée :  novembre 2003 
Période concernée : 1805-1808 
Communication :  sans réserve 

Marches du 5e régiment de dragons pendant les campagnes d’Allemagne, Prusse et Pologne à 
partir du 3 vendémiaire an XIV ou 24 septembre 1805 jusqu’au 3 septembre 1808, époque 
de sa rentrée à Saint-Germain-en-Laye, cahier manuscrit (copie). Il s’agit d’un journal des 
marches et opérations du régiment lors des guerres du Premier Empire, précisant 
l’emplacement des bivouacs successifs. 

Voir aussi microfilm 1Kmi 100 et fonds 1KT 1346. 

1KT 1355 
Colonel Jean Beaumont 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don du général Marc Beaumont, fils du colonel Jean Beaumont 
Date d’entrée :  novembre 2003 
Périodes concernées : 1940, 1950-1962 
Communication : réservée 

Né en 1905, saint-cyrien, Jean Beaumont est capitaine pendant la campagne de France de mai 
et juin 1940 à l’état-major de la 4e division légère de cavalerie puis de la 7e division légère 
mécanisée. Il est affecté ensuite au Maroc au 1er régiment de chasseurs d’Afrique (1950-
1952), puis au 12e R.C.A. (1953-1955) et à la 22e division marocaine (1955-1956). Promu 
colonel en février 1956, il est muté au bureau d’aide militaire chargé de mettre sur pied 
l’armée marocaine créée depuis l’indépendance du Maroc. Il devient trois ans plus tard 
attaché de Défense près l’ambassade de France à Rabat (1959-1962). 
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Le colonel Jean Beaumont a laissé son Journal de marche tenu en 1940, transcription 
dactylographiée, 20 p., ainsi que ses souvenirs concernant le Maroc de 1950 à 1962 : La Fin 
d’un protectorat, Maroc, transcription dactylographiée, 82 p. (1980). 

1KT 1356 
Roger Laugier 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Claude Parisot, fille de Roger Laugier 
Date d’entrée :  novembre 2003 
Dates extrêmes :  1916-1917 
Communication :  sans réserve 

Cours de l’École militaire d’artillerie de Fontainebleau, provenant de Roger Laugier : 
- Artilleries étrangères, par le capitaine L. André, 160 p. (juin 1916) ; 
- Balistique, 80 p. (s.d.) ; 
- Cours spécial de 75, 38 p. (s.d.) ; 
- Dispersion du tir, 45 p. (s.d.) ; 
- École du commandant de batterie, 1re partie : artillerie de campagne, 200 + 42 p. 

(décembre 1916) ; 
- Effets du tir de l’artillerie, 39 p. (décembre 1916) ; 
- Hygiène du cheval, 85 p. (janvier 1917) ; 
- Leçons de fortification, fortification permanente, 91 p. (décembre 1916) ; 
- Munitions, 161 p. (avril 1916). 

1KT 1357 
Albert Cattan 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Jeanine Carmi 
Date d’entrée :  novembre 2003 
Période concernée : 1915-1918 
Communication :  sans réserve 

Médecin à Tunis, le Dr Albert Cattan (1875-1934) se porte volontaire pour le front en 1915 et 
devient médecin militaire ; il est nommé médecin major en mai 1916. Il tient en 1915-1916 un 
journal de guerre, où il évoque son activité médicale dans les tranchées, soumises aux 
bombardements d’obus, ainsi que la construction d’une infirmerie en août 1915. 

Ce journal a fait l’objet de photocopies (sous forme de cinq brochures) et d’une transcription 
dactylographiée partielle de 37 p. S’y ajoutent des textes manuscrits de conférences du Dr 
Albert Cattan sur les blessures de guerre (1918). 

1KT 1358 
Chef de bataillon François Cartalade 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Cartalade 



Date d’entrée :  novembre 2003 
Période concernée : 1944-1961 
Communication :  sans réserve 

Sorti du rang, François Cartalade (1915-2003) s’engage dans l’armée à Tunis le 15 avril 1935. 
Demeuré en Tunisie, il est démobilisé par les autorités allemandes en décembre 1942. À 
l’issue de la campagne de Tunisie (à laquelle il ne participe pas), il réintègre l’armée française 
et se porte volontaire pour le bataillon de choc en juillet 1943. Il prend part à la libération de 
la Corse et de l’île d’Elbe (1943-1944), puis au débarquement en Provence (août 1944). 
Blessé à deux reprises, en novembre 1944 et avril 1945, il devient sous-lieutenant en juin 
1945. Muté au 2e bataillon de parachutistes, il sert ensuite en Indochine (1946-1948), puis au 
Sénégal au 4e bataillon colonial de commandos parachutistes (1949-1951). Il retourne ensuite 
en Indochine avec le 7e bataillon de parachutistes coloniaux (1954-1956). Affecté en 1957 au 
8e régiment de chasseurs parachutistes en Algérie, il est promu chef de bataillon en 1959 et 
envoyé à la brigade de parachutistes d’outre-mer de Bayonne. Désigné pour continuer ses 
services dans les cadres en Z.O.M., il part pour le Niger (1961-1962). Sa carrière se poursuit 
aux 22e et 23e régiments d’infanterie de marine. 

Les archives laissées par le chef de bataillon François Cartalade comprennent : 

- un état signalétique de ses services arrêté en mars 1964 ; 

- Un Sabotage en Italie, récit de F. Cartalade, rectifiant les affabulations d’un militaire du 
1er bataillon de choc, qui prétendait avoir participé à une opération en février 1944, 1 p. ; 

- une fiche de F. Cartalade au sujet des événements d’Alger et de leurs répercussions sur le 
détachement de Mont-de-Marsan du 1er régiment parachutiste d’infanterie de marine, 2 p. 
(16 mai 1961). 

1KT 1359 
René Mercier 

Composition :  1 brochure 
Origine :   don de M. Jean-Pierre Mercier 
Date d’entrée :  novembre 2003 
Période concernée : 1939-1940 
Communication :  sans réserve 

Mobilisé en septembre 1939 au 254e régiment d’artillerie, l’abbé René Mercier tient d’abord 
garnison en Lorraine, puis sur la ligne Maginot (novembre-décembre 1939) et enfin à 
Montigny-l’Allier (Aisne). Le 13 mai 1940, devant l’offensive allemande, le régiment se 
replie ; un capitaine donne l’ordre de laisser tout le matériel pour fuir plus vite par les bois. 
René Mercier s’égare avec trois compagnons, puis retrouve par hasard son unité qui fait 
retraite vers la Normandie. Le 17 juin, il est fait prisonnier à Batilly (Orne), puis interné dans 
un frontstalag à Mulsanne (Sarthe). Il s’évade le 4 septembre 1940 en passant sous la clôture, 
erre sur les routes et parvient à traverser la Loire, puis la ligne de démarcation. 

René Mercier évoque son périple dans son Journal de guerre et d’évasion d’un vicaire de 
campagne, 2 septembre 1939-12 septembre 1940, transcription dactylographiée et illustrée, 
23 p. 
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1KT 1360 
Caporal Théophile Maupas 

Composition :  1 dossier 
Origine :  dépôt de M. Bruno Laurent, descendant du caporal Théophile 

Maupas 
Date d’entrée : janvier 2004 
Période concernée : 1914-1934 
Communication :  sans réserve 

Le caporal Théophile Maupas, militaire du 336e régiment d’infanterie, est fusillé le 17 mars 
1915 à la suite d’une erreur judiciaire et réhabilité en 1934, après une longue campagne de 
presse. 

Ce fonds comprend une collection de cartes postales adressées à sa femme lors de la Grande 
Guerre par le caporal Théophile Maupas, ainsi que des correspondances et des coupures de 
presse concernant l’affaire du caporal Maupas. 

1KT 1361 
Général Jean Verneau 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. René Tixier 
Date d’entrée :  novembre 2003 
Dates extrêmes :  1942-1945 
Communication :  sans réserve 

Polytechnicien, officier du Génie, le général de division Jean Verneau (1890-1944) combat 
d’abord au 3e régiment du Génie (1914-1917 et à nouveau à partir de février 1918) et enseigne 
quelques mois à l’École du Génie (1917-1918). Après un stage à l’École supérieure de Guerre 
(1920-1922), il est affecté à l’état-major de la 2e division du Levant (1922-1924), au 1er 
bureau de l’état-major des armées (1924-1929 et 1931-1937). En 1937, il prend le 
commandement du 19e régiment du Génie. En 1939-1940, il sert à l’état-major du 
commandant en chef du théâtre d’opérations en Afrique du Nord. Il est nommé ensuite chef 
d’état-major de l’inspection générale de l’Afrique du Nord (1940-1941) et chef de la 
délégation des services de l’armistice en Afrique du Nord en janvier 1941. Promu général de 
brigade en février 1941 et général de division en août 1942, Jean Verneau devient sous-chef 
(mars 1941) puis chef (juin 1942) de l’état-major de l’armée. Démobilisé à la fin de l’année 
1942, il s’engage dans l’Organisation de Résistance de l’armée dont il prend la tête après 
l’arrestation du général Frère. Dans la clandestinité, il partage en 1943 l’habitation provisoire 
de René Tixier, donateur, qui reçoit ainsi une partie de ses archives. Arrêté à son tour le 1er 
novembre 1943, le général Verneau est déporté au camp de concentration de Buchenwald où 
il meurt pour la France le 15 septembre 1944. 

Ce fonds comprend des courriers adressés au général Jean Verneau par le général Weygand, 
désireux de se procurer des bons d’essence en 1942 ; une lettre de la mère du général Verneau 
concernant sa déportation (1944) ; des tracts diffusés par la Résistance ; une photographie du 
général Verneau et une coupure de presse à sa mémoire. 



1KT 1362 
Lieutenant Robert Pécaut 

Composition :  1 brochure 
Origine :   don de M. Pierre Pécaut, fils du sous-lieutenant Robert Pécaut 
Date d’entrée :  décembre 2003 
Période concernée : 1915-1918 
Communication :  sans réserve 

Engagé volontaire le 9 septembre 1914, Robert Pécaut (1895-1939) intègre le 3e régiment 
d’artillerie à pied. Il devient maréchal des logis en mars 1915 et sous-lieutenant en février 
1916. Il passe alors au 1er régiment d’artillerie à pied. Nommé lieutenant en février 1918, il 
prend en janvier 1919 le commandement de la 12e batterie du 87e régiment d’artillerie, puis 
est admis à l’École Polytechnique. 

Le lieutenant Robert Pécaut tient, du 1er juin 1915 au 30 décembre 1918, des carnets de guerre 
dont la transcription, 61 p. dactylographiées et illustrées, a été donnée au Service historique. Il 
y évoque les combats dans les tranchées, l’action de l’artillerie, les nouvelles familiales et 
politiques qui lui parviennent. 

1KT 1363 
Général Eugène Bridoux 

Composition :  1 document 
Origine :   don du Musée de l’Armée 
Date d’entrée :  décembre 2003 
Période concernée : 1940 
Communication :  sans réserve 

Saint-cyrien, Eugène Bridoux (1888-1955) participe à la Grande Guerre au sein de plusieurs 
unités : 2e groupe de division de réserve, 15e régiment de dragons, 224e et 119e régiments 
d’infanterie, état-major de la 53e division d’infanterie. Breveté de l’École supérieure de 
Guerre (1924), il commande successivement la section de cavalerie de l’École spéciale 
militaire (1925-1928) et la section technique de la cavalerie (1928-1932), puis devient chef 
d’état-major de l’inspection générale de la cavalerie (1932-1934) et chef de corps du 2e 
régiment de hussards (1934-1936). En 1938, il est promu général de brigade, commandant 
l’École militaire de la cavalerie et du train. Il dirige la 41e division d’infanterie en 1939-1940, 
est fait prisonnier en juin 1940 et libéré en mars 1941 grâce à l’intervention de Fernand de 
Brinon, qui le nomme secrétaire général de la délégation française dans les territoires occupés 
(mars 1941-avril 1942). Il devient alors général de division (mai 1941) et de corps d’armée 
(avril 1942). Occupant les fonctions de secrétaire d’État à la Guerre (avril 1942-mars 1943) et 
de sous-secrétaire d’État à la Défense nationale (mars 1943-août 1944), il pratique une 
politique de collaboration. Réfugié en Espagne à la Libération, le général de corps d’armée 
Eugène Bridoux est condamné par contumace le 16 décembre 1948 à la peine de mort et à la 
dégradation nationale. 

Le fonds ne concerne que les opérations de 1940 : il s’agit d’un rapport du général Eugène 
Bridoux sur les opérations de la 41e division d’infanterie et son repli depuis le nord-est de la 
France jusqu’au département du Loiret du 9 au 17 juin 1940, 3 p. dactylographiées. 
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1KT 1364 
Sergent Jean Mergault 

Composition :  1 document 
Origine :   don de M. Robert Brunet 
Date d’entrée :  janvier 2004 
Période concernée : 1940 
Communication :  sans réserve 

Le sergent Jean Mergault sert en 1940 au 78e régiment d’infanterie (2e compagnie, 4e section). 
Son unité arrive à Ailly-sur-Noye (Somme) le 1er juin 1940 et essuie un bombardement 
allemand dès le lendemain. Les jours suivants, elle rencontre des artilleurs isolés ayant perdu 
contact avec leur régiment. Le 7 survient un nouveau bombardement, tandis que les blindés 
allemands progessent. Le 9, le chef de corps du 78e R.I. donne un ordre de repli général. Le 
sergent Mergault se retrouve isolé avec neuf hommes, quand un détachement ennemi les 
attaque à la mitrailleuse ; blessé, il est fait prisonnier, ainsi que les survivants de sa section. 

En 1941, le sergent Mergault rédige un compte rendu sur ces événements vécus par sa section 
du 1er au 9 juin 1940, 8 p. manuscrites (copie). 

1KT 1365 
3e bis régiment de zouaves 

Composition :  1 document 
Origine :   don de M. Pierre Legay 
Date d’entrée :  janvier 2004 
Période concernée : 1914-1918 
Communication :  sans réserve 

Historique du 3e bis régiment de zouaves pendant la guerre contre l’Allemagne, 1914-1918, 
54 p. imprimées (1922, copie). Cet historique évoque notamment les combats de l’Ourcq, de 
l’Yser, de Verdun, de la Somme et de Champagne ; il se termine par la liste des militaires du 
régiment décorés pour leur brillante conduite. 

1KT 1366 
Général Georges-Auguste Florentin 

Composition :  1 document 
Origine :  don de M. Georges-Henri Florentin, arrière-petit-fils du général 

Georges-Auguste Florentin 
Date d’entrée :   janvier 2004 
Date :   2003 
Communication :  sans réserve 

Polytechnicien, officier d’artillerie, le général de division Georges-Auguste Florentin (1836-
1922) prend part à la guerre de 1870 au 1er régiment d’artillerie monté ; fait prisonnier en 
octobre 1870, il retrouve la liberté sept mois plus tard. Il commande successivement le 
Service des forges et fonderies au dépôt central (1875-1880), l’atelier de construction de 
Tarbes (1880-1886), le 18e régiment d’artillerie (1886-1889). Promu général de brigade en 



mai 1889 et général de division en juillet 1894, il dirige ensuite l’artillerie en Algérie (1889-
1892), l’artillerie du 8e corps d’armée (1892-1894), les 40e et 9e divisions d’infanterie (1894-
1897 et 1898). Membre de plusieurs commissions techniques, il devient gouverneur militaire 
de Paris (1900-1901), puis grand chancelier de la Légion d’Honneur (1901-1918) dans le 
cadre de réserve. 

Sa carrière est retracée dans un article de Georges-Henri Florentin paru dans le bulletin de la 
Société d’émulation du Jura (2003) : Georges-Auguste Florentin, général de division, 20e 
grand-chancelier de la Légion d’Honneur. 

1KT 1367 
12e régiment d’infanterie légère 

Composition :  1 registre 
Origine :   don de M. Yves-Jean Fitsch-Mouras 
Date d’entrée :  janvier 2004 
Date :   1811-1814 
Communication :  sans réserve 

Relevé des inscriptions faites aux registres de caisse et journal général de l’officier payeur 
des trois premiers bataillons de guerre : registre comptable du 12e régiment d’infanterie 
légère du 1er janvier 1811 au 31 juillet 1814, indiquant les sommes versées au régiment par le 
payeur de la Guerre, ainsi que les dépenses faites par l’officier payeur de l’unité pour 
l’entretien du régiment et le paiement des soldes. 

1KT 1368 
Chef de bataillon Alexandre Rouy 

Composition :  1 document 
Origine :   document retrouvé lors de rangements 
Date d’entrée : janvier 2004 
Date :   1901 
Communication :  sans réserve 

Saint-cyrien, officier des troupes coloniales, Alexandre Rouy (1869-1948) fait carrière outre-
mer : au Tonkin (1894-1896), au Sénégal (1898-1900), à Madagascar où il commande le 
secteur de Milanja (1900-1902), en Cochinchine (1905-1906) et de nouveau à Madagascar 
(1910-1912). Promu chef de bataillon en 1914, il prend part à la Grande Guerre (1914-1916) 
au 4e régiment d’infanterie coloniale puis au 252e régiment d’infanterie. Il regagne ensuite le 
Tonkin (1916-1919) et sert au Maroc en 1922-1923. Il prend sa retraite le 9 avril 1924. 

Ce fonds comprend la copie d’une note d’Alexandre Rouy, alors capitaine, au sujet d’une 
tentative de soulèvement des Sakalaves dans le district malgache de Soanangha, 5 p. (9 août 
1901). Il y explique comment il a étouffé cette rébellion et placé ses instigateurs sous 
surveillance. 
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1KT 1369 
Général Antoine Morbieu 

Composition :  1 volume 
Origine :   don du général Antoine Morbieu 
Date d’entrée :  janvier 2004 
Date :   mars 1954 
Communication :  réservée 

Notes sur le combat en Indochine, par le bureau Instruction de l’état-major interarmées des 
forces terrestres du commandement en chef en Indochine, document classifié Secret, 233 p. 
dactylographiées (mars 1954). Il s’agit d’un recueil de documents concernant le terrain en 
Indochine, la tactique du Viêt-Minh, le combat offensif et défensif, les unités territoriales, la 
défense des postes ; cette étude s’achève par la présentation de quelques cas concrets de 
succès locaux du Viêt-Minh. 

1KT 1370 
3e régiment de marche des mobilisés du Nord 

Composition :  1 document 
Origine :   don de M. Jean-Noël Herman 
Date d’entrée :  janvier 2004 
Date :   1871 
Communication :  sans réserve 

Rapport sur les faits journaliers concernant le 3e régiment de marche des mobilisés du Nord 
pendant la campagne de l’armée du Nord (1870-1871), par le lieutenant-colonel H. Chas, 23 
p. manuscrites + croquis. 

Le 3e régiment de marche des mobilisés du Nord, qui dépend alors du 23e corps d’armée (2e 
division, 2e brigade), est constitué uniquement des célibataires du département, mobilisés par 
décret du 29 septembre 1870. Après une période d’instruction, il quitte Lille le 16 décembre 
1870. Quelques jours plus tard, le régiment affronte les Prussiens à Pont-Noyelles, puis à 
Bapaume et Saint-Quentin en janvier 1871. Après la défaite française, l’unité est dissoute. 

1KT 1371 
Geneviève Wisdorff 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Geneviève Wisdorff 
Date d’entrée :  janvier 2004 
Date :   1918 
Communication : sans réserve 

Cartes postales adressées à sa famille par un soldat (anonyme) en 1918 : le militaire y évoque 
surtout sa santé. Y est jointe une copie manuscrite de la chanson « la Madelon ». 



1KT 1372 
Général Paul Arnaud 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Luce Arnaud 
Date d’entrée :  janvier 2004 
Dates extrêmes :  1911-1954 
Communication :  sans réserve 

Polytechnicien, le général de division Paul Arnaud (1885-1954) sert au 2e groupe de 
campagne d’Afrique, en Algérie (1913-1914) et dans les confins algéro-marocains (avril-août 
1914). Il prend part ensuite à la Grande Guerre, au 4e groupe d’artillerie de campagne 
d’Afrique et au 276e régiment d’artillerie de campagne. Après avoir enseigné à l’École 
d’application de l’artillerie et au Cours supérieur technique de l’artillerie, il devient en 1931 
directeur de l’École supérieure technique d’artillerie. Breveté d’état-major en 1932, il est 
nommé en 1934 chef de la section de l’armement et des études techniques. En 1935-1937, il 
exerce le commandement du 1er régiment d’artillerie. Nommé en octobre 1939 au 
commandement de l’artillerie de la 6e division d’infanterie nord-africaine, promu général de 
brigade et muté au service du matériel en décembre 1939, il commande à partir de février 
1940 l’artillerie du 23e corps d’armée, puis devient inspecteur central du service des matériels 
(novembre 1940). Placé en congé d’armistice en septembre 1943, il est mis en 1945 à la 
disposition du chef de la Mission militaire pour les affaires allemandes. En 1946, il est placé 
en 2e section au grade de général de division. 

Le général Paul Arnaud a laissé des copies de pièces administratives – mutations, notations, 
certificats, réclamations – concernant sa carrière, des rapports et comptes rendus sur le 123e 
régiment d’artillerie en mai-juin 1940, un rapport sur les attributions du service des matériels 
(décembre 1940). 

1KT 1373 
Auguste Priou 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Yves Romain, dont l’épouse descend d’Auguste Priou 
Date d’entrée :  janvier 2004 
Dates extrêmes :  1841-1848 
Communication :  sans réserve 

Copies de 19 lettres échangées entre le soldat Auguste Priou (1821-1899), conscrit au 13e 
régiment d’artillerie en 1841-1848, et sa famille. Ces courriers à l’orthographe fantaisiste 
évoquent les nouvelles familiales, la santé d’Auguste Priou, la vie de garnison à Épinal. 

1KT 1374 
Général Henri Van Waetermeulen 

Composition :  1 plaquette 
Origine :  don de M. André Van Waetermeulen, petit-fils du général Henri Van 

Waetermeulen 
Date d’entrée :  janvier 2004 
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Période concernée : 1862-1918 
Communication : sans réserve 

Issu de l’École militaire d’infanterie, le général de brigade Henri Van Waetermeulen (1862-
1918) fait carrière dans l’armée coloniale : en Indochine au 1er régiment d’infanterie de 
marche d’Annam (1889-1890), au 18e régiment d’infanterie de marine (1890-1891), au 6e 
R.I.Ma (1891-1893) et au 9e R.I.Ma (1893-18906), puis à Madagascar au 2e régiment de 
tirailleurs malgaches (1898-1900) et au 1er régiment de tirailleurs malgaches (1903-1905), 
enfin en Mauritanie au 1er régiment de tirailleurs sénégalais (1909-1910) et au bataillon de 
tirailleurs sénégalais de Mauritanie (1910-1912). Il combat ensuite lors de la Grande Guerre, 
au 21e régiment colonial de campagne (1914-1916) dont il devient chef de corps en février 
1915, puis à la 5e brigade d’infanterie coloniale (1915-1917). Il commande le camp de Fréjus 
(1917-1918) et se voit promu général de brigade en décembre 1917. En mars 1918, il reçoit le 
commandement de la 165e division et est tué au combat le 16 juillet 1918. 

André Van Waetermeulen a rédigé une courte biographie du général Henri Van 
Waetermeulen, 13 p. dactylographiées et illustrées, présentant un intérêt généalogique ; s’y 
ajoutent des copies de photographies du général. 

1KT 1375 
René Marie Mauban 

Composition :  1 enveloppe 
Origine :   don de M. Bernard Mauban, descendant de René-Marie Mauban 
Date d’entrée :  janvier 2004 
Période concernée : 1768-1815 
Communication :  sans réserve 

René Marie Mauban, chirurgien major de la Garde des Mameluks (1768-1815), par Bernard 
Mauban, 4 p. dactylographiées. Cette brève étude, offrant un intérêt généalogique, présente ce 
chirurgien militaire, qui participe à l’expédition d’Égypte avant d’être nommé à la garde des 
mameluks en 1804, ainsi que sa famille. 

1KT 1376 
Général Georges Bouvet 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Pierre Maillot 
Date d’entrée :  février 2004 
Dates extrêmes :  1920-2003 
Communication :  sans réserve 
Inventaire :   dactylographié, 1 p. 

Saint-cyrien, le général de brigade Georges Bouvet (1902-1987) prend d’abord part à 
l’occupation de la Rhénanie au 9e bataillon de chasseurs (1923-1925) et à la conquête du 
Maroc au 65e régiment de tirailleurs marocains (1925-1926). Stagiaire à l’École supérieure de 
guerre (1937-1939), il est affecté à l’état-major de la 51e division d’infanterie (1939-1940). 
Après une captivité en juin-octobre 1940, il rejoint en 1941 l’état-major de la division 
d’infanterie de Cadablanca, puis en mars 1943 le corps franc d’Afrique qui combat en 



Tunisie. Il prend le commandement du groupe de commandos d’Afrique (juillet 1943), qui 
s’illustre en Corse, à l’île d’Elbe et lors de la campagne de la Libération (1944). Blessé le 16 
octobre 1944, il commande en janvier 1945 le 3e groupement de bataillons de choc. Après la 
guerre, il est affecté à l’état-major du commandant en chef des forces alliées Centre-Europe 
(1951-1954), puis à l’état-major du commandant suprême des forces alliées en Europe (1954-
1955) et devient général de brigade en février 1955. Commandant de la subdivision de Paris 
(1955-1958) puis adjoint au général commandant le corps d’armée de Constantine (avr(il-
novembre 1958) et au général commandant la 7e région militaire (1958-1960), il est placé en 
2e section en mai 1960. 

Les archives du général Georges Bouvet comprennent : l’état de ses services, ses citations et 
son curriculum vitæ de 1926 à 1955 ; des articles, discours, courriers sur le groupe de 
commandos d’Afrique, commandé par Georges Bouvet de 1943 à 1945 ; des ordres de 
mission et des certificats illustrant l’action de G. Bouvet lors de la Seconde Guerre mondiale 
et utilisés à l’occasion d’un contentieux ultérieur portant sur ses titres de Résistance ; des 
fiches et correspondances se rapportant à sa carrière en Algérie de 1958 à 1961 (ce sous-
dossier inclut des lettres signées des généraux Salan et Olié, ainsi que des ministres Pierre 
Messmer et Roger Frey) ; une étude du général Bouvet sur l’infanterie. 

1KT 1377 
Capitaine Pierre Boyaux 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Nicole Boyaux, veuve du capitaine Pierre Boyaux 
Date d’entrée :  février 2004 
Dates extrêmes :  1952-1973 
Communication : sans réserve 

Pierre Boyaux (1928-2000) effectue son service militaire à l’École supérieure et d’application 
du matériel de Fontainebleau en qualité d’élève officier de réserve (1952-1953), puis au 
service des matériels (1953). Il est promu capitaine de réserve en 1966. 

Le capitaine Pierre Boyaux laisse quelques cours de l’École supérieure et d’application du 
matériel, suivis en 1961-1963 lors de ses périodes de réserve, ainsi que des notes de service, 
ordres de mission et autres pièces militaires à caractère administratif. 

1KT 1378 
Capitaine Louis Brindejonc 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don du capitaine Louis Brindejonc 
Date d’entrée :  février 2004 
Périodes concernées : 1790-1871, 1940 
Communication :  sans réserve 

Cahier manuscrit contenant un historique du 47e régiment d’infanterie de ligne de 1790 à 
1871, par le colonel Charles Mesny (1874). Cet historique évoque la participation du 
régiment à la conquête de l’Algérie (1835-1837), à la guerre de Crimée (1855-1856), à 
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la guerre franco-prussienne et à la répression des troubles de Marseille en mars 1871. Le 
cahier s’achève par 2 p. de chansons militaires (dernière page déchirée). 

La Bataille de Gembloux en mai 1940, étude du capitaine Louis Brindejonc d’après un 
récit du lieutenant-colonel belge Albert Noël, 32 p. manuscrites. La bataille de chars de 
Gembloux (Belgique), du 10 au 14 mai 1940, y est exposée dans son déroulement 
chronologique. Y sont jointes en annexe des copies d’articles évoquant ces combats et de 
cartes. 

1KT 1379 
Jean-Claude Cochereau 

Composition :  1 volume 
Origine :   don de M. Jean-Claude Cochereau 
Date d’entrée : février 2004 
Période concernée : 1870-1871 
Communication :  sans réserve 

Dans un cahier manuscrit de 228 p., dont la copie a été donnée au Service historique, ont été 
recopiés plusieurs documents disparates concernant la guerre de 1870-1871 : le texte de la 
capitulation de Metz le 29 octobre 1870 (p. 1 à 6), des proclamations et articles commentant 
cette capitulation (p. 7 à 31), des poésies (p. 32 à 35), la lettre d’un colonel expliquant le 
déroulement de la bataille de Reichsoffen (p. 35 à 44), le récit de la guerre puis de la captivité 
à Ulm d’un militaire français anonyme(p. 45 à 192), des réflexions sur la vie de garnison (p. 
193 à 208), un extrait d’une pièce de théâtre (?) sur Richard III (p. 209 à 217), une 
chronologie des événements de l’année 1870 (p. 218 à 225) et un poème sur le Mont Valérien 
(p. 226-228). 

1KT 1380 
Général Maximilien Foy 

Composition :  1 document 
Origine :   don des Archives départementales de la Somme 
Date d’entrée :  février 2004 
Date :   1802 
Communication :  sans réserve 

Lettre manuscrite du général Maximilien Foy (1775-1825), alors chef de brigade du 5e 
régiment d’artillerie à cheval, au général Marmont (1774-1852), premier inspecteur général de 
l’artillerie, au sujet du recrutement des artilleurs (18 frimaire an XI = 9 décembre 1802), 1 p. 

1KT 1381 
Monique François 

Composition :  1 volume 
Origine :   don de Mme Monique François 
Date d’entrée :  février 2004 
Date :   2004 



Communication :  sans réserve 

Barr, ville de brassage, étude historique de Monique François sur plusieurs familles de 
la région de Barr (Bas-Rhin) du XVIe au XIXe siècles, 142 p. dactylographiées. Ce 
document évoque l’histoire des familles Widmann, Babylon et Specht (intérêt 
généalogique), ainsi que l’évolution religieuse et les traditions rurales alsaciennes. 

1KT 1382 
Chef de bataillon François Gastaud 

Composition :  1 dossier 
Origine :  don de M. Jean-Claude Gastaud, fils du chef de bataillon François 

Gastaud 
Date d’entrée :  février 2004 
Période concernée : 1940-1941 
Communication :  sans réserve 

Sorti du rang, François Gastaud (né en 1889) s’engage volontairement en juin 1910. Il 
participe à la Grande Guerre au 36e régiment d’infanterie et devient sous-lieutenant en octobre 
1915. Il sert ensuite dans la Ruhr (1919-1926) et au Maroc (1926-1928). Affecté en 1939 au 
8e régiment de zouaves et promu chef de bataillon en janvier 1940, il est fait prisonnier le 4 
juin 1940 à Dunkerque, envoyé à l’Oflag II D puis à l’Oflag XXI B et rapatrié sanitaire en 
février 1944. Une fois guéri, il s’engage dans les Forces françaises de l’Intérieur, puis au 151e 
R.I. en octobre 1944. Il prend sa retraite à la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

Lors de sa captivité, le chef de bataillon François Gastaud note ses impressions dans un cahier 
intitulé Journal d’un officier prisonnier de guerre et achevé fin 1941 ; une transcription 
dactylographiée de 54 p. en a été donnée au Service historique. Ce document évoque 
l’acheminement des prisonniers vers l’Allemagne puis la Pologne et les conditions de vie des 
officiers à l’Oflag. Des copies de l’état des services du François Gastaud et de cartes de la 
Pologne viennent compléter ce fonds. 

1KT 1383 
Lucien Lescornel 

Composition :  1 brochure 
Origine :  don de M. Gilles Lescornel, petit-fils du caporal-chef Lucien 

Lescornel 
Date d’entrée :  février 2004 
Période concernée : 1939-1940 
Communication :  sans réserve 

Le caporal-chef Lucien Lescornel (1912-1978) sert au 42e régiment d’infanterie en 1939-
1940. Capturé à Saint-Dié le 22 juin 1940, il est captif au Stalag XII F jusqu’à sa libération 
par l’armée américaine le 29 avril 1945. 

Il est l’auteur de Carnets d’un caporal-chef, couvrant la période de septembre 1939 à 
décembre 1940 (guerre et captivité) ; le Service historique a reçu la transcription 
dactylographiée de ces carnets, 113 p. 
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1KT 1384 
Bernard Monnier 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Bernard Monnier 
Date d’entrée :  février 2004 
Période concernée : 1914-1918 
Communication :  sans réserve 

Photographie de militaires du 10e régiment d’artillerie (s.d.). Historique du 15e régiment 
d’artillerie de campagne, 1914-1918, 26 p. imprimées (copie) : cet historique évoque les 
combats en Champagne, à Verdun, au Chemin des Dames et s’achève par la liste des tués 
du régiment. 

1KT 1385 
Philippe Nenert 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Philippe Nenert 
Date d’entrée :  février 2004 
Période concernée : XVIII e-XX e siècles 
Communication :  sans réserve 

Évocation d’une famille, les Boudhors à travers deux siècles, par Jean-Luc Nenert, 109 p. 
dactylographiées présentant un intérêt généalogique. Cette famille alsacienne comprend en 
particulier Mgr Félix Coquereau (1808-1866), aumônier à bord de la « Belle Poule » lors du 
retour des cendres de Napoléon en 1840. 

Chronique d’un été pas comme les autres, transcription de lettres échangées entre des 
membres des familles Boudhors et Nenert du 10 juin au 20 août 1940, commentant les 
événements militaires, 17 p. dactylographiéees. 

1KT 1386 
Général Jean de Butler 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Ralph de Butler, fils du général Jean de Butler 
Date d’entrée :   mars 2004 
Période concernée : 1941-1943 
Communication :  sans réserve 

Sorti du rang, le général de brigade Jean de Butler (1893-1984) combat lors de la Grande 
Guerre au 60e bataillon de chasseurs à pied (1914-1915) et au 18e B.C.P. (1915-1918), puis 
est affecté à l’armée polonaise (1919-1920). Il sert ensuite au Maroc au 8e régiment de 
tirailleurs indigènes puis au 24e régiment de tirailleurs tunisiens (1920-1922). Il est affecté 
ensuite au 17e B.C.P. dans la Ruhr (1923-1924), au 9e régiment de zouaves en Algérie (1924-
1925), de nouveau au 17e B.C.P. en Rhénanie (1925-1926) et enfin au service des affaires 
indigènes au Maroc (1926-1934). En 1934, il intègre le 4e régiment de tirailleurs marocains et 
devient chef du cercle de Tahala en 1936. Il est admis en 1941 dans le corps civil des 



contrôleurs des affaires indigènes au Maroc, redevenu service des affaires indigènes en 
novembre 1942. En mars 1943, il prend le commandement du 1er régiment de tirailleurs 
marocains et participe avec cette unité à la libération de la Corse (septembre 1943-mars 
1944). Il gagne ensuite la division territoriale de Casablanca (mars 1944-août 1945), puis 
exerce la direction générale des prisonniers de guerre de l’Axe dans les 12e et 17e régions 
militaires (1945-1946). Il est alors nommé dans le cadre de réserve (juin 1946) et promu 
général de brigade un mois plus tard. 

Le fonds contient des copies de coupures de presse, courriers, photographies concernant la 
carrière du général Jean de Butler, ainsi que la copie de son rapport sur les opérations du 1er 
régiment de tirailleurs marocains dans la libération de la Corse du 21 septembre au 4 octobre 
1943. 

1KT 1387 
Éliane Decaillot 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Éliane Decaillot 
Date d’entrée :  mars 2004 
Dates extrêmes :  1899-1931 
Communication : sans réserve 

Instructions manuscrites du général François-Oscar de Négrier (1839-1913) sur les 
conséquences tactiques de l’adoption du canon de 75 à tir rapide, 18 p. (janvier 1899, 
manque la fin). 

Préparation du coup de main mené le 23 février 1918 par le 15e régiment d’infanterie 
contre Aspach-le-Bas (Haut-Rhin) : plans d’engagement, notes de service, cartes, 
croquis, photographies aériennes. Journaux allemands et français de la Grande Guerre. 

Conférence sur les organisations défensives de Metz, 34 p. dactylographiées (Centre 
d’études tactiques d’artillerie, 1923). 

Discours d’un colonel lors d’une distribution des prix au collège de Castries (1931). 

1KT 1388 
Émilien Guttiérez 

Composition :  1 brochure 
Origine :   don de M. Émilien Guttiérez 
Date d’entrée :  mars 2004 
Période concernée : 1944 
Communication :  sans réserve 

Cassino, bataille du Garigliano, du 6 au 15 mai 1944, souvenirs d’Émilien Guttiérez, ancien 
caporal-chef au 4e régiment de tirailleurs marocains (2e bataillon), donnant son témoignage 
sur la bataille de Cassino (Italie) et le rôle des mulets, 20 p. dactylographiées + annexes. 
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1KT 1389 
Général Robert Charles 

Composition :  1 brochure 
Origine :   don de M. Paul Charles, fils du général Robert Charles 
Date d’entrée :  mars 2004 
Période concernée : 1949-1972 
Communication :  sans réserve 

Issu de l’École militaire interarmes, officier des troupes de marine, le général Robert 
Charles (1922-2003) prend part à la Résistance de décembre 1942 à juillet 1943 ; arrêté 
par les Allemands, il est envoyé en Allemagne effectuer le Service du travail obligatoire. 
En mai 1945, il s’engage au 16e régiment de tirailleurs sénégalais. En 1947, il intègre le 
15e R.T.S., puis le 13e R.T.S. (1948-1951). Il effectue deux campagnes en Indochine, en 
1949-1951, puis 1952-1954 au 10e bataillon de parachutistes coloniaux devenu 1er 
régiment de chasseurs parachutistes. Fait prisonnier à Diên-Biên-Phu, il est libéré le 2 
septembre 1954. En 1956-1957, il sert en Algérie au 8e R.P.C., puis est muté au 5e 
bataillon parachutiste d’infanterie de marine à Madagascar (1959-1961). Robert Charles 
est envoyé ultérieurement en Allemagne, comme officier instructeur auprès de l’école 
des troupes aéroportées de la Bundeswehr (1963-1965) et à l’état-major du commandant 
en chef des Forces françaises en Allemagne (C.C.F.F.A., 1968-1971). Il est nommé 
ensuite à la Mission militaire française au Tchad (1971-1972), puis retourne à l’état-
major du C.C.F.F.A. (1972-1975). À l’issue de sa dernière affectation (à l’état-major de 
la 52e division militaire territoriale), il est promu général de brigade et admis en 2e 
section en octobre 1979. 

Le général Robert Charles est l’auteur de souvenirs dactylographiés sur sa carrière : 

- Indochine, 49-51, guerre et paix dans le delta du Fleuve rouge, sur les 
embuscades du Viët-Minh et les combats du 13e R.T.S., 45 p. (1999) ; 

- Indochine, 1953-1954, sur la préparation puis le déroulement de la bataille de 
Diên-Biên-Phu et la captivité dans les camps du Viët-Minh, 54 p. (1997) ; 

- Les Petits événements qui font l’histoire, sur mai 1958, mai 1968 et le projet 
d’inhumation du président Mitterrand au Mont Beuvray, 18 p. ; 

- Tchad, 1971-1972, évoquant les activités de la Mission militaire française au 
Tchad, le problème de l’alcoolisme, l’aide à la population locale, 48 p. illustrées 
(2003). 

1KT 1390 
Pierre Chabert 

Composition :  1 brochure 
Origine :   don de Mme Chantal Chabert, cousine de Pierre Chabert 
Date d’entrée :  mars 2004 
Période concernée : 1921-1945 
Communication :  sans réserve 

Pierre Chabert (1921-1945) travaille aux Chantiers de Jeunesse en qualité de commissaire 
assistant (juillet 1941 – août 1943), puis est envoyé à Watenstedt (Allemagne) pour encadrer 
les jeunes requis au titre du service du travail obligatoire (S.T.O.). Le 18 juin 1944, pour des 



motifs mal expliqués, il est arrêté par la Gestapo et interné à Hallendorf, puis déporté en 
octobre 1944. Le 23 avril 1945, épuisé, il meurt au camp de Flossenbürg. 

À partir des carnets et des lettres de Pierre Chabert, ainsi que des témoignages venant de ses 
proches, Chantal Chabert a rédigé à son sujet une étude biographique : Pierre Chabert, 1921-
1945, commissaire assistant des Chantiers de Jeunesse, déporté au camp de Flossenbürg, 106 
p. dactylographiées et illustrées + 52 annexes (2003). 

1KT 1391 
Général Jacques Cassagne 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Élisabeth Cassagne 
Date d’entrée :  mars 2004 
Période concernée : 1914-1950 
Communication :  sans réserve 

Issu de l’École spéciale militaire interarmes (E.S.M.I.A.), officier d’artillerie, le général de 
brigade Jacques Cassagne (1922-2003) sert en Indochine au 10e régiment d’artillerie de 
campagne (1948-1950), où il tient le poste de Tan-An, en Allemagne au 12e régiment 
d’artillerie (1951-1954), en Tunisie au 4e R.A. (1954-1955) et au Maroc au 69e R.A. (1955-
1956). Il intègre ensuite l’encadrement de l’E.S.M.I.A. (1956-1959), puis passe en Algérie, au 
65e R.A. (1959-1961) et à l’état-major de la zone nord-algéroise (1961-1962), puis retourne à 
l’encadrement de l’E.S.M.I.A. (1962-1966). Ultérieurement, il est affecté au 8e R.A. (1966-
1971) et en devient chef de corps en 1967. Jacques Cassagne travaille ensuite à la sous-
direction des bureaux du cabinet (1971-1974), commande l’artillerie de la 7e division (1974-
1976) et sert à l’état-major de la 73e division militaire territoriale (1976-1979). En juillet 
1979, il est promu général de brigade et placé en 2e section. 

Après son passage en 2e section, le général Jacques Cassagne rédige en 1994-1995 trois 
articles sur la mort de l’écrivain Alain-Fournier et de ses compagnons de combat, abattus le 
22 septembre 1914. Les copies de ces articles ont été remises au Service historique, ainsi que 
quatre photographies du général Cassagne, alors lieutenant au poste de Tan-An en Indochine. 

1KT 1392 
Joseph Ferric 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Francis Ferric, fils de Joseph Ferric 
Date d’entrée :  mars 2004 
Période concernée : 1915-1918 
Communication :  réservée 

Livret militaire, fascicule de mobilisation et autres pièces militaires concernant le soldat 
Joseph Ferric (né en 1895), ancien ouvrier agricole, mobilisé en 1914-1918, blessé en 1916 et 
deux fois gazé en 1918. Copie de pièces médicales se rapportant à l’hospitalisation du soldat 
Ferric. 
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1KT 1393 
Jean-Bernard Lemaire 

Composition :  1 étude 
Origine :  don de M. Jean-Bernard Lemaire 
Dates d’entrée :  mars et mai 2004 
Période concernée : 1843-1917 
Communication :  sans réserve 

Jean-Bernard Lemaire est l’auteur de deux courtes études : 

- 4e régiment de chasseurs d’Afrique, historique succinct des origines à 1906, 
intervention dans le Sud tunisien en 1906, la place du recrutement de Constantine de 
1891 à 1907, 30 p. dactylographiées et illustrées, évoquant en particulier la 
participation de ce régiment à la conquête de l’Algérie et donnant la liste des conscrits 
pieds-noirs de 1891 à 1907 ; 

- Coup de main dans les Flandres, 7 avril 1917 au 3e régiment d’infanterie, 25 p. 
dactylographiées et illustrées, concernant une attaque française destinée à tester la 
résistance des lignes allemandes et à faire des prisonniers, ainsi que la mort du sergent 
Bernard Della Maggiora lors de cette opération. 

1KT 1394 
Enseignements de la guerre d’Indochine 

Composition :  2 brochures 
Origine :   don du Service historique de la Marine à Cherbourg 
Date d’entrée :  mars 2004 
Date :   1955 
Communication :  réservée 

Enseignements de la guerre d’Indochine, par le commandement en chef en Extrême-Orient, 
fascicules II et III, classifiés Secret, 295 + 113 p. dactylographiées (1955). 

1KT 1395 
2e régiment de spahis algériens 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Patrick Coustillière 
Date d’entrée :  avril 2004  
Période concernée : 1944-1945 
Communication :  sans réserve 

Journal des marches et opérations du 2e escadron du 2e régiment de spahis algériens du 
14 juillet 1944 au 30 avril 1945, par l’aspirant Paul Coustillière et le lieutenant Lucien 
Jeanclaude : y sont retracés le débarquement de Provence, les combats en Alsace, 
l’arrivée de l’unité en Allemagne. S’y ajoutent trois brefs récits concernant le 2e R.S.A. 
lors de la campagne de la Libération. 



1KT 1396 
Jean-Jacques Ballard 

Composition :  1 dossier 
Origine :  don de M. Jacques Résal, descendant du médecin militaire Jean-

Jacques Ballard 
Date d’entrée :  avril 2004 
Période concernée : 1803-1841 
Communication :  sans réserve 

Transcription dactylographiée en 2001 (190 p.) de la correspondance et des souvenirs de Jean-
Jacques Ballard (né en 1776), médecin militaire sous l’Empire, et de deux officiers de sa 
famille, James et Ernest Ballard : 

- correspondance de Jean-Jacques Ballard en 1803-1812 (relations avec le docteur 
Desgenettes) ; 

- correspondance de Jean-Jacques Ballard en 1805-1806 (troisième coalition) ; 

- récits d’anecdotes survenues à Jean-Jacques Ballard en 1806 ; 

- correspondance de Jean-Jacques Ballard en 1806-1807 (quatrième coalition) ; 

- correspondance de Jean-Jacques Ballard en 1809-1811 (guerre d’Espagne) ; 

- correspondance de Jean-Jacques Ballard en 1812 (campagne de Russie) ; 

- correspondance de Jean-Jacques et James Ballard en 1823-1827 (autres conflits 
espagnols) ; 

- correspondance d’Ernest Ballard en 1831-1841 (conquête de l’Algérie). 

Ce fonds est complété par des copies de pièces administratives concernant la carrière du 
médecin militaire Jean-Jacques Ballard. 

1KT 1397 
Service de renseignements 

Composition :  1 volume 
Origine :   n.r. 
Date d’entrée :  avril 2004 
Date :   1942 
Communication : sans réserve 
Inventaire :   dactylographié, 1 p. 

Conférences sur le S.R. et les renseignements généraux, volume relié contenant huit 
conférences sur le service de renseignement et l’espionnage, prononcées à Lyon en octobre 
1942 devant un auditoire d’officiers. 
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1KT 1398 
Louis Prévot 

Composition :  1 carte en tube 
Origine :   don de M. Louis Prévot 
Date d’entrée :  avril 2004 
Période concernée : 1881-1882 
Communication :  sans réserve 

Carte itinéraire manuscrite d’El Oued à Bir Sanoun, Gafsa, Tamerza et Négrine dressée 
d’après les renseignements recueillis à la suite des expéditions de 1881-1882 en Tunisie 
(échelle 1/200000e). 

1KT 1399 
Général Pierre Rondot 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Rondot 
Date d’entrée :  avril 2004 
Date :   1952 
Communication :  sans réserve 

Saint-cyrien, le général de brigade Pierre Rondot (1904-2000) sert au Maroc au 3e régiment 
étranger d’infanterie (1926-1928) et au Levant au service de renseignements puis à la section 
d’études (1928-1935). Il est affecté au secteur défensif de la Sarre (novembre 1938-août 
1939), à la Mission polonaise du Levant (mai-juillet 1940), de nouveau à la section d’études 
du Levant (septembre 1940-juillet 1941) et à la section d’études en Turquie (septembre 1941-
août 1943). Le 1er septembre 1943, il est nommé à la Direction générale des services spéciaux 
et détaché à Istamboul, où il reste jusqu’en juin 1944. Il participe ensuite à la campagne 
d’Italie au 4e régiment de tirailleurs tunisiens, mais est blessé dès le 5 septembre 1944. Il 
rejoint en 1947 le 4e R.T.T. en Indochine, puis devient chef du cabinet militaire du général 
commandant les Forces françaises en Indochine Sud (août 1948-avril 1949). Il est ensuite 
détaché au Centre des hautes études d’administration musulmane (C.H.E.A.M.), puis envoyé 
hors cadre en Tunisie pour diriger la Mission militaire française auprès du bey de Tunis et 
l’administration centrale de l’armée tunisienne (septembre 1954-août 1956). Il réintègre 
ensuite le C.H.E.A.M., avant d’être promu général de brigade et placé en 2e section le 2 juin 
1961. 

Ses archives comprennent un album de caricatures à la gouache (par G. Boyer) se rapportant 
au stage du lieutenant-colonel Pierre Rondot au Centre des hautes études d’administration 
musulmane (1952), ainsi que des photographies prises lors de ce stage. 

1KT 1400 
Ginette Thévenin-Copin 

Composition :  1 volume 
Origine :   don de Mme Ginette Thévenin-Copin 
Date d’entrée :  avril 2004 
Période concernée : 1957-1962 



Communication :  sans réserve 

De 1957 à 1962, Ginette Thévenin-Copin anime à Sidi-Aïch (Kabylie) puis dans la région de 
Constantine une Équipe médico-sociale itinérante (E.M.S.I.), unité chargée d’apporter une 
aide sanitaire et sociale à la population rurale d’origine algérienne. Les E.M.S.I. comptent à 
l’origine une responsable métropolitaine et deux subordonnées algériennes ; celles-ci, une fois 
formées, sont appelées à devenir à leur tour responsables d’une autre E.M.S.I. Ginette 
Thévenin-Copin est ainsi amenée à soigner, éduquer à l’hygiène et secourir les femmes et les 
enfants de sa circonscription. 

Ginette Thévenin-Copin a rédigé en 2003 ses souvenirs sur son expérience d’assistante 
sociale en Algérie : ‘Toubiba’, équipes médico-sociales itinérantes, Algérie, 1957-1962, 154 
p. dactylographiées. 

1KT 1401 
Ouvrage Passions 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Pierre Pasquini 
Date d’entrée :  avril 2004 
Date :   1991 
Communication :  sans réserve 

Correspondances polémiques suscitées par un passage de l’ouvrage Passions, écrit par Jean-
Jacques Servan-Schreiber, qui relate un incident imaginaire entre les généraux Koenig et Paris 
de Bollardière à Bir Hakeim (1991). 

1KT 1402 
Joannès Brossat 

Composition :  1 volume 
Origine :   don de M. Xavier Corvol, petit-fils du caporal Joannès Brossat 
Date d’entrée :  avril 2004 
Période concernée : 1914-1917 
Communication :  sans réserve 

Transcription des lettres et carnets du caporal Joannès Brossat (1884-1941), cycliste au 216e 
régiment d’infanterie, du 5 août 1914 au 21 décembre 1917, 116 p. dactylographiées et 
illustrées. Il y évoque notamment son expérience du front d’Orient en 1916. 

1KT 1403 
Colonel F. Firmin 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Christine Phillippe 
Date d’entrée : mai 2004 
Dates extrêmes :  1838-1845 
Communication :  sans réserve 
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10 lettres manuscrites adressées de 1838 à 1845 par le colonel retraité F. Firmin au 
capitaine d’habillement Nicolas Guichard, son ami, officier à l’escadron du Train du 
parc d’artillerie. Cette correspondance évoque des nouvelles familiales, ainsi que les 
changements de garnison du capitaine Guichard. 

1KT 1404 
Général Michel Isnard 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don du colonel Jean-Pierre Isnard, fils du général Michel Isnard 
Date d’entrée :  mai 2004 
Période concernée :  1935-1957 
Communication :  sans réserve 

Saint-cyrien, le général de brigade Michel Isnard (1916-2002) participe à la campagne de 
1939-1940 au 133e régiment d’infanterie de forteresse, chargé de garder la ligne Maginot. Fait 
prisonnier le 21 juin 1940, il reste en captivité à l’Oflag II D jusqu’en avril 1945 (malgré 
quatre tentatives d’évasion). Admis dans l’arme du Génie en 1946, il sert auprès des Forces 
françaises en Allemagne jusqu’en juin 1953. Après son stage à l’École supérieure de Guerre, 
il est affecté en Algérie à l’atelier de travail général de Souk-Ahras, pour renforcer le 5e 
bureau (1958-1959). À son retour en France, il passe à l’état-major de l’armée (1959-1962), 
au 3e régiment du Génie (1962-1964), à l’École supérieure de Guerre (1964-1968), au 
C.D.R.G. de la 6e région militaire (1968-1971) et à l’Inspection du Génie. Il est promu général 
de brigade en juin 1971 et placé en 2e section en décembre de la même année. Après avoir 
quitté l’armée, le général Michel Isnard exerce les fonctions de conseiller à la Cour de Sûreté 
de l’État (chambre de jugement permanente) de 1973 à 1976. 

Le général Isnard a laissé une copie scannée de ses souvenirs manuscrits : Mes 36 années 
dans l’armée française, 1re partie : Combattant et prisonnier, 1935-1946, 2e partie : L’arme du 
Génie, l’art des travaux, 1946-1957 (texte illustré, sans pagination). 

1KT 1405 
24e régiment de tirailleurs tunisiens 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don du commandant Yves Teissère 
Date d’entrée :  mai 2004 
Période concernée :  1940-1943 
Communication : sans réserve 

L’Amicale des anciens du 24e régiment de tirailleurs tunisiens, créée en août 1945 et dissoute 
en juillet 2003, cherche à maintenir l’union et l’entraide entre les anciens de ce régiment. 
Après sa dissolution, ses archives sont données au Service historique : 

- journal des marches et opérations du 24e R.T.T. et de la 5e division d’infanterie nord-
africaine en mai 1940 ; 

- bulletins de l’Amicale depuis 1947, contenant plusieurs témoignages sur les combats 
du régiment en 1940 ; 



- brochure sur le lieutenant-colonel Auguste Normand (1890-1943), officier du 24e 
R.T.T. puis résistant au réseau « Camouflage du matériel », mort déporté à 
Buchenwald. 

1KT 1406 
Général Edmond Buat 

Composition :  1 album 
Origine :   don de M. Henri Bérard, petit-neveu du général Edmond Buat 
Dates d’entrée :  mai 2004, décembre 2005 
Date :    1920 
Communication :  sans réserve 

Polytechnicien, officier d’artillerie, breveté d’état-major (1895), le général de division 
Edmond Buat (1868-1923) prend part à la Grande Guerre, comme chef d’état-major de 
l’armée d’Alsace (1914-1915) et colonel commandant par intérim la 245e brigade d’infanterie 
(1915-1916), puis passe au grand quartier général (1916). Nommé général de brigade en avril 
1916, il prend le commandement de la 7e brigade d’infanterie, puis retourne en décembre 
1916 à l’état-major général. Promu en janvier 1917 brigade d’infanterie de division, il 
commande ensuite la réserve générale d’artillerie (1917-1918) et le 17e corps d’armée (1918). 
Il devient major général en juillet 1918, chef d’état-major général de l’armée et membre du 
Conseil supérieur de la Guerre en 1920. Son décès prématuré interrompt sa carrière trois ans 
plus tard. 

Ce fonds comprend : 

- Syrie, Beyrouth-Damas, Tripoli-Baalbek, album photographique (1920) provenant de 
la section « photo aérienne » de l’aéronautique du Levant et dédicacé au général 
Edmond Buat ; 

- Une note du général, chef du Service historique de l’armée, à l’attention du général 
Buat, au sujet de l’édition d’un ouvrage historique (21 mai 1920). 

1KT 1407 
Général Léon Favaron 

Composition :  1 brochure 
Origine :  don de Mme Favaron 
Date d’entrée :  juin 2004 
Période concernée :  1945 
Communication :  sans réserve 

Saint-cyrien, officier d’infanterie, le général de brigade Léon Favaron (1913-2003) intègre en 
août 1939 le 133e régiment d’infanterie de forteresse et participe à la campagne de 1940. Fait 
prisonnier le 22 juin 1940, il est libéré de l’Oflag XVII A en juin 1945. Il sert en Indochine à 
la 53e compagnie de quartier général (janvier 1952-janvier 1954). Breveté de l’École 
supérieure de Guerre (1957), il part ensuite pour l’Algérie, comme commandant en second du 
5e régiment d’infanterie puis à l’état-major de la 12e division d’infanterie et de la zone Ouest 
Oranais (1960-1961). Il commande le 13e régiment du train en Allemagne (1962-1964), puis 
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est affecté à l’état-major interarmées de la base de Mers-el-Kébir (1964-1965) et commande 
le secteur militaire des Alpes en 1966-1968. En août 1970, il est promu général de brigade et 
placé en 2e section. 

Léon Favaron a laissé un récit extrait au jour le jour de l’agenda 1945 de ses dernières 
semaines de captivité à l’Oflag XVII A d’Edelbach (Autriche), du 1er avril au 6 juin 1945, 16 
p. manuscrites (copie). 

1KT 1408 
Général Jacques Vassal 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Vassal 
Date d’entrée :  juin 2004 
Période concernée :  1932-2003 
Communication :  sans réserve 
Inventaire :   dactylographié, 1 p. 

Issu de l’École interarmes de Saint-Maixent, officier des troupes de marine, le général de 
brigade Jacques Vassal (1911-2003), combat d’abord lors de la Seconde Guerre mondiale au 
32e régiment d’infanterie (1939-1940) et au 6e régiment de tirailleurs sénégalais, lors des 
opérations en Corse (1944) et de la campagne de la Libération (1944-1945). Puis il sert en 
Indochine au 6e régiment d’infanterie coloniale (1945-1947). Il est ensuite observateur en 
Palestine (1948-1949), puis affecté outre-mer, en particulier à Djibouti (1950-1952), au 
Sénégal (1956-1959) et au Cameroun (1962-1965). Il exerce enfin les fonctions d’attaché 
militaire à Bruxelles (1965-1968) et à Tunis (1968-1970). Jacques Vassal est promu général 
de brigade et placé en 2e section en octobre 1971. 

Les archives du général Jacques Vassal comprennent quelques photographies prises à 
différents moments de sa carrière ; un rapport et des comptes rendus sur les combats de la 5e 
compagnie du 6e régiment de tirailleurs sénégalais en août 1944 ; les Souvenirs d’Indochine 
du 2e bataillon du 6e régiment d’infanterie coloniale ; une correspondance sur ses fonctions 
d’attaché militaire en Belgique en 1967-1968. 

1KT 1409 
Colonel André Hertgen 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Hertgen 
Date d’entrée :  juin 2004 
Période concernée :  1944 
Communication :  sans réserve 

Issu de l’École de Gendarmerie de Romans, le colonel André Hertgen (1917-2003) s’engage 
en 1944 dans le réseau de Résistance « Béarn », qui renseigne les services alliés sur les 
mouvements des troupes allemandes. Arrêté le 27 août 1944, torturé, il parvient à s’évader 
peu après (le 29) et gagne la Suisse en octobre. Il intègre après la Libération l’armée de terre 
au 1er régiment d’infanterie et sert en 1959-1960 à la compagnie de diffusion et de production 
n° 2, chargée d’assurer la propagande française en Algérie. 



Ses archives comprennent les copies de ses citations et d’attestations de Résistance 
(témoignages évoquant aussi son arrestation et son évasion). 

1KT 1410 
Louis Poissonnier 

Composition :  1 petit dossier 
Origine :   don de Mme Poissonnier, belle-fille de Louis Poissonnier 
Date d’entrée :  juin 2004 
Période concernée :  1916-1917 
Communication :  sans réserve 

Album photographique de Louis Poissonnier en 1916-1917 : paysages, défense du fort de 
Vaux ; correspondance concernant la restitution de l’album par E. A. Mosel, officier allemand 
(1932). 

1KT 1411 
Claude Brunet 

Composition :  1 diplôme 
Origine :   don de Mme Danièle Crochon 
Date d’entrée :  juin 2004 
Date :    1856 
Communication :  sans réserve 

Diplôme se rapportant à la médaille commémorative de la guerre de Crimée, décernée en 
1856 au grenadier Claude Brunet, militaire au 2e régiment de grenadiers de la Garde 
impériale, ayant pris part au siège de Sébastopol en 1855. 

1KT 1412 
Chef de bataillon Victor Dadillon 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Dadillon 
Date d’entrée :  juin 2004 
Période concernée :  1940-1966 
Communication :  réservée 

Saint-cyrien, le chef de bataillon Victor Dadillon (1918-2004) est fait prisonnier lors de 
l’exode de juin 1940 ; libéré trois semaines plus tard, il est envoyé en Afrique du Nord, où il 
affronte l’armée allemande en Tunisie (1942-1943). Il y est à nouveau fait prisonnier en 
janvier 1943 et acheminé vers un camp à Châlon-sur-Saône dont il s’évade en mars. Il reçoit 
ensuite du colonel Groussard la responsabilité de diriger l’antenne du service de 
renseignement à Marseille. En juillet 1943, son agent de liaison est arrêté et Victor Dadillon 
préfère rejoindre les Forces françaises combattantes par l’Espagne. Interné à Miranda, il est 
relâché en novembre 1943 et intègre le 3e régiment de zouaves puis le 3e régiment de 
tirailleurs algériens, qui participent aux campagnes d’Italie (1944) et de la Libération (1944-
1945). Il est ensuite affecté à l’état-major du général de Lattre (1946-1949) et au ministère des 
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anciens combattants (1949-1952). Il part en 1953 pour l’Indochine, où il prend le 
commandement du bataillon du Nord Vietnam, puis du 4e bataillon de chasseurs laotiens. Il 
tombe en décembre 1953 dans une embuscade du Viêt-Minh et n’est libéré de sa captivité 
qu’après les accord de paix (1954). Nommé chef de bataillon en 1955, il rejoint le cabinet de 
Robert Lacoste, ministre de l’Algérie (1956-1958), puis commande le 3e groupe de 
compagnies nomades d’Algérie à partir de décembre 1958. Il regagne la métropole en 1961, 
s’engage dans l’Organisation de l’Armée secrète en juillet 1962 jusqu’à son arrestation en 
1963, qui entraîne la fin de sa carrière militaire. 

En 2002-2003, le chef de bataillon Victor Dadillon évoque son itinéraire militaire lors de 
plusieurs entretiens avec sa famille (transcription dactylographiée). 

1KT 1413 
Major Simon 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don du commandant Jean-Claude Maire 
Date d’entrée :  juin 2004 
Période concernée :  1949 
Communication :  sans réserve 

Rapports périodiques transmis par le major Simon, officier de l’O.N.U. à Nahariya, de 
septembre à novembre 1949, sur la situation en Israël et au Liban. Documents divers adressés 
en 1949 au major Simon, copies de textes officiels, carte de la frontière israélo-libanaise. 

1KT 1414 
Général Christian de La Croix de Castries 

Composition :  1 brochure 
Origine :   don du capitaine J. Amartin 
Date d’entrée :  juillet 2004 
Période concernée :  1902-1991 
Communication :  sans réserve 

Issu de l’École d’application de cavalerie de Saumur, le général de brigade Christian de La 
Croix de Castries (1902-1991) participe aux combats de 1940 au 16e groupe de 
reconnaissance de division d’infanterie. Fait prisonnier, il est libéré en mars 1941 et dirigé 
vers le Maroc. Affecté au 3e régiment de spahis marocains, il participe avec son régiment aux 
campagnes d’Italie (1944) et de la Libération (1944-1945). Il sert en Indochine de 1946 à 
1949, au 5e régiment de cuirassiers, au 1er groupement d’escadrons de marche de l’arme 
blindée, au régiment de marche de spahis d’Extrême-Orient (devenu 2e R.S.M.) ; il 
commande aussi les secteurs de Caïbé (1947-1948) et Vinh-Long (1948-1949). Il retourne en 
Indochine fin 1950 pour commender le secteur autonome Sud Fleuve rouge jusqu’en juillet 
1952. Lors de son 3e séjour, il commande la 3e division de marche du Tonkin (août-novembre 
1953) puis le camp de Diên-Biên-Phu ; il y est promu général de brigade en avril 1954. Fait 
prisonnier en mai 1954 à la chute du camp, il est libéré en septembre 1954. De 1956 à 1959, il 
commande les éléments de la 5e division blindée en Allemagne. En 1959, Christian de La 
Croix de Castries est placé en 2e section. 



La carrière du général de brigade Christian de La Croix de Castries est évoquée dans une 
plaquette illustrée (et non paginée) établie par l’Amicale des anciens du 2e R.S.M. et 
présentée par le capitaine J. Amartin. 

1KT 1415 
Maréchal Nicolas-Charles Oudinot 

Composition :  1 lettre 
Origine :   don des Archives départementales de la Seine-et-Marne 
Date d’entrée :  juillet 2004 
Date :    1814 
Communication :  sans réserve 

Lettre autographe du maréchal Nicolas-Charles Oudinot à l’inspecteur général du Service de 
Santé (7 juillet 1814), relative à un médecin militaire qu’il recommande au comité chargé de 
l’organisation des hôpitaux militaires. 

1KT 1416 
Francis Crapoulet 

Composition :  2 brochures 
Origine :   don de M. Francis Crapoulet 
Date d’entrée :  juillet 2004 
Période concernée :  1940-1945 
Communication :  sans réserve 

Français, des prisonniers vous parlent : brochure vichyste, non paginée, sur les prisonniers 
français, exaltant leur dévouement au gouvernement de Vichy (vers 1941). 

L’Allemagne et le nazisme, extrait d’une brochure, datée de 1945 (le début manque), qui 
évoque les pillages commis par l’Allemagne nazie et les camps de concentration. 

1KT 1417 
J. Larrouzé 

Composition :  1 tube de cartes 
Origine :   don de Mme J. Larrouzé 
Date d’entrée :  juillet 2004 
Période concernée :  1922 
Communication :  sans réserve 

Cartes au 1/20000e de la Syrie, établis à la suite d’une reconnaissance de l’Euphrate en 1922. 

1KT 1418 
Georges-Émile Zink 

Composition :  1 dossier 
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Origine :   don de Mme Anne Zink, fille de Georges-Émile Zink 
Date d’entrée :  juillet 2004 
Date :    1932 
Communication :  sans réserve 

Né en 1909, Georges-Émile Zink, élève officier de réserve, effectue son service militaire en 
1932-1933. Rappelé à l’activité en 1939 à l’état-major de la 15e division d’infanterie, il est 
fait prisonnier le 29 mai 1940 à Lille et libéré en août 1941. 

Georges-Émile Zink tient en 1932 un cahier manuscrit où il note les cours suivis à Saint-
Maixent. S’y ajoutent l’état signalétique de ses services, ainsi qu’un article et une fiche sur la 
famille Mendès sous la Révolution (intérêt généalogique). 

1KT 1419 
Capitaine Henry Dadvisart 

Composition :  1 dossier 
Origine :  don de Mme Martine Gautier-Valentin, petite-fille de Maurice 

Vignot 
Date d’entrée :  juillet 2004 
Dates extrêmes :  1914-1962 
Communication : sans réserve 

Plaquette à la mémoire du capitaine Henry Dadvisart, officier au 1er régiment de cuirassiers, 
né en 1877, tué le 27 avril 1915. Lettres adressées au cuirassier Maurice Vignot par le 
capitaine Dadvisart et par sa tante (1914-1918). Discours du général de Gaulle du 4 octobre 
1962, se prononçant pour l’élection du Président de la République au suffrage universel. 

1KT 1420 
6e groupe de reconnaissance de division d’infanterie 

Composition :  1 cahier 
Origine :   don de M. Jacques de Laurens 
Date d’entrée :  mars 2005 
Dates extrêmes :  1939-1940 
Communication :  réservée 

Ce carnet manuscrit contient la liste des évacuations sanitaires au 6e groupe de reconnaissance 
de division d’infanterie du 10 septembre 1939 au 17 juin 1940. Y sont notés les noms et 
prénoms des militaires évacués, leur unité, le diagnostic médical, l’hôpital d’évacuation et les 
médecins militaires ayant donné leurs soins aux blessés et malades ; dans le cas des tués, le 
cahier précise le lieu de leur sépulture. 

1KT 1421 
Robert Fourquet 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Georges-Émile Fourquet, fils de Robert Fourquet 



Date d’entrée :  août 2004 
Dates extrêmes :  1916-1968 
Communication :  sans réserve 

Robert Fourquet (1899-1948), engagé volontaire au 47e régiment d’artillerie de campagne en 
mars 1918, blessé au front et plusieurs fois décoré, s’établit ensuite à Madagascar, comme 
colon. Opposant au régime de Vichy, il est condamné à cinq ans de travaux forcés par le 
tribunal militaire permanent de Tananarive (24 novembre 1941). Interné, il parvient à 
s’évader de l’hôpital le 23 septembre 1942 à l’arrivée des troupes britanniques, récupère ses 
biens confisqués et reprend alors ses activités de planteur. 

Ce fonds contient plusieurs pièces à caractère administratif concernant l’engagement de 
Robert Fourquet en 1918 puis son statut d’interné-résistant à Madagascar et ses demandes 
d’indemnisation. 

1KT 1422 
Commandant André Perrin 

Composition :  1 brochure 
Origine :   don de M. Michel Perrin, fils du commandant André Perrin 
Date d’entrée :  septembre 2004 
Période concernée :  1914-1918, 1939-1940 
Communication : sans réserve 

Ancien officier de réserve, architecte dans le civil, André Perrin (né en 1881) est mobilisé en 
1914 au 57e bataillon de chasseurs à pied ; il participe à la défense d’Arras en octobre 1914 et 
est blessé en mai 1915 lors d’une attaque en Artois. Muté en décembre 1915 au 17e B.C.P., il 
retrouve son précédent régiment en avril 1917, avant d’être engagé dans les combats du 
Chemin des Dames. Ayant appris en juin 1917 la désertion de 35 des hommes de sa 
compagnie, il échoue à convaincre les mutins de renoncer à leur mouvement ; ceux-ci, 
entraînés par un meneur, passent donc en conseil de guerre. Puis le capitaine Perrin est affecté 
au Centre d’instruction des chasseurs alpins (septembre 1917) et au 69e B.C.P. en novembre 
1918. Démobilisé en mars 1919, il est nommé commandant de réserve rappelé à l’activité en 
1939 au dépôt de guerre 72, comme responsable du bataillon d’instruction. Ce bataillon est 
envoyé en juin 1940 défendre le Doubs ; le 20, il doit se réfugier en Suisse, où l’unité est 
internée. André Perrin est définitivement libéré des obligations militaires en 1941. 

En 1962, le commandant André Perrin rédige ses souvenirs sur sa participation aux combats 
en 1914-1918 et 1939-1940, paginations multiples (copie). 

1KT 1423 
Général Armand Le Roy 

Composition :  1 dossier 
Origine :  don du chirurgien-dentiste en chef René Le Roy, fils du général 

Armand Le Roy 
Dates d’entrée :  septembre 2004, janvier 2005, mai 2006 
Périodes concernées : 1784-1817, 1921-1978 
Communication :  sans réserve 
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Le général de brigade Armand Le Roy (1921-2003), engagé volontaire en novembre 
1939, effectue en avril-août 1940 une formation d’élève officier de réserve, ce qui 
l’empêche de prendre part aux combats. Démobilisé en 1941, après un passage par les 
Chantiers de Jeunesse, il rejoint le 3e bataillon des Forces françaises de l’Intérieur du 
Morbihan (juin-août 1944). De 1947 à 1949, il sert en Indochine au 41e régiment 
d’artillerie coloniale puis au 2e bureau des troupes françaises d’Indochine du Nord. Il est 
ensuite affecté au Groupe aérien d’observation d’artillerie au Maroc (1950-1954), puis 
participe à la guerre d’Algérie, dans le cadre de l’Aviation légère de l’armée de terre 
(1957-1958) et à l’état-major du groupement d’A.L.A.T. n° 105 à Alger (1961-1962). Il 
exerce en 1965-1967 le commandement du groupe d’A.L.A.T. de la 3e division en 
Allemagne. En juillet 1978, il est promu général de brigade et placé en 2e section. 

Ce fonds contient un récit de vie du général Armand Le Roy, recueilli par une étudiante 
en sociologie (ce récit concerne surtout l’Indochine), son livret militaire, des coupures 
de presse relatives au général Armand Le Roy. 

S’y ajoutent trois diplômes de la croix de Saint-Louis (1784-1817), ainsi que le 
passeport, le livret militaire et des photographies provenant d’André Fraval, soldat 
appelé d’Algérie (1956). 

1KT 1424 
Armand Rascalou 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don des Archives municipales de Minden 
Date d’entrée :  septembre 2004 
Dates extrêmes :  1922-1929 
Communication :  sans réserve 

Lettre autographe du maréchal Foch à Armand Rascalou (28 mars 1922), le remerciant pour 
l’envoi d’un poème. Reconnaissance de dette des époux Rascalou à leur fils Armand (1929). 

1KT 1425 
333e régiment d’infanterie 

Composition :  1 cahier 
Origine :   don de Mme Annie Houot 
Date d’entrée :  septembre 2004 
Date :    1914 
Communication :  sans réserve 

Ce cahier manuscrit, tenu par un militaire anonyme, contient une compilation des notes de 
service et des ordres provenant du chef de corps et des commandants du 333e régiment 
d’infanterie (14 août-6 octobre 1914), ainsi que la liste des militaires d’une compagnie de ce 
régiment. 



1KT 1426 
Lieutenant Michel Proutchenko 

Composition :  1 brochure 
Origine :   don de Mme Proutchenko 
Date d’entrée :  octobre 2004 
Période concernée :  1940-1945 
Communication :  sans réserve 

Officier de réserve, le lieutenant Michel Proutchenko (1910-2004) est mobilisé en 1939 au 35e 
régiment d’artillerie divisionnaire ; il prend part à la campagne de 1940 en Lorraine et en 
Belgique. Fait prisonnier en mai, il tente vainement de s’évader à quatre reprises et n’est 
libéré que le 8 mai 1945. Il devient par la suite capitaine de réserve. 

Il témoigne de sa captivité et de ses tentatives de s’y soustraire dans ses souvenirs : Les 
Évasions de Michel Proutchenko, 15 p. dactylographiées + annexes (1988). 

1KT 1427 
Famille Lavigne-Delville 

Composition :  1 dossier 
Origine :  don de Mme Lavigne-Delville, veuve du général Henri Lavigne-

Delville et petite-fille de Marie Nageotte-Wibouchevitch 
Date d’entrée :  octobre 2004 
Périodes concernées : 1855, 1914-1918, 1940-1944 
Communication :  sans réserve 

Ce fonds concerne plusieurs campagnes vécues par des membres de la famille Lavigne-
Delville : 

- Six semaines de captivité en Russie, 1855, par l’enseigne de vaisseau Jean-Henri 
Lavigne-Delville (1830-1906), 49 p. dactylographiées en 1928 (copie). Ces 
souvenirs concernent la guerre de Crimée ; 

- Mémoires de famille et souvenirs du Val-de-Grâce pendant la Grande Guerre, par 
Marie Nageotte-Wibouchevitch (1864-1942), médecin en 1914-1918, 240 p. 
dactylographiées (s.d.) ; 

- Souvenirs de 1940 et souvenirs de Résistance de 1943 à 1944, par le général de 
brigade Henri Lavigne-Delville (1915-2004), 53 p. dactylographiées + annexe 
(s.d.). Il y évoque ses activités en 1940, l’armée de l’armistice, son internement 
de décembre 1943 à juin 1944, la Résistance en Auvergne et dans le Tarn ; 

- Recueil de témoignages sur les activités de Résistance des « groupes Veny Tarn 
Aveyron » et notamment sur les activités du « maquis Antoine » de Villelongue, 
par le général Henri Lavigne-Delville, paginations multiples (s.d.) ; 

- Deux brefs comptes rendus du général Henri Lavigne-Delville, concernant des 
opérations  à Hamma en Algérie (avril-mai 1960). 
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1KT 1428 
140e bataillon de la Garde nationale 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Michel Maurice 
Date d’entrée :  octobre 2004 
Période concernée :  1870 
Communication :  sans réserve 

Trois cahiers manuscrits contiennent une compilation des rapports et ordres du 140e bataillon 
de la Garde nationale à Paris, lors du siège de la capitale par l’armée prussienne en 1870-
1871 : 

- Cahier I, ordres du 140e bataillon du 1er octobre au 8 novembre 1870, ordres adressés 
au bataillon par les autorités militaires de la place de Paris du 1er octobre au 22 
novembre 1870 ; 

- Cahier II, rapports et ordres du 140e bataillon du 16 au 20 septembre 1870, ordres 
adressés au bataillon par les autorités militaires de la place de Paris du 23 novembre 
au 15 décembre 1870 ; 

- Cahier III, rapports et ordres du 140e bataillon du 14 décembre 1870 au 29 janvier 
1871. 

1KT 1429 
Commandant Jean Delorge 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Jean-Baptiste Delorge, fils du commandant Jean Delorge 
Dates d’entrée :  octobre et novembre 2004 
Période concernée :  1943 
Communication :  sans réserve 

Le Sidi-Bel-Abbès, navire français transportant le 4e régiment de tirailleurs sénégalais de 
Dakar à Oran, est torpillé le 20 avril 1943. Le commandant Jean Delorge est l’un des rares 
rescapés. 

À une date non connue, il rédige un opuscule sur ce drame : Le Torpillage du Sidi-Bel-Abbès, 
20 avril 1943, 47 p. dactylographiées (s.d.). Des pièces originales à l’appui de cette étude y 
sont jointes : témoignages sur le torpillage du Sidi-Bel-Abbès en 1943, liste des blessés, 
rescapés, disparus, correspondance du commandant Jean Delorge avec les familles. 

1KT 1430 
François dit Henri Malbrunot 

Composition :  1 brochure 
Origine :   don de M. Jacques Malbrunot, fils de François dit Henri Malbrunot 
Date d’entrée :  octobre 2004 
Période concernée :  1917-1918 



Communication :  sans réserve 

Soldat au 5e groupe du 107e régiment d’artillerie lourde, François dit Henri Malbrunot 
participe aux combats du Chemin de Dames (1917), aux opérations en Lorraine (1918) et à la 
2e bataille de la Marne (juillet 1918). 

Ce fonds contient la transcription de son carnet personnel tenu de mars 1917 à novembre 
1918, 23 p. dactylographiées. 

1KT 1431 
Claude Hamman 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Guy Thin, neveu de Claude Hamman 
Date d’entrée :  octobre 2004 
Dates extrêmes :  1916-1978 
Communication :  sans réserve 

Né en 1895, Claude Hamman est mobilisé au 66e régiment d’artillerie comme soldat. De1916 
à 1919, il écrit régulièrement des lettres à sa famille, sur la vie quotidienne dans les tranchées. 
À cette correspondance sont joints le livret militaire, des certificats et la carte d’identité de 
Claude Hamman. 

1KT 1432 
Jean Douet 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Pierre Douet, fils de Jean Douet 
Date d’entrée :  octobre 2004 
Période concernée :  1943-1944 
Communication :  sans réserve 

Issu de l’École militaire préparatoire de l’infanterie à Rambouillet, Jean Douet (1902-1987) 
participe à la guerre du Rif au 66e régiment de tirailleurs marocains (1920-1924), puis à la 
répression du soulèvement druze en Syrie au 65e R.T.M. (1926-1927) et à l’occupation de la 
Rhénanie au 3e bataillon de chasseurs à pied (1927). Après un séjour en Algérie au 7e 
régiment de tirailleurs algériens (1928-1932), Jean Douet devient adjudant-chef. Il réussit en 
1937 un concours administratif et est nommé percepteur. À la mobilisation en août 1939, il 
est promu lieutenant au 320e régiment d’infanterie, qui combat en 1940. Lors de la retraite, il 
passe en Suisse où il est interné jusqu’en février 1945. Réfractaire au Service du travail 
obligatoire, Jean Douet s’engage dans la Résistance sous le nom du « capitaine Vincent » et 
commande en 1943-1944 la 8e compagnie de l’Armée secrète (A.S.) du Tarn-et-Garonne. Il 
achève la guerre comme chef d’escadron au 3e régiment de hussard (1944-1945). 

Ses archives comprennent des pièces originales relatives à l’activité de la 8e compagnie avant 
et après le débarquement de Provence, des documents concernant la réorganisation 
administrative consécutive à la Libération, des certificats de résistance, des états des effectifs 
des différentes sections de la 8e compagnie de l’A.S., des correspondances. 
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1KT 1433 
Lieutenant-colonel Antoine Burel 

Composition :  1 dossier 
Origine :  don de M. Bruno Stremsdoerfer, descendant du lieutenant-colonel 

Antoine Burel 
Date d’entrée :  octobre 2004 
Dates extrêmes :  1828-1845 
Communication :  sans réserve 

Le lieutenant-colonel Antoine Burel (1773-1850), officier du Génie, invente en 1828 un 
niveau réflecteur, propre à remplacer le niveau d’eau ordinaire, et obtient en récompense une 
médaille d’or décernée par le ministère de la Guerre. 

Trois lettres manuscrites, adressées au lieutenant-colonel Burel, les 17 mars 1828, 2 et 12 
juillet 1845, évoquent l’invention de cet instrument. 

1KT 1434 
Vincent Cianni 

Composition :  1 plaquette 
Origine :   don de M. Nicolas Cianni, petit-fils du caporal Vincent Cianni 
Date d’entrée :  octobre 2004 
Période concernée :  1914-1918 
Communication :  sans réserve 

Mobilisé en 1914-1918 aux 120e puis 121e bataillons de chasseurs, Vincent Cianni (né en 
1895) prend part aux combats en Champagne, dans la Somme, en Lorraine. Nommé caporal 
en octobre 1917, il est intoxiqué par les gaz asphyxiants en mai 1918 et ne revient sur le front 
qu’en juillet. Le caporal Cianni est démobilisé en 1919. 

Sa participation à la Grande Guerre est évoquée dans une plaquette sans pagination, rédigée 
par sa famille en 2004 : Les Pérégrinations du caporal Vincent Cianni, 120e et 121e bataillon 
de chasseurs, 1914-1918. 

1KT 1435 
Fédération nationale de l’artillerie 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de la Fédération nationale de l’artillerie 
Date d’entrée :  octobre 2004 
Dates extrêmes :  1997-2002 
Communication :  sans réserve 

Bulletins isolés provenant de plusieurs associations d’anciens artilleurs (amicales des 1er, 4e, 
12e, 20e, 24e, 30e, 33e, 35e, 40e, 54e, 74e, 76e régiments d’artillerie) ; outre la vie interne des 
amicales, certains évoquent les combats de 1940. 



1KT 1436 
Colonel Henri Chépy 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don du capitaine Michel Pierrot 
Date d’entrée : novembre 2004 
Dates extrêmes :  1856-1936 
Communication :  sans réserve 

Saint-cyrien, le colonel Henri Chépy (1865-1918) sert au 1er régiment de zouaves (mars 1914-
mai 1915) avant d’être nommé chef de corps du 168e régiment d’infanterie (septembre 1915-
février 1918), du 277e R.I. (juillet-septembre 1918) puis du 15e R.I. (septembre-octobre 1918). 
Il est tué le 14 octobre 1918 à Couvron (Aisne) à la tête de son régiment. 

Il a laissé un compte rendu de stage à la manufacture d’armes de Saint-Étienne (octobre 1904) 
et un carnet de campagne tenu en 1914-1918 (avec transcription). S’y ajoutent quelques 
cours, notations, certificats, correspondances relatifs à sa carrière (École spéciale militaire, 
École normale de tir, Première Guerre mondiale). 

1KT 1437 
Camille-Henri Meunier 

Composition :  1 enveloppe 
Origine :  don de Mme Laure Frébourg-Detalminil, arrière-petite-fille de 

Camille-Henri Meunier 
Date d’entrée :  décembre 2004 
Période concernée :  1918 
Communication :  sans réserve 

Né en 1897, le soldat Camille-Henri Meunier est mobilisé au 43e bataillon de chasseurs à pied 
(8e compagnie) en 1916 ; il est blessé en Belgique le 3 octobre 1918. 

Du 21 juin au 11 novembre 1918, Camille-Henri Meunier tient un carnet manuscrit de 13 p., 
où il évoque en particulier sa blessure et la joie ressentie à l’annonce de l’armistice ; une copie 
en a été donnée au Service historique. 

1KT 1438 
Pierre Guibert 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Pierre Guibert 
Dates d’entrée :  décembre 2004, mars 2007 
Période concernée :  1914-1919 
Communication :  sans réserve 

Après avoir servi au 30e régiment d’infanterie, le soldat Claudius Baboulaz est affecté au 28e 
bataillon de chasseurs alpins en octobre 1915, puis en juillet 1916 à la 3e compagnie de 
skieurs (du 28e B.C.A.) qui combat en Alsace. En septembre 1918, il est envoyé avec la 2e 
compagnie de skieurs en Russie du Nord dans le cadre de l’intervention alliée contre le 
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régime bolchévik. Il est démobilisé en 1919. De 1916 à 1919, il tient un journal relatant ses 
activités militaires, qui fait l’objet d’une transcription dactylographiée : Claudius Baboulaz, 
chasseur alpin pendant la guerre : les Vosges, 1915-1918, Russie du Nord, 1918-1919 
(paginations multiples). 

Le donateur joint à ce fonds des copies de photographies et de documents du S.H.D. sur 
l’embuscade du 1er février 1918 où est mort un membre de sa famille lors de la 1re tentative de 
traversée aérienne du Sahara. 

1KT 1439 
Edmond Linot 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Martine Dalens, petite-nièce d’Edmond Linot 
Date d’entrée :  décembre 2004 
Période concernée :  1915-1918 
Communication :  sans réserve 

Bataille de l’Artois, 25-28 septembre 1915, vue et racontée par un poilu, par Edmond 
Linot (1877-1918), soldat au 2e groupe d’aviation, 4 p. manuscrites + transcription 
dactylographiée. 2 photographies d’un groupe de militaires près d’un avion ; portrait, 
copie de l’acte de décès et plaque d’identité d’Edmond Linot. 

1KT 1440 
Chef d’escadron René Guyot de Salins 

Composition :  1 brochure 
Origine :   don du chef d’escadron René Guyot de Salins 
Date d’entrée :  décembre 2004 
Période concernée :  1953-1954 
Communication :  réservée 

Saint-cyrien, René Guyot de Salins (né en 1920) s’évade par l’Espagne en juillet 1943 et 
participe à la campagne de la Libération à la tête d’un peloton de chars de combat du 1er 
régiment de chasseurs d’Afrique (1944-1945). Ayant obtenu en 1952 un brevet d’état-major 
technique, il se porte volontaire pour l’Indochine. Il y sert au 1er bureau de l’état-major des 
troupes aéroportées (janvier-juillet 1953), puis au 8e bataillon parachutiste de choc, engagé 
dans la bataille de Diên-Biên-Phu. À l’issue du cessez-le-feu du 7 mai 1954, le capitaine 
Guyot de Salins est fait prisonnier par le Viêt-Minh, qui le libère le 1er septembre 1954. Il est 
ensuite affecté au bureau Armement – Études de l’état-major de l’armée de terre (1954-1957) 
et au 501e régiment de chars de combat (1957-1959). Promu chef d’escadron en 1959, il 
refuse d’entrer à l’École supérieure de Guerre et est muté au commandement du Sahara 
(1959-1961). En décembre 1961, René Guyot de Salins quitte l’armée pour travailler dans un 
laboratoire pharmaceutique. 

Il évoque sa carrière militaire dans ses souvenirs : Diên-Biên-Phu, une carrière brisée, 38 p. 
dactylographiées (s.d.). 



1KT 1441 
André Jacquot 

Composition :  1 enveloppe 
Origine :   don de M. André Jacquot 
Date d’entrée :  décembre 2004 
Période concernée :  1944 
Communication :  sans réserve 

Élève de l’École militaire préparatoire d’Autun en 1939-1940, André Jacquot est fait 
prisonnier le 15 juin 1940, mais réussit à s’enfuir le 23. Il s’engage alors dans l’armée de 
l’armistice, au 21e régiment d’infanterie coloniale. Mis en congé d’armistice en novembre 
1942, il décide de revoir sa famille à Blamont (Meurthe-et-Moiselle) ; là, il est réquisitionné 
par l’Organisation Todt au titre du Service du travail obligatoire. Il parvient à s’évader le 23 
mars 1943, rejoint un groupe de résistants lorrains et participe aux combats de la libération de 
Nancy (septembre 1944). 

De 1982 à 2004, dans plusieurs fiches, André Jacquot donne son témoignage sur son 
itinéraire, surtout l’École militaire préparatoire d’Autun en 1939-1940, son passage à 
l’Organisation Todt, son évasion en 1943 et la libération de Nancy. 

1KT 1442 
Jean Duhil de Bénazé 

Composition : 1 dossier 
Origine :   don du colonel Jean Duhil de Bénazé 
Date d’entrée :  décembre 2004 
Période concernée : 1951 
Communication :  sans réserve 

Le colonel Jean Duhil de Bénazé (né en 1923) commande la 15e compagnie du 8e bataillon de 
parachutistes coloniaux lors de l’opération Rémy, menée à Ngia-Lo contre le Viêt-Minh du 2 
au 8 octobre 1951. Il évoque sa participation à ces combats dans un récit de 9 p. : Ma part de 
vérité, auquel sont jointes des copies d’articles évoquant l’opération (2003). 

1KT 1443 
Sergent Raoul Wurtz 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mmes Micheline Jallerat et Élisabeth Charrin 
Date d’entrée :  décembre 2004 
Période concernée :  1914-1919 
Communication :  sans réserve 

Souvenirs de guerre du sergent Raoul Wurtz (né en 1896), ancien combattant du 101e 
régiment d’infanterie lors de la Grande Guerre, 31 p. manuscrites, évoquant les combats en 
Belgique, la bataille de la Marne, la stabilisation du front et les opérations du régiment ; ce 
témoignage se clôt par la liste des officiers tués. Y sont joints deux photographies et des 
certificats se rapportant au sergent Wurtz. 
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1KT 1444 
Siège de Pondichéry 

Composition :  1 manuscrit 
Origine :   don de M. Guy de Maleprade 
Date d’entrée :  décembre 2004 
Période concernée :  1778 
Communication :  sans réserve 

Relation du siège de Pondichéry soutenu par M. de Bellecombe, maréchal des camps et 
armées du roy, gouverneur de Pondichéry, commandant général des établissements français 
dans l’Inde, contre le major général Hector Munro, commandant l’armée anglaise, année 
1778, récit manuscrit, illustré de trois croquis et non paginé. Ce récit couvre la période du 25 
juin au 17 octobre 1778 (capitulation de Pondichéry devant l’armée britannique). 

1KT 1445 
Sergent Augustin Péquignot 

Composition :  1 carnet 
Origine :   don du père H. Monneret 
Date d’entrée :  janvier 2005 
Période concernée :  1884-1885 
Communication :  sans réserve 

En décembre 1884, le sergent Augustin Péquignot, sous-officier dans un régiment (non 
précisé) de tirailleurs sénégalais à Rochefort, se porte volontaire pour servir au Gabon. Il 
embarque en janvier 1885, fait escale à Lisbonne et au Sénégal, visite Dakar. En mars, il 
reprend la mer pour gagner Libreville où aucune caserne n’est prévue pour recevoir les 
militaires du régiment : il vole la toiture d’une case pour se construire une cuisine. En juin 
1885, il est envoyé à Ngowé, pour dégager le poste assiégé par des rebelles et participe à 
l’incendie d’un village en représailles. Il devient peu après chef de ce poste militaire et le 
consolide. Ces événements sont racontés dans un carnet tenu par le sergent Péquignot : 
Quelques détails sur mon départ de France, mon séjour aux colonies et mon retour en 
France, 62 p. manuscrites. 

1KT 1446 
Colonel Norbert Delpon 

Composition :  1 plaquette 
Origine :   don du colonel Norbert Delpon 
Date d’entrée :  janvier 2005 
Période concernée :  1944 
Communication :  sans réserve 

La Libération du Tarn, combats livrés par les maquis des F.F.I. aux ordres du colonel alias 
« Durenque » les 16-17-18-19-20-21-22 et 23 août 1944 contre les 4.500 ennemis occupant le 
département, puis contre la colonne allemande de 2.000 hommes traversant en force le 
département, dossier de l’exposition organisée à une date non précisée par le colonel Delpon 
(né en 1924), ancien résistant sous le nom de « Durenque ». 



1KT 1447 
Lieutenant-colonel Louis Schaepelynck 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Chantal Schaepelynck et de M.M. Arnauld et Jean-

François Chamelot, petite-fille et arrière-petits-fils du lieutenant-
colonel Louis Schaepelynck 

Dates d’entrée :  janvier, avril, décembre 2005 
Périodes concernée :  1914-1918, 1929 
Communication :  sans réserve 

Le lieutenant-colonel de réserve Louis Schaepelynck (1878-1929) est mobilisé en 1914 au 73e 
régiment d’infanterie. Il combat en Champagne (1915), à Verdun (1916), en Picardie et en 
Flandre (1917). Fait prisonnier le 3 juin 1918, il est rapatrié en janvier 1919. 

Ses archives comprennent quelques carnets, discours et cartes datant de la Grande Guerre. 
Après son décès, sa famille reçoit de nombreux télégrammes et lettres de condoléances, qui 
viennent compléter ce fonds. 

1KT 1448 
Michèle Mestrallet 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Michèle Mestrallet 
Dates d’entrée :  janvier 2005, novembre 2007 
Périodes concernées :1892, 1914-1918, 1939 
Communication :  sans réserve 

1940 : Fort-l’Écluse et ses hommes, acteurs invaincus de la bataille des Alpes, étude de 
Michèle Mestrallet sur un aspect de la bataille des Alpes menée contre les Italiens du 21 au 25 
juin 1940, 15 p. dactylographiées et illustrées (2003). Deux plaquettes : Juin 1940, Fort-
l’Écluse, acteur invaincu de la bataille des Alpes, 28 p. ; Le Val-Montjoie des années 40, 68 
p. dactylographiées et illustrées (2005). 

Affiche : La Complainte du poilu (1916), et cartes postales de 1914-1918. Albums illustrés : 
Images militaires (1892), Alerte aux avions !! (s.d., vers 1939). 

1KT 1449 
Général Henry Laperrine 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don du colonel Gérard de Truchis de Lays 
Date d’entrée :  janvier 2005 
Période concernée :  1914 
Communication :  sans réserve 

Rapports, correspondances, notes, états des officiers et des pertes, propositions de citations 
concernant la 6e division de cavalerie, la 6e brigade de dragons commandée par le général 
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Henry Laperrine (1860-1920), les 2e et 14e régiments de dragons lors de la bataille d’Ypres 
(novembre 1914). 

1KT 1450 
André Beaudouin 

Composition :  2 carnets 
Origine :   don de M. Gabriel Gabrielli 
Date d’entrée : janvier 2005 
Périodes concernées : 1934-1935, 1944-1945 
Communication :  sans réserve 

Carnet manuscrit personnel tenu par André Beaudouin, archéologue, futur commandant de 
l’École des cadets de la France libre, lors de son voyage de Kaboul à Peshawar via Calcutta 
du 31 décembre 1934 au 25 février 1935, 118 p. (quelques illustrations). 

Carnet manuscrit de « notes pour rapports hebdomadaires », dû à un militaire anonyme de la 
Mission militaire française auprès de l’armée américaine : notes sur l’évolution du front 
d’après les communiqués alliés (octobre 1944-avril 1945). 

1KT 1451 
Frédéric Caillard 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Dominique Codevelle 
Date d’entrée : janvier 2005 
Période concernée :  1914-1918 
Communication :  sans réserve 

Certificats, citation, permissions, chansons, brochures à caractère militaire provenant du 
brigadier Frédéric Caillard, ancien combattant au 51e régiment d’artillerie lors de la Grande 
Guerre. 

1KT 1452 
Inspecteur général des affaires d’outre-mer Albert-Jean Lucas 

Composition :  1 dossier 
Origine :  don de Mme Lucas 
Date d’entrée :  janvier 2005 
Dates extrêmes :  1925-2002 
Communication :  sans réserve 

Issu de l’École du service de santé de la Marine, Albert-Jean Lucas (1903-2004) sert en 
Mauritanie au 22e régiment d’infanterie coloniale (1926-1928) et au Gabon au 42e régiment 
de tirailleurs malgaches (1930-1932). Inspecteur des colonies en Afrique équatoriale française 
(1934-1935), il est affecté ensuite au Cameroun pour une mission d’inspection (1935-1936). Il 
effectue d’autres missions en Tunisie et aux Antilles en 1937-1938, puis retourne au 
Cameroun (1938-1939). Mis en 1940 à la disposition du service des réfugiés, il réintègre le 



ministère des colonies et est promu inspecteur des colonies de 1re classe en 1941. À une date 
non connue, il rejoint le mouvement de Résistance « Noyautage des administrations 
publiques » et en devient responsable au ministère des colonies. Après la libération, il est 
détaché hors cadre à l’O.N.U. (1946-1948) et promu inspecteur général des colonies et 
accomplit plusieurs missions au Liban et en Somalie, jusqu’à son admission dans le cadre de 
réserve le 1er janvier 1952. 

L’inspecteur général des affaires d’outre-mer Albert-Jean Lucas a laissé une copie de sa 
correspondance avec son homologue Pierre Sanner en 2002 sur sa carrière en Afrique, ainsi 
que ses diplômes et certificats de décorations (1925-1968). 

1KT 1453 
Colonel Élie Audran 

Composition :  1 document 
Origine :   don de Mme Anne Scouarnec, fille du colonel Élie Audran 
Date d’entrée :  janvier 2005 
Date :    1902 
Communication :  sans réserve 

Certificat de nomination du sous-lieutenant Élie Audran (décédé en 1945 au grade de colonel) 
au 137e régiment d’infanterie (30 octobre 1902). 

Un ensemble de cartes du XIXe siècle a été transmis à la section chargée des cartes. 

1KT 1454 
Général Alphonse Van Hecke 

Composition :  3 volumes 
Origine :   don de M. Claude Giacobbi 
Date d’entrée :  février 2005 
Période concernée :  1890-1945 
Communication :  sans réserve 

Sorti du rang, d’origine belge, le général de brigade Alphonse Van Hecke (1890-1981) 
s’engage en 1911 dans la Légion étrangère et obtient sa naturalisation. Il part pour l’Indochine 
(1912-1914), puis prend part à la Grande Guerre au régiment de marche de la Légion 
étrangère. Il passe en 1919 dans l’infanterie coloniale et effectue une mission à Hanovre, 
Koenigsberg Munich pour rechercher des prisonniers français disparus. Dans l’entre-deux-
guerres, il est successivement méhariste à Tombouctou (1920-1923), marsouin en Syrie 
(1923-1924), en Haute-Volta (1925-1929) et au Tonkin (1929-1934), responsable de 
l’antenne des services spéciaux à Anvers (1934-1940). Il commande en juin 1940 un bataillon 
de tirailleurs sénégalais, puis devient commissaire général des Chantiers de Jeunesse en 
Afrique du Nord. Il participe en 1942 au « groupe des cinq » qui accueille favorablement le 
débarquement allié en Afrique du Nord. Le général Giraud l’autorise à prélever des effectifs 
sur les Chantiers de Jeunesse pour former le 7e régiment de chasseurs d’Afrique, qui prend 
part aux combats d’Italie (1943-1944), au débarquement de Provence (août 1944) et à la 
campagne de la Libération (1944-1945). Alphonse Van Hecke est promu général de brigade et 
placé en 2e section en 1946. 
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Il est l’auteur de Souvenirs du soldat, Robin Hood, 3 tomes dactylographiés, écrits en 1965, 
qui retracent la carrière du général Van Hecke et spécialement sa participation à la Seconde 
Guerre mondiale :  

- tome I, période 1890-1940, 136 p. ; 

- tome II, période 1940-1943, 296 p. ; 

- tome III, période 1943-1945, 150 p. 

1KT 1455 
Campagne française en Amérique du Nord 

Composition :  1 mémoire 
Origine :   don de M. Gaétan d’Aviau de Ternay 
Date d’entrée :  février 2005 
Période concernée :  1780-1782 
Communication :  sans réserve 

Récit manuscrit anonyme de la traversée de l’Atlantique en avril-juillet 1780 et de la 
campagne française de 1781-1782 pour soutenir les insurgents d’Amérique du Nord révoltés 
contre la domination britannique, 33 p. (le début manque). 

1KT 1456 
Gabrielle Gourand 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Gabrielle Gourand 
Date d’entrée :  février 2005 
Période concernée :  1944 
Communication :  sans réserve 

Née en 1927, domestique, Gabrielle Gourand s’engage en mars 1944 dans un maquis des 
Basses-Alpes sous le nom de Raymonde Davin, où on l’emploie comme agent de liaison ; elle 
participe en septembre 1944 à la libération de Digne. 

Gabrielle Gourand laisse des faux papiers, des attestations de Résistance, des photographies, 
une fiche de souvenirs concernant sa vie dans le maquis en 1944. 

1KT 1457 
4e compagnie du 5e régiment du génie 

Composition :  1 cahier 
Origine :   don de M. Philippe Job 
Date d’entrée : février 2005 
Date :    1936 
Communication :  sans réserve 



Registre d’incorporation des réservistes de la 4e compagnie du 5e régiment du génie en 1936 : 
ce registre indique les noms, adresses, professions, situations familiales des réservistes, 
classés par mois d’arrivée et par grade. 

1KT 1458 
Jean-Célestin Peyronnet 

Composition :  2 cahiers 
Origine :  don de M. Jean-Luc Peyronnet, petit-fils de Jean-Célestin 

Peyronnet 
Date d’entrée :  février 2005 
Dates extrêmes :  1914-1918 
Communication : sans réserve 

Jean-Célestin Peyronnet (1891-1945), affecté à la Tour Eiffel lors de la Grande Guerre, se 
livre à la transcription manuscrite des communiqués officiels reçus par radiotélégrammes de 
la tour. Deux carnets subsistent, comportant l’un les communiqués du 23 décembre 1915 au 
16 mars 1916, l’autre ceux du 9 juillet au 2 novembre 1918 : ils décrivent la situation militaire 
et diplomatique de l’Europe, dans une optique de propagande française. 

1KT 1459 
Commandant René Borde 

Composition :  2 brochures 
Origine :   don du commandant René Borde 
Date d’entrée :  février 2005 
Périodes concernées : XVII e-XXe siècles, 1961 
Communication :  sans réserve 

Saint-Thomas-d’Aquin, plaquette sur l’histoire de l’ancien bâtiment de la Direction 
centrale du matériel (1974). 

Bizerte, de juillet à septembre 1961, brochure non paginée et illustrée, décrivant les 
opérations militaires françaises contre l’armée tunisienne qui soutient alors les rebelles 
algériens (du 19 au 23 juillet 1961). 

1KT 1460 
Sergent Just Schevènement 

Composition :  1 brochure 
Origine :   don du sergent Just Schevènement 
Date d’entrée :  février 2005 
Période concernée :  1942-1946 
Communication :  sans réserve 

Né en 1924, le sergent Just Schevènement s’engage en 1941 au 11e régiment de tirailleurs 
algériens, avec lequel il fait campagne en Tunisie (1942-1943). En juin 1943, il passe au 7e 
régiment de tirailleurs marocains, puis en avril 1945 au 4e R.T.M. Il participe à la campagne 
de la Libération. 



 TABLE DES COTES 197 

Ses archives comprennent des photographies prises lors de la guerre et ses pièces d’identité du 
1942 à 1946 (originaux et copies). 

1KT 1461 
Manifestation étudiante du 11 novembre 1940 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Igor de Schotten 
Date d’entrée :  mars 2005 
Période concernée :  1940 
Communication :  sans réserve 

Le 11 novembre 1940, des étudiants organisent près de l’Arc de Triomphe, à Paris, une 
manifestation patriotique au cours de laquelle Igor de Schotten, alors lycéen, dépose une 
gerbe en forme de croix de Lorraine sur la tombe du soldat inconnu ; l’armée allemande 
intervient et procède à une centaine d’arrestations. Il s’agit de la première action attestée de 
Résistance en France. 

Ce fonds contient des témoignages dactylographiés sur cette manifestation étudiante, émanant 
de plusieurs survivants, ainsi que des plaquettes commémoratives. 

1KT 1462 
Sergent-chef Paul Brachet 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Bernard Guérin, petit-fils du sergent-chef Paul Brachet 
Date d’entrée :  mars 2005 
Période concernée :  1914-1915 
Communication :  sans réserve 

Magistrat dans le civil, Paul Brachet (1885-1968) est mobilisé comme sergent-chef au 
250e régiment d’infanterie en 1914 ; il passe quelques mois plus tard au 78e R.I. et prend 
part à plusieurs batailles, en particulier Verdun et la Somme. 

Du 2 août au 1er octobre 1914, il tient un journal de guerre illustré, évoquant les combats 
et opérations auxquels il participe, 105 p. + transcription dactylographiée. À ce carnet 
est joint un album photographique du front d’Orient (1915), provenant d’un autre 
militaire, le lieutenant Georges Bourgeon, ainsi qu’un CD-rom réalisé à partir de cet 
album. 

1KT 1463 
Lieutenant-colonel Jean Letarouilly 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don du lieutenant-colonel Jean Letarouilly 
Date d’entrée : mars 2005 
Date :    1960-1962 
Communication :  réservée 



En 1962, le sous-lieutenant Jean Letarouilly est officier des affaires algériennes dans la 
section administrative spécialisée (S.A.S.) de Sidi-Chaïb, dépendant de l’arrondissement de 
Telagh. À la suite des accords d’Évian, la S.A.S. licencie ses supplétifs algériens, les 
moghaznis. 

Les archives du lieutenant-colonel Letarouilly comprennent deux photographies aériennes et 
le plan d’un village contrôlé par la S.A.S. (1960), ainsi que des pièces relatives au 
licenciement des moghaznis en mai-juin 1962 : listes, comptes rendus individuels, attestations 
de paiement. 

1KT 1464 
Lieutenant-colonel Frédéric-Christian Weiss 

Composition :  1 dossier 
Origine :  don de Mme Idelette Ardouin-Weiss, fille du lieutenant-colonel 

Frédéric-Christian Weiss 
Date d’entrée :  mars 2005 
Dates extrêmes :  1939-1940 
Communication :  sans réserve 

Professeur dans l’enseignement technique, Frédéric-Christian Weiss (1902-1969) effectue son 
service militaire à l’École militaire de Poitiers. Mobilisé en 1939-1940 comme lieutenant, il 
devient officier-interprète au 2e bureau à Lunéville. Après la guerre, Frédéric-Christian Weiss 
demeure réserviste et atteint le grade de lieutenant-colonel de réserve. 

Ce fonds contient ses papiers militaires, un compte rendu des opérations de la 7e division 
d’infanterie nord-africaine en mai-juin 1940, des notes sur les opérations de la 7e armée en 
1940, une correspondance reçue par Frédéric-Christian Weiss en 1939-1940 ; des journaux et 
tracts de propagande, un album de caricatures. 

1KT 1465 
François Kraemer 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. François Kraemer 
Date d’entrée :  mars 2005 
Période concernée :  1914-1918 
Communication :  sans réserve 

Deux recueils de cartes postales, datant de l’entre-deux-guerres : ossuaire de Douaumont et 
monuments commémoratifs de la bataille de Verdun ; Coucy-le-Château et ses destructions en 
1918. Plaquette illustrée sur la Première Guerre mondiale (2004). 

1KT 1466 
Bernard Brou 

Composition :  1 article 
Origine :   don de M. Bernard Brou 
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Date d’entrée :  mars 2005 
Période concernée :  1940-1945 
Communication :  sans réserve 

Né en 1922, Bernard Brou est élève instituteur au moment de la défaite de 1940. Affecté à 
Tours en zone occupée en 1941-1943, il se montre imperméable à la propagande vichyste et 
obtient son baccalauréat en juillet 1943. Après avoir vainement tenté de passer en Angleterre, 
il entre dans un maquis breton en septembre 1943.Arrêté en mai 1944 pour usage de faux 
papiers, il est libéré peu après par l’intervention d’autres résistants et préfère partir en 
Touraine pour le maquis Césario (mai-septembre 1944), qui prend part à la libération de 
l’Indre-et-Loire. Ce maquis est ensuite intégré au 32e régiment d’infanterie, chargé d’assiéger 
la poche allemande de Saint-Nazaire (novembre 1944-mai 1945). 

Vers 1985, Bernard Brou rédige ses souvenirs où il évoque la Seconde Guerre mondiale, les 
maquis de Bretagne et de l’Indre-et-Loire, le siège de Saint-Nazaire, 198 p. dactylographiées. 

1KT 1467 
Famille Résal 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Jacques Résal 
Date d’entrée :  avril 2005 
Période concernée :  1914-1918 
Communication :  sans réserve 

La famille Résal, anticléricale, donne à quatre de ses enfants des prénoms musulmans. 
Lors de la Grande Guerre, les fils, Salem, Younès (mort pour la France en 1914), Paul 
(aviateur) et Louis sont mobilisés ; ils correspondent avec leurs parents comme avec 
leurs sœurs Mérièm et Chérifa Résal, décrivent la guerre telle qu’elle est vécue au front 
et à l’arrière et commentent les actualités diplomatiques, politiques et sanitaires (grippe 
espagnole). Leurs lettres échangées du 24 juillet 1914 au 24 novembre 1918 ont fait 
l’objet d’une transcription dactylographiée : Épopée en famille, 546 p. 

À cette correspondance s’ajoutent des cours d’artillerie provenant de la famille Résal 
(s.d.) ainsi que 4 CD-rom, dont 2 contenant des photographies des frères Résal sous les 
drapeaux et 2 CD-audio relatifs à l’aviation lors de la Grande Guerre (témoignage de 
Paul Résal, échange de renseignements techniques entre deux pilotes). 

Plusieurs photographies aériennes de la Grande Guerre ont également été remises à la 
section iconographique. 

1KT 1468 
Général Jean-Jacques Basilien Gassendi 

Composition :  1 carnet 
Origine :   don de M. Laszlo de Barsony 
Dates d’entrée :  avril 2005, mai 2006 
Date :    début du XIXe siècle, 1921-1933 
Communication :  sans réserve 



Carnet de poche manuscrit du général Jean-Jacques Basilien Gassendi (1748-1828), contenant 
des listes de matériels d’artillerie et du Génie achetés à une date non précisée. 

Deux règlements de cavalerie : instruction technique (1933), annexes sur l’éducation physique 
du cavalier et les défilés de troupes (1921). 

1KT 1469 
Régiments de zouaves 

Composition :  1 dossier 
Origine :  don de M. François Rousseau 
Date d’entrée :  avril 2005 
Dates extrêmes :  1844-1935 
Communication :  sans réserve 

Une Page de l’histoire du 1er bataillon du 1er régiment de zouaves, 1844, 71 p. 
manuscrites concernant une expédition de cette unité, casernée dans la région de Blida, 
contre des rebelles kabyles. Ce témoignage (signature illisible) fait état de nombreux 
combats, marqués par des incendies et dévastations de champs, qui s’achèvent par la 
reddition des insurgés. 

Album photographique du 9e régiment de zouaves à Alger en 1935. 

1KT 1470 
Marcel Cordelier 

Composition :  1 volume 
Origine :   don de M. Pierre Cordelier, neveu du caporal Marcel Cordelier 
Date d’entrée :  mai 2005 
Période concernée :  1914-1919 
Communication :  sans réserve 

Le caporal Marcel Cordelier (décédé en 1941) sert dans les 27e et 227e régiments 
d’infanterie, 363e et 157e régiments d’infanterie alpine lors de la Grande Guerre. Il 
combat en Champagne, à Verdun et sur le front d’Orient en 1917-1918. 

Il évoque ses campagnes dans un témoignage manuscrit 1914-1919, mes cinq années de 
campagne, sans pagination (copie). D’avril à juin 1941, peu avant son décès, Marcel 
Cordelier tient un journal où il commente l’actualité et fait part de son scepticisme sur la 
politique de collaboration, ce texte non paginé figure également dans le fonds en copie. 

1KT 1471 
Capitaine Yves Marzin 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don du capitaine Yves Marzin 
Date d’entrée :  mai 2005 
Période concernée :  1940-1954 
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Communication :  sans réserve 

Yves Marzin est élève en classe préparatoire en juin 1940 quand l’armée allemande arrive à 
Morlaix. Le 23 juin, il commet un sabotage et dès le lendemain, il gagne Jersey en bateau 
avec des camarades lycéens. Ils se rendent ensuite à Londres, où Yves Marzin s’engage dans 
les Forces françaises libres le 1er juillet 1940. Après son instruction en Angleterre, il intègre la 
colonne Leclerc et combat en Libye et en Tunisie. Il participe ensuite aux campagnes de la 2e 
division blindée en 1944-1945 (Normandie, Paris, Strasbourg, Berchtesgaden). 
Ultérieurement, il sert en Indochine (1946-1954), en Tunisie (1955), à Blida en Algérie 
(1956-1958), à Dakar (1959-1960) et à nouveau en Algérie (1961). Il quitte alors l’armée avec 
le grade de capitaine. 

Le capitaine Yves Marzin donne son témoignage sur sa carrière militaire, au sein des Forces 
françaises libres puis en Indochine (souvenirs dactylographiés). 

1KT 1472 
Médecin général André Gayet 

Composition :  1 lot d’objets 
Origine :   don de Mme Gayet 
Date d’entrée :  mai 2005 
Période concernée :  n.r. 
Communication :  sans réserve 

Issu de l’École du service de santé des armées, le médecin général André Gayet (1925-2004) 
est d’abord détaché au 4e régiment de tirailleurs marocains au Maroc (1952-1953), puis en 
Indochine au service de santé des Forces terrestres du Sud-Vietnam puis d’Extrême-Orient 
(1953-1955), avant de revenir quelques mois au Maroc (1955). Breveté d’état-major, il est 
affecté au service de santé de la 10e région militaire à Alger (1959-1961), puis est nommé 
directeur de la santé publique au Fezzan (1961-1963). Nommé en 1969 à l’état-major des 
armées, il multiplie les missions d’inspection à l’étranger. En 1977, il est promu médecin 
général et devient directeur du service de santé aux Antilles et en Guyane jusqu’en 1979. 
André Gayet est admis en 2e section en 1982. 

Il a laissé un ensemble d’insignes, médailles, coupelles offerts lors des différentes étapes de sa 
carrière. 

1KT 1473 
Archives départementales du Gers 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don des Archives départementales du Gers 
Date d’entrée :  mai 2005 
Période concernée :  1794-1920 
Communication :  sans réserve 

Copie manuscrite ancienne de 3 lettres du général Bonaparte, commandant en chef 
l’artillerie de l’armée d’Italie, en vendémiaire an III, sur l’aménagement d’une batterie 
d’artillerie. 



Deux publicités illustrées pour l’emprunt de 1920. 

1KT 1474 
Colonel Jean Leroy 

Composition :  2 revues 
Origine :   don de Mme Leroy 
Date d’entrée :  mai 2005 
Date :    1948 
Communication :  sans réserve 

Officier eurasien de l’armée coloniale, le colonel Jean Leroy (1920-2005) constitue en 
1947 une milice catholique au Vietnam dans la région de Bentré pour s’opposer au Viêt-
Minh. Ses « unités mobiles pour la défense des chrétientés » connaissent leur apogée 
vers 1951-1952 et contrôlent alors plusieurs centaines de milliers de Vietnamiens. 

Deux revues proviennent du colonel Jean Leroy : La Page chrétienne des Vaicos, n° 12-
13 (1948), le n° 12 comportant un article sur les brigades de défense des chrétientés. 

De nombreuses photographies, également relatives à l’Indochine et à son action, ont été 
remises à la division iconographique. 

1KT 1475 
Compagnies sahariennes 

Composition :  1 brochure 
Origine :   don de M. Robert Imbert 
Date d’entrée :  juin 2005 
Date :    1952 
Communication :  sans réserve 

Cinquantenaire de la création des compagnies sahariennes, 1902-1952, plaquette présentant 
les cérémonies commémoratives célébrées à Ouargla le 30 novembre 1952 et citant les 
discours à la gloire de la colonisation prononcés à cette occasion par des officiels français et 
des notables algériens, 77 p. 

1KT 1476 
Général Georges Aguillon 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Aguillon 
Date d’entrée :  juin 2005 
Dates extrêmes :  1953-1960 
Communication :  réservée 

Issu de l’École des officiers de la Gendarmerie nationale, le général de brigade Georges 
Aguillon (1927-2004) est détaché en Algérie à la 6e légion de Gendarmerie mobile 
(1955-1958). Il est affecté ensuite à la sous-direction de la Gendarmerie au ministère des 
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armées (1959-1965), à la 10e légion de Gendarmerie (1965-1969), à la direction de la 
Gendarmerie et de la justice militaire (1969-1977) et enfin à la Gendarmerie maritime 
(1977-1985), pour laquelle il effectue plusieurs missions outre-mer. Promu général de 
brigade en novembre 1982, Georges Aguillon est admis en 2e section en juillet 1985. 

Les archives du général Georges Aguillon ne concernent que l’Algérie : citations 
obtenues après des opérations, rapports sur les séjours du 3e escadron de la 6e légion de 
gendarmerie de 1955 à 1958 ; note sur le terrorisme, directives de Robert Lacoste et du 
général Massu (1956), carnet d’un fellagha, cartes. 

1KT 1477 
Professeur Paul Pin 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don du professeur Paul Pin 
Date d’entrée :  juin 2005 
Période concernée :  1944-1945 
Communication :  sans réserve 

Issu de l’École de santé navale, Paul Pin (né en 1920) participe à la Résistance en 1943-
1944 au Bureau central de renseignements et d’action. Chargé de renforcer l’OSS 13 
(rattaché à la 5e division d’infanterie de l’armée Patton), il participe aux combats pour la 
libération de Metz et à la bataille des Ardennes. Le lieutenant Pin suit son unité en 
Bavière puis en Bohème et obtient en mai 1945 la reddition d’une division SS qui 
menace les faubourgs de Prague. Mais l’armée américaine doit se retirer peu après, suite 
aux accords avec les Soviétiques. Après la guerre, Paul Pin poursuit une carrière 
médicale et devient professeur agrégé des universités en biochimie. 

Paul Pin est l’auteur de souvenirs dactylographiés sur sa participation à la campagne de 
la Libération : il y évoque la Lorraine, le Luxembourg, les Ardennes, l’Allemagne, 
Prague (paginations multiples). 

1KT 1478 
Pierre Metzger 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Pierre Metzger 
Date d’entrée :  juin 2005, août 2006 
Période concernée :  1933-1939 
Communication :  sans réserve 

Né en 1926, Pierre Metzger participe aux combats de la Résistance en 1944 ; arrêté en 
septembre 1944, il est déporté à Dachau. Libéré en mai 1945, il consacre sa vie à 
dénoncer l’horreur des camps de concentration. 

Pierre Metzger est l’auteur d’une brochure bilingue, illustrée et non paginée : 1933-
1939, les premières horreurs du régime nazi, « enlisés vivants dans les marais de 
Dachau » (2 exemplaires). Y sont jointes des coupures de presse sur la déportation. 



1KT 1479 
Caporal-chef Fernand Pin 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Christian Pin, fils du caporal-chef Fernand Pin 
Dates d’entrée :  juin et septembre 2005 
Période concernée :  1941-1954 
Communication :  sans réserve 

Le caporal-chef Fernand Pin (1916-1991) s’engage en 1934 dans l’armée coloniale et est 
affecté à Djibouti au début de la Seconde Guerre mondiale. Ce territoire est assiégé et pris par 
les troupes britanniques en 1941 ; Fernand Pin refuse de se rallier aux Forces françaises libres 
et est envoyé en Afrique du Nord. Il entre dans la police en 1945. 

Ses archives comprennent un résumé de la biographie ; des tracts et journaux surtout 
vichystes, relatifs à Djibouti (juillet-décembre 1941) ; des reproductions de photographies 
relatives à Djibouti ; Paris-Casablanca-Alger-Tunis, n° du 17 décembre 1954 (journal hostile 
à l’indépendance de l’Afrique du Nord). 

1KT 1480 
Colonel Pierret 

Composition :  1 dossier 
Origine :   n.r. 
Date d’entrée :  juillet 2005 
Dates extrêmes :  1918-1920 
Communication :  sans réserve 

Journal des marches et opérations manuscrit de la 3e brigade d’artillerie d’assaut 
(appelée aussi 3e brigade de chars d’assaut), commandée par le colonel Pierret (7 
octobre 1918-24 février 1919, 1er juin 1919-25 novembre 1919) en 4 cahiers. Historique 
du 507e régiment de chars blindés en 1918, 22 p. dactylographiées + annexes. Coupures 
de presse, photographies, menus, affiche, lettres adressées au colonel Pierret lors de sa 
visite à Liège en mai 1920 pour un exercice de chars. 

1KT 1481 
Claude-Louis Petiet 

Composition :  1 volume 
Origine :  achat 
Date d’entrée :  juillet 2005 
Période concernée :  1795-1797 
Communication :  sans réserve 

Deux rapports imprimés reliés ensemble : 
- Rapport fait par le ministre de la Guerre au Directoire exécutif sur l’administration 

de son département depuis l’organisation du gouvernement constitutionnel, c’est-à-
dire depuis le 14 brumaire an 4 jusqu’au mois pluviôse an 5, par Claude-Louis Petiet 
(1749-1806), 226 p. ; 
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- Second rapport fait par le Cen Petiet, ex-ministre de la Guerre, au Directoire exécutif 
sur l’administration de son département depuis le mois pluviôse, époque de la 
reddition de son premier compte, jusqu’au 7 thermidor, jour où il a quitté le ministère, 
présenté le 2 vendémiaire de l’an VI, 179 p. 

Ces rapports contiennent de nombreux tableaux chiffrés et commentés, présentant les effectifs 
militaires français, les matériels, les approvisionnements de l’armée sous le Directoire. 

1KT 1482 
Général André Hucher 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Marguerite Jacques, filleule du général André Hucher 
Date d’entrée :  juillet 2005 
Période concernée :  1865-1961 
Communication :  réservée 

Polytechnicien, breveté d’état-major (1901), le général de division André Hucher (1865-1961) 
est affecté au 42e régiment d’artillerie (septembre-décembre 1914), puis devient chef d’état-
major du général commandant l’artillerie de la 4e armée (décembre 1914-juin 1915) et chef 
d’état-major du 17e corps d’armée (juin 1915-janvier 1918). En février 1918, il est promu 
général de brigade à l’état-major général de l’armée, fonction qu’il exerce jusqu’en mai 1919. 
En 1923, il est nommé général de division et prend le commandement de la 23e division 
d’infanterie, avant de passer dans le cadre de réserve en septembre 1927. 

Les archives du général Hucher comprennent plusieurs photographies, ainsi que des papiers à 
caractère administratif : pièces relatives à l’École Polytechnique, mutations, décorations, 
certificats médicaux. 

1KT 1483 
Général Robert de Kersauson 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de l’Institut néerlandais d’histoire militaire 
Date d’entrée :  juillet 2005 
Dates extrêmes :  1976-1985 
Communication :  sans réserve 

Saint-cyrien, officier de cavalerie, le général de brigade Robert de Kersauson (1902-1983) est 
détaché en 1933-1934 au 37e régiment d’aviation au Maroc. Il est ensuite affecté à l’état-
major du 1er régiment de spahis marocains à Alep (1938-1939), puis officier de liaison auprès 
du commandement britannique à Jérusalem (1939-1940). En juillet 1940, refusant de 
rejoindre l’état-major du Levant, il s’engage dans les Forces françaises libres. Après avoir été 
officier de liaison à Khartoum, il passe en mai 1941 à la 1re division française libre, prenant 
part aux campagnes de Syrie (1941) et de Libye (1941-1942). Nommé en 1943 à l’état-major 
du général commandant le Corps expéditionnaire français, il participe à la campagne d’Italie 
(1943-1944), puis à la libération du territoire français à l’état-major du 1er corps d’armée 
(1944-1945). Il sert plus tard en Indochine au tribunal militaire des forces armées (1948-1950) 
et commande quelques mois le 4e régiment de dragons à Saïgon (1950). De retour en 
métropole, il exerce le commandement du 3e régiment de hussards (1951-1954), de la 



subdivision de Vannes (1955-1958) et du groupe de subdivisions de Caen (1958-1959). En 
juin 1959, Robert de Kersauson est promu général de brigade et placé en 2e section. 

Ses archives comprennent le discours prononcé à ses obsèques, des articles et des 
correspondances concernant sa carrière et en particulier sa participation à la Seconde Guerre 
mondiale, ainsi que des négatifs de photographies et un article en anglais sur son oncle et 
homonyme, Robert de Kersauson (1879-1971), volontaire dans les commandos boers 
d’Afrique du Sud en 1900-1902. 

1KT 1484 
Raymond Martin 

Composition :  1 carnet 
Origine :   don de M. Joseph Pèlerin 
Date d’entrée : juillet 2005 
Période concernée : 1939-1940 
Communication :  sans réserve 

Cultivateur, Raymond Martin est mobilisé comme soldat au 41e régiment d’infanterie en 
1939 et envoyé près de la frontière belge. En mai 1940, il combat en Belgique, puis se 
retrouve bloqué à Dunkerque, où il est fait prisonnier le 4 juin 1940. Il évoque son 
itinéraire dans un carnet personnel non paginé (photocopies). 

1KT 1485 
5e régiment de dragons 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don du 5e régiment de dragons 
Date d’entrée :  août 2003 
Dates extrêmes :  1995-1999 
Communication :  réservée 

Lettres adressées au colonel chef de corps du 5e régiment de dragons par des officiers et 
sous-officiers de son régiment en opérations extérieures. Cette correspondance témoigne 
des missions quotidiennes de maintien de la paix assumées par les casques bleus dans 
plusieurs régions du monde (Sahara occidental, Angola, Cambodge, ex Yougoslavie, 
1995-1999). 

1KT 1486 
Alain Guéna 

Composition :  1 dossier 
Origine :  don de M. Alain Guéna, petit-fils du médecin capitaine Gabriel Le 

Goff et du sous-lieutenant féminin Jeanne Tanguy 
Date d’entrée :  juillet 2005 
Dates extrêmes :  1943-1999 
Communication :  sans réserve 
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Le médecin capitaine Gabriel Le Goff (1906-1978), de sensibilité gaulliste, participe au 
mouvement qui aboutit au ralliement de la Guyane française à la France combattante en 
mars 1943. Il rejoint ensuite le 31e bataillon médical et demande sa mise à la retraite à la 
fin de la guerre. Le sous-lieutenant féminin Jeanne Tanguy (1904-1999), sa future 
femme, est chef de la section sanitaire automobile du 431e bataillon médical en 1944-
1945. 

Ce fonds contient des correspondances, des photographies, des certificats et des pièces 
administratives concernant la carrière du médecin capitaine Gabriel Le Goff et du sous-
lieutenant féminin Jeanne Tanguy, principalement lors de la Seconde Guerre mondiale, 
ainsi que le rapport sur le moral du 431e bataillon médical en 1945. 

1KT 1487 
Famille Dormoy 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. P.-M. Peacock 
Date d’entrée :  juillet 2005 
Dates extrêmes :  1812-1855 
Communication :  sans réserve 

Brevet de prévôt d’armes (1812). Légion d’Honneur de Jean Alexandre Dormoy (1816). 
Certificats et correspondances provenant du soldat Léon Dormoy (1852-1855). 

1KT 1488 
Adjudant-chef Étienne Bissières 

Composition :  3 brochures 
Origine :   don de l’adjudant-chef Étienne Bissières 
Dates d’entrée :  août et septembre 2005, août 2007 
Période concernée :  1939-1980 
Communication :  sans réserve 

L’adjudant-chef Étienne Bissières est l’auteur de trois plaquettes présentant des sous-
officiers à la carrière exemplaire : 

– Charrier, soldat de France, plaquette sur la carrière de l’adjudant Rémy Charrier 
(1919-2005) : Seconde Guerre mondiale, Indochine, Algérie, 12 p. 
dactylographiées. 

– Darroman, un marsouin en guerre, plaquette sur la carrière en Indochine de 
l’adjudant-chef Pierre Darroman (décédé en 1994), 13 p. dactylographiées + 
annexes. 

– Un Artilleur en campagne, plaquette sur la carrière de Pierre Dupau (1915-
2006) : Seconde Guerre mondiale, en Indochine et en Algérie, 17 p. 
dactylographiées. 



1KT 1489 
Didier Corby 

Composition :  1 brochure 
Origine :   don du docteur Didier Corby 
Date d’entrée :  août 2005 
Période concernée : 1940 
Communication :  sans réserve 

Copie d’un journal manuscrit des marches et opérations du corps de cavalerie : 
Campagne de Belgique et des Flandres du 11 mai au 1er juin 1940 ; campagne de 
France, du 1er juin 1940 au 25 juin 1940. Ce J.M.O., daté du 27 juin 1940, décrit les 
combats en Belgique, la retraite des divisions légères mécaniques, l’évacuation des 
unités à Dunkerque, les affrontemants en Normandie et dans le Maine-et-Loire jusqu’à 
l’armistice. 

1KT 1490 
N. Boulfroy 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mlle N. Boulfroy 
Date d’entrée :  août 2005 
Période concernée :  1914-1939 
Communication :  sans réserve 

3 photographies de militaires casernés à Châlons-sur-Marne (vers 1923) ; 4 cartes postales 
militaires représentant plusieurs des fronts de la Grande Guerre sous forme de cartes ; carte de 
la frontière française, provenant du journal Paris Soir (1939). 

1KT 1491 
François de Montagu 

Composition :  1 pièce 
Origine :   don des Archives départementales du Pas-de-Calais 
Date d’entrée : août 2005 
Date :    1761 
Communication :  sans réserve 

Certificat en parchemin, signé de Marie François Henri de Francquetot, mestre de camp 
général des dragons de France, et reconnaissant François de Montagu cornette au régiment de 
dragons du Dauphin (11 juin 1761). 

1KT 1492 
Hélène Spiess 

Composition :  1 dossier 
Origine :  don de Mme Hélène Spiess, fille du maréchal des logis Georges 

Spiess 
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Dates d’entrée :  août et novembre 2005 
Période concernée : 1940-1944 
Communication :  sans réserve 

Souvenirs de captivité et d’évasion du maréchal des logis Georges Spiess, militaire du 159e 
régiment d’artillerie à pied, captif au Stalag I A, 22 p. dactylographiées et rédigées en 1996 : 
en décembre 1941, il profite d’une corvée à l’extérieur pour s’éclipser avec un camarade, puis 
revient en France en train et à pied. 

Carnet personnel tenu par le sergent-chef Georges Ancrenas (décédé le 11 mai 1944) de juin 
1943 à mars 1944 : évasion par l’Espagne, internement au camp de Miranda, séjour en 
Afrique du Nord. 

1KT 1493 
Pierre Buquet 

Composition :  1 brochure 
Origine :   don de M. Pierre Buquet 
Date d’entrée :  septembre 2005 
Période concernée :  1947-1949 
Communication :  sans réserve 

Né en 1928, Pierre Buquet s’engage en mars 1946 au régiment d’infanterie des chars du 
Maroc. Son unité débarque en Indochine en mai 1947 et participe aux combats contre le 
Viêt-Minh. Pierre Buquet quitte l’armée à l’issue de son contrat, en octobre 1949. 

Son expérience est décrite dans les Mémoires du 2e classe Buquet Pierre, 1947-1949, 
Indochine, 64 p. dactylographiées + reproductions de photographies. 

1KT 1494 
Jean Monier 

Composition :  1 dossier 
Origine :   versement du bureau Résistance 
Date d’entrée :  septembre 2005 
Période concernée :  1942-1944 
Communication :  sans réserve 

Jean Monier quitte la France en mai 1941 par l’Espagne ; il parvient à Londres en 
octobre 1941 et s’engage au « Special Operations Executive » (S.O.E.). En mai 1942, il 
est nommé responsable du réseau « Pimiento », chargé de former des saboteurs de voies 
ferrées et de recevoir du matériel par parachutage. Il se met en rapport avec un 
mouvement socialiste de résistance, « Libérer et fédérer », pour recruter des agents et 
gagne la région lyonnaise en juillet 1944. Après la libération, les équipes de son réseau 
rejoignent les Forces françaises de l’Intérieur. 

Les documents provenant de Jean Monier ne comportent que des copies : 
- souvenirs de Jean Monier, historique du réseau « Pimiento » et de ses parachutages en 

1942-1944, étude sur la contribution du S.O.E. à la Résistance française ;  



- mémoire de maîtrise de Jean-Pierre Pignot sur le mouvement « Libérer et fédérer » 
dans la région toulousaine en 1942-1944, liste des groupes qui en dépendent, rapport 
sur son activité clandestine. 

1KT 1495 
Chef d’escadron Emmanuel Bès de Berc 

Composition :  1 document 
Origine :   don de Mme Bès de Berc 
Date d’entrée :  octobre 2005 
Période concernée :   1943 
Communication :  sans réserve 

Le chef d’escadron Emmanuel Bès de Berc (1920-2005) est arrêté en octobre 1943 en 
essayant de passer en Espagne. Il est emprisonné à Bordeaux puis transféré à Compiègne pour 
être déporté en Allemagne. Le 14 décembre, il saute du train et se cache chez un cheminot. 
Ces événements sont rapportés dans son Récit des tribulations d’un brigadier de l’arme 
blindée, 3 p. dactylographiées. 

1KT 1496 
A. Joutel 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mlle Suzanne Joutel, fille d’A. Joutel 
Dates d’entrée :  octobre et novembre 2005 
Période concernée : 1916-1946 
Communication :  sans réserve 

Lettre adressée en octobre 1916 par A. Joutel, directeur d’une usine d’ordures 
ménagères en banlieue parisienne, à un ami combattant en Belgique, et réponse de celui-
ci en novembre 1915. Lettre évoquant le général Georges Raynal, adressée à A. Joutel en 
1946, et photographie de ce général, prise en 1945. 

1KT 1497 
Jacques Chaunu 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Jacques Chaunu 
Dates d’entrée :  octobre et novembre 2005, mai 2006 
Période concernée :  1943-1944 
Communication :  sans réserve 

Né en 1924, ancien ouvrier fraiseur, Jacques Chaunu devient réfractaire au Service du 
travail obligatoire et se cache dans une auberge des Hautes-Pyrénées à partir de juillet 
1943. En janvier 1944, il commence il entre dans un groupe de résistance actif dans le 
Gers : il fabrique des faux papiers, suit un entraînement militaire, participe à l’exécution 
d’agents de la Gestapo jusqu’à la libération du Gers en août 1944. Refusant de s’engager 
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ensuite dans la 1re armée, il préfère reprendre la vie civile, devenant professeur de 
modelage dans l’enseignement technique. 

Les archives de Jacques Chaunu comprennent ses souvenirs, intitulés Maquis 43-44, 42 
p. dactylographiées, ainsi que des documents d’époque : fausses cartes d’identité, ordres 
de mission, laissez-passer, fiches d’organisation, attestations de résistance, 
photographies prises au maquis. Y est jointe une correspondance administrative 
ultérieure de Jacques Chaunu au sujet de ses demandes de certificats (1946-1985). 

1KT 1498 
Lucien Bonnieul 

Composition :  1 brochure 
Origine :   don du général Michel Nielly 
Date d’entrée :  octobre 2005 
Période concernée :  1940 
Communication :  sans réserve 

Né en 1918, Lucien Bonnieul effectue à partir d’octobre 1938 son service militaire au 4e 
régiment de cuirassiers. Après l’attaque allemande du 10 mai 1940, il combat en 
Belgique, puis dans le département du Nord. Blessé à Landrecies le 15 mai 1940, il est 
évocué à l’hôpital de Douai où il est fait prisonnier le 23 mai. Envoyé en Allemagne, il 
est rapatrié sanitaire en novembre 1940. Il en témoigne dans ses souvenirs : L’Épisode 
militaire de ma vie, 29 p. dactylographiées + annexes. 

1KT 1499 
Albert Staub 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Christian Staub, fils d’Albert Staub 
Dates d’entrée :  octobre 2005, juillet 2007 
Période concernée :  1940-1945 
Communication :  sans réserve 

Mobilisé en 1939, le soldat Albert Staub (né en 1901) devient boulanger de la garnison 
de Belfort et ordonnance d’un officier. De 1940 à 1945, il est prisonnier au Stalag XVII 
B où il suit des cours de remise à niveau en grammaire et en mathématiques. 

Il laisse un cahier de notes sur les cours suivis en 1940-1945, des cartes de vœux reçues 
au Stalag et quelques papiers administratifs relatifs à sa captivité. 

1KT 1500 
Gilles Naudet 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Gilles Naudet 
Date d’entrée :  octobre 2005 
Dates extrêmes :  1914-1915 



Communication :  sans réserve 

Carnet d’un caporal anonyme du 36e régiment d’infanterie tenu lors des combats de 
Champagne de novembre 1914 à mai 1915, évoquant les combats dans les tranchées et les 
bombardements d’obus + transcription partielle dactylographiée, 10 p. 

1KT 1501 
Mme Rameau 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Patrice Decencière 
Date d’entrée :  octobre 2005 
Dates extrêmes :  1914-1918 
Communication :  sans réserve 

Mme Rameau, marraine de guerre, envoie des paquets à des poilus et prisonniers de guerre 
français de 1915 à 1918, tandis que l’abbé P. Cousin est employé comme infirmier dans un 
hôpital militaire. 

Le fonds contient un ensemble de lettres adressées à Mme Rameau par l’abbé Cousin en 
1914-1918 et par des soldats en 1915-1918 : il s’agit surtout de remerciements pour l’envoi de 
colis et de nouvelles de leur santé. 

1KT 1502 
Philippe Bellin 

Composition :  1 dossier 
Origine :  don de M. Philippe Bellin, neveu du brigadier Edmond Paint et 

petit-fils d’Eugène Bellin 
Dates d’entrée :  novembre 2005, février 2006 
Dates extrêmes :  1870-1970 
Communication :  sans réserve 

Documents provenant de plusieurs membres de la famille du donateur : 
- ordres de mission (1918) et certificat de bonne conduite (1923) du brigadier Edmond 

Paint, opérateur cinématographique de la Mission militaire française auprès de l’armée 
américaine ; 

- copie d’un rapport sur la mort d’Eugène Bellin, fusillé par les Allemands le 22 août 
1944, et fiche biographique sur celui-ci ; 

- 4 cartes d’état-major du Nord-Est de la France ; 
- lettre à caractère familial (1857) et enveloppes vides (1870-1970). 

Un ensemble de photographies de la Grande Guerre a aussi été remis à la section 
iconographique. 
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1KT 1503 
Christelle Zuccolotto 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mlle Christelle Zuccolotto 
Date d’entrée :  novembre 2005 
Période concernée :  1944-1945 
Communication :  sans réserve 

Christelle Zuccolotto, professeur d’anglais dans un collège de Gironde, organise en avril 
2005 une exposition intitulée : 1944-1945, du jour J à la Libération. Le dossier de ce 
projet est ensuite remis au Service historique : 

- Sur les traces du jour le plus long…, travaux d’élèves sur le débarquement allié 
en Normandie du 6 juin 1944 à partir de témoignages de vétérans américains, 2 
fascicules non paginés (2005) ; 

- Photographies de l’exposition (CD-rom). 

1KT 1504 
A. Scarron de Longne 

Composition :  1 dossier 
Origine :   achat 
Date d’entrée :  juin 2005 
Dates extrêmes :  1673-1678 
Communication :  sans réserve 

Archives manuscrites provenant d’A. Scarron de Longne, premier président du Conseil 
souverain d’Artois : correspondance avec le ministre Louvois, au sujet de la préparation 
des campagnes de Louis XIV en Artois (construction de casernes, réquisition de 
nourriture pour les troupes) de 1673 à 1678. 

1KT 1505 
Napoléon Ier 

Composition :  1 dossier 
Origine :   achat 
Date d’entrée :  juin 2005 
Dates extrêmes :  1807-1813 
Communication :  sans réserve 

Quatre lettres signées de l’empereur Napoléon Ier sur la défense des places fortes, 
adressées au général Henri Clarke (1765-1818), ministre de la Guerre depuis 1807 et duc 
de Feltre depuis 1809 : 

- lettre envoyée d’Ostende le 25 mars 1807, 2 p. ; 

- lettre envoyée de Schönbrunn le 18 août 1809, 3 p. ; 



- lettre envoyée de Fontainebleau le 9 novembre 1810, 4 p. ; 

- lettre envoyée de Mayence le 1er août 1813, 2 p. 

1KT 1506 
Cormelles-le-Royal 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Didier Lizoret 
Date d’entrée :  décembre 2005 
Période concernée : XVIII e-XX e siècles 
Communication :  sans réserve 

Témoignages et documents sur l’histoire de Cormelles-le-Royal (commune du Calvados) : 

- copies de plusieurs congés de réforme, bénéficiant à des conscrits originaires de 
Cormelles-le-Royal (Révolution et Empire) ; 

- copie d’une plaquette sur un soldat de la guerre de 1870 ; 

- Cormelles dans la tourmente, 1939-1945, étude de Didier Lizoret, 51 p. 
dactylographiées ; 

- témoignage d’un ancien prisonnier de guerre, captif au frontstalag 131 à Cormelles-le-
Royal en 1940-1941. 

Des plaques photographiques sont conservées dans les collections iconographiques. 

1KT 1507 
Convention de Stralsund 

Composition :  1 dossier 
Origine :   achat 
Date d’entrée :  juin 2005 
Dates extrêmes :  1807-1811 
Communication :  sans réserve 

Le 18 avril 1807, la convention de Schlatkow prévoit une trêve entre les armées française et 
suédoise. Les hostilités reprennent par la suite et le 7 septembre 1807, le maréchal Brune 
signe une convention avec le commandant des troupes suédoises, pour l’évacuation de Rügen 
et de la Poméranie ; 10 jours plus tard, il est destitué par l’empereur, mécontent de l’armistice. 

Ce fonds contient des documents d’époque relatifs à cette affaire : texte original de la 
convention de Stralsund (1807), 4 lettres du général Berthier au maréchal Brune (1807-1811), 
copie de la convention antérieure de Schlatkow (1807). 
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1KT 1508 
Lysiane Charbonnier 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Lysiane Charbonnier 
Date d’entrée :  décembre 2005 
Période concernée :  1914-1967 
Communication :  sans réserve 

Historiques régimentaires : 

- Historique du 4e régiment de zouaves, 1914-1918, évoquant la bataille de la 
Marne (1914), les combats en Belgique (1915), Verdun (1916), les offensives de 
1917 et 1918, avec liste des tués du régiment, 181 p. ; 

- Historique du 1er régiment de marche d’Afrique, concernant uniquement la 
participation de l’unité au front d’Orient en 1915-1919, 88 p. 

Portraits de plusieurs généraux et hommes politiques de la Grande Guerre, édités par 
« L’Image de la guerre ». 

Coupures de presse : La Dépêche tunisienne (3 n°, 1931 et 1945) ; Paris Match (2 n°, 
1967, sur les obsèques du maréchal Juin). 

1KT 1509 
Général Xavier Hochart 

Composition :  1 plan 
Origine :   don du général Xavier Hochart 
Date d’entrée :  décembre 2005 
Période concernée :  1856 
Communication :  sans réserve 

Lors de la guerre de Crimée, opposant sous le Second Empire les forces françaises, 
britanniques et turques à la Russie, les armées alliées assiègent Sébastopol, ville défendue par 
la tour Malakoff. Cette tour est conquise en juin 1855, ce qui entraîne la prise de la ville. 

Des gravures présentent ce contexte à l’opinion française. C’est le cas du Plan du siège de la 
ville de Sébastopol et des travaux de la tour Malakoff, gravure en noir et blanc éditée chez 
Mine, montrant les positions des différentes armées peu avant la chute de Sébastopol, avec 
une notice sur l’impératrice Eugénie et la naissance du prince impérial (vers 1856). 

1KT 1510 
Simon Laurant 

Composition :  1 dossier 
Origine :  don de Mme Andrée Laurant, veuve de Simon Laurant 
Date d’entrée :  décembre 2005 
Dates extrêmes :  1940-1944 



Communication :  sans réserve 

Simon Laurant (né en 1914), soldat au 13e régiment d’infanterie, est fait prisonnier en 1940. 
Ses archives comprennent son brevet militaire de conducteur poids lourds, des laissez-passer 
allemands (1942-1944), ainsi que de billets de banque du protectorat de Bohême-Moravie 
(1940-1944) où il est alors captif. 

1KT 1511 
Félix Séletti 

Composition :  1 dossier 
Origine :  don de Mme Denise Séletti, fille du caporal Félix Séletti 
Date d’entrée :  décembre 2005 
Période concernée :  1914-1918 
Communication :  sans réserve 

Félix Séletti (1884-1989) est mobilisé en août 1914 comme caporal brancardier au 230e 
régiment de ligne ; il est chargé d’encadre une équipe d’une quinzaine de personnes. Il 
intervient lors de tous les combats auxquels prend part son unité, en particulier à Verdun 
et au Chemin des Dames, jusqu’au 29 mai 1918, où il est fait prisonnier avec un 
médecin et un infirmier. Il achève la guerre dans un stalag en Allemagne. 

Du 2 août 1914 au 27 décembre 1918, Félix Séletti tient un journal, sous la forme de six 
carnets manuscrits, où il décrit ses activités et commente les principales nouvelles, y 
compris les grèves ouvrières de mai-juin 1917 qu’il approuve. Aux textes originaux est 
jointe une transcription dactylographiée, 113 p. 

1KT 1512 
Famille Gadonnet 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. François Vielle 
Dates d’entrée :  décembre 2005, janvier 2006 
Période concernée :  1854-1940 
Communication :  sans réserve 

5 livrets militaires ayant appartenu à plusieurs membres de la famille Gadonnet (1854-1936). 
Ordre de mouvement adressé au brigadier Henri Gadonnet, affecté au service automobile de 
l’armée d’Orient (1919), avec des certificats de permission et de démobilisation du même 
militaire (1919-1940). 3 photographies représentant un canon et des groupes de militaires 
(1915-1918). 

1KT 1513 
Garde impériale 

Composition :  1 volume 
Origine :   achat 
Date d’entrée :  décembre 2005 
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Date :    1855 
Communication :  sans réserve 

Registre manuscrit d’ordres de la Garde impériale (2e régiment de voltigeurs, 1er 
bataillon, 1re compagnie) ainsi que du régiment et de la division, écrit des deux côtés, 
avec tables analytiques (98 feuillets). 

Ce registre, tenu en février-octobre 1855, lors de la guerre de Crimée, contient surtout 
des décisions du commandement relatives aux décorations, félicitations, promotions ou 
punitions de plusieurs militaires ; les opérations elles-mêmes sont à peine évoquées. 

1KT 1514 
Lieutenant Jacques Bérard 

Composition :  1 brochure 
Origine :   don de M. Georges Bérard, fils du lieutenant Jacques Bérard 
Date d’entrée :  janvier 2006 
Période concernée :  1914-1918 
Communication :  sans réserve 

Mobilisé en 1914 au 9e régiment d’artillerie à pied, le lieutenant Jacques Bérard 
participe aux combats dans l’Aisne (1914-1915), en Champagne (1915), à Verdun et 
dans la Somme (1916). Il tient alors des carnets, à partir desquels il rédige en 1923 ses 
souvenirs. Des extraits de ces Mémoires de guerre sont ensuite mis en forme par 
Georges Bérard, sous le titre : Un Artilleur pendant la Grande Guerre, souvenirs (1914-
1918), 46 p. dactylographiées. 

1KT 1515 
Famille Fropo 

Composition :  1 dossier 
Origine :  don du commissaire colonel Michel Fropo, petit-fils du capitaine 

Louis Fropo 
Dates d’entrée :  janvier 2006, février 2006, mars 2006, mai 2007 
Dates extrêmes :  1837-1962 
Communication :  réservée 

Monographie de la section administrative spécialisée de Tameksalet, par le lieutenant 
(futur commissaire colonel) Michel Fropo, 39 p. dactylographiées (30 juin 1961, 2 
exemplaires). Lettre du général Salan emprisonné au capitaine Michel Fropo (26 mai 
1962). Rapport, photographies et courriers relatifs à des S.A.S. en Algérie. 

Lettres adressées en 1893-1896 au capitaine Louis Fropo (1857-1939) par le colonel 
Georges de Villebois-Mareuil, qui commandait alors le 67e régiment d’infanterie. Lettre 
du maréchal Pétain au colonel Louis Fropo, son camarade de promotion (25 juillet 
1919). 

Pièces administratives, décorations, correspondances concernant plusieurs membres de 
la famille du donateur : le colonel Louis Fropo ; le médecin inspecteur Augustin-Joseph 



Fropo (pièces allant de 1837 à 1880) ; l’aspirant Jean-Alexandre Fropo et le sergent 
Henri-Louis Fropo, tous deux tués lors de la Grande Guerre ; le capitaine Maurice-Jean 
Fropo (1890-1974). 

1KT 1516 
Commissaires des guerres Julien et Malet 

Composition :  1 volume 
Origine :   achat 
Date d’entrée :  décembre 2005 
Date :    1792 
Communication :  sans réserve 

Copie des ordres donnés par M.M.Julien et Malet, commissaires pour l’organisation et 
la répartition des gardes nationales volontaires de nouvelle levée, en vertu des ordres 
reçus de M. Biron, lieutenant général, commandant l’armée du Rhin. 

Ce registre manuscrit d’ordres et de correspondance des commissaires des guerres Julien 
et Malet, écrit des deux côtés (56 ordres, 69 lettres, avec quelques manques au début), 
permet de suivre l’administration des unités de volontaires recrutés dans l’Est de la 
France en août-septembre 1792. 

1KT 1517 
Charles-François de Broglie 

Composition :  1 dossier 
Origine :   achat 
Date d’entrée :  décembre 2005 
Date :    1778 
Communication :  sans réserve 

Le comte Charles-François de Broglie (1719-1781), qui dirige le ministère secret de 
Louis XV à partir de 1758, est l’auteur d’un plan de guerre contre l’Angleterre, rédigé 
par ordre de Louis XV dans les années 1763 à 1766, refondu et adapté aux circonstances 
pour être mis sous les yeux de Louis XVI en 1778. Ce plan envisage des opérations 
contre les colonies britanniques ainsi qu’un débarquement en Grande-Bretagne. Au texte 
manuscrit original de 20 feuillets, illustré de croquis représentant des canons, est jointe 
une transcription dactylographiée, 40 p. 

1KT 1518 
Fortifications en Algérie 

Composition :  1 volume manuscrit 
Origine :   achat 
Date d’entrée :  décembre 2005 
Dates extrêmes :  1841-1861 
Communication :  sans réserve 
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Volume factice composé de divers opuscules, traitant de la défense des frontières et des 
fortifications, de l’Algérie sous la monarchie de Juillet et le Second Empire, en particulier : 
La Défense de la France et de l’Algérie ; Mémoire 1841-1861 ; Ville de Ham 1841 ; 
Frontières nord de Thionville à Longwy ; Défense défilé de Fontoy ; Simulacre du siège de 
Metz ; Fortifications de Paris ; Défense de Mazagran ; Province d’Alger ; Route de l’Arba à 
Tablat ; Itinéraire, colonne expéditionnaire du général de Saint-Arnaud dans la Kabylie 
orientale ; Du Sorgho ; Frontière de l’Est ; Inspection générale, Alger. 

1KT 1519 
Félicien Balley 

Composition :  1 dossier 
Origine :  don de M. Pierre Balley, fils de l’officier d’administration Félicien 

Balley 
Date d’entrée :  janvier 2006 
Dates extrêmes :  1917-1918 
Communication : sans réserve 

Officier d’administration, Félicien Balley s’engage en 1914 pour remplacer son fils 
blessé. Il est chargé de réaliser des hôpitaux de campagne, d’agrandir et organiser des 
hôpitaux à l’arrière. Ses archives comprennent une correspandance relative aux 
équipements sanitaires, des plans et des projets d’hôpitaux militaires (1917-1918). 

1KT 1520 
Edmond Locard 

Composition :  1 enveloppe 
Origine :   don de Mme Denise Stagnara, fille du docteur Edmond Locard 
Date d’entrée :  janvier 2006 
Période concernée :  1918 
Communication :  sans réserve 

Le docteur Edmond Locard (1877-1966), expert en criminalistique, est connu pour avoir créé 
à Lyon en 1910 le premier laboratoire de police scientifique. Auteur d’un Traité de police 
scientifique, il écrit aussi des romans policiers. Lors de la Grande Guerre, en avril-juillet 
1918, il effectue avec Justin Godart, sous-secrétaire d’État au service de santé militaire, une 
mission aux États-Unis et au Canada : il s’agit d’une tournée de conférences pour sensibiliser 
le public à la cause alliée et au rôle joué sur le front par la Croix-Rouge américaine. 

Edmond Locard laisse une transcription dactylographiée des notes prises lors de son voyage 
en Amérique du Nord, où il évoque sa visite de plusieurs villes et universités, sa découverte 
de la diversité ethnique et religieuse, les personnalités rencontrées, 59 p. Ce texte a été édité 
en décembre 2007 sous le titre : Journal de guerre des États-Unis en 1918, mission Justin 
Godart. 



1KT 1521 
École militaire interarmes de Saint-Maixent 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. François Kerlouégan 
Date d’entrée :  janvier 2006 
Dates extrêmes :  1956-1960 
Communication :  sans réserve 

D’octobre 1958 à mars 1959, l’École militaire interarmes de Saint-Maixent forme la 
promotion Communauté, composée d’étudiants de l’École normale supérieure et de 
l’École de la France d’outre-mer. Promus sous-lieutenants, ils sont envoyés dans des 
sections administratives spécialisées en Algérie, pour encadrer la population autochtone, 
mais sans exercer de responsabilités militaires opérationnelles. Lors de leur séjour, ils 
s’écrivent des lettres décrivant leur expérience. Ces courriers sont transmis à un 
camarade centralisateur et publiés dans les bulletins de la promotion en 1959-1960. Ce 
fonds contient donc une collection complète de ces bulletins, n° 1 à 16 (mai 1959-
septembre 1960). 

1KT 1522 
Colonel Bernard Aÿ 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don du colonel Bernard Aÿ 
Date d’entrée :  février 2006 
Dates extrêmes :  1945-1999 
Communication :  sans réserve 

En octobre 1944 est créé le commandement des Forces françaises de l’Ouest, confié au 
général Edgar de Larminat (1895-1962) : il est chargé d’assiéger et de libérer les dernières 
positions allemandes, dites « poches de l’Atlantique », en particulier Royan. Les Français, 
après un siège de plusieurs mois et un intense bombardement américain (qui détruit presque 
toute la ville de Royan), passent à l’attaque le 14 avril 1945 et obtiennent peu à peu la 
reddition des places, les dernières capitulant le 8 mai 1945. 

Ce fonds, concernant la poche de Royan en 1945, comprend une correspondance du général 
de Larminat relative au bombardement de Royan, un rapport sommaire sur les opérations du 
front de l’Atlantique, un compte rendu de la reddition allemande, des cartes du front, ainsi que 
des témoignages (en particulier celui du colonel Bernard Aÿ) évoquant la personnalité du 
général de Larminat commandant les Forces françaises de l’Ouest lors du siège. 

1KT 1523 
Capitaine Charles Walbaum 

Composition :  1 brochure, 1 ouvrage 
Origine :  don de M. Hubert Walbaum, descendant du capitaine Charles 

Walbaum et du général Otto Philipp Braun 
Dates d’entrée :  février 2006, juillet 2007 
Périodes concernées : 1798-1869, 1914-1915 
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Communication :  sans réserve 

28e régiment de dragons, escadron à pied, extraits dactylographiés du carnet de route du 
capitaine Charles Walbaum (1873-1957), évoquant sa participation aux combats en Picardie 
et en Champagne du 17 octobre 1914 au 29 septembre 1915, 13 p. 

Otto Philipp Braun, compagnon de Bolivar, par Hubert Walbaum, 143 p. imprimées (2001) : 
histoire d’un général sud-américain d’origine allemande (1798-1869). 

1KT 1524 
Jean-Marie Gadat 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Jean-Marie Gadat 
Dates d’entrée :  février et mai 2006, mai 2008 
Période concernée :  1939-1942 
Communication :  sans réserve 

Trois récits, concernant la campagne de 1939-1940, évoquent l’inaction lors de la 
« drôle de guerre », l’attaque allemande en mai 1940 et la retraite française : 

- Épopée du 10e bataillon de chasseurs à pied, guerre 1939-1940, par le chef de 
bataillon Carlier commandant cette unité, 9 p. (1941) ; 

- Journal de guerre, souvenirs de l’adjudant-chef Georges Mouquet, sous-officier 
au 12e régiment d’artillerie divisionnaire, sur la période du 20 août 1939 au 11 
août 1940, 18 p. (août 1940) ; 

- souvenirs du sous-lieutenant Georges Gadat (1905-1989), officier au 12e R.A.D., 
sur la période du 20 août 1939 au 10 mai 1940, transcription dactylographiée, 21 
p., puis copie de ses notes manuscrites prises du 10 au 31 mai 1940 (2 
exemplaires). 

Photographie d’un groupe de prisonniers français du stalag IV D en 1942. 

Discours prononcé lors de l’inauguration de la rue du colonel André à Haguenau (1982). 

1KT 1525 
Général Fernand Bénet 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Yann Bénet, fils du général Fernand Bénet 
Date d’entrée :  février 2006 
Dates extrêmes :  1957-1961 
Communication : réservée 

Issu de l’École militaire et d’application du Génie, le général de brigade Fernand Bénet 
(1903-1995) prend part à la campagne de Tunisie (1942-1943) au commandement du Génie 
de Tunisie. Puis, nommé à l’état-major du commandant du Génie de la 1re armée, il participe à 
la campagne de la Libération (1944-1945). Directeur adjoint à la section technique des 
bâtiments, fortifications et travaux en 1947-1950, il effectue plusieurs missions en Afrique du 
Nord. De 1951 à 1953, il commande en Indochine le Génie du Tonkin. Il commande ensuite 



le Génie du 2e corps d’armée (1955-1957), de la zone Bade-Wurtemberg (1957-1958) et de la 
1re région militaire (1958-1961). Promu général de brigade le 1er juillet 1959, il fait partie des 
juges militaires au procès des barricades, jugé au Tribunal permanent des forces armées de 
Paris en 1960-1961. Le général de brigade Fernand Bénet est placé en 2e section en juin 1961. 

Ses archives concernent essentiellement le procès des barricades : notes prises lors du procès, 
comptes rendus des dépositions et des réquisitoires, liste des témoins, correspondances (1960-
1961). 

1KT 1526 
Marcel Martin 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Jean Martin, fils de Marcel Martin 
Date d’entrée :  février 2006 
Dates extrêmes :  1914-1948 
Communication : réservée 

Marcel Martin (1895-1965), étudiant en philosophie à Marseille, est mobilisé comme 
soldat au 3e régiment d’infanterie de ligne lors de sa période d’instruction militaire, puis 
en mai 1915 au 175e régiment d’infanterie, désigné pour rejoindre le front d’Orient. Le 2 
juillet 1915, il débarque dans l’île grecque de Lemnos. Après plusieurs mois d’inactivité, 
le régiment part pour Salonique en octobre 1915, afin de soutenir l’armée serbe contre 
les Bulgares. Il traverse la Macédoine en décembre 1915 et y participe à plusieurs 
opérations offensives ou défensives. Grièvement blessé en octobre 1916, il est amputé 
de la jambe gauche et réformé en décembre 1917. 

En 1914-1916, Marcel Martin tient un journal manuscrit dans un cahier, où il recopie 
ensuite des documents relatifs aux séquelles médicales de sa blessure. Quelques cartes 
postales envoyées à sa famille, des cartes du front d’Orient, une revue et des coupures 
de presse concernant le front de Salonique viennent compléter son témoignage. 

1KT 1527 
Pierre Balley 

Composition :  1 volume 
Origine :   don de M. Pierre Balley 
Date d’entrée :  février 2006 
Période concernée :  1939-1945 
Communication : réservée 

Né en 1919, Pierre Balley obtient en 1939-1940 un sursis à sa mobilisation, en sa qualité 
d’étudiant, mais il doit fuir jusqu’à Montpellier lors de l’exode entraîné par l’invasion 
allemande de juin 1940. En novembre 1940, son frère Paul Balley, nommé préfet 
d’Ajaccio, fait appel à lui pour être son chef de cabinet. La Corse est occupée par 
l’armée italienne en novembre 1942 ; le préfet d’Ajaccio négocie alors avec l’état-major 
italien la mise à disposition de soldats italiens dans les exploitations agricoles corses 
manquant de main d’œuvre et essaie de limiter les immixtions italiennes dans 
l’administration. Il évite aussi le départ de jeunes gens pour le Service du travail 
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obligatoire en Allemagne, en les employant sur place en Corse à la réfection de routes. 
En mai 1943, Pierre Balley quitte la Corse pour suivre son frère devenu préfet de l’Ain, 
puis de l’Isère au mois d’août et des Pyrénées-Orientales en novembre de la même 
année. Il exerce ses fonctions jusqu’à la libération de Perpignan le 20 août 1944. Durant 
cette période, il assiste à la montée en puissance des mouvements de Résistance (surtout 
dans l’Isère) et apprend de nombreuses arrestations par les autorités allemandes. 

Pierre Balley évoque son expérience administrative lors de la Seconde Guerre mondiale 
dans ses souvenirs : La Mémoire interdite, 135 p. dactylographiées. 

1KT 1528 
Jacques Delière 

Composition :  1 dossier 
Origine :  don de M. Jacques Delière, fils de Jules-Auguste Delière et petit-

fils d’Adolphe Blond 
Date d’entrée :  février 2006 
Périodes concernées : XIX e siècle, 1914-1918 
Communication :  sans réserve 

Citations, certificat de blessure, carte de rationnement, laisser-passer de Jules-Auguste Delière 
(1893-1948), soldat au 9e régiment d’artillerie à pied en 1914-1918. 

Livret militaire, photographies de canons et proposition de médaille, provenant d’Adolphe 
Blond (1864-1956), chef ouvrier photographe au laboratoire central de la Marine : documents 
surtout relatifs à la Grande Guerre. 

La Tyrannie des Kommandanturs, pamphlet du Dr J. Crinon, dénonçant les agissements de 
l’administration allemandes dans les régions occupées en 1914-1918, 16 p. (s.d.). 

Livrets de chansons destinées à un public militaire, non datées (fin XIXe siècle et Grande 
Guerre). 

1KT 1529 
Le Canard 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Hubert Clermont 
Date d’entrée :   mars 2006 
Dates extrêmes :  1916-1918 
Communication :  sans réserve 

Le Canard, journal des prisonniers de guerre français en Allemagne (camp de 
Nuremberg), n° 2, 6 à 29, 32 à 34 (1916-1918). Cette revue, paraissant sous le contrôle 
des autorités allemandes, relate les événements individuels ou collectifs touchant les 
captifs (en particulier spectacles, compétitions sportives) et comporte quelques articles 
sur l’histoire de Nuremberg ainsi que des poèmes écrits par des prisonniers. 



1KT 1530 
Général Édouard Gilles 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Gilles 
Date d’entrée :  mars 2006 
Dates extrêmes :  1925-2005 
Communication :  sans réserve 

Saint-cyrien, officier d’infanterie de marine, le général de brigade Édouard Gilles (1914-
2005) combat en juin 1940 au 27e régiment d’infanterie coloniale mixte sénégalais, 
avant de reprendre sa scolarité à Aix-en-Provence. Affecté en Afrique occidentale 
française (A.O.F.) en 1941-1945, il ne prend pas part aux autres campagnes de la 
Seconde Guerre mondiale. Il sert ensuite en Indochine au 43e régiment d’infanterie 
coloniale (1946-1948). Après un stage à l’École d’état-major, il intègre la 2e brigade de 
l’A.O.F. à Dakar (1951-1954), puis est affecté au ministère de la France d’outre-mer 
(1954-1956). Il participe en 1956 à l’opération de Bizerte au 3e régiment de tirailleurs 
sénégalais, puis passe en Algérie avec la même unité (1956-1957). Il est ensuite affecté 
en Côte-d’Ivoire (1958-1960), puis au cabinet du ministre chargé du Sahara et des 
départements et territoires d’outre-mer (1960-1963) et au bureau d’aide militaire à 
l’armée sénégalaise à Dakar (1963-1966). De 1971 à 1974, il est chef du Centre 
d’exploitation du renseignement au Secrétariat général de la Défense nationale. Édouard 
Gilles est nommé général de brigade et placé en 2e section en 1974. 

Les archives du général Gilles comprennent des programmes de fêtes du Prytanée 
militaire de La Flèche en 1939, des recueils de caricatures sur la promotion Amitié 
franco-britannique de l’École spéciale militaire ; des comptes rendus d’opérations du 3e 
régiment de tirailleurs sénégalais (1re compagnie) en Algérie en 1956-1957 ; un 
historique du 24e régiment d’infanterie de marine de 1902 à 1980. 

1KT 1531 
Bernard Bulard 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Bernard Bulard 
Date d’entrée :  mars 2006 
Dates extrêmes :  1917-1919 
Communication :  sans réserve 

Cinq programmes de spectacles aux armées, organisés par le 3e bis régiment de zouaves 
(1917-1919) ; coupure de presse non datée sur un de ces spectacles. Poème imprimé 
d’un militaire sur les pertes de la guerre (1917). 

1KT 1532 
Camp du Struthof 

Composition :  1 dossier 
Origine :  don de M. Charles Baltenneck, qui a retrouvé ces documents dans 

les papiers de son père, ancien déporté au Struthof 
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Date d’entrée :  mars 2006 
Période concernée :  1940-1945 
Communication :  sans réserve 

Copie de deux livrets manuscrits du Struthof, en langue allemande, comportant des listes de 
noms de déportés, avec leurs dates et lieux de naissance, leurs adresses, leurs professions, les 
motifs de leur déportation (vers 1943-1945). 

1KT 1533 
Lieutenant Révillon 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Claude Révillon 
Date d’entrée : mars 2006 
Date :    1914 
Communication :  sans réserve 

Directeur d’usine dans le civil, M. Révillon (prénom inconnu), est mobilisé en 1914 
comme lieutenant au 3e régiment d’artillerie (48e batterie). Son régiment est dirigé vers 
la Lorraine, mais ce n’est qu’en décembre 1914 qu’il part pour le front. Du 31 juillet au 
13 décembre 1914, le lieutenant Révillon tient un carnet de guerre manuscrit, qui se 
termine par une liste des militaires de son unité (copie). Lors d’une permission (fin 
1914), le lieutenant Révillon prononce une conférence sur les premiers mois de la 
guerre : Quatre mois sur le front, d’Amance à Pont-à-Mousson, 32 p. manuscrites. Il est 
aussi l’auteur d’un croquis du champ de tir du Grand-Couronné de Nancy (octobre 
1914). 

1KT 1534 
Francis Villet 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don du docteur Francis Villet 
Date d’entrée :  mars 2006 
Périodes concernées : 1939-1945, 1954-1962 
Communication :  sans réserve 

Le docteur Francis Villet rédige en 2005 deux études dactylographiées, illustrées par des 
extraits d’ouvrages (mais non paginées) : 

- Batailles de la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945, évoquant l’invasion 
allemande et les combats de Lille en mai 1940, Pearl Harbour (1941), Bir Hakeim 
(1942), El Alamein (1942), Stalingrad (1942-1943) et la bataille des Ardennes 
(1944) ; 

- La Guerre d’Algérie, 1954-1962, présentant l’attentat de la Toussaint 1954, la 
bataille d’Alger (1957), les événements du 13 mai 1958, le plan Challe (1959), le 
putsch des généraux, l’O.A.S. et les harkis. 



1KT 1535 
Sous-lieutenant René Cantillon de Tramont 

Composition :  1 dossier 
Origine :   documents retrouvés lors de rangements 
Date d’entrée :  mars 2006 
Dates extrêmes :  1938-1993 
Communication :  sans réserve 

Saint-cyrien de la promotion 1938-1939, le sous-lieutenant René Cantillon de Tramont, 
alors officier au 119e régiment d’infanterie, est tué le 29 mai 1940 lors d’un combat sur 
la rive gauche de la Meuse. 

Plusieurs documents concernent sa brève carrière militaire : citations, historique du 119e 
régiment d’infanterie en 1939-1940 (où son décès est mentionné), annuaires et 
trombinoscope de la promotion La Plus Grande France de l’École spéciale militaire. 

Des photographies et objets provenant de la famille Cantillon de Tramont sont conservés 
par les sections dévolues à l’iconographie et à la symbolique. 

1KT 1536 
Robert Léon 

Composition :  1 volume 
Origine :   don de Mme Frédérique Léon-Guittat, fille de Robert Léon 
Date d’entrée :  mars 2006 
Période concernée :  1943-1945 
Communication :  sans réserve 

Évadé par l’Espagne en janvier 1943, Robert Léon rejoint l’Afrique du Nord et devient 
le chauffeur du colonel Marcel Thuaire, ce dernier étant chef du 2e bureau du 2e corps 
d’armée en 1943-1945, puis chef de corps du 152e régiment du Génie à partir de février 
1945. Robert Léon participe ainsi aux campagnes de Tunisie (1943), d’Italie (1943-
1944) et de la Libération (1944-1945). 

Frédérique Léon-Guittat évoque l’itinéraire de son père en 1943-1945 dans un ouvrage : 
Ma dernière vie, sur les routes de la guerre, Drancy-Lérida-Tunis-Sienne-Colmar-
Innsbruck, 274 p. imprimées (2005). 

1KT 1537 
Médecin général Charles-André Dareys 

Composition :  1 dossier 
Origine :  don de M. Jean-Pierre Dareys, fils du médecin général Charles-

André Dareys 
Date d’entrée :  mars 2006 
Période concernée :  1943-1964, 2005 
Communication :  sans réserve 
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Issu de l’École de Bordeaux, le médecin général Charles-André Dareys (1905-2005) est 
affecté successivement au Sénégal (1931-1934), au Cameroun (1935-1938) et en Côte-
d’Ivoire (1939-1943). Affecté à la 9e division d’infanterie coloniale, il participe ensuite 
aux campagnes de Corse, de l’île d’Elbe et de la Libération (1944-1945), avant d’être 
nommé au Service de santé des troupes françaises en Extrême-Orient (1945-1947). Puis 
il sert à Madagascar (1949-1952), au Dahomey (1952-1955), une seconde fois à 
Madagascar (1957-1960), en Algérie (1960-1961) et une 3e fois à Madagascar (1961-
1964). En mars 1964, Charles-André Dareys est promu médecin général et placé en 2e 
section. 

Le médecin général Charles-André Dareys laisse des articles dont il est l’auteur sur sa 
carrière médicale et sur le service de santé en 1943-1945 : Recueil des souvenirs 
coloniaux d’un médecin colonial (s.d.) ; Calinot chez les ambulancières de la 9e D.I.C. 
(1943-1945) (s.d.) ; La Campagne d’Allemagne (s.d.). S’y ajoute sa photographie prise 
en 2005. 

1KT 1538 
Georges Rémond 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don du colonel Michel Varlet 
Date d’entrée :  mars 2006 
Période concernée :  1912-1913 
Communication :  sans réserve 

Georges Rémond, correspondant de guerre de L’Illustration , se rend à Istanbul en 
octobre 1912 pour couvrir, du côté turc, la 1re guerre balkanique qui vient d’éclater entre 
l’Empire ottoman d’une part, la Grèce, la Serbie et la Bulgarie d’autre part, ces derniers 
pays souhaitant se partager ce qui reste de la Turquie d’Europe. Il assiste ainsi à la 
bataille de Tchadalja (victoire bulgare) en novembre 1912, suivie de la signature d’un 
armistice en décembre. En janvier 1913, le parti jeune-turc prend le pouvoir par un coup 
d’État et décide de reprendre les hostilités pour ne pas perdre la ville d’Andrinople, 
revendiquée par la Bulgarie ; les combats se soldent par une nouvelle défaite turque en 
mars 1913. Georges Rémond prolonge son séjour jusqu’en mai, pour recueillir des 
témoignages d’officiers ottomans. 

Il relate ensuite son expérience du conflit balkanique dans un ouvrage : Avec les vaincus, 
la campagne de Thrace (octobre 1912-mai 1913), 339 p. (Paris : Berger-Levrault, 1913). 
Il est aussi à l’origine d’un album photographique sur la guerre : ses clichés représentent 
des militaires ottomans et des paysages. 

1KT 1539 
Henri Jacout 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Henri Jacout 
Dates d’entrée :  mars et mai 2006 
Période concernée :  1939-1945 
Communication :  sans réserve 



Henri Jacout s’engage en 1941 au 4e régiment de chasseurs d’Afrique et part pour l’Afrique 
du Nord. Il combat en Tunisie (1942-1943), puis prend part à la campagne de la Libération en 
1944-1945. Ce parcours en1941-1945 est évoqué dans un récit manuscrit, 16 p. Y sont jointes 
deux cartes interzones (1941), ainsi que des reproductions de photographies de la Seconde 
Guerre mondiale et de tracts allemands. 

1KT 1540 
Maurice Leroi 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Nicole Tourneur 
Date d’entrée :  mars 2006 
Période concernée :  1914 
Communication :  sans réserve 

Mobilisé au 13e régiment d’artillerie, le soldat Maurice Leroi (1893-1914) est tué le 6 
septembre 1914, lors de la bataille de la Marne. 

Ce fonds contient quelques lettres écrites par Maurice Leroi à sa mère, ainsi que sa 
photographie, son livret militaire et des documents relatifs à son décès. 

Un lot de médailles a été versé à la section consacrée à la symbolique militaire. 

1KT 1541 
Libération de Saint-Bérain-sur-Dheune et de Rixheim 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Jacques Gouvier 
Date d’entrée :  avril 2006 
Période concernée :  1944 
Communication :  sans réserve 

Exposé d’élèves sur la libération de Saint-Bérain-sur-Dheune (Saône-et-Loire), survenue 
les 7 et 8 septembre 1944, 67 p. Cet exposé a reçu le 1er prix du concours sur la 
Libération organisé par l’association « Rhin et Danube » en 2001. 

Bulletin n° 20 de la Société d’histoire de Rixheim (2004), n° spécial sur la libération de 
Rixheim (Haut-Rhin) en novembre-décembre 1944, 66 p. 

Coupures de presse sur Jacques Gouvier et le devoir de mémoire (2004). 

1KT 1542 
Eugène Moreau 

Composition :  1 brochure 
Origine :   don de M. Claude Magnien, petit-fils d’Eugène Moreau 
Date d’entrée :  avril 2006 
Période concernée :  1914-1916 
Communication :  sans réserve 
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Marbrier dans le civil, Eugène Moreau (1879-1940) est mobilisé en 1914 comme soldat 
au 295e régiment d’infanterie, puis passe en décembre 1914 au 4e régiment du Génie, 
chargé de construire des tranchées sous les bombardements d’obus allemands et les 
intempéries. En janvier 1916, il est affecté à l’armée territoriale à l’arrière. 

Il laisse un témoignage sur sa vie dans les tranchées au début de la Grande Guerre : 
Mémoires du sapeur mineur Eugène Moreau, 1914-1916, transcription dactylographiée 
et illustrée, 15 p. 

1KT 1543 
Capitaine Henri Pergaud 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Anne-Marie Pergaud, fille du capitaine Henri Pergaud 
Date d’entrée :  avril 2006 
Période concernée :  1940-1944 
Communication :  réservée 

Henri Pergaud (1907-1994) est le cofondateur du mouvement « Ceux de la Libération », où il 
est successivement chef du service de renseignements « transports, fer et route », chef du 
service d’armement et adjoint au chef militaire. Détaché au Bureau des opérations aériennes 
du Bureau central de renseignements et d’action (B.C.R.A.), il effectue plus de 50 
parachutages jusqu’en août 1943. Après un stage d’instruction spéciale à Londres, il est 
parachuté en France en janvier 1944 et reprend contact avec son ancien réseau. Nommé en 
juin 1944 chef de la sécurité de la délégation gouvernementale en zone Nord et chef de 
coordination des corps francs de Paris, il participe à la libération de la capitale, avant d’être 
nommé chargé de mission au ministère de l’Intérieur (1944-1945). 

Ses archives comprennent son dossier personnel (attestations de résistance, cartes d’identité, 
livret militaire, citations), ses nécrologies parues dans la presse, des comptes rendus 
d’activités dans la Résistance, ainsi que des notes et rapports concernant d’autres résistants, 
ou des suspects de collaboration poursuivis dans le cadre de l’épuration. 

1KT 1544 
Frédéric et Paul-André Biscarrat 

Composition :  1 brochure 
Origine :   don de M.M. Frédéric et Paul-André Biscarrat 
Date d’entrée :  avril 2006 
Période concernée :  1789-1830 
Communication :  sans réserve 

La Famille Nicolas de Lamballerie sous la Révolution, l’Empire et la Restauration, par 
Frédéric et Paul-André Biscarrat, 18 p. (1991), présentant plusieurs membres de cette 
famille, en particulier des militaires. Cette étude à caractère généalogique est un tirage à 
part d’un article paru dans les n° 38 et 39 de la Revue de l’Association généalogique de 
la Charente. 



1KT 1545 
Henri Chavance 

Composition :  1 brochure 
Origine :   don de M. Marcel Ray 
Date d’entrée :  avril 2006 
Période concernée :  1914-1918 
Communication :  sans réserve 

Né en 1891, Henri Chavance (1891-1985) achève ses trois ans de service militaire quand 
débute la Grande Guerre ; il reste donc mobilisé au 109e régiment d’infanterie. Son unité 
combat en Belgique (1914), en Champagne (1915), à Verdun (1916), en Picardie (1917), 
de nouveau en Champagne (1918). Henri Chavance est démobilisé en 1919. 

Il évoque sa participation à la guerre dans ses Souvenirs d’un poilu de 1914-1918 du 
109e régiment d’infanterie, transcription dactylographiée, 15 p. 

1KT 1546 
Guy Roy 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Guy Roy 
Date d’entrée :  avril 2006 
Période concernée :  1914-1918 
Communication :  sans réserve 

En 1914-1918, le chasseur Marcel Roy, du 16e régiment de chasseurs à cheval, et son 
cousin, le sergent Claudius Nouveau, du 56e régiment d’infanterie, prennent de 
nombreuses photographies, représentant des groupes de militaires et des scènes de la vie 
dans les tranchées. Ces documents sont présentés sous forme de photocopies brochées, 
auxquelles sont jointes des reproductions de monuments aux morts et de paysages. 

1KT 1547 
Paul Dorly 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Éric Josse, petit-fils de Paul Dorly 
Date d’entrée :  mai 2006 
Période concernée :  1914-1915 
Communication :  sans réserve 

Magistrat dans le civil, Paul Dorly (né en 1888) est mobilisé comme soldat au 236e 
régiment d’infanterie (août 1914-février 1915), puis affecté au conseil de guerre 
d’Orléans après une blessure. Dans un cahier manuscrit, d’août à novembre 1914, il tient 
son journal, où il évoque sa mobilisation, sa participation aux combats en Belgique et à 
la bataille de le Marne, la vie dans les tranchées, ses blessures en août et octobre 1914, 
87 p. (copie). 
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1KT 1548 
Laurent Balas 

Composition :  1 enveloppe 
Origine :   don du père Laurent Balas 
Date d’entrée :  mai 2006 
Période concernée :  1996-1997 
Communication :  sans réserve 

En octobre 1996, plusieurs centaines de milliers de réfugiés rwandais sont présents à 
l’est du Zaïre, où ils sont victimes de la guerre civile qui agite alors la région. Un 
missionnaire, le père Laurent Balas, témoin de leurs épreuves, évoque leur situation 
tragique dans un article inédit rédigé en février 1997 : Goma-Bukavu : témoignage 
direct, novembre 1996-janvier 1997, 14 p. dactylographiées. 

1KT 1549 
Joseph Marquis 

Composition :  1 brochure 
Origine :   don de M. Joseph Marquis 
Date d’entrée :  mai 2006 
Période concernée :  1943-1945 
Communication :  sans réserve 

Joseph Marquis (né en 1923) s’engage en mars 1941 dans l’armée d’armistice au 3e 
régiment de chasseurs d’Afrique, alors stationné en Algérie, puis passe en septembre 
1941 au 2e R.C.A. Il prend part aux campagnes de Tunisie (1942-1943) et de la 
Libération (1944-1945). 

Il évoque cet itinéraire dans ses souvenirs : Mes Mémoires, 76 p. dactylographiées. 

1KT 1550 
Capitaine André Dunand 

Composition :  1 enveloppe 
Origine :   don de Jean et Marie-Madeleine Le Floch 
Date d’entrée :  mai 2006 
Période concernée :  1940 
Communication :  sans réserve 

Copies de récits du capitaine André Dunand sur la participation de la 19e division 
d’infanterie à la campagne de 1940 : Contre-attaque de Fay ; Récit des actions d’éclat 
accomplies par les unités d’artillerie de la 19e division depuis le 20 mai 1940 ; 
Reconnaissance sur Capey (Somme), 24 mai 1940 ; Reconnaissance sur Asservilliers 
(Somme), 24 mai 1940 ; Défense du pont de Chambris, 11 p. en tout, couvrant la période 
du 20 mai au 20 juin 1940. 



1KT 1551 
Famille Chomel de Jarnieu 

Composition :  1 dossier 
Origine :  don du contre-amiral Benoît Chomel de Jarnieu, petit-fils du 

colonel Pierre Chomel de Jarnieu, petit-neveu du général Raymond 
Chomel, arrière-petit-fils du contre-amiral René Daveluy et arrière-
arrière-petit-fils du lieutenant-colonel Sébastien Charroy 

Date d’entrée :  mai et novembre 2006 
Périodes concernées :Premier Empire ; IIIe République ; Seconde Guerre mondiale 
Communication :  réservée 

Ce fonds à caractère familial rassemble des copies d’articles et de lettres familiales, ainsi 
qu’un CD-rom, concernant le lieutenant-colonel Sébastien Charroy (officier sous l’Empire), le 
contre-amiral René Daveluy (IIIe République), le général Raymond Chomel (action dans la 
Résistance), le colonel Pierre Chomel de Jarnieu (été 1944). 

1KT 1552 
Raymond Clément 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. André Lebeau 
Date d’entrée :  mai 2006 
Période concernée :  1914-1918 
Communication :  sans réserve 

Raymond Clément est mobilisé en 1914 au 31e régiment d’infanterie, comme musicien 
et brancardier. Son unité participe à la retraite d’août 1914, à la bataille de la Marne, aux 
combats en Argonne (1914-1915), sur la Somme (1916). Il décrit son parcours en 1914-
1916 dans un journal manuscrit (non paginé) : Brancardiers, bras cassés !… Moments 
de la vie d’un musicien-brancardier pendant la guerre de 1914-1918 (copie), et dans un 
recueil dedessins exécutés en 1917-1923 (copie). 

1KT 1553 
Charles Écorcheville 

Composition :  1 dossier 
Origine :  don de M. Michel Debeauvais, arrière-petit-fils de Charles 

Écorcheville 
Date d’entrée :  mai 2006 
Période concernée :  1870-1871 
Communication : sans réserve 

Charles Écorcheville réside à Paris lors du siège (septembre 1870-janvier 1871), puis 
quitte la capitale en mars 1871, peu avant le déclenchement de la Commune. Il écrit 
régulièrement des lettres à sa famille, commentant les événements. Des extraits de cette 
correspondance font l’objet d’une transcription dactylographiée, suivie de brèves 
explications généalogiques : La Famille Écorcheville pendant le siège de Paris et la 
Commune (1870-1871), 23 p. 
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1KT 1554 
Sergent Henri Soula 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Henri Soula 
Dates d’entrée :  mai 2006, juin 2007 
Période concernée :  1958-1960 
Communication : sans réserve 

Le sergent Henri Soula (né en 1938) effectue en 1958-1960 son service militaire en Algérie à 
l’escadrille d’hélicoptères n° 3. De son expérience d’appelé du contingent, témoignent 
quelques pièces : une fiche sur l’hélicoptère H 34.A, des tracts et des bulletins de vote, des 
cartes postales, des photographies en couleurs (reproductions). 

1KT 1555 
Marcel Le Clère 

Composition :  1 enveloppe 
Origine :   don du sergent Marcel Le Clère 
Date d’entrée :  juin 2006 
Période concernée :  1940 
Communication :  sans réserve 

Commissaire de police dans le civil, Marcel Le Clère (né en 1914) est mobilisé en 1939 
comme sergent au 165e régiment d’infanterie de forteresse (2e bataillon). En juin 1940, 
son unité combat aux avant-postes de la Ligne Maginot. Le 23 juin, le bataillon 
totalement encerclé est fait prisonnier. Le sergent Le Clère parvient à s’évader un an 
plus tard et rejoint la zone Sud, où il suit des études de droit ; après la Libération, il est 
promu commissaire de police à Paris. 

Des extraits dactylographiés de ses notes évoquent son itinéraire, du 9 au 23 juin 1940, 5 
p. ; s’y ajoute son curriculum vitæ. 

1KT 1556 
1er régiment d’artillerie coloniale lourde 

Composition :  1 brochure 
Origine :   don de M. Claude Barbier 
Date d’entrée :  juin 2006 
Période concernée :  1944 
Communication : sans réserve 

Journal manuscrit des marches et opérations du 1er régiment d’artillerie coloniale lourde 
du 9 janvier au 17 décembre 1944, 76 p. illustrées de croquis (copie). 

Ce J.M.O. évoque l’entraînement de l’unité en Afrique du Nord, son arrivée en Italie le 
16 janvier, les combats dans la péninsule italienne (février-juin 1944), le débarquement 
d’août 1944 en Provence et la campagne de la Libération. 



1KT 1557 
Georges Weber 

 
Composition :  3 cartons plats 
Origine :   don de Mme Michelle Weber 
Date d’entrée :  juin 2006 
Période concernée :  1940-1945 
Communication :  sans réserve 
Inventaire :  dactylographié, 3 p. 

De Georges Weber, ingénieur, ancien combattant des deux guerres, proviennent les 
documents suivants : 

- cartes non datées de l’Est de la France ; 
- cartes renseignées et canevas de tir de la Grande Guerre (1916-1917 et s.d.) : 
- 20 photographies d’affiches de propagande (pro-allemandes et vichystes pour la 

plupart) placardées sur les murs de Paris en 1940-1944. 

1KT 1558 
Gabriel Thomas 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Marie-Françoise Bertinot, cousine de Gabriel Thomas 
Date d’entrée :  juin 2006 
Dates extrêmes :  1920-1926 
Communication :  sans réserve 

Lors de la Grande Guerre, l’armée britannique est amenée à constituer en France des stocks 
de matériel militaire, dont elle conserve la propriété jusqu’en 1919. Par l’accord du 9 juillet 
1919, le ministère français de la Reconstruction industrielle reçoit la charge de liquider les 
stocks subsistants dans les camps et dépôts britanniques. Gabriel Thomas (1854-1932), 
inspecteur des finances, est un des hauts-fonctionnaires responsables de ces opérations en 
1920-1926. 

Il laisse un dossier d’archives relatives à la liquidation de ces stocks : fiches, listes, 
correspondances avec des administrations financières et des acheteurs. 

1KT 1559 
Adjudant-chef Henri Gilliard 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Pierre Tartasse 
Dates d’entrée :  juin 2006, février 2007 
Dates extrêmes :  1914-1960 
Communication :  sans réserve 

Henri Gilliard (né en 1889), ami du général Weygand, s’engage en 1908 au 2e régiment de 
hussards. Rengagé en 1912, il prend part à la Grande Guerre et devient ensuite sous-officier 
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d’active. Promu adjudant-chef en 1929, il sert à l’état-major de la 1re armée de septembre 
1939 à juin 1940, avant d’être mis à la retraite à la fin de l’année. 

Ce fonds contient une correspondance (1933-1960) et un portrait adressés à l’adjudant-chef 
Gilliard ; l’état signalétique de ses services, un carnet et un laissez-passer (1914-1921), ainsi 
qu’un album de l’École supérieure de Guerre (1918). 

1KT 1560 
Sous-lieutenant André Pradal 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. Jean Pradal, fils du sous-lieutenant André Pradal 
Date d’entrée :  juin 2006 
Période concernée :  1916-1918 
Communication :  sans réserve 

Engagé volontaire en mai 1915 au 1er régiment de cuirassiers à cheval, le sous-lieutenant 
André Pradal (né en 1897) passe en juin 1916 au 9e régiment de cuirassiers à pied. Il participe 
aux nombreux combats impliquant son unité en 1916-1918, en particulier au Chemin des 
Dames (1917), tout en tenant des carnets de guerre. 

Le fonds contient une transcription dactylographiée de ces trois carnets : du 7 mai 1916 au 2 
janvier 1917, 24 p. + annexe ; du 7 janvier 1917 au 26 avril 1918, 24 p. ; du 9 juin 1918 au 8 
octobre 1918, 4 p. 

1KT 1561 
Général Yves de Boisboissel 

Composition :  1 dossier 
Origine :  don du colonel Henry de Boisboissel, fils du général Yves de 

Boisboissel 
Date d’entrée :   juin 2006 
Période concernée :  1904-1944 
Communication :  sans réserve 

Saint-cyrien, officier des troupes coloniales, le général de corps d’armée Yves de 
Boisboissel (1886-1960) sert au Maroc au 5e régiment d’infanterie coloniale (1914-
1917), puis prend part à la Grande Guerre en France au 22e R.I.C. (janvier-novembre 
1917), à l’état-major du 1er corps d’armée colonial (novembre 1917-septembre 1918) et 
enfin au 23e régiment d’infanterie coloniale. Il est affecté au Maroc de 1918 à 1920 et de 
1923 à 1929, puis en Afrique occidentale française comme chef d’état-major du général 
commandant supérieur de l’A.O.F. (1931-1934). Il commande le 21e R.I.C. en 1934-
1937, puis part pour l’Indochine, où il est promu en 1938 général de brigade 
commandant l’infanterie de la division Cochinchine-Cambodge. À la fin de son séjour 
indochinois (1941), il est nommé général de division, adjoint au général commandant la 
19e région à Alger (1941-1942), puis commande la 19e région territoriale (1942-1943). 
Général de corps d’armée en décembre 1942, il devient en juin 1943 commandant 
supérieur des troupes de l’A.O.F., avant d’être placé en 2e section en mai 1945. 



Le général Yves de Boisboissel évoque sa carrière dans ses Souvenirs et témoignages, 2 
tomes dactylographiés : tome I, 1886-1938, 1re partie, le temps des illusions, avant 
l’orage (de 1914) ; 2e partie, la deuxième guerre de cent ans, 1re phase, la Grande 
Guerre ; 2e partie, la deuxième guerre de cent ans, 2e phase, l’intermède, 235 p. ; tome 
II, 1939-1945, la deuxième guerre de cent ans, 3e phase, la Deuxième Guerre 
mondiale, 83 p. 

S’y ajoutent deux ouvrages : 
- Peaux noires, cœurs blancs, par le général Yves de Boisboissel, 121 p. imprimées 

(1954) ; 
- Le Général Yves de Boisboissel des Troupes coloniales (1886-1960), biographie, 

par Henry de Boisboissel, 224 p. (2002). 

1KT 1562 
Jean Baucher 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de Mme Jacqueline Delattre 
Date d’entrée :  juillet 2006 
Dates limites :  1934-1982 
Communication :  sans réserve 

Né en 1895, Jean Baucher est mobilisé en 1914 au 8e régiment d’infanterie ; fait prisonnier en 
mai 1915, il est libéré après l’armistice. Il devient en 1919 ingénieur aux Mines domaniales 
françaises du bassin de la Sarre, puis interprète militaire lors de l’occupation française de cette 
région (1924). En 1939-1940, il sert à la Mission française de liaison auprès de l’armée 
britannique. Dès octobre 1940, il entre au réseau « Samson », ce qui lui vaut d’être arrêté en 
juillet 1942 et déporté en Allemagne. En 1956, il est promu commandant de réserve. 

Ce fonds comprend le curriculum vitæ de Jean Baucher et des pièces administratives relatives 
à sa carrière ; des notes sur le plébiscite de la Sarre et la propagande française (1934) ; ses 
souvenirs de déportation et une correspondance à ce sujet. 

1KT 1563 
Général Xavier Hochart 

Composition :  1 volume 
Origine :  don du général Xavier  
Date d’entrée :  juillet 2006 
Période concernée :  1946-1950 
Communication :  sans réserve 

Né en 1924, saint-cyrien, le général Xavier Hochart sert en Indochine, d’abord au 2e 
régiment étranger d’infanterie (1946-1948), puis au 1er bataillon étranger de 
parachutistes (1948-1950). Son unité, qui participe à de nombreux affrontements, est 
anéantie en octobre 1950 lors du désastre de la route coloniale 4, où Xavier Hochart est 
fait prisonnier par le Viêt-Minh. Libéré en août 1952, il poursuit sa carrière en Algérie 
au 3e B.E.P. (1955-1956) et au 2e régiment étranger de parachutistes (1958-1962). Il 
devient général de brigade dans le cadre de réserve en février 1981. 
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Le général Hochart est l’auteur de souvenirs sur son expérience indochinoise et en 
particulier sa captivité dans les camps du Viêt-Minh : Béret vert et balancier, 109 p. 
dactylographiées + annexes (1991). 

1KT 1564 
Colonel Jean de Heaume de Boutsocq 

Composition :  1 brochure 
Origine :   don du colonel Jean de Heaume de Boutsocq 
Date d’entrée :  juillet 2006 
Période concernée :  1950-1951 
Communication : sans réserve 

En 1950-1951, le colonel Jean de Heaulme de Boutsocq (né en 1923) est officier de 
renseignements du secteur « Nord Fleuve Rouge » en Indochine (provinces de Vinh-Yên 
et Phuc-Yên). Le Viêt-Minh attaque le 26 décembre 1950 les unités françaises du 
secteur, qui reculent avant de contre-attaquer le 14 janvier 1951 et de reprendre leurs 
positions antérieures. 

Il décrit ces combats dans une brève étude : Contribution à l’histoire des deux batailles 
de Vinh Yên, décembre 1950-janvier 1951, 19 p. dactylographiées (2006). 

1KT 1565 
Jacques Curtis 

Composition :  1 brochure 
Origine :   don de M. Jacques Curtis 
Date d’entrée :  juillet 2006 
Période concernée :  1940-1941 
Communication :  sans réserve 

Jacques Curtis est mobilisé en 1939 comme marin reporter cinéaste, chargé de filmer 
d’éventuels navires allemands. Au début de juin 1940, il gagne Paris pour déposer ses 
films au ministère de la Marine, quand survient l’exode devant l’avance ennemie. 
Jacques Curtis aboutit alors à Saint-Jean-de-Luz, où il embarque clandestinement pour 
le Portugal à la fin du mois, puis parvient à Londres le 9 juillet 1940 et s’engage une 
semaine plus tard dans les Forces françaises libres. Devenu cameraman des F.F.L., il 
filme le ralliement du Cameroun et du Gabon à la France libre (automne 1940), puis se 
rend au Levant au printemps 1941 et accompagne le général de Gaulle dans ses 
déplacements. 

Il laisse des souvenirs sur ses activités en 1940-1941 : Grandeur et misères d’un 
correspondant de guerre auprès du général de Gaulle, 16 p. dactylographiées (1990, 
copies). 



1KT 1566 
Léon Bertrand 

Composition :  1 brochure 
Origine :   don de Mme Marie-Thérèse Roblet 
Date d’entrée :   juillet 2006 
Période concernée :  1944 
Communication :  sans réserve 

Évadé d’Allemagne, Léon Bertrand rejoint en juin 1944 les Francs-tireurs et partisans 
français (F.T.P.F.), où il devient le « capitaine Malgache » et met sur pied la compagnie 
Madagascar en Côte-d’Or. Cette unité, chargée de commettre des attentats et d’exécuter 
des collaborateurs, se livre à des opérations de guérilla et participe à la libération du 
département. Après sa dissolution en septembre 1944, les maquisards rejoignent la 1re 
armée. Ces événements sont relatés par Léon Bertrand dans un historique : Lendemain 
d’évasion, journal de marche de la compagnie Madagascar, 155 p. (1947, copie), 
couvrant la période du 30 juin au 15 septembre 1944. 

1KT 1567 
Sergent-major Georges Delvaque 

Composition :  1 dossier 
Origine :   don de M. et Mme Jacques Poissonnier 
Date d’entrée :  juillet 2006 
Dates extrêmes :  1914-1915 
Communication : sans réserve 

Le sergent-major Georges Delvaque (1885-1915) est mobilisé au 313e régiment d’infanterie, 
avant d’être tué à Vauquois le 4 mars 1915. Avant sa mort, il correspond régulièrement avec 
son employeur R. Dreux, d’août 1914 à janvier 1915. Ses lettres (originaux et transcription 
manuscrite) évoquent les opérations militaires auxquelles il prend part et les pénibles 
conditions de vie dans les tranchées. 

 



État des fonds privés 1Kmi (microfilms) 

1Kmi 97 
Maréchal Bertrand Clauzel 

Composition :  15 bobines 
Origine :  prêt pour reproduction de Mme Clauzel 
Date d’entrée :  novembre 2002 
Dates extrêmes :  1772-1844 
Communication :  sans réserve 
Inventaire :   dactylographié 

Bertrand Clauzel (1772-1842) s’engagea dans la garde nationale en 1789 puis devint 
volontaire en 1791 dans un bataillon ariégeois. Après avoir participé à des campagnes à l’Est 
(dont la bataille de Jemmapes) puis en Espagne (1793-1797) et en Italie (1797-1800), il fut 
nommé général de brigade en 1799. Il prit part en 1801-1803 à l’expédition de Saint-
Domingue. Promu général de division en 1802, il fut ensuite affecté aux Pays-Bas (1805), à 
nouveau en Italie (1805), en Dalmatie (1808-1809), en Allemagne (1809) et encore en 
Espagne (1810-1814). Rallié à Louis XVIII en 1814 puis à Napoléon lors des Cent Jours, il 
dut s’exiler lors de la deuxième restauration jusqu’à son amnistie en 1820. À l’avènement de 
Louis-Philippe, il servit en Algérie (1830-1836), fut nommé maréchal (1831) et gouverneur 
général de l’Algérie (1835), mais après une retraite désastreuse devant Constantine en 1836, il 
fut relevé de ses fonctions en février 1837. Ainsi s’acheva la carrière militaire du maréchal 
Clauzel. 

Le fonds microfilmé, constitué de correspondances et d’archives familiales retraçant la vie et 
la carrière du maréchal Clauzel, est organisé de manière chronologique : période 1772-1800 
(bobine 1 : notamment campagne d’Italie), période 1801-1807 (bobine 2 : notamment 
opérations à Saint-Domingue), période 1808-1809 (bobine 3 : opérations en Dalmatie), 
période 1910-1811 (bobine 4 : opérations en Espagne), période janvier-juin 1812 (bobine 5 : 
opérations en Espagne), période juillet-août 1812 (bobine 6 : opérations en Espagne), période 
septembre 1812-juin 1813 (bobine 7 : opérations en Espagne), période juillet–octobre 1813 
(bobine 8 : opérations en Espagne), période novembre 1813-février 1814 (bobine 9 : 
opérations en Espagne), période mars 1814-mars 1815 (bobine 10 : première Restauration), 
période avril 1815-novembre 1818 (bobine 11 : notamment campagne des Cent Jours), 
période janvier 1819-avril 1831 (bobine 12 : notamment opérations en Algérie), période mai 
1831-décembre 1835 (bobine 13 : notamment opérations en Algérie), période 1836-1842 
(bobine 14 notamment opérations en Algérie), documents adressés ou relatifs au général Jean 
Raymond Charles Bourke (1772-1847) et conférences prononcées en 1967-1970 sur le 
maréchal Clauzel (bobine 15). 

1Kmi 98 
Général René Michel 

Composition :  1 bobine 



Origine :  prêt pour reproduction de Mme Françoise Moritz 
Date d’entrée :  janvier 2004 
Période concernée : 1914-1943 
Communication :  sans réserve 

Microfilm des cahiers du général René Michel ; voir fonds 1K 917 (version papier). 

1Kmi 99 
Général René Bertrand 

Composition :  1 bobine 
Origine :  prêt pour reproduction de M. Henri Bertrand 
Date d’entrée :  octobre 2003 
Période concernée : 1923-1924 
Communication :  sans réserve 

Microfilm du carnet tenu par le capitaine René Bertrand (futur général, 1895-1966) de 
décembre 1923 à octobre 1924, où il retrace la préparation et le déroulement de son voyage en 
automobile de Kaboul à Téhéran en septembre-octobre 1924, et d’un cahier du même officier 
contenant un lexique franco-persan. Voir aussi 1K 246, carton 1, dossiers 2 et 4 (photocopies 
de ces documents). 

1Kmi 100 
Guy Trumeau 

Composition :  1 bobine 
Origine :   prêt pour reproduction de M. Guy Trumeau 
Date d’entrée :  novembre 2003 
Période concernée : 1805-1808 
Communication :  sans réserve 

Microfilm du cahier manuscrit intitulé Marches du 5e régiment de dragons pendant les 
campagnes d’Allemagne, Prusse et Pologne à partir du 3 vendémiaire an XIV ou 24 
septembre 1805 jusqu’au 3 septembre 1808, époque de sa rentrée à Saint-Germain-en-Laye. 
Voir aussi le tirage papier de ce document sous la cote 1KT 1354. 

1Kmi 101 
Général Claude-Jacques Lecourbe 

Composition :  1 bobine 
Origine :  don de M. Claude-Jacques Le Courbe, descendant du général 

Claude-Jacques Lecourbe 
Date d’entrée :  novembre 2004 
Période concernée : 1797-1799 
Communication :  sans réserve 
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Microfilm du registre particulier du général Claude-Jacques Lecourbe (1758-1815), du 20 
messidor an II au 30 germinal an VII. Quatre feuilles de l’an II et l’an III terminent ce 
registre. L’original de ce document a été donné aux Archives départementales du Jura. 



I ndex  a lphabé t ique 

Les noms propres sont en capitales ; les lieux géographiques sont en italique. 

A 
Abbeville (bataille, 1940), 1K 890 

Abwehr (services secrets allemands), 1K 918 

ACKERMANN (Maurice), capitaine, 1KT 1222 

ADELINE (Henri), général, 1KT 1273 

A.D.F.A. : 

- voir  : Association de défense des droits des Français d’Algérie 

ADRIAN (Auguste-Louis), intendant général, 1K 983 

A.E.F. : 

- voir  : Afrique équatoriale française 

Aéronautique du Levant, section de photographie aérienne, 1KT 1406 

Afghanistan : 

- 1923, 1Kmi 99 

- 1934-1935, 1KT 1450 

- opération Pamir (2002), 1K 896 

Aflou (Algérie, 1960-1961), 1K 971 

Afrique du Nord : 

- 1903, 1KT 1262 

- 1941-1943, 1KT 1561 

Afrique équatoriale française (A.E.F.) : 

- 1946-1948, 1K 865 

- 1956, 1K 947 

Afrique occidentale française (A.O.F.) :  

- 1931-1934, 1KT 1561 

AGON DE LACONTRIE (Émile d’), chef de bataillon, 1K 964 

AGUILLON (Georges), général, 1KT 1476 

AILLERET (Charles), général, 1KT 1239 

Ailly-sur-Noye (Somme, 1940), 1KT 1364 

Air France (société, 1940-1945), 1K 895 

Aisne : 
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- combats (1914-1915), 1KT 1514 

Aït Idriss (Algérie, 1960-1962), 1KT 1287 

ALAIN -FOURNIER (Henri Fournier dit), écrivain, 1KT 1391 

A.L.A.T. : 

- voir : Aviation légère de l’armée de terre 

ALAURY  (Eugène), commandant, 1KT 1331 

« Alerte », groupe de résistance, 1KT 1353 

Alger (Algérie, 1957-1962), 1K 900, 1KT 1534 

Algérie : 

- 1830-1954, 1K 867, 1K 909, 1K 951, 1KT 1224, 1KT 1378, 1KT 1393, 1KT 
1396, 1KT 1469, 1Kmi 97 

- 1954-1962, 1K 865, 1K 877, 1K 879, 1K 882, 1K 900, 1K 908, 1K 911, 1K 946, 
1K 949, 1K 955, 1K 959, 1K 961, 1K 971, 1K 979, 1K 986, 1K 991, 1KT 1208, 
1KT 1210, 1KT 1220, 1KT 1221, 1KT 1227, 1KT 1242, 1KT 1276, 1KT 1285, 
1KT 1287, 1KT 1319, 1KT 1328, 1KT 1335, 1KT 1358, 1KT 1376, 1KT 1400, 
1KT 1412, 1KT 1423, 1KT 1427, 1KT 1440, 1KT 1463, 1KT 1476, 1KT 1488, 
1KT 1515, 1KT 1521, 1KT 1530, 1KT 1534, 1KT 1554 

- 1994-1997, 1K 954 

- barricades d’Alger (1960) et procès ultérieur, 1KT 1525 

- fusillade de la rue d’Isly (26 mars 1962), 1K 900, 1KT 1335 

- disparitions de Français (1962), 1K 948 

- harkis et supplétifs (1962-1966), 1KT 1463, 1KT 1534 

- putsch des généraux d’Alger (1961), 1K 959, 1KT 1335, 1KT 1358, 1KT 
1534 

- population berbère, 1KT 1345 

Allemagne : 

- sionisme allemand (1935-1938), 1K 934 

- 1945, 1K 877, 1K 964, 1KT 1242, 1KT 1324, 1KT 1477 

- 1986-1995, 1K 926 

- économie (1933-1957), 1K 869 

- manœuvres de cavalerie (1885), 1K 939 

- occupation alliée (1947-1951) ,1K 940 

ALLIOT-MARIE (Michèle), ministre de la Défense, 1K 925 

A.L.N. : 

- voir : Armée de libération nationale 

Alpes (bataille, 1940), 1KT 1448 

Alpes-de-Haute-Provence : 



- maquis (1944), 1KT 1456 

Alsace : 

- campagne de 1944, 1K 951, 1KT 1324, 1KT 1395 

AMAND  (Albert), sergent, 1KT 1327 

AMARTIN  (J.), capitaine, 1KT 1414 

Amicale des anciens des unités de prestataires militaires et des régiments de marche étrangers 
de 1939-1945 (A.P.M.E.-39/45), 1KT 1214 

Amicale des anciens du 2e régiment de spahis marocains, 1K 915 

Amicale des anciens du 2e régiment de tirailleurs tunisiens, 1KT 1405 

Amicale du camp des aspirants, 1K 880 

Amicale du réseau Andalousie-Sapin, 1K 864 

ANCRENAS (Georges), sergent-chef, 1KT 1492 

« Andalousie-Sapin », réseau de résistance, 1K 864 

ANDRÉ, colonel, 1KT 1524 

ANDRÉ (Jacques), général, 1KT 1324 

ANDRÉ (L.), capitaine, 1KT 1356 

ANDRIEU (Gilbert), professeur, 1K 906 

Angola (1996-1998), 1KT 1485 

Angkor (Cambodge) : 

- voir  : Cambodge (1296-1297) 

« Anne-Marie » (position française à Diên-Biên-Phu, 1954), 1KT 1218 

Antilles : 

- voir  : Saint-Domingue (expédition de 1802-1803) 

ANTOINE (Marcel), général, 1KT 1337 

A.O.F. : 

- voir  : Afrique occidentale française 

A.P.M.E.-39/45 : 

- voir  : Amicale des anciens des unités de prestataires militaires et des 
régiments de marche étrangers de 1939-1945 

Arabie Saoudite : 

- 1955, 1KT 1351 

« Arc-en-Ciel », réseau de résistance, 1K 982 

Archives départementales de la Seine-et-Marne, 1KT 1415 

Archives départementales de la Somme, 1KT 1380 

Archives départementales des Yvelines, 1KT 1205 

Archives départementales du Gers, 1KT 1473 
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Archives départementales du Pas-de-Calais, 1KT 1491 

Archives municipales de Minden, 1KT 1424 

Ardennes (bataille, 1944-1945), 1KT 1477, 1KT 1534 

ARDOUIN-WEISS (Idelette), 1KT 1464 

Argonne (zone à cheval sur la Marne, la Meuse et les Ardennes) : 

- combats (1914-1915), 1KT 1552 

« Armand Spiritualist », réseau de résistance, 1K 861 

Armée d’Afrique : 

- dissensions avec les forces françaises libres (1942), 1K 917 

Armée de libération nationale (A.L.N.), 1K 955 

« Armée des Volontaires », réseau de résistance, 1K 875 

Armée secrète, 1KT 1432 

- Charente, 1KT 1202 

- Seine-et-Oise, 1K 982 

Armistice du 11 novembre 1918, 1KT 1216 

ARNAUD (Luce), 1KT 1372 

ARNAUD (Paul), général, 1KT 1372 

ARON (Raymond), 1K 898 

Artillerie, 1KT 1435 

Artillerie antiaérienne (1921-1931), 1K 878 

Artois : 

- campagne (1673-1678), 1KT 1504 

- bataille (1915), 1KT 1422, 1KT 1439 

Aspach-le-Bas (Haut-Rhin) : 

- coup de main français (23 février 1918), 1KT 1387 

ASSEL (Serge), 1KT 1334 

Association de défense des droits des Français d’Algérie (A.D.F.A.), 1K 948 

Association des amis du musée des blindés de Saumur (1996), 1K 911 

Association des anciens de Langson et du Tonkin, 1KT 1308 

Association des anciens élèves officiers de l’École de Cherchell-Médiouna, 1K 964 

Association générale des mutilés de guerre-Union nationale des mutilés réformés et anciens 
combattants, 1K 950 

Association nationale des déportés et internés politiques : 

- voir  : déportation 

Atar (Mauritanie, 1924-1927) : 



- cimetière militaire (1908-1932), 1KT 1299 

AUDIBERT (Jacques), conseiller diplomatique, 1K 883 

AUDRAN (Élie), sous-lieutenant, 1KT 1453 

AUMOINE (Jean-Claude), colonel, 1K 905 

Aumônerie militaire catholique (XXe siècle), 1KT 1266 

Autriche : 

- 1920-1921, 1K 868 

- 1945-1952, 1K 877, 1KT 1207, 1KT 1241, 1KT 1407 

Autriche-Hongrie : 

- armée (1916), 1K 891 

- manœuvres de cavalerie (1873-1875, 1884), 1K 939 

Autun (Saône-et-Loire) : 

- voir : Camp d’Autun, École d’Autun 

Auvergne : 

- résistance (1942-1944), 1KT 1250 

Aveyron (août–décembre 1944), 1K 886, 1KT 1427 

Aviation (1914-1918), 1KT 1467 

Aviation légère de l’armée de terre (A.L.A.T., 1954-1962), 1KT 1210, 1KT 1268 

AVIAU DE TERNAY (Gaétan d’), 1KT 1455 

AVRIL (Maurice), caporal, 1KT 1314 

AY (Bernard), colonel, 1KT 1522 

B 
BABOULAZ (Claudius), 1KT 1328 

BABYLON (famille), 1KT 1381 

BADE (Max de), 1KT 1216 

BAILLY (famille), 1K 871 

BALAS (Laurent), père, 1KT 1548 

Balkans : 

- 1913, 1K 872 

BALLADUR (Édouard), Premier Ministre, 1K 932 

BALLARD (Ernest), officier du Génie, 1KT 1396 

BALLARD (famille), 1KT 1396 

BALLARD (James), médecin militaire, 1KT 1396 

BALLARD (Jean-Jacques), médecin militaire, 1KT 1396 

BALLEY (Félicien), officier d’administration, 1KT 1519 
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BALLEY (Paul), préfet, 1KT 1527 

BALLEY (Pierre), 1KT 1519, 1KT 1527 

BALTENNECK (Charles), 1KT 1532 

Baoulés (peuple du sud de la Côte d’Ivoire), 1KT 1301 

Bapaume (bataille, 1871), 1KT 1370 

BARBIER (Claude), 1KT 1556 

Barr (Bas-Rhin, XVIe-XIX e siècles), 1KT 1381 

BARRÉ-LAPRADE (Arlette), 1KT 1332 

BARRY (Jacques de), général, 1K 915 

BARSONY (Laszlo de), 1KT 1468 

Basses-Alpes (ancien nom de département) : 

- voir  : Alpes-de-Haute-Provence 

BAUCHER (Jean), 1KT 1562 

BAUD (Raymond), 1K 982 

BAUMEAUX (Georges), sergent-chef, 1KT 1315 

B.C.R.A. : 

- voir  : Bureau central de renseignement et d’action 

« Béarn » (groupe de Résistance, 1944), 1KT 1409 

BEAUDOUIN (André), chef de bataillon, 1KT 1450 

BEAUMONT (Jean), colonel, 1KT 1355 

BEAUMONT (Marc), général, 1KT 1355 

BECKER (Fernand), capitaine, 1KT 1275 

BECQUEREAU (Lionel), 1K 899 

BÉDARIDA  (Henri), commandant, 1K 935 

BÉDARIDA  (Renée), 1K 935 

Belgique : 

- combats (1914-1915), 1KT 1443, 1KT 1534, 1KT 1545, 1KT 1547 

- combats (1940), 1KT 1484, 1KT 1489 

- 1967-1968, 1KT 1408 

BELIN (Chantal), 1KT 1336 

BELIN (Jacques), 1KT 1336 

BELLECOMBE : 

- voir  : SARRAZIN DE BELLECOMBE 

BELLENGER (Georges), lieutenant-colonel, 1K 872 

BELLIN (Eugène), 1KT 1502 



BELLIN (Philippe), 1KT 1502 

BÉNÉSIS DE ROTROU (Armand), lieutenant-colonel, 1KT 1328 

BÉNET (Fernand), général, 1KT 1525 

BÉNET (Yann), 1KT 1525 

BENOIST (Guy de), général, 1KT 1265 

BÉRARD (Georges), 1KT 1514 

BÉRARD (Henri), 1KT 1406 

BÉRARD (Jacques), lieutenant, 1KT 1514 

Berbères (minorité ethnique nord-africaine) : 

- algériens, 1KT 1345 

- marocains, 1K 882 

BERGER (Raymond), colonel, 1KT 1325 

BERGERAT (Gabriel), 1KT 1311 

Berlin (Allemagne) : 

- blocus et pont aérien (1948), 1K 918 

- 1958-1960, 1KT 1318 

« Bir Hakeim », maquis, 1KT 1202 

BERNECKER (Émile), 1KT 1289 

BERTERÈCHE DE MENDITTE (Charles de), colonel, 1K 866 

BERTERÈCHE DE MENDITTE (Jean-Marie de), 1K 866 

BERTHIER (Louis-Alexandre, prince de Neufchatel et de Wagram), maréchal, 1KT 1507 

BERTIN-BOUSSU (Paul), général, 1KT 1243 

BERTINOT (Marie-Françoise), 1KT 1558 

BERTRAND (Claude–Jean), 1KT 1207 

BERTRAND (Gustave), général, 1K 953 

BERTRAND (Henri), 1Kmi 99 

BERTRAND (Pierre), 1K 880 

BERTRAND (René), commandant, 1KT 1207 

BERTRAND (René), général, 1Kmi 99 

BÈS DE BERC (Emmanuel), chef d’escadron, 1KT 1495 

Bétar (organisation sioniste, 1935-1938), 1K 934 

BÉTHOUART (Antoine), général, 1K 863 

BETTIGNIES (Louise de), agent de renseignements, 1KT 1344 

Biafra (Nigéria, 1968), 1K 947 

BIARD (André), général, 1KT 1307 
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BIEUZEN (Loïc), 1K 957 

Bin-Phien (secteur vietnamien, 1946-1948), 1K 882 

Bir Acheim (maquis, 1944), 1KT 1202 

Bir Hakeim (bataille, 1942), 1KT 1401, 1KT 1534 

Bir Sanoun (Tunisie, 1881-1882), 1KT 1398 

BISCARRAT (Frédéric et Paul André), 1KT 1544 

BISSIÈRES (Étienne), adjudant-chef, 1KT 1488 

BISTOS (François), dit colonel Franck, 1K 864 

Bizerte (Tunisie) : 

- opération française (1961), 1KT 1459 

BIZET (Mme), 1KT 1243 

Blida (Algérie, 1844), 1KT 1469 

BLOCH (Gilbert), 1K 953 

BLOND (Adolphe), chef ouvrier photographe, 1KT 1528 

BLUM (Léon), président du Conseil, 1K 871 

B.O.A. : 

- voir  : Bureau des opérations aériennes 

Boers (ancien nom des Afrikaners) : 

- voir  : Guerre des Boers 

Bohême-Moravie : 

- voir  : Tchécoslovaquie 

BOISBOISSEL (Henry de), colonel, 1KT 1561 

BOISBOISSEL (Yves de), général, 1KT 1561 

BOISSAU (Raymond), général, 1K 990 

BOISSELIER (H.) : 

- voir  : Saint-Domingue (expédition de 1802-1803) 

BOISSIEU DÉAN DE LUIGNÉ (Alain de), général, 1KT 1335 

BOITEL (M.), déporté, 1K 934 

BOIVIN (Jean-François), lieutenant-colonel, 1KT 1345 

BOLIVAR (Simon), 1KT 1523 

BONAPARTE (Napoléon), général : 

- voir :  NAPOLÉON Ier 

BONARDI (Mme de), 1K 958 

BONNIEUL (Lucien), 1KT 1498 

BONNO (famille), 1K 941 



BOQUET (Pierrick), général, 1KT 1326 

BORAUD (Jacqueline), 1K 868 

BORD (Lucien-Jean), père, 1KT 1266 

BORDE (René), commandant, 1KT 1459 

Bosnie-Herzégovine : 

- capture et libération de pilotes français (1995), 1K 928 

- 1996-1999, 1K 893; 

BOUAN (Gérard), lieutenant-colonel, 1K 954 

BOUDHORS (famille), 1KT 1385 

BOUFFET (Roger), général, 1KT 1264 

BOULFROY (N.), 1KT 1490 

BOURASSET (Henri), 1K 878 

BOURGEON (Georges), lieutenant, 1KT 1462 

BOUSQUET (Jean-Pierre), 1KT 1293 

BOUVET (Georges), général, 1KT 1376 

BOYAUX (Nicole), 1KT 1377 

BOYAUX (Pierre), capitaine, 1KT 1377 

BOYER (G.), 1KT 1399 

BRACHET (Paul), sergent-chef, 1KT 1462 

BRANCION (Henri de), général, 1K 897 

BRAULT (Henri), 1KT 1219 

BRAULT (Paul), général, 1KT 1223 

BRAUN (Otto Philipp), 1KT 1523. 

BRÉMOND (Maryvonne), 1KT 1347 

BRESSET (Mme M.), 1KT 1229 

Bretagne : 

- Résistance (1944), 1KT 1466 

BRETTE (Jean-Louis), général, 1KT 1286 

BRICHE (Émilienne), 1KT 1238 

BRIDOUX (Eugène), général, 1KT 1363 

BRINDEJONC (Louis), capitaine, 1KT 1378 

BRITSCH (Gérard), 1K 963 

BRITSCH (Paul), général, 1K 963 

BRITSCH (Pierre), dit « Dujardin », lieutenant-colonel, 1K 963 

BRONNER (André), adjudant-chef, 1K 881 
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BROSSAT (Joannès), caporal, 1KT 1402 

BROU (Bernard), 1KT 1466 

BRUNE (Guillaume), maréchal, 1KT 1507 

BRUNET (Claude), grenadier, 1KT 1411 

BRUNET (Robert), 1KT 1364 

« Brutus », réseau de Résistance, 1K 980 

B.S.M. : 

- voir  : bureaux de statistiques militaires 

BUAT (Edmond), général, 1KT 1406 

Büchenwald (Allemagne) : 

- camp de concentration (1943), 1KT 1405 

« Buckmaster », ensemble de réseaux britanniques de Résistance, 1K 861, 1K 982 

Budget militaire (1964-1972), 1K 899 

BUGEAUD (Robert), 1KT 1211 

BUHLER (Pierre), conseiller diplomatique, 1K 883 

BULARD (Bernard), 1KT 1531 

Bulgarie: 

- armée (1916), 1K 891 

BUQUET (Pierre), 1KT 1493 

Bureau central de renseignement et d’action (B.C.R.A.), 1K 978, 1KT 1543 

Bureau des opérations aériennes (B.O.A.) : 

- actions dans les régions CDP 3 (1943-1944), 1K 973 

Bureaux de statistiques militaires (B.S.M.) en Indochine (1941-1945), 1KT 1318 

BUREL (Antoine), lieutenant-colonel, 1KT 1433 

Burgenland (Autriche) : 

- préparation du plébiscite (1921-1922), 1K 868 

Burkina Faso (anciennement Haute-Volta, 1939-1940), 1KT 1301 

BUTLER (Jean de), général, 1KT 1386 

BUTLER (Ralph de), 1KT 1386 

C 
CABANES (Michel), 1K 992 

Cachemire (Inde), 1KT 1212 

Caen (Calvados, 1944), 1KT 1207 

CAILLARD  (Frédéric), brigadier, 1KT 1451 

CAILLIAU  (Michel), 1K 886 



CAILLOUX  (Philippe), 1K 890 

Calais (Pas-de-Calais, mai 1940), 1KT 1240 

Calcutta (Inde, 1945), 1KT 1318 

Cambodge : 

- 1883-1955, 1KT 1337 

- 1992-1994, 1K 954 

- 1995, 1KT 1485 

Cameroun (1940), 1KT 1565 

Camouflage (1940-1944), 1K 994, 1KT 1225 

« Camouflage du matériel » (C.D.M.), réseau de résistance, 1K 994, 1KT 1402 

Camp des aspirants (1940-1945), 1K 880 

Campagne de 1940, 1K 868, 1K 869, 1K 872, 1K 886, 1K 890, 1K 895, 1K 897, 1K 901, 
1K 910, 1K 911, 1K 917, 1K 933, 1K 935, 1K 941, 1K 942, 1K 947, 1K 963, 1K 
969, 1KT 1204, 1KT 1211, 1KT 1219, 1KT 1240, 1KT 1244, 1KT 1246, 1KT 
1247, 1KT 1248, 1KT 1251, 1KT 1256, 1KT 1264, 1KT 1265, 1KT 1269, 1KT 
1270, 1KT 1292, 1KT 1294, 1KT 1301, 1KT 1305, 1KT 1307, 1KT 1312, 1KT 
1319, 1KT 1327, 1KT 1331, 1KT 1339, 1KT 1341, 1KT 1343, 1KT 1349, 1KT 
1355, 1KT 1359, 1KT 1363, 1KT 1364, 1KT 1372, 1KT 1378, 1KT 1383, 1KT 
1385, 1KT 1404, 1KT 1405, 1KT 1420, 1KT 1422, 1KT 1427, 1KT 1435, 1KT 
1448, 1KT 1464, 1KT 1484, 1KT 1489, 1KT 1498, 1KT 1524, 1KT 1534, 1KT 
1535, 1KT 1550, 1KT 1555 

Campagne de la Libération (1944-1945), 1K 861, 1K 877, 1K 898, 1K 910, 1K 938, 1K 947, 
1K 951, 1K 955, 1K 959, 1K 964, 1K 986, 1K 989, 1K 991, 1KT 1207, 1KT 1245, 
1KT 1265, 1KT 1273, 1KT 1305, 1KT 1315, 1KT 1324, 1KT 1333, 1KT 1340, 1KT 
1395, 1KT 1408, 1KT 1412, 1KT 1440, 1KT 1450, 1KT 1477, 1KT 1486, 1KT 1503, 
1KT 1522, 1KT 1536, 1KT 1537, 1KT 1539, 1KT 1541, 1KT 1549, 1KT 1556 

Camps britanniques en France : 

- liquidation des stocks (1920-1926), 1KT 1558 

Canada : 

- 1918, 1KT 1520 

Canon de 75 mm, 1KT 1387 

CANTILLON DE TRAMONT (René), sous-lieutenant, 1KT 1535 

Cao-Bang (Vietnam) : 

- mission topographique (1895), 1K 866 

Captivité en Allemagne : 

- 1870-1871, 1K 914, 1K 920, 1KT 1238, 1KT 1379 

- 1914-1918, 1K 917, 1KT 1271, 1KT 1511, 1KT 1529 

- 1940-1945, 1K 880, 1K 886, 1K 942, 1K 969, 1KT 1240, 1KT 1340, 1KT 1342, 
1KT 1382, 1KT 1404, 1KT 1407, 1KT 1416, 1KT 1426, 1KT 1499, 1KT 1524 
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Captivité en Bohême-Moravie (1940-1944), 1KT 1510 

Captivité en France : 

- camps en zone occupée (1940-1941), 1KT 1359, 1KT 1506 

- camps coloniaux (1940-1944), 1K 908, 1K 971 

Captivité en Indochine (1945-1954), 1KT 1308, 1KT 1412, 1KT 1440, 1KT 1563 

Captivité en Russie : 

- 1855, 1KT 1427 

CARALP (Jean), général, 1K 911 

CARCOPINO (Jérôme), 1KT 1288 

CARDOT (Charles-Antoine), 1KT 1258 

CARLIER, chef de bataillon, 1KT 1524 

CARMI (Jeanine), 1KT 1357 

CARMILLE  (René), contrôleur général, 1KT 1225 

CARMILLE  (Robert), 1KT 1225 

CARNOT (François), député, 1KT 1229 

CARRARD (Henri), général, 1KT 1323 

CARTALADE  (François), chef de bataillon, 1KT 1358 

CASSAGNE (Élisabeth), 1KT 1391 

CASSAGNE (Jacques), général, 1KT 1391 

Cassino (bataille, 1944), 1KT 1388 

CASTRIES (François de la Croix de), 1KT 1237 

CATROUX (Georges), général, 1K 937 

CATTAN  (Albert), docteur, 1KT 1357 

Cavalerie (XIXe siècle), 1K 939 

CAYEUX  (André de), lieutenant, 1K 916 

C.D.M. : 

- voir  : « Camouflage du matériel » 

Censure postale (1939-1945), 1K 918 

Centre d’action de propagande contre l’ennemi (1918), 1K 956 

Centre de formation tactique des officiers vietnamiens (1952), 1K 986 

Centre d’études tactiques d’artillerie (1923), 1KT 1387 

Centre d’instruction d’aspirants de Fontenay-le-Comte (1940), 1K986 

Centre d’instruction de guerre psychologique (1957-1958), 1K 955 

Centre des hautes études administratives sur l’Afrique et l’Asie modernes, 1KT 1345 

Centre des hautes études d’administration musulmane (C.H.E.A.M., 1952), 1KT 1399 



Centre des hautes études militaires (C.H.E.M.), 1K 947 

- Section d’études tactiques de montagne (1937), 1K 976 

Centre national de documentation (Laos, 1955-1960), 1K 888 

« Ceux de la Libération », mouvement de Résistance, 1KT 1543 

CHABERT (Chantal), 1KT 1390 

CHABERT (Pierre), 1KT 1390 

CHALLAN -BELVAL  (Pierre), colonel, 1KT 1203 

CHALLE (Maurice), général, 1KT 1534 

Châlons-sur-Marne (Marne, 1923), 1KT 1490 

CHAMELOT (Arnauld et Jean-François), 1KT 1447 

Champagne : 

- combats (1914-1918), 1KT 1365, 1KT 1384, 1KT 1470, 1KT 1500, 1KT 1514, 
1KT 1523, 1KT 1545 

CHANCELIER (Michel), 1KT 1248 

CHANEL (Raymond), 1K 875 

Chang-Poung (Vietnam, 1896-1897), 1K 866 

Chansons militaires, 1KT 1528 

Chantiers de jeunesse, 1KT 1209, 1KT 1390 

CHARBONNIER (Lysiane), 1KT 1508 

Charente-Maritime : 

- résistance (1944), 1KT 1353 

CHARLES (Paul), 1KT 1389 

CHARLES (Robert), général, 1KT 1389 

CHARRIER (Rémi), adjudant, 1KT 1488 

CHARRIN (Élisabeth), 1KT 1443 

CHARROY (Sabastien), lieutenant-colonel, 1KT 1551 

CHARVET (Jean-Baptiste), colonel, 1KT 1323 

CHAS (H.), lieutenant-colonel, 1KT 1370 

Chasselay (Rhône) : 

- combats (1940), 1KT 1331, 1KT 1340 

CHAUNU (Jacques), 1KT 1497 

CHAVANCE (Henri), 1KT 1545 

CHAVOIX  (Henri), 1K 903 

C.H.E.A.M. : 

- voir  : Centre des hautes études d’administration musulmane 
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C.H.E.M. : 

- voir  : Centre des hautes études militaires 

Chemin des Dames (bataille, 1917), 1KT 1258, 1KT 1384, 1KT 1422, 1KT 1430, 1KT 1511, 
1KT 1560 

CHÉPY (Henri), colonel, 1KT 1436 

CHERFILS (René), général, 1K 872 

CHEVALIER DE LAUZIERES (Yves), général, 1K 958 

CHEVALLIER  (Jean-Yves), 1K 948 

CHEVEIGNÉ (Alain de), 1KT 1306 

CHEVEIGNÉ (Maurice de), 1KT 1306 

CHEVÈNEMENT (Jean-Pierre), ministre de la Défense, 1K 921 

CHIARAMONTI  (Edmond), lieutenant-colonel, 1KT 1307  

Chine : 

- 1945, 1K 987 

CHIRAC (Jacques), Président de la République, 1K 925 

CHOMEL (Raymond), général, 1KT 1551 

CHOMEL DE JARNIEU (Benoît), contre-amiral, 1KT 1551 

CHOMEL DE JARNIEU (Pierre), colonel, 1KT 1551 

CHRISOSTOME-GOURIOU (Marie), 1K 977 

CIANNI  (Nicolas), 1KT 1434 

CIANNI  (Vincent), 1KT 1434 

CLAIR  (Sylvie), 1KT 1262 

CLARKE (Henri, duc de Feltre), général, ministre de la Guerre, 1KT 1505 

CLAUDÉ (Jacques), conseiller pour les affaires économiques, financières et budgétaires, 1K 883 

CLAUZEL  (Bertrand), maréchal, 1Kmi 97 

CLAVEL  (Roger), 1K 903 

CLÉMENT (Raymond), 1KT 1552 

CLERMONT (Hubert), 1KT 1529 

CLOAREC (Raymond), adjudant, 1KT 1208 

CLOIX  (Hubert), 1KT 1201 

CLUSEAU (D.), 1K 874 

« Confrérie Notre-Dame-Castille » (C.N.D.), réseau de résistance, 1K 864, 1K 978 

Coblence (Allemagne) : 

- occupation française (1919-1929), 1KT 1266 

COCHEREAU (Jean-Claude), 1KT 1379 



COCHET (Gabriel), général, 1K 973 

CODEVELLE (Dominique), 1KT 1451 

COLDEFY (Fernand), capitaine, 1KT 1351 

Colditz : 

- voir  : Groupe des évadés anciens de Colditz 

Collaboration franco-allemande (1941-1943), 1K 861 

Collège interarmées de Défense (2003), 1K 927 

Comité des amitiés africaines (1935), 1K 937 

Comité interministériel du renseignement (1989-1991), 1K 922 

Commandement supérieur des troupes du Maroc : 

- 1925, 1K 963 

- 1931-1935, 1K 937 

Commissariat à l’Intérieur (1943-1944), 1K 973 

Commissariat du peuple aux affaires intérieures (N.K.V.D.), 1K 957 

Commissariat général de France en Indochine (1954-1955), 1K 892 

Commission de contrôle du consortium d’Orient (1919-1920), 1KT 1329 

Commission militaire interalliée de contrôle en Autriche (1920-1921), 1K 868 

Commission militaire interalliée de contrôle en Hongrie (1921-1922), 1K 868 

Commune de Paris (18711K 867, 1K 914, 1K 976, 1KT 1553 

Compagnies sahariennes, 1KT 1475 

Compagnons de France (1940-1941), 1K 974 

CONDÉ (Louis de Bourbon, prince de), 1K 895 

Congo : 

- coup d’État (août 1963), 1K 947 

- tentative de coup d’État (mai 1968), 1K 865 

Conseil général de la Seine-et-Marne, 1KT 1231 

Constantine (Algérie) : 

- retraite française (1836), 1Kmi 97 

- 1959-1961, 1KT 1285 

- action sociale (1960-1962), 1KT 1400 

Coopération franco-allemande (1993), 1K 926 

CORBY (Didier), 1KT 1489 

CORDELIER (Marcel), caporal, 1KT 1470 

CORDELIER (Pierre), 1KT 1470 

CORDIER (Pierre), 1K 924 



 INDEX ALPHABÉTIQUE GENERAL 257 

Corée (1950-1953), 1K 763, 1K 964, 1KT 1237 

Cormelles-le-Royal (Calvados, XVIIIe-XX e siècles), 1KT 1506 

Corse : 

- 1940-1943, 1KT 1527 

- Libération (1943-1944), 1K 917, 1K 991, 1KT 1386 

CORVOL (Xavier), 1KT 1402 

Côte française des Somalis : 

- voir  : Djibouti 

Côte-d’Ivoire : 

- 1939-1940, 1KT 1301 

- 1969, 1K 916 

Côte-d’Or : 

- 1944, 1KT 1566 

- XXe siècle, 1KT 1286 

Coucy-le-Château (Aisne, 1918), 1KT 1465 

COUDRAY (Alphonse), 1KT 1240 

COULLON (Jean-Claude), général, 1K 961 

COURAT (André), commandant, 1KT 1241 

COURAT (François), 1KT 1241 

COURDESSES (Maurice), colonel, 1KT 1218 

COURSON (Alain de), 1K 867 

COURSON (Arthur de), général, 1K 867 

COURSON (famille de), 1K 867 

COURSON (Guy de), 1K 867 

COURSON (Robert de), colonel, 1K 867 

COURSON (Tanguy de), 1K 867 

COURTIADE (Aimé), général, 1KT 1255 

COURTIADE (Pierre), 1KT 1255 

COURTY (Michel), 1K 921, 1K 924, 1K 925, 1K 926, 1K 927, 1K 928, 1K 929, 1K 930, 1K 
931, 1K 932 

COUSIN (famille), 1K 871 

COUSIN (P.), abbé, 1KT 1501 

COUSIN (Paul), lieutenant-colonel, 1K 871 

COUSTILLIÈRE (Jean-François), capitaine de vaisseau, 1KT 1351 

COUSTILLIÈRE (Patrick), 1KT 1395 



COUSTILLIÈRE (Paul), aspirant, 1KT 1395 

Crapeaumesnil (Oise) : 

- bombardement (1940), 1KT 1211 

CRAPOULET (Francis), 1KT 1416 

CRAVÉRI (Jules), 1KT 1258 

CRÉMIEUX-BRILHAC (Jean-Louis), aspirant, 1K 957 

CRÈNE (Yves), général, 1K 936 

Crète (1897-1898), 1KT 1298 

Crimée (Russie) : 

- 1854-1855, 1K 976, 1KT 1378, 1KT 1411, 1KT 1427, 1KT 1509, 1KT 1513 

CRINON (J.), docteur, 1KT 1528 

CROCHON (Danièle), 1KT 1411 

« Croisières » (opérations contre l’O.A.S., 1962), 1K 900 

CROS (Jean), 1KT 1260 

CROS (Vitalis), préfet de police, 1K 900 

Crux-la-Ville (Nièvre) : 

- combats (août 1944), 1KT 1201 

Cryptographie allemande (1919-1944), 1K 919 

CUGNAC (François de), 1KT 1321 

CUGNAC (Guy de), colonel, 1KT 1321 

CUGNAC (Louis-Jules de), 1KT 1321 

CURTIS (Jacques), 1KT 1565 

CYROT (Marie-Jeanne), 1KT 1335 

D 
Dachau (Allemagne) : 

- camp de concentration (1933-1939), 1KT 1478 

DADILLON  (Victor), chef de bataillon, 1KT 1412 

DADVISART (Henry), capitaine, 1KT 1419 

DAIZE (Rolande), adjudante, 1KT 1316 

Dakar (Sénégal) : 

- 1885, 1KT 1445 

- 1940, 1KT 1254 

DALENS (Martine), 1KT 1439 

Dalmatie (ancien nom de la côte croate et slovène) : 

- opérations françaises (1808-1809), 1Kmi 97 
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Damas (Syrie, 1955), 1KT 1351 

DAMEZ-FONTAINE (Claude), général, 1K 987 

DAMEZ-FONTAINE (Louis), 1K 987 

DAREYS (Charles-André), 1KT 1537 

DAREYS (Jean-Pierre), 1KT 1537 

DARROMAN (Pierre), adjudant, 1KT 1488 

DARSE (Jean-Jacques), 1K 992 

« Darus », maquis (1944), 1KT 1203 

D.A.S. : 

- voir : Direction des affaires stratégiques 

DAUPHIN (André), dit « Duc », colonel, 1K 958 

DAVELUY  (René), contre-amiral, 1KT 1551 

D.C.A. : 

- voir  : artillerie antiaérienne, Défense contre aéronefs 

D.C.N. : 

- voir  : Direction des constructions navales 

Débarquement allié en Afrique du Nord (6 novembre 1942), 1K 917, 1K 934 

Débarquement allié en Normandie (6 juin 1944), 1KT 1503 

Débarquement allié en Provence (15 août 1944), 1K 938, 1KT 1556 

DEBEAUVAIS (Michel), 1KT 1553 

DEBORRE (Jean-Claude), 1KT 1327 

DEBRETON (J.), 1K 865 

DECAILLOT (Éliane), 1KT 1387 

DECAMPS (Robert), commandant, 1K 982 

DECENCIÈRE (Patrice), 1KT 1501 

DECHAUX (Jean-Marie), 1KT 1299 

DECLUSEAUX (Jacques), 1KT 1310 

DECORMON (famille), 1K 871 

DECROIX (J.), 1K 867 

Décryptements (1930-1945), 1K 953 

Défense contre aéronefs (D.C.A., 1921-1923), 1K 878 

DEFORGE (Maurice), général, 1KT 1305 

DEJARDIN (Henri), général, 1K 856 

DEJUSSIEU (Pierre), dit « Pontcarral », général, 1K 958 

DELATTRE (Jacqueline), 1KT 1562 



DELAUNAY  (Jean), général, 1K 988 

DELÉCOLE (Henri), général, 1KT 1343 

Délégation militaire départementale des Alpes-Maritimes, 1KT 1239, 1KT 1275 

DELFAU (Isabelle), 1K 943 

DELIÈRE (Jacques), 1KT 1528 

DELIÈRE (Jules-Auguste), 1KT 1528 

DELLA MAGGIORA (Bernard), sergent, 1KT 1393 

DELMAS (Jean-Louis), général, 1KT 1244 

DELPON (Norbert), colonel, 1KT 1446 

DELVAQUE (Georges), sergent-major, 1KT 1567 

DEMEURE (Aimé), sergent, 1K 887 

DEMEURE (Maurice), 1K 887 

Déminage (1944), 1K 984 

DENIS (Robert), général, 1KT 1349 

DEPLANQUE (Roger), 1KT 1245 

Déportation : 

- 1933-1939, 1KT 1478 

- 1940-1945, 1K 904, 1K 915, 1K 934, 1KT 1304, 1KT 1306, 1KT 1390, 1KT 1405, 
1KT 1416, 1KT 1532, 1KT 1562 

Désarmement : 

- négociations internationales (1982-1983), 1K 912 

DESGENETTES (Nicolas-René Dufriche, baron), docteur, 1KT 1396 

DÉSIRAT (Guy), 1KT 1297 

DESLAURENS (Jacques), colonel, 1KT 1341 

DESLAURENS (Marcel-Émile), général, 1KT 1341 

DEUVE (Jean), colonel, 1K 888 

DEWASNES (Armand), commandant, 1K 941 

DEWASNES (famille), 1K 941 

DEWASNES (Jean), 1K 941 

D.G.A. : 

- voir  : Direction générale de l’armement 

D.G.E.R. : 

- voir  : Direction générale des études et des recherches 

D.G.S.E. : 

- voir  : Direction générale de la sécurité extérieure 
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DHAVERNAS (Henri), 1K 974 

DIAS (Michel), lieutenant-colonel, 1K 938 

DIAS (René), capitaine, 1K 938 

Diên-Biên-Phu (bataille, 1954), 1K 892, 1K 897, 1KT 1218, 1KT 1440 

Digne (Alpes-de-Haute-Provence, 1944), 1KT 1456 

DION (Bernard), 1K 865 

DION (Yves), général, 1K 865 

Direction centrale du matériel, 1KT 1459 

Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives (D.M.P.A.), 1K 967 

Direction de la sécurité du territoire (D.S.T.), 1K 922 

Direction des affaires stratégiques (D.A.S.), 1K 943 

Direction des constructions navales (D.C.N.), 1K 930 

Direction des services de l’armistice : 

- Délégation française au Maroc (1942), 1K 934 

Direction du personnel militaire de l’armée de terre (D.P.M.A.T.), 1K 961, 1K 973, 1K 980 

Direction générale de l’armement (D.G.A.), 1K 931 

Direction générale de la documentation (Indochine, 1954-1955), 1K 892 

Direction générale de la sécurité extérieure (D.G.S.E., 1982-2003), 1K 954 

Direction générale des études et des recherches (D.G.E.R., 1944-1946), 1K 886, 1K 973, 1K 
982, 1KT 1318 

Direction technique des armements terrestres (D.T.A.T., 1966-1967), 1K 902 

Dissuasion nucléaire, 1K 898 

DIZOT (Henri), sous-lieutenant, 1KT 1231 

Djebel druze : 

- voir  : Syrie 

Djibouti (1941), 1KT 1479 

D.M.P.A. : 

- voir  : Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives 

Dora (Allemagne, Thuringe) : 

- camp de concentration (1944-1945), 1K 934 

DORLY (Paul), 1KT 1547 

DORMOY (Jean Alexandre), 1KT 1487 

DORMOY (Léon), 1KT 1487 

Douaumont (Meuse) : 

- ossuaire, 1KT 1465 



DOUET (Jean), dit capitaine Vincent, 1KT 1432 

DOUET (Pierre), 1KT 1432 

DOUMAYROU (Robert), capitaine, 1K 934 

DOUMAYROU (Robert), colonel, 1K 934 

D.P.M.A.T. : 

- voir  : Direction du personnel militaire de l’armée de terre 

« Drôle de guerre » (1939-1940), 1K 949 

D.S.T. : 

- voir  : Direction de la sécurité du territoire 

DUBOIS (Alice) : 

- voir  : BETTIGNY (Louise de) 

DUHIL DE BÉNAZÉ (Jean), colonel, 1KT 1442 

DULLIN  (Philippe), 1K 979 

DUNAND (André), capitaine, 1KT 1550 

Dunkerque (Nord) : 

- combats (1940), 1KT 1484 

DUPAS-GIRAUDIAS (Nicole), 1K 920 

DUPAU (Pierre), 1KT 1488 

DURIEZ (Robert), médecin général inspecteur, 1KT 1285 

DUTERRAGE (Gilbert), 1KT 1340 

E 
ÉCOCHARD (Henri), 1KT 1272 

École d’application d’artillerie (1951-1952), 1KT 1235 

École d’application d’artillerie de Fontainebleau : 

- 1916-1917, 1KT 1356 

École d’application des chars de combat (1925-1927), 1K 890 

École d’application du Génie (1961), 1K 955 

École de cavalerie de Saumur (1875-1880), 1K 939 

École de guerre navale, 1K 869 

École des chars de combat (1938-1940), 1K 890 

École des élèves officiers de Cherchell-Médiouna (1942-1945), 1K 964 

École des élèves officiers de réserve de Cherchell (1960-1962), 1K 979 

École du parti (U.R.S.S., 1941-1943), 1K 957 

École militaire et d’application de la cavalerie et du Train, 1KT 1231 

École militaire interarmes de Saint-Maixent, 1K 873, 1K 915, 1KT 1418 
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École Polytechnique, 1K 902, 1K 916 

École spéciale militaire (E.S.M.), 1K 868 : 

- 1919-1920, 1K 890 

- 1972-1974, 1K 915 

- conseil de perfectionnement (1988-2002), 1K 961 

École spéciale militaire interarmes (E.S.M.I.A.) : 

- 1946-1949, 1K 863 

École supérieure de guerre (E.S.G.), 1K 868, 1K 869, 1K 947 

École supérieure de guerre aérienne, 1K 869 

École supérieure de l’Intendance, 1K 977 

École supérieure et d’application du matériel (E.S.E.A.M., 1961-1963), 1KT 1377 

ÉCORCHEVILLE (Charles), 1KT 1553 

ÉCORCHEVILLE (famille), 1KT 1553 

ÉDINGER (Bernard), 1KT 1253 

Éducation physique (XIXe et XXe siècles), 1K 906 

ÉGU (Philippe), 1KT 1344 

Égypte : 

- Trains blindés (1882), 1K 909 

- 1955, 1KT 1351 

El Alamein (bataille, 1942), 1KT 1534 

Elbe (île d’) : 

- libération  (1944), 1KT 1215 

Éléments français de la force multinationale de sécurité au Liban (1983), 1K 961 

El Oued (Tunisie, 1881-1882), 1KT 1398 

E.M.A. : 

- voir  : État-major des armées 

Embrun (Hautes-Alpes) 

- sous-secteur F.F.I. (1943-1944), 1K 959 

E.M.F.A. : 

- voir  : État-major des forces armées 

E.M.G.D.N. : 

- voir  : État-major général de la Défense nationale 

Empire ottoman : 

- armée (1916), 1K 891 

E.M.S.I. : 



- voir  : Équipes médico-sociales itinérantes 

Enigma (machine à chiffrer allemande), 1K 953 

Épinal (Vosges, 1841-1848), 1KT 1373 

Épuration (1944), 1KT 1543 

Équipes médico-sociales itinérantes (E.M.S.I., 1957-1962), 1KT 1400 

Équitation (XIXe siècle), 1K 939 

« Épaulard » (opération), voir : Liban 

Érythrée (1955), 1KT 1351 

ESCORIGUËL (Kéry-Arthur), 1KT 1214 

E.S.E.A.M. : 

- voir  : École supérieure et d’application du matériel 

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 : 

- 1809-1811, 1KT 1396 

- 1823-1827, 1KT 1396 

Espionnage : 

- anecdotes (1914-1918, 1940), 1K 917 

ESTÈVE (Mme), 1K 969 

État-major de l’armée de terre (E.M.A.T.) : 

- 2e bureau (1971-1973) devenu ensuite bureau Renseignement-Relations 
internationales (1973-1974), 1K 912 

- 1983, 1K 988 

État-major des armées (E.M.A.) : 

- après 1945, voir : division Relations extérieures, division « renseignements », 
groupe de pilotage « sécurité européenne » 

État-major des armées (E.M.A., 1977-1980), 1K 910 

État-major des forces armées (E.M.F.A., 1956-1959), 1K 940 

État-major général de la Défense nationale (E.M.G.D.N.) : 

- 1959-1962, 1K 940 

État-major national des Forces françaises de l’Intérieur (1943-1944), 1K 958, 1K 973 

États pontificaux : 
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- défense de Rome par l’armée française (1859-1860), 1KT 1206 

États-Unis : 

- 1918, 1KT 1520 

- 1957-1960, 1KT 1268 

- département de la Défense (1966-1969), 1K 899 

Éthiopie (1955), 1KT 1351 

Eure-et-Loir (1940), 1KT 1301 

Évasions : 

- de camps de prisonniers (1940-1941), 1K 957, 1K 960, 1K T 1253, 1KT 1359, 
1KT 1492 

- de trains de déportation (1943-1944), 1KT 1495 

- par l’Espagne (1943), 1K 912, 1K 960, 1KT 1492, 1KT 1536 

Ex Yougoslavie : 

- voir  : Yougoslavie 

Expéditions sahariennes (1919-1920), 1K 901 

EYCHENIÉ (Georges), chef de bataillon, 1K 884 

EYMIN  (René), général, 1K 959 

F 
FABRE (Isidore), 1KT 1325 

FAILLANT DE VILLEMAREST (Pierre), 1K 952 

FAIN  (Didier), 1K 891 

FAIN  (Paul), général, 1K 891 

FAIVRE (Maurice), général, 1K 900 

FAUCHER (Louis-Eugène), général, 1KT 1232 

FAURE (Jean-Pierre), général, 1KT 1216 

FAVARON (Léon), général, 1KT 1407 

FAVREAU (Jean), général, 1KT 1336 

Fédération des anciens de la Rhénanie et de la Ruhr, 1K 982 

Fédération nationale de l’artillerie, 1KT 1435 

Fédération nationale des Joinvillais, 1K 905, 1K 906 

Femmes d’officiers, 1K 988 

FERRIC (Francis), 1KT 1392 

FERRIC (Joseph), 1KT 1392 

F.F.A. : 

- voir : Forces françaises en Allemagne 



F.F.C. : 

- voir : Forces françaises combattantes 

F.F.I. : 

- voir : Forces françaises de l’intérieur 

F.F.L. : 

- voir  : Forces françaises libres 

F.I.A.S. : 

- voir  : Force internationale d’assistance à la sécurité 

FICHEPAIN (famille), 1K 977 

FICHEPAIN (Jacques), lieutenant aviateur, 1K 977 

FILARDER (Édouard), général, 1KT 1279 

FIRMIN  (F.), colonel, 1KT 1403 

FISCHER (Mina), infirmière, 1KT 1321 

FITSCH-MOURAS (Yves-Jean), 1KT 1367 

Flandres : 

- combats, 1917, 1KT 1393 

FLAYEUX  (A.-M.), 1KT 1235 

FLAYEUX  (André), capitaine, 1KT 1235 

FLICKE (Wilhelm), cryptographe, 1K 919 

F.L.N. : 

- voir  : Front de libération nationale 

FLOCH (Jacques), secrétaire d’État à la Défense chargé des anciens combattants, 1K 885 

FLORENTIN (Georges-Auguste), général, 1KT 1366 

FLORENTIN (Georges-Henri), 1KT 1366 

Flossenburg (Allemagne) : 

- camp de concentration (1944-1945), 1K 915, 1KT 1390 

FOCH (Ferdinand), maréchal, 1K 868, 1KT 1424 

Fondation de la Résistance, 1K 870 

Force des Nations Unies au Kossovo (KFOR, 1999-2002), 1K 893 

Force internationale d’assistance à la sécurité (F.I.A.S., 2002), 1K 896 

Forces françaises combattantes (F.F.C.), 1K 995 

Forces françaises de l’intérieur (F.F.I.), 1K 863, 1K 910, 1K 958, 1K 963, 1K 973 

Forces françaises de l’Ouest (F.F.O.), 1KT 1522 

Forces françaises en Allemagne (F.F.A., 1960-1962), 1KT 1221 
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Forces françaises libres (F.F.L.), 1K 862, 1K 898, 1K 940, 1K 957, 1KT 1272, 1KT 1471, 
1KT 1483, 1KT 1565 

FORNEL DE LA LAURENCIE (Benoît de), général, 1K 907 

Fort-l’Écluse (Haute-Savoie, 1940), 1KT 1448 

FOURNIER (Jean), général, 1KT 1244 

FOURNIER (Maurice), capitaine, 1KT 1244 

FOURQUET (Georges-Émile), 1KT 1421 

FOURQUET (Robert), 1KT 1421 

FOUSSEREAU (Jean), docteur, 1KT 1240 

FOUSSEREAU (Raymond), médecin lieutenant, 1KT 1240 

FOY (Maximilien), général, 1KT 1380 

Français musulmans : 

- voir  : Harkis et supplétifs 

France (île de), ancien nom de l’île Maurice : 

- capitulation  (décembre 1810), 1K 871 

Franche-Comté (1944), 1K 951, 1KT 1279 

FRANCHET D’ESPÈREY (Louis), maréchal, 1K 937 

FRANÇOIS (Monique), 1KT 1381 

FRANCQUETOT (Marie François Henri de), mestre de camp général des dragons de France, 
1KT 1491 

Francs-tireurs et partisans (F.T.P.), 1K 874, 1K 984, 1KT 1303, 1KT 1566 

FRAPPAT (Robert), colonel, 1KT 1234 

FRAVAL  (André), 1KT 1423 

FRÉBOURG (Édouard), maréchal des logis, 1KT 1339 

FRÉBOURG (Élisabeth), 1KT 1339 

FRÉBOURG-DETALMINIL  (Laure), 1KT 1437 

« Frédéric », réseau, 1K 968 

FREY (Roger), ministre de l’information, 1KT 1376 

FROMONT (Émile), 1K 982 

Front de libération nationale (F.L.N.), 1KT 1220 

Front d’Orient (1915-1918), 1KT 1288, 1KT 1295, 1KT 1402, 1KT 1462, 1KT 1470, 1KT 
1508, 1KT 1526 

Frontière israélo-libanaise (1949), 1KT 1413 

Frontstalags (1940-1944) : 

- voir  : captivité en France 

FROPO (Augustin Joseph), médecin inspecteur, 1KT 1515 



FROPO (Henri-Louis), sergent, 1KT 1515 

FROPO (Jean-Alexandre), aspirant, 1KT 1515 

FROPO (Louis), colonel, 1KT 1515 

FROPO (Maurice-Jean), capitaine, 1KT 1515 

FROPO (Michel), commissaire colonel, 1KT 1515 

F.T.P. : 

- voir  : Francs-tireurs et partisans 

G 
GABEUX (Jacqueline), 1KT 1338 

GABEUX (Louis-François), 1KT 1338 

Gabon : 

- 1885, 1KT 1445 

- 1940-1941, 1K 862, 1K 865, 1K 898, 1KT 1565 

- 1955-1961, 1K 879 

- intervention française (février 1964), 1K 947 

GABRIELLI  (Gabriel), 1KT 1450 

GACHE (Élie), sous-intendant militaire, 1K 920 

GADAT (Georges), 1KT 1524 

GADAT (Jean-Marie), 1KT 1524 

GADONNET (famille), 1KT 1512 

GADONNET (Henri), brigadier, 1KT 1512 

Gafsa (Tunisie) : 

- 1881-1882, 1KT 1398 

GAGET (Robert), général, 1KT 1328 

GALICHER (Bernard), 1KT 1314 

GALLEY  (Robert), ministre de la Défense, 1K 924 

GALLI ÉNI (Joseph), maréchal, 1K 872, 1KT 1236 

GALTIER (François), 1KT 1292 

GALTIER (Léon-Marie), lieutenant, 1KT 1292 

Garigliano (bataille, 1944), 1KT 1388 

GARNIER (Isidore), général, 1K 914 

GASSENDI (Jean-Jacques-Basilien), général, 1KT 1468 

GASTAUD (François), chef de bataillon, 1KT 1382 

GASTAUD (Jean-Claude), 1KT 1382 

GAULLE (Charles de), général, 1K 915, 1K 941, 1KT 1228, 1KT 1419, 1KT 1565 
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GAUTHIER (Marguerite), 1K 894 

GAUTIER (Claude), 1KT 1329 

GAUTIER (Marcel), colonel, 1KT 1329 

GAUTIER-GOURIOU (Françoise), 1K 977 

GAUTIER-VALENTIN  (Martine), 1KT 1419 

GAYET (André), médecin général, 1KT 1472 

Gembloux (bataille, 1940), 1KT 1378 

Gendarmerie (1942-1965), 1K 966 

Généalogie, 1K 861, 1K 867, 1K 871, 1K 897, 1K 909, 1K 941, 1KT 1332, 1KT 1374, 1KT 
1375, 1KT 1381, 1KT 1385, 1KT 1418, 1KT 1544 

Génie (1946-1957), 1KT 1404 

GENILLIER (Pierre), médecin aide-major, 1KT 1300 

GENTRIC (Danièle), conseillère technique pour les affaires sociales et domaniales, 1K 883 

GÉRIN-ROZE (François), général, 1KT 1213 

GIACOBBI (Claude), 1KT 1454 

GIAT-Industries (société, 1990-1994), 1K 911 

GILLES (Édouard), général, 1KT 1530 

GILLIARD  (Henri), adjudant-chef, 1KT 1559 

GIRAUD (Albert), 1KT 1269 

GIRAUD (Henri), général, 1K 937 

GIRAUDIAS (Jacques), magistrat, 1K 920 

GIRAULT (Antoinette), 1KT 1271 

GIRAULT (Germain), caporal, 1KT 1271 

GODART (Justin), 1KT 1520 

GOOD (Jean), général, 1KT 1307 

Gothas (bombes lancées par les aéronefs allemands, 1918), 1K 970 

GOTHIÉ (Frédéric), colonel, 1K 868 

GOUNY-MATHIEU (Françoise), 1KT 1294 

GOURAND (Gabrielle), 1KT 1456 

GOURIOU (Pierre), intendant général, 1K 977 

Gouvernement militaire allié en Allemagne (1945), 1K 877 

Gouvernement militaire allié en Autriche (1945-1946), 1K 877 

GOUVIER (Jacques), 1KT 1541 

GRAF (Hans-Jörg), 1KT 1330 

GRAFFIN (René), lieutenant-colonel, 1KT 1221 



GRENIER (Charles), général, 1K 976 

GRENIER (Eugène), capitaine, 1K 976 

GRENIER (François), général, 1K 976 

GRENIER (René), docteur, 1K 976 

GRILLOT (Georges), général, 1KT 1328 

« Grosse Bertha » (canon allemand à longue portée, 1918), 1K 970 

Groupe « X-Défense » (1981-1999), 1K 916 

GROUSSARD (Georges), colonel, 1KT 1412 

GRUSON (famille de), 1K 871 

GUÉNA (Alain), 1KT 1486 

GUÉNET (Mme), 1K 892 

GUÉRIN (Bernard), 1KT 1462 

Guerre balkanique de 1912-1913, 1KT 1538 

Guerre d’Algérie : 

- voir  : Algérie (1954-1962) 

Guerre d’indépendance américaine (1774-1783), 1KT 1455 

Guerre d’Indochine : 

- voir  : Indochine (1945-1954) 

Guerre de 1870-1871, 1K 867, 1K 909, 1K 914, 1K 920, 1K 951, 1K 976, 1KT 1224, 1KT 
1234, 1KT 1238, 1KT 1244, 1KT 1320, 1KT 1321, 1KT 1370, 1KT 1378, 1KT 1379, 
1KT 1428, 1KT 1506, 1KT 1553 

Guerre de 1914-1918, 1K 863, 1K 867, 1K 868, 1K 872, 1K 873, 1K 876, 1K 881, 1K 
884, 1K 887, 1K 891, 1K 894, 1K 895, 1K 897, 1K 901, 1K 903, 1K 907, 1K 
917, 1K 934, 1K 935, 1K 956, 1K 967, 1K 970, 1K 976, 1K 983, 1KT 1216, 1KT 
1224, 1KT 1236, 1KT 1243, 1KT 1252, 1KT 1258, 1KT 1260, 1KT 1261, 1KT 
1267, 1KT 1270, 1KT 1271, 1KT 1275, 1KT 1277, 1KT 1288, 1KT 1289, 1KT 
1291, 1KT 1295, 1KT 1300, 1KT 1302, 1KT 1309, 1KT 1311, 1KT 1313, 1KT 
1314, 1KT 1317, 1KT 1321, 1KT 1322, 1KT 1325, 1KT 1329, 1KT 1330, 1KT 
1334, 1KT 1338, 1KT 1344, 1KT 1352, 1KT 1356, 1KT 1357, 1KT 1360, 1KT 
1362, 1KT 1365, 1KT 1371, 1KT 1374, 1KT 1378, 1KT 1384, 1KT 1387, 1KT 
1392, 1KT 1393, 1KT 1402, 1KT 1410, 1KT 1419, 1KT 1420, 1KT 1421, 1KT 
1422, 1KT 1425, 1KT 1427, 1KT 1431, 1KT 1434, 1KT 1436, 1KT 1437, 1KT 
1438, 1KT 1439, 1KT 1443, 1KT 1447, 1KT 1448, 1KT 1449, 1KT 1451, 1KT 
1458, 1KT 1462, 1KT 1465, 1KT 1467, 1KT 1470, 1KT 1480, 1KT 1490, 1KT 
1496, 1KT 1500, 1KT 1501, 1KT 1508, 1KT 1511, 1KT 1512, 1KT 1514, 1KT 
1515, 1KT 1519, 1T 1520, 1KT 1523, 1KT 1526, 1KT 1528, 1KT 1529, 1KT 
1531, 1KT 1533, 1KT 1540, 1KT 1542, 1KT 1545, 1KT 1546, 1KT 1547, 1KT 
1552, 1KT 1560, 1KT 1561, 1KT 1567 

Guerre de 1939-1945, 1K 861, 1K 862, 1K 863, 1K 864, 1K 865, 1K 867, 1K 868, 1K 
869, 1K 870, 1K 872, 1K 874, 1K 875, 1K 877, 1K 880, 1K 881, 1K 886, 1K 
890, 1K 895, 1K 897, 1K 898, 1K 901, 1K 904, 1K 907, 1K 908, 1K 910, 1K 
912, 1K 915, 1K 916, 1K 917, 1K 918, 1K 919, 1K 920, 1K 933, 1K 934, 1K 
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935, 1K 938, 1K 940, 1K 941, 1K 942, 1K 945, 1K 947, 1K 949, 1K 951, 1K 
953, 1K 955, 1K 957, 1K 958, 1K 959, 1K 960, 1K 963, 1K 964, 1K 966, 1K 
967, 1K 968, 1K 969, 1K 971, 1K 972, 1K 973, 1K 974, 1K 978, 1K 980, 1K 
982, 1K 986, 1K 987, 1K 989, 1K 991, 1K 994, 1K 995, 1KT 1201, 1KT 1202, 
1KT 1203, 1KT 1204, 1KT 1207, 1KT 1209, 1KT 1211, 1KT 1214, 1KT 1215, 
1KT 1219, 1KT 1221, 1KT 1225, 1KT 1228, 1KT 1237, 1KT 1240, 1KT 1244, 
1KT 1245, 1KT 1246, 1KT 1247, 1KT 1248, 1KT 1249, 1KT 1250, 1KT 1251, 
1KT 1253, 1KT 1254, 1KT 1256, 1KT 1257, 1KT 1264, 1KT 1269, 1KT 1270, 
1KT 1272, 1KT 1273, 1KT 1279, 1KT 1283, 1KT 1284, 1KT 1292, 1KT 1294, 
1KT 1301, 1KT 1303, 1KT 1304, 1KT 1305, 1KT 1306, 1KT 1307, 1KT 1308, 
1KT 1312, 1KT 1315, 1KT 1318, 1KT 1319, 1KT 1324, 1KT 1327, 1KT 1331, 
1KT 1333, 1KT 1339, 1KT 1340, 1KT 1341, 1KT 1342, 1KT 1343, 1KT 1348, 
1KT 1349, 1KT 1353, 1KT 1355, 1KT 1358, 1KT 1359, 1KT 1361, 1KT 1363, 
1KT 1364, 1KT 1372, 1KT 1376, 1KT 1378, 1KT 1382, 1KT 1383, 1KT 1385, 
1KT 1386, 1KT 1388, 1KT 1390, 1KT 1395, 1KT 1401, 1KT 1404, 1KT 1405, 
1KT 1407, 1KT 1408, 1KT 1409, 1KT 1412, 1KT 1416, 1KT 1421, 1KT 1422, 
1KT 1426, 1KT 1427, 1KT 1432, 1KT 1435, 1KT 1440, 1KT 1441, 1KT 1446, 
1KT 1448, 1KT 1450, 1KT 1454, 1KT 1456, 1KT 1464, 1KT 1466, 1KT 1470, 
1KT 1471, 1KT 1477, 1KT 1479, 1KT 1483, 1KT 1484, 1KT 1486, 1KT 1488, 
1KT 1489, 1KT 1492, 1KT 1494, 1KT 1495, 1KT 1497, 1KT 1498, 1KT 1499, 
1KT 1502, 1KT 1503, 1KT 1506, 1KT 1510, 1KT 1522, 1KT 1524, 1KT 1527, 
1KT 1528, 1KT 1532, 1KT 1534, 1KT 1535, 1KT 1536, 1KT 1537, 1KT 1541, 
1KT 1543, 1KT 1549, 1KT 1550, 1KT 1555, 1KT 1556, 1KT 1557, 1KT 1561, 
1KT 1562, 1KT 1565, 1KT 1566 

Guerre de Corée : 

- voir  : Corée (1950-1953) 

Guerre de Crimée : 

- voir  : Crimée (1854-1855) 

Guerre des Boers (1900-1902), 1KT 1483 

Guerre du Golfe (1990-1991), 1K 961 

Guerre du Mexique : 

- voir  : Mexique (1862-1867) 

Guerre du Rif : 

- voir : Rif (1925-1927) 

Guerrouma (Algérie, 1957-1960), 1K 882 

GUIBAUD  (Eugène), général, 1KT 1242 

GUIBERT (Pierre), 1KT 1438 

GUICHARD (Nicolas), capitaine, 1KT 1403 

Guinée (1929-1940), 1KT 1301 

GUTTIÉREZ (Émilien), caporal-chef, 1KT 1388 

Guyane française (1943-1945), 1KT 1486 

GUYOT DE SALINS (René), chef d’escadron, 1KT 1440 



Gymnastique (XIXe et XXe siècles), 1K 906 

H 
Haïti : 

- voir  : Saint-Domingue (expédition de 1802-1803) 

Hallendorf (Allemagne, 1944), 1KT 1390 

Hamma (Algérie, 1960), 1KT 1427 

Hammam-Mélouane (Algérie, 1958-1960), 1KT 1220 

HAMMAN  (Claude), 1KT 1431 

Hanoï (Vietnam) : 

- 1943-1945, 1KT 1318 

Harkis et supplétifs : 

- évacuation et installation en France (1962-1966), 1K 882, 1K 948, 1KT 
1287, 1KT 1463 

- représailles à leur encontre (1962), 1KT 1220 

HAUGEARD (Jean), adjudant, 1KT 1352 

HAURET (Roger), 1KT 1284 

HAUTEFEUILLE (Pierre), général, 1K 898 

Haut-Guir (Maroc) : 

- opérations militaires (1908), 1KT 1224 

HEAULME DE BOUTSOCQ (Jean de), colonel, 1KT 1564 

HENRY (Alice), infirmière, 1KT 1269 

HEPP (Annick), 1KT 1201 

HERMAN (Jean-Noël), 1KT 1370 

« Héroïque » (chorale, 1915-1918), 1K 894 

HÉRON (Jean), 1K 982 

HERTGEN (André), colonel, 1KT 1409 

HESS (Jacques), 1KT 1290 

HILAND  (Christine), 1KT 1257 

HOCHART (Xavier), général, 1KT 1509, 1KT 1563 

Hong-Kong (Chine, 1960-1964), 1KT 1318 

Hongrie : 

- 1919-1922, 1K 868, 1KT 1329 

HOUOT (Annie), 1KT 1425 

HUBLOT (Emmanuel), général, 1KT 1335 

HUCHER (André), général, 1KT 1482 
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HUCHER (Denise), 1K 940 

HUCHER (Gabriel), colonel, 1K 940 

HUCHER (Paul André), général, 1K 940 

HURÉ (Antoine), général, 1K 937 

HURÉ (Gérard), général, 1K 937 

I 
IANS (André), 1KT 1287 

I.G.A. : 

- voir  : Inspection générale de l’administration 

I.H.E.D.N. : 

- voir  : Institut des Hautes Études de Défense nationale 

IMBERT (Robert), 1KT 1475 

Inde : 

- 1778, 1KT 1444 

- 1935, 1KT 1450 

- 1947-2000, 1KT 1212 

Indochine : 

- 1895-1897, 1K 866 

- 1938-1940, 1KT 1318, 1KT 1561 

- 1940-1945, 1K 987, 1KT 1308, 1KT 1318, 1KT 1561 

- 1945-1954, 1K 877, 1K 879, 1K 882, 1K 888, 1K 892, 1K 897, 1K 901, 1K 912, 
1K 915, 1K 986, 1KT 1218, 1KT 1222, 1KT 1226, 1KT 1237, 1KT 1242, 1KT 
1256, 1KT 1285, 1KT 1307, 1KT 1316, 1KT 1327, 1KT 1337, 1KT 1349, 1KT 
1369, 1KT 1389, 1KT 1391, 1KT 1394, 1KT 1408, 1KT 1412, 1KT 1423, 1KT 
1440, 1KT 1442, 1KT 1471, 1KT 1474, 1KT 1488, 1KT 1493, 1KT 1563, 1KT 
1564 

Indre-et-Loire (1944), 1KT 1466 

Inor (Meuse) : 

- combats (1940), 1KT 1312 

Inspection des inventions, études et techniques de l’artillerie (1918), 1K 970 

Inspection générale de l’administration (I.G.A.), 1K 971 

Inspection générale de l’armée de terre (1989-1990), 1K 961 

Inspection technique des réseaux (1954-1956), 1K 940 

Institut des Hautes Études de Défense nationale (I.H.E.D.N.), 1K 929 

Institut des relations internationales et stratégiques (I.R.I.S.), 1K 921 

Institut français du Royaume-Uni, 1K 909 



Institut Marc Sangnier, 1K 956 

Institut néerlandais d’histoire militaire, 1KT 1483 

Intelligence Service (services secrets britanniques, 1914-1915), 1KT 1344 

Intendance militaire (1914-1918), 1K 983 

Iran : 

- 1924, 1Kmi 99 

I.R.I.S. : 

- voir  : Institut des relations internationales et stratégiques 

Irlande (1888), 1K 909 

Isère (1943), 1KT 1527 

Islamabad (Pakistan), 1KT 1212 

ISNARD (Jean-Pierre), colonel, 1KT 1404 

ISNARD (Michel), général, 1KT 1404 

Italie : 

- 1794-1814, 1Kmi 97, 1KT 1473 

- 1859, 1KT 1206 

- 1915-1918, 1K 903, 1K 935 

- campagne de 1943-1944, 1K 863, 1K 877, 1K 897, 1K 898, 1K 941, 1K 964, 1K 
974, 1K 991, 1KT 1305, 1KT 1327, 1KT 1333, 1KT 1358, 1KT 1388, 1KT 1412, 
1KT 1454, 1KT 1556 

- 1945, 1KT 1207 

J 
JACOUT (Henri), 1KT 1539 

JACQUES (Marguerite), 1KT 1482 

JACQUEY (Xavier), 1KT 1225 

JACQUOT (André), 1KT 1441 

JALLERAT  (Micheline), 1KT 1443 

JANTZEN (Marcel), 1KT 1247 

Japon : 

- 1918-1922, 1K 976 

- 1955-1958, 1KT 1318 

JARDIN (Maurice), 1KT 1296 

Jargeau (Loiret, 1940), 1KT 1211 

JAY  (Henri), 1K 972 

JEANCLAUDE (Lucien), lieutenant, 1KT 1395 
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JEANJEAN (Monique), 1K 904 

JEANPIERRE (Georges), gendarme, 1K 944 

JEANPIERRE (Gilles), médecin général, 1K 944 

Jedburghs (1943-1944), 1K 995 

Jeunesse (1940-1943) : 

- voir  : Mouvements de jeunesse en captivité 

JOB (Philippe), 1KT 1457 

JOFFRE (Joseph), maréchal, 1K 872 

Jonzac (Charente-Maritime, 1944), 1KT 1353 

JOSSE (Éric), 1KT 1547 

JOUTEL (A.), 1KT 1496 

JOUTEL (Suzanne), 1KT 1496 

JUIN (Alphonse), maréchal, 1K 895, 1K 941, 1KT 1336, 1KT 1508 

JUIN (famille), 1K 941 

JUKKE (Alfred), opposant politique allemand décapité en 1942, 1K 918 

JULIEN, commissaire des guerres, 1KT 1516 

« Jura » (opération en Indochine, 1953), 1KT 1222 

Justice militaire : 

- 1960, 1KT 1525 

K 
Kaboul (Afghanistan) : 

- 1923-1924, 1Kmi 99 

- 2002, 1K 896 

Kabylie (Petite) : 

- voir  : Petite Kabylie 

Kanaks (population autochtone de la Nouvelle-Calédonie), 1K 884 

Kayes (Mali, 1891), 1K 909 

KELCHE (Jean-Pierre), général, 1K 925 

KÉRAËL (Yves), 1KT 1230 

KERJAN (Louis), capitaine, 1K 966 

KERLOUÉGAN (François), 1KT 1521 

KERSAUSON (Robert de), général, 1KT 1483 

KERSAUSON (Robert de), volontaire dans les commandos boers, 1KT 1483 

KESSLER (Jean), contre-amiral, 1KT 1298 

KFOR : 



- voir  : Force des Nations Unies au Kossovo 

KIENTZ (Robert), 1K 944 

KOENIG (Pierre–Marie), maréchal, 1KT 1401 

KOHN (Pierre–Richard), colonel, 1KT 1318 

KOÏFMAN (Léon), lieutenant, 1KT 1253 

Kosovo (ex Yougoslavie, 1997-2002), 1K 893 

KRAEMER (François), 1KT 1465 

KUN (Bela), révolutionnaire hongrois, 1KT 1329 

L 
LABARTHE (Jean-Paul), conseiller pour la fonction militaire, 1K 883 

LABATUT-CHABAUD  (Brigitte), 1KT 1334 

Laboratoire central de l’armement (1945-1966), 1K 902 

La Canée (Crète, 1897-1898), 1KT 1298 

LACOSTE (Robert), 1KT 1412, 1KT 1476 

LA COSTE DU VIVIER (Jean-Laurent de), général, 1KT 1310 

LA CROIX DE CASTRIES (Christian de), général, 1KT 1414 

La Ferté-Allais (Essonne, 1940), 1KT 1211 

LAFOND (André), adjudant-chef, 1K 918 

Laghouat (Algérie, 1954-1960), 1KT 1210 

LAJOUANIE (Marcel), général, 1K 933 

LAJOUANIE (Michel), général, 1K 933 

LA LAURENCIE (de) : 

- voir  : FORNEL DE LA LAURENCIE (de) 

LAMBALLE  (Alain), général, 1KT 1212 

LAMBERT (Jean-Marie), 1K 884 

La Motte-Beuvron (Cher, 1940), 1KT 1211 

Landrecies (Nord, 1940), 1KT 1498 

LANGER (Gwido), lieutenant-colonel polonais, 1K 953 

Langson (Vietnam, 1943-1945), 1KT 1308, 1KT 1318 

Laos : 

- 1947-1964, 1K 888. 

LAPERRINE (Henry), général, 1KT 1449 

LAPIERRE (Marie-Françoise), 1KT 1349 

LA PORTE DES VAUX  (André de), colonel, 1K 949 

LAPRADE (Albert), architecte, 1KT 1332 



 INDEX ALPHABÉTIQUE GENERAL 277 

La Queue-en-Bris (Val-de-Marne, 1940), 1KT 1211 

LARMINAT  (Edgard de), général, 1K 940, 1KT 1522 

LAROMER (Christiane), 1KT 1312 

LARROUZE (Mme J.), 1KT 1417 

LATTRE DE TASSIGNY (Jean de), maréchal, 1KT 1412 

LAUGIER (Roger), 1KT 1356 

LAURANT (Annie), 1KT 1510 

LAURANT (Simon), 1KT 1510  

LAURENS (Jacques de), 1KT 1420 

LAURENT (Bruno), 1KT 1360 

LAURENT (Ernest), général, 1K 904 

LAVALL ÉE (Léon), 1K 951 

LAVIGNE-DELVILLE  (Henri), général, 1KT 1427 

LAVIGNE-DELVILLE  (Jean-Henri), enseigne de vaisseau, 1KT 1427 

LEBEAU (André), 1KT 1552 

LE BEL (Alain), 1KT 1350 

LEBOUBE (Jean-Louis), 1K 873 

LEBOUBE (Louis), général, 1K 873 

LE BOURDONNEC (Roland), général, 1KT 1299 

LEBRETON (Alfred), commissaire général, 1KT 1223 

LECAS (Patrick), 1KT 1280 

LE CHATELIER (François), 1K 903 

LE CHATELIER (Pierre), 1K 903 

LECHERVY (Christian), conseiller technique chargée des affaires internationales, 1K 883 

LECLERC (René), 1K 942 

LE CLÈRE (Marcel), sergent, 1KT 1555 

LECONTRE (famille), 1K 871 

LECOURBE (Claude), général, 1Kmi 101 

LE COURBE (Claude-Jacques), 1Kmi 101 

LECREUX (Robert), 1K 861 

LE FLOCH (Jean et Marie-Madeleine), 1KT 1550 

LE GALL  (Erwan), 1KT 1301 

LEGAY (Pierre), 1KT 1365 

Légion d’Honneur (1901-1922), 1KT 1366 

Légion des volontaires français contre le bolchévisme (L.V.F., 1941-1943), 1K 861 



Légion étrangère (1940), 1KT 1214 

LE GOFF (Gabriel), médecin capitaine, 1KT 1486 

LEGOUBE (Raymond), colonel, 1KT 1218 

LEGOURD (Charles), général, 1KT 1347 

LEGRAND (Henri), 1KT 1281 

LEGRAND (Pierrette), 1KT 1309 

LEGRAND (Vincent), 1KT 1342 

LEHAGRE (Raoul), général, 1K 915 

LELONG (Pierre), général, 1KT 1248 

LEMAIRE (Jean-Bernard), 1KT 1393 

LEMARCHAND (Claude), colonel, 1KT 1210 

LE MASSON (Christian), colonel, 1KT 1268 

LE MASSON (François), général, 1KT 1268 

Le Monestier-de-Clermont (Isère) : 

- groupement 9 des Chantiers de Jeunesse, 1KT 1209 

LE NOAN (Anne-Chantal), conseillère technique pour les affaires économiques, financières et 
budgétaires, 1K 883 

LÉON (Robert), 1KT 1536 

LÉON-GUITTAT  (Frédérique), 1KT 1536 

LÉOTARD (François), ministre d’État, ministre de la Défense, 1K 926 

LEPOUTRE (Hubert), 1K 983 

LEROI (Maurice), 1KT 1540 

LE ROY (Armand), général, 1KT 1423 

LE ROY (René), chirurgien-dentiste en chef, 1KT 1423 

LEROY (Jean), colonel, 1KT 1474 

LESCORNEL (Gilles), 1KT 1383 

LESCORNEL (Lucien), caporal-chef, 1KT 1383 

LESTIEN (Denis), 1K 955 

LESTIEN (Paul), général, 1K 955 

LETAROUILLY  (Jean), lieutenant-colonel, 1KT 1463 

Levant : 

- 1920, 1KT 1406 

- 1941, 1KT 1565 

- 1955, 1KT 1351 

LEYLAVERGNE (Albert-Jean-Baptiste), 1KT 1291 
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LEYLAVERGNE (Gabriel), 1KT 1291 

L’H OTTE (Alexis François), général, 1K 939 

Liban : 

- 1920, 1KT 1406 

- 1949, 1KT 1413 

- 1955, 1KT 1351 

- opération « Épaulard » (août 1982), 1K 961 

- 1983, 1K 961 

Libération : 

- voir  : campagne de la Libération 

« Libération Nord », mouvement de Résistance (1943-1944), 1K 958, 1K 980 

« Libérer et fédérer », mouvement de Résistance (1942-1944), 1KT 1494 

Libye : 

- campagne de 1941-1942, 1K 898 

LIGNEAU (Charles), contrôleur général, 1K 976 

LIGNEAU (Ernest), diplomate, 1K 976 

LIGNEAU (Hippolyte Zélia), contrôleur des douanes, 1K 976 

Ligne Maginot (1939-1940), 1KT 1404, 1KT 1555 

Lille (Nord, 1940), 1KT 1534 

LINOT (Edmond), 1KT 1439 

LIZORET (Didier), 1KT 1506 

LOBLIGEOIS (Mireille), 1KT 1224 

LOBRANI (Jean–Antoine), 1KT 1282 

LOCARD (Edmond), docteur, 1KT 1520 

Loi de programmation militaire pour 2003-2008, 1K 923 

LOIZILLON  (Victor), général, 1K 910, 1KT 1340 

LONGUECHAUD (Henri), colonel, 1KT 1276 

LOPEZ (Jean-Robert), chef du cabinet civil, 1K 883 

LORBER (Henri), général, 1KT 1278 

LORÉAL (Louis-Marie-Ange), 1K 897 

LORENCHET DE MONTJAMONT (Bernard), colonel, 1KT 1233 

LORENCHET DE MONTJAMONT (Pierre), général, 1KT 1233 

Lorraine : 

- combats de 1918, 1KT 1430 

LOUESSARD (Michel), 1KT 1348 



LOUIS XV,  roi de France, 1KT 1517 

LOUSTAL (Jacques de), général, 1K 937 

LOUVOIS (François-Michel Letellier de), secrétaire d’État à la Guerre, 1KT 1504 

LUCAS (Albert-Jean), inspecteur général des affaires d’outre-mer, 1KT 1452 

LUC-BELMONT (Stéphane), 1KT 1250 

LUCIANI (Jean-Claude), conseiller pour les affaires sociales, domaniales et pour 
l’environnement, 1K 883 

LUMIÈRE (famille), 1KT 1332 

LUMIÈRE (Parfait), capitaine, 1KT 1332 

Lung-Men (Vietnam) : 

- combats (1896), 1K 866 

Luxembourg : 

- 1944-1945, 1KT 1477 

L.V.F. : 

- voir  : Légion des volontaires français contre le bolchévisme 

LYAUTEY  (Hubert), maréchal, 1KT 1332 

M 
Macédoine (1915-1916), 1KT 1526 

Madagascar : 

- service de santé (1956-1959), 1K 862 

- soulèvement malgache de 1947-1949, 1KT 1266  

- 1895, 1K 983 

- 1901, 1KT 1368 

- 1941-1942, 1KT 1421 

- 1951-1966, 1K 879, 1KT 1242 

Magenta (bataille, 1859), 1KT 1206 

MAGNIEN (Claude), 1KT 1542 

Mai 1958 : 

- événements, 1KT 1389 

Mai 1968 : 

- événements, 1KT 1335, 1KT 1389 

MAILLET  (Jean), sous-lieutenant, 1KT 1313 

MAILLET  (Michel), 1KT 1313 

MAILLOT  (Pierre), 1KT 1376 

Maine-et-Loire : 
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- combats (1940), 1KT 1389 

MAIRE (Jean-Claude), commandant, 1KT 1413 

MAKSUD (famille), 1KT 1334 

MAKSUD (Jacques), 1KT 1334 

MAKSUD (Jean), 1KT 1334 

MAKSUD (Pierre), 1KT 1334 

Maldives (1997), 1KT 1212 

MALEPRADE (Guy de), 1KT 1444 

MALET, commissaire des guerres, 1KT 1516 

Mali (anciennement Soudan français) : 

- voir  : Soudan français 

MALLET  (Jean-Claude), 1K 943 

MALLEZ  (Pierre), 1KT 1249 

MALMASSARI (Paul), colonel, 1K 889 

Mameluks (Premier Empire), 1KT 1375 

Mandés (ensemble de peuples apparentés de Guinée, Mali et nord de la Côte d’Ivoire), 1KT 
1301 

MANHÈS (Henri), colonel, 1K 968 

MANICACCI (Raymond), général, 1K 919 

MARMONT : 

- voir  : VIESSE DE MARMONT 

Marne : 

- 1re bataille (1914), 1KT 1443, 1KT 1508, 1KT 1547, 1KT 1552 

- 2e bataille (1918), 1KT 1430 

Maroc : 

- 1908-1911, 1K 809, 1K 848, 1KT 1224 

- 1914-1924, 1KT 1561 

- 1925-1935, 1K 937, 1K 963, 1K 976, 1KT 1232, 1KT 1561 

- 1939-1943, 1K 934 

- 1944-1947, 1K 949 

- 1950-1962, 1KT 1355 

- 1968-1969, 1K 944 

- population berbère, 1K 882 

MARQUIS (Joseph), 1KT 1549 

Marseille (Bouches-du-Rhône) : 



- troubles (1871), 1K 809, 1K 848, 1KT 1224, 1KT 1378 

MARSHALL (George), général américain, 1K 895 

MARTIN (Henri-Jean), professeur, 1KT 1278 

MARTIN (Jean), 1KT 1526 

MARTIN (Marcel), 1KT 1526 

MARTIN (Michel), 1KT 1254 

MARTIN (Raymond), 1KT 1484 

MARTIN-GENILLIER (Mme), 1KT 1300 

MARTY (André), membre du Komintern, 1K 957 

MARZIN (Yves), capitaine, 1KT 1471 

MASSAMBA-DÉBAT (Alphonse), 1K 865 

MASSERET (Jean-Pierre), secrétaire d’État à la Défense chargé des anciens combattants, 1K 
885 

MASSU (Jacques), général, 1K 924, 1KT 1476 

Matériel (1954-1960), 1KT 1377 

MATHIS (René), capitaine, 1K 874 

MAUBAN  (Bernard), 1KT 1375 

MAUBAN  (René Marie), chirurgien major, 1KT 1375 

MAUPAS (Théophile), caporal, 1KT 1360 

Maurice (île) : 

- voir  : France (île de) 

MAURICE (Michel), 1KT 1428 

Mauritanie : 

- 1906-1932, 1KT 1299 

- 1935-1940, 1KT 1242, 1KT 1301 

- 1957-1960, 1KT 1242 

MAZAUBRUN (Jean du), 1KT 1220 

MENDES (famille), 1KT 1418 

MERCIER (Jean-Pierre), 1KT 1359 

MERCIER (Joseph) : 

- voir  : MOULIN (Jean) 

MERCIER (René), abbé, 1KT 1359 

MERGAULT (Jean), sergent, 1KT 1364 

MERLE (Joseph), médecin général, 1K 969 

MESNY (Charles), colonel, 1KT 1378 
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MESSMER (Pierre), Premier Ministre, 1KT 1376 

MESTRALLET (Michèle), 1KT 1448 

MESTRE (François), conseiller technique pour les affaires économiques, financières et 
budgétaires, 1K 883 

Metz (Moselle) : 

- siège et capitulation (1870), 1K 920, 1KT 1238, 1KT 1379 

- fortifications  (1923), 1KT 1387 

METZGER (Pierre), 1KT 1478 

MEUNIER (Camille-Henri), 1KT 1437 

Mexique : 

- expédition de 1862-1867, 1K 914, 1KT 1282  

MEYER (Maxence), ingénieur général, 1K 902 

MICHAUT (Albert), lieutenant-colonel, 1K 970 

MICHAUT (Yves), général, 1K 912 

MICHEL (René), général, 1K 917 

MIGNOT (Jean), 1KT 1261 

Ministère de l’Intérieur, 1K 971 

Ministère de la Guerre (1795-1797), 1KT 1481 

Ministère des prisonniers, déportés et réfugiés (1945), 1KT 1207 

Minorités ethniques : 

- voir  : Berbères, Thaïs, Thos 

Mission Lechatelier-Cornille : 

- voir  : Congo 

Mission militaire de liaison avec les alliés (1944-1945), 1KT 1207 

Mission militaire française auprès de l’armée américaine (1918), 1KT 1502 

Mission militaire française au Tchad (1971-1972), 1KT 1389 

Mission topographique au Tonkin (1895-1897), 1K 866 

MITTERRAND (François), 1KT 1389 : 

M.L.N., voir : Mouvement de libération nationale 

Moghaznis, voir : Harkis et supplétifs 

MOHAMMED BEN YOUSSEF : 

- voir  : MOHAMMED V 

MOHAMMED V, souverain marocain, 1KT 1355 

MOLLARD (Émile), général, 1K 994 

MOLLE (Aimé), général, 1K 863 



MOLLE (Jean), 1KT 1340 

MOLLE (Philippe), 1K 863 

MONÉ (Thierry), colonel, 1K 896 

MONEAU (Germain-Charles), 1KT 1234 

MONIER (Jean), 1KT 1494 

MONNERET (H.), père, 1KT 1445 

MONNIER (Bernard), 1KT 1384 

Montabello (combats, 1859), 1KT 1206 

MONTAGNE (André), lieutenant-colonel, 1K 946 

MONTAGU (François de), cornette, 1KT 1491 

Mont Beuvray (Saône-et-Loire), 1KT 1389 

MONTENOT (Robert), 1KT 1219 

MONTILÉON (Jean), 1KT 1300 

Mont Valérien (Hauts-de-Seine), 1KT 1379 

MORBIEU (Antoine), général, 1KT 1369 

MOREAU (Eugène), 1KT 1542 

MOREAU-BELLENGER (Mme), 1K 872 

MOREL DE FOUCAUCOURT (Guy), capitaine, 1KT 1270 

MORIN (Jean), 1KT 1219 

MORIN (Michel), chargé de mission auprès du ministre, 1K 883 

MORITZ (Françoise), 1K 917 

MORVAN (Monique), 1KT 1303 

MOSEL (E. A.), officier allemand, 1KT 1410 

MOSER (Mme), 1KT 1302 

MOULIN (Jean), 1K 968 

MOUQUET (Georges), 1KT 1524 

Mouvement de libération nationale (M.L.N.), 1K 966 

Mouvement de résistance des prisonniers de guerre et déportés (M.R.P.G.D.), 1K 886 

Mouvement des Ardents, 1K 973 

Mouvement du général Cochet, 1K 973 

Moyen-Orient : 

- voir  : Levant 

M.R.P.G.D. : 

- voir  : Mouvement de résistance des prisonniers de guerre et déportés 

M’Sila (Algérie, 1954-1960), 1KT 1210 
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Mulsanne (Sarthe) :  

- frontstalag (1940), 1KT 1359 

MUNRO (Hector), major général britannique, 1KT 1444 

Musée de l’Armée, 1KT 1363 

- conseil d’administration (1990-1995), 1K 961 

Musée des Transmissions, 1KT 1216 

N 
Na-Cham (Vietnam, 1939-1941), 1KT 1318 

NAGEOTTE-WIBOUREVITCH (Marie), doctoresse, 1KT 1427 

Nancy (Meurthe-et-Moselle, 1944), 1KT 1441 

Nanterre (Hauts-de-Seine) : 

- bidonville (1960), 1K 946 

Napalm : 

- recherches (1945-1954), 1K 902 

NAPOLÉON Ier, empereur, 1KT 1473, 1KT 1505 

NAUDET (Gilles), 1KT 1500 

NÉGRIER (François-Oscar de), général, 1KT 1387 

Négrine (Tunisie, 1881-1882), 1KT 1398 

NENERT (famille), 1KT 1385 

NENERT (Philippe), 1KT 1385 

NÉVACHE (Jean-Luc), conseiller pour les affaires sociales, domaniales et pour 
l’environnement, 1K 883 

Ngan-Son (Vietnam, 1895), 1K 866 

Ngia-Lo (bataille, 1951), 1KT 1442 

Ngowé (Gabon, 1885), 1KT 1445 

NICOLAS DE LAMBELLERIE (famille), 1KT 1544 

NICOLAS-VUILLERME (Pierre), général, 1K 989 

NIEGER (Joseph), général, 1K 937 

NIELLY  (Michel), général, 1KT 1498 

Nièvre (1944), 1KT 1201 

N.K.V.D. : 

- voir  : Commissariat du peuple aux affaires intérieures 

NOËL (Albert), lieutenant-colonel belge, 1KT 1378 

NOËL (Colette), 1KT 1295 

NOËL (Pierre), 1KT 1295 



Nord (département) : 

- réseaux de renseignements alliés (1915-1916), 1KT 1344 

NORMAND (François), lieutenant-colonel, 1KT 1405 

Normandie : 

- combats (1940), 1KT 1389 

Norvège (1927), 1K 863 

NOSAVAN (Phoumi), 1K 888 

NOUËL DE TOURVILLE DE BUZONNIÈRE (Julien), général, 1KT 1319 

NOUVEAU (Claudius), sergent, 1KT 1546 

Nouvelle-Calédonie : 

- aéronautique (1921-1937), 1K 884 

- engagés volontaires kanaks (1914-1918), 1K 884 

- 1940-1945, 1K 884 

Nouvelles-Hébrides : 

- voir  : Vanuatu 

O 
O.A.S. : 

- voir  : Organisation de l’armée secrète 

ODIC (Robert), général, 1KT 1228 

Oflag II D (1940-1945), 1KT 1382, 1KT 1404 

Oflag VI A (1940-1945) : 

- voir  : Association des anciens prisonniers de l’Oflag VI A 

Oflag XVII A (1945), 1KT 1407 

Oflag XXI B (1941), 1KT 1382 

Oggaz (Algérie, Oranie) : 

- section administrative spécialisée (1956-1959), 1K 946 

OLIÉ (Jean), général, 1KT 1376 

O.N.U. : 

- voir  : Organisation des Nations-Unies 

O.R.A. : 

- voir : Organisation de Résistance de l’armée 

Oranienbourg (Allemagne) : 

- camp de concentration (1944-1945), 1KT 1306 

Organisation de l’armée secrète (O.A.S.), 1K 900, 1KT 1412, 1KT 1534 

Organisation de Résistance de l’armée (O.R.A.), 1K 915, 1KT 1201, 1KT 1202, 1KT 1361 
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Organisation des Nations Unies (O.N.U.) : 

- 1949, 1KT 1413 

Orient (1915-1918) : 

- voir :  Front d’Orient 

ORSINI (Marcel), médecin général inspecteur, 1K 862 

ORSINI (Patricia), 1K 862 

ORTOLI (Jean), général, 1K 991 

OUDINOT (Nicolas-Charles), maréchal, 1KT 1415 

OUVRARD (Rémi), 1KT 1311 

P 
PAGÈS (Jean), caporal, 1KT 1322 

PAGÈS (Madeleine), 1KT 1322 

PAINT  (Edmond), brigadier, 1KT 1502 

Pakistan (1947-2000), 1KT 1212 

PALAGOS (Jean-Michel), conseiller pour la fonction militaire, 1K 883 

Palestine (1955), 1KT 1351 

« Pamir » (opération) : 

- voir  : Afghanistan 

Panhard-Levassor (société, 1985-1990), 1K 911 

PARADE-HURON (J.), 1KT 1277 

Paris : 

- siège (1870-1871), 1KT 1224, 1KT 1428, 1KT 1553 

- bombardements allemands (1918), 1K 970 

- libération  (août 1944), 1K 963 

PARIS DE BOLLARDIÈRE (Jacques), général, 1KT 1401 

PARISOT (Claude), 1KT 1356 

Pas-de-Calais : 

- familles, 1K 871 

PASQUIER (Georges), 1KT 1206 

PASQUINI (Pierre), 1KT 1401 

PATS (Jean), général, 1K 901 

PAUTRAT (Rémy), préfet, 1K 922 

Pays-Bas : 

- combats (mai 1940), 1KT 1341 

PEACOCK (P.M.), 1KT 1487 



Pearl Harbour (États-Unis) : 

- attaque japonaise (décembre 1941), 1KT 1534 

PÉCAUT (Pierre), 1KT 1362 

PÉCAUT (Robert), lieutenant, 1KT 1362 

PÉCRESSE (Jean-Gaston), chef de bataillon, 1KT 1304 

Peenemünde (Allemagne) : 

- base d’expérimentation d’armes (1943), 1KT 1348 

PELAT (Gabriel), général, 1KT 1263 

PÈLERIN (Joseph), 1KT 1484 

PENET (Jean), 1KT 1315 

PÉQUIGNOT (Augustin), sergent, 1KT 1445 

Pérestroïka, 1K 934 

PERGAUD (Anne-Marie), 1KT 1543 

PERGAUD (Henri), capitaine, 1KT 1543 

PERQUISE (Mathurin), 1KT 1238 

PERRAUDEAU (Éric), chef adjoint du cabinet civil, 1K 883 

PERRIN (André), commandant, 1KT 1422 

PERRIN (Michel), 1KT 1422 

Peshawar (Pakistan), 1KT 1212 

PÉTAIN  (Philippe), maréchal, 1K 967, 1KT 1515 

PETIET (Claude-Louis), ministre, 1KT 1481 

PETIT (Julien), colonel, 1K 890 

Petite Kabylie (Algérie) : 

- ethnologie, 1KT 1345 

PÉTORIN (Jean), général, 1KT 1353 

Peuls (peuple de l’Afrique occidentale), 1KT 1301 

PEYRONNET (Jean-Célestin), 1KT 1458 

PEYRONNET (Jean-Luc), 1KT 1458 

PHILLIPPE (Christine), 1KT 1403 

PHOUMA (Souvanna), 1K 888 

Phuc-Yên (1950-1951), 1KT 1564 

PIATIER (André), professeur, 1K 869 

Picardie : 

- combats (1914-1917), 1KT 1514, 1KT 1523, 1KT 1545 

PICHARD (Michel), 1K 973 
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PIÉRARD (André), 1K 907 

PIÉRARD (Patrick), 1K 907 

PIERRE (Claude), 1KT 1206 

PIERRET, colonel, 1KT 1480 

PIERROT (Michel), capitaine, 1KT 1436 

« Pimiento », réseau (1942-1944), 1KT 1494 

PIN (Christian), 1KT 1479 

PIN (Fernand), caporal-chef, 1KT 1479 

PIN (Paul), professeur, 1KT 1477 

PINET (André), lieutenant, 1KT 1251 

PINET (Jean), 1KT 1251 

PINGUET (R.), 1KT 1219 

Pipelines (1958-1961), 1KT 1297 

Pipers (Algérie, 1954-1962), 1KT 1210 

PIRIE (Douglas), 1K 909 

PISSOT (Paul), intendant général, 1K 965 

PLOIX (Hyacinthe-André), capitaine, 1K 970 

PLOIX DE ROTROU (Éric), 1K 970 

Poches de l’Atlantique (1944-1945), 1KT 1273 

POISSONNIER (Louis), 1KT 1410 

POISSONNIER (M. et Mme Jacques), 1KT 1567 

POITAU (Étienne), dit « Stéphane », capitaine, 1K 972 

POITEVIN (Paul), 1KT 1267 

« Police et Patrie », mouvement de Résistance, 1K 980 

POLINO (Marie-Noëlle), 1KT 1331 

Politique de la mémoire (1981-2000), 1K 885 

Polynésie française : 

- 1965, 1KT 1263 

- 1967-1970, 1K 879 

PONCHARDIER (Pierre), capitaine de corvette, 1K 852 

Pondichéry (Inde) : 

- Siège (1778), 1KT 1444 

Pont-Noyelles (bataille, 1870), 1KT 1370 

Pont-Sainte-Maxence (Oise, 1940), 1KT 1211 

POPELIN (Emmanuel), 1KT 1283 



PORTES DE LA FOSSE (Henri des), général, 1KT 1221 

POULAIN  (Joëlle), 1K 986 

POURCEL (Jean-Paul), préfet, 1K 971 

POUZET (Pierre-Lucien), 1KT 1215 

POYET (Ernest), médecin général, 1K 879 

PRADAL (André), sous-lieutenant, 1KT 1560 

PRADAL (Jean), 1KT 1560 

PRADEL (Antoine), caporal, 1KT 1280 

Prague (Tchécoslovaquie, 1945), 1KT 1477 

Premier Empire : 

- campagnes, 1K 871, 1Kmi 97, 1Kmi 100, 1KT 1310, 1KT 1346, 1KT 1354, 1KT 
1375, 1KT 1380, 1KT 1396, 1KT 1505, 1KT 1506, 1KT 1507 

PRÉVOT (Louis), 1KT 1398 

PRÉVOT (Michel), colonel, 1KT 1304 

PRIOU (Auguste), conscrit de 1841-1848, 1KT 1373 

Professionnalisation de l’armée de terre (1996-2001), 1K 936 

Promotion Amitié franco-britannique de l’École spéciale militaire (1939-1941), 1KT 1530 

Promotion Communauté de l’École militaire interarmes (1959-1960), 1KT 1521 

Promotion Croix-de-Provence de l’École spéciale militaire (1942), 1K 915 

Promotion La Plus Grande France de l’École spéciale militaire (1938), 1KT 1535 

Promotion Victoire de l’École spéciale militaire (1945), 1K 970 

Propagande communiste (1940), 1K 912 

Protection civile (1983), 1K 971 

PROUHO (famille), 1KT 1224 

PROUTCHENKO (Michel), lieutenant, 1KT 1426 

Provence : 

- Résistance et libération (1944), 1K 951 

PROVOST (François), conseiller pour les affaires industrielles, 1K 883 

Prusse : 

- campagne de 1805-1808, 1Kmi 100, 1KT 1354, 1KT 1396 

Prytanée militaire de La Flèche (1939), 1KT 1530 

PUISNÉ (Jean-Pol), 1KT 1320 

PUJO (Bernard), colonel, 1K 895 

PUJO (Bertrand), général, 1K 895 

PUY-MONTBRUN (Déodat du), colonel, 1K 864 
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Pyrénées-Orientales (1943-1944), 1KT 1527 

Q 
Quetta (Pakistan), 1KT 1212 

QUINTARD (Jean), 1KT 1289 

R 
RABOUIN (Hélène), 1KT 1352 

RAFA (Ahmed puis Antoine), 1K 908 

RAFA (famille), 1K 908 

RAMEAU  (Mme), 1KT 1501 

RANNOU (Jean), général, 1K 928 

Rapatriés d’Algérie, 1K 948 

Rapatriés d’origine nord-africaine (R.O.N.A.) : 

- voir : Harkis et supplétifs 

Rapatriés : 

- voir : Secrétariat d’État chargé des rapatriés 

RASCALOU (Armand), 1KT 1424 

RAULT  (Alain), 1KT 1227 

RAY  (Marcel), 1KT 1545 

RAYNAL  (Georges), général, 1KT 1496 

R.C. 4 : 

- voir : Route coloniale n° 4 

REGARD (Lucien), général, 1KT 1204 

Reichshoffen (bataille, 1870), 1KT 1379 

RÉMOND (Georges), 1KT 1538 

RÉMY  (Gilbert Renault, dit le colonel), 1K864, 1K978 

RENOULT (André), 1KT 1247 

« Renouveau Défense » (groupe, 1998-2000), 1KT 1213 

RÉSAL (famille), 1KT 1467 

RÉSAL (Jacques), 1KT 1396, 1KT 1467 

RÉSAL (Paul), 1KT 1467 

Réserve générale d’artillerie (1914-1918), 1K 891 

Résistance allemande (1942), 1K 918 

Résistance française (1940-1945), 1K 874, 1K 904, 1KT 1225, 1KT 1303, 1KT 1304, 
1KT 1306, 1KT 1361, 1KT 1409, 1KT 1456, 1KT 1461, 1KT 1497, 1KT 1566 



- Alerte, 1KT 1353 

- Alpes-de-Haute-Provence, 1KT 1456 

- Andalousie-Sapin, 1K 864 

- Arc-en-Ciel, 1K 982 

- Armand Spiritualist , 1K 861 

- Armée des Volontaires, 1K 875 

- Auvergne, 1KT 1250 ; 

- Aveyron, 1KT 1427 

- Béarn, 1KT 1409 

- « Bir Hakeim » (maquis), 1KT 1202 

- Bretagne, 1KT 1466 

- Buckmaster, 1K 861, 1K 982 

- Bureau des opérations aériennes CDP 3, 1K 973 

- Camouflage du matériel, 1K 994 

- Césario, 1KT 1466 

- « Ceux de la Libération », 1KT 1543 

- Charente, 1KT 1202 

- Charente-Maritime, 1KT 1353 

- Confrérie Notre-Dame, 1K 864, 1K 978 

-  « Darus » (maquis), 1KT 1203 

- Embrun, 1K 959 

- Franche-Comté, 1KT 1279 

- Frédéric, 1K 968 

- Indre-et-Loire, 1KT 1466 

- Isère, 1K 972 

- Libération Nord , 1K 958 

- Libérer et fédérer, 1KT 1494 

- M.R.P.G.D., 1K 886 

- Madagascar, 1KT 1421 

- Mouvement de libération nationale, 1K 966 

- Mouvement des Ardents, 1K 973 

- Mouvement du général Cochet, 1K 973 

- Nièvre, 1KT 1201 

- Organisation de Résistance de l’armée, 1K 915, 1KT 1201, 1KT 1361 

- Pimiento, 1KT 1494 
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- Police et Patrie, 1K 980 

- Saône-et-Loire, 1K 910 ; 

- Seine (secteur Sud), 1K 963 

- Seine-et-Oise, 1K 982 

- « Stéphane » (maquis et compagnie), 1K 972, 1KT 1250 

- Somme, 1K 984 

- Tarn, 1KT 1427, 1KT 1446 

- Tarn-et-Garonne, 1KT 1432 

- Toulouse, 1KT 1494 

- Turma-Vengeance, 1K 875, 1KT 1201, 1KT 1249 

- Vercors, 1K 907, 1KT 1203 

Résistance polonaise (1940-1945), 1K 870 

RÉVILLON (Claude), 1KT 1533 

RÉVILLON, lieutenant, 1KT 1533 

Révolution française : 

- campagnes, 1KT 1310, 1KT 1346, 1KT 1380, 1KT 1473, 1KT 1506, 1KT 
1516, 1Kmi 101 

- répercussions dans le Sud de la France, 1KT 1418 

R.F.A. : 

- voir : République fédérale d’Allemagne 

Rhénanie (Allemagne) : 

- influence française et mouvement séparatiste (1918-1924), 1KT 1286 

Rhin et Danube (association), 1KT 1541 

RICHARD (Alain), ministre de la Défense, 1K 883, 1K 930 

RICHARD III, roi d’Angleterre, 1KT 1379 

Rif (Maroc) : 

- campagne (1925), 1K 963 

Rixheim (Haut-Rhin) : 

- libération  (1944), 1KT 1541 

ROBLET (Marie-Thérèse), 1KT 1566 

ROCARD (Michel), Premier Ministre, 1K 922, 1K 929 

ROGEZ (Jean-Pierre), général, 1KT 1202 

ROHARD (Dominique), 1K 882 

ROHARD (Pierre), lieutenant-colonel, 1K 882 

ROHMAN (Lucien), 1K 801 



ROISIN (Philippe), colonel, 1K 945 

ROMAIN  (Yves), 1KT 1373 

R.O.N.A. : 

- voir  : Rapatriés d’origine nord-africaine 

RONDOT (Pierre), général, 1KT 1399 

ROSSIGNEUX (Michel), colonel, 1K 914 

Roumanie : 

- 1914-1918, 1K 891, 1K 940 

ROUSSEAU (François), 1KT 1469 

ROUSSEL (Bernard), colonel, 1K 962 

ROUSSEL (Marie-Agnès), 1K 962 

Route coloniale 4 (bataille, 1950), 1KT 1563 

ROUY (Alexandre), chef de bataillon, 1KT 1368 

ROUZÉ (Claude), 1K 908 

ROY (Guy), 1KT 1546 

ROY (Luc), 1KT 1333 

ROY (Marcel), 1KT 1546 

Royan (Charente-Maritime) : 

- siège (1945), 1KT 1522 

Russie : 

- campagne française de 1812-1813, 1KT 1396 ; 

- intervention française (1918-1919), 1KT 1438 

S 
Sabretache (La), société d’études d’histoire militaire, 1KT 1298. 

Sagho (Maroc) : 

- opérations militaires (1933), 1K 937 

Sahara : 

- 1959-1961, 1KT 1440 

- Voir aussi : compagnies sahariennes, expéditions sahariennes 

Sahara occidental (1999), 1KT 1485 

Saint-Bérain-sur-Dheune (Saône-et-Loire) : 

- libération  (7-8 septembre 1944), 1KT 1541 

Saint-Domingue (ancien nom d’Haïti) : 

- campagne (1801-1803), 1Kmi  97 

Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) : 
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- siège (1944-1945), 1KT 1466 

Saint-Quentin (bataille, 1871), 1KT 1370 

Sakalaves (ethnie malgache), 1KT 1368 

SALAN  (Raoul), général, 1KT 1376, 1KT 1515 

Salonique (Grèce, 1914-1916), 1KT 1526 

SANGNIER (Marc), capitaine, 1K 956 

Saône-et-Loire (1944), 1K 910 

SARRAZIN (René), général, 1KT 1226 

SARRAZIN DE BELLECOMBE (Pierre-Guillaume-Léonard), 1KT 1444 

Sarre (Allemagne, 1934), 1KT 1562 

S.A.S. : 

- voir  : Sections administratives spécialisées 

SAUCIER (Jules-Hippolyte), 1KT 1259 

Saumur (Maine-et-Loire) : 

- combats, 1KT 1265 

SAUNAL  (René), 1KT 1317 

SAUNAL  (Robert), 1KT 1317 

SAURAT (Isabelle), conseillère technique pour les affaires économiques, financières et 
budgétaires, conseillère pour les affaires sociales, domaniales et pour l’environnement, 
1K 883 

SAUVAGE (Jacques), 1K 881 

SAVELLI  (François), colonel, 1KT 1256 

SAVIGNAC  (André de), 1KT 1270 

SAVIGNAC  (Georges), capitaine, 1KT 1270 

SCARRON DE LONGNE (A.), président du Conseil souverain d’Artois, 1KT 1504 

SCHAEPELYNCK (Louis), lieutenant-colonel, 1KT 1447 

SCHAEPELYNCK-CHAMELOT (Chantal), 1KT 1447 

SCHEVÈNEMENT (Just), sergent, T 1460 

SCHIL (Gilbert), 1KT 1209 

Schlatkow (Allemagne) : 

- convention franco-suédoise (1807), 1KT 1507 

SCHONEN (Albert de), capitaine, 1K 995 

SCHOTTEN (Igor de), 1KT 1461 

SCHVAHN (A.), sergent, 1KT 1309 

SCOUARNEC (Anne), 1KT 1453 

S.D.E.C.E. : 



- voir : Service de documentation extérieure et de contre-espionnage 

Sébastopol (Ukraine) : 

- siège (1855-1856), 1KT 1411, 1KT 1509 

Second Empire (1852-1870) : 

- campagnes, 1K 914, 1KT 1206, 1KT 1282, 1KT 1411, 1KT 1509, 1KT 1513 

Secrétariat d’État à la Marine : 

- section d’études économiques (1940-1944), 1K 869 

Secrétariat général de la Défense nationale (S.G.D.N.), 1K 915, 1K 922, 1K 943 

Secteur « Nord Fleuve Rouge » (Vietnam, 1950-1951), 1KT 1564 

Section technique de l’artillerie : 

- service G (1918), 1K 970 

Sections administratives spécialisées (S.A.S.) : 

- 1957-1960, 1K 882, 1K 946, 1KT 1220, 1KT 1463, 1KT 1515, 1KT 1521 

SÉLETTI (Denise), 1KT 1511 

SÉLETTI (Félix), caporal, 1KT 1511 

Sénégal : 

- 1885, 1KT 1445 

- 1938-1946, 1K 879, 1KT 1301 

- 1960-1990, 1K 916, 1K 965 

SENTENAC (René), 1KT 1208 

SERVAN-SCHREIBER (Jean-Jacques), 1KT 1401 

Service de documentation extérieure et de contre-espionnage (S.D.E.C.E., 1944-1982), 1K 
954 

Service de renseignements français (S.R.) : 

- section Italie-Balkans (1939-1940), 1K 935 

- exode (1940), 1K 935 

- 1942-1944, 1KT 1397, 1KT 1412 

Service de santé, 1K 944, 1K 969, 1KT 1309, 1KT 1537 

Service des matériels (1940), 1KT 1372 

Service du travail obligatoire (S.T.O., 1943-1945), 1K 897, 1KT 1348, 1KT 1390, 1KT 1527 

Service historique de la Marine de Cherbourg, 1KT 1394 

Service national des statistiques (1941-1944), 1KT 1225 

Sidi Aïch (Algérie) : 

- action sociale (1957-1960), 1KT 1400 

Sidi Chaïb (Algérie, 1962), 1KT 1463 
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SIMON, major, 1KT 1413 

Sionisme : 

- voir  : Bétar 

SLIWINSKI  (Léon), lieutenant-colonel, 1K 953 

Slovaquie (1996-1997), 1K 919 

S.M.A.T. : 

- voir  : Service de la mécanographie de l’armée de terre 

Société française d’exportation des systèmes d’armement (SOFRESA), 1K 930 

S.O.E. : 

- voir : Special operations executive 

SOFRESA : 

- voir  : Société française d’exportation des systèmes d’armement 

SOLENTE (famille), 1K 871 

SOLENTE (Frédéric), lieutenant-colonel, 1K 871 

SOLENTE (Michel), 1K 871 

Solférino (bataille, 1859), 1KT 1206 

Somme : 

- bataille (1916-1917), 1KT 1270, 1KT 1365, 1KT 1514, 1KT 1552 

- résistance (1944), 1K 984 

Song-Gam (Vietnam) : 

- colonne (1896), 1K 866 

Sonnenburg (Pologne) : 

- camp de concentration (1943-1945), 1K 904 

SOTTAS (Jules), médecin chef, 1KT 1243 

Soudan (1955), 1KT 1351 

Soudan français (actuel Mali) : 

- 1891, 1K 909 

- confins soudanais (1927-1929), 1KT 1217 

- 1939-1940, 1KT 1301 

SOULA (Henri), sergent, 1KT 1554 

SPECHT (famille), 1KT 1381 

Special operations executive (S.O.E.), 1KT 1494 

SPIESS (Georges), maréchal des logis, 1KT 1492  

SPIESS (Hélène), 1KT 1492 

Sport (XIXe et XXe siècles), 1K 905, 1K 906 



Sport militaire (1975-1999), 1K 905 

S.R. : 

- voir  : Service de renseignements 

Srebrenica (Bosnie-Herzégovine) 

- massacres (juillet 1995), 1K 893 

SS (1939-1945), 1K 912 

STAGNARA (Denise), 1KT 1520 

Stalag I A (1940-1941), 1KT 1492 

Stalag III A (1940-1941), 1KT 1342 

Stalag IV D (1942), 1KT 1524 

Stalag XII F (1940), 1KT 1383 

Stalag XVII B (1940-1945), 1KT 1499 

Stalag XX B (1940-1945), 1K 942 

Stalingrad (bataille, 1942-1943), 1KT 1534 

STAUB (Albert), 1KT 1499 

STAUB (Christian), 1KT 1499 

« Stéphane » (maquis et compagnie), 1K 972, 1KT 1250 

S.T.O. : 

- voir  : Service du travail obligatoire 

STOLKOWSKI (Joseph), 1KT 1303 

Stralsund (Allemagne) 

- armistice franco-suédois (1807), 1KT 1505 

Strasbourg (Bas-Rhin) : 

- 1681-1870, 1KT 1240 

STREMSDOERFER (Bruno), 1KT 1433 

Struthof (Bas-Rhin) 

- camp de concentration, 1KT 1532 

SUAU (Bernadette), 1KT 1246 

SUAU (Pierre), lieutenant, 1KT 1246 

Sud Vietnam (1954-1955), 1K 892 

Sudètes (Tchéquie, 1943-1945), 1K 897 

Supplétifs 

- voir  : Harkis et supplétifs 

SURVILLE (Dominique), général, 1K 950 

Symbolique militaire, 1K 977 
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Syrie : 

- 1920-1922, 1KT 1406, 1KT 1417 

- 1936, 1K 937 

- 1940-1941, 1K 898, 1K 991, 1KT 1305 

Szeged (Hongrie, 1919-1920), 1KT 1329 

T  
Tagounite (Maroc, 1954-1956), 1K 882 

Taliouine (Maroc) : 

- 1944-1947, 1K 949 

- 1954-1956, 1K 882 

TALON (Michel), 1K 984 

Tameksalet (Algérie, 1961), 1KT 1515 

Tamerza (Tunisie, 1881-1882), 1KT 1398 

Tan-An (Vietnam, 1947-1950), 1KT 1391 

TANGUY (Jeanne), sous-lieutenant, 1KT 1486 

TARDIF (Michel), 1K 886 

Tarn (1943-1944), 1KT 1427, 1KT 1446 

TARTASSE (Pierre), 1KT 1559 

Tchad,1K 962 : 

- 1940, 1K 862 

- 1971-1972, 1KT 1389 

- 1978-1980, 1K 910 

- études, 1K 947 

Tchaladja (bataille, 1912), 1KT 1538 

Tchécoslovaquie, 1K 954 

- protectorat allemand (1940-1944), 1KT 1510 

- Voir  également : République tchèque (1996-1997) 

Téhéran (Iran, 1924), 1Kmi 99 

TEISSÈRE (Yves), commandant, 1KT 1405 

Telagh (Algérie, 1962), 1KT 1463 

TENDIL (Alexis), 1KT 1216 

Thaïlande : 

- 1951-1954, 1KT 1318 

Thaïs (minorité ethnique vietnamienne) : 

- 1940-1954, 1KT 1218 



THÉVENIN (Yannick), lieutenant-colonel, 1KT 1216 

THÉVENIN-COPIN (Ginette), 1KT 1400 

THIN (Guy), 1KT 1431 

THOMAS (Gabriel), 1KT 1558 

THOMAZO (Bertrand), 1K 877 

THOMAZO (Jean-Robert), colonel, 1K 877 

Thos (minorité ethnique vietnamienne, 1938-1939), 1KT 1318 

Thrace (1912-1913), 1KT 1538 

Thudaumot (Vietnam) : 

- 2e bureau du secteur (1947-1954), 1K 990 

THUILLEAUX  (Catherine), 1K 876 

THUILLEAUX  (Marcel), capitaine, 1K 876 

Timimoun (Algérie), 1KT 1208 

Tirailleurs algériens, 1K 951 

Tirailleurs sénégalais et malgaches, 1KT 1296, 1KT 1301, 1KT 1331 

TIXIER (René), 1KT 1361 

TONNELLIER (Robert), 1KT 1236 

Touaregs (ethnie saharienne), 1K 965 

Tour Eiffel (1915-1916), 1KT 1458 

TOURNEUR (Nicole), 1KT 1540 

Train des équipages militaires, 1K 901 

Transmissions, 1K 940 

Trassenheide (Allemagne, 1943), 1KT 1348 

TRÉGAN (Yves), 1KT 1282 

TRÉGUIER (Pierre), général, 1K 986 

Trésorerie aux armées, 1KT 1281 

TRICHÉ (Catherine), conseillère technique pour la fonction militaire, 1K 883 

TRONQUOY (René), lieutenant, 1KT 1321 

TRUCHIS DE LAYS (Gérard de), colonel, 1KT 1449 

TRUMEAU (Guy), 1Kmi 100, 1KT 1354 

Tunisie : 

- conquête (1880-1884), 1K 909, 1KT 1270, 1KT 1398 ; 

- campagne de 1942-1943, 1K 917, 1KT 1305, 1KT 1324,1KT 1539, 1KT 1549 ; 

- 1951-1955, 1K 863 

- 1957-1958, 1KT 1230 
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- 1969, 1K 916 

« Turma-Vengeance », réseau de résistance, 1K 875, 1KT 1201, 1KT 1249 

Turquie (1955), 1KT 1351 : 

- voir  aussi : Empire ottoman 

U-V 
U.N.E.G. : 

- voir  : Union nationale des évadés de guerre 

Union nationale des évadés de guerre (U.N.E.G.), 1K 960 

Union des républiques socialistes soviétiques (U.R.S.S.), 1K 954 

- 1941-1944, 1K 912, 1K 957 

- 1953-1979, 1K 912 

- 1989-1990, 1K 921, 1K 934 

Union soviétique : 

- voir  : Union des républiques socialistes soviétiques 

Uriage (Isère, 1944), 1K 972 

U.R.S.S. : 

- voir  : Union des Républiques socialistes soviétiques 

V 1 et V 2 (armes secrètes allemandes), 1K 870, 1KT 1348 

VALENTIN  (François), général, 1K 916 

VALENTIN  (Marcel), général, 1K 893 

Valmy (bataille, 1792), 1KT 1310 

VALORI (famille de), 1K 909 

VALORI (Taldo de), capitaine, 1K 909 

VAN HECKE (Alphonse), général, 1KT 1454 

VAN WAETERMEULEN (André), 1KT 1374 

VAN WAETERMEULEN (Henri), général, 1KT 1374 

VANDECARGUE (Henri), 1KT 1342 

VANDENBERGHE (Roger), adjudant-chef, 1KT 1222 

VARLET (Michel), colonel, 1KT 1538 

VASSAL (Jacques), général, 1KT 1408 

VASSILEFF (Vania), 1KT 1302 

VAUBAN  (Sébastien Leprestre de), 1K 895 

VAUTHIER (Paul), général, 1K 878 



Vaux (fort de) : 

- défense (1916-1917), 1KT 1410 

VAYSSIÈRE (Laurent), 1KT 1259 

Vénézuéla (1913), 1K 983 

Verdun (Meuse) : 

- caserne Miribel (1912-1913), 1KT 1350 

- bataille (1916), 1KT 1317, 1KT 1365, 1KT 1384, 1KT 1470, 1KT 1508, 1KT 
1511, 1KT 1514, 1KT 1545 

VERNEAU (Jean), général, 1KT 1361 

VERRIÈRE (Marcel), colonel, 1K 994 

VIAL  (Arnaud de), 1K 979 

VIART (Marcel), 1KT 1308 

Vichy (Allier) 

- gouvernement (1940-1944), 1K 967, 1KT 1228 

VIELLE (François), 1KT 1512 

VIESSE DE MARMONT (Auguste), maréchal, 1KT 1380 

Viêt-Minh (1945-1954), 1K 892, 1K 990, 1KT 1222, 1KT 1369, 1KT 1412, 1KT 1560, 
1KT 1564 

- voir : Captivité en Indochine (1945-1954) 

VIGNOT (Maurice), 1KT 1419 

VILLEBOIS-MAREUIL (Georges de), 1KT 1515 

VILLET (Francis), docteur, 1KT 1534 

Villingen (Allemagne, 1945), 1KT 1215 

Vinh-Yên (bataille, 1950-1951), 1KT 1564 

Vinterskole (Norvège, 1927), 1K 863 

VITRY (Franck), général, 1K 892 

VLASSOV (Andréï), général soviétique passé au service des Allemands, 1K 912 

W 
WALBAUM  (Charles), capitaine, 1KT 1523 

WALBAUM  (Hubert), 1KT 1523 

Wattenstedt (Allemagne, 1943-1944), 1KT 1390 

WAYMEL  (Benoît), général, 1KT 1217 

WAYMEL  (Marc), général, 1KT 1217 

WEBER (Georges), 1KT 1557 

WEBER (Michelle), 1KT 1557 
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WEISS (Frédéric-Christian), 1KT 1464 

WETZEL (André), 1KT 1203 

WEYGAND (Maxime), général, 1KT 1254, 1KT 1361, 1KT 1559 : 

WICQUART (Olivier), conseiller pour les affaires industrielles, 1K 883 

WIDMAN  (famille), 1KT 1381 

WISDORFF (Geneviève), 1KT 1371 

Wobés (peuple de la Côte d’Ivoire), 1KT 1301 

Wolofs (peuple du Sénégal), 1KT 1301 

WURTZ (Raoul), sergent, 1KT 1443 

X - Y-Z 
Xinjiang (région autonome chinoise), 1KT 1212 

Yougoslavie (ex) : 

- histoire depuis les origines, 1K 934 

- 1939-1940, 1K 935 

- 1995-2002, 1K 893, 1KT 1485 

- voir  aussi : Bosnie-Herzégovine, Kossovo (1992-1997) 

Ypres (bataille, novembre 1914), 1KT 1449 

Yser (bataille, 1914), 1KT 1365 

Zaïre : 

- réfugiés rwandais (1996-1997), 1KT 1548 

ZDROJEWSKI (Antoni), général polonais, 1K 870 

Zegdou (Algérie, 1962), 1KT 1227 

ZINK (Anne), 1KT 1418 

ZINK (Georges-Émile), lieutenant, 1KT 1418 

ZUCCOLOTTO (Christelle), 1KT 1503 



Tab le  des  commandements  e t  un i tés  mi l i t a i res  
f rança is  

Ambulance 1/10 (1914-1918), 1KT 1243 

1re armée : 

- 1944-1945, 1K 863, 1K 877, 1K 938 

- 1980-1983, 1K 915 

7e armée (1940), 1K 781, 1KT 1464 

Armée d’Orient : 

- Service automobile (1919), 1KT 1512 

Armée de l’armistice (novembre 1942-janvier 1943), 1K 863 

Armée de Paris (1940), 1K 963 

Armée de Versailles (1871), 1K 976 

 

46e bataillon de chars de bataille (1940), 1K 911 

47e bataillon de chars de combat (1940), 1K 890 

120e bataillon de chasseurs (1914-1918), 1KT 1434 

121e bataillon de chasseurs (1914-1918), 1KT 1434 

6e bataillon de chasseurs alpins (1918, 1939-1944), 1K 940. 

11e bataillon de chasseurs alpins (1944-1945), 1K 959 

28e bataillon de chasseurs alpins (1915-1919), 1KT 1438 

29e bataillon de chasseurs alpins (1914-1919), 1KT 1252 

43e bataillon de chasseurs alpins (1918), 1KT 1437 

 

Bataillon de chasseurs de Camberley (1940), 1KT 1272 

4e bataillon de chasseurs laotiens (1953), 1KT 1412 

4e bataillon de chasseurs à pied (1915-1918), 1K 863 

10e bataillon de chasseurs à pied : 
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- 1920-1964, 1KT 1524 

17e bataillon de chasseurs à pied (1915-1917), 1KT 1422 

27e bataillon de chasseurs à pied (XIXe siècle), 1KT 1280 

57e bataillon de chasseurs à pied (1914-1918), 1KT 1422 

69e bataillon de chasseurs à pied (1918), 1KT 1422 

Bataillon de choc n° 4 (1944-1945), 1KT 1340 

1er bataillon étranger de parachutistes (1948-1950), 1KT 1563 

140e bataillon de la Garde nationale (1870-1871), 1KT 1428 

67e bataillon d’infanterie (1960-1961), 1K 949 

20e bataillon d’infanterie légère d’Afrique (1939-1940), 1K 991 

76e bataillon d’infanterie vietnamienne (1952-1954), 1K 882 

Bataillon de marche n° 5 de la 1re D.F.L. (1941-1945), 1K 898 

2e bataillon de marche d’Extrême-Orient (1952-1954), 1KT 1222 

431e bataillon médical (1945), 1KT 1486 

5e bataillon de mobiles d’Ille-et-Vilaine (1870), 1KT 1320 

Bataillon du Nord-Vietnam (1953), 1KT 1412 

8e bataillon de parachutistes coloniaux (15e compagnie, 1951), 1KT 1442 

8e bataillon parachutiste de choc (1953-1954), 1KT 1440 

Bataillon de Thaïs n° 3 (1954), 1KT 1218 

Bataillon tho (1938-1939), 1KT 1318 

9e bataillon de tirailleurs (1960-1962), 1K 959 

2e bataillon de volontaires franc-comtois (1944), 1KT 1279 

2e brigade (1970-1972), 1K 915 

31e brigade (1983), 1K 961 

3e brigade d’artillerie d’assaut (1918-1919), 1KT 1480 



3e brigade de chars (1918), 1KT 1480 

6e brigade de dragons (1914), 1KT 1449 

2e brigade française libre (1941-1945), 1K 862 

Colonne Dio (1940), 1K 862 

Commando Bergerol (1946-1953), 1K 897 

Commando de Cluny (1944-1945), 1K 910, 1KT 1340  

Commando Georges (1959-1962), 1KT 1328 

8e compagnie de l’Armée secrète du Tarn-et-Garonne (1943-1944), 1KT 1432 

Compagnie F.F.I. d’Auvergne, 1KT 1215 

Compagnie F.T.P.F. Madagascar, 1KT 1566 

Compagnie 101/1 du génie (1940), 1KT 1343 

Compagnie radio 41/82 (1939-1946), 1KT 1327 

Compagnie Stéphane (1943-1944), 1K 972 

Compagnie télégraphique 8/15 (1942), 1KT 1284 

817e compagnie du train (1939-1940), 1KT 1339 

1er corps d’armée : 

- 1943-1945, 1K 955 

- 1968, 1KT 1335 

2e corps d’armée (1963-1993), 1K 926 

11e corps d’armée : 

- 1896-1899, 1KT 1223 

- 1939-1940, 1K 995 

16e corps d’armée (1870-1871), 1K 976 

23e corps d’armée : 

- 1870-1871, 1KT 1370 

- artillerie (1940), 1KT 1372 

1er corps d’armée colonial (1917-1918), 1KT 1561 
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Corps de cavalerie (1939-1940), 1KT 1489 

 

Dépôt de guerre n° 72 (bataillon d’instruction, 1939-1940), 1KT 1422 

Dépôt de guerre n° 213 (1940), 1K 869 

4e division (1975-1976), 1K 915 

2e division blindée (1944-1945), 1K 924 

3e division blindée (1949-1950), 1KT 1221 

5e division blindée (1944-1945), 1KT 1265 

6e division de cavalerie (1914), 1KT 1449 

1re division française libre (1941-1945), 1K 898 

9e division d’infanterie : 

- 1918, 1K 891 ; 

- 1939, 1KT 1219 

13e division d’infanterie (1914-1918), 1KT 1329 

19e division d’infanterie : 

- 1914-1915, 1K 891 ; 

- 1940, 1KT 1550 

26e division d’infanterie (1962-1963), 1KT 1242 

41e division d’infanterie (1939-1940), 1KT 1327, 1KT 1363 

60e division d’infanterie (1940), 1KT 1341 

3e division d’infanterie algérienne (1943-1945), 1KT 1333 

9e division d’infanterie coloniale (1943-1945), 1KT 1537 

1re division d’infanterie marocaine (1939-1940), 1K 949 

2e division d’infanterie marocaine (1939-1940), 1K 947 

15e division d’infanterie marocaine (1940), 1K 895 

5e division d’infanterie nord-africaine (1940), 1KT 1405 

7e division d’infanterie nord-africaine (1940), 1KT 1464 

3e division légère de cavalerie (1940), 1KT 1237 

4e division légère de cavalerie (1940), 1KT 1355 

7e division légère mécanique (1940), 1KT 1355 

5e division de la réserve générale d’artillerie (1918), 1K 891 

Escadrille d’hélicoptères n° 3 (1958-1960), 1KT 1554 



Escadron du Train du parc d’artillerie (1838-1845), 1KT 1403 

Escadron du Train du parc d’artillerie (1838-1845), 1KT 1403 

 

2e groupe d’aviation (1915-1918), 1KT 1439 

Groupe de commandos d’Afrique (1943-1945), 1KT 1376 

3e groupe de compagnies nomades d’Algérie (1958-1961), 1KT 1412 

6e groupe de reconnaissance de division d’infanterie (1939-1940), 1KT 1420 

 

Groupement blindé n° 1 (1951-1954), 1K 992 

1er groupement de chargement d’artillerie étranger de la Légion (1940), 1KT 1214 

Groupement 9 des Chantiers de Jeunesse, 1KT 1209 

Groupement de Saint-Laumer (juin 1940), 1KT 1237 

Harka 303 (1960-1962), 1KT 1287 

6e légion de gendarmerie (3e escadron, 1955-1958), 1KT 1476 

3e régiment d’artillerie (1914-1918), 1KT 1533 

10e régiment d’artillerie, 1KT 1384 

13e régiment d’artillerie :  

- 1841-1848, 1KT 1373 

- 1914, 1KT 1540 

51e régiment d’artillerie (1914-1918), 1KT 1451 

57e régiment d’artillerie (1918), 1K 891 

60e régiment d’artillerie : 

- 1918, 1K 891 

- 1939-1940, 1KT 1246 

66e régiment d’artillerie (1916-1919), 1KT 1431 

123e régiment d’artillerie (1940), 1KT 1372 

203e régiment d’artillerie (1918), 1K 891 

219e régiment d’artillerie (1918), 1K 891 

232e régiment d’artillerie (1939-1940), 1K 897 

250e régiment d’artillerie (1914-1918), 1K 891. 

271e régiment d’artillerie (1918), 1K 891 
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29e régiment d’artillerie de 75 porté (1918), 1K 891 

228e régiment d’artillerie de 75 porté (1918), 1K 891 

63e régiment d’artillerie d’Afrique (3e bataillon, 1943-1945), 1K 916 

64e régiment d’artillerie d’Afrique (1943-1945), 1KT 1305 

5e régiment d’artillerie de campagne (1914-1918), 1K 876 

9e régiment d’artillerie de campagne (1914-1918), 1K 891 

15e régiment d’artillerie de campagne (1914-1918), 1KT 1384 

25e régiment d’artillerie de campagne (1914-1918), 1K 876 

49e régiment d’artillerie de campagne (1918), 1K 891 

37e régiment d’artillerie de campagne (1918), 1K 891 

59e régiment d’artillerie de campagne (1918), 1K 891 

211e régiment d’artillerie de campagne (1918), 1K 891 

212e régiment d’artillerie de campagne (1918), 1K 891 

215e régiment d’artillerie de campagne (1914-1918), 1KT 1384 

238e régiment d’artillerie de campagne (1918), 1K 891 

246e régiment d’artillerie de campagne (1918), 1K 891 

247e régiment d’artillerie de campagne (1918), 1K 891 

272e régiment d’artillerie de campagne (1918), 1K 891 

11e régiment d’artillerie de campagne porté (1918), 1K 891 

41e régiment d’artillerie de campagne porté (1918), 1K 891 

45e régiment d’artillerie de campagne porté (1918), 1K 891 

46e régiment d’artillerie de campagne porté (1918), 1K 891 

206e régiment d’artillerie de campagne porté (1918), 1K 891 

209e régiment d’artillerie de campagne porté (1918), 1K 891 

214e régiment d’artillerie de campagne porté (1918), 1K 891 

226e régiment d’artillerie de campagne porté (1918), 1K 891 

213e régiment d’artillerie de campagne à tracteurs (1918), 1K 891 

5e régiment d’artillerie à cheval (1803), 1KT 1380 

3e régiment d’artillerie coloniale (1918), 1K 891 

23e régiment d’artillerie coloniale (1918), 1K 891 

1er régiment d’artillerie coloniale lourde (1944), 1KT 1556 



8e régiment d’artillerie divisionnaire (2e batterie, 1939-1940), 1KT 1305 

12e régiment d’artillerie divisionnaire (1939-1940), 1KT 1524 

13e régiment d’artillerie divisionnaire (1939-1940), 1KT 1247 

87e régiment d’artillerie lourde (1915-1918), 1KT 1362 

289e régiment d’artillerie lourde tractée (1918), 1K 876 

40e régiment d’artillerie nord-africaine (1945), 1KT 1315 

240e régiment d’artillerie nord-africaine (5e groupe, 1940), 1KT 1292 

1er régiment d’artillerie à pied (1916-1919), 1KT 1362 

3e régiment d’artillerie à pied (1914-1916), 1KT 1362 

9e régiment d’artillerie à pied (1914-1918), 1KT 1514 

501e régiment d’artillerie de secteur (1914-1918), 1KT 1267 

507e régiment de chars blindés (1918), 1KT 1480 

501e régiment de chars de combat (1958-1959), 1KT 1440 

7e régiment de chasseurs (1897), 1KT 1320 

16e régiment de chasseurs à cheval (1914-1918), 1KT 1546 

1er régiment de chasseurs d’Afrique (1944-1945), 1KT 1440 

2e régiment de chasseurs d’Afrique (1941-1945), 1KT 1324, 1KT 1549 

3e régiment de chasseurs d’Afrique (1941), 1KT 1549 

4e régiment de chasseurs d’Afrique (1843-1907), 1KT 1393 

1er régiment de chasseurs parachutistes (1953-1954), 1KT 1389 

1er régiment de cuirassiers : 

- 1914-1916, 1KT 1419, 1KT 1560 

- 1978-1980, 1KT 1326 

 

4e régiment de cuirassiers : 

- 1940, 1KT 1498 

8e régiment de cuirassiers (1940-1942), 1KT 1270 

9e régiment de cuirassiers (1914-1918), 1KT 1270, 1KT 1560 

1er régiment de dragons : 

- 1888, 1KT 1320 

2e régiment de dragons (1914), 1KT 1449 

5e régiment de dragons : 
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- 1643-1851, 1KT 1346 

- 1805-1808, 1Kmi 100, 1KT 1354 

- 1995-1999, 1KT 1485 

14e régiment de dragons (1914), 1KT 1449 

18e régiment de dragons (1938-1939), 1KT 1221 

28e régiment de dragons (escadron à pied, 1914-1915), 1KT 1523 

29e régiment de dragons (1930-1934), 1KT 1221 

Régiment de dragons du Dauphin (1761), 1KT 1491 

6e régiment de dragons portés (1933-1940), 1KT 1241 

11e régiment de dragons portés (1933-1940), 1KT 1241 

13e régiment de dragons portés (1960-1962), 1K 911 

1er régiment franc de Paris (1944), 1K 861 

4e régiment du génie (1914-1916), 1KT 1542 

5e régiment du génie (4e compagnie, 1936), 1KT 1457 

19e régiment du génie, 1K 955 

2e régiment de grenadiers de la Garde impériale (1855-1856), 1KT 1411 

 

12e régiment de hussards (1914), 1KT 1261 

 

2e régiment étranger d’infanterie (1946-1948), 1KT 1349, 1KT 1563 

3e régiment étranger d’infanterie : 

1951-1953, 1K 882 

5e régiment étranger d’infanterie (1944-1945), 1K 987 

3e régiment d’infanterie (1917), 1KT 1393 

6e régiment d’infanterie : 

- 1956-1957, 1K 865 

8e régiment d’infanterie : 

- 1942, 1K 877 

11e régiment d’infanterie, 1KT 1274 

15e régiment d’infanterie (1917-1918), 1KT 1387, 1KT 1436 

22e régiment d’infanterie (104e bataillon, 1944), 1K 861 

25e régiment d’infanterie (1896), 1KT 1293 



27e régiment d’infanterie (1914-1918), 1KT 1470 

31e régiment d’infanterie (1914-1916), 1KT 1552 

32e régiment d’infanterie (1944-1945), 1KT 1466 

36e régiment d’infanterie (1914-1918, 1939-1940), 1K 886, 1KT 1500 

41e régiment d’infanterie 

- 1939-1940, 1KT 1484 

42e régiment d’infanterie 

- 1939-1940, 1KT 1383 

- 3e bataillon (1944-1945), 1K 861 

51e régiment d’infanterie : 

- 1862-1865, 1K 914 

55e régiment d’infanterie (1904-1907), 1K 868 

56e régiment d’infanterie (1914-1918), 1KT 1546 

59e régiment d’infanterie  

- 1859, 1KT 1206 

- 1915-1918, 1K 897 

67e régiment d’infanterie (1939-1940), 1K 942 

73e régiment d’infanterie (1914-1918), 1KT 1447 

78e régiment d’infanterie  

- 1900-1904, 1K 868 

- 1940, 1KT 1364 

81e régiment d’infanterie (1914-1918), 1KT 1317 

101e régiment d’infanterie (1914-1918), 1KT 1443 

106e régiment d’infanterie (1939-1940), 1KT 1264 

109e régiment d’infanterie : 

- 1914-1918, 1KT 1545 

- 1940, 1KT 1211 

119e régiment d’infanterie (1939-1940), 1KT 1535 

120e régiment d’infanterie (1939-1940), 1KT 1349 

131e régiment d’infanterie (1940), 1KT 1219 

137e régiment d’infanterie : 

- 1902, 1KT 1453 

149e régiment d’infanterie (1915-1916), 1K 868 

151e régiment d’infanterie : 

- 1912-1913, 1KT 1350 ; 
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- 1945, 1K 986 

156e régiment d’infanterie : 

- 1915, 1KT 1289 

175e régiment d’infanterie (1915-1916), 1KT 1526 

216e régiment d’infanterie (1914-1917), 1KT 1402 

227e régiment d’infanterie (1914-1918), 1KT 1470 

236e régiment d’infanterie (1914-1915), 1KT 1547 

250e régiment d’infanterie (1914-1915), 1KT 1462 

254e régiment d’infanterie (1939-1940), 1KT 1349 

295e régiment d’infanterie (1914), 1KT 1542 

313e régiment d’infanterie (1914-1915), 1KT 1567 

333e régiment d’infanterie (1914), 1KT 1425 

336e régiment d’infanterie (1915), 1KT 1360 

157e régiment d’infanterie alpine (1914-1918), 1KT 1470 

363e régiment d’infanterie alpine (1914-1918), 1KT 1470 

Régiment d’infanterie de chars du Maroc (1946-1949), 1KT 1493 

6e régiment d’infanterie coloniale (1942-1945), 1K 947, 1KT 1245 

22e régiment d’infanterie coloniale (1917), 1KT 1561 

23e régiment d’infanterie coloniale : 

- 1918-1920, 1KT 1561 

- 1944-1946, 1KT 1215 

133e régiment d’infanterie de forteresse (1939-1940), 1KT 1404 

165e régiment d’infanterie de forteresse (1940), 1KT 1555 

10e régiment d’infanterie légère (1821), 1KT 1205 

12e régiment d’infanterie légère (1811-1814), 1KT 1367 

29e régiment d’infanterie de ligne (1870), 1K 920 

47e régiment d’infanterie de ligne : 

- 1858, 1KT 1240 

- 1790-1871, 1KT 1378 

230e régiment d’infanterie de ligne (1914-1918), 1KT 1511 

3e régiment d’infanterie de marine (1866-1869), 1KT 1323 

24e régiment d’infanterie de marine, 1KT 1530 

27e régiment d’infanterie de montagne (2e bataillon, 1944-1945), 1KT 1279 

26e régiment territorial d’infanterie (1914), 1KT 1338 



75e régiment territorial d’infanterie (1914-1915), 1KT 1352 

1er régiment de marche d’Afrique (1914-1918), 1KT 1508 

3e régiment de marche des mobilisés du Nord (1870-1871), 1KT 1370 

1er régiment parachutiste d’infanterie de marine (1961), 1KT 1358 

3e régiment parachutiste d’infanterie de marine (1955-1961), 1KT 1208 

417e régiment de pionniers (1939-1940), 1KT 1251 

 

12e régiment de spahis (1928-1930), 1KT 1221 

2e régiment de spahis algériens :  

- 1944-1945, 1KT 1395 ; 

- 1946-1948, 1KT 1221 

2e régiment de spahis marocains, 1K 915 

1er régiment de tirailleurs algériens : 

- 1er bataillon (1955-1956), 1K 908 

2e régiment de tirailleurs algériens (1944-1945), 1K 986 

3e régiment de tirailleurs algériens, 1K 951 

- 1944-1945, 1KT 1412 

5e régiment de tirailleurs algériens (1914-1918), 1K 881 

6e régiment de tirailleurs algériens (1950-1951), 1K 959 

7e régiment de tirailleurs algériens : 

- 1913-1955, 1K 908 

- 1943-1944, 1K 877 

- 1960-1961, 1K 908 

- 4e bataillon (1951-1952), 1KT 1307 

9e régiment de tirailleurs algériens : 

- 1911-1914, 1K 881 

- 1947-1949, 1KT 1264 

14e régiment de tirailleurs algériens (1940), 1KT 1312 
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29e régiment de tirailleurs algériens (1959-1961), 1K 986 

1er régiment de tirailleurs marocains (1943), 1KT 1386 

4e régiment de tirailleurs marocains 

- 1944-1945, 1K 986, 1KT 1388 ; 

- 1950-1951, 1K 986 

5e régiment de tirailleurs marocains : 

- 1947-1949, 1KT 1316 

6e régiment de tirailleurs marocains : 

- 1947-1949, 1KT 1226 

8e régiment de tirailleurs marocains : 

- 1943-1945, 1K 863, 1K 916 

3e régiment de tirailleurs sénégalais (1re compagnie, 1956-1957), 1KT 1530 

4e régiment de tirailleurs sénégalais (1943), 1KT 1429 

6e régiment de tirailleurs sénégalais (1944), 1KT 1408 

13e régiment de tirailleurs sénégalais (1949-1951), 1KT 1389 

25e régiment de tirailleurs sénégalais (1940), 1KT 1331 

4e régiment de tirailleurs tunisiens (1957-1958), 1KT 1230 

24e régiment de tirailleurs tunisiens (1940), 1KT 1405 

2e régiment de voltigeurs de la Garde impériale  

- 1855, 1KT 1513 

- 1870-1871, 1KT 1238 

1er régiment de zouaves : 

- 1844, 1KT 1469 

- 1914-1915, 1KT 1436 

3e régiment de zouaves (1944), 1KT 1412 

3e bis régiment de zouaves (1914-1918), 1KT 1365, 1KT 1531 

4e régiment de zouaves (1914-1918), 1KT 1508 

9e régiment de zouaves (1935), 1KT 1469 

9e région militaire (1951-1955), 1K 863 



Réserve générale d’artillerie (1940), 1K 872 

Réserve générale d’artillerie (1940), 1K 872 
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Tab le  des  un i tés  mi l i t a i res  é t rangères  

Royaume-Uni 

8e armée britannique (1943-1945), 1K 974 

Vietnam 

66e bataillon vietnamien (1952-1954), 1KT 1222 


