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Etat des fonds privés 1K 

1K 444 
Fonds Lanrezac 

Composition : 1 carton 
Origine : don de M. Pierre Lanrezac 
Date d’entrée : novembre 1986 
Dates extrêmes : 1879-1963 
Communication : sans réserve 

Il s’agit des archives relatives à la carrière militaire du général Charles Lanrezac (1852-
1925). 

Entré en campagne en 1870 au sein du 13e régiment d’infanterie, il rejoint, en 1871, le 
30e régiment de marche. Après une campagne en Tunisie menée de 1886 à 1892, et après 
avoir servi au sein du 24e R.I, du 115e R.I. et de la 43e brigade d’infanterie de 1876 à 
1906, le commandant Lanrezac accède au grade de général de brigade en 1906. 

Après avoir commandé la 20e division d’infanterie en 1911 et le 2e corps d’armée en 
1912, il dirige la 5e armée le 2 août 1914 et sort vainqueur de la bataille de Guise et de 
Charleroi. La suite de sa carrière le conduit à des postes d’inspecteurs : inspecteurs des 
centres d’instruction en 1914 (École spéciale militaire, École normale supérieure, École 
forestière), inspecteur général des camps et dépôts d’infanterie en 1915 (10e et 
11e régions), missions d’inspection dans les 16e et 18e régions en 1916. 

Il est placé dans la section de réserve en avril 1917 alors qu’il exerce les fonctions 
d’inspecteur général de l’instruction de l’infanterie à l’Intérieur. 

Ces archives sont composées de documents concernant son activité : lettres de services 
(commandement de la 5e armée, 1914), livrets d’officiers, papiers personnels, diplômes 
et décorations, lettres autographes, photographies, vie et biographie par lui-même, 
extraits de presse. On y trouve également des études, témoignages, photographies, cartes 
et documents commémoratifs relatifs au monument et à la bataille de Guise (1914) ; un 
dossier sur la bataille de Charleroi ; un dossier sur la 5e armée en 1914. 

1K 445 
Fonds Baratte 

Composition : 1 dossier 
Origine : dons de M.M. Jacques Baratte et Paul Masmontet, président de 

l’Amicale des anciens du 1er groupe du 12e régiment d’artillerie. 
Dates d’entrée : novembre 1986, septembre 1990 et avril 1992 
Dates extrêmes : 1945 
Communication : sans réserve 

Il s’agit des archives du commandant Jacques Baratte relatives au 12e régiment 
d’artillerie divisionnaire : historique du 13e R.A.D ; récit du 1er groupe du 12e régiment 
d’artillerie en 1945. 

Débarquement et conquête de l’île d’Oléron, avril-mai 1945 (deux exemplaires dont l’un 
intégré aux archives de l’unité) ; historique du 1er groupe du 12e R.A. rédigé par le 



commandant Baratte et terminé par l’Amicale après la disparition du commandant 
Baratte en 1989 (deux exemplaires, dont l’un intégré aux archives de l’unité). 

1K 446 
Fonds Kersauson (de) 

Composition : 1 carton 
Origine : don de Mme de Kersauson 
Date d’entrée : décembre 1986 
Dates extrêmes : 1944-1952 
Communication : réservée  
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds est constitué d’archives relatives à la carrière militaire du général Robert de 
Kersauson de Pennendreff (1902-1984). 

Robert de Kersauson participe aux missions d’occupation en Allemagne de 1928 à 1930, 
et à des opérations au Maroc au sein du 1er régiment étranger de cavalerie, du 
6e régiment de spahis de 1934 à 1938 puis du 1er spahis au Levant. Puis devenu 
commandant, il effectue les campagnes de Syrie, de Libye, du Soudan, d’Italie, de 
France, d’Allemagne et d’Autriche de 1941 à 1945, date à laquelle il est promu 
lieutenant-colonel. Après la campagne d’Indochine menée de 1948 à 1951, il commande 
la subdivision de Vannes (1955-1957), puis le groupe de subdivisions de Caen (1957-
1959) avant de passer général de brigade en 1959. 

Le fonds du général de Kersauson comporte des archives relatives à : 
• La 1re armée en 1944 : papiers de la 2e division blindée (ordres d’opérations, de 

regroupements, calques et cartes d’états-majors de la région de Lunéville), du 
1er corps d’armée (instructions, notes de services, ordres généraux d’opérations et 
particuliers) ; 1945 : 1er C.A., état-major, 3e bureau, janvier-mai 1945 (directives, 
ordres généraux et ordres particuliers d’opérations, bulletins, historiques des 
opérations autour de Mulhouse). 

• La campagne du Corps expéditionnaire français en Italie en 1944 : la bataille de 
Garigliano (22 mai), notes sur les unités blindées britanniques, journal de marche du 
3e R.T.T., rapports et résumés d’opérations, cartes. 

• L’état-major du 1er corps d’armée, 3e bureau, P.C., 1945 : ordres généraux et 
particuliers d’opérations, notes de services, messages, cartes manuscrites sur calque 
des mouvements des divisions blindées allemandes, italiennes, bulgares, croates et 
hongroises de Belgrade à Tripoli, répertoires téléphoniques. 

• L’action du tribunal militaire des armées à Saigon de 1948 à 1949 : comptes-rendus, 
audiences. 

• L’inspection générale de l’infanterie, stage des colonels, 1952 : documentation 
générale, programme, exercices, tableaux, cartes. 

L’autre partie du fonds est constituée d’archives microfilmées et est enregistrée sous la 
cote : 1Kmi 65. 
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1K 447 
Fonds Hoff 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Hoff 
Dates d’entrée : décembre 1986 et avril 1987 
Dates extrêmes : 1936-1940 
Communication : sans réserve 

Après avoir servi en 1939 à l’état-major du secteur fortifié de Faulquemont, et au 
lendemain de cinq années de captivité à l’Oflag XVII A de 1940 à 1945, Pierre Hoff 
rejoint l’état-major de l’inspection de l’infanterie, la direction de l’infanterie. De 1955 à 
1958, il effectue des missions en A.F.N., puis est affecté au groupe de contrôle 
« Organisation militaire - corps de troupe recrutement ». En 1963, il appartient au 
groupe de contrôle des services de l’intendance, au groupe de contrôle des services de 
soutien des personnels en 1964 et devient contrôleur des 4e, 1re et 2e régions militaires de 
1959 à 1970. 
Ce fonds comprend un exemplaire du manuscrit du contrôleur général Hoff, Cinq siècles 
d’institutions militaires ; un témoignage du contrôleur général Hoff sur les stages 
d’entrée à l’École supérieure de Guerre en 1936, et sur les opérations en Moselle vers le 
25 mai 1940. 

1K 448 
Fonds Journée 

Composition : 1 carton 
Origine : don de Mme Gigoux 
Date d’entrée : juin 1986 
Dates extrêmes : 1870-1940 
Communication : sans réserve 

Ce fonds contient les papiers du général Félix Journée (1850-1935). 

Le sous-lieutenant Journée, du 1er zouaves, fait prisonnier à Sedan en 1870, s’évade en 
1871, puis participe à la campagne de Tunisie jusqu’en 1882. Chef de bataillon en 1890, 
lieutenant-colonel en 1897, il devient colonel en 1902. Il accède au grade de général de 
brigade en 1907 et est rayé des contrôles en 1910. Il est également l’auteur de relevés 
topographiques et de travaux astronomiques, géographiques, météorologiques et 
statistiques effectués dans le sud-Oranais et au Maroc en 1879 qui lui valent des 
félicitations du ministre de la Guerre. En France, il entreprend de nombreuses études de 
balistiques des armes portatives et de balistiques de chasse. 

• Correspondances au sujet du livre du général Journée Tirs des fusils de chasse 
(1900), correspondances et contrats avec les imprimeurs ; correspondances émanant 
de chercheurs demandant des renseignements au sujet des poudres et des tirs, 1910-
1914 ; 

• Lettres d’officiers sur la Bataille de la Marne, 1914, et sur le périple du croiseur 
« Gloire » de 1914 à 1918 ; photographie du général Journée ; 

• L’Invasion de la Franche-Comté vue du côté allemand, étude transmise à Noël 
Batlogg, curé d’Ouhans, par le lieutenant-colonel M. Eberhard, 22 p. ; 

• Récits des combats du 3e bataillon du 220e régiment d’infanterie, et de la 
67e division d’infanterie (Haute-Garonne), en juin 1940 ; récit des combats d’ Aissey 
(Doubs) du 1er bataillon du 220e R.I. le 18 juin 1940. 



Une étude de 16 pages de Mme Gigoux sur son père, le général Velpry (1875-1939), est 
conservée à la Bibliothèque Terre du Service historique. Pol-Maurice Velpry est, entre 
autres, commandant du 501e régiment de chars d’assaut de 1918 à 1929 et inspecteur des 
chars de combats à partir de 1933. 

1K 449 
Fonds Lebrun 

Composition : 15 cartons 
Origine : don de M. René Lebrun 
Date d’entrée : décembre 1986 
Dates extrêmes : XVIe – XVIIIe siècles, 1880-1930 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Après l’École polytechnique, le futur général Léonce Lebrun (1861-1950) intègre 
l’école d’application de l’artillerie de Fontainebleau. De 1884 à 1910, il est artilleur de 
montagne à Grenoble, et à l’état-major de la région militaire de Lyon. Breveté officier 
d’état-major à l’issue de l’École de guerre, il commande en 1912 un régiment d’artillerie 
à Angers. En 1913, il est chargé du commandement d’un régiment d’artillerie lourde en 
création à Joigny (Yonne). De 1914 à 1918, il prend la tête du 3e corps d’armée avec le 
grade de général. 
En 1920, il commande le 3e corps à Rouen, puis occupe les fonctions de gouverneur 
militaire de Lyon jusqu’en 1924. 
Ce fonds comporte une série importante d’historiques de régiments d’artilleries : de 
l’artillerie lourde du 3e C.A., du 6e groupe du 103e R.A.L., du 26e régiment d’infanterie 
territoriale, du 39e R.I. de 1914 à 1919, du 43e régiment d’artillerie de campagne (1914-
1919), du 243e R.A.C. (1914-1918), du 5e R.I., d’une division de couverture, du 
6e bataillon alpin de chasseurs à pieds, du 42e R.A.C. (1914-1918), du 319e R.I. (1914-
1918), du 7e régiment de chasseurs, du 24e R.I, du 228e R.I., du 9e bataillon de chasseurs 
à pieds (1914-1919), du 28e R.I., de l’artillerie de la 18e division, du 33e R.A.C., du 
5e groupe du 109e R.A.L. (1914-1918), du 3e escadron du train des équipages militaires, 
du 5e R.A. (1883), du 2e R.A., du 5e groupe du 103e R.A.L., et du 74e R.I. 

Une série d’archives militaires plus classiques, ordres de bataille, cartes d’état-major, 
plans, bulletins, photographies, notices biographiques, complète la documentation pour 
la période de 1880 à 1930. 
Un lot d’archives est relatif à l’histoire militaire des Alpes et de la Savoie de François Ier 
à la fin du XVIIIe siècle : Défense des Alpes en I793-1794 (imprimé), Voyage 
d’inspection de la frontière des Alpes en 1752, par le marquis de Paulmy (1902), 
manuscrits divers sur l’histoire militaire des Alpes (cavalerie, généralités, 
renseignements), campagnes de 1515 (cartes), Campagne de 1692 (manuscrit), 
Campagne de Louis XIV, Campagnes de 1701 à 1748, Conquête de la Savoie (1792), 
résumé des principales opérations militaires en Savoie au cours des XVIIe et 
XVIIIe siècles. 
Enfin, une importante collection d’ouvrages (environ 200) est conservée à la 
Bibliothèque Terre du Service et comprend des manuels et des cours de l’École de 
guerre, des manuels d’instructions pour les troupes, des règlements, des aides-mémoires, 
une collection d’ouvrages d’histoires et d’arts militaires, de nombreux rapports et études 
du Centre des hautes études militaires, des exercices d’ensembles et manœuvres. 
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1K 450 
Fonds Bondis 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Bondis 
Date d’entrée : février 1987 
Dates extrêmes : 1945-1950 
Communication : sans réserve 

Ce fonds rassemble des photocopies d’archives ayant appartenu au général de corps 
d’armée Paul Bondis. 
Avec les débuts de la guerre, Paul Bondis (1895-1986) est aussitôt nommé sous-
lieutenant en 1914 et capitaine en 1915. Il sert au Maroc entre 1920 et 1925, puis intègre 
l’École supérieure de Guerre. Chef de bataillon en 1932, il sert de nouveau au Maroc 
comme commissaire militaire du réseau des chemins de fer marocains. Lieutenant-
colonel en 1939 et général de brigade en 1944, il prend le commandement du secteur des 
Alpes, puis sert de nouveau au Maroc en 1946 comme adjoint au général commandant 
supérieur des troupes à Rabat. Général de division en 1950, il se rend au Vietnam de 
1951 à 1953, notamment comme commissaire de la République au Sud Vietnam. 
Inspecteur adjoint en 1954, puis inspecteur des forces terrestres, maritimes et aériennes 
en Afrique du Nord, il devient général de corps d’armée en 1955, avant d’être admis 
dans la 2e section la même année. 

Le fonds Bondis comprend : 
• Le texte d’un exposé sur l’O.N.U., 26 p. photoc., Direction des études, Coëtquidan, 

18 décembre 1950 ; 
• Le certificat de prise en charge des époux Laval (Pierre et son épouse) à la sortie 

d’Innsbruck par le général Bondis, alors commandant provisoire des troupes 
françaises d’occupation en Autriche (31 juillet 1947) ; 

• L’historique sommaire du débarquement, 8-11 novembre 1942, 4 p., s.d. ; 
• Une note sur les événements qui se sont déroulés à partir du 8 novembre 1942, par le 

général Noguès, 7 p. ; 
• Le rapport du capitaine Vincent Monteil sur sa mission à Jérusalem en qualité 

d’observateur militaire de la trêve (13 juin-13 juillet 1948), 15 juillet 1948, 7 p. 

1K 451 
Papiers Belzeaux 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Jean Belzeaux 
Date d’entrée : octobre 1986 
Dates extrêmes : 1914-1918, 1939-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds comprend des archives relatives à la Grande Guerre : lots de cartes postales et 
de correspondances aux armées de la République, de souvenirs divers (agendas, sauf-
conduit, cartes de charbon, calendriers pour l’année 1916, pages de bandes dessinées 
relatives à l’emprunt de la Défense nationale), de coupures de presse de novembre 1918, 
de chansons et poèmes, d’affichettes (bureau des éclopés et de la Ligue contre 



l’alcoolisme, emprunts de la Défense nationale) et de revues, ainsi que l’historique 
général de la bataille de Verdun (57 p., 1916). 
Le reste du fonds est consacré au Second Conflit mondial : lot d’une quarantaine 
d’images « Phoscao » pour la défense passive (1939-1945), ensemble de coupures de 
presse (1941-1943). 

1K 452 
Fonds Swarte-Vandamme (de) 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Michel Ducret 
Date d’entrée : février 1987 
Dates extrêmes : 1863-1885 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Jules de Swarte-Vandamme (1841-1887) est nommé sous-lieutenant au 39e régiment 
d’infanterie en 1863 et lieutenant en 1869 après avoir été affecté au 3e régiment de 
grenadiers de la garde et au régiment de zouaves de la garde. En 1871, après six mois de 
captivité, il se trouve affecté en Afrique au 4e régiment de zouaves qu’il quitte en 1872 
pour intégrer le IIIe régiment d’infanterie. Détaché à l’état-major général (2e bureau) en 
1879, le capitaine de Swarte réintègre le 4e régiment de zouaves en Tunisie en 1883. 
Chef de bataillon en 1885, il sert successivement au 95e régiment d’infanterie, au 
1er régiment étranger puis au 42e régiment d’infanterie. II décède à l’hôpital militaire de 
Belfort en 1887. 

On trouve dans ce fonds des décrets et une série de décisions concernant Jules de Swarte 
depuis sa nomination au grade de sous-lieutenant à la sortie de Saint-Cyr (promotion 
Mexique 1861-1863) jusqu’au grade de chef de bataillon (1885) ; un ensemble 
d’archives concernant les réunions de sa promotion ; la correspondance adressée à Jules 
de Swarte de 1864 à 1868. 

1K 453 
Fonds Cos de La Hitte (du) 

Composition : 1 plaquette 
Origine : don de M. Alain de Savigny 
Date d’entrée : mars 1987 
Dates extrêmes : 1789-1878 
Communication : sans réserve 

Le général du Cos de la Hitte, beau-père du donateur, a écrit sur son arrière grand-père, 
le lieutenant-général de la Hitte (1789-1878), une plaquette qui a été photocopiée. 
Jean-Ernest du Cos de la Hitte est élève à l’École polytechnique et à l’École 
d’application de l’artillerie à Metz en 1809. Chef de bataillon en 1815, il sert tour à tour 
dans l’artillerie à cheval de la garde puis à l’état-major particulier de l’artillerie. Il 
devient lieutenant-colonel en 1819, aide de camp du duc d’Angoulême et colonel en 
1823. Six ans plus tard il est maréchal de camp. Membre du comité consultatif de 
l’artillerie en 1830, il commande l’artillerie du corps expéditionnaire d’Afrique, l’école 
d’artillerie de Besançon en 1838, puis l’artillerie en Algérie en 1839. Lieutenant-général 
en 1840, inspecteur général de l’artillerie puis général de division en 1848, il devient 
ministre des Affaires étrangères en 1819. Après avoir démissionné en 1851, il devient 
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inspecteur général de l’École polytechnique. Sénateur en 1854, il est placé dans le cadre 
de réserve mais demeure jusqu’en 1864 président du comité de l’artillerie. 

1K 454 
Fonds Faure 

Composition : une plaquette 
Origine : don du général Jacques Faure 
Date d’entrée : février 1987 
Dates extrêmes : 1914-1922 
Communication : sans réserve 

Le général Jacques Faure a rédigé la biographie de son père, le général Charles Faure. 

Charles Faure (1879-1927) est nommé sous-lieutenant en 1898 au 92e régiment 
d’infanterie. Lieutenant en 1900, il sert au 144e régiment d’infanterie à partir de 1903 et 
au 79e régiment d’infanterie de 1912 à 1920. Il part alors au 45e régiment d’infanterie, 
puis rejoint le 401e R.I. la même année. En 1921, affecté à l’état-major particulier de 
l’infanterie, il est détaché comme adjoint au lieutenant-colonel au service des transports 
militaires de Bordeaux. Appelé au 146e régiment d’infanterie, il décède quelques jours 
après avoir été promu lieutenant-colonel en 1927. 

1K 455 
Fonds Pomès-Barrère 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de Mme Pomès-Barrère 
Date d’entrée : janvier 1987 
Dates extrêmes : 1939-1942 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 
 
Le futur général Jacques Pomès-Barrère (1902-1986) sert au 118e régiment d’infanterie 
jusqu’en 1927, au 15e régiment de tirailleurs algériens au Maroc jusqu’en 1933, puis au 
1er zouaves jusqu’en 1936. Il intègre l’École supérieure de Guerre en 1938 et sert au 
secteur fortifié de Haguenau en 1939-1940. En zone non-occupée, il sert à l’état-major 
du département de la Savoie de 1940 à 1942. En 1943, il est affecté à l’état-major de 
l’armée de Terre, et promu lieutenant-colonel en 1946, rejoint le S.D.E.C.E. Colonel en 
1951, il commande la subdivision militaire de l’Eure en 1958 et devient général de 
brigade un an plus tard. 
• Documents sur la campagne des Ba1kans, 1940-1941 : études, cartes, croquis, 

coupures de journaux et de revues ; document sur la libération du camp de P.G. 
d’Altengrabow en mai 1945 (Stalag XI A). 

À la Bibliothèque Terre du Service sont conservés : 
• Une étude du général J. Pomès-Barrére, réalisée en août-septembre 1941 : La 

Campagne des Balkans ; 
• Un bulletin de liaison de l’Association nationale des médaillés de la résistance 

française ; les n° 1 à 19 du bulletin d’information des généraux de 2e section ; la 
revue L’armée française (no 10, juillet 1942) ; deux ouvrages en allemand. 



1K 456 
Fonds Delvoie et Fafchamps 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. J.H. Schaeffer et familles Delvoie et Fafchamps. 
Date d’entrée : janvier 1987 
Dates extrêmes : 1854-1858 
Communication : sans réserve 

Papiers concernant les inventions de M.G. J. Delvoie et du capitaine Toussaint 
Fafchamps, dessins des systèmes de machines à vapeur : plans, brevets (1855) et 
biographie de Toussaint Fafchamps (1789-1868). 

1K 457 
École impériale spéciale militaire 

Composition : 1 registre 
Origine : don du Bureau d’archives administratives militaires. 
Date d’entrée : janvier 1987 
Dates extrêmes : 1861 
Communication : sans réserve 

Registre de comptabilité de l’École impériale spéciale militaire pour l’année 1861. 

1K 458 
Fonds Maussion (de) 

Composition : 14 cartons 
Origine : don de Mme de Maussion 
Date d’entrée : mars 1987 
Dates extrêmes : 1763-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : manuscrit et dactylographié 

Ce fonds est constitué de papiers appartenant à la famille de Maussion et conservés par 
François de Maussion (1909-1976). La famille de Maussion compte de nombreux 
militaires, et ce, depuis la fin du XVIIIe siècle. Deux frères, Louis (1763-1831) et 
Thomas de Maussion (1786-1868) sont respectivement préfet de la Meuse et colonel 
d’infanterie, alors que leurs deux cousins, Adolphe (1787-1858) et Alfred de Maussion 
(1788-1848) sont dans le même temps préfet du palais de Napoléon III et aide de camp 
du maréchal Berthier. À la génération suivante, Ange (1795-1840) et Émilien de 
Maussion (1799-1863), fils de Louis de Maussion, sont respectivement chef d’état-major 
de la province d’Oran et trésorier payeur de l’armée d’Espagne. Enfin, leur neveu, 
Thomas, François, Antoine de Maussion (1843-1921) est colonel d’infanterie de marine. 

• Ouvrages et œuvres manuscrites d’Ange de Maussion (1795-1840) : dossier 
personnel, fascicules imprimés, œuvres diverses, cahiers manuscrits, volumes de 
lettres reliés ; 

• Papiers du colonel Thomas de Maussion (1786-1868) : 50e régiment d’infanterie en 
juillet 1830 ; 

• Dessins originaux de Lioux (Algérie) ; 
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• Bibliothèque de François de Maussion : ouvrages sur l’histoire de France, l’histoire 
militaire, les régions et les familles Carpentier, Fougeret, Maussion. 

Certaines archives déposées dans ce fonds ont aussi fait l’objet d’un microfilmage, cote 
1Kmi 57. Il s’agit des archives suivantes : 
• Dossier de Louis de Maussion (1763-1831), préfet de la Meuse ; 

• Notes et souvenirs personnels du comte de Lignières (relatifs à la Grande Armée), 
notes du général Gustave de Lignières (1822-1888), grand-père de M. d’Argœuves, 
concernant : les campagnes menées en Algérie avec les 1er, 2e et 8e hussards entre 
1847 et 1869 : agendas de 1847 et de 1853 (2e hussard), historiques des opérations 
dans la colonne expéditionnaire des Flitas en mai juillet 1864, colonne du général 
Legrand (1864-1865), journal des marches et opérations 1864-1867, agenda de 1867 
(1er hussard), J.M.O. de 1869 (8e hussard) ; 

• Souvenirs de d’Argœuves sur les prisons anglaises sous l’Empire (1808) ; 

• Journal de marche 1914-1918 rédigé par le colonel Dauger, beau-père de M. 
d’Argœuves. 

1K 459 
Papiers Marchenoir 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Pauline Marchenoir 
Date d’entrée : février 1987 
Dates extrêmes : 1945-1961 
Communication : sans réserve 

Compte-rendu in extenso des audiences du procès du maréchal Pétain (août 1945) ; lettre 
circulaire du général de Gaulle du 26 avril 1951 dans le cadre de son action politique du 
Rassemblement du Peuple Français (R.P.F.) ; un exemplaire du Figaro du 28 juin 1961 : 
procès des officiers rebelles en Algérie (barricades et putsch). 

1K 460 
Fonds Valhubert 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du commandant Louis Le Prieur 
Date d’entrée : décembre 1986 
Dates extrêmes : 1765-1805 
Communication : sans réserve 

Photocopie du Précis de la vie du général Valhubert, par son aide de camp, le comte 
Malo des Dorides, et d’une plaquette due à Maxime et Jacques Fauchon. 

Jean Valhubert (1765-1805), simple soldat du régiment d’infanterie de Rohan-Soubise, 
rentre dans ses foyers au moment où commence la Révolution. Il en adopte les principes 
et est nommé chef du 1er bataillon de la Manche qui est alors dirigé vers l’armée du 
général Rochambeau. À l’issue des campagnes de Belgique, il est fait prisonnier et 
envoyé en Hongrie. Libéré, il est incorporé à la 28e demi-brigade qui s’attaque à la 
conquête du Simplon défendu par les Autrichiens. Victorieuse, l’armée française entre 
en Italie, et Valhubert est de ceux qui ouvrent alors le passage du Pô. Après s’être 
distingué à Marengo, à Pelimberg, et au passage du Mincio, Valhubert est récompensé et 
honoré par Bonaparte ainsi que toute la 28e demi-brigade. Général de brigade en 1804, il 



est appelé à faire partie de la Grande Armée lors de la reprise des hostilités contre 
l’Autriche, quand, le 2 décembre 1805, il est mortellement blessé à Austerlitz. 

1K 461 
Papiers Grandhay 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Jean-Claude Grandhay 
Date d’entrée : février 1987 
Dates extrêmes : 1856-1893, 1939-1960 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

• Rapport du lieutenant-colonel Debrosse, commandant par intérim la 10e légion de 
gendarmerie mobile d’Algérie, sur la journée des barricades (émeute du 24 janvier 
1960 à Alger), 20 mars 1960, 54 p. ; 

• Fiche établie par le lieutenant Clerget, adjoint technique au 13e B.C.A. et officier 
mécanicien au 24e bataillon de chars légers du 2 septembre 1939 au 27 juillet 1940 ; 

• Historique des combats de la 4e division cuirassée, mai-juin 1940 ; 

• Compte-rendu de l’opération « Pagodes » (Indochine) dirigée par le lieutenant-
colonel Vallerian, par le capitaine Bouvet de Maisonneuve, commandant la 
3e compagnie du 43e régiment d’infanterie, 12 avril 1947 ; 

• Décrets de nomination à différents emplois tenus par Claude Mathis (1856-1893) ; 

• Livrets matricules des officiers Louis Delamotte et Claude Mathis. 

1K 462 
Fonds Broussier 

Composition : 1 demi-carton 
Origine : don de la direction des musées de France  
Date d’entrée : mars 1987 
Dates extrêmes : 1792-1813 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds comprend les papiers personnels du général-comte Jean-Baptiste Broussier 
(1766-1814). 

Jean-Baptiste Broussier est capitaine d’un bataillon de volontaires de la Meuse en 1791 
et fait campagne en Belgique dans l’armée de Sambre et Meuse et dans l’armée d’Italie. 
Il contribue à la prise de Naples sous Championnet, et fait partie de l’expédition de 
Rome. Il assiste à la bataille de Marengo. Il est nommé gouverneur de Parme et 
Plaisance de 1801 à 1803, avant de se couvrir de gloire à Wagram et en Russie.  
Correspondances militaires de l’époque impériale, de 1792 à 1813, 13 chemises ; états 
des services, attestations, certificats de situation militaire dans les armées de la 
Révolution et de l’Empire en France et à l’étranger : Allemagne, Hollande, Italie. 
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1K 463 
Papiers Besnard 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Pierre Besnard 
Date d’entrée : avril 1985 
Dates extrêmes : XVIIIe-XIXe siècles, 1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : manuscrit 

• Carte géologique allemande du massif montagneux du Harz (1789) ; 
• Carte d’Orient, par l’ingénieur Kraminski (1854) ; 

• Deux numéros de L’Excelsior (25 août et 4 octobre 1918). 

1K 464 
Fonds Dondin 

Composition : 7 cartons 
Origine : don de la famille Dondin 
Date d’entrée : avril 1987 
Dates extrêmes : 1929-1942 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Cours de l’École supérieure de Guerre provenant du capitaine J. Dondin : 
- Carton 1 : cours de l’E.S.G. de 1908 à 1911, cours de l’École d’application de 

l’infanterie de 1901 à 1905 ;  
- Carton 2 : cours de l’E.S.G. de 1898 à 1913, revues militaires de 1908 à 1910 ; 

- Carton 3 : cours de tactique, de cavalerie, d’hippologie, voyages, 1905-1912 ; 
- Carton 4 : cours de fortifications et d’artilleries, 1905-1910 ;  

- Carton 5 : armées étrangères, économies politiques ;  
- Carton 6 : E.S.G., service d’état-major ;  

- Carton 7 : cartes d’artilleries, 1914-1918, E.S.G. 1908 à 1910. 

1K 465 
Fonds Franchi 

Composition : 5 cartons 
Origine : don de Mme Franchi 
Date d’entrée : avril 1987 
Dates extrêmes : 1933-1954 
Communication : réservée  
Inventaire : succinct manuscrit et dactylographié 

À l’issue de l’École de Guerre, André Franchi (1898-1982) sert dans différents états-
majors de l’armée de Terre, puis de l’automne 1943 à la Libération, combat dans le 
Morvan. Après le commandement du 5e régiment de tirailleurs marocains, et après avoir 
occupé le poste de chef d’état-major de la 6e région militaire, le colonel Franchi gagne 



l’Indochine : commandement du groupe opérationnel du Moyen-Laos, adjoint du général 
commandant les forces terrestres du Centre-Vietnam, puis commandement de la division 
de Fès. En 1955, il est nommé commandant civil et militaire du territoire et des troupes 
stationnées sur le territoire de la division de Casablanca. Promu général de division en 
1956, il rentre en France la même année, et est admis en 2e section. 

Ce fonds comprend des dossiers relatifs à l’Indochine (1953-1954) et au Maroc (dossier 
Casablanca, 1955) 

Carton 1 : cours et conférences de l’École supérieure de Guerre en 1933-1935 : tactiques 
générales, exercices, exposés et cartes ; 

Carton 2 : cours et conférences de l’École de Guerre, 1934-1935 ; 
Carton 3 : cours et conférences de l’École de Guerre, 1935-1936 ; 

Carton 4 : cours et conférences de l’École de Guerre, cours sur l’infanterie de la 
56e promotion de l’E.S.G., calques des opérations en Indochine en 1953-1954 du 
G.O.M.I. (Groupement des opérations militaires en Indochine) ; 

Carton 5 : documents sur l’action du général Franchi comme chef de la région militaire 
de Casablanca : rôle militaire et administratif ; planches photographiques sur 
Casablanca au début du siècle et en 1951-1953 ; documents sur le retour du sultan 
Mohammed V au Maroc en 1955 (une chemise) ; ordres d’opérations au Laos et au 
Tonkin entre novembre 1953 et juillet 1954 ; un cahier de photographies 
commentées sur le relief et le terrain en Indochine du Nord au regard des 
opérations militaires. 

1K 466 
Fonds Chiavarini 

Composition : 7 cartons 
Origine : don du colonel et de Mme Maire 
Date d’entrée : avril 1987 
Dates extrêmes : 1911-1923 
Communication : sans réserve 
Inventaire : succinct dactylographié 

Ce fonds est constitué d’archives relatives à la carrière du colonel Chiavarini. 

À la mobilisation de 1914, Marie-Joseph Chiavarini sert à l’état-major de la 8e région et 
rejoint le 8e corps d’armée. En 1916, il est à l’état-major du 30e corps d’armée puis au 
174e régiment d’infanterie comme adjoint au chef de corps. En août 1916, il est affecté à 
l’état-major de l’armée d’Orient, et en 1917, il est chef d’état-major de la 122e division 
puis du 11e corps d’armée. Après la guerre il est promu lieutenant-colonel à l’issue de 
l’École supérieure de Guerre. Il y devient d’ailleurs professeur jusqu’en 1921. Colonel 
en 1927, il est admis à la retraite par limite d’âge en 1931. 
Documents relatifs aux opérations militaires 1914-1918 : Verdun, 1916, armée française 
d’Orient (état-major, 1er bureau, 1917) carton 1 ; cours suivi à l’E.S.G. par le capitaine 
Chiavarini, 1911-1914, cartons 2 et 3 ; cours et conférences donnés à l’E.S.G., 1921-
1923, cartons 4, 5 et 6. 



42 ÉTAT DES FONDS PRIVES, TOME III 

1K 467 
Fonds Dain 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Philippe Dain 
Date d’entrée : mai 1987 
Dates extrêmes : 1875-1920 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds est constitué de photocopies d’archives relatives à la carrière militaire du 
général Victor Dain. 

Victor Dain (1855-1927) sert tour à tour dans des régiments de tirailleurs annamites et 
d’infanterie de marine au Tonkin et en Annam. En 1912, il commande le point d’appui 
de la flotte de Saigon du Cap Saint-Jacques et la 3e brigade d’infanterie coloniale. En 
congé de convalescence en 1916, il est placé dans la 2e section du cadre des officiers 
généraux en 1917. 
Ordre no 20 de la 3e brigade de corps d’armée des troupes coloniales, 1908 ; rapports, 
circulaires, procès-verbaux de constats, correspondances et documents de service, 
Cochinchine, 1915-1916. 

1K 468 
Fonds Vidal 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Denise Avel 
Date d’entrée : mai 1987 
Dates extrêmes : 1929-1942 
Communication : sans réserve 

Trois carnets de Paul Vidal (1908-1986) sur la guerre de 1940 : campagne 1939-1940 et 
captivité en Allemagne (1940-1943) ; une notice biographique ; un certificat de mariage. 

Paul Vidal travaille dans l’imprimerie quand il est mobilisé en septembre 1939. II est 
fait prisonnier en juin 1940 et connaît la captivité jusqu’en mars 1943 au Stalag 
XVIII C. À cette date, il est libéré et rapatrié en France. 

1K 469 
Fonds Brocard 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Brocard 
Date d’entrée : mai 1987 
Dates extrêmes : 1813-1880 
Communication : sans réserve 

Un ouvrage sur la famille Brocard, rédigé par M. Raymond Brocard, médecin-auxiliaire 
de la guerre 1939-1945, et intitulé : Caducée de père en fils, 1813-1880, évoque le 
médecin-militaire Michel-Georges Montécot (1793-1891), Joseph Brocard (1845-1880), 
et Michel Brocard (1875-1927). 



1K 470 
Fonds Calvel 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mlle Regard 
Date d’entrée : mai 1987 
Dates extrêmes : 1905-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds est constitué d’archives relatives à la carrière du général Henry Calvel. 
Élève de l’École d’application de l’artillerie et du génie en 1905, le lieutenant Calvel est 
affecté au 5e régiment du génie en 1906, puis, en 1911, à l’établissement central de 
télégraphie militaire. Il sert ensuite aux 4e et 10e armées en 1914-1918. Membre de la 
commission militaire interalliée de contrôle en 1919, il occupe les postes de chef-adjoint 
puis de chef de centre radiotélégraphique à Lyon et Paris. Il commande ensuite la 
direction du génie de Versailles, le 8e régiment du génie et en 1937 l’École de liaisons et 
transmissions à Versailles. Il commande le génie du 10e corps d’armée en 1939, le génie 
de la 4e armée, puis, en 1940 le génie de la 13e région à Clermont-Ferrand. 
Cours et conférences de l’École supérieure de Guerre aérienne (1934), du Centre des 
hautes études militaires (C.H.E.M.) ; Exemples d’ordres pour les transmissions, par le 
colonel Calvel ; cours : Le 2e bureau, son rôle en campagne (avec cartes), L’Emploi des 
forces aériennes de corps d’armée en campagne. 

1K 471 
Papiers Plocieniak 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Claude Plocieniak 
Date d’entrée : juin 1987 
Dates extrêmes : 1942-1985 
Communication : sans réserve 

Ce fonds concerne les services spéciaux en Algérie en 1941-1942 et en particulier 
l’action de Pline La Maïda (1905-1979), ingénieur en chef des P.T.T. à Alger, dans un 
réseau d’écoutes des commissions d’armistice  : documentation sur les réseaux 
d’écoutes téléphoniques des commissions d’armistice allemandes et italiennes à Alger ; 
témoignages sur certains ingénieurs des télécommunications en Afrique du Nord, en 
particulier Pline La Maïda mais aussi Pettenati,Escande, Labrousse, Jannès, Marzin, 
Duval, correspondances sur les anciens réseaux d’écoutes en Algérie (1967-1985). 
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1K 472 
Fonds Préaud 

Composition : 2 cartons 
Origine : don du commandant Préaud 
Date d’entrée : juin 1987 
Dates extrêmes : 1912-1953 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds est constitué d’archives relatives à la carrière du général Henry Préaud (1891-
1955). 

Le capitaine Henry Préaud rejoint l’École supérieure de Guerre (1921-1923), le 
4e bureau de l’état-major, puis le 4e régiment de hussards (1926). De 1933 à 1937, il sert 
à l’état-major du général chef d’état-major général de l’armée, puis commande l’École 
spéciale militaire et l’École militaire d’infanterie (1940-1942). 

Général de brigade en 1941, il est alors promu général de division en 1943. En congé 
d’armistice en juin 1943, il entre dans la résistance et dirige l’O.R.A. dans la région 
Nord jusqu’à la fin de la guerre. 
De 1945 à 1949, il dirige la 2e, puis la 3e région militaire à Rennes, avant de prendre la 
direction du personnel militaire de l’armée de Terre. Général de corps d’armée en 1949, 
il prend le commandement supérieur de la 10e région militaire en Algérie de 1949 à 
1950. À cette date, il est placé dans la 2e section. 
• Étude sur « La division mobile du général Audiberti en 1936 » ; 

• Exemplaires de revues militaires : Revue Historique des Armées (1946-1949), Revue 
d’Histoire Militaire (1943), Revue de l Armée Française (1941-1942) ; 

• Cours et plans de l’École supérieure de Guerre (1912-1935) ; cours d’histoire 
militaire de Saint-Cyr. 

De nombreux ouvrages sur l’Afrique du Nord et l’Algérie sont disponibles à la 
Bibliothèque Terre du Service historique. 

1K 473 
Fonds Legendre 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Legendre 
Date d’entrée : juin 1987 
Dates extrêmes : 1940-1962 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds est constitué d’archives ayant appartenu au général Jean-Louis Legendre 
(1906-1984). 
En poste à l’École d’application de cavalerie en 1939, le lieutenant Legendre est affecté 
au 12e R.D.P. à la mobilisation générale, puis au 2e R.D.P. Il reste prisonnier à l’Oflag 
VI D de mai 1940 à avril 1945. 

En 1946, il rejoint l’Algérie, sert à l’état-major du général commandant l’arme blindée 
et la cavalerie d’Algérie-Tunisie et devient chef de corps du 2e régiment étranger de 
cavalerie en 1955. En 1957, il sert à l’état-major de la 26e division d’infanterie à Taza, 



puis commande le groupement d’Agadir (Maroc). En 1960, il commande la 1re brigade 
blindée avant d’être placé en 2e section en 1962 avec le grade de général de brigade. 
Historique du 2e régiment étranger de cavalerie de 1939 à sa dissolution en 1962 ; 
documents sur sa captivité 1940-1945 ; archives sur Bel Abbes Gims, 1951 ; dossier sur 
l’Indochine et le 2e groupement amphibie, 1951-1953 ; dossier sur la route coloniale 6 
(RC6) ; dossier sur l’inspection de l’arme blindée de cavalerie, 1954 ; dossier sur Oujda, 
2e régiment étranger de cavalerie. 

Cf. 1Kmi 67. 

1K 474 
Fonds Chapouilly 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme d’ Arneville 
Date d’entrée : juin 1987 
Dates extrêmes : 1919-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Il s’agit des archives personnelles du général Édouard Chapouilly (1881-1950). 
C’est avec le grade de lieutenant qu’Édouard Chapouilly aborde la Grande Guerre à 
l’état-major du 21e corps d’armée. Capitaine en 1914, il appartient successivement à 
l’état-major de la 81e division d’infanterie, à l’état-major de l’armée d’Orient, à celui du 
58e bataillon de chasseurs, de la 156e division d’infanterie, puis à l’état-major de 
l’armée (section d’Afrique et d’Orient). En 1917, il participe à la mission militaire 
française en Russie puis est rattaché au bureau de l’attaché militaire de Russie en 1918. 
Un an plus tard, il rejoint l’état-major du maréchal Foch commandant en chef les armées 
alliées. 
Chef de bataillon en 1919, lieutenant-colonel en 1928, colonel en 1931 et général de 
brigade en 1935, Édouard Chapouilly commande l’infanterie de la 1re division nord-
africaine à Lyon puis la 3e division nord-africaine en 1939. II est placé dans la 2e section 
de réserve du cadre de l’état-major général de l’armée en août 1940. 
Photographies, notes, correspondances ; deux dossiers sur l’action de la 3e division 
d’infanterie nord-africaine de 1939 à 1940 : rapports, discours, historiques, ordres, 
cartes. 

1K 475 
Fonds Bonhoure 

Composition : 5 cartons 
Origine : don du général Albert Bonhoure 
Dates d’entrée : juin 1987 et 1988 
Dates extrêmes : 1939-1964 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds est constitué des archives personnelles du général Albert Bonhoure (1909-
1994). 
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Le capitaine Bonhoure embarque pour Marseille avec le 3e régiment de zouaves en 
mai 1940. Un mois plus tard, il est fait prisonnier et interné à Antony. Évadé en 
août 1940, il rejoint un élément du 3e zouaves et regagne l’Algérie où il est affecté au 
23e zouaves, puis au 3e zouaves en octobre 1940. De décembre 1940 à novembre 1942, il 
est affecté à la division de marche de Constantine, puis ayant passé la frontière algéro-
tunisienne, participe à la campagne de Tunisie en décembre 1942. Affecté à l’état-major 
de la 3e division d’infanterie algérienne, il repasse la frontière algéro-tunisienne et 
participe à la campagne d’Italie à partir de décembre 1943. De retour au Maroc pour 
suivre un cours d’état-major de juillet à novembre 1944, le capitaine Bonhoure regagne 
Paris et le 2e bureau de l’état-major de la Défense nationale en 1945. Pendant deux ans, 
les missions à l’étranger s’enchaînent : Allemagne, Moyen-Orient, Brésil et Maroc. Mis 
à la disposition du général commandant en chef en Indochine en 1948, il se rend à 
Saigon en septembre 1949. En mission en France en décembre 1950, il est affecté au 
quartier général du général commandant supérieur des forces alliées en Europe à Paris 
en 1951. Chef de bataillon en 1951, puis lieutenant-colonel en 1953, il est affecté à 
l’état-major particulier du maréchal Juin en octobre 1956. Il devient chef de corps du 
57e régiment d’infanterie à Alger en 1958. Mis à la disposition du général commandant 
la zone Est-Constantinois en 1959, il prend le commandement du secteur de 
Clairefontaine, ainsi que celui du 152e régiment d’infanterie motorisé. Affecté de 
nouveau à l’état-major particulier du maréchal de France en 1960, il rejoint l’état-major 
du commandement des forces alliées centre-Europe en 1961. Promu général de brigade 
en 1963, il est nommé commandant de la subdivision de l’Aisne en 1964 ; mais il refuse 
et sur sa demande est placé dans la 2e section en 1965. 

• Papiers relatifs à 1939-1940 : historique du 57e régiment d’infanterie, papiers du 
3e zouaves (rapports, instructions) ; 

• Papiers relatifs à 1940-1945 : campagnes en Afrique du Nord, campagnes en Italie 
(1942-1944) ; cartes d’états-majors (France, Allemagne, Afrique), schémas, plans et 
photographies, 1942-1945 ; ordres de missions au Brésil (cartons 1, 2, 3 et 4) ; 

• Papiers relatifs aux conflits d’après-guerre : guerre d’Algérie (discours, 
correspondances et ordres du jour, 1955-1960), problème des frontières tuniso-
libyennes (1952), rapport sur la situation du Proche-Orient (1956), conférence sur la 
logistique interalliée du théâtre d’opération Centre-Europe (1964) (carton 4) ; 

• Autres documents : brouillons manuscrits du maréchal Juin de 1961 à 1969, 
cérémonies commémoratives, revues Demain (1960-1961), photographies sur 
l’Algérie et l’Indochine, 1950-1952 (carton 5). 

1K 476 
Papiers Sigal 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Sigal 
Date d’entrée : juin 1987 
Dates extrêmes : décembre 1942-août 1944 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le père du donateur est interprète à la commission d’armistice à Wiesbaden jusqu’en 
1944. Il laisse les cahiers manuscrits de trois interprètes contenant les notes françaises et 
allemandes, prises de décembre 1942 à août 1944, ainsi que des traductions manuscrites 
de notes allemandes et françaises. 



1K 477 
Papiers Delrée 

Composition : 3 dossiers 
Origine : don de M. Delrée 
Dates d’entrée : juin 1987 et décembre 1992 
Dates extrêmes : 1787-1792 
Communication : sans réserve 
Inventaire : manuscrit 

Lettres de Pierre Lejeune (1787) et de plusieurs grognards (1792), et documentations 
diverses sur Pierre Lejeune, chef de l’état-major général du 2e corps de la Grande 
Armée. 
Lettres adressées à Jacques-Joseph Ransonnet, capitaine de vaisseau (1778-1862), et 
écrites par le baron Sané et par l’amiral Charles Baudin ; documentation diverse sur le 
XVIIe siècle et sur l’époque de la Révolution française ; documentation concernant le 
général Édouard Broux (1755-1813). 

1K 478 
Papiers Le Scouarnec 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du commissaire général le Scouarnec 
Date d’entrée : juillet 1987 
Dates extrêmes : 1947 
Communication : sans réserve 
Inventaire : manuscrit 

Archives de la 1re compagnie du 1er bataillon de marche du 110e régiment d’infanterie 
(1947) : ordres préparatoires, lettres, rapports, comptes-rendus d’opérations, notes 
(février à septembre 1947). 

1K 479 
Papiers Babin 

Composition : 11 cartons 
Origine : don de Mme Babin 
Date d’entrée : juillet 1987 
Dates extrêmes : 1881-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Cours, notices, manuels, instructions sur l’artillerie, la technique du tir, les substances 
explosives, l’Allemagne en guerre (carton 3), le service automobile dans l’armée et des 
cours de géographie politiques (carton 6), artilleries et batailles du Premier Empire 
(carton 9), technique d’artilleries de 1918 à 1940 (carton 11). 

Des livres sont déposés à la Bibliothèque Terre du Service historique. 
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1K 480 
Fonds Nollet 

Composition : 5 cartons 
Origine : don de Mme Nollet 
Dates d’entrée : septembre et décembre 1987 
Dates extrêmes : 1853-1975 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds est constitué des archives du général Nollet (1865-1941). 
Élève à Polytechnique en 1882, Édouard Nollet est affecté à l’issue de l’École 
d’application de l’artillerie et du génie, au 13e régiment d’artillerie. Il sert au 
22e régiment d’artillerie et au 13e avant d’intégrer l’École de Guerre en 1898 et d’y 
devenir professeur adjoint de 1901 à 1902. Lieutenant-colonel en 1910 et colonel en 
1911, il commande l’artillerie du 13e corps d’armée en 1914. Général en 1914, il prend 
le commandement de la 48e brigade d’infanterie en 1915, puis celui de la 66e division en 
mai 1916. Inspecteur des munitions dans la zone des armées en octobre 1916, il 
commande le 36e corps d’armée en mai 1917, date à laquelle il est nommé général de 
division. 

En 1919, il commande le 1er corps d’armée puis la 1re région militaire, puis devient 
président de la commission de contrôle interalliée en Allemagne. Membre du Conseil 
supérieur de la Guerre en 1921, ministre de la Guerre de juin 1924 à avril 1925, il est 
placé en 2e section en 1930. 

Les archives du général Édouard Nollet renferment des correspondances (échangées 
avec Weygand, Mussolini, Pétain, Daladier, Doumer, Dreyfus, Foch, Galliéni, Joffre, 
Lebrun, Lyautey, etc., de 1906 à 1911 et de 1917 à 1939), des discours, des procès-
verbaux de différentes sociétés, dont la Société des amis de l’École polytechnique et des 
photographies. On y trouve également des papiers relatifs aux 3e et 5e corps d’armée 
(1905) et à la mission Niessel (1919), des études et des correspondances retraçant la 
situation au Maroc en 1924, un rapport de la commission des réparations à la conférence 
de Londres le 16 août 1924, l’historique du 36e corps d’armée (1914-1918), un ordre de 
bataille du 36e corps d’armée du 11 novembre 1918 et des journaux des années 1913 à 
1917. 

Ce fonds comprend aussi les archives de certains membres de sa famille : 
• Papiers concernant le docteur Camille Nollet, médecin général de la marine, frère du 

général Édouard Nollet : diplômes, nominations, décisions ; 
• Papiers du colonel Paul Nollet, père des deux hommes cités précédemment : 

nominations, décisions et diplômes ; 
• Papiers personnels du capitaine de réserve Paul Nollet, fils du général Édouard 

Nollet : papiers de la promotion de l’École supérieure de Guerre (1949-1950), 
historiques et journaux des marches et opérations de la 4e division cuirassée de mai à 
juin 1940. 



1K 481 
Fonds Grosjean 

Composition : un dossier 
Origine : don du capitaine de frégate Devaux-Charbonnel 
Date d’entrée : octobre 1987 
Dates extrêmes : 1945-1947 
Communication : sans réserve 

Aspirant en 1917 au 32e dragons et lieutenant en 1920 au 10e dragons, René Grosjean 
(1898-1985) est affecté à l’état-major de la 128e division de l’armée du Rhin. En 1926, il 
rejoint le 7e puis le 2e spahis avant d’être instructeur à l’école de cavalerie de Saumur 
jusqu’en 1929. En 1931, il sert au 3e spahis comme officier-adjoint au chef de corps. En 
1933, il est cadre de l’école de cavalerie d’Alger puis sert au 5e régiment de chasseurs 
d’Afrique en commandant un escadron. À la déclaration de guerre, il commande un 
escadron du groupe d’auto-mitrailleuses 181 jusqu’à sa dissolution en septembre 1940. 
Nommé chef d’escadrons en 1941, il participe en novembre 1942 aux opérations en 
Tunisie, et devient instructeur à Rabat. Affecté au 5e régiment de chasseurs d’Afrique en 
1943, il est promu lieutenant-colonel en 1944 et prend part au débarquement de 
Provence. En 1945, il devient chef de corps du 1er régiment de chasseurs et rejoint 
l’Indochine, le Tonkin. En 1947, il commande successivement le groupement blindé du 
Tonkin et le secteur de Hanoi, puis l’arme blindée et cavalerie des troupes françaises en 
Indochine du Nord. En 1948, il est en poste à Meknès comme adjoint au colonel 
commandant le G.I. no 26. Deux ans plus tard, il prend le commandement de la 
subdivision de Toulouse jusqu’en 1951. La fin de sa carrière le conduit aux postes 
d’adjoint au général commandant la 27e division d’infanterie et d’adjoint au général 
commandant la 29e division d’infanterie jusqu’en 1955. 
Il est promu dans la 2e section du cadre des officiers généraux de l’armée de Terre au 
grade de général de brigade en novembre 1955. 
Le fonds comprend les papiers du 1er régiment de chasseurs, groupement blindé du 
Tonkin, de la 1re division coloniale de la force expéditionnaire d’Extrême-Orient : 
• Ordre du 4 avril 1945 ; 

• Ordre général du 15 mars 1947 ; 
• Citations du lieutenant-colonel Grosjean à l’ordre de l’armée et du corps d’armée 

(5 juin et 29 juillet 1947) ; 
• Citations du groupement blindé à l’ordre de l’armée (15 mars 1947) ; 

• Ordre du jour no 153 du 6 avril 1947 ; 
• Avis de mutations ; 

• Texte de l’allocution du 18 avril 1945 à l’occasion de la présentation du régiment à 
l’étendard. 
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1K 482 
Fonds Sandier 

Composition : 6 cartons 
Origine : don de M. Jean-Paul Moreau 
Date d’entrée : août 1987 
Dates extrêmes : 1706-1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Il s’agit d’un fonds constitué par les archives personnelles du colonel du génie Jean-
Marie Sandier (1853-1910), grand-père du donateur. 

Jean-Marie Sandier est affecté à l’école d’application du génie à Fontainebleau en 1875, 
et devient lieutenant en 1878 au 2e régiment du génie. Muté en 1879 en Algérie, il sert à 
l’état-major de Constantine en 1881 et à la direction du génie en 1882. De retour en 
France en 1882, il sert au 1er régiment du génie, puis au 4e à partir de 1885. En 1889, il 
devient professeur adjoint de fortifications à l’école d’application du génie à 
Fontainebleau. En 1897, il est chef du génie à Bourg et devient chef de bataillon la 
même année. Chef du génie à Vincennes en 1900, il achève sa carrière comme directeur 
du génie au Mans de 1906 à 1910. 

Cours de l’école d’application du génie et d’artillerie 1881-1896 : géographie, artillerie, 
technique de fortifications ; atlas des grandes batailles de l’École spéciale militaire 
(1707, 1870-1888 : 69 cartes des théâtres d’opération, des fronts et des opérations) ; 
croquis divers de l’École spéciale militaire, plans (1899-1900), carnets d’études (1706-
1914). 

1K 483 
Fonds Dorange 

Composition : 5 cartons 
Origine : don de Mme Dorange 
Date d’entrée : octobre 1987 
Dates extrêmes : 1936-1959 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Il s’agit des archives du général André Dorange (1903-1985). 
En 1939, André Dorange est affecté à l’état-major de la 3e division militaire, au dépôt du 
1er régiment de chasseurs d’Afrique, et commande en 1941 le 6e escadron du 
1er régiment de chasseurs d’Afrique. Chef de cabinet du général commandant en chef en 
Afrique française du Nord en 1942, il est mis à la disposition du général commandant la 
2e division blindée à Rabat. En 1943, il prend le commandement du 3e escadron du 
1er régiment de chasseurs d’Afrique et débarque à Saint-Raphaël en septembre 1944 
avec le 1er régiment de cuirassiers. II fait campagne en France jusqu’à la fin de la 
guerre. 
En 1945, il effectue des missions en Grèce auprès du quartier général anglais, et promu 
lieutenant-colonel, devient attaché militaire et de l’air en Grèce jusqu’en 1951. À cette 
date, il devient chef de corps du 2e régiment de dragons. Expert militaire auprès du 
Conseil de la République de 1953 à 1954, il sert au 2e bureau de l’état-major en 1957, 
puis, jusqu’en 1959 comme attaché militaire à Rome. 

En 1960, il est placé en 2e section avec le grade de général de brigade. 



Ce fonds comprend : 

• Documents officiels, sources, notes, entretiens, rapports, récits, coupures de presse, 
lettres, bibliographie du général Dorange sur l’Afrique du Nord en 1940-1944 et le 
débarquement allié du 8 novembre 1942 (carton 1) ; 

• Dossiers sur quelques personnalités : le général Dorange, le maréchal Alphonse Juin, 
l’ambassadeur Murphy, le général Noguès, l’amiral Darlan (carton 2) ; 

• Dossiers sur la guerre : rapports et entretiens de Metternich à son souverain (1809), 
entre le général Juin et le général de Gaulle (1943-1944), entre l’amiral Darlan et le 
maréchal Pétain (novembre 1941) (carton 2) ; 

• Divers : extraits d’ouvrages et d’études de Pierre Gaxotte, du général-major 
Gudérian (1936) (carton 2) ; 

• Quatre classeurs de travail : recueil d’articles, d’interviews, de coupures de presse. 
Ouvrage sur l’affaire Darlan et l’instruction judiciaire d’Albert-Jean Voituriez, 
annoté de la main du général Dorange (carton 3) ; 

• Correspondance du lieutenant-colonel Dorange, attaché militaire auprès de 
l’ambassade de France en Grèce (1945-1951) (carton 4) ; 

• Télégrammes chiffrés en partance d’Athènes (janvier 1949-septembre 1951), 
photographies de la révolution grecque de 1944, exposé sur la puissance militaire de 
l’Italie, fait à Rome par le colonel Dorange, attaché militaire en Italie (1959), revues 
et journaux italiens (carton 5). 

Cf. 1KT 225. 

1K 484 
Fonds Stéphan 

Composition : 4 cartons 
Origine : don du général Jean Stéphan puis de sa veuve 
Dates d’entrée : novembre 1987, février 1988 et janvier 2004 
Dates extrêmes : 1956-1975 
Communication : réservée   
Inventaire : dactylographié 

Le général Jean Stéphan (1914-2003), dont la carrière se déroule dans l’arme des 
transmissions, en particulier en Algérie, donne de son vivant (carton 1) : 

- Dossiers sur les travaux d’équipements de la frontière marocaine ; dossiers sur 
les barrages de la frontière algéro-marocaine mars-avril 1959 ; historique du 
centre d’instruction technique de détection éléctromagnétique ; dossiers sur les 
opérations en Oranie en 1959 ; 

- Documents sur le barrage électrique de la frontière algéro-tunisienne (mai 1958) ; 
documents sur l’autodéfense en Algérie des fermes et entreprises isolées 
(août 1956-décembre 1957) ; documents sur les transmissions : historiques et 
techniques de 1946 à 1975 (Centre d’instruction technique de détection, 
CIT/DEM, École supérieure technique des transmissions et École supérieure 
d’électronique de l’armée de Terre), avec ses développements et implantations 
successifs à Montargis, Pontoise et Rennes (1 dossier) ; documents relatifs aux 
opérations militaires en Oranie, février-avril 1959 : ordres, plans, notes de 
service. 
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En janvier 2004, est versé le reliquat des archives du général Jean Stéphan. Outre une 
documentation sur l’Algérie en 1957-1958, ces papiers traitent essentiellement du 49e 
bataillon de transmissions en 1950-1951 (carton 2), du 8e régiment d’instruction des 
transmissions en 1966-1967, des transmissions de la 7e région militaire en 1968-1969, 
des écoles de transmissions et de l’histoire de l’arme (cartons 3 et 4). 

1K 485 
Fonds Pauly 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Delebecque, sœur du général Pauly 
Date d’entrée : novembre 1987 
Dates extrêmes : 1945-1964 
Communication : sans réserve 
Inventaire : manuscrit 

Ce fonds contient les papiers personnels du général Jean Pauly (1920-1984). 

Après les campagnes menées contre l’Allemagne, le lieutenant Jean Pauly rejoint 
l’Indochine pour y rester jusqu’en 1947. Promu au rang de capitaine, il est rapatrié en 
métropole en 1948. 
Après deux années passées au sein des troupes d’occupation en Allemagne, le capitaine 
Pauly regagne Saigon en 1950 où il est affecté au 4e R.A.C. Il prend le commandement 
du commando « Bergerol » puis successivement la tête du 3e bureau des forces franco-
vietnamiennes du Sud et le commandement du quartier autonome de Thu Duc (Sud Viêt-
Nam) de 1951 à 1952. Rapatrié une seconde fois en 1952, il est affecté au 7e régiment 
d’artillerie anti-aérienne coloniale à Casablanca. Il restera au Maroc jusqu’en 1955 et en 
Algérie de 1961 à 1963. 

Lieutenant-colonel en 1962, Jean Pauly est expert principal à l’état-major général des 
forces armées royales khmères au Cambodge en 1963, colonel du 3e régiment d’artillerie 
de marine en 1967, adjoint au général commandant la 4e région militaire en 1972, et 
sous-chef d’état-major de l’armée de Terre en 1974. 

Le général Pauly termine sa carrière au poste de commandant supérieur des forces 
armées de la Nouvelle-Calédonie de 1976 à 1978 après avoir été l’adjoint du général 
gouverneur militaire de Paris, commandant la 1re région militaire en 1975. 
Papiers relatifs à l’Indochine (1947-1963) : 

• Correspondances reçue de 1949 à 1952 ; 
• Articles et coupures de presse de 1947 à 1963 ; 

• Textes de conférences, notes, fiches, relevés, ordres de bataille, historique du 
commando Bergerol (1946 à 1950), rapports, citations, cartes d’états-majors ; 

• Dossier personnel du général Pauly : félicitations, mutations, citations, prises de 
commandement, discours et photographies. 



1K 486 
Papiers Amicale des paras français libres du SAS 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Georges Caïtucoli, président de l’Amicale 
Date d’entrée : novembre 1987 
Dates extrêmes : avril 1945 
Communication : sans réserve 

Témoignages sur l’opération « Amherst » aux Pays-Bas en avril 1945 des commandos 
aéroportés des 2e et 3e régiment de chasseurs parachutistes (R.C.P.) de la brigade 
parachutiste « SAS » ; récit du général Moulié recueilli en 1978-1979. 

1K 487 
Fonds Recueil de nouvelles internationales (1746) 

Composition : 1 dossier 
Origine : don des archives départementales de l’Ardèche 
Date d’entrée : novembre 1987 
Dates extrêmes : 1746 
Communication : sans réserve 

Recueil relatif à des nouvelles internationales militaires et diplomatiques datées de 1746 
et destinées au duc d’Uzès (imprimées et manuscrites, photocopiées). 

1K 488 
Fonds Pasteur 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Pasteur 
Date d’entrée : décembre 1987 
Dates extrêmes : 1940-1945 
Communication : sans réserve 

Ce fonds est constitué des archives du général Henri Pasteur (1903-1987). 
Le capitaine Pasteur est affecté à l’état-major de la 5e armée quand éclate le Second 
Conflit mondial. Il rejoint le 80e régiment d’infanterie en 1940, puis l’état-major de la 
5e armée, et enfin celui de la 14e région. Il entre alors à l’état-major de la 3e division 
militaire avant d’être promu chef de bataillon en 1942, et de gagner la subdivision de 
Lyon où il s’engage dans les Forces françaises de l’Intérieur au titre de l’état-major 
régional de l’Armée secrète d’octobre 1943 à janvier 1944. Arrêté par les Allemands 
alors qu’il exerce les fonctions de sous-chef régional de l’armée secrète, il est déporté à 
Büchenwald en 1944. De retour en France, il est rattaché à l’état-major de la 14e région 
militaire et mis à la disposition du colonel gouverneur militaire de Lyon. Lieutenant-
colonel en 1945, colonel en 1946, il est nommé général de brigade en 1955 et prend à ce 
titre le commandement de la subdivision de Clermont-Ferrand. 

Sous-chef de l’état-major de l’armée de Terre en 1956, il commande la 29e division 
d’infanterie et la subdivision d’Oran quand il est promu général de division en 1958. 

Le général Pasteur est directeur du personnel militaire de l’armée de Terre de 
juillet 1959 à juin 1963. 
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Ce fonds comprend : 

• Mes souvenirs de la guerre 1939/1945 (résistance et déportation à Büchenwald) ; 
• La C.I.A. dans l’œuf, nos espions en Afrique du Nord, par Henry Villard. 

1K 489 
Fonds Le Seigneur  

Composition : 4 cartons 
Origine : don du général Jacques Le Seigneur 
Dates d’entrée : décembre 1987 à 1997 
Dates extrêmes : 1940-1992 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Carton 1 : 
• Archives du cabinet du ministre de la Défense nationale : dossiers de directives 

concernant l’armée de Terre (1972) ; dossier sur l’organisation des armées 
(septembre-novembre 1971) ; dossiers, critiques, comptes rendus de réunions (1967-
1971) ; dossier sur le budget (1970-1972) ; dossier sur la défense opérationnelle du 
territoire (1968-1969) ; dossier sur le service militaire ; dossier sur la réorganisation 
du haut commandement (1969-1971) ; textes de base sur les armées . 

Études historiques sur les grands événements militaires rédigées par le général Le 
Seigneur : 

Carton 2 : 
• un dossier sur la dissolution de la 13e brigade motorisée (sans date) ; 

• Études sur les systèmes modernes de défense américains, Étude sur les incidences 
des techniques modernes sur l’organisation et l’emploi des forces (3 cahiers en 
1 enveloppe), 1985 ; Les Retombées conventionnelles de l’initiative de défense 
stratégique (I.D.S.) ; Le Système militaire spatial américain ; 

• Étude sur l’armée mongole au temps de Gengis Khan ;  
• L’Offensive allemande dans les Ardennes, décembre 1944 – janvier 1945 ; 

• Un volume manuscrit : La Guerre du Kippour (1973) ; 
Carton 3 : 
• Étude sur les fautes de commandement : 1re partie, Austerlitz, Eylau, Friedland 

(décembre 1986) ; 2e partie, Moscowa, Iéna, Auersteadt ; 3e partie, la bataille de 
Sidi-Barani en Egypte en décembre 1940 (septembre 1987), l’opération « Compass » 
du 9 au 11 décembre 1940 en collaboration avec le général Lacombe 
(septembre 1987) ; 4e partie, synthèse (décembre 1987) ; 

• Le Maréchal Mannerheim ou la maîtrise des crises, étude en 3 tomes ;  
• un classeur de cartes et de calques de pays d’Asie du Sud, des batailles de Birmanie 

et de Malaisie en 1944-1945 . 
Carton 4 : 
• La campagne de Birmanie, étude en 6 tomes, tome I, 1958, tomes II et III : 

Mai 1942-novembre 1943 ; tome IV : L’Épreuve de force, novembre 1943-
décembre 1944 ; tome V : De la Chindwin à l’Irraquaddy, décembre 1944-
février 1945 ; tome VI : De l’Irraquaddy à Rangoon, la victoire, mars-août 1945. 



1K 490 
Fonds Bousquet 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Marie-José Bousquet 
Date d’entrée : décembre 1987 
Dates extrêmes : mai juin 1940 
Communication : sans réserve 

Le futur général Henri Bousquet (1903-1956, père de la donatrice) est affecté en 1940 à 
l’état-major de la 8e division d’infanterie coloniale et devient chef de bataillon en 1941. 
Nommé adjoint au chef de corps du 81e régiment d’infanterie en 1944 puis lieutenant-
colonel en 1945, il part pour l’Indochine en 1948. Colonel en 1949, il commande en 
1951 la subdivision militaire de Toulouse. Général de brigade en 1955, il est mis à la 
disposition du ministre d’outre-mer pour recevoir une affectation en Afrique orientale 
française, mais décède à l’hôpital militaire de Toulouse en mars 1956 sans avoir pu 
rejoindre Dakar. 
Il laisse des documents relatifs aux combats de deux unités de la 7e division d’infanterie 
nord-africaine sur la Somme en mai juin 1940 : le 2e bataillon du 61e régiment 
d’artillerie nord-africain et le 1er bataillon du 20e régiment de tirailleurs tunisiens. 

1K 491 
Fonds Anciens de Colditz 

Composition : 3 cartons 
Origine : don de M. Michel Proutchenko et du colonel André Perrin 
Dates d’entrée : janvier 1988, et de 1990 à 2000 
Dates extrêmes : 1940-1945 
Communication : réservée 
Inventaire : manuscrit 

Ce fonds rassemble des récits d’évasions, d’évadés et de captivité, provenant d’anciens 
prisonniers enfermés dans la forteresse de Colditz et notamment de Michel Proutchenko 
(1942), du colonel Bozon, d’André Perrin, de Roger Bressange, ainsi que des papiers du 
colonel Bozon et des documents sur le décès d’Edgar Duquet. 
Supplément donné en 2000 : n° 70 (1994) et 79 (1997) de L’Objectif, bulletin trimestriel 
de la Fédération nationale de l’artillerie, n° 14 (1994) et 20 (1997) d’Artillerie, un 
exemplaire d’Association des officiers du S.H.A.P.E. (1989) et de La Ligne 
Maginot (1996) ; photographies de Colditz, ainsi que des ouvrages intitulés : l’Honneur 
de servir (par Pierre Gentil), Les Indomptables (par le général Le Brigant), Tourisme 
clandestin (par G. Thibaut de Maisières).  
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1K 492 
Fonds Bouton 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du lieutenant Maurice Bouton 
Date d’entrée : 1987 
Dates extrêmes : mai-juin 1940 
Communication : sans réserve 

Le lieutenant Maurice Bouton est chef du centre des transmissions au grand quartier 
général à la Ferté sous-Jouarre en mai-juin 1940. Il laisse des télégrammes de Weygand 
(1940), et des textes d’écoutes téléphoniques photocopiés. 

1K 493 
Papiers Aubagnac 

Composition : 1 carton 
Origine : don du commandant Gilles Aubagnac 
Date d’entrée : décembre 1995 
Dates extrêmes : 1992-1995 
Communication : réservée  
Inventaire : dactylographié 

Documents relatifs à un article paru dans la revue du S.I.R.P.A. sur l’affaire Dreyfus en 
février 1994, collectés par le commandant Gilles Aubagnac, alors chef du cabinet du 
colonel Gaujac, chef du service historique : coupures de presse, rapports, 
correspondances. S’y ajoutent des fiches de travail pour le cabinet du ministre relatives 
à l’armée de Terre et à l’institution militaire. 

1K 494 
Fonds Savornin 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Savornin 
Date d’entrée : février 1988 
Dates extrêmes : 1944-1962 
Communication : réservée  

Ce fonds est constitué par les archives personnelles du général Savornin (1913-1986). 
Le sous-lieutenant Joseph Savornin aborde le Deuxième Conflit mondial au sein du 
27e régiment de tirailleurs algériens. Après une période de captivité en 1940 et sa mise 
en congé d’armistice en 1941, il est mis à disposition du gouverneur général de l’Algérie 
pour le service des affaires indigènes. De 1941 à 1943, il encadre la milice saharienne à 
Laghouat, avant de rejoindre le 2e régiment mixte de zouaves et tirailleurs. 

La deuxième partie de sa carrière se déroule dans le cadre des services de la gendarmerie 
qu’il rejoint en 1946. Ses divers commandements le conduisent à Sétif de 1951 à 1953 et 
en 1956, puis à Melun à Tlemcen de 1953 à 1956 (10e légion de garde républicaine, 
10e légion de gendarmerie mobile, 10e légion bis de gendarmerie). 

Il quitte définitivement l’Afrique du Nord en 1962 pour prendre le commandement 
régional de la gendarmerie nationale à Lille en 1963. Avant d’intégrer la 2e section, le 



colonel Savornin commande l’école préparatoire de gendarmerie de Châtellerault (1966-
1971). 
Les papiers communicables ont été microfilmés (1Kmi 70) et la partie non 
communicable a été photocopiée. 
Archives concernant la carrière militaire du général Joseph Savornin au cours des 
campagnes de France et d’Allemagne en 1944-1945 (archives communicables) et ses 
activités dans les services de la gendarmerie en Algérie de juillet 1946 à juin 1962 
(archives non communicables). 
Cf. 1Kmi 70, pour la partie du fonds microfilmée. 

1K 495 
Fonds Allard 

Composition : 3 cartons 
Origine : don du capitaine de vaisseau Carlier, gendre du général Allard  
Dates d’entrée : 1989, 1990 et 1994 
Dates extrêmes : 1944-1961 
Communication : réservée  
Inventaire : dactylographié 

Marie-Paul Allard sert jusqu’en 1939 dans les troupes d’Afrique du Nord. De 1939 à 
1943, il appartient à l’état-major du général commandant les troupes du Maroc, puis 
prend le commandement du 3e bataillon du 3e régiment de tirailleurs marocains jusqu’en 
1944. Il gagne alors l’état-major du général commandant le Corps expéditionnaire 
français en Italie, puis l’état-major du général commandant la 1re armée. En juillet 1945, 
il sert à l’état-major du commandant supérieur des troupes d’occupation en Allemagne, 
et, cette même année, est nommé chef d’état-major général du général inspecteur-
général de l’armée. 
Chef de corps du 7e régiment de tirailleurs algériens, affecté en 1948 à l’état-major de 
l’Union de l’Europe Occidentale jusqu’en 1949, chef d’état-major au commandement 
supérieur des troupes du Maroc puis auprès du général commandant en chef en Extrême-
Orient en 1950, il devient général de division en 1954. 
En 1955, il est à la tête de la division d’Alger, et commande également la place d’Alger. 
Au cours des premiers mois de 1959 il dirige la 10e région militaire et les forces 
terrestres en Algérie en tant que général de corps d’armée. Nommé commandant en chef 
des forces françaises en Allemagne en 1959, il devient inspecteur de l’infanterie en 
1961, et enfin commandant des unités françaises appartenant aux réserves stratégiques 
jusqu’en novembre 1964. 
Carton 1 : 
Documents de campagne du lieutenant-colonel Allard dans la 1re armée : calendrier 
sommaire des opérations (septembre 1944-mai 1945), directives d’opérations du 
23 septembre 1944 au 29 mars 1945, ordres d’opérations du 31 juillet 1944 au 3 juillet 
1945, cartes américaines militaires dont certaines sont renseignées, rapports et comptes-
rendus sur les opérations en Allemagne et en Autriche. 
Carton 2 : 
Rapports sur le service en campagne de la 1re armée, 9e D.I.C., juin 1945 ; instructions 
sur le ravitaillement en munitions aux armées (sans date) ; rapports sur le 
fonctionnement des services en campagne de la 1re D.B. (mars-avril 1945) ; étude sur le 
fonctionnement du 4e bureau et des services divisionnaires au cours des campagnes de 
1944 et 1945 (avril 1945) ; rapport sur le fonctionnement des services en campagne du 
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1er corps d’armée, 1945 ; dossier de correspondances officielles échangées entre le 
général Allard et le Conseil supérieur de Guerre, de 1959 à 1961. 
Dossiers sur l’Algérie, 1955-1957 : instructions ministérielles, textes législatifs, notes, 
instructions et directives du commandement ; relevés d’exactions et de plaintes ; deux 
classeurs de directives du commandement de la 10e région militaire des forces terrestres 
en Algérie. 

1K 496 
Fonds Pédron 

Composition : 5 cartons 
Origine : don de Mme Pédron 
Date d’entrée : février 1988 
Dates extrêmes : 1942-1961 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Né au Maroc, le général de corps d’armée Raymond Pédron a une grande connaissance 
de l’Afrique du Nord. 

Détaché au service des affaires indigènes en 1927, capitaine à l’état-major du 
commandement supérieur des troupes du Levant de 1935 à 1938, au 1er régiment de 
tirailleurs marocains en 1939, il est affecté à l’état-major du général commandant la 
subdivision de Marrakech en novembre 1940, puis à l’état-major du général Weygand, 
délégué général du gouvernement de Vichy en Afrique du Nord en août 1941. 
En novembre 1941, le capitaine Pédron est rattaché à l’état-major du commandant en 
chef des forces en Afrique du Nord, le général Juin, qu’il suit, désormais, avec la plus 
grande fidélité. En septembre 1943, il est affecté à l’état-major du corps expéditionnaire 
français commandé par Juin (le C.E.F., appelé armée « A » en 1943) et il participe au 
débarquement et à la campagne d’Italie et de France. 

Il est promu chef de bataillon en 1942, lieutenant-colonel en 1944, colonel en 1946. En 
septembre 1944, il est affecté hors cadre à l’état-major général de la défense nationale, 
dont le général Juin est le chef. Chef de corps du 6e R.T.M. en 1947, instructeur à 
l’École supérieure de Guerre en 1948, il est promu général de brigade en 1951. Il 
devient alors le chef d’état-major particulier du général Juin, inspecteur général des 
forces armées françaises puis commandant en chef des forces alliées du secteur « Centre 
Europe ». 
Général de division en 1955, il prend le commandement de la division d’Oran, le futur 
corps d’armée d’Oran. Général de corps d’armée en 1958, il est nommé inspecteur de 
l’infanterie puis inspecteur général des réserves de l’armée et membre du Conseil 
supérieur de la Guerre. 
Les archives du général Pédron illustrent ses relations privilégiées avec Juin en Tunisie, 
lors du débarquement en A.F.N. (entretien Murphy-Dorange, le 13 octobre 1942, 
journées des 8-15 novembre 1942, relation de la campagne de Tunisie), durant la 
campagne d’Italie (rapports, J.M.O. et ordres d’opérations du C.E.F., comptes-rendus 
d’emploi des goums marocains, enseignements à tirer), et lorsqu’il est son chef d’état-
major particulier (documents émanant de l’inspection générale des réserves de l’armée 
relatifs à la réforme de l’organisation et de la doctrine tactique de l’armée de Terre 
française de 1953 à 1959 et à l’expérimentation de la division d’infanterie motorisée en 
1955, documents relatifs à la C.E.D. en 1952 et à l’O.T.A.N. de 1962 à 1964). 



D’autres papiers concernent l’organisation du commandement de la division militaire 
d’Oran (1956). Des textes de conférences du général Pédron et de la documentation 
viennent clore le fonds. 

1K 497 
Fonds Menet 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du chef d’escadrons Raymond Bresson 
Date d’entrée : mars 1988 
Dates extrêmes : 15 mai-7 août 1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds contient des archives émanant du capitaine Jean Menet (auprès de qui avait 
servi le donateur, alors lieutenant). Ces pièces concernent la 352e compagnie autonome 
de chars de combat du 46e B.C.B. durant la campagne de 1940 : ordres, notes et 
comptes-rendus.  

1K 498 
Fonds James 

Composition : 1 carton 
Origine : don de Mme James 
Date d’entrée : mars 1988 
Dates extrêmes : 1944-1967 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Les archives du colonel Roger James illustrent sa carrière militaire : 
• Les campagnes d’Italie (combat du San Pietro, 12-01-1944) et de France (journal de 

la campagne de France du 8e régiment de tirailleurs marocains, 22-12-1943 au 20-11-
1944 ; 

• L’organisation du haut commandement en Europe occidentale : rapports et notes 
(notamment du général de Lattre), 1949-1950 ; 

• Prague : rapports d’activité du bureau des permis (visas), 1950-1951 ; 
• Les combats de Diên Biên Phu : rapports, communiqués, carte d’états-majors, 

photographies renseignées (1952-1954) ; 
• Rapport sur le stage à l’Armed Forces Staff College à Norfo1k (USA), 1955 ; 

• Algérie, le dénouement : ordres du jour, 1961-1962 ; 
• Relations du général de Gaulle avec l’O.T.A.N. : réflexions personnelles et 

commentaires (1963-1967) ; 
• Études et travaux notamment du colonel James ; collection de lettres autographes 

d’hommes politiques et de militaires (E. Pisani, M. Debré, H. de Jouvenel, A. Peretti, 
A. Malraux, P. Guillaumat, maréchal Juin, général Weygand), photographies, 1953-
1962. 
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1K 499 
Fonds Bassac 

Composition : 7 cartons 
Origine : dépôt du général Robert Bassac 
Dates d’entrée : avril 1988, août 1990, août 1991 
Dates extrêmes : 1870-1985 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Ces archives viennent du général Robert Bassac, ancien chef du Service historique : 
• Des fiches de synthèses émanant du capitaine Bassac, membre de la commission 

mixte du Sahel, en Algérie, 1962 (carton 1) ; 
• Des études historiques rédigées par le général Bassac sur la guerre franco-prussienne 

(1870-1871) et la guerre des Boers (1899-1902) (carton 2) ; 
• Des dossiers de travail émanant du colonel Robert Bassac, adjoint au général 

commandant la 3e région militaire et relatifs à la défense opérationnelle du territoire 
et à la préparation à l’E.M.I.A., 1980-1986 (carton 3) ; 

• Des cours, études et documentation provenant de l’E.S.G. et de l’E.E.M., 1961-1971 
(cartons 4 à 7). 

1K 500 
Fonds Benoist de la Grandière 

Composition : 1 carton 
Origine : don de Mme Edmée Benoist de La Grandière 
Date d’entrée : avril 1988 
Dates extrêmes : 1914-1916 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Louis Benoist de La Grandière a été, durant la Première Guerre mondiale, médecin aide-
major de 1re classe. Ses archives comprennent : 
• Un carnet de route (mars-mai 1915) ; 

• Les correspondances (originaux et transcriptions) adressées par Louis Benoist de La 
Grandière à sa famille (en provenance des Ardennes, de la Marne, de Ville 
Dommange, de Reims, de Sacy, du Thillois, de Louvois, de Châlons, de Lamalou-
Les-Bains), complétées de photographies ; 

• Des notes de campagne. 



1K 501 
Fonds Demotes-Mainard 

Composition : 1 dossier 
Origine : prêt pour reproduction de Mme Demotes-Mainard 
Date d’entrée : avril 1988 
Dates extrêmes : 1949-1951 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le général de corps d’armée Henri Demotes-Mainard (1919-1986), prisonnier de guerre 
de 1940 à 1945, capitaine au groupe de marche du 60e régiment d’artillerie, sert en 
Indochine de 1949 à 1951 d’abord dans le secteur de Haiphong puis à Hanoi. 
Rentré en France, il fait ensuite une brillante carrière militaire au Maroc, en Algérie et 
aux F.F.A. Colonel en 1965, général de brigade en 1970, de division en 1974, inspecteur 
de l’artillerie, de l’École polytechnique, membre du Conseil supérieur de l’armée de 
Terre, il est nommé général de corps d’armée en 1977. 
Les quelques archives qu’il laisse (photocopies d’états de service, ordres, citations, 
télégrammes, notes de renseignements, comptes-rendus d’opérations, photographies non 
renseignées) concernent exclusivement son temps de service en Indochine alors qu’il est 
capitaine à la 3e batterie du 64e régiment d’artillerie de 1949 à 1951. 

1K 502 
Fonds Jannot 

Composition : 1 carton 
Origine : don du général André Jannot puis de sa veuve  
Dates d’entrée : avril 1988, novembre 1992 
Dates extrêmes : 1926-1944 
Communication : sans réserve 

Le général André Jannot (1903-1991) a rédigé de nombreux souvenirs sur sa longue 
carrière militaire. 
Affecté, dès sa sortie d’école en 1925, au 19e régiment de tirailleurs nord-africains 
(R.N.T.A.), il sert en Afrique du Nord de 1926 à 1931, au Levant de 1934 à 1936 ; la 
campagne de 1940 le trouve capitaine à l’état-major du 23e C.A. 

En 1941, il est affecté à la délégation française près la commission italienne d’armistice 
à Turin. Promu chef de bataillon, il est affecté au 1er régiment de zouaves et part à Alger 
en 1942 ; avec le 1er bataillon du 8e régiment de tirailleurs marocains, il débarque à 
Naples le 1er décembre 1943 et participe à la campagne d’Italie ; blessé, il est affecté 
comme officier de liaison auprès de la 5e armée américaine, puis comme chef d’état-
major du général commandant d’armes français de Rome. 

Lieutenant-colonel en décembre 1944, il est nommé sous-chef d’état-major de la 
3e D.IA. et il combat brillamment durant la campagne de France. Général de brigade en 
1955, adjoint au général commandant la division de Constantine et les troupes de l’Est 
algérien, en 1958, adjoint au général commandant le corps d’armée d’Alger, il est promu 
général de division. Commandant la 14e division d’infanterie et la zone Nord-
Constantinois en 1959, il est nommé adjoint au général commandant la 3e région 
militaire puis adjoint au général commandant en chef les forces françaises en Allemagne 
en 1961. 

Le général André Jannot a écrit : 
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• Du demi-solde aux quarts de place, histoire de sa famille ; 

• Coups de Chergui, ouvrage qui concerne le Maroc de 1926 à 1931 ; 
• L’Anti-épopée (concerne la campagne de 1939) ; 

• La Baraka, avec le 1er bataillon du 8e R.T.M. (1943-1944) ; 
• Rome, les coulisses de la gloire, la campagne d’Italie. 

En outre, le général Jannot a donné au Service historique le carnet de notes qu’il a tenu 
lorsqu’il était membre de la délégation française à Turin et au 18e R.I. en 1940 ainsi que 
des photocopies de correspondances et de notes personnelles. 

1K 503 
Fonds Ducretet 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Bernard Ducretet 
Date d’entrée : avril 1988 
Dates extrêmes : 1896-1912 
Communication : sans réserve 

Ces pièces, provenant du capitaine Pierre Ducretet (tué en 1915), apportent de nombreux 
renseignements d’une part sur le commandement journalier et le service de garnison des 
51e et 103e régiment d’infanterie (cours de tir au camp du Ruchard, 1898-1899, recueil 
de décisions journalières du 103e de ligne, 1912, Les Missions françaises au Tchad, 
conférence faite par le lieutenant Verdet le 2 mars 1901), d’autre part sur les origines de 
la radio militaire (1896-1912). 

1K 504 
Fonds Sarrebourse de La Guillonnière 

Composition : 2 cartons 
Origine : don de Mme Sarrebourse de La Guillonnière 
Dates d’entrée : mai et novembre 1988 
Dates extrêmes : 1900-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le général de division Jehan Sarrebourse de La Guillonnière, lieutenant puis capitaine 
au 1er régiment de tirailleurs algériens à Blida en 1906, fait la campagne du Maroc. 
Capitaine en 1914, il termine la guerre comme commandant du 4e bataillon de chasseurs 
à pied. 

Général de brigade depuis 1936, il commande la 62e division sur la ligne Maginot en 
1939-1940. En 1940, il est nommé général de division. 

Il a rédigé ses Souvenirs d’un ancien combattant du Maroc et des deux guerres 
mondiales (1908-1940). Le Service historique conserve les brouillons de ses souvenirs 
ainsi que six albums de photographies se rapportant à ses écrits. 



1K 505 
Fonds Chasles 

Composition : 1 carton 
Origine : don de la sœur Jeanne-Hélène, archiviste de la congrégation des 

sœurs de Saint-Paul de Chartres, légataire de Mme Chasles 
Date d’entrée : mai 1988 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ces papiers concernent la carrière militaire du capitaine Germain Chastes, du 2e bureau, 
et la guerre 1914-1918 : bulletins de renseignements, photographies aériennes 
(notamment ponts et points de passage du Rhin), étude des dépôts de munitions ennemis 
et de mouvements de troupes. 
Cf. 1KT 303. 

1K 506 
Fonds « Citadelles et Maquis d’Indochine, 1939-1945 » 

Composition : 2 cartons 
Origine : prêt pour reproduction du général de corps d’armée Georges 

Roudier, président de l’association Citadelles et maquis 
d’Indochine 1939-1945 

Dates d’entrée : mai et décembre 1988, mai 1990 
Dates extrêmes : 1939-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds comprend quatre-vingt-trois témoignages concernant les événements militaires 
qui se déroulent en Indochine durant la Seconde Guerre mondiale. Ils abordent, 
notamment, la diplomatie, la vie quotidienne, les camps d’internement, l’occupation du 
territoire, la société indochinoise, les opérations militaires, la marine, la Résistance, 
l’attaque japonaise du 9 mars 1945. 

1K 507 
Fonds Blech 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Raymond Blech 
Date d’entrée : juin 1988 et décembre 1996 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 

Documents relatifs au 7e régiment d’infanterie durant la campagne 1939-1940 : carnet 
de route, comptes-rendus et correspondances, articles, photocopies d’archives 
allemandes. 
Le supplément donné en décembre 1996 par le colonel Raymond Blech est la 
reproduction d’un document manuscrit rédigé en 1946, alors qu’il est lieutenant : 
Historique du 7e régiment d’infanterie durant la campagne de 1939-1940 (17 pages). 
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1K 508 
Fonds Durieux 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Durieux 
Date d’entrée : juin 1988 
Dates extrêmes : 1940-1947 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Les papiers donnés par le colonel Durieux portent sur deux périodes de sa vie militaire. 
En 1942, le colonel Durieux fait partie de la commission d’armistice de Wiesbaden ; en 
1946-1947, il est délégué en Indochine, en zone Nord, par le général Andrieux, 
commandant l’armée de l’Air. 

Les documents qu’il donne concernent ainsi les travaux de la commission de Wiesbaden 
sur l’organisation de l’armée de l’armistice (août-octobre 1940) ; le fonds comprend 
aussi ses rapports sur les opérations en Indochine en 1946-1947. 

1K 509 
Fonds 68e Régiment d’artillerie divisionnaire blindé 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Gérard Chauchat 
Date d’entrée : juin 1988 
Dates extrêmes : 1943-1945 
Communication : sans réserve 

Gérard Chauchat laisse au Service historique des documents originaux concernant le 
68e R.A.D.B. en 1943-1945 : 
• Historique de la 7e batterie (août 1944-mai 1945) ; 

• Historique du 3e groupe du 68e R.A.D.B., Tunisie, débarquement, Libération, 
Allemagne (mars 1943-octobre 1944). 

1K 510 
Papiers Guyot 

Composition : 1 carton 
Origine : prêt pour reproduction de M. Jean Guyot 
Date d’entrée : juillet 1988 
Dates extrêmes : 1943-1945 
Communication : sans réserve 

Journal de marche du groupe de résistance créé par Henri Camp dit « Bourgogne ». Ce 
groupe, très actif, travaille à partir de 1943 avec l’O.R.A. de Dijon, le B.C.R.A. et le 
réseau Buckmaster. 



1K 511 
Fonds Haupt 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Georges Haupt 
Dates d’entrée : juillet 1988, juin 1990 
Dates extrêmes : 1914-1916 
Communication : sans réserve 

Documents d’état-civil ou militaires et correspondances privées (environ 150 lettres) du 
capitaine Camille Haupt datant de la Grande Guerre. 

1K 512 
Fonds Marcellin 

Composition : 7 cartons 
Origine : don du général R. Cluset 
Date d’entrée : juillet 1988 
Dates extrêmes : 1944-1952 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Les archives du colonel Marcellin, de l’infanterie métropolitaine, concernent son temps 
de service en Allemagne occupée où il travaille auprès du gouverneur militaire (1945) 
ainsi que les Alpes méridionales où il est chargé, principalement, du secteur Sud aux 
fins de contrôle et de défense jusqu’à son départ en retraite en 1959 : 

• Documentation sur le IIIe Reich (carton 1) ; 
• L’Allemagne de l’après-guerre : la politique alliée d’occupation, 1944-1952 

(carton 2) ; 
• Documentation sur la R.F.A. : géographie, politique, administration, industrie, 

désarmement militaire, 1946-1952 (cartons 3 et 4) ; 
• Documentation sur la R.D.A. (carton 5) ; 

• Cours de l’E.S.G. (1920-1921) et du C.H.E.M. (1938-1939) (carton 6) ; 
• Les Alpes-maritimes : histoires, routes, destructions, télécommunications ; l’Afrique 

du Nord, renseignements sur la culture (carton 7). 

1K 513 
Fonds Alombert 

Composition : 25 cartons 
Origine : don de M. Alombert 
Date d’entrée : juillet 1988 
Dates extrêmes : 1900-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ces archives concernent l’activité du contrôleur général Alombert de 1900 à 1914 et de 
1919 à 1939 : rapports, comptes rendus d’inspections, circulaires, projets de lois, 
correspondances officielles ; la guerre de 1914-1918 : journaux de marches et 
opérations, comptes-rendus d’activités, notes, ordres et instructions, correspondances, 
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cartes d’états-majors ; la correspondance de Théodore Henry, homme de lettres et 
journaliste, ainsi que les papiers personnels du contrôleur général de l’armée Alombert 
et de ses fils Claude et Pierre, prisonniers durant la Seconde Guerre mondiale : carnets 
de notes, agendas, correspondances, 1900-1945 ; les rapports des projets de lois ou de 
décrets présentés à la Chambre des députés et au Sénat, 1927-1928 ; une documentation 
variée concernant l’armée et comprenant une compilation des textes de lois sur la 
formation et le recrutement de l’armée de Terre ; la conscription, 1800-1805, la presse 
de 1934 à 1937, des cours à l’E.S.G. et au C.H.E.M., 1919-1939, des études militaires, 
une collection de cartes reliées (France, Allemagne, A.F.N.), des photographies et 
plaques de verre, 1900-1910. 
Des livres et des revues ont été remis à la Bibliothèque Terre du Service historique. 

1K 514 
Fonds Eude 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Bernard Eude 
Date d’entrée : août 1988 
Dates extrêmes : 1883-1965 
Communication : sans réserve 

Ce fonds comprend les documents concernant la carrière militaire de Xavier Eude 
(1883-1965). Officier d’infanterie, blessé en 1915, il poursuit sa carrière dans le corps 
de l’intendance jusqu’au grade d’intendant militaire de 1re classe ; comme adjoint à 
l’intendance, il est affecté en 1920-1922 à la 46e division d’infanterie qui assume la 
participation française au maintien de l’ordre et à la régularité du plébiscite en Haute-
Silésie. 

1K 515 
Fonds Giraud 

Composition : 103 cartons 
Origine : don de M. André Giraud, de sa famille et M. Dominique Mongin 
Dates d’entrée : septembre 1988, octobre et décembre 1998, mai 1999 
Dates extrêmes : mars 1986-mai 1988 
Communication : réservée  
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds comprend les dossiers de travail et les papiers personnels relatifs à l’action 
d’André Giraud, ministre de la Défense, de mars 1986 à mai 1988 (période de 
« cohabitation » gouvernementale). 

Ces dossiers sont répartis en 70 cartons d’archives, 9 lots de « transparents » (dont le 
ministre s’est servi pour illustrer ses exposés consacrés à la politique de défense, 
projetés sur écran), 30 cartons de photographies, de revues et de cassettes 
audiovisuelles. 

La première partie de ce fonds concerne la politique gouvernementale : audiences du 
Président de la République et du Premier Ministre, correspondances avec les membres 
du gouvernement, notes personnelles du ministre relatives aux conseils des ministres, 
aux réunions du gouvernement et de la majorité (conseils de cabinet, comités 
interministériels, Union pour la démocratie française, campagne pour la présidence de la 
République en mai 1988 et la candidature d’André Giraud dans les Yvelines) (cartons 1 



à 10) ; la politique de défense : conseil de défense du 24 juin 1986, comptes rendus des 
comités des chefs d’état-major, bilan pour 1986-1988, communiqués de presse, relations 
avec le Parlement, loi de programme d’équipements militaires 1987-1991 (discussion du 
projet de loi à l’Assemblée nationale et au Sénat), budgets et gestion de la défense, 
politique de l’armement, notamment le dossier Dassault, affaire Luchaire (cartons 11 à 
34) ; les forces : la dissuasion nucléaire, l’armée de Terre, la Marine nationale, l’armée 
de l’Air, la gendarmerie nationale, les services interarmées (cartons 35 à 39) ; les 
relations internationales : la présence militaire française dans le monde notamment les 
relations franco-allemandes, les relations avec le Tchad, le Moyen-Orient, le Liban et le 
Pacifique Sud, la défense européenne, l’Union de l’Europe occidentale, le Groupe 
européen indépendant de programmes (cartons 40 à 58) ; le fonctionnement interne du 
ministère est traité dans les cartons 59 à 65. 
La deuxième partie du fonds comprend les documents classifiés « secret défense » et 
traite des relations militaires franco-américaines, les entretiens du Premier ministre avec 
le Premier ministre de la République fédérale d’Allemagne, la nouvelle stratégie 
nucléaire, les rapports avec le Tchad, l’Alliance atlantique, la politique spatiale 
(cartons 66 à 70). 

Les types de documents que l’on trouve le plus fréquemment sont les notes et 
correspondances du ministre (souvent manuscrites), les notes et correspondance internes 
au ministère, les notes et correspondances avec les membres du gouvernement, les 
dossiers de base du ministre, les comptes rendus d’entretiens. 

Les « transparents » concernent la politique de défense, le code de la nationalité, la 
sécurité sociale. 

Les albums de photographies, les revues et les cassettes audiovisuelles sont classés dans 
les 30 derniers cartons de ce fonds. 

Les livres sont conservés à la Bibliothèque Terre du Service historique. 
 

En 1998, après le décès d’André Giraud, ont été versés en supplément trois cartons à son 
fonds privé (no 101, 102 et 103) : il s’agit essentiellement d’articles du ministre et d’une 
documentation sur l’infrastructure militaire et les questions liées à la Défense. Le 
carton 103 contient des documents relatifs à la restructuration de l’industrie d’armement 
française et au rapprochement franco-allemand dans le domaine de l’industrie 
aérospatiale, des documents de travail du Conseil scientifique de la défense (présidé par 
André Giraud) concernant les risques d’emploi des armes chimiques, bactériologiques et 
biologiques, les réseaux de télécommunications planétaires, les dépassements 
budgétaires et calendaires des programmes aéronautiques militaires (1994) et les prises 
de position d’André Giraud contre la guerre du Golfe et sur le contrôle des armes 
nucléaires en Irak (1990-1991). 
Un ensemble de photographies du Service d’information et de relations publiques des 
armées, ainsi que divers objets et insignes offerts à André Giraud, ont été confiés à la 
division Traditions du Service historique. 

En mai 1999, Dominique Mongin verse des projets d’articles d’André Giraud ainsi 
qu’un ouvrage récemment paru en sa mémoire. 
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1K 516 
Fonds Deyber 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du commandant Alain Deyber 
Dates d’entrée : septembre 1988, février 1989 
Dates extrêmes : 1940-1944 
Communication : sans réserve 

Notes écrites au jour le jour par le futur commandant Alain Deyber, intitulées Pendant 
et après la débâcle à Saint-Dié, 1940-1942 ; textes des allocutions données à Saint-Dié 
en septembre-novembre 1944. 

1K 517 
Fonds École de Mars 

Composition : 1 dossier 
Origine : achat 
Date d’entrée : septembre 1988 
Dates extrêmes : 1794 
Communication : sans réserve 

Manuscrits concernant le Centre de formation de soldats pour l’armée républicaine, 
appelé également École de Mars, créé par le Comité de Salut public dans le camp des 
Sablons le 13 prairial an III (1er juin 1794) et dissous le 2 brumaire an III (23 octobre 
1794) ; ces écrits émanent de membres du Comité de Salut public chargés du projet, 
notamment du chimiste et conventionnel L. B. Guyton de Morveau et du conventionnel 
C. L. Prieur. Ils y expliquent le but et la philosophie même du projet ainsi que les détails 
de l’organisation du camp des Sablons (habillement, armement, instruction, etc.). 

1K 518 
Papiers Steiner 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Xavier Steiner, attaché de recherche à l’état-major du 

commandement supérieur des forces armées Antilles-Guyane 
Dates d’entrée : août 1988, février 1989, février 1990 
Dates extrêmes : 1645-1864, 1940-1943 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds comprend les photocopies d’archives de la police de Sainte-Lucie relatives aux 
réfugiés de La Martinique et aux forces françaises libres de 1940 à 1943, enrichies d’un 
inventaire analytique que Xavier Steiner a rédigé à l’intention du Service historique : 
« On y trouve des déclarations faites au chef de la police par certains réfugiés ou 
véritables volontaires de la France libre lors de leur arrivée à Sainte-Lucie, touchant 
aussi bien leur passé et leurs motivations que la situation en Martinique, des notes 
donnant les états de service de militaires français ou étrangers (Tchèques, Polonais) 
ayant combattu pour notre pays, des rapports de police, des listes de noms (…), des 
factures d’hôtel (…), des dossiers médicaux ». 

D’autre part, a été remis au Service le catalogue de l’exposition présentée aux Antilles 
en 1987 intitulée « La Cabesterre-Terre vivante, 1645-1855 », composée de documents 



provenant du dépôt des fortifications des colonies, ainsi qu’une note chronologique sur 
le fort de La Trinité, 1658-1864. 

1K 519 
Papiers Michel 

Composition : 1 carton et 1 rouleau de cartes 
Origine : don de M. Yves Michel 
Date d’entrée : septembre 1988 
Dates extrêmes : XIXe siècle, 1918-1919, 1936-1941 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Documents relatifs à l’Allemagne : documentations et ouvrages (allemands) sur 
l’Allemagne au XIXe siècle, sur le traité de Versailles ; études sur la trouée de la Sarre 
de 1936 à juin 1940 et sur les événements de 1940-1941 vus à travers la presse 
allemande de l’époque. 

1K 520 
Fonds Gaujac 

Composition : 54 cartons 
Origine : dépôt du colonel Paul Gaujac, ancien chef du Service historique 
Dates d’entrée : octobre 1988, novembre et décembre 1991, février, mars, mai, 

octobre et décembre 1992, janvier, avril, juin et novembre 1993, 
août et septembre 1994 

Dates extrêmes : 1940-1985 
Communication : réservée  
Inventaire : dactylographié 

Les archives du colonel Paul Gaujac – un ensemble de documents, archives, livres, 
revues, rapports, photographies et cartes – portent essentiellement sur le Second Conflit 
mondial, les guerres d’Indochine, d’Algérie, du Vietnam, l’opération de Suez et les 
grands problèmes militaires contemporains. 

1K 521 
Fonds Longuet 

Composition : 1 carton 
Origine : don de Mme Migeot 
Date d’entrée : octobre 1988 
Dates extrêmes : 1870 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le contrôleur général de l’armée Léon Longuet (1835-1914), capitaine et aide de camp 
du général Legrand pendant la guerre de 1870, a participé à de nombreux combats au 
sein de l’état-major général du 4e corps (armée du Rhin). 
Ses archives comprennent son journal tenu en 1870, des récits, notes et souvenirs des 
combats de 1870 rédigés par des officiers de l’armée française. 
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Cf. 1Kmi 72. 

1K 522 
Fonds Deloupy 

Composition : 2 cartons 
Origine : don du docteur Henry Deloupy 
Dates d’entrée : octobre et décembre 1988, mars et mai 1989, août 1991, novembre 

1992, mars 1993 
Dates extrêmes : 1940-1945 
Communication : sans réserve 

Le fonds comprend les  souvenirs et les carnets de route du docteur Henry Deloupy, 
rédigés alors qu’il est médecin-chef au 7e régiment de cuirassiers, des carnets de marche 
d’autres membres de l’équipe médicale, des documents sur la libération du territoire, 
notamment par la 1re D.B., des bulletins de la 1re armée française, des ordres 
d’opérations et des cartes représentant les lieux du débarquement de Provence. 

1K 523 
Fonds Ducournau 

Composition : 1 brochure 
Origine : don du préfet Gilbert Carrère 
Date d’entrée : novembre 1988 
Dates extrêmes : 1940-1966 
Communication : sans réserve 

Le fonds consiste en une brochure comprenant les états de service, citations, 
décorations, campagnes, hommages, discours, coupures de presse, articles relatifs au 
général de corps d’armée Paul Ducournau (1910-1985). 
Capitaine à titre temporaire en 1940, il est fait prisonnier le 25 juin ; il s’évade, en août, 
et est affecté à l’état-major d’infanterie divisionnaire à Périgueux. Il est promu capitaine 
(T.D.) en 1941. En novembre 1942, il passe en Espagne et se présente au consulat 
britannique ; il contracte un engagement volontaire dans les forces françaises, et malgré 
de nombreux obstacles, débarque à Casablanca en juillet 1943 où il s’engage au Corps 
franc d’Afrique (C.F.A.) ; il prend le commandement du 1er commando d’Afrique en 
août 1943, débarque en Corse en janvier 1944, participe à la conquête de l’île d’Elbe en 
juin, débarque en Italie en juillet. Dans la nuit du 14 août, le commando débarque de 
« vive force » au Cap Nique (Provence), s’empare de la batterie de manœuvres et du fort 
de Coudon (Toulon) ; il fait la campagne de France, combat dans les Vosges. Le chef de 
bataillon Ducournau dirige les opérations de Belfort à la tête du 5e bataillon de chars 
(janvier 1945). 
Il franchit le Rhin en avril 1945 et prend le commandement du 3e groupement de choc en 
septembre. 
En 1946-1947, le chef de bataillon Ducournau est en Afrique du Nord avec le 
1er régiment de choc. Breveté de l’École de Guerre, il est promu lieutenant-colonel en 
1951, colonel en 1954, général de brigade en 1958, de division en 1961 et de corps 
d’armée en 1963. Il participe à la guerre d’Indochine de 1951 à 1953 comme 
commandant en chef pour l’encadrement des unités parachutistes puis commandant des 
troupes aéroportées Nord. En 1958, il commande en Algérie la 21e division d’infanterie 



et la zone Sud-Constantinois, en 1961 la région territoriale et le corps d’armée de 
Constantine. 
Auditeur à l’I.H.E.D.N., inspecteur de l’infanterie, membre du Conseil supérieur de la 
Guerre, le général de corps d’armée Ducournau est nommé gouverneur militaire de 
Metz, commandant la 6e région militaire en 1966. 

1K 524 
Fonds Astier de Villatte 

Composition : 1 dossier 
Origine : prêt pour reproduction de Mme Mignot et du Dr François Varache 
Date d’entrée : novembre 1988 
Dates extrêmes : 1929-1954 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le général de division Robert Astier de Villatte (1895-1986) a une longue et brillante 
carrière marquée par de nombreuses missions hors de la métropole.  
Sous-lieutenant en 1914, il est prisonnier de guerre en 1915-1918. Commandant de 
goums au Maroc, en 1919, chef de bureau de renseignements, puis chef de bureau des 
affaires indigènes, il est promu chef de bataillon en 1930. En 1933, il est affecté au 
14e régiment de tirailleurs sénégalais ; il part en mission Outre-mer : Dakar, Casablanca, 
Tunis, la Chine (1936-1939). 

En août 1940, le lieutenant-colonel Astier de Villatte est désigné pour servir en A.F.N. 
au cabinet militaire du gouvernement général de l’Algérie ; colonel en 1941, général de 
brigade en 1943, nommé chef de la division et de la région de Marrakech, il commande 
la division coloniale du Pacifique à Toulouse en septembre 1944. En 1945-1946, il 
commande la division coloniale d’Extrême-Orient. 
Nommé général de division et directeur du cabinet militaire du ministre de la Guerre en 
1947, commandant interarmées en Afrique Centrale en 1949, le général Astier de 
Villatte finit sa carrière en 1954 comme adjoint au général gouverneur militaire de Paris, 
inspecteur général des réserves de l’armée de Terre. 
Ses archives concernent : 
• Le Maroc (1929-1933), coupures de presse, correspondances, rapport du capitaine de 

Villatte ; 

• Son séjour en Chine (1936-1939), photocopie du carnet de route ; 
• L’Algérie (1940-1942) ; 

• Son affectation à la 2e division coloniale d’Extrême-Orient (1945-1946) ; 
• Son service comme chef de cabinet militaire du ministre de la Guerre (1947) ; 

• Son voyage en Indochine (1947) ; 
• Des lettres personnelles concernant Madagascar (1947) et le Maroc (1954) ; 

• Son passage à la 9e région militaire (1948-1949). 
Cf. 1Kmi 73. 
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1K 525 
Fonds Morlon 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Paul Morlon 
Date d’entrée : novembre 1988 
Dates extrêmes : 1938-1976 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le fonds comprend les Souvenirs d’un officier d’artillerie coloniale, 1938-1976 du 
colonel Paul Morlon, complétés par les calques des ordres donnés en tant que capitaine à 
la 4e batterie du 1er R.A.C. (1941-1944) : originaux et copies retranscrites. 

1K 526 
Fonds Desdouits 

Composition : 1 carton 
Origine : don de M. Raymond Desdouits 
Date d’entrée : novembre 1988 
Dates extrêmes : 1940-1944 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Raymond Desdouits est prisonnier de guerre à l’Oflag XVII A, durant la Seconde Guerre 
mondiale. Ces documents témoignent, de manière vivante et tragique, de la vie 
quotidienne dans un camp de prisonniers français : souvenirs de prisonniers, 
photographies clandestines, correspondances, menus, programmes de spectacles, 
journaux imprimés dans l’Oflag, carnet de poésies et annuaires des officiers détenus de 
1940 à 1945. 

1K 527 
Fonds Réglade 

Composition : 1 carton 
Origine : dépôt du colonel Didier Réglade 
Date d’entrée : janvier 1989 
Dates extrêmes : 1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le fonds concerne les activités militaires du chef d’escadrons Jean Réglade, qui 
commanda de janvier à mai 1940 le train de la 4e division légère de cavalerie (D.L.C.) 
devenue 7e D.L.M. de mai à juillet 1940, puis le train dans le département du Cantal en 
juillet et août 1940. 
Ces archives comprennent les documents militaires personnels du chef d’escadron Jean 
Réglade, les décisions prises du 6 au 30 septembre 1939 au centre de mobilisation du 
train no 22, le journal de marche et les notes personnelles prises en 1940, les carnets 
d’ordres, notes et correspondances tenus par le chef d’escadron Réglade, des documents 
concernant la 4e D.L.C., la 7e D.L.M. puis le commandement du train du département du 
Cantal (janvier-août 1940). 



Le journal de marche du commandement du train de la 4e D.L.C. de janvier à 
juillet 1940, donné par le colonel Réglade, est intégré dans les archives publiques du 
Service historique (cote 32N 488). 

1K 528 
Fonds Huot 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mlle Brigitte Huot 
Dates d’entrée : février 1989, juin 1995 
Dates extrêmes : 1940-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le général Pierre Huot (1904-1987) participe, comme lieutenant au sein du 2e groupe 
franc motorisé de cavalerie, à la défense de Boos-sur-Loire durant la campagne de 1940. 
Nommé capitaine au 1er régiment de chasseurs d’Afrique à Oran en juillet 1941, il prend 
les fonctions d’officier de renseignements. 
En avril 1943, il fait mouvement sur Aïn Siberra ; il est détaché à la 2e D.B., puis à la 
5e D.B. avec laquelle il débarque en France en septembre 1944. II participe à la 
campagne de France ; en mars 1945, il prend le commandement du 3e escadron du 
6e régiment de chasseurs d’Afrique. Il est blessé en avril 1945 à Mulacker, en 
Allemagne ; en août, le capitaine Huot est détaché à l’état-major du général d’armée de 
Lattre de Tassigny. 
II est promu chef d’escadrons en décembre 1945, lieutenant-colonel en 1952, colonel en 
1956, général de brigade en 1961. En Extrême-Orient de 1953 à 1955, au 12e régiment 
de chasseurs d’Afrique au Maroc de 1955 à 1958, le général Huot termine sa carrière 
comme commandant en second de l’École d’application de l’arme blindée et cavalerie. 
Ses archives comprennent : des documents personnels relatifs à sa carrière militaire ; un 
dossier portant sur la défense de Boos-sur-Loire : journal de marche, rapports, citations, 
correspondances ; une étude préparatoire à la rédaction du journal de marche de la 
5e D.B. depuis le débarquement à Toulon jusqu’à la fin des hostilités. 

1K 529 
Fonds Droste (de) 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme GenevièveHoward-Manchon  
Date d’entrée : mars 1989 
Époques concernées : XVIe-XVIIIe siècles 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ces vingt documents originaux concernent la carrière militaire de Mathias de Droste, né 
en Allemagne en 1684, officier au service de la Hollande, de la reine d’Espagne, des rois 
de Sicile, de l’électeur de Bavière, et sa vie familiale, ainsi que la reconnaissance des 
titres de noblesse de la famille de sa femme, Rose Colonna, fille de Salvator Colonna 
d’Ajaccio, décédée en 1752 en donnant naissance à Justine de Droste (preuves 
effectuées en 1479, 1682, 1764, 1776). 
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1K 530 
Fonds Aye 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Parfait Cottréel  
Date d’entrée : mars 1989 
Dates extrêmes : 1900-1913 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Papiers militaires et albums de photographies concernant Paul Aye, sous-lieutenant au 
157e régiment d’infanterie avant 1914. 

1K 531 
Fonds Luquet 

Composition : 1 dossier 
Origine : prêt pour reproduction de Mme Luquet et don du lieutenant-

colonel Michel Luquet 
Dates d’entrée : mars 1989, mars 2002 
Dates extrêmes : 1934-1964 
Communication : sans réserve  

Le général Charles Luquet (1912-1987), de l’infanterie coloniale, sert, comme 
lieutenant, en Indochine (1934-1937) et en Nouvelle-Calédonie (1938-1940) ; durant la 
guerre, il est capitaine en A.O.F., notamment à la disposition du général commandant la 
D.S.M. à Dakar, puis au 2e bureau à Alger (1944) et à la 1re armée en 1945. 
En 1946, il est affecté au commandement militaire français en Italie (commission 
interalliée) ; chef de bataillon, il retourne pour un long séjour en Indochine (1947 à 
1954), interrompu par une mission de « liaisons renseignements » en Autriche (1949-
1950). 
Lieutenant-colonel à l’état-major particulier de l’infanterie coloniale, il fait partie de la 
délégation française au groupe permanent du Pacte Atlantique à Washington (1957-
1960). Colonel, chef du 2e bureau de l’état-major de l’armée (1961), auditeur à 
l’I.H.E.D.N. (1964), il est affecté, à S.H.A.P.E., d’abord à l’état-major du 
commandement supérieur des forces alliées puis à l’antenne de la mission militaire 
française auprès du commandement suprême des forces alliées en Europe. 
Ce fonds est constitué d’extraits et de la copie intégrale des Souvenirs dactylographiés 
(65 p.) du général Charles Luquet. Le général Luquet y évoque sa jeunesse, ses 
différents séjours en Indochine (1934-1937, 1947-1949, 1952-1954), sa participation à la 
Seconde Guerre mondiale, son affectation en Autriche (1949-1952), ses fonctions à la 
délégation française au groupe permanent du pacte atlantique à Washington (1957-1960) 
et sa carrière ultérieure ; ces mémoires s’arrêtent en 1964. 



1K 532 
Fonds Liurette 

Composition : 1 dossier 
Origine : prêt pour reproduction de M. Georges Liurette 
Date d’entrée : juillet 1989 
Dates extrêmes : 1940 
Communication : sans réserve 

Le Ralliement du Cameroun et du Gabon au général de Gaulle en 1940, par Georges 
Liurette, ancien officier des Forces françaises libres. 

1K 533 
Fonds Mondésert (de) 

Composition : 7 cartons 
Origine : don de M. Henri de Mondésert  
Dates d’entrée : mars 1989, avril 1992 
Dates extrêmes : 1941-1943 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Henri de Mondésert est le fils de Charles de Mondésert, fondateur et président du comité 
de la France libre en République dominicaine.  

Ce fonds comprend cinq classeurs d’archives contenant la correspondance du comité de 
la France libre de République dominicaine avec Cuba, Londres, le Mexique, les États-
Unis, l’Argentine, la Colombie, Haïti, la Martinique, Alger, Beyrouth, Trinidad, 
Santiago, etc., de 1941 à 1943 ; les bulletins d’adhésions confidentiels au mouvement 
pro-France libre, les certificats d’immatriculations des citoyens français et protégés de la 
France (Libanais et Syriens). 

1K 534 
Fonds Godfroy 

Composition : 1 carton 
Origine : don de Mme Du Paty de Clam 
Date d’entrée : avril 1989 
Dates extrêmes : 1894-1945 
Communication : sans réserve 

Le général Léon Godfroy, né en 1874, capitaine puis chef de bataillon à l’état-major de 
la 25e division d’infanterie en 1915, est affecté au grand quartier général en 1917 puis à 
l’état-major de la 1re armée en 1918. Il y côtoie les grands hommes qui ont apporté la 
victoire à la France. Lieutenant-colonel à la fin de la guerre, au C.H.E.M. en 1919, il est 
à l’état-major du général Debeney en 1920, en 1925 à celui du général Weygand. 
Général de brigade en 1930, il commande les subdivisions de Sousse et Kairouan ; puis 
il est à la disposition du général Niessel comme membre du Conseil supérieur de la 
Guerre. Il est nommé général de division en 1934, commandant la 27e D.I, le secteur 
fortifié du Dauphiné et le groupe de subdivision de Grenoble.  
Le général Godfroy laisse des Mémoires, intitulées : Souvenirs militaires de 1894 à 
1945. 



76 ÉTAT DES FONDS PRIVES, TOME III 

1K 535 
Fonds Chenu 

Composition : 2 cartons 
Origine : don de Mme Chenu-Mattei 
Date d’entrée : avril 1989 
Dates extrêmes : 1949-1955 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le général de gendarmerie Raymond Chenu (1910-1987) sert, comme chef d’escadron, 
aux légions de garde républicaine de marche et aux prévôtés d’Extrême-Orient, en 
Indochine, de 1949 à 1955. Il laisse des documents qui concernent exclusivement 
l’emploi de la gendarmerie en Indochine : organisation et développement des armées des 
États associés, des légions de marche de garde républicaine d’Extrême-Orient, synthèses 
sur la situation des effectifs, comptes rendus d’opérations, études et conférences du 
colonel Nemo, commandant la 4e D.M.T., études sur la guérilla, règlement d’infanterie 
viêt-minh. 

1K 536 
Fonds Piston 

Composition : 1 carton 
Origine : don du chef de bataillon Pierre Davenas 
Dates d’entrée : mars, avril et mai 1989, mars et avril 1990 
Dates extrêmes : 1772-1805 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le chef de bataillon Davenas, passionné par les campagnes de la Révolution, est l’auteur 
d’une étude très complète sur l’armée des Alpes et le général Joseph Piston.  
La brillante carrière militaire de Joseph Piston est caractéristique de cette période. Né en 
1754, volontaire en 1772, lieutenant en juin 1792, il est nommé général de brigade à 
l’armée des Pyrénées occidentales le 23 septembre 1793 ; il commande à l’armée des 
Alpes en 1794, chef d’état-major général à l’armée d’Italie en 1795-1796. Employé dans 
les 9e, 10e puis 19e divisions militaires en 1796-1797 et 1800, il est en campagne avec la 
Grande Armée en 1805 et finalement promu général de division et baron. Le chef de 
bataillon Davenas a travaillé à partir des archives du Service historique, des fonds 
conservés aux Archives nationales et surtout à partir des papiers conservés par l’arrière-
petite-fille du général Piston, la comtesse des Garets de Garnier. 

Cf. 1K 559 



1K 537 
Fonds Falgade 

Composition : 1 carton 
Origine : don du colonel Burthey 
Date d’entrée : avril 1989 
Dates extrêmes : 1936-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le général Fagalde (1878-1966) sert d’abord durant la Première Guerre mondiale à 
l’état-major de la 5e armée, puis est officier de liaison auprès du chef d’état-major 
anglais. 
Il suit les cours du C.H.E.M. en 1931. En 1933, il est au Conseil supérieur de la Guerre. 
Général de division en 1936, il commande la 15e division d’infanterie à Dijon ; général 
de corps d’armée en 1938, il commande le 16e C.A. en 1939. 

On trouve dans ce fonds, d’une part des études et des travaux de recherches de 1936 à 
1938 sur la réorganisation de l’infanterie et de ses méthodes de combats menées par le 
général Fagalde, commandant la 15e division d’infanterie motorisée ; d’autre part un 
dossier sur la 16e division d’infanterie de 1939 à 1945 composé de J.M.O., comptes- 
rendus, historiques, ordres d’opérations, rapports, témoignages et correspondances, 
concernant les 89e, 29e et 56e régiments d’infanterie, le 19e groupe de reconnaissance 
divisionnaire et le 37e régiment d’artillerie divisionnaire. 

1K 538 
Fonds Dunat 

Composition : 3 cartons 
Origine : don de Mme Dunat 
Date d’entrée : mai 1989 
Dates extrêmes : 1940-1965 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le général Henri Dunat (1901-1987) commande, comme capitaine, le groupe auto 144/9 
(avril 1940). En congé d’armistice en février 1943, il passe, en octobre 1943, la frontière 
franco-espagnole et débarque à Casablanca, commandant en chef le 4e bureau. 
Il part en janvier 1944 en Corse ayant pour mission d’organiser le ravitaillement de la 
Corse depuis l’Afrique du Nord et la coordination des moyens de transport dans l’île 
depuis la base d’Ajaccio. En mars 1944, il part de nouveau en mission, en Italie, à la 
demande de l’état-major interallié, afin d’organiser le ravitaillement de Rome et la 
liaison avec les gouvernements militaires alliés en Italie. 

Le 2 juin 1944, il est affecté à l’état-major général et supérieur des forces françaises en 
Grande-Bretagne (4e bureau) ; il part à Londres et est promu au grade de lieutenant-
colonel. Le général, chef d’état-major de la Défense nationale lui confie la mission de 
mettre sur pied des unités de transport en France pour le ravitaillement des populations 
civiles immédiatement après leur libération ; il débarque à Bayeux le 13 août 1944 pour 
assurer la mise sur pied des unités de transports militaires destinées à assurer les 
transports pour la population civile (T.M.A.P.C.). Le 29 novembre 1944, le lieutenant-
colonel Dunat est détaché au Supreme Headquarter Allied Forces SHAF G.5 chargé de 
l’organisation et de l’exploitation des unités de transports pour les besoins de la 
population civile. 
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En juillet 1945, les T.M.A.P.C. sont dissous ; le lieutenant-colonel Dunat prend le 
commandement du train d’aide à l’économie nationale ; en novembre 1945, il prend le 
commandement des transports automobiles des gouvernements militaires en territoires 
occupés (T.A.G.M.T.O.). Colonel en 1946, il prend sa retraite en 1947 et est nommé 
général de brigade (2e section) en 1948. 

Les archives laissées par le général Dunat concernent sa participation à la Seconde 
Guerre mondiale et la mise sur pied des T.M.A.P.C. 

Carton 1 : 
- Dunkerque, groupe auto 144/9, 25e D.I.M. : rapports sur les opérations de guerre, 

J.M.O., ordres, notes de service, décorations et citations ; 
- Corse : compte rendu sur les transports automobiles en Corse et les 

enseignements à tirer (décembre 1943) ; 
- Documents sur l’activité du lieutenant-colonel Dunat à Londres : organisation 

des T.M.A.P.C., comptes rendus de réunions, directives, conférences, papiers 
personnels (1944-1945) ;  

- Italie et Libération : rapports sur la campagne d’Italie, sur « l’organisation 
Dunat » pour le rapatriement des prisonniers, déportés, réfugiés. 

Cartons 2 et 3 : 
- T.M.A.P.C. : statuts, organisations, activités, faits d’armes, historiques, comptes  

rendus, missions, citations, tableaux, photographies (1944-1965). 

1K 539 
Fonds Lugand 

Composition : 3 cartons 
Origine : don de Mme Lugand 
Date d’entrée : mai 1989 
Périodes concernées : XIXe-XXe siècles 
Communication : sans réserve 

Le lieutenant-colonel Lugand fait partie du Service historique de 1947 à 1954.  

Il a entrepris des historiques très complets et précis concernant les tirailleurs algériens, 
marocains et tunisiens depuis leur création. Il a, pour ce faire, consulté les J.M.O. des 
unités ayant participé aux deux guerres mondiales et à la guerre d’Indochine. 

1K 540 
Fonds Gambiez 

Composition : 75 cartons 
Origine : dépôt de M. Claude Gambiez 
Dates d’entrée : juillet 1989, février 1990, février 2001 
Dates extrêmes : 1940-1974 
Communication : réservée  
Inventaire : dactylographié 

Le futur général Fernand Gambiez (1903-1989), capitaine au 30e bataillon de chasseurs 
à pied en 1940, est affecté à l’état-major de l’armée en 1941. Promu chef de bataillon en 
1942, il rejoint, en mai 1943, l’A.F.N. après un internement de quatre mois en Espagne. 



Il est affecté au bataillon de choc en mai 1943 au sein duquel il combat en Corse ; 
promu lieutenant-colonel en juin 1944, il prend le commandement du bataillon de choc 
et participe à la libération du territoire. 

II est colonel en juin 1945. En 1946, il est nommé au commandement de l’école des 
cadres de Saint-Maixent. De 1949 à 1955, il commande en Indochine d’abord la zone 
Delta nord, puis il prend les fonctions de chef d’état-major des forces terrestres 
au Vietnam et dans la zone opérationnelle du Tonkin (1950) ; il est affecté ensuite, en 
1951, à l’état-major du Nord- Vietnam (71e compagnie Q.G.) comme adjoint au général 
commandant en chef les F.T.N.V. En 1955, il commande les forces terrestres du Sud- 
Vietnam. 
Il est nommé général de brigade en 1952, de division en 1956, de corps d’armée en 
1958, d’armée en 1960. De 1955 à 1957, il commande la 2e D.I. Il est nommé, en 1957, 
commandant interarmés et commandant supérieur des troupes françaises en Tunisie ; en 
1959, il commande le corps d’armée d’ Oran. 
En 1960-1961, il est inspecteur de l’infanterie, commandant en chef des forces en 
Algérie, directeur de l’I.H.E.D.N., du C.H.E.M., de l’enseignement militaire supérieur ; 
il fait partie du Conseil supérieur de la Guerre de 1960 à 1964. Il est président de la 
commission « Armées – Jeunesse », du comité de travail pour la promotion sociale, de la 
commission chargée de la refonte des règlements sur la discipline et le moral des 
armées. En 1964, il est nommé conseiller d’état en service extraordinaire pour une 
période de 4 ans. 

Les archives du général d’armée Gambiez portent sur l’ensemble de sa carrière militaire.  
(cartons 1 à 6) : la Seconde Guerre mondiale : organisation de l’armée d’armistice, 

Vichy, 1940-1942 ; la résistance en Corse (photographies, 1940-1945) ; les 
bataillons de choc : J.M.O., opérations, tableaux d’effectifs, bilans, cartes (1944-
1945) ; 

(cartons 7 à 8) : cours donnés aux écoles des cadres de Rouffach et Saint-Maixent ; 

(cartons 9 à 22) : l’Indochine, généralités sur l’état-major interarmées et des forces 
terrestres, Diên-Biên-Phu, la crise du Sud-Vietnam, la pacification, la 
communication, les renseignements, les combats, les réfugiés, les sectes : rapports 
et comptes rendus de situations, mémentos, entretiens diplomatiques et politiques, 
communiqués, études et conférences, coupures de presse, photographies, les 
Cahiers du centre d’études asiatiques et africaines, 1949-1955 ; 

(cartons 23 à 27) : la Tunisie, les crises algéro-tunisiennes, les rapports franco-tunisiens, 
la 11e D. 1. en Tunisie études, journaux de marche, rapports, photographies, 1951-
1958 ; 

(cartons 28 à 38) : l’Algérie de 1958 à 1962 : ces archives portent notamment sur le 
moral de la population, les opérations du corps d’armée d’Oran, le terrorisme et le 
putsch d’avril 1961 ; 

(cartons 39 et 40) : le Conseil supérieur de la Guerre et l’I.H.E.D.N., 1957-1974 ; 
(cartons 41 et 42) : le Conseil d’État, 1964-1968 ; 

(carton 43 à 45) : (Dossier 1) la commission de refonte des règlements de discipline et 
de formations militaires générales, 1962-1968 ; (d.2) l’Institut de France où le 
général Gambiez est élu (1974-1979) ; (d.3) le musée de l’Armée (procès verbaux 
des conseils d’administration, 1972-1976) ; 

(carton 46) : archives de la commission « Armées – Jeunesse » : projet de refonte du 
règlement du service dans l’armée ; travaux de la commission et du Haut comité de 
la jeunesse (1962-1970) ; 
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(cartons 47 et 48) : la promotion sociale (1959-1963) ; 

(cartons 49 et 50) : les sapeurs-pompiers (1968-1973) ; 
(cartons 51 à 53) : les problèmes de la défense nationale (1960-1975) ; 

(cartons 54 et 55) : la défense opérationnelle du territoire (1953-1973) ; 
(carton 56) : comptes-rendus d’inspection de l’infanterie (1959-1961) ; 

(cartons 57 à 63) : conférences et cours à l’E.S.G. ; 
(cartons 64 à 66) : programmes de voyage, coupures de presse. 

En février 2001 ont été versés neuf cartons (n° 67 à 75) contenant des textes d’articles et 
de conférences du général Fernand Gambiez (liberation de la Corse, bataille de 
Stalingrad, paix et désarmement, colloque sur la mort de Turenne, notes sur Napoléon à 
l’école militaire). 

1K 541 
Papiers Dudon 

Composition : 1 carton 
Origine : don de Mlles Marcelle et Marguerite Dudon 
Date d’entrée : juillet 1989 
Dates extrêmes : 1914-1915 
Communication : sans réserve 

Brochure documents diplomatiques. La guerre européenne année 1914. 

1K 542 
Papiers Bertin 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Pierre Bertin 
Date d’entrée : juillet 1989 
Dates extrêmes : 1944 
Communication : sans réserve 

Ce fonds concerne les opérations menées sur le territoire français du 6 au 14 septembre 
1944 par la 3e division d’infanterie américaine. Les comptes rendus d’opérations ont été 
traduits de l’américain par le colonel Dutriez en vue d’une étude consacrée à la Seconde 
Guerre mondiale en Haute-Saône. 



1K 543 
Fonds Soult 

Composition : 1 carton 
Origine : achat et restitution 
Dates d’entrée : juillet 1989, mai 2005 
Dates extrêmes : 1719-1813 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Correspondance échangée, durant la guerre d’Espagne, entre le maréchal Jean de Dieu 
Soult, duc de Dalmatie (1769-1851), et le ministre de la Guerre des 3, 24, et 
25 novembre 1812 (trois lettres et cartes manuscrites de la péninsule ibérique). 
En mai 2005, l’étude Gros et Delettrez restitue un lot d’archives du maréchal Soult, duc 
de Dalmatie, qui portent le cachet du Dépôt de la Guerre. Il s’agit de mémoires et 
rapports relatifs pour la plupart à l’Espagne et à la frontière pyrénéenne ; ces pièces ont 
été réalisées vers 1813. 

1K 544 
Fonds Dallois 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Yves Dallois 
Date d’entrée : août 1989 
Dates extrêmes : 1964-1970 
Communication : réservée  

De 1964 à 1970, Yves Dallois, alors chef d’escadron à la section technique de l’armée, 
est désigné comme ingénieur mécanicien au sein de l’équipe de marque du centre 
d’essais en vol de Brétigny pour suivre la conception, la réalisation, les essais et la mise 
au point de l’hélicoptère de manœuvre SA 330 Puma jusqu’à sa livraison aux unités de 
l’A.L.A.T. Il restitue, très fidèlement, les diverses péripéties de cette expérience dans 
son Histoire de l’équipe de marque de l’hélicoptère SA 330 Puma. 

1K 545 
Fonds Paillole 

Composition : 27 cartons 
Origine : don du colonel Paul Paillole 
Dates d’entrée : août et octobre 1989, janvier et juin 1990, avril et août 1991, 

janvier à décembre 1992, février, mars, août et novembre 1993, 
février et avril 1994, février et avril 1995 

Dates extrêmes : 1936-1945 
Communication : réservée  
Inventaire : dactylographié 

Président de l’Amicale des anciens des services spéciaux de la Défense nationale 
(A.S.S.D.N.), le colonel Paul Paillole (1905-2002) est, dès 1935, le chef de la section 
allemande de contre-espionnage au 2e bureau de l’état-major de l’armée, « service de 
renseignement-section de centralisation de renseignements » (S.R.-S.C.R.), puis il dirige 
les services secrets français dans la clandestinité et à Alger. 
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En 1935, la recherche du renseignement secret (à caractère militaire, économique ou 
industriel), à l’extérieur des frontières de la France, est en effet du ressort de l’armée : le 
S.R.-S.C.R., c’est-à-dire le service de renseignement proprement dit, et les services de 
contre-espionnage sont indépendants du 2e bureau de l’E.M.A. que dirige le colonel 
Gauché. Les renseignements recueillis par le S.R.-S.C.R. sont exploités par le 2e bureau 
de l’E.M.A. 
À l’intérieur du territoire, le ministère de l’Intérieur a compétence pour lutter contre les 
menées d’espionnage, la propagande hostile et le sabotage. Le S.R.-S.C.R. dispose en 
métropole de postes basés aux frontières et ayant chacun des objectifs précis. 

Devenus « 5e bureau » en septembre 1939, les services spéciaux de l’armée de Terre 
sont interdits par l’article 10 de la convention d’armistice du 22 juin 1940. Cependant, 
dès l’été 1940, ils se reconstituent à l’insu des Allemands mais avec l’accord de 
quelques autorités de Vichy. Tout en étant structurellement dans l’étroite dépendance du 
gouvernement de Vichy, les « Bureaux de menées anti-nationales » (B.M.A.) servent en 
fait de couverture à un réseau clandestin appelé « Travaux ruraux » (T.R.), devenu par la 
suite « réseau des forces françaises combattantes-Travaux ruraux », qui travaillent avec 
les services spéciaux britanniques. Suspectés par les Allemands et privés de leurs appuis 
logistiques, les services spéciaux Terre n’ont d’autres ressources que de gagner 
l’Afrique du Nord en novembre 1942. 

Les documents donnés par le colonel Paillole au Service historique comprennent d’abord 
des pièces personnelles relatives à sa carrière (carton 1) et des dossiers sur les services 
spéciaux français : 

- Généralités, entre-deux-guerres et période 1939-1940 (cartons 1 et 2) ; 

- Période 1940-1942 (carton 3) ; 
- Période 1942-1945 (cartons 3 à 17). 

S’y ajoutent des documents portant sur d’autres aspects de la Seconde Guerre mondiale 
et des services secrets : 

- Gouvernement de Vichy (carton 18) ; 
- Organisation allemande, militaire, politique et juridique (cartons 19 à 23) ; 

- Libération et épuration, occupation française en Allemagne (cartons 23 et 24) ; 
- Réorganisation des services spéciaux après 1945 (carton 24) ; 

- Amicale des anciens des services spéciaux de la Défense nationale (cartons 24 à 
27). 

Au travers de nombreux témoignages, mémoires et récits, sont notamment évoqués les 
réseaux de résistance en France durant la Seconde Guerre mondiale, les agents, 
« honorables correspondants » (H.C.) et agents doubles (W) travaillant pour la France, 
l’organisation et le fonctionnement du contre-espionnage et du service de 
renseignements français, l’armée allemande, l’ Abwehr, c’est-à-dire le contre-
espionnage allemand, ses officiers, ses agents, les tribunaux militaires allemands, la 
reconstitution de la machine à chiffrer de l’armée allemande dénommée « Enigma » 
grâce aux renseignements fournis par l’agent Hans-Thilo Schmidt dit Asche à partir de 
1931, le général Rivet, chef du colonel Paillole, le gouvernement de Vichy, l’évasion du 
général de Lattre de la prison de Riom en 1943, l’affaire Cicéron et 1’« Office of 
strategic services », l’OSS. 
Le fonds comprend également une collection des bulletins de l’Amicale A.S.S.D.N. 

Voir également dans les papiers Kessler (1K 397), le dossier « Services spéciaux, 1942-
1944 », résumé de l’action des services de contre-espionnage militaire français. 



Cf. 1K 828. 

1K 546 
Fonds Godot de Mauroy 

Composition : 5 cartons 
Origine : don de Mme Grison 
Date d’entrée : octobre 1989 
Époques concernées : XVe -XIXe siècles 
Communication : sans réserve  
Inventaire : dactylographié 

Les cinq cartons de ce fonds nous renseignent sur les origines, l’évolution sociale et la 
fortune de la famille Godot de Mauroy, originaire de la ville de Troyes, du XVe au 
XIXe siècles. 

Une partie de ces archives concerne la généalogie et les alliances de la famille Godot de 
Mauroy : arbres généalogiques, titres et preuves de noblesse, inscription funéraire et 
gisant, héraldique, correspondance concernant la généalogie familiale, XVe-
XVIIIe siècles. Une autre partie porte sur les biens de la famille : actes passés devant 
notaires (contrats de mariages, testaments, inventaires après décès, partage de biens, 
procurations, héritages, ventes, successions), arrêts rendus par le Parlement ou sentences 
des tribunaux à l’issue de procès, description des biens détenus par la famille à Paris au 
XIXe siècle (partages et échanges de terrains et d’immeubles, adjudications, comptes, 
quittances), XVe-XVIIIe siècles. 
On y trouve aussi des archives sur les rapports entre la famille Godot de Mauroy et la 
ville de Troyes, notamment avec la chapelle Saint-Pierre de l’église Saint-Jean à Troyes, 
concession de la famille : nomination de Pierre Mauroy par élection comme maire de 
Troyes (1516), récit du grand incendie de Troyes (1524), privilèges des habitants de 
Troyes (1593), l’Hôtel de Mauroy à Troyes, perception des droits de vins fabriqués à 
Troyes par la famille Godot de Mauroy (1622), rôle de répartition de la ville de Troyes 
et délibération par la communauté des marchands (1731), lettres et procédures 
concernant la chapelle Saint-Pierre de l’église Saint-Jean (1758), décisions et arrêts du 
Parlement concernant la possession de la chapelle Saint-Pierre en faveur du comte de 
Mauroy (1762), compte-rendu par M. de Mauroy pour les dépenses de la chapelle Saint-
Pierre (1762). 

En outre, ce fonds comprend le Bulletin de la Convention nationale (1795), les Bulletins 
de la Grande Armée (1812), le Journal du département de la Marne, années 1811 à 1813 
(218 numéros), le Journal de l’Empire, 1809, 1811-1813, le Journal des débats 
politiques et littéraires, 1817, 1820, L’Étoile, journal du matin, 1823. 
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1K 547 
Fonds Rivet 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Rouquette-Rivet 
Date d’entrée : octobre 1989 
Dates extrêmes : 1840-1870 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce dossier comporte les archives du lieutenant-colonel Jean-Baptiste Rivet, né en 1820, 
engagé volontaire au 3e R.A. en 1840, capitaine au 2e régiment de hussards en 1858, 
major au 5e régiment de lanciers en 1860, au 4e R.C.A. en 1867, lieutenant-colonel au 
1er R.C.A. en 1870 : état des services, promotions et nominations, décorations, 
passeport, compte- rendu de reconnaissance dans le Puy-de-Dôme en 1849. 

1K 548 
Fonds Mangin 

Composition : 3 dossiers, 1 carton (supplément) 
Origine : don de Mme Élizabeth Surun Mangin 
Dates d’entrée : octobre, novembre 1989 
Dates extrêmes : 1837-1913 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds comporte de nombreux brevets, diplômes et états de services relatifs aux 
carrières de trois généraux Mangin. 

1°) Le général Louis, Eugène Mangin est né en 1819. Bachelier en 1837, il est sous-
lieutenant dans le 2e régiment de la Légion étrangère en 1843, lieutenant en 1847, 
capitaine en 1850, chef de bataillon en 1855 au 20e régiment de ligne, lieutenant-colonel 
en 1857 au 93e régiment de ligne, colonel du 3e régiment de zouaves en 1859. 

2°) Le général Charles, Henry Mangin est né en 1825. En 1844, sous-lieutenant au 
2e régiment de la Légion étrangère, il est félicité pour son travail topographique et 
militaire. Nommé capitaine adjudant-major en 1855 devant Sébastopol puis major du 
3e régiment d’infanterie de ligne en 1859, il est nommé général en 1864. 

Documents sur ses positions administratives successives de 1864 à 1866. Énumération 
des décorations françaises et étrangères qu’il a reçues. 

3°) Les papiers relatifs à la carrière du général Charles, Marie, Emmanuel Mangin 
(1866-1925), général de brigade en 1913, général de division en 1916, sont en fait des 
rapports sur les opérations aux plans terrestres, aériens, médical et vétérinaires de la 
colonne mobile de la campagne de Tadla du 19 mars au 22 juin 1913, commandée par 
Charles Mangin, alors colonel d’infanterie coloniale. 



1K 549 
Fonds 1re division blindée polonaise en France 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de l’Institut polonais et du Musée Sikorski de Londres 
Dates d’entrée : octobre-novembre 1989 
Dates extrêmes : juillet 1940-1948 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié (en polonais) 

Le Musée du général Sikorski de Londres a remis au Service historique des brochures 
relatives aux opérations menées par la 1re division blindée polonaise en liaison avec les 
forces britanniques et canadiennes en France : 
• La 1re division blindée polonaise, 1912-1947, son histoire, son épopée ; 
• Plaquette pour le 40e régiment de cuirassiers de la 1re D.B. polonaise (en polonais) ; 
• Programme de commémoration (en polonais) ; 

• Les cimetières, monuments, plaques commémoratives en France de la 19e brigade de 
cavalerie cuirassée polonaise (1940) ; 

• La 1re D.B. polonaise et son action en Normandie ; 
• Petit guide à l’usage des vétérans, de leurs familles et sympathisants de la lère 

division blindée polonaise ; 
• Monuments et mémorial des champs de bataille de la 1re D.B. ; 

• Photographies du livre de M. Korab-Brzozowski intitulé, Dywizja Pancerna ; 
• Un livre sur le 1er régiment polonais. 

1K 550 
Fonds David (dit Colonel Thomas) 

Composition : 1 carton (10 dossiers) 
Origine : don de Mme Jane David 
Date d’entrée : octobre 1989 
Dates extrêmes : 1944-1980 
Communication : réservée  
Inventaire : dactylographié 

Dossiers individuels, homologations de grades, citations, correspondances, journaux de 
marches, ordres généraux, extraits de presse et lettres de personnalités concernant les 
activités du maquis de Haute-Lozère, où s’illustre Maurice David (dit « le colonel 
Thomas »), l’activité de ses membres dans la 1re armée, la vie de garnison en Allemagne 
et en Autriche immédiatement après la fin des opérations militaires : 

(dossier 1) lettres de Mme Mary Soames à Maurice David ; 
(dossier 2) correspondances et attestations relatives aux maquis et à la 1re armée ; 

(dossier 3) réunions d’anciens résistants en Alsace (1978-1980) ; dossiers des résistants 
Reboulet et Cibien ; 

(dossier 4) maquis de Haute-Lozère et liens avec les partisans soviétiques : 
photographies (1944-1975), journal des marches et opérations ; 
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(dossier 5) dossiers individuels de membres du maquis de Haute-Lozère ; coupures de 
presse ; homologation de grades dans les F.F.I. ; 

(dossier 6) dossiers d’opérations du maquis de Haute-Lozère ; documents sur le tribunal 
militaire permanent à Paris ; 

(dossier 7) documents sur la 1re armée et la guerre psychologique ; service de 
propagande française ; 

(dossier 8) 1re armée : sondages sur la population locale en Allemagne et en Autriche ; 

(dossier 9) correspondance adressée à Maurice David ; 
(dossier 10) papiers militaires de Maurice David : décret de nomination, carte d’identité, 

ordres de mission, laissez-passer, photographies, extraits de journaux ; lettres de 
Mary Churchill, de Gaston Defferre, du général Chevance-Bertin. 

1K 551 
Fonds Guerre de Sept ans (1760) 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : achat 
Date d’entrée : novembre 1989 
Dates extrêmes : 1760 
Communication : sans réserve 

Guerre de Sept ans, mouvements de l’Armée du Roy en Allemagne pendant la campagne 
de 1760. Manuscrit de 124 p. recto verso contenant une relation très détaillée des 
événements militaires de cette période (probablement du marquis d’Auvet) et 
d’importantes considérations sur l’état de l’Europe. 

1K 552 
Fonds Guerre de succession de Pologne (1734) 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : achat 
Date d’entrée : novembre 1989 
Dates extrêmes : 1734 
Communication : sans réserve 

Guerre de succession de Pologne, campagne d’Italie : document manuscrit de 5 p. recto 
verso contenant la relation de la bataille de Parme livrée le 29 juin 1734 entre l’armée 
des alliés et celle des impériaux et la surprise du Q.G. du maréchal de Broglie à la 
bataille de Guastalla. 



1K 553 
Fonds Borie 

Composition : 2 cartons 
Origine : don de Mme Irmgard Borie 
Dates d’entrée : novembre, décembre 1989, octobre 1991, octobre 1992, octobre 

1994 
Dates extrêmes : 1898-1978 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le fonds Borie se compose de documents écrits, de photographies, livres et objets divers 
qui illustrent la vie et l’action du colonel Jacques Borie dans son rôle auprès du 
maréchal de Lattre de Tassigny, tant dans la vie aux armées et en guerre que dans la vie 
privée, entre les campagnes. 
1 
(Dossier 1) Mémoires écrits au sujet du général de Lattre par le colonel Borie ; (d.2) 
documents concernant la carrière du général de Lattre (1940-1944) et coupures de presse 
(1967-1978) ; (d.3) lettres écrites par le général (janvier-octobre 1949) ; (d.4) séjours à 
l’étranger : Pays-Bas (août-septembre 1949), Suisse (décembre 1949 janvier 1950) ; 
voyage dans le Midi de la France (mai 1950) ; (d.5) papiers concernant la mort de 
Bernard de Lattre, fils du général ; (d.6) comptes, correspondances avec fournisseurs. 

2 
(Dossier 1) Décès du général Borie, père du colonel Jacques Borie ; (d.2) Revue des 
cadets Rhin Danube et Revue des cadets de France ; (d.3) papiers concernant la carrière 
de Borie (1940-1957) ; (d.4) photographies illustrant la carrière du colonel Borie, vie de 
garnison à Mamers avant 1914, séjour au Levant en 1932-1936, campagne d’Allemagne 
et vie en occupation (1945) et en garnison dans l’Est de la France. 

1K 554 
Fonds Association des volontaires tchécoslovaques en France 

1914-1918 et 1939-1945 

Composition : 10 mètres linéaires 
Origine : dépôt de M. Joseph Fišera, président de l’Association des anciens 

combattants tchèques en France 
Dates d’entrée : novembre 1989, avril 2000 
Dates extrêmes : 1914-1945 
Communication : réservée 
Inventaire : partiel par Mme Joseph Fišera 

Archives (en langue tchèque) de l’Association des anciens combattants tchèques en 
France : 
• Dossier des volontaires tchécoslovaques en 1914-1918, compagnie Nazdar en 

France ; documents sur les volontaires tchécoslovaques en Russie, aux États-Unis, en 
Italie ; 

• Compagnie Nazdar : correspondances et publications à Paris (1915-1918) ; 
• Colonie tchèque en France et conseil national tchèque : documents sur le comité 

exécutif du conseil, bureau de presse tchécoslovaque (1916-1919) ; 
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• Association des volontaires tchécoslovaques en France : vie de l’association (1914-
1918, 1939-1945), dossiers individuels, cérémonies funéraires, armée 
tchécoslovaque (1939-1945), décorations, publications ; 

• Monuments commémoratifs et cimetières militaires : La Targette (1914-1918), Père 
Lachaise (1914-1918), Dunkerque et environs ; 

• Documents photographiques (1914-1918, 1935-1936, 1968) ; 
• Coupures de journaux français, livres sur l’indépendance tchécoslovaque (1918) ; 

archives des présidents de l’Association Manick et Fisera ; dossiers sur les aviateurs 
tchécoslovaques en France (1914-1918), le général Stefanik et autres (1940-1944). 

Supplément déposé en avril 2000 : ensemble de documents militaires et d’ouvrages en 
langue tchèque provenant de l’Association des volontaires tchécoslovaques en France. 

1K 555 
Fonds Schramm 

Composition : 1 carton 
Origine : don de M. Bernard de Castelbajac 
Dates d’entrée : novembre 1989, janvier et novembre 1993 
Dates extrêmes : 1770-1882 
Communication : sans réserve 

Ce fonds renferme les archives personnelles et familiales de la famille de Schramm, 
propriétaire du château de Caillebert, devenu par la suite propriété de la famille de 
Montreuil, alliée par mariage à la famille de Castelbajac, en 1902 (Yvonne de Montreuil 
et Arnaud de Castelbajac).  

Il comprend des titres et comptes de la propriété de Caillebert, la généalogie de la 
famille d’Euphrasie Belin, épouse du général Jean-Paul-Adam Schramm, des notes du 
ministère de la Guerre (1833), la correspondance personnelle du général Jean-Paul-
Adam Schramm (1813-1882) ainsi que des papiers (décorations, brevets, états de 
service, nominations) illustrant la carrière militaire des généraux Jean-Adam (1760-
1826) et Jean-Paul-Adam Schramm (1789-1884) et de l’officier Théophile de Schramm. 

1K 556 
Fonds Leblanc 

Composition : 1 carton 
Origine : don du colonel O. Leblanc 
Date d’entrée : 1991 
Dates extrêmes : 1940-1967 
Communication : réservée  
Inventaire : dactylographié 

Les archives du général Georges Leblanc (1896-1989, père du donateur) comprennent : 

• Le journal de marches et opérations du 1er groupe de supplétifs marocains du 3 juin 
1940 au 1er octobre 1945, dont le chef de bataillon Georges Leblanc prend le 
commandement en 1942 et qui devient en juin 1943 1er groupe de tabors marocains ; 

• La correspondance avec des autorités politiques et religieuses concernant les 
agissements des troupes marocaines en Italie (1944) ; 



• Des documents généraux sur les troupes marocaines (1944-1945) et leurs relations 
avec les forces françaises de l’intérieur (1944) ; 

• Une note anonyme concernant Gilbert Grandval, résident général au Maroc (1955) ; 

• Des notes et correspondances officielles concernant l’accession du Maroc à 
l’indépendance (1954-1956) avec des coupures de presse et une carte renseignée du 
Maroc du Nord (1955) ; le général Leblanc exerce en effet à cette époque les 
fonctions de commandant supérieur des troupes du Maroc ; 

• Des textes de discours, de la correspondance privée. 

1K 557 
Fonds 4e régiment de tirailleurs marocains 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de maître Dubois 
Date d’entrée : novembre 1989 
Dates extrêmes : juin-décembre 1944 
Communication : sans réserve 

Papiers provenant du 4e régiment de tirailleurs marocains : contrôle nominatif du 
détachement d’appui, 2e compagnie mixte, propositions de citations, décisions 
journalières, états des pertes. 

1K 558 
Fonds Gérard 

Composition : 3 cartons et 1 enveloppe 
Origine : don de Mme Jacqueline Pommeraye, épouse du général Toussaint 
Date d’entrée : juillet 1990 
Dates extrêmes : 1804-1857 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds contient de nombreux documents relatifs à la carrière du général de division 
François Girard (1786-1856, qu’il ne faut pas confondre avec le maréchal Étienne 
Gérard, 1773-1852) : états des services, décorations, règles sur les honneurs et pré-
séances dues aux officiers généraux. 
Sont évoqués tour à tour (carton 1) : le combat de Polotsk (18 août 1812), le siège de 
Soissons (mars-avril 1814 et mai 1815), une mission à Sens (mars 1815), la campagne 
de 1814 avec des indications sur les armées russes, autrichiennes, napolitaines, les 
batailles de Paris (avril 1814) et de Toulouse (avril 1814), le commandement du 
64e régiment d’infanterie de ligne en 1823. 

À travers sa correspondance (carton 2), l’activité du général Gérard est analysée en 
détail entre 1829 et 1832, alors qu’il est chargé par le ministre de la Guerre d’organiser 
l’armée grecque : son rôle dans la formation d’unités de l’armée hellénique, ses rapports 
avec le général Trezel et le chef de l’État grec, Capodistria, puis avec le fils de celui-ci, 
après son assassinat à Nauplie. Sont aussi évoqués sa mission en Belgique 
(janvier 1833-juillet 1839) et le siège d’Anvers, qu’il dirige. 
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Le général Gérard commandant la subdivision militaire de la Seine-Inférieure en 1846, 
de nombreux documents concernent également la ville de Rouen, les rapports avec les 
personnalités locales politiques, le monde judiciaire, les subordonnés militaires. 

1K 559 
Papiers Hurstel 

Composition : 1 cahier 
Origine : don de M. et de Mme Hurstel, héritiers du général Piston 
Date d’entrée : décembre 1989 
Dates extrêmes : 1792-1795 
Communication : sans réserve 

Photocopies de documents relatifs à l’armée des Alpes de 1792 à 1795. 
Cf. 1K 536. 

1K 560 
Papiers Urman 

Composition : 1 carton 
Origine : don de M. Claude Urman 
Dates d’entrée : 1990, 1991, novembre 1993 
Dates extrêmes : juillet 1943-septembre 1983 
Communication : réservée  
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds traite de la participation à la Résistance de la 35e brigade des F.T.P. de la 
Main-d’œuvre immigrée (M.O.I) « Marcel Langer » de Toulouse. Il comporte des 
documents datant de 1943-1944 : rapports de police à Toulouse et des documents sur la 
police et les services de contre-espionnage allemand dans le Sud-Ouest de la France à 
l’époque. Il contient aussi des documents de l’Amicale de la 35e brigade précitée : 
brochures sur des cérémonies commémoratives et des articles d’historiens 
professionnels ou amateurs travaillant dans le cadre du comité d’histoire de la Deuxième 
Guerre mondiale. Il constitue une source intéressante de renseignements sur la 
contribution des étrangers, notamment espagnols, dans le Gers, aux groupements F.T.P.-
M.O.I. de résistance armée dans le Sud-Ouest de la France. 

1K 561 
Fonds Chomel 

Composition : 1 carton 
Origine : don de M. Gilles Chomel 
Dates d’entrée : décembre 1989, janvier, mai 1990 
Dates extrêmes : 1940-1972 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le fonds se compose de documents personnels ou de service ayant appartenu au général 
de corps d’armée Raymond, Emmanuel, Marie, Siméon Chomel (1897-1989).  



Ils illustrent le rôle du général Chomel à partir de mai 1940, sa mission auprès du 
général de Gaulle à Montcornet, auprès de la 4e division cuirassée, puis à Abbeville, son 
rôle dans la résistance intérieure (il commande le secteur F.F.I. de la Loire-Inférieure en 
octobre 1944), la capitulation à Beaugency en septembre 1944 de la colonne allemande 
dite Elster, l’action du général Chomel pour la libération de Saint-Nazaire à l’automne 
1944. Ce fonds est également riche en documents originaux sur les vicissitudes de 
l’Organisation de résistance de l’armée (O.R.A.) entre juillet et septembre 1944 : 
comptes-rendus, ordres, notes de service, instructions, documents photographiques. 

1K 562 
Fonds Lazard (dit Ardent) 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de Mme Bernheim 
Date d’entrée : janvier 1990 
Dates extrêmes : septembre 1940-février 1956 
Communication : sans réserve 

Délivrance par l’insurrection, manifeste du général Roger Lazard, alias François 
Ardent, créateur de l’organisation de Résistance Mouvement des Ardents. 

1K 563 
Fonds Ferry 

Composition : 13 cartons 
Origine : don de Mme Ferry  
Dates d’entrée : février, avril 1990 
Dates extrêmes : 1930-1972 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds provenant du général Jean Ferry (1909-1974) comporte des albums 
photographiques relatifs aux cours préparatoires au service des affaires sahariennes, des 
brochures diverses sur la géographie et la population du Sahara algérien (habitat, 
hydrologie), des cours, études et mémoires du service des affaires sahariennes contenant 
des renseignements sur l’archéologie, la politique et la civilisation du Sahara mais aussi 
du Proche-Orient (Turquie et Syrie), les mémoires du général Agha Pétros, des comptes- 
rendus de visite du Sahara, des documents du C.H.E.A.M. et de la correspondance de 
chefs de bureaux et administrateurs des affaires sahariennes.  

Le général Ferry passe en effet une partie de sa carrière militaire au Levant et en 
Algérie : affecté aux services spéciaux du Levant comme adjoint au général, délégué du 
haut commissaire pour la Haute-Djezireh, en 1934, directeur du cours d’instruction 
préparatoire au service des affaires sahariennes d’Algérie-Tunisie en 1950, chef du 
service des affaires sahariennes en 1958. Le fonds comprend aussi des dossiers 
biographiques militaires de la famille Raoul (généraux Charles-François Raoul, 1759-
1824, et Nicolas-Louis Raoul, 1788-1850), les généraux vosgiens de la Révolution et de 
l’Empire et le général Laperrine. 
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1K 564 
Fonds Pourichkevitch (de) 

Composition : 2 enveloppes 
Origine : don de Mme de Pourichkevitch 
Dates d’entrée : février, septembre 1990 
Dates extrêmes : 1938-1963 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds retrace la carrière et les faits d’armes de son mari, le général de brigade 
Michel, Oleg de Pourichkevitch (1919-1988), de 1938 à 1963, illustrant particulièrement 
les campagnes de France 1939-1940, d’Indochine 1947-1953 et d’Algérie 1955-1962 : 
carnets de route, états de services, citations, avis de mutations et de promotions. Il 
comporte une série d’articles et d’études sur l’Union soviétique. Des carnets 
opérationnels constituent une précieuse source de renseignements sur les opérations des 
guerres d’Indochine et d’Algérie. 

1K 565 
Fonds Bretin 

Composition : 2 cartons 
Origine : don de Mme Fonseca, nièce du commandant Georges Brétin  
Date d’entrée : février 1990 
Dates extrêmes : 1942-1986 
Communication : sans réserve 
Inventaire : manuscrit 

Ces documents retracent tout d’abord l’action du commandant Georges Brétin dans la 
lutte clandestine en France, dans le Rouergue, à partir de 1942 (Georges Brétin alias 
Grenard, alias Kléber est alors commandant du sous-secteur no 1, chef de bataillon 
F.T.P.F. de l’Aveyron) : chansons de partisans, Résistance (hebdomadaire des F.F.I. de 
l’Aveyron), France d’abord (journal du Front national-F.T.P.), tracts, articles, 
photographies, publications et témoignages postérieurs à ces faits.  

Après la Libération, Georges Brétin sert en Indochine de 1946 à 1956, au 1er bureau de 
l’état-major du corps expéditionnaire français d’Extrême-Orient (1945), puis comme 
chef de section et officier de renseignements (1946-1948). Il participe aux opérations du 
Nord-Laos comme commandant de la 3e compagnie du 1er bataillon lao, il est ensuite 
affecté à l’état-major de la 1re région militaire du Laos : des synthèses de 
renseignements mensuels, des tracts viêt-minh, des cartes (de la région de Vientiane 
notamment) illustrent cette période. Quelques coupures de presse évoquent le temps de 
service de Georges Brétin en Algérie de 1957 à 1962, capitaine en 1958, officier de 
renseignements au I/63e régiment d’infanterie de marine et chef de S.A.S. dans le 
secteur de Bône. Des citations, décorations, nominations et de la correspondance 
relatives aux activités de Georges Brétin comme inspecteur des services des Français 
d’Indochine et des Français musulmans du Var, complètent ce fonds. 



1K 566 
Fonds Lemaitre 

Composition : 1 album et 1 enveloppe 
Origine : prêt pour reproduction du lieutenant-colonel A. Lemaitre 
Dates d’entrée : février, mars 1990, mars 1992 
Dates extrêmes : 1947 
Communication : sans réserve 

Ce fonds se compose d’une brochure relative au parachutisme prémilitaire, que le 
colonel Allemane, chef de la section de service militaire préparatoire du 3e bureau de 
l’E.M.G.G., crée à la base aérienne d’Orléans-Bricy en mars 1947, à la demande du 
général Revers. Le document comprend des photocopies de coupures de presse et des 
photographies, abordant les initiatives prises dans ce domaine par le lieutenant A. 
Lemaitre (futur lieutenant-colonel).. 

1K 567 
Fonds Ornant (d’) 

Composition : 1 carton 
Origine : don du colonel Poisson 
Date d’entrée : février 1990 
Dates extrêmes : 1939-1944 
Communication : sans réserve 
Inventaire : manuscrit 

Les papiers du colonel Guy d’Ornant retracent sa campagne en 1939-1940, son passage 
à la commission d’armistice, son rôle dans la création de la résistance en Alsace-
Lorraine et son passage dans la clandestinité. Le fonds contient des cours de l’École 
supérieure de Guerre de 1939 et un dossier sur les opérations en juin-juillet 1940 de la 
2e division légère de cavalerie et du 5e régiment de cuirassiers (notes de service, ordres 
généraux et particuliers, comptes rendus, messages, situations de matériels, citations). 

1K 568 
Fonds Brongniart 

Composition : 1 registre et 1 enveloppe 
Origine : don de Mme Hélène Toussaint et de M. André Bruno 
Dates d’entrée : mars, juin 1990 
Dates extrêmes : 1809-1901 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds, composé de correspondances originales dont certaines sont en langue arabe, 
relate les missions effectuées en Turquie (1854-1856), en Perse (1858-1861), dans le 
Caucase et à Rome (1861) par le lieutenant-colonel Victor-François Brongniart (1809-
1868). Y figurent aussi des photographies et mémoires de François-Paul, Henry (1878-
1957) et Antoine Brongniart (caporal-chef du 158e régiment d’infanterie, tombé le 
20 mai 1940 à La Longueville, dans le Nord), ses fils, petit-fils et arrière-petit-fils. 
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1K 569 
Fonds Dupérier 

Composition : 3 brochures 
Origine : don du colonel Bernard Dupérier 
Date d’entrée : mars 1990 
Dates extrêmes : 1883-1898 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds contient trois études du colonel Bernard Dupérier consacrées respectivement à 
l’infanterie montée dans le Sud algérien et dans le Sahara, à la campagne du Tonkin à la 
fin du XIXe siècle et au développement de la colonisation française de l’Afrique 
centrale. Des contretypes de photographies conservées au Musée de l’armée complètent 
et illustrent les documents relatifs au Sahara. 

1K 570 
Fonds Gérard 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don du colonel Maurice Baland, arrière-petit-neveu du maréchal 

Gérard 
Date d’entrée : mars 1990 
Dates extrêmes : 1806-1830 
Communication : sans réserve 
Inventaire : manuscrit 

Ce fonds comprend 78 lettres concernant le maréchal Étienne-Maurice Gérard (1773-
1852), ainsi qu’une reconnaissance de dette du 30 vendémiaire an 14 (22 octobre 1805) 
et des états de services de Jean-Maurice Prot, neveu du maréchal Gérard et arrière-
grand-père maternel du colonel Baland. 

1K 571 
Fonds Hombourger 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don du lieutenant-colonel Jean Hombourger 
Date d’entrée : avril 1990 
Dates extrêmes : décembre 1958-novembre 1961 
Communication : sans réserve 

Le lieutenant-colonel Jean Hombourger laisse des documents sur son commandement 
des SAS de Beni-Mishel et Honaine de 1959 à 1961 : procès-verbaux de passation de 
consignes, rapports d’activité, états nominatifs des deux maghzens des SAS précitées. 



1K 572 
Fonds Legrand 

Composition : 1 carton 
Origine : don de M. Raymond Mallet 
Date d’entrée : avril 1990 
Dates extrêmes : 1814-1913 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds contient les archives de famille du général d’Empire Claude, Juste, Alexandre 
Legrand (1762-1815), ancêtre maternel du donateur : pièces d’état-civil, brevets de titres 
de la Chambre des pairs et de décorations, actes notariés relatifs à des partages de 
successions. 

1K 573 
Fonds Guinand 

Composition : 5 cartons 
Origine : don de Mlle Paule Guinand 
Dates d’entrée : avril 1990, avril 1997 
Dates extrêmes : 1883-1939 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds, provenant du contrôleur général Pierre Guinand (1876-1941), comporte de 
nombreux rapports et études particulières émanant du corps des contrôleurs de l’armée 
et complétant les documents classés en sous-série 8 N (fonds de la direction du 
contrôle). 
Rapports, notes et études relatives à l’organisation du camp retranché de Paris à partir de 
l’automne 1914 : comptabilité générale des parcs, abattoirs et établissements annexes de 
la direction générale des approvisionnements. Documents relatifs à l’artillerie : rapports 
du député Couesnon sur la récupération des métaux et sur les marchés de laiton de 
guerre passés par la direction des forges, des enquêtes de prix de revient des obus dans 
les établissements constructeurs de l’artillerie, la comptabilité budgétaire. Rapports et 
procès-verbaux d’enquête de la commission instituée en vue de constater les actes 
commis par l’ennemi en violation du droit des gens (1915-1916). Rapports concernant 
les travaux urgents pour les besoins de la défense nationale (1915-1917). Commission 
centrale de réquisition : jurisprudence 1917. Rapport général de M. Hervier sur la 
nouvelle autonomie du corps de Santé (carton 1). 

Rapports d’ensemble (cartons 2-3) sur le résultat des opérations du corps de contrôle de 
l’administration de l’armée (1911-1933). 

Rapports, notes et exposés sur le budget de l’armée de 1920 ; conférences sur les 
budgets de l’armée de 1914 et 1920. Notes sur le projet de loi de finances du 16 avril 
1921 voté par le Sénat. Rapport sur la commission des réformes. Rapports en réponse 
aux observations d’une note intitulée Economies à réaliser pour 1922. Rapports sur 
proposition de loi relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées. Circulaire 
sur les personnels des établissements de la défense et rapport à la S.D.N. sur la situation 
en Syrie et au Liban en 1926 (carton 4). 
Documents sur le budget de l’armée en 1930-1939. Extraits de lois de finances de 1883 
à 1930 (trois tomes avec tables des matières). Cycle de conférences sur budget à l’École 
de Guerre. Contrat avec les « Chargeurs réunis ». Projet de loi monétaire 1936. 
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Coordination des ministres de la guerre, de la marine et de l’air en 1935-1936. Dossier 
sur l’œuvre d’assistance aux militaires tuberculeux de 1938 à 1939 (carton 5). 
Supplément donné en avril 1997 : documents se rapportant aux activités du contrôleur 
général Pierre Guinand, chargé en février 1940 d’organiser la récupération des ferrailles. 

1K 574 
Fonds Bovagne 

Composition : 15 cartons 
Origine : don de Mme Bovagne 
Date d’entrée : avril 1990 
Dates extrêmes : 1945-1984 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds comporte les archives personnelles de l’ingénieur général de l’armement 
Henri, Pierre Bovagne (1924-1987), de 1945 à 1984, dans ses grades et fonctions 
successifs : sous-lieutenant de réserve en 1945, lieutenant d’active en 1948, capitaine en 
1954, en poste à la section technique de l’armée en 1958, chef d’escadron à la 
délégation ministérielle pour l’armement en 1962, nommé dans le corps des ingénieurs 
militaires de télécommunications au grade d’ingénieur militaire principal des 
télécommunications en 1965, ingénieur en chef de l’armement en 1968, affecté à 
l’inspection de l’armement en 1969 puis à la direction régionale de Paris du service de la 
surveillance industrielle de l’armement en 1978, ingénieur général de 2e classe en 1984. 

1K 575 
Fonds Riban 

Composition : 4 cartons 
Origine : don de Mme Charrita, fille du commandant Riban 
Date d’entrée : mai 1990 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce fonds contient des documents sur la carrière du commandant Riban et en particulier 
des papiers personnels de l’École polytechnique, de l’École d’artillerie de 
Fontainebleau, de vie de garnison à Nancy et Orléans, des carnets de guerre 1914-1918 
(la Marne, l’Aisne, le Chemin des Dames) et des papiers relatifs à la coopération entre 
armées française et britannique. 



1K 576 
Fonds Huille 

Composition : 42 cartons 
Origine : microfilmage et photocopie d’un fonds communiqué aux Archives 

nationales par le commissaire général Jean-Marie Huille 
Date d’entrée : mai 1990 
Dates extrêmes : 1960-1967 
Communication : réservée  
Inventaire : manuscrit 

Les archives du commissaire général Jean-Marie Huille comportent des photocopies de 
documents d’administration militaire sur les négociations ayant abouti à l’indépendance 
algérienne, aux opérations de liquidation de la présence militaire française dans ce pays, 
à la coopération militaire entre la France et le nouvel État algérien, le maintien de la 
présence française à la base de Mers el-Kébir jusqu’en 1968 ; on y trouve également des 
exemplaires du bulletin Maghreb (janvier 1964-décembre 1966) et des bulletins 
mensuels de renseignements (janvier-décembre 1965) : 

(Carton 1) négociations de 1961 et 1962 préliminaires à la signature des accords 
d’Évian ; 

(Carton 2) accords d’Évian et conventions techniques (1963-1967) ; 
(Carton 3) études techniques en vue des négociations : statut des forces stationnées, 

communications avec le Sahara, aspects militaires des négociations d’Evian ; 
(Carton 4) règlements financiers avec l’Algérie, avec les armées en ce qui concerne la 

coopération, affaires de liquidation, contentieux, indemnisation, disparus, 
rapatriés ; 

(Carton 5) dossier sur l’armée nationale populaire algérienne et la question de la 
frontière algéro-marocaine ; 

(Carton 6) coopération franco-algérienne civile, organisation et statuts : cas particuliers ; 
(Carton 7) collection en copie du mensuel de coopération culturelle Dialogues entre 

Algérie et France, no 1-36 (1963-1967) ; 
(Carton 8) assistance militaire technique : politique et organisation (1962-1963), actions 

nouvelles et projets (1964-1967) ; 
(Carton 9) budgets de l’assistance militaire technique ; 

(Carton 10) statut et gestion du personnel militaire français en service en Algérie, auprès 
de l’ambassade de France, en coopération civile ou militaire ; 

(Carton 11) administration du personnel militaire (régime fiscal), coopération pour 
formation de personnel médical à l’ex-hôpital Maillot ; 

(Carton 12) admission dans des écoles militaires françaises de stagiaires élèves-officiers 
de tous pays ayant été sous souveraineté française (1963-1965) ; 

(Carton 13) stagiaires : admission, organisation et déroulement des stages ; 
(Carton 14) organisation du service militaire de la coopération, application de la loi du 

9 juillet 1965 ; 
(Carton 15) emploi et gestion des militaires du contingent, cessation d’emploi ; 

(Carton 16) forces françaises en Algérie : rapports sur la gestion et les opérations de 
rapatriement (février 1961-août 1963) ; 

(Carton 17) rapport sur le statut et l’évacuation de Mers el-Kébir (1962-1968) ; 
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(Carton 18) statut fiscal et douanier des forces françaises en Algérie ; 

(Carton 19) questions de service militaire : supplétifs algériens, service des Algériens en 
France ; 

(Carton 20) cessions et ventes de matériel militaire à l’Algérie ; 
(Carton 21) dossier sur les sites sahariens, approvisionnement en pétrole et gaz et sites 

d’expériences nucléaires ; 
(Carton 22) organisation et mise en route des stagiaires du contingent pour la 

coopération en Algérie ; 
(Carton 23) conseils de défense et des affaires algériennes (1961-1965) ; 

(Carton 24) documents administratifs, réglementaires et judiciaires sur l’Algérie en 1962 
et sur le début de la coopération franco-algérienne ; 

(Carton 25) documents sur l’assistance à la gendarmerie algérienne et comptes rendus de 
mission ; 

(Carton 26) secrétariat d’État aux affaires algériennes de Jean de Broglie et coopération 
militaire par armes (1960-1962) ; 

(Carton 27) discussion du budget de 1964-1965 du secrétariat d’État aux affaires 
algériennes ; 

(Carton 28) dossier du ministre pour la discussion du budget : renseignements, résumés, 
argumentaires ; 

(Carton 29) renseignements sur les pouvoirs publics en Algérie : droit et indications 
concrètes ; 

(Carton 30) accords de cessez-le-feu : déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 ; 
question de la frontière algéro-marocaine ; 

(Carton 31) documents de vie administrative à Paris et à Alger, aspects réglementaires et 
affaires particulières ; 

(Carton 33) documents sur la mission médicale au Sahara et rapport sur le moral 
(1966) ; 

(Carton 34) rapports sur l’état de la coopération avec l’Algérie par le chef de bataillon 
Leysenne et de Precate Dupont ; 

(Carton 35) rapports d’activité de la mission militaire de liaison auprès de l’ambassade 
de France à Alger (janvier 1965 janvier 1966) ; 

(Carton 36) collection du bimestriel Maghreb des numéros 15 à 18 (janvier 1964-
novembre 1966) ; 

(Carton 37) synthèses mensuelles de la mission militaire française en Algérie sur l’état 
de ce pays (janvier 1963-octobre 1964) ; 

(Carton 38) synthèses mensuelles de renseignements du gouvernement français sur l’état 
de l’Algérie émanant de la base de Mers el-Kébir (1965) ; 

(Carton 39) synthèses mensuelles de renseignements du gouvernement français sur l’état 
de l’Algérie émanant de la base de Mers el-Kébir (1966) ; 

(Carton 40) bulletins mensuels du centre d’exploitation du renseignement du secrétariat 
général de la Défense nationale no 19 à 66 (1963-1966) ; 

(Carton 41) bulletins de renseignements hebdomadaires de la mission militaire française 
en Algérie, numéros 4 à 45 (janvier-novembre 1963) ; 



(Carton 42) collection (incomplète) de bulletins de renseignements hebdomadaires de la 
mission militaire française en Algérie, numéros 6 à 49 (octobre 1963-février 1964). 

Cf. 1Kmi 74. 

1K 577 
Fonds Lombarès (de) 

Composition : 10 cartons  
Origine : don de M. Michel Rimonteil de Lombarès et de Mme Christiane 

Crépy 
Dates d’entrée : 1990, 1997, 1999, janvier 2002 
Dates extrêmes : 1911-1894 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Polytechnicien, professeur à l’École d’appplication de Fontainebleau, Michel Rimonteil 
de Lombarès entre à l’École supérieure de Guerre en 1939. Chargé clandestinement à 
l’état-major des armées des problèmes de recherche scientifique et de production 
industrielle, il est affecté à Toulouse où il devient inspecteur général du Languedoc en 
1944. Directeur des industries chimiques de 1950 à 1953, puis (à partir de 1955) chef du 
corps des inspecteurs généraux de l’industrie, il est nommé en 1956 chef de l’état-major 
mixte de Robert Lacoste (il avait antérieurement conseillé ce dernier quand il était 
ministre de l’Industrie sur les questions de la Défense nationale). Il finit inspecteur 
général chargé des départements d’outre-mer. 
M. de Lombarès a également rédigé de nombreuses études historiques sur Jeanne d’Arc, 
l’époque napoléonienne, l’affaire Dreyfus et les deux conflits mondiaux. 
Ce fonds concerne en premier lieu les opérations militaires auxquelles participe le 
donateur du 10 mai au 24 juin 1940, ses activités sous l’Occupation, l’affaire Delmotte 
et les responsabilités d’inspecteur général de la production industrielle de Michel de 
Lombarès à la Libération, responsabilités que lui confie le commissaire de la République 
Pierre Berteaux. Ces pièces constituent le carton initial du fonds. 

S’y ajoutent en supplément : 
- Documentation sur la direction de l’Artillerie en 1933-1937 ; sur la campagne de 

1939-1940 et l’invasion allemande par Sedan (journaux de marches et 
témoignages d’anciens de l’état-major de la 55e division d’infanterie) (cartons 1 
et 2) ; 

- Correspondances et études se rapportant aux activités de M. de Lombarès comme 
inspecteur de la production industrielle à la Libération, directeur des industries 
chimiques, inspecteur général de l’industrie et du commerce (carton 3) ; 

- Notes et études sur la situation algérienne en 1956-1958 (carton 4) ; 
- Journal manuscrit de M. de Lombarès (ou plutôt ses souvenirs) sur la Seconde 

Guerre mondiale et l’Algérie (carton 5) ; 
- Épreuves dactylographiées de ses ouvrages historiques sur l’affaire Dreyfus et le 

désastre de Sedan (cartons 6 et 7) ; 
- Dossier relatif à l’ouvrage de M. de Lombarès sur l’affaire Dreyfus (carton 8) ; 

- Articles de l’inspecteur général Michel de Rimonteil de Lombarès, accompagnés 
de documentation sur divers sujets militaires (carton 9). 
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En janvier 2002 ont enfin été retrouvés lors de rangements plusieurs articles, 
correspondances et notes manuscrites diverses de l’inspecteur général Michel de 
Rimonteil de Lombarès. 

1K 578 
Fonds 4e régiment de chasseurs d’Afrique 

Composition : 4 cartons 
Origine : dépôt de M. Hubert Freyssingeas et de membres ou ayants droits 

de l’Amicale des anciens du 4e régiment de chasseurs d’Afrique 
Dates d’entrée : mai 1990, mars 1992, janvier, février, avril, mai 1993, novembre 

1994, février mai 1996 
Dates extrêmes : 1914-1992 
Communication : réservée  
Inventaire : néant  

Le fonds comporte des documents, insignes français et étrangers ainsi que des objets 
ayant appartenu à des membres ou ascendants du 4e régiment de chasseurs d’Afrique : 
notices, plans, cartes, photographies sur les campagnes auxquelles a participé le 
4e régiment de chasseurs d’Afrique depuis 1914 en France, au Levant, en Afrique, en 
Allemagne. Les suppléments contiennent des documents commémoratifs de l’Amicale 
des anciens de ce régiment : annuaires, historiques, plaquettes commémoratives de 
batailles, trois cahiers relatifs à la carrière du général Roumiantzoff, correspondance de 
l’Amicale des anciens du 4e R.C.A., documents iconographiques. 

1K 579 
Fonds Bro 

Composition : 3 cartons 
Origine : don de M. Christian Bro 
Dates d’entrée : mai, juin 1990 
Dates extrêmes : 1798-1967 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds comprend les archives du général Joseph, Justin, Pierre, Marie Bro (1854-
1927), chef du 1er bureau de l’état-major de l’armée en 1910-1911, commandant 
l’artillerie du 1er corps d’armée en septembre 1913, et celles du lieutenant-colonel de 
réserve Louis Bro (1882-1967), leurs carnets personnels de la guerre 1914-1918, des 
cartes, des dossiers de cours d’École supérieure de Guerre et des bulletins des armées. Il 
comporte aussi le récit d’un ancêtre du donateur L’itinéraire historique de la 74e demi-
brigade du Ier germinal au 1er messidor An VIII de la République une et indivisible 
(22 mars-20 juin 1800) sur la campagne de Gênes par le sergent-major Jean-Jacques 
Nicolas Jouard. 
Cf. 1KT 810. 



1K 580 
Papiers Laroche 

Composition : 1 carton 
Origine : don du colonel Serge Laroche 
Date d’entrée : juillet 1990 
Dates extrêmes : 1802-1919 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds comporte des documents relatifs aux campagnes militaires du caporal Jean-
Baptiste Bastinot sous la Révolution, les carnets tenus pendant la guerre 1914-1918 par 
le lieutenant de réserve Jean-Marie Bacault, ainsi que des publications militaires : 
• Revue prytanéenne (1892-1916) ; 

• Annuaire des anciens élèves du Prytanée au 1er juin 1894 ; 
• Numéro spécial de l’Union amicale des officiers coloniaux (septembre 1809) ; 

• Les coloniaux de février 1908 à juin 1914 ; 
• Lot de cartes sur les voies de communication, camps et points d’eau de la 4e armée 

(15 janvier 1917). 

1K 581 
Fonds Puy-Montbrun (du) 

Composition : 3 cartons 
Origine : don du colonel Déodat du Puy-Montbrun 
Dates d’entrée : juillet 1990, mars 2001, mars 2002 
Dates extrêmes : 1940-1960 
Communication : réservée  
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds comprend des documents relatifs aux opérations menées par la 67e division 
d’infanterie en Franche-Comté en juin 1940 et un rapport sur l’aviation légère de 
l’armée de Terre en Algérie. Outre les documents de service, on y trouve des cartes 
renseignées et des témoignages de combattants français et allemands, des cours et 
manuels sur l’aviation légère de l’armée de Terre et des publications sur l’Indochine en 
1950-1960. 

Suppléments donnés en mars 2001 et mars 2002 : 
- Archives de l’amicale du réseau Andalousie – Sapin dont le colonel Déodat du 

Puy-Montbrun est l’officier liquidateur : historique, témoignages, demandes 
d’attestations, mémoires de propositions (Cf. 1 K 864) ; 

- Réponse du donateur à un questionnaire détaillé sur sa participation à la guerre 
d’Algérie. 
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1K 582 
Papiers Moreau et Rousseau 

Composition : 2 dossiers 
Origine : don de M. et de Mme Gogue, ainsi que de M. René Rousseau 
Dates d’entrée : août 1990, février 1996, 1998, 1999, février 2000 
Dates extrêmes : 1870-1928 
Communication : sans réserve 

Le fonds comprend des documents militaires et des objets ayant appartenu au soldat 
Eugène Moreau, garde mobile du 63e régiment de ligne, combattant de la guerre de 
1870, fait prisonnier de guerre. Quelques documents datant de la guerre 1914-1918 ont 
été rattachés à ce fonds : emprunt d’octobre-novembre 1918, reproduction d’une des 
premières photographies du tombeau du soldat inconnu, poèmes d’Albert Willemet, 
livret militaire du soldat Eugène Rousseau. 
Le supplément de février 1996 comporte : 24 cartes postales sur la Première Guerre 
mondiale, 22 cartes postales relatives à la guerre du Maroc (1926-1928), ainsi que la 
correspondance du soldat René Rousseau adressée à sa famille durant son service 
militaire au Maroc de 1926 à 1928 (une centaine de lettres manuscrites) et de 
septembre 1939 à mai 1940, alors qu’il est sergent au 104e régiment d’infanterie 
(environ 200 lettres manuscrites). 
Suppléments donnés en janvier 1998, octobre 1999, février 2000 :  

- Suite de la correspondance adressée à sa famille par René Rousseau durant son 
service militaire au Maroc en 1926-1928 ; 

- deux lettres écrites par une infirmière bénévole en 1915 ; 
- deux photographies de combattants de 1870. 

1K 583 
Fonds Commission internationale d’histoire militaire 

Composition : 13 cartons 
Origine : dépôt de la Commission internationale d’histoire militaire 
Dates d’entrée : septembre 1990, janvier 1991, janvier 1992 
Dates extrêmes : 1980-1990 
Communication : sans réserve 
Inventaire : partiel dactylographié 

Le présent dépôt contient les archives de la Commission internationale d’histoire 
militaire, notamment les correspondances échangées avec les commissions nationales 
(31 pays) et avec les historiens des pays qui n’ont pas de commission nationale. Il 
comporte aussi des documents préparatoires à des congrès, des rapports et comptes 
rendus de séances de colloques, des allocutions, des rapports sur la vie administrative de 
la commission, les comités de bibliographie, des communiqués de décès d’historiens 
membres de la commission internationale. 



1K 584 
Fonds Bézanger 

Composition : 1 carton 
Origine : don du général Martial Bézanger 
Date d’entrée : octobre 1990 
Dates extrêmes : 1913-1960 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le général de division Martial Bézanger, ancien inspecteur général de la Gendarmerie 
nationale en 1955-1960, laisse des documents sur la participation de la Gendarmerie à la 
guerre 1914-1918, sur la vie de cette arme à travers la carrière de l’intéressé, et des 
manuscrits d’ouvrages sur la Deuxième Guerre mondiale. 

1K 585 
Fonds Origine des secrétaires d’État et État des troupes en 1762 

Composition : 2 manuscrits des XVIIIe-XIXe siècles 
Origine : achat 
Datez d’entrée : 1987, 1988 
Dates extrêmes : 1758-1802 
Communication : sans réserve 

Origine de MM. les Secrétaires d’État de la guerre et de ceux qui ont eu 
l’administration de l’hôtel royal des Invalides. Manuscrit commencé en 1758 pour le 
marquis de Paulmy (Antoine-René de Voyer de Paulmy d’Argenson, secrétaire d’État au 
département de la guerre et gouverneur des Invalides) et terminé en 1802 (76 p.).  

État des troupes et des états-majors des places en 1762 (201 p.). 
Cf. 1Kmi 76. 

1K 586 
Fonds Lemercier 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de Mme Odette Gandolfi, née Lemercier  
Date d’entrée : novembre 1990 
Dates extrêmes : 1748-1821 
Communication : sans réserve 

Documents concernant la famile Lemercier (Claude et Jean-Jacques), de 1748 à 1821. 
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1K 587 
Fonds Durr 

Composition : 1 dossier 
Origine : dépôt des héritiers du général Durr 
Date d’entrée : novembre 1990 
Dates extrêmes : 1956-1960 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds comporte des archives techniques relatives à des barrages électrifiés en 
Algérie, documents provenant de la succession du général Xavier Durr (1902-1975), 
ancien adjoint du général commandant le génie de la 10e région militaire de 1956 à 
1960, et également ancien électromécanicien de la ligne Maginot. 

1K 588 
Fonds Gallais 

Composition : 1 livre 
Origine : don de Mme Gallais 
Date d’entrée : décembre 1990 
Dates extrêmes : 1944 
Communication : sans réserve 

Volume consacré à la libération de la ville de Dinan et plus spécialement à la mission du 
lieutenant Gallais du 2 au 4 août 1944 en prélude à cette libération. Engagé volontaire 
en 1935, élève-officier en 1936 à l’école de la cavalerie et du train, sous-lieutenant de 
réserve en 1937, Henri Gallais (1916-1989) est prisonnier en 1940 et libéré en 1941. 
Capitaine puis commandant F.F.I. en 1943 et 1944 dans les Côtes-du-Nord, il est nommé 
capitaine dans l’armée active en 1945. Au terme de sa carrière militaire, il devient 
général de brigade lors de son passage en 2e section (1973). 

1K 589 
Fonds Jamet 

Composition : 1 carton 
Origine : don de Mme Jamet, belle-fille du capitaine Henri Jamet 
Date d’entrée : janvier 1991 
Dates extrêmes : 1907-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds retrace à travers divers documents et objets la participation du capitaine Henri 
Jamet à la guerre 1914-1918. Des notes, notices, instructions concernent le maniement, 
l’emploi et l’entretien d’appareils (télémètres) et armes (mitrailleuses, pistolets 
automatiques, grenades). Trente-six carnets (d’avril 1915 à juillet 1918) comprennent 
des comptes rendus d’activités s’étendant sur des périodes de quelques jours à trois 
mois. 

Des objets (décorations, accessoires d’uniformes ou d’équipements, mouchoirs, briquets, 
galons) complètent ce fonds et ont été remis à la division Traditions du Service 
historique. 



1K 590 
Fonds Fricaud-Chagnaud 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Georges Fricaud-Chagnaud 
Date d’entrée : février 1991 
Dates extrêmes : 1951 
Communication : sans réserve 

Le général Georges Fricaud-Chagnaud remet des documents originaux personnels sur la 
4e division vietnamienne de montagne : création en février 1951 (le capitaine Fricaud-
Chagnaud commande alors le 4e groupement de compagnies de la garde montagnarde), 
encadrement, instruction des cadres, organisation des supplétifs de l’armée nationale 
vietnamienne, effectifs théoriques des personnels français à mettre à la disposition du 
gouvernement du Vietnam, emploi des goums, situations de matériels des unités de la 
4e division, rapports de situation du sous-secteur de Kontum. 

1K 591 
Fonds Hallier 

Composition : 4 cartons 
Origine : dépôt de M. Laurent Hallier 
Date d’entrée : février 1991 
Dates extrêmes : 1912-1974 
Communication : réservée  
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds comporte un ensemble d’ouvrages et de documents émanant des généraux 
Henri Hallier (1866-1956) et André Hallier (1892-1988) et s’étendant respectivement de 
1916 à 1926 et de 1918 à 1951 : 

(Carton 1) quinze cahiers dactylographiés avec des pages manuscrites volantes : notices 
historiques du général André Hallier sur l’armée autrichienne, sur des 
personnalités militaires de ce pays ; histoire de la famille Hallier ; textes de 
conférences faites dans le cadre de la Sabretache (1960-1964) ; 

(Carton 2) quinze carnets reliés dactylographiés de souvenirs personnels de vie, de 
guerre et de voyages, 

(Carton 3) un dossier sur la mission d’attaché militaire du général Henri Hallier à 
Vienne (1912-1928) ; un dossier sur la carrière du général André Hallier ; deux 
chemises d’écrits divers ; un dossier sur l’Union nationale des anciens de chars de 
combat ; des plaquettes commémoratives en l’honneur du général Estienne ; des 
correspondances ; des bulletins de liaison ; 

(Carton 4) cinq albums de photographies de la guerre 1914-1918 ; documents relatifs 
aux généraux Henri et André Hallier, la mission militaire à Vienne du général 
Henri Hallier (1920) ; photographie représentant le sous-lieutenant Jean Hallier 
(1894-1917), aviateur ; une brochure illustrée sur l’École supérieure de Guerre 
(1924-1926). 

Cf. 1KT 255. 
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1K 592 
Fonds Brunet 

Composition : 4 cartons 
Origine : don de Mme Brunet 
Date d’entrée : février 1991 
Dates extrêmes : 1939-1962 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds comprend de nombreux documents illustrant les différentes étapes de la 
carrière du général Pierre Brunet (1908-1988) : 

(Carton 1) études, récits, textes de conférences sur la Deuxième Guerre mondiale 
(démobilisé en 1942, Pierre Brunet devient capitaine F.F.I. en 1943 ; arrêté par 
l’occupant allemand en juin 1944 à Grenoble, il est déporté en Allemagne et 
rapatrié en France en mai 1945) : sont évoqués notamment l’armée de l’armistice, 
le mur de l’Atlantique en 1944, l’organisation de la Résistance au printemps 1944, 
l’opinion française face au régime de Vichy en 1944, l’épuration, les problèmes 
politiques au lendemain de la Libération, le retour des prisonniers de guerre ; 

(Carton 2) étude sur la 2e D.B. ; le journal de marches et opérations de la 10e batterie 
antichar du 93e R.A.M. (22 août 1939-27 juin 1940) ; dossiers d’exercices et 
manœuvres nationales (1961-1962) ; enseignements de la guerre d’Indochine ; 
correspondance et journal personnel manuscrits (1945-1946) ; 

(Carton 3) études sur la guerre d’Algérie (le général Brunet servit en Oranie de 1948 à 
1954 et en 1960-1961), l’action psychologique, les caractéristiques du combat 
contre-guérilla ; dossier des exercices Monsabert et Tazenaga ; dossier provenant 
du centre d’instruction « pacification et contre-guérilla », 10e région militaire, 
division de Constantine ; 

(Carton 4) cartes d’état-major. 

1K 593 
Fonds Hauser 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de M. Michel Hauser 
Date d’entrée : mars 1991 
Dates extrêmes : 1897-1927 
Communication : sans réserve 

Carnets rédigés par Ferdinand Hauser, grand-père du donateur, de 1897 à 1927.  

Né à Weyersheim (Alsace) en 1868, Ferdinand Hauser entre au collège de Vervins en 
1878, à l’École polytechnique en 1888. Élève à l’école d’application de l’artillerie en 
1890 et 1891, il est ensuite lieutenant au 27e régiment d’artillerie à Douai. Après un 
passage à l’École supérieure de Guerre (1897-1898), il est capitaine commandant de 
batterie au 22e régiment d’artillerie à Versailles (1908-1909), commandant de groupe au 
7e régiment d’artillerie à Rennes (1911-1913), puis affecté à l’état-major du Conseil 
supérieur de la Guerre (1913-1914). En 1916-1917, lieutenant-colonel, il commande une 
artillerie divisionnaire en Champagne. Colonel au centre tactique de l’artillerie de Metz 
en 1922, il prend le commandement de l’artillerie divisionnaire 38 à Kreuznach en 1923. 
Il prend sa retraite en 1927. 



 

1K 594 
Fonds Bruge 

Composition : 35 cartons 
Origine : don de M. Roger Bruge 
Dates d’entrée : février, avril, mai, août, octobre 1991, 1996 à 2005 
Dates extrêmes : 1940-1997 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié  

Témoignages de combattants sur la ligne Maginot et les armées de Lorraine et d’Alsace 
(2e, 3e, 5e, 8e armées) rassemblés entre 1966 et 1989 par Roger Bruge, auteur de Histoire 
de la ligne Maginot (3 volumes), de Juin 1940, le mois maudit (album), et des 
Combattants du 18 juin (5 volumes), publiés aux éditions Fayard entre 1973 et 1989 : 

(Carton 1) comptes rendus d’opérations et récits d’événements de juin 1940 par divers 
commandants d’unités de la ligne Maginot : 13e corps d’armée, 51e R.M.LC., 
68e R.A. ; témoignages de généraux allemands collectés par Roger Bruge 
concernant les événements de juin 1940 ; 

(Carton 2) carnets de recueils de témoignages de militaires français des 1re et 2e armées ; 
(Carton 3) carnets de témoignages : général Flavigny, colonel de Girval, colonel Cavey ; 

correspondances diverses ; 
(Carton 4) documents sur l’offensive allemande sur le Rhin du 15 juin 1940 ; dossier sur 

la 3e armée française en mai 1940 ; brochure sur les ouvrages de la ligne Maginot : 
Immerhof et Hochwald ; Revue des deux mondes (avril 1987) ; 

(Carton 5) dossier sur le général Dubuisson ; dossier sur le 42e corps d’armée ; dossier 
sur le 43e corps d’armée et le général Lescanne ; 

(Carton 6) dossier sur la 6e division d’infanterie nord-africaine ; dossier sur l’offensive 
« Tiger » du 14 juin 1940 ; dossiers sur le 20e R. A.N. A. et le 44e R. A. ; 
correspondances de témoignages sollicités par Roger Bruge ; 

(Carton 7) témoignages, documents sur la 8e armée, les unités stationnées dans la région 
de Gérardmer, le 12e corps d’armée, la 3e division d’infanterie nord-africaine ; 
plaquette de Jean Bouloumié, ancien maire de Vittel, Souvenirs d’un maire, 
l’invasion, Vittel 1940 ; 

(Carton 8) journal des marches et opérations du général Prételat ; témoignages 
d’officiers et d’élus locaux, dossier sur la 2e armée, le 21e corps d’armée et le 
corps d’armée colonial ; 

(Carton 9) témoignages de combattants des 49e R.LA., 36e R.L, 110e B.C.P., 52e D.I. ; 
(Carton 10) dossiers sur le 20e corps d’armée, les 52e et 70e divisions d’infanterie, les 

secteurs fortifiés de la Sarre et des Vosges, le 43e corps d’armée, 
(Carton 11) correspondances, plaquettes historiques sur la guerre et la Résistance, 

bulletins d’anciens prisonniers de guerre en Allemagne ; 
(Carton 12) brouillons, notices historiques sur le 6e corps d’armée, ouvrages du Fermont 

et du Galgenberg ; plaquettes commémoratives ; Revue historique des Armées 
consacrée aux enfants de troupe ; 

(Carton 13) dossier sur la 8e armée en Haute-Alsace ; correspondances adressées à 
Roger Bruge ; documents sur la 6e division d’infanterie coloniale ; 
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(Carton 14) correspondances ; dossiers sur les secteurs fortifiés de Faulquemont, du 
Welschof, de Boulay, du secteur fortifié de la Sarre ; 

(Carton 15) documents sur la 1re division de grenadiers polonais ; dossiers sur la 
26e division d’infanterie, la 104e D.L.F. (8e armée), ouvrage du Fermont, du Grand 
Hohekirkel ; 

(Carton 16) témoignages, correspondances échangées avec des anciens combattants et 
les éditions Fayard ; dossier sur la 8e armée française et la 7e armée allemande 
(corps Guderian) ; documents sur le 68e régiment d’infanterie de forteresse et la 
colonne d’Istria à Vesoul ; 

(Carton 17) correspondances sur les sépultures militaires et les militaires tués en 
juin 1940, échange de lettres avec les communes, documents sur la 8e armée ; 

(Carton 18) documents sur le fort de Roppe (Belfort), batailles d’Epinal et de la Meuse, 
essais d’historiques des 69e, 82e et 174e régiments de mitrailleurs d’infanterie de 
forteresse (trois carnets) ; 

(Carton 19) journal de bord du commandant de l’ouvrage du Hackenberg ; 
correspondance sur le Simserhof, le Michelsberg ; 

(Carton 20) lettres des généraux des armées de Lorraine et d’Alsace adressées à M. 
Roger Bruge ; 

(Carton 21) ouvrage de Bernard Horen Fantassins de 40, l’offensive allemande sur le 
Rhin du 15 juin 1910 cahier sur le 79e régiment d’infanterie de forteresse, chemise 
Le choix de la défensive, plaquette sur la ligne Maginot à Sarralbe-Puttelange le 
14 juin 1940, bulletin Le clocheton d’amicales régimentaires de Nancy ; 

(Carton 22) documents allemands (général Balck), témoignages, correspondances, 
plaquette sur Sarreguemines par Henri Hiegel ; dossiers sur le colonel Perrine et le 
lieutenant Robardot ; cartes d’état-major de l’Est de la France ; 

(Carton 23) notes pour le tome III ; carnets du général Didio ; carnets rédigés à l’Oflag 
X-B par Vieljeux, Debeugny, de Lestrange ; renseignements sur généraux et autres 
officiers capturés en juin 1940 sur la ligne Maginot ; 

(Carton 24) documents sur la journée du 10 mai 1940 à la frontière franco-
luxembourgeoise, provenant d’Henri Koch-Kent, extraits dactylographiés des souvenirs 
du général Petiet, commandant la 3e division légère de cavalerie en 1940. 

M. Bruge a versé à l’Établissement cinématographique et photographique des armées 
une collection de photographies complémentaires de ce fonds. 

Cf. 1KT 393. 
Laurent Larroque a transmis à Roger Bruge, pour le joindre au fonds en novembre 1996, 
un extrait de son étude sur la débâcle de juin 1940, comprenant de nombreux 
témoignages (dont celui de son père, le capitaine Jean Larroque, du 6e R.I.C.M.S.) sur la 
reddition des dernières poches de résistance dans les Vosges. 
En septembre 2004, M. Roger Bruge a versé la documentation qu’il avait recueillie pour 
préparer son ouvrage sur Les Hommes de Diên-Biên-Phu. Il s’agit essentiellement de 
témoignages d’anciens combattants ou de leurs familles, relatifs à la bataille de Diên-
Biên-Phu (1954). Ces pièces constituent les cartons 25 à 29 du fonds. 
En octobre 2004, s’y est ajoutée la suite de la documentation de Roger Bruge, tant sur 
l’Indochine que sur la Seconde Guerre mondiale (cartons 30 à 34). 
En janvier 2005, ont été intégrés au fonds des témoignages et correspondances 
essentiellement relatifs à Diên-Biên-Phu, ainsi qu’un carnet tenu par un garde-champêtre 
sur les tués du 14-6-1940 en Argonne (carton 35).  



 

1K 595 
Papiers Guillemot 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. François Guillemot 
Date d’entrée : mars 1991 
Dates extrêmes : 1944-1977 
Communication : sans réserve 

Archives du mouvement de Résistance « Défense de la France et Libération-Nord » dans 
l’arrondissement de Gray (Haute-Saône) commandé par le capitaine F.F.I. Lamboley. 
Ces archives (historiques d’actions, tableaux d’effectifs, journaux de marche, comptes 
rendus, attestations d’affiliation, mémoires de proposition pour la collation de grades ou 
l’attribution de médailles) concernent les maquis de : 
• Theuley, Essertene, Montseugny, commandés par le lieutenant Dubois ; 

• Pesmes, commandé par le lieutenant Guillemot ; 
• Gray, commandé par le lieutenant Fanet ; 

• Quitteur, commandé par le sous-lieutenant Gauthier ; 
• Cugney, commandé par le lieutenant Jarrot ; 

• Gy, commandé par le lieutenant Chiclet ; 
• Marnay, commandé par le sous-lieutenant Geissler. 

Pour la période 1946-1960, correspondances avec la préfecture de la Haute-Marne, les 
administrations des anciens combattants à Besançon ou Paris, pour des questions 
personnelles de reconnaissance de titres de Résistance, des correspondances du capitaine 
Lamboley avec le comité d’histoire de l’Occupation et de la Libération et avec le 
Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Quelques documents 
commémoratifs (1974-1977) sur l’histoire de ces maquis et correspondances échangées 
entre anciens. 

1K 596 
Fonds Usureau 

Composition : 1 carton 
Origine : don de Mme Usureau 
Date d’entrée : mars 1991 
Dates extrêmes : 1951-1973 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ces archives proviennent du 153e R.I.M., que commande le général Bernard Usureau 
(1913-1990) : étude sur l’engagement du G.M.N.A. dans la bataille de Vinh-Yen, 
Tonkin, janvier 1951 (31 p.) ; bulletin de liaison du 153e R.I.M. (avril-août 1960), 
journal des marches et opérations (1er avril-30 juin 1960) ; cinq photographies du 
général Usureau.  
Le fonds comprend également de nombreuses études : 
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• Études du général Usureau : La Stratégie de la terreur (avril 1968), Organisation de 
l’armée de Terre (1962), Introduction à une étude du combat du bataillon 
d’infanterie en Indochine (septembre 1953) ; 

• Études sur la valorisation de la défense opérationnelle du territoire en 1re région 
militaire (1973) ; 

• Études du Conseil supérieur de la Guerre sur les régiments blindés (1971-1972) ; 
• Études sur les structures de l’armée de Terre : réponses au questionnaire adressé par 

l’inspecteur général de l’armée de Terre au général d’armée Usureau, gouverneur 
militaire de Paris, commandant la 1re région militaire ; correspondance du général 
d’armée Jean Simon au général Usureau ; réponse au questionnaire adressé par le 
chef d’état-major de l’armée de Terre au général Usureau, membre du C. S. G. 
(juin 1972) ; texte de l’intervention du général Usureau à la séance du C. S. G. du 
12 juillet 1972. 

• Rapport du général Usureau sur son voyage en U.R. S. S. (15 juillet-20 août 1971). 

1K 597 
Fonds Robert 

Composition : 1 carton 
Origine : prêt pour reproduction de Mme Robert 
Date d’entrée : avril 1991 
Dates extrêmes : 1933-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds se rapporte à la carrière militaire du général Paul Robert (1895-1985) de 1933 
à 1945 : 

• Notes et brouillons d’une conférence sur les opérations dans l’Anti-Atlas par le 
capitaine Paul Robert (1933) ; notes et brouillons sur l’artillerie (1933) ; les 
opérations de 1934 dans l’Anti-Atlas, par le capitaine Dancourt, du commandement 
supérieur des troupes du Maroc ; 

• Histoire comparée : le théâtre des opérations depuis la Bliess jusqu’au Mont-Repos 
(septembre 1939-juin 1940), versions allemandes et françaises ; diffusion de tracts 
allemands pendant la drôle de guerre ; 

• 166e R.A.P. : ordres du corps, contrôles nominatifs, journal de marche, notes de 
service, citations, L’Amphibie, journal du 166e R.A.P. (1939-1940) ; 

• Oflag XVII A : correspondance, note pour le général von Stülpnagel, président de la 
Commission allemande d’armistice, au sujet des mesures prises par les autorités 
allemandes dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle (3 septembre 1940) ; le 
camp Z (décembre 1940-janvier 1941) ; compte rendu (19 mai 1941) ; textes de 
chants et d’allocutions ; lettre du lieutenant Hemmerle, officier de liaison de la 
S.M.A., au ministre de la Guerre à Vichy au sujet des sanctions prises par l’ennemi 
contre le lieutenant-colonel Robert, prisonnier de guerre ; Le Canard en …KG 
(janvier juillet, décembre 1941) ; Le Trait d’union (novembre 1940-février 1941) ; 
annuaire (1940-1945). 



1K 598 
Fonds Martimprey (de) 

Composition : 3 cartons 
Origine : dépôt de M. Henri de Martimprey 
Date d’entrée : avril 1991 
Dates extrêmes : 1834-1883 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds concerne la carrière militaire du général Edmond, Charles de Martimprey 
(1808-1883, arrière-grand-père du donateur). On y trouve le journal manuscrit du 
capitaine d’état-major Martimprey, chargé du service topographique à Oran, pendant les 
opérations militaires de la province d’Oran, de l’expédition de Mascara à la paix de 
Tafna (8 février 1835-9 juin 1837), une abondante correspondance manuscrite originale 
relative à la conquête et à la pacification de l’Algérie échangée notamment avec les 
généraux Pelet, Randon, Bugeaud, Sedeau, Cavaignac, Mac-Mahon, le maréchal de 
camp de Lamoricière, le prince Napoléon, le duc de Dalmatie, le maréchal Pélissier, le 
maréchal de Castellane et George Sand, des notes, classées par ordre chronologique 
(1834-1877), des coupures de presse relatives aux obsèques du général en 1883, ainsi 
que des photocopies de divers documents : ordre général du 7e corps d’armée, à Alger, 
du 6 octobre 1859, gravures, biographie du général par Jean Deciry, ses états de service. 

1K 599 
Fonds Lessoré de Sainte-Foy 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : mai 1991 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le fonds du général Louis Lessoré de Sainte-Foy (1874-1944) comprend des ordres 
généraux et complémentaires de la 1re armée (27 novembre 1918), du 10e corps d’armée 
(5 novembre 1918), des 20e division d’infanterie (avril 1917-octobre 1918), 51e D.I. 
(septembre 1916), 77e D.I. (4 mai 1915), 88e brigade (4 mai 1915), 5e bataillon du 
3e régiment d’infanterie, 273e R.I. (octobre 1916) ainsi qu’un historique de la 20e D. I. 
(4 août 1914-11 novembre 1918) et des citations (1918). 
Le plan de défense du secteur Lagery (août 1918) contient les renseignements suivants : 
définition des positions, délimitation des sous-secteurs, consignes contre les gaz et 
bombardements aériens, organisation et mission de l’artillerie, emploi du génie et de 
l’aéronautique, plan des communications, ravitaillements, évacuations et liaisons. 
Des cartes d’état-major renseignées des régions de Schirmeck, Montdidier, Chaulnes, 
Ablaincourt, Faucaucourt, Epinal complètent ces documents. 
Une traduction de l’historique du régiment wurtembourgeois ainsi qu’un récit des 
opérations allemandes sur la Marne du 15 au 23 juillet 1918 viennent clore le fonds. 
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1K 600 
Fonds Nicolas 

Composition : 31 cartons 
Origine : don des enfants du général Robert Nicolas  
Dates d’entrée : mai 1991, octobre 1992, mars 2006 
Dates extrêmes : XVIIe siècle-1980 
Communication : réservée  
Inventaire : dactylographié 

Polytechnicien de la promotion 1926-1928, Robert Nicolas (1905-1989) est affecté au 
5e régiment du génie. En 1935, il sert au service des matériels de la fortification puis au 
service électromécanique du génie à la grande époque de construction de la ligne 
Maginot et participe à l’installation d’environ 130 tourelles cuirassées. Pendant 
l’Occupation, alors qu’il est chargé de liquider les marchés de matériel du génie passés 
avant juin 1940, il réussit à lancer la fabrication clandestine d’un matériel important qui 
permet, au printemps 1945, un renforcement sensible des moyens mis à la disposition de 
la 1re armée pour le franchissement du Rhin. En septembre 1944, il est détaché comme 
conseiller technique « fortification » d’abord à l’armée Patton, pour résoudre les 
problèmes posés par la fortification ex-allemande de Metz puis à l’armée Patch. Après 
les hostilités, il est chargé de reconnaître les fortifications italiennes en 1945 et associé 
aux études de rectification des frontières prévues dans le traité de paix avec l’Italie. 
Après avoir commandé le 2e et 5e génie, il fait partie, à partir de 1953, du comité 
technique des fortifications et travaille à la remise en état d’ouvrages d’artillerie de la 
ligne Maginot alors incorporés dans le dispositif de l’O.T.A.N. Inspecteur technique des 
bâtiments, fortifications et travaux du génie en 1959, le général de brigade Robert 
Nicolas termine sa carrière comme commandant de l’École supérieure technique du 
génie de Versailles en 1963. À partir de cette date, le général Nicolas développe une 
intense activité de bénévolat pour la connaissance et la sauvegarde de la fortification : il 
contribue à de nombreuses expositions, participe à de nombreuses sociétés savantes 
étrangères nationales et locales, collabore à des travaux de restauration en France et à 
l’étranger (Louibourg au Canada et Haïti) et contribue à l’enseignement et à 
l’information dans de nombreuses écoles militaires françaises et étrangères, aux Beaux-
Arts, à l’École polytechnique de Zurich, à la radio et à la télévision. 

Le Nicolas comprend de nombreux documents photographiques, diapositives, cours et 
conférences du général Nicolas sur l’évolution de la fortification française du 
XVIIe siècle à 1963. Les documents sont classés par ordre chronologique : 
(carton 1) dossier de photographies de plans-reliefs, schémas de méthodes d’attaque de 

Vauban, rapport de Vauban sur Namur annoté de la main de Louis XIV 
(juillet 1692), plans de villes anciennes ; 

(cartons 2-3) mémoires, catalogues d’expositions, études sur la restauration de 
fortifications anciennes (1963-1980) ; 

(cartons 4-5) études sur les fortifications pendant la guerre de 1914-1918, nombreuses 
notes sur le fort de Verdun, schémas des fronts successifs (1916-1978) ; 

(cartons 6-7) études sur les fortifications françaises, travaux de la commission des 
ouvrages anciens ; 

(carton 8) documents photographiques, études et plans des fortifications de Metz-
Thionville ; 

(cartons 9-13) photographies, schémas, études relatifs à la ligne Maginot, aux 
fortifications en Belgique et en Tunisie de 1939 à 1945 ; 

(carton 14) travaux du groupe d’études de fortification (1945-1947) ; 



(carton 15) études sur le Mur de l’Atlantique et les bases sous-marines (1944-1956) ; 

(carton 16) renseignements britanniques sur l’Autriche, la Hongrie, et la Yougoslavie 
(1944-1946) ; 

(cartons 17-20) études sur les fortifications italiennes, destruction d’ouvrages italiens 
(1945-1950) ; 

(cartons 21-22) documents sur les fortifications allemandes et la ligne Siegfried (1939-
1947) ; 

(carton 23) fortifications en dehors de France après 1945 : Indochine, Algérie (1951-
1963) ; 

(cartons 24-27) textes de conférences, études, manuels, notices techniques (1922-1957). 
Suppléments d’octobre 1992 et mars 2006 : diapositives 24 x 36 mm, photographies et 
textes illustrant les cours et conférences du général Nicolas sur l’évolution de la 
fortification du Moyen-Âge à 1945 (vues extérieures de fortifications, croquis, travail 
personnel du général), documents administratifs relatifs à la liquidation de marchés du 
génie après l’armistice de juin 1940. 

1K 601 
Fonds Lecoq 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Lecoq 
Date d’entrée : mai 1991 
Dates extrêmes : 1940-1956 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le fonds du général de corps d’armée de l’arme blindée-cavalerie Roger Lecoq (1901-
1990) comprend : 
• Le journal des marches et opérations du 10 au 15 mai 1940 de la 3e brigade de spahis 

qui comprend le 2e marocain et le 2e algérien ; l’original ayant été détruit à la fin des 
combats du 15 mai 1940, le J.M.O. est reconstitué en 1941 par son chef, le colonel 
Marc, blessé lors de l’affrontement, grâce à des documents, des notes, des souvenirs 
personnels et des officiers partageant sa captivité à l’Oflag X B ; 

• Un bulletin d’information du 2e bureau de l’état-major des troupes du groupe de 
l’A.O.F. et de l’A.E.F. (novembre 1940) ; 

• Des textes de conférences sur les régiments de spahis et la campagne d’A.F.N. ; 
• Une photocopie du carnet de route de la 5e D.L.C. (mai 1940) ; 

• Le récit du général Lecoq sur la manœuvre de Freudenstadt (avril 1945) ; 
• Un compte rendu de l’entretien du 13 octobre 1942 entre Robert Murphy, consul 

général des États-Unis à Alger, et le général Dorange, chef de cabinet du général 
Juin (novembre 1942) ; 

• La désignation par de Lattre du général Lecoq pour assurer le commandement 
militaire du territoire des plateaux en Indochine (mars 1951) ; 

• Des lettres et des comptes rendus du général de division Lecoq, chef de région et 
commandant de la division de Meknès, sur les enlèvements de caïds et les pachas 
(1955-1956). 
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1K 602 
Papiers Rocolle 

Composition : 5 cartons 
Origine : don du colonel Rocolle 
Date d’entrée : juillet et septembre 1991 
Dates extrêmes : 1939-1990 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Dossiers de travail ayant servi à la rédaction d’ouvrages et d’articles du colonel 
Rocolle : 

1°) Documents préparatoires à La Guerre de 1940, Armand Colin, 1990. Sedan : étude 
du colonel d’Ornano sur le 19e corps blindé allemand dans les Ardennes (du 10 au 
15 mai 1940), brouillons, cartes renseignées. Belgique, Hollande : étude sur la 
manœuvre de la cavalerie. Bataille de France : études sur la 16e division d’infanterie, 
l’évacuation des archives R.G. 
2°) Brochures, coupures de presse relatives à l’ouvrage 2000 ans de fortification 
française, Lavauzelle, 1989, 2e édition. Documentation sur la Belgique en 1939-1940. 
Documentation, coupures de presse, notes sur des personnalités. 

3°) Études et croquis relatifs à la bataille de la Somme, à la 1re armée notamment. 
Agenda du général Laure (1939-1948). Lettres-témoignages et souvenirs, notes sur les 
généraux Georges, Humbert, de La Chapelle, Deleuze, Poydenot, de Boissieu, Giraud, 
Hallier, Basteau, Laffargue, de Cossé-Brissac, Marquet, Marty, de Lombarès, 
d’Esclaibes. 
4°) Documentation sur la fortification ayant servi à la thèse du colonel Rocolle (son 
mémoire de D.E.A. sur le Limes de Germanie est déposé à la bibliothèque Terre du 
Service historique.) 

1K 603 
Fonds Lucet 

Composition : 3 cartons 
Origine : don du capitaine Paul Lucet 
Date d’entrée : août 1991 
Dates extrêmes : 1946-1975 
Communication : réservée  
Inventaire : dactylographié 

Les archives versées par le capitaine Paul Lucet concernent la guerre d’Indochine et 
l’organisation du parti communiste indochinois. 
1°) Rapports sur la situation du parti communiste indochinois en 1948 et planification 
du travail intérieur en 1949 du comité exécutif de la section centrale du P.C.I. 
Renseignements sur l’armée du Viêt-Minh organisation et mouvement des troupes, 
armement), ouvrages de propagande, règlements et directives du Viêt-Minh concernant 
la guérilla, coupures de presse en vietnamien (1948-1955). 

2°) Instructions du Viêt-Minh pour la guérilla, traductions de documents de propagande 
(1952-1955). Notes de renseignements sur le Viêt-Minh, notamment après la chute de 
Diên Biên Phu, études du commissariat général de France en Indochine (1953-1955). 



3°) Documents photographiques (Hanoi, rivières et ponts, infanterie communiste 
chinoise). Renseignements sur les attributions des organismes de commandement et de 
la branche d’état-major. Fiche sur la mission du général Ély (1951-1975). 

1K 604 
Fonds Lacoste 

Composition : 2 cartons 
Origine : don du conseiller Jacques Lacoste 
Date d’entrée : août 1991 
Dates extrêmes : 1914-1917 
Communication : sans réserve 

Carnets de route (retranscription et originaux) et correspondance du sergent-interprète 
au 39e régiment d’infanterie Robert Lacoste, père du donateur, né en 1883, présumé 
décédé le 23 juin 1916 devant Verdun. Photographies de Robert Lacoste et de sa femme. 

1K 605 
Fonds Péchaudra 

Composition : 2 cartons 
Origine : don de Mme Péchaudra 
Date d’entrée : août 1991 
Dates extrêmes : 1956-1967 
Communication : réservée  
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds comporte des dossiers de voyages d’études des anciens cadres et auditeurs de 
l’Institut des hautes études de Défense nationale (1961-1967), où le général Roger 
Péchaudra (1909-1990) assure des fonctions d’encadrement jusqu’à sa nomination au 
grade de général de brigade en juillet 1963. Le fonds comprend également des 
instructions relatives aux opérations de contre-guérilla dans le cadre du maintien de 
l’ordre en Algérie (1956-1959) : Roger Péchaudra y commande le 117e régiment 
d’infanterie avant d’être nommé chef d’état-major de la 10e région militaire. 

1K 606 
Fopnds 2e régiment de dragons 

Composition : 1 carton 
Origine : don du colonel Flavien de Broissia, chef de corps du 2e régiment 

de dragons 
Date d’entrée : septembre 1991 
Dates extrêmes : 1943-1989 
Communication : sans réserve 

Ce fonds consiste en photocopies de documents conservés en salle d’honneur depuis la 
dissolution du 2e régiment de dragons : 

J.M.O. du 4e escadron (1943), du 1er escadron (novembre 1958-janvier 1959), carnets de 
marche du 2e escadron (1956-1957), de l’escadron de brigade (16 mars-29 juillet 1956), 
Journal d’un Français de juin 1940 à la capitulation allemande de 1945, par Pierre 
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Raugel, ancien dragon, carnet de guerre Grillon II (25 août 1944-9 juin 1945), par Jean-
Pierre Pérol, citations, historiques du régiment pendant la guerre d’Algérie. 

1K 607 
Fonds Segrétain 

Composition : 1 carton 
Origine : don du général Marcel Segrétain ; prêt pour reproduction des 

photographies 
Dates d’entrée : août et octobre 1991 
Dates extrêmes : 1900-1962 
Communication : réservée  

Le général Marcel Segrétain laisse au Service historique : trois albums de photographies 
sur l’Oranie (1957-1958, 1958-1960 et 1960-1962), illustrant notamment la vie du 
2e régiment de dragons, le référendum, la visite du général de Gaulle, les postes de la 
frontière algéro-marocaine et la visite de Valéry Giscard d’Estaing en Algérie, ainsi que 
sept contretypes de vues d’Alger au début du siècle et deux contretypes représentant 
l’étendard du régiment d’artillerie colonial du Levant lors de la prise d’armes à Lindau 
peu après le 8 mai 1945. 
Le fonds comprend également : 

• Un récit manuscrit (rédigé en 1988) des campagnes de l’intéressé de janvier 1944 
(Abruzzes) à Pâques 1945 (Alsace) ; 

• Un journal de marche, dactylographié, de la campagne de décembre 1944 à 
juillet 1945 du 2e régiment d’artillerie coloniale du chef d’escadron Segrétain ; 

• Un journal de marche par le capitaine Henri Tartaroli du 2e R.A.C.L. en Italie en 
1944 (dactylographié) ; 

• Deux notices dactylographiées sur le 10 mai 1945 et Strasbourg 1944-1945 ; 
• Des photocopies (42 x 27 cm) sur la pacification dans le groupe de secteurs Nord-

Oranais (février 1959) de la 29e division d’infanterie-G.S.N.O. ; 
• Une notice manuscrite sur les séjours en Indochine du général Segrétain (ses services 

à l’E.M.LF.T.) et de sa famille en 1950-1952 ; 
• Des photographies, des organigrammes sur l’Oranie (1957-1962), une étude sur le 

barrage de la frontière algéro-marocaine de 1958 à 1960 (incluant deux documents 
classifiés Secret), témoignages sur le département de Tlemcen et l’Oranie, le barrage 
Ouest, de Gaulle et l’Algérie, Mes souvenirs du 403e R.A.A. 

Cf. 1KT 759. 

1K 608 
Fonds Poydenot 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de la famille Poydenot 
Date d’entrée : octobre 1991 
Dates extrêmes : 1895-1990 
Communication : sans réserve 

Souvenirs militaires du général de corps d’armée Antoine Poydenot (1895-1990). 



Engagé en 1914 pour huit ans, le futur général Poydenot sert au 49e puis au 57e régiment 
d’artillerie et est nommé sous-lieutenant en 1916, lieutenant en 1917 après un passage à 
l’École militaire de Fontainebleau. En 1919, il intègre l’École polytechnique puis 
l’École d’artillerie de Fontainebleau. Il sert ensuite au 12e régiment d’artillerie à Saint-
Dié. Promu capitaine en 1923, il passe par l’École supérieure de Guerre en 1929. Après 
avoir servi au 24e régiment d’artillerie à Tarbes en 1934 comme chef d’escadron, il est 
affecté comme lieutenant-colonel en 1939 au cabinet du général commandant en chef le 
C.E.M.G. En 1940, il est nommé au ministère de la Guerre puis commande le 
24e régiment d’artillerie de Tarbes. Colonel en 1941, il commande à Fez le 63e régiment 
d’artillerie puis la subdivision militaire. À la fin de 1942, il commande le détachement 
de liaison franco-américain à Casablanca. Général de brigade en 1943, il est inspecteur 
de l’artillerie puis dirige les centres d’instruction de cette arme. Fin 1944, il est nommé 
membre de la commission de réforme de l’armée de Terre et président de la commission 
de reclassement des rémunérations du personnel militaire de l’armée de Terre. En 1948, 
il est nommé à la tête de la 2e région militaire à Lille. En 1951, il devient directeur de 
l’Institut des hautes études de défense et du Centre des hautes études militaires. En 
1953, il sert auprès du commandement suprême allié en Europe, comme général de corps 
d’armée. Membre du Conseil supérieur de la Guerre en 1954, il est placé en 2e section 
en janvier 1955. 

1K 609 
Fonds L’Anthoen 

Composition : 1 carton 
Origine : don de Mme L’Anthoen 
Date d’entrée : novembre 1991 
Dates extrêmes : 1940-1971 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce fonds comprend des documents relatifs : 

1°) à la Deuxième Guerre mondiale : rapport de guerre et de captivité du futur général 
de brigade Jacques L’Anthoen (1913-1990), alors lieutenant du 24e régiment de 
tirailleurs sénégalais (10 mai 1940-24 juillet 1941) ; notes manuscrites relatives au 
débarquement à travers les nouvelles à la radio (6 juin 1944) ; L’Écureuil, journal du 
camp de prisonniers (février juillet 1941) ; publications du ministère britannique de 
l’information, du haut-commissariat de l’Afrique française et de la France combattante à 
Londres (août-octobre 1940) ; 
2°) à la guerre d’Indochine : études sur la guerre psychologique (1952-1954), études de 
stratégie et de logistique, notes de renseignements, correspondances et cartes relatives à 
l’Indochine française. 

On trouve également dans le fonds des études sur l’armée (logistique, infanterie, esprit 
de défense) et sur Bizerte (de juillet à septembre 1961) ainsi que des cartes (1958-1971). 
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1K 610 
Fonds Intendance militaire 

Composition : 156 cartons et registres 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : novembre 1991 
Dates extrêmes : 1880-1957 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

La direction de l’intendance militaire est créée le 13 janvier 1899, par changement 
d’appellation de la direction des services administratifs, 5e direction du ministère de la 
Guerre, elle-même créée par décret du 26 mars 1878. Ce fonds comprend : 
(registres 1-37) les registres des procès-verbaux de délibérations du comité consultatif 

ou comité technique de l’intendance (1880-1910) ; 
(registres 38-92) les registres des avis exprimés par le comité d’administration (1881-

1896) ; 
(registres 93-125) les registres des avis du comité et de la section techniques de 

l’intendance (1896-1916) ; 
(registre 126) un registre de correspondance de la section technique de l’intendance 

(1887-1889) ; 
(registres 127-145) les registres d’analyses du laboratoire central, du laboratoire de 

chimie alimentaire et du laboratoire de la section technique (1892-1940) ; 
(cartons 146-148) la table résumée des questions traitées au laboratoire du comité 

technique (1889-1918) ; 
(carton 149) le répertoire des produits coloniaux à l’exposition universelle de 1900 ; 

(cartons 150-153) des monographies et correspondances administratives relatives aux 
établissements de l’intendance de la 10e région militaire et de l’Algérie (1947-
1964) ; 

(cartons 154-155) des historiques des ateliers du service de l’intendance et des 
documents relatifs à l’organisation des établissements de l’intendance (1890-
1940) ; 

(carton 156) des études techniques relatives notamment à l’utilisation des frigorifiques 
(1939-1957). 

1K 611 
Fonds La Follye de Joux (de) 

Composition : 2 cartons  
Origine : don de Mme de Joux 
Date d’entrée : décembre 1991 
Dates extrêmes : 1949-1951 
Communication : sans réserve 
Inventaire : succinct dactylographié 

Correspondances et notes du lieutenant Bernard de la Follye de Joux en Indochine 
(1949-1951), affecté en 1948 au 1er régiment de chasseurs au Tonkin puis en avril 1949 
au 1er bataillon Thaï à Ngiah Lo. Photographies relatives au 1er bataillon thaï, au poste 



de Saï-Luong et portraits d’officiels thaïs (famille princière) provenant du haut-
commissariat de France en Indochine. 
Cf. 1Kmi 71. 

1K 612 
Fonds Demettre 

Composition : 2 cartons 
Origine : don de Mme Demettre 
Date d’entrée : décembre 1991 
Dates extrêmes : 1942-1953 
Communication : réservée  
Inventaire : dactylographié 

Les papiers du général de division Léon Demettre (1909-1988) comprennent : (carton 1) 
des documents officiels et personnels se rapportant à la carrière du général, alors 
capitaine, dans la gendarmerie (1943-1953), des dossiers d’enquête sur des officiers et 
sous-officiers de gendarmerie et des pièces de procédure judiciaire (1943-1953) ; 
(carton 2) des études relatives à l’organisation de la gendarmerie (1942-1945) ainsi 
qu’un répertoire des documents du fonds Demettre. 

1K 613 
Fonds Ménard 

Composition : 1 chemise 
Origine : don de Mme Ménard 
Date d’entrée : décembre 1991 
Dates extrêmes : 1949-1961 
Communication : sans réserve 

Les archives du général Isaïe Ménard (1919-1989) se rapportent à l’Indochine et à 
l’Algérie : cartes, photographies, correspondances, comptes rendus relatifs aux 
opérations du 7e régiment de tirailleurs dans la zone de Batna, où le futur général 
Ménard sert comme chef de bataillon de 1959 à 1961. 

1K 614 
Fonds 28e bataillon de chasseurs à pied-chasseurs alpins 

Composition : 1 carton  
Origine : n.r. 
Date d’entrée : novembre 1995 
Dates extrêmes : 1871-1917 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Historiques (1871-1962) et journaux des marches et opérations (août 1914-septembre 
1917) du 28e bataillon de chasseurs à pied - 28e bataillon de chasseurs alpins. Registres 
matricules d’officiers et citations à l’ordre de l’armée du 28e B.C.A. Rapports 
d’hivernage au poste d’hiver de Plan-Caval du 6e B. C. P. (1903-1913). Journaux des 
marches et opérations du 6e B.C.P. du 1er janvier 1885 au 20 avril 1913. Annuaire des 
chasseurs à pied, armée active, réserve territoriale, 1896 (112 p.). 
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1K 615 
Fonds Dufourt 

Composition : 11 cartons 
Origine : don de Mme Nicoulaud, fille du général Dufourt 
Dates d’entrée : décembre 1991, février, juillet 1995 
Dates extrêmes : 1928-1967 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Polytechnicien de formation et stagiaire de l’École supérieure de Guerre de 1937 à 1939, 
le général André Dufourt (1901-1967) fait successivement campagne au Levant (1925-
1927), en Afrique du Nord (1942), en Italie et en France (1944-1945). Professeur à 
l’École supérieure de Guerre (1945-1950), il devient chef du 4e bureau de l’état-major 
des forces terrestres alliées Centre Europe en 1952 puis commande la 19e division 
d’infanterie (zone Ouest constantinois) en Algérie de 1955 à 1957. Le général Dufourt 
termine sa carrière comme inspecteur général de l’artillerie (1957-1958). 
Le fonds comprend : 

(carton 1) des correspondances, des historiques et journaux de marches relatifs aux 
campagnes du Levant et de 1944-1945 du général Dufourt ainsi que des rapports 
de stage et de voyages d’études à l’École supérieure de Guerre (1937-1938) ; 

(cartons 2 à 5) des textes de conférences et des articles du général Dufourt, 
principalement dans le cadre de l’enseignement militaire supérieur (1940-1967) ; 

(carton 6) des notes et des correspondances relatives à l’École supérieure de Guerre 
(1946-1952) ainsi que des études et des textes de conférences à l’Institut des 
hautes études de Défense nationale (1949-1967) ; 

(carton 7) des documents émis par le 4e bureau de l’état-major des forces terrestres 
alliées Centre Europe (1952-1955) ; des rapports, études et correspondances 
provenant de l’inspection de l’artillerie (1957) ; des études sur des sujets d’ordre 
militaire (1943-1964) ; des études de la commission internationale des anciens 
combattants (1966-1967) ; 

(carton 8) des notes et études personnelles (1923-1967) ; 

(cartons 9 à 11) une documentation rassemblée dans les différentes affectations du 
général Dufourt, des imprimés et des textes de conférences d’auteurs (1928-1960). 

Suppléments donnés en février et juillet 1995 : 2 albums de photographies et 30 clichés 
relatifs à la période où le général Dufourt commande la 19e division d’infanterie et la 
zone Ouest en Algérie (1955-1957) ; carnet écrit par le général Dufourt, alors 
commandant en poste à Vichy entre juin et juillet 1941, relatif à la mission Benoist-
Méchin à Ankara. 



1K 616 
Fonds Tourret 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du lieutenant-colonel H.Tourret 
Date d’entrée : mars 1992 
Dates extrêmes : 1930-1941 
Communication : sans réserve 

Présentation d’un film d’histoire en Espagne (1930). Opérations au Maroc (1932). 
Journal de marche du 8e corps d’armée (septembre 1939-janvier 1940). Rapport au sujet 
de la constitution, du fonctionnement et de la dissolution de la base de Salonique dans 
l’été 1941. 

1K 617 
Fonds Bonichon 

Composition : 3 cartons 
Origine : don de M. J.-F. Pfeiffer 
Date d’entrée : novembre 1992 
Dates extrêmes : 1946-1958 
Communication : sans réserve 
Inventaire : succinct dactylographié 

Les papiers provenant du général de brigade de l’arme blindée-cavalerie René, Henri 
Bonichon (1903-1991) comprennent des études, comptes rendus, rapports et notes sur 
l’emploi des divisions blindées (notamment 2e division blindée) pendant la Deuxième 
Guerre mondiale, des notes, instructions, rapports, comptes rendus sur emploi des unités 
de char et des divisions blindées (1946-1958) ainsi que des rapports et comptes rendus 
d’opérations au Vietnam (1951). Des photographies de promotions de l’École supérieure 
de Guerre complètent le fonds. 

1K 618 
Fonds Jousseaume 

Composition : 1 dossier 
Origine : don des docteurs Michel et Olivier Saint-Paul 
Date d’entrée : avril 1992 
Dates extrêmes : 1808-1869 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Pièces relatives à la carrière militaire du sergent-major Olivier, Benjamin, Dominique 
Jousseaume (1808-1815). Pièces civiles le concernant (1815-1869). Pièces militaires 
relatives à des tiers (1809-1815). Affichette officielle annonçant la victoire de Solférino 
(1859). 
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1K 619 
Fonds Sarrail 

Composition : 2 enveloppes 
Origine : don de Mme Rittenberg-Sarrail 
Dates d’entrée : avril 1992, mai 1992 
Dates extrêmes : 1911-1925 
Communication : sans réserve 

Ce fonds illustre la fin de la carrière militaire du général Maurice, Paul, Emmanuel 
Sarrail (1856-1929) : directeur de l’infanterie au ministère de la Guerre en 1907, général 
de brigade en 1908, de division en 1911, le général Sarrail commande successivement la 
12e D.I. (mars 1911), la 4e D.I. (octobre 1913), le 8e C.A. (novembre 1913), le 6e C.A. 
(avril 1914), la 3e armée à la Marne de septembre 1914 à juillet 1915 et l’armée d’Orient 
d’août 1915 à décembre 1917. II est haut-commissaire de la République française en 
Syrie et commandant en chef de l’armée du Levant de novembre 1924 à décembre 1925. 

Le fonds comprend des contretypes de photographies relatives au séjour du général 
Sarrail au Levant en 1925, à sa carrière plus généralement et à ses obsèques, d’autres 
contretypes d’un album illustrant l’activité de Jeanne de Joanis, infirmière pendant la 
Première Guerre mondiale, l’expédition et la campagne d’Orient, le général Sarrail dans 
les tranchées, son mariage le 24 avril 1917. 
Supplément (mai 1992) : répartition et emplacement des troupes de l’armée française 
(1er mai 1914) ; mise à jour du 30 janvier 1911 de l’instruction du 18 octobre 1807 
relative à l’emploi des troupes réquisitionnées pour le maintien de l’ordre public ; 
adresses, jours de réception des officiers (1912) ; numéro de L’Illustration du 
22 décembre 1928. 

Cf. 1KT 730. 

1K 620 
Fonds La Bassetière (de) 

Composition : 2 enveloppes 
Origine : dépôt de Mme de La Martinière et de M. Joseph de La Bassetière 
Dates d’entrée : décembre 1992, mars 1993 
Dates extrêmes : 1919-1931 
Communication : réservée  
Inventaire : dactylographié 

Coupures de presse relatives aux événements de Syrie et au soulèvement des Djebel-
Druzes en 1922-1925. Photographies et cartes postales du Liban. Rapports politiques 
trimestriels, historiques, notes et correspondances relatifs à la Syrie et au Liban (1919-
1926). Papiers militaires personnels du capitaine Henri de La Bassetière, chef du bureau 
des services de renseignements à Tripoli. Correspondances diverses, lettres autographes 
du général Weygand (1920-1931). Cartes de visite de notabilités libanaises. 

Supplément : récit du capitaine de La Bassetière sur son arrivée au Liban (1922) et deux 
lettres datées de 1925 (manuscrites). 



1K 621 
Fonds Temple de Rougemont (du) 

Composition : 1 carton 
Origine : don de Mme de Rougemont  
Date d’entrée : avril 1992 
Dates extrêmes : 1940-1963 
Communication : réservée  
Inventaire : dactylographié 

Le fonds du général de corps d’armée Jean du Temple de Rougemont (1910-1990) 
permet de retracer les différentes étapes de sa prestigieuse carrière : 

• Deuxième Guerre mondiale : comptes rendus quotidiens des missions aériennes du 
lieutenant de Rougemont à Gao, en Afrique (mai-juin 1940), copies de textes et 
discours, dossier relatif à la situation des officiers démobilisés ; 

• Alliances occidentales (traités de Dunkerque et de l’Atlantique Nord) : documents 
ayant trait à des conversations du général Ély avec des responsables britanniques et 
américains (1949-1951) ; Jean du Temple de Rougemont est en effet attaché militaire 
à Londres de 1945 à 1948 puis fait partie de la délégation militaire française au 
groupe permanent de Washington jusqu’en 1962 ; 

• Comptes rendus de conversations entre le général Ély et le général Collins : 
entretiens relatifs aux affaires vietnamiennes (1954-1955) ; 

• Rapport sur le moral des forces françaises en Algérie (1953) ; 
• Rapports (en américain) sur l’armée américaine (1943-1948) ; 

• Photographies de visite du maréchal Montgomery à Paris, de visite de généraux 
français en Angleterre (1947) ; 

• Notice sur la visite au centre d’entraînement parachutiste de la Royal air force à 
Upper Heyford (janvier 1947). 

1K 622 
Papiers Dauvergne 

Composition : 8 cartons 
Origine : don de M. Dauvergne 
Date d’entrée : avril 1992 
Dates extrêmes : XVIIe siècle-1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire : partiel manuscrit et dactylographié 

(Cartons 1-2) États numériques et nominatifs, rôles de montres et revues (XVIIe-
XVIIIe siècles) ; 

(carton 3) États de revues, mémoires de sommes reçues et dépensées et de fournitures et 
marchandises reçues, états de gratification de campagne dus, états de services 
(Révolution) ; 

(carton 4) Pièces nominatives, brevets, congés et certificats de service (Révolution) ; 
(carton 5) Mémoires de reconnaissances, arrêtés et proclamations, correspondances 

militaires, pièces nominatives, correspondances et témoignages sur l’émigration 
(1796-1807) ; 
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(carton 6) Notes et correspondances militaires, documents relatifs à l’organisation et aux 
personnels du ministère de la Guerre, pièces nominatives (1814-1815) ; 

(carton 7) Correspondances, mémoires et registres, correspondances militaires, pièces 
nominatives (1830-1851) ; 

(carton 8) Documents relatifs à la conquête de l’Algérie (1830-1870), à la guerre de 
Crimée (1854-1857), à la campagne d’Italie (1859-1860), à l’expédition du 
Mexique (1863-1867). Journal du colonel Achille Lafon et lettres reçues par lui 
(1842-1870), correspondances et états numériques (1852-1870), pièces 
nominatives (1852-1870), correspondances militaires (1872-1914). 

1K 623 
Fonds Courson de laVilleneuve 

Composition : 1 livre et 3 brochures 
Origine : don de Mme de Courson de la Villeneuve 
Date d’entrée : avril 1992 
Dates extrêmes : 1912-1989 
Communication : sans réserve 

Ouvrage sur Robert de Courson de la Villeneuve  (1912-1944), capitaine d’artillerie, tué 
en Lorraine à l’automne 1944. Trois brochures : Les Cahiers du groupement 8 des 
chantiers de jeunesse (no 3 de février 1982, no 5 de mars 1985, no 7 de juin 1989). 

1K 624 
Fonds Dodelier 

Composition : 1 dossier 
Origine : prêt pour reproduction de M. Philippe Dodelier 
Date d’entrée : juin 1992 
Dates extrêmes : 1961-1962 
Communication : réservée  

Ces documents émanant du général Louis Dodelier (1904-1991, père du donateur), alors 
chef d’état-major particulier du président de la République, sont relatifs à l’Algérie 
(1961-1962) : 

• Réflexions personnelles sur la défense (mai 1961) ; 
• Comptes rendus de comités de défense, notes de services, lettres, comptes rendus de 

conversations téléphoniques (mars 1961-février 1962). 



1K 625 
Aumônerie militaire protestante 

Composition : 73 cartons 
Origine : don de l’Aumônerie militaire protestante 
Dates d’entrée : janvier 1992, mai 2001 
Dates extrêmes : 1874-1999 
Communication : réservée  
Inventaire : dactylographié 

Le fonds de l’Aumônerie protestante aux armées couvre la période qui s’étend de la fin 
de la Première Guerre mondiale au milieu des années 1970, mais les documents sont 
particulièrement abondants entre le début de la Deuxième Guerre mondiale et la fin de la 
guerre d’Algérie. On suit pas à pas la constitution de ce service indépendant de la 
profession militaire et de sa hiérarchie proprement dite, depuis les décrets fondateurs de 
1874 jusqu’à celui du 11 octobre 1958. 

L’Aumônerie protestante assure la présence du ministère des églises de la Réforme dans 
le milieu militaire, organise la desserte pastorale des militaires protestants de tous 
grades et de leurs familles ainsi que leur intégration dans les paroisses civiles. Pour cela, 
elle dispose d’un corps d’aumôniers militaires et civils : le directeur du service central 
(qui siège au 47, rue de Clichy, à Paris) et son adjoint, les aumôniers régionaux, les 
aumôniers de division et de secteur, tant en métropole que sur les théâtres d’opérations 
extérieurs. Les aumôniers, qui sont des pasteurs ayant déjà exercé leur ministère dans 
des paroisses civiles, relèvent administrativement de l’état-major de l’armée, mais leur 
autorité spirituelle est la commission des aumôniers, elle-même placée sous l’autorité de 
la Fédération protestante de France. 

Quoique présentant des documents d’intérêt fort inégal et des dossiers fort disparates, le 
fonds révèle le fonctionnement original de cette administration à vocation religieuse, 
notamment grâce à la richesse de la correspondance – tant officielle que personnelle – 
que les aumôniers entretiennent entre eux : 

(carton 1) statuts de l’aumônerie ; 
(carton 2) Fédération protestante de France : correspondances et rapports d’activité 

(1943-1976) ; 
(cartons 3-4) commission de l’Aumônerie militaire : rapports d’activité, correspondance, 

procès-verbaux (1926-1970) ; assemblée générale annuelle des aumôniers : 
convocations et rapports d’activité (1949-1970) ; 

(cartons 5-12) Deuxième Guerre mondiale : correspondance officielle relative 
notamment à l’association protestante internationale de prêts, aux prisonniers de 
guerre français et aux prisonniers de l’Axe (1939-1950) ; 

(cartons 13-19) correspondance du service central (1947-1975) ; 

(carton 20) signalement de soldats protestants (1947-1964) ; 
(cartons 21-22) forces françaises en Allemagne : rapports d’activité et correspondance 

des aumôniers (1946-1971) ; 
(cartons 23-28) Extrême-Orient : statuts, dossiers personnels, actes pastoraux, 

correspondance (1895-1959) ; 
(cartons 29-36) Algérie : correspondance, rapports, enquêtes, témoignages (1942-1964) ; 

(carton 37) Maroc et Tunisie : correspondance, actes pastoraux (1949-1960) ; 
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(carton 38) correspondance de l’aumônerie coloniale et des territoires Outre-mer : 
A.O.F., A.E.F., 3e Z.O.M. (Djibouti, Madagascar), Nouvelle-Calédonie, Tahiti 
(1942-1962) ; 

(cartons 39-40) actes pastoraux isolés (1902-1980) ; 
(cartons 41-42) Aumônerie territoriale : correspondance, dossiers individuels, journaux 

(1944-1969) ; 
(cartons 43-47) personnel, aumôniers titulaires et de réserve, candidatures : listes 

d’effectifs, dossiers individuels (1945-1972) ; 
(cartons 48-49) comptabilité (1949-1974) ; 

(cartons 50-56) média et documentation (1929-1974) ; 
(carton 57) Entre-deux-guerres (1918-1935). 

Supplément versé en mai 2001 : archives de l’aumônerie protestante des Forces 
françaises stationnées en Allemagne, après la dissolution de celles-ci : actes pastoraux 
(carton n° 58), questionnaire sur le culte (carton n° 59), minutier (cartons 60 à 63), 
correspondances concernant les aumôniers et les paroisses protestantes des F.F.A. 
(cartons 63 à 70), documentation sur les consistoires protestants des F.F.A. (carton 71), 
sur les relations avec les communautés protestantes allemandes et étrangères (cartons 71 
et 72), sur les rassemblements protestants internationaux (cartons 72 et 73).  

1K 626 
Fonds Revé  

Composition : 1 carton (4 dossiers) 
Origine : don de l’ingénieur général André Allard 
Dates d’entrée : juin, juillet 1992, mars 1993, mai 2000 
Dates extrêmes : 1891-1927 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Outre de nombreuses brochures et manuels militaires (1891-1924), conservés à la 
Bibliothèque Terre du Service historique, le fonds comprend quatre dossiers provenant 
du commandant Pierre Revé : 
(dossier 1) étude sur l’armée allemande avant 1914, son évolution jusqu’en 1916 ; textes 

de conférences faites aux officiers-interprètes en février 1916 ; texte de conférence 
du 1er janvier 1918 sur L’attaque dans la guerre de positions (1916-1918) ; 

(dossier 2) notes sur particularités de la guerre (août-septembre 1914) ; instructions sur 
le fonctionnement des mitrailleuses « Maxim » et « Vickers » ; brochure sur le 
service en campagne ; circulaire sur les camps d’instruction et les dépôts ; 
instruction des spécialistes de l’infanterie ; comptes rendus d’interrogatoires de 
prisonniers allemands (août 1914-septembre 1917) ; 

(dossier 3) notes du centre d’instruction pour officiers d’état-major : groupement du 
maréchal Foch, états-majors et quartiers généraux, corps de troupe, cavalerie, 
trains, parcs et convois, description des services (mars-octobre 1917) ; 

(dossier 4) cours du centre d’études des chars de combat de Riencourt : organisation du 
service, technique automobile, tactique, technique de combat, défense contre les 
chars (1921-1923). 

Supplément (mars 1993) : brochures militaires relatives aux armes, sur les services, les 
munitions, les gaz asphyxiants. 



Supplément (mai 2000) : programme d’escrime daté de 1914, historique du 509e 
régiment d’artillerie d’assaut en 1917-1919, n° 34 et 35 de la publication Le Cor de 
chasse (1927), qui proviennent du commandant Pierre Revé. 

1K 627 
Fonds Loison 

Composition : 1 carton 
Origine : don de M. Yves Loison  
Date d’entrée : juillet 1992 
Dates extrêmes : 1940-1945 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Dossier personnel du lieutenant-colonel de réserve Marcel Loison, papiers militaires 
(citations, fiches de solde, états de service, décorations). 
Dossier sur les faits de guerre au sein du 119e R.I. (mai juin 1940). Carnets de route, 
cartes d’état-major renseignées. 
Papiers de l’Amicale des anciens du 119e régiment d’infanterie. 

Documents sur 3e compagnie du 2e bataillon du 3e R.M. (septembre 1944-août 1945) : 
ordres de départ, consignes de travail, à Darnetal, Saint-Nazaire, Rouen ; mentions du 
lieutenant-colonel Paigent et du commandant Legas-Telois. 
Deux dessins à la main d’étendards (conservés par la division Traditions Terre du 
Service historique). 

1K 628 
Fonds Vaujour 

Composition : 346 cartons en deux parties distinctes 
Origine : dépôt du préfet Vaujour 
Dates d’entrée : juin 1992, décembre 1993, octobre 1994, 1998 à 2004 
Dates extrêmes : 1955-2004 
Communication :  réservée 
Inventaire : dactylographié 

Le Préfet Jean Vaujour est né en 1914 à Tulle. Sa carrière s’articule autour de quatre 
pôles dont les différents aspects apparaissent dans ce fonds : 

• Une carrière préfectorale de 1940 à 1953 ; 
• Une carrière centrée sur l’Algérie de 1953 à 1960 : il est nommé directeur de la 

Sécurité générale en Algérie (1953-1955), directeur des cabinets civil et militaire de 
Paul Delouvrier délégué général en Algérie (1960) ; 

• Une carrière centrée sur la région parisienne : préfet hors cadre, il est nommé 
secrétaire général du district de Paris (1962-1966). Il continue de ce fait d’être un 
proche collaborateur de Paul Delouvrier. En 1966, il est secrétaire général de la 
préfecture de la région parisienne (1966) puis préfet de Seine-et-Marne (1969) ; 

• Une carrière dans le privé : mis en disponibilité en 1970, il devient président 
directeur-général de La Rochette-Cenpa (1970-1974) et d’autres sociétés du secteur 
forestier et papetier. Il exerce aussi des responsabilités dans le secteur du logement 
(président de l’Office interprofessionnel du logement, administrateur de sociétés 
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H.L.M. de 1973 à 1976.) Depuis 1977, il est président de la Fédération des 
organismes de prévention et de sécurité. 

Les archives du préfet Vaujour sont réparties en deux parties distinctes : une partie 
« archives », dont la communication est réservée, et une partie « documentation », 
librement accessible. 

 
Directeur de la sécurité à Alger de 1951 à 1953, directeur des cabinets civil et militaire 
du délégué général en Algérie, Paul Delouvrier, jusqu’en décembre 1960, le préfet 
Vaujour verse au Service historique près de 6 000 dossiers de correspondance de son 
secrétariat particulier, accompagnés d’un fichier alphabétique de noms propres 
(cartons 1 à 42 de la partie du fonds dont la communication est réservée). Le fonds 
comprend également des dossiers relatifs à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme 
à Paris, en région parisienne et en Basse-Seine entre 1962 et 1968 (cartons 43 à 47), les 
transports en région parisienne (carton 47), les villes nouvelles (cartons 48 et 49), la 
réforme de l’habitat et du logement (carton 49), les problèmes fonciers (carton 50) ainsi 
que des coupures de presse sur diverses affaires politiques de 1970 à 1979 (carton 51). 
Le préfet Vaujour ayant été membre de divers conseils d’administration d’entreprises, 
des documents émanant de ces instances ont été versés au Service (cartons 52 à 55). Les 
archives de Paul Delouvrier, complément de celles qui ont été données aux Archives 
nationales, font partie de ce fonds (cartons 56 et 57). Enfin, des dossiers relatifs aux 
élections entre 1974-1980 (carton 58), de la documentation sur les États-Unis 
(carton 59), des dossiers de conférences et de presse (carton 60) ainsi qu’un dossier sur 
l’association « Les Amitiés Henri Queuille » (1972-1989) et un dossier sur le quartier 
des Minguettes à Lyon entre 1981 et 1984 (carton 61) complètent la partie dont la 
communication est réservée. 

Supplément non communicable ajouté en décembre 1996 (cartons 62 à 68) : nombreux 
documents (synthèses de renseignements, études diverses, télégrammes, coupures de 
presse) sur les événements algériens et les activités de la police, essentiellement en 
1954-1955 et en 1959-1960.  

Supplément non communicable versé en janvier 1998 : dossier sur le mouvement des 
Compagnons de France à Seilhac (Corrèze) en 1940-1941. 

En juillet 1998 ont été déposées des archives non communicables correspondant aux 
activités de Jean Vaujour de 1962 à 1977. La première partie de ce supplément est 
centrée autour de la rédaction du Plus grand Paris et comporte de ce fait une importante 
documentation sur le district de Paris et l’aménagement de la région parisienne (1962-
1976). La deuxième partie concerne le rôle du préfet Vaujour comme administrateur de 
la Cité universitaire (1955-1976). La troisième partie est constituée des archives de La 
Rochette-Cenpa (1968-1977). La quatrième partie touche aux activités de Jean Vaujour 
à la préfecture de Seine-et-Marne (1969). La cinquième partie comprend des voyages 
d’études dans les domaines de l’urbanisme et de l’administration (1963-1967). Il s’agit 
des cartons n° 69 à 101. 

 
La partie du fonds communicable sans restriction comprend des coupures de presse 
relatives au monde arabe entre 1955 et 1991 (carton 1 à 123), des messages relatifs à 
l’Algérie de 1958 à 1962 (carton 124), une compilation de coupures de presse sur la 
Tunisie (carton 125), le Tiers-Monde (urbanisme à Paris et en Île-de-France 
(carton 126), les droits de l’homme, les pays de l’Est, le parti socialiste (carton 127), 
Plioutch, Amalrik, Soljénitsyne (carton 128). 



Supplément communicable déposé en décembre 1996 : journaux et coupures de presse 
relatifs au Tiers-Monde, à la guerre d’Algérie, et à divers sujets d’actualité (cartons 179 
à 189). 

Suppléments communicables versés en mai et décembre 1997 : coupures de presse 
relatives à divers sujets d’actualité, étude datée de 1986 sur l’immigration en France 
(cartons 190 et 191). 
En février 1998 ont été également versés deux cartons (no192 et 193) d’archives 
communicables consistant en coupures de presse sur divers sujets d’actualité. En juin 
1998 est versé un carton (no194) d’archives communicables contenant les archives du 
Conseil national de la protection civile (1988-1992), des fiches techniques sur 
l’organisation des secours, une documentation sur la protection civile en Suisse (1987-
1990) et sur l’association « Espace souterrain » (1991-1995). 
En août 1998 sont également versés onze cartons (no194 bis à 204) d’archives 
communicables consistant en coupures de presse sur divers sujets d’actualité. 
En décembre 2000, Monsieur le Préfet Jean Vaujour dépose quatorze cartons (n°205 à 
218) d’archives communicables, consistant en coupures de presse sur divers sujets 
d’actualité. 

Il y a ajouté encore : 
– en janvier 2002, 6 cartons (n°220 à 224) contenant également des coupures de 

presse ; 
– en mars 2003, 10 cartons (n°225 à 234) contenant également des coupures de 

presse ; 
– en février 2004, 11 cartons (n° 235 à 245) contenant des coupures de presse 

ainsi que des documents traitant de la sécurité civile et de l’actualité. 

1K 629 
Fonds Mohaupt, Andrieu et Becker 

Composition : 1 dossier  
Origine : n.r. 
Date d’entrée : août 1992 
Dates extrêmes : 1927-1951 
Communication : sans réserve 

Brevet d’invention (en langue tchèque) au nom du docteur allemand Arthur Becker, 
venant de l’offre des brevets tchécoslovaques (1932) sur des recherches bactériologiques 
et la mise au point d’un vaccin. Brevet d’invention d’un vaccin déposé à Paris en 1931 
faisant référence à un brevet identique déposé en Allemagne en 1930. Brevets divers au 
nom de Jacques Andrieu sur des techniques aéronautiques. Brevets communs aux noms 
de Jacques Andrieu et de Berthold Mohaupt sur des inventions en matière 
d’armemement terrestre (canons, mortiers, obus), des procédés mécaniques et chimiques 
(1927-1951). Deux plaques photographiques reproduisant un contrat relatif à une 
invention de M. Mohaupt. 
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1K 630 
Fonds Vaudable 

Composition : 2 cartons 
Origine : don de M. Henri Vaudable 
Date d’entrée : octobre 1992, janvier, mars, avril 1993 
Dates extrêmes : 1923-1972 
Communication : sans réserve  
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds comporte des documents relatifs aux carrières militaires du capitaine Henri 
Vaudable et du général de brigade Raoul Vaudable (1914-1991) : 

1°) carrière du capitaine Henri Vaudable : mémoires, du 2 septembre 1939 au 22 juin 
1948 (16 carnets et 53 cahiers), agenda (1940), 3 cahiers de cours d’histoire. 

2°) carrière du général Raoul Vaudable (1914-1991) : documents se rapportant à la 
période (1940-1945) où le général Vaudable est prisonnier de guerre : Écrit sur le sable, 
revue de l’Oflag II B (15 septembre 1943), rapatriement (1945), problèmes de solde, 
correspondance d’anciens prisonniers ; mémoires et études sur l’Indochine (1945-
1954) ; papiers militaires personnels (1939-1972). 
Ont également été donnés à la bibliothèque Terre du Service historique 

• La Guerre mondiale 1914-1918 - archives du Reich, t. III, 1re et 2e parties, mai 1928. 
• Traduction de la relation officielle allemande de la guerre mondiale 1914-1918, t. 

IV (suite), 1931. 
Le fonds Vaudable a fait l’objet d’un supplément (mars 1993), comprenant : 

• Des documents se rapportant au général Raoul Vaudable : guerre d’Indochine 
(1947), commandement en second à l’École polytechnique (1964-1966) ; visite 
d’information sur les lasers, organisée par le 3e bureau de l’état-major de l’armée de 
Terre (23 novembre 1962) ; 

• Le dossier personnel du capitaine Grégoire Vaudable (1923-1970) ; 
• Des pièces personnelles relatives à la carrière militaire du capitaine Grégoire 

Vaudable. 

1K 631 
Fonds Malivoire Filhol de Camas 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Malivoire Filhol de Camas 
Date d’entrée : octobre 1992 
Dates extrêmes : 1939-1967 
Communication : réservée  
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds comprend les archives du général de corps d’armée Philippe Malivoire Filhol 
de Camas (1907-1992) : 

• Dossier relatif à l’évacuation des troupes d’Algérie et rapport de fin de 
commandement du général de corps d’armée Philippe de Camas, alors commandant 
supérieur des forces armées françaises en Algérie (11 juin 1964) ; 



• Dossier couvrant la période pendant laquelle le général de Camas est gouverneur 
militaire de Paris (1965-1967) ; 

• Contretypes de photographies de presse relatives aux obsèques du maréchal de Lattre 
et au général de Camas (1951-1964) ; 

• Dossier relatif au général de Lattre (1939-1952). 

1K 632 
Fonds Chêne 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Chêne 
Date d’entrée : octobre 1992 
Dates extrêmes : 1944 
Communication : sans réserve 
Inventaire : manuscrit 

Les papiers du général de brigade Félix, Chêne (1902-1991), le « libérateur de Poitiers » 
(5 septembre 1944), concernent ses activités de résistance dans l’Aunis ainsi que 
l’organisation du commandement des forces françaises de l’Ouest en 1944. Entré dans 
les Mouvements unis de la Résistance dès janvier 1943, Félix Chêne devient chef de 
l’Armée secrète pour le département de la Vienne puis chef départemental de la 
Résistance. Recherché par la Gestapo qui le manque de peu, il prend le maquis aux 
confins de la Vienne et de la Haute-Vienne. Au débarquement, il reçoit du général 
Koenig le commandement des F.F.I. du département puis de la région B2 (Vienne, 
Deux-Sèvres, Charente, Vendée). À la Libération, il est nommé par le général de 
Larminat commandant du secteur de l’Aunis du détachement d’armée de l’Atlantique et 
exerce, à ce titre, le commandement des 18 000 hommes qui investissent et mènent le 
combat devant La Rochelle jusqu’à la fin des hostilités. 
Ce fonds comprend également des témoignages sur des faits de résistance. 

1K 633 
Fonds Pasteau 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de M. Michel Pasteau 
Date d’entrée : décembre 1992 
Dates extrêmes : 1940-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Les papiers Pasteau relatent les activités de Michel Pasteau, résistant dès juillet 1940, 
représentant l’Organisation civile et militaire jeune à la Commission militaire nationale 
(ex comité d’action, le « Cornac ») d’août 1944 à janvier 1945. Ce fonds comporte : 

• Une liste nominative des militaires à diriger sur le bataillon de marche du 205e - 
Verdun- 2e armée -centre de rassemblement de Verdun ; 

• Un rapport du capitaine Mercier de la compagnie du 83e régiment d’infanterie sur les 
opérations du C.I.D. 59 (12-19 juin 1940) accompagné d’une carte routière 
renseignée par Michel Pasteau ; 
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• Des brouillons de renseignements destinés au maréchal Leclerc sur la meilleure route 
à prendre vers Paris (1944) ; 

• Des rapports et des notes de renseignements sur la libération de Paris ; 

• Une correspondance échangée avec le général Bernier, alors capitaine de 
gendarmerie à Rambouillet (août 1944) ; 

• Un dossier relatif à la Commission militaire nationale et aux Comités de libération 
régionaux et départementaux (août 1944-janvier 1945). 

Cf 1K 634, 1K 647, 1K 687. 

1K 634 
Fonds Organisation civile et militaire (O.C.M.) 

Composition : 126 cartons, 26 boîtes de fichiers, 9 photographies 
Origine : don de Maître Charles Verny 
Date d’entrée : janvier 1992 
Dates extrêmes : 1942-1963 
Communication : réservée  
Inventaire : dactylographié 

Mouvement de résistance en zone nord, l’Organisation civile et militaire (O.C.M.) est 
créée en 1940 par J. Arthuys, officier devenu industriel et ancien dirigeant du 
« Faisceau ». Avec les colonels Heurteaux et Touny (du deuxième bureau), il recrute 
parmi les amicales d’officiers et les anciens militants du mouvement des classes 
moyennes. Sous couvert de travailler à l’élaboration d’une charte du travail, ces 
militaires organisent un premier réseau de renseignement et d’évasion. Ils sont rejoints 
en décembre 1940 par d’anciens militants de la Confédération des travailleurs 
intellectuels, comme Blocq-Mascart et Sainte-Laguë. Les deux groupes s’unissent et 
forment l’O.C.M. Après l’arrestation d’Arthuys en décembre 1941, l’O.C.M. est dirigée 
par le colonel Touny (lui-même arrêté en février 1944), avec Blocq-Mascart pour adjoint 
civil. Les activités sont diversifiées. L’action militaire (recherche du renseignement, 
évasions, groupes francs) est privilégiée : on estime à plusieurs milliers le nombre de 
volontaires en 1942. La propagande et la réflexion ne sont pas négligées. L’O.C.M. 
forme des cercles d’études économiques et politiques qui éditent Les Cahiers de 
l’O.C.M. et Avenir. Forte de ses liens avec la France libre, établis par Rémy et 
Brossolette, elle prétend, en vain, unifier dès 1941 la résistance en zone occupée sous sa 
bannière. 
Cet important fonds se compose des documents suivants : 

(cartons 1-89) dossiers personnels de 12 000 résistants de l’O.C.M. (classement 
numérique) comprenant leurs témoignages sur des actions de résistance, l’origine 
de leur adhésion à l’organisation civile et militaire ; 26 fichiers alphabétiques 
renvoient aux numéros des dossiers, saisis sur informatique (un tirage papier en a 
été fait) ; 

(cartons 90-96) liste des formations, état nominatif des hommes ayant combattu dans la 
clandestinité au sein de l’O.C.M., correspondance (1944-1963), mémoires de 
proposition, citations, attestations (classement par secteur, département, région, 
ville) ; 

(cartons 97-99) comité directeur de l’O.C.M. : procès-verbaux de commissions 
administratives et exécutives, procès-verbaux de congrès nationaux (1945-1953), 
historique, statuts, circulaires, décrets, listes des délégués régionaux, parisiens, 



départementaux, des membres du comité directeur, brouillons de travail, 
documents relatifs à des cérémonies (1947-1958) ; 

(cartons 100-102) correspondances, procès-verbaux et listes nominatives relatifs aux 
mouvements et associations de Résistance : « Combattants volontaires de la 
Résistance » (1952-1956), « Comité d’action de la Résistance » (1950-1955), 
« Conseil national de la Résistance » (1945-1954), « Mouvement de Libération 
nationale » (1944), « Forces françaises combattantes » (F.F.C.), « Résistance 
intérieure française » (1947-1966), « Résistance intérieure clandestine » (1946-
1952) ; 

(carton 103) correspondance, comptes rendus de réunions et dossiers litigieux de la 
commission des conflits (1945-1947), correspondance du comité directeur (1944-
1959) ; 

(cartons 104-105) comptes rendus des actions, notes, documents sur effectifs, 
homologations des F.F.I. (1944-1948) ; 

(carton 106) dossier concernant les internés, les prisonniers de guerre, les déportés, les 
fusillés (1944-1945), association d’entraide, œuvres sociales (1946-1955) ; 

(carton 107) procès-verbaux de réunions de la Commission spéciale de révision (1963-
1967) et du conseil supérieur de confiscation des produits illicites (1948-1954) ; 

(cartons 108-111) décorations et homologations (1945-1947) ; 

(cartons 112-115) correspondance administrative (1948-1980) ; 
(cartons 116-121) comptabilité, trésorerie, enregistrement du courrier (1944-1960) ; 

(cartons 122-123) publications, revues, coupures de presse (1942) ; 
(carton 124) cartes d’adhérents, formulaires ; 

(carton 125) fichier de l’action sociale de l’O.C.M. ; 
(carton 126) fichier des déportés de l’O.C.M. 

Les dossiers d’homologation sont complétés par neuf photographies grand format non 
légendées illustrant la libération de Paris, la capture de prisonniers allemands, des 
funérailles et une barricade. 
Cf. 1K 633, 1K 647, 1K 687. 

1K 635 
Fonds Chastaingt 

Composition : 1 carton 
Origine : don de M. Claude Amal 
Date d’entrée : décembre 1992 
Dates extrêmes : 1914-1941 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Impressions de campagne du soldat (futur lieutenant-colonel) Marcel Chastaingt, 
commis aux écritures à la réserve du C.O.A. du convoi administratif du 14e corps 
d’armée (18 août 1914-26 mai 1915). 

Documents provenant du service de l’intendance des troupes du Maroc : mise en place 
de la base militaire d’Aïn-Aïcha, enseignements recueillis pendant la campagne de 
1925-1926, rapport sur la participation du service de l’intendance du Maroc aux 
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opérations de 1931-1932, résumé d’une conférence faite à Rabat le 8 décembre 1932 par 
un officier de l’état-major du général commandant supérieur des troupes du Maroc. 
Documents relatifs à l’organisation du ravitaillement de la 5e armée et à la liquidation 
des comptes de la compagnie de ravitaillement en viande de la 5e armée, dont l’adjoint 
de 1re classe Chastaing est le gestionnaire en 1939-1940 (août 1941). 

1K 636 
Fonds Albinet 

Composition : 1 carton 
Origine : don de M. Guicharrousse 
Date d’entrée : janvier 1993 
Dates extrêmes : 1940-1946 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds contient les papiers militaires personnels (notamment correspondance 
échangée avec des officiers en 1941) du général de brigade Louis Albinet (1898-1991) ; 
des documents émanant du 19e bataillon autonome de tirailleurs sénégalais (journal de 
marches et opérations du 26 mai au 16 juillet 1940, propositions de citations, notes des 
officiers) et du 18e R.T.A. (compte rendu d’opérations de juin 1940) ; des papiers 
permettant de retracer l’action dans la Résistance du général Albinet (1944-1945). 
Viennent enfin une correspondance échangée avec le général Valluy, commandant 
supérieur des troupes de l’Indochine (août 1946), et des photographies du colonel 
Albinet, commandant la 2e brigade coloniale, avec Norodom Sihanouk. 

1K 637 
Fonds Pin 

Composition : 1 carton 
Origine : don de Mme Pin  
Date d’entrée : janvier 1993 
Dates extrêmes : 1935-1947 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le fonds Pin comprend les archives du général Robert Pin (1911-1991) : 

• Des albums de photographies sur l’Indochine, où le futur général Robert Pin sert 
entre 1935 et 1947 ; 

• Un dossier relatif au « groupement opérationnel Fleuve rouge » (mars 1945) ; 
• Le numéro spécial, IV, « le drame indochinois », de la Revue de l’Union française 

(mai 1947) ; 
• Un récit de R Bauchar sur l’odyssée des troupes du Tonkin et du Nord-Laos 

combattant contre les Japonais et réfugiés en Chine ; 
• Un historique du 5e R.E.I., où Robert Pin est affecté en 1938 ; 

• des photogaphies prises en A.F.N. (première affectation du lieutenant Pin à sa sortie 
de Saint-Cyr) : colonne Tafilalet (1931-1932), bataillon mixte de Colomb-Béchar 
(1932-1933) ; 

• Des albums humoristiques sur la Légion ; 



• Le J.M.O. de la 2e brigade et du goupement Ouest « fleuve rouge » ; 

• Sept flammes, journal du 2e bataillon du 2e R.E.I. (décembre 1947) ; 
• Le récit de l’odyssée du groupe Ouest « fleuve rouge » (mars 1945-septembre 

1946) ; 
• Des photographies d’Indochine ; 

• Des photographies grand format représentant un groupe d’officiers à Sidi-Bel-Abbès 
(1935). 

1K 638 
Fonds Esquilat 

Composition : 1 chemise à sangle 
Origine : don de Mme Esquilat 
Date d’entrée : février 1993 
Dates extrêmes : 1930-1963 
Communication : sans réserve 
Inventaire : manuscrit 

Outre des insignes (conservés à la division Traditions Terre du Service historique), des 
cartes (conservées à la cartothèque) et des manuels d’instruction (classés dans les 
collections de la bibliothèque terre), le fonds du général de brigade Henri, Louis 
Esquilat (1908-1991) comprend des documents photographiques relatifs à l’A.E.F. et à 
l’Indochine, des textes de conférences au centre d’information sur le commandement 
territorial (1963), des bulletins et revues militaires (1930-1949) : 
• Dossier sur le caodaïsme : articles et photographies (1947-1948) ; 

• Dossier sur la promotion « Pol Lapeyre » (1926-1928) : correspondance de mise à 
jour de l’annuaire 1942-1947, « France et Indochine » ; 

• Album photographique d’Indochine : Tonkin, Cochinchine (Cap-Saint-Jacques), 
Cambodge (Angkor-Vat), Annam (1947-1948) ; 

• Textes de conférences du centre d’information sur le commandement territorial 
(1963), le syndicalisme et le communisme ; 

• Bulletin de la Promotion Extrême-Orient (1949) ; Revue militaire de l’Afrique 
occidentale française (1930) ; pochette de photographies sur la France et l’Afrique 
(1936-1960) ; numéro de 1965 du journal Entreprise sur la Côte-d’Ivoire. 
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1K 639 
Fonds Association nationale des anciens des forces françaises (O.N.U)  

Composition : 1 carton 
Origine : don du général Claude Tainguy, des colonels Pierre Durand et 

Philippe Pouvesle 
Date d’entrée : mars 1993, 1998 à 2005 
Dates extrêmes : 1951-1953 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Archives de l’Association nationale des anciens des forces françaises de l’O.N.U. et du 
régiment de Corée : revue Le Piton, bulletin du 1er bataillon français de l’O.N.U. en 
Corée (août 1951-septembre 1953). 

Supplément donné en décembre 1998 : dossier concernant le lieutenant Louis Jamotte. 
Ce jeune officier qui, après un séjour en Indochine, sert brillamment en Corée, connaît 
une fin glorieuse en Algérie. Le dossier comprend des pièces officielles, des coupures de 
presse, des témoignages et un carnet de notes dans lequel le lieutenant Jamotte évoque 
quelques aspects de la guerre de Corée durant le premier semestre 1952. 
Supplément donné en janvier 1999 : traduction d’un ouvrage vietnamien de propagande, 
Trente ans de guerre de libération, tome I : la Résistance contre les colonialistes 
français, le commandement de la 5e zone militaire. Ce document souvent excessif 
évoque notamment les réactions du Viêt-Minh face au plan Navarre et à l’opération 
« Atlante » sur les hauts plateaux du Centre-Annam (1954). 

Supplément versé en juillet 2005 : dossier sur les prisonniers français de la guerre de 
Corée (témoignages français, américains et britanniques) ; journal de marche de la 5e 
compagnie du régiment de Corée en Indochine (1953-1954), de sa 2e compagnie en juin 
– octobre 1953 et de sa 3e compagnie à l’automne 1953 en Indochine. 

1K 640 
Fonds Toussaint 

Composition : 1 carton 
Origine : don du général Robert Toussaint 
Date d’entrée : mai 1993 
Dates extrêmes : 1936-1976 
Communication : réservée  
Inventaire : manuscrit 

Recueil de récits, appréciations et souvenirs du général Robert Toussaint (1917-2002), 
intitulé : En venant de Lorraine (1936-1976). Documents complémentaires relatifs à la 
carrière du général Toussaint : séjour en Angleterre (avril-juillet 1944), activité au sein 
du bataillon du Charolais (août 1944-janvier 1945), affectation au 3e bureau de l’état-
major de l’armée de Terre (1958-1962) puis à l’École militaire d’infanterie de 
Montpellier (1962-1966) ; dossier personnel (décisions d’affectations, notes et 
citations). 



1K 641 
Fonds Bressy (de) 

Composition : 1 carton 
Origine : don du général Bernard de Bressy 
Date d’entrée : février 1993 
Dates extrêmes : 1926-1960 
Communication : sans réserve 
Inventaire : manuscrit 

Documents relatifs notamment à l’action de la 29e division d’infanterie, à laquelle 
appartient le père du donateur, le colonel de Bressy, durant la guerre 1939-1940 : 

• Dossier relatif aux opérations du Maroc (1926-1927) du 2e bataillon du 3e régiment 
étranger et photographies du front d’Ouezzan ; 

• Relation d’un voyage en U.R.S.S. par le capitaine Penette ; 
• Dossier relatif à la 29e division d’infanterie et au 141e R.I.A. (1939-1940) : journal 

de marches et opérations de la 29e D.I. (22 août 1939-10 juillet 1940), rapports sur 
les combats de la Somme (5-8 juin 1940), ordres généraux, coupures de presse, états 
des pertes, ordre de bataille, état des citations et décorations ; 

• Dossier relatif à l’Algérie comprenant notamment des brochures éditées par le 
service de l’information du gouvernement général de l’Algérie (1957-1960). 

1K 642 
Papiers Picot 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don du lieutenant-colonel Raymond Picot 
Date d’entrée : février 1993 
Dates extrêmes : 1914-1987 
Communication : sans réserve 
Inventaire : manuscrit 

Archives relatives au 232e régiment d’artillerie divisionnaire et plus particulièrement à 
ses engagements en juin 1940 dans la bataille de l’Aisne : études sur les opérations du 
232e R.A.D. (17 mai-19 juin 1940), rapports relatifs à la 10e division dans la bataille de 
l’Aisne (9 juin-10 juillet 1940), extraits de journaux de marches et opérations du 
67e régiment d’infanterie de la 23e division d’infanterie et de la 3e division d’infanterie 
allemande et études (en allemand avec traductions) sur la bataille de l’Aisne, historique, 
dossier des citations du 32e régiment d’artillerie (1914-1987). 
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1K 643 
Association nationale des officiers de carrière en retraite 

Composition : 4 cartons 
Origine : don du général Jean Biré, président de l’A.N.O.C.R. 
Dates d’entrée : février 1993, février, juin 1995, février 2000 
Dates extrêmes : 1933-1999 
Communication : sans réserve 
Inventaire : manuscrit 

Ce fonds contient les archives de l’Association nationale des officiers de carrière en 
retraite (1897-1982), notamment : 

• Manuel de conduite des troupes (traduction d’un document allemand du 17 octobre 
1933) ; 

• Études, textes de conférences du général d’armée Clément Blanc (1897-1982), 
ancien président de l’A.N.O.C.R., sur différents sujets : Matériels blindés de combat 
de 1917 à 1967, Concentration de la 7e armée (1947), Alise Sainte-Reine est bien 
Alésia ; 

• Rapport d’information de la commission de défense de l’Assemblée nationale sur 
l’état et la modernisation des forces nucléaires françaises (1980) ; 

• Récits, extraits de mémoires du colonel Marcel Pacaud, extrait du livre du général 
Paoli, L’Armée française de 1919 à 1939, souvenirs du colonel Lucien Favre-
Coutillet sur le combat du Bois Legrand, le 31 mars 1915. 

Suppléments donnés en mars, juin, juillet 1995 : 3 volumes reliés contenant plusieurs 
exemplaires du bulletin de liaison du 2e G.C.P. Au son du cor (1967, 1968, 1973) 
conservés à la bibliothèque Terre du Service historique, extraits de presse sur la 
7e division (1975-1977), compte rendu de deux journées d’information sur la 7e division 
à Colmar (1977) que commande à l’époque le général Biré, allocution prononcée par le 
général de corps d’armée P. Gandoët lors des funérailles du général de corps d’armée 
de Monsabert. 

Supplément donné en février 2000 : totalité des bulletins trimestriels de l’A.N.O.C.R. 
couvrant les années 1992 à 1999. 

1K 644 
Papiers Castellane (de) 

Composition : 28 cartons 
Origine : don de Mme de Castellane 
Date d’entrée : février 1993 
Dates extrêmes : XVIIe siècle-XXe siècle 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce très beau fonds rassemble des archives ayant trait aux carrières militaires et 
diplomatiques du général Louis de Baraguey d’Hilliers (1764-1812), du maréchal 
Auguste Marmont (1774-1852), du général Charles de Damrémont (1783-1837), gendre 
du général de Baraguey d’Hilliers et aide de camp du maréchal Marmont, du maréchal 
Achille de Baraguey d’Hilliers (1795-1878), fils du général du même nom, du comte 
Auguste de Damrémont, ambassadeur (1837-1870), fils du général de Damrémont et 
exécuteur testamentaire du maréchal Marmont. À ces documents s’ajoutent des papiers 
relatifs à la famille de Mme de Castellane : 



(cartons 1-11) papiers du général de Baraguey d’Hilliers : correspondance reçue et 
expédiée, discours, mémoires (1789-1808) ; 

(cartons 12-13) papiers du maréchal Marmont : correspondance expédiée et reçue, 
officielle, diplomatique et personnelle (1815-1852) ; 

(cartons 14-17) papiers du général de Damrémont : correspondance officielle (1818-
1835) et personnelle (1818-1837) ; 

(cartons 18-22) papiers du maréchal de Baraguey d’Hilliers : correspondance (1816-
1878), journal personnel (1829-1878), procès-verbaux du conseil d’enquête sur les 
capitulations (1870-1872) ; 

(cartons 23-24) papiers d’Auguste de Damrémont : correspondance diplomatique et 
privée (1837-1870), papiers personnels (1883-1897) ; 

(carton 25) papiers relatifs à la Guerre de Sept ans : historique (ms., s.d.) ; 
(cartons 26-28) papiers relatifs à la famille de Mme de Castellane (XVIIe-XXe siècles) : 

actes notariés (1603-1767), documents militaires (brevets d’officiers, 1653-1697), 
actes officiels divers (actes de naissance, décès, succession, états de services, 
extraits de jugements, 1879-1959), brevets de décorations militaires (1891-1934). 

1K 645 
Fonds Joxe 

Composition : 190 cartons 
Origine : dépôt du service de documentation du cabinet du ministre à la fin 

de l’exercice ministériel 
Dates d’entrée : mars 1993, avril 2002 
Dates extrêmes : 1987-mars 1993 (essentiellement 1991-mars 1993) 
Communication : réservée  
Inventaire : dactylographié, avec bibliographie, chronologie et organigramme 

du cabinet du ministre. 

Ministre de l’Intérieur du gouvernement Rocard depuis mai 1988, Pierre Joxe est appelé 
à remplacer Jean-Pierre Chevènement au ministère de la Défense, lorsque celui-ci 
démissionne le 29 janvier 1991, pour marquer son désaccord avec François Mitterrand 
sur l’engagement de la France dans la guerre du Golfe. Ministre de la Défense des 
gouvernements Rocard, Cresson et Bérégovoy, Pierre Joxe quitte ses fonctions début 
mars 1993 pour la première présidence de la Cour des comptes. 

Les archives du directeur du cabinet civil et militaire de Pierre Joxe ainsi que celles des 
chargés de mission du cabinet civil sont versées au Service historique en mars 1993 à 
titre de dépôt privé. Les fonds émanant du cabinet militaire, collectés après-coup et ne 
répondant pas aux critères de dépôt précédemment cités, n’apparaissent pas ici. Le 
classement des dossiers respecte l’organigramme du cabinet du ministre et les domaines 
d’intervention de ses conseillers. 

• Chronologie de la correspondance du ministre (cartons 1-4) ; 
• Archives de François Nicoullaud, directeur du cabinet civil et militaire (cartons 5-

8) ; 
• Archives du directeur-adjoint du cabinet civil et militaire (cartons 9-15) ; 

• Archives du conseiller scientifique, Henri Korn (carton 16) ; 
• Archives du conseiller pour la communication, Guy Perrimond (carton 16) ; 
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• Archives du cabinet civil : dossiers du chef de cabinet civil, Yann Jounot 
(cartons 17-19) et des différentes cellules : affaires judiciaires et gendarmerie 
(cartons 20-22), affaires internationales (cartons 23-88), affaires économiques et 
budgétaires (cartons 89-147), affaires sociales et de personnel (cartons 148-154), 
presse (cartons 155-157), affaires industrielles et d’armement (cartons 158-184), 
affaires administratives, service national et formation (cartons 185-188), relations 
avec le parlement et études stratégiques (carton 189). 

Les thèmes que l’on retrouve dans les archives du cabinet Joxe sont très divers et 
concernent aussi bien l’action internationale du ministère de la Défense que les 
opérations extérieures et humanitaires, les mesures de réorganisation des armées, le 
budget de la Défense, les programmes d’armement ou encore les actions sociales en 
faveur du personnel de la Défense. 
Le ministère Joxe poursuit la politique de restructuration des organismes de la défense 
commencée sous le ministère Chevènement. De nombreux dossiers (commençant pour 
certains en 1987) concernent donc la mise en œuvre du plan « Armées 2000 » de 
réorganisation des formations et organismes militaires au niveau régional. Il est 
également question à de nombreuses reprises du retrait des forces françaises 
d’Allemagne et du rapatriement des forces françaises stationnées à Berlin. 
Le rôle international du ministère de la Défense est l’un des aspects les plus importants 
de ce fonds d’archives. Le renforcement du rôle de l’Union de l’Europe occidentale, la 
création du corps européen et la coopération franco-allemande, la mise en place d’une 
structure traitant des questions d’armement au sein de l’U.E.O. dans la perspective 
d’une agence de l’armement, la notion d’identité européenne de défense sont des 
questions très fréquemment abordées, de même que l’intensification des relations 
bilatérales – on trouve notamment une collection complète de dossiers de visites, 
voyages et entretiens du ministre avec ses homologues étrangers ou d’autres 
personnalités –, les relations avec les pays d’Europe centrale, orientale et ba1kanique 
(Russie, Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie) ou avec le Koweït et les Émirats arabes 
unis après la guerre du Golfe. 

Avec l’arrivée des années 1990 et le rôle majeur de l’O.N.U. dans la maîtrise des crises 
internationales, les forces armées françaises se sont trouvées confrontées à un rôle 
nouveau où l’humanitaire côtoie le maintien de l’ordre et de la paix. Beaucoup de 
dossiers concernent donc la participation française aux grandes interventions extérieures 
du moment : « Tempête du Désert » au Koweït et en Irak, Forpronu en ex-Yougoslavie, 
Apronuc au Cambodge, Onusom en Somalie. L’élaboration d’un projet de loi de 
programmation militaire 1992-1994, le contrôle des programmes d’armement sont des 
sujets que l’on retrouve dans les dossiers de presque toutes les cellules du cabinet civil. 
Parmi les questions les plus fréquemment abordées, il convient de mentionner le 
désarmement nucléaire, le plan pluriannuel spatial militaire, la priorité accordée à la 
recherche de défense et de coopération internationale dans ce domaine, le renforcement 
du contrôle sur les exportations de matériel de guerre. 

En outre, les dossiers sont constitués de rapports et d’études de synthèse mais également 
de correspondances annotées de la main du ministre ou encore des carnets manuscrits de 
ses principaux collaborateurs, François Nicoullaud notamment : ces documents 
permettent de reconstituer le contexte dans lequel fut prise telle ou telle décision. 

En avril 2002, Pierre Joxe, ministre de la Défense de 1991 à 1993, transmet au Service 
Historique trois registres manuscrits du courrier « Arrivée » tenus lors de cette période 
(carton 190). 



1K 646 
Fonds Briançon 

Composition : 1 carton 
Origine : don de M. Michel Briançon 
Date d’entrée : mars 1993 
Dates extrêmes : 1944-1956 
Communication : sans réserve 

Ce fonds comporte les archives du lieutenant Michel Briançon, ancien officier F.F.L. : 

• Le journal des marches et opérations de la 4e compagnie du 1er bataillon de la 
532e brigade de l’armée de l’Air que Michel Briançon commande en 1956 à Oran ; 

• Un exemplaire de La Catapulte, journal des élèves-officiers de Brazzaville ; 
• Une lettre-circulaire aux anciens du camp Colonna d’Ornano ; 

• Un journal de marche autobiographique tenu par Michel Briançon. 
Supplément (juillet 1993) : prêt pour reproduction d’un album École militaire 
préparatoire de Madagascar, dédicacé au lieutenant Briançon. Cette plaquette, 
consacrée à l’école depuis sa recréation en 1943 est ornée de 15 photographies. 

1K 647 
Fonds Perret 

Composition : 1 carton 
Origine : don de M. Roger Perret 
Dates d’entrée : février, mars, mai 1993 
Dates extrêmes : 1941-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds comporte des archives relatives à l’activité de Roger Perret dans la Résistance 
en tant que responsable de l’Organisation civile et militaire jeune (O.C.M.J.) : 
• Projet d’historique de l’O.C.M. par Roger Perret en juin 1945 ; 

• Dossier sur l’O.C.M.J. en région « A » : témoignage de Pierre Claire, responsable 
départemental en Seine-Maritime (interview en 1992) ; 

• L’O.C.M. en région « P » (Paris) : témoignages, comptes rendus d’activités de 
groupes (1944) ; 

• L’O.C.M. en région « R » (Rhône) : historique, rapport (1943-1944) ; 
• Documents interceptés, circulaires intérieures, discours du général de Gaulle 

(9 janvier 1941-20 avril 1943). 
Le fonds a fait l’objet d’un supplément : compte rendu de la réunion du comité directeur 
de l’O.C.M. (5 septembre 1945), manuscrit J’ai choisi la tempête. 
Cf. 1K 633, 1K 634, 1K 687. 
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1K 648 
Fonds Bonvallet 

Composition : 2 cartons 
Origine : don de Mme Bonvallet 
Dates d’entrée : mars, décembre 1993 
Dates extrêmes : 1938-1991 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Notes et documents rassemblés par Pierre Bonvallet en vue de la rédaction d’un ouvrage 
sur l’affaire du masque de fer. Correspondance avec d’autres chercheurs. Pièces 
relatives à la carrière militaire de Pierre Bonvallet (1938-1946). Ouvrage de Pierre 
Bonvallet, Molière de tous les jours, 1985. 

1K 649 
Fonds Lavoix 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de Mme Lavoix 
Date d’entrée : mars 1993 
Dates extrêmes : 1940-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds comprend les archives du général Guy Lavoix (1914-1991) : 

• Historique du 3e groupe du 20e R.A.N.A. (septembre 1939 juin 1940) ; 
• Journal de marches et opérations du 62e R.A.A. (novembre 1942-juin 1945) ; 

• Notes journalières personnelles relatives à l’artillerie de la 5e division blindée 
(24 août 1943-28 août 1945) ; 

• Journal des marches et opérations de l’artillerie de la 5e division blindée (20 août 
1943-7 mai 1945). 

1K 650 
Fonds Richard (Jean) 

Composition : 9 cartons 
Origine : don de Mme Richard 
Dates d’entrée : avril, mai 1993, juillet 1997 
Dates extrêmes : 1940-1991 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds comprend les archives du général Jean Richard (1920-1992) : 

(cartons 1-2) documents personnels relatifs à la carrière militaire du général Jean 
Richard, à ses activités de résistant au sein des G.A.D., du S.O.E. puis du B.C.R.A. 
(1941-1945), son temps de commandement du 6e bataillon de chasseurs alpins 
(1958-1960), de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr et de l’École militaire 
interarmes (1969-1972), son commandement en chef des forces françaises en 
Allemagne (1976-1978) ; 



(carton 3) études générales de défense provenant de l’École supérieure de Guerre, de 
l’École d’état-major, du cours supérieur interarmées (1947-1966), renseignements 
sur la question atomique (1973-1986) ; 

(cartons 4-5) études tactiques réalisées par le C.E.T.A.T. ou par le général Jacques Le 
Seigneur ainsi que des textes d’exposés faits à l’E.S.G. par le général Richard 
(1957-1985) ; 

(cartons 6-7) dossiers relatifs à l’histoire et aux traditions d’unités de l’armée française : 
2e régiment de tirailleurs marocains, 4e division marocaine de marche, 6e bataillon 
de chasseurs alpins, régiments de chasseurs, forces françaises en Allemagne, 36e et 
153e régiments d’infanterie, Rhin et Danube, Association des anciens de Stonne, 
Mont-Dieu, Tanney ; 

(carton 8) diverses revues et brochures sur la défense : France, Allemagne, États-Unis 
(1975-1985). 

Ce fonds a fait l’objet d’un supplément en mai 1993 (cinq dossiers) : 
• Documents émanant du 153e régiment d’infanterie mécanisée ou relatifs à cette 

unité, journaux de marches et opérations (décembre 1962-juin 1965), bulletins de 
liaison (1963-1965), coupures de presse (1964-1965), états d’officiers et sous-
officiers ayant servi sous les ordres du colonel Richard ; 

• Documents émanant de la 16e brigade mécanisée : journaux de marches et opérations 
(mai 1968-juin 1969), ordres du jour et ordres généraux (1968-1969) ; 

• Discours et coupures de presse relatifs à l’accident aérien de Pau du 30 juillet 1971 ; 

• Commandement en chef des forces françaises en Allemagne : journaux de marches et 
opérations (juillet 1974-décembre 1976), textes de discours (1976-1978), texte d’une 
conférence sur la politique de défense de la France (1978) ; 

• Textes de conférences, extraits de livres et de journaux, revues (1952-1991). 

Sont conservées à la Bibliothèque Terre du Service historique quatre brochures 
intitulées Réalités allemandes, Praxis der Stabsarbeit, Das militärische 
Führungssystem, Redresser la défense de la France. Des cartes sur l’Indochine, les 
Vosges, l’Allemagne ont été transmises à la cartothèque du Service. 

Supplément donné en juillet 1997 : un carton, contenant des conférences du général 
d’armée Jean Richard dans les années 1972-1985 et quelques lettres de vœux ou de 
remerciements adressées par des personnalités. 

1K 651 
Fonds Caussin 

Composition : 1 carton 
Origine : don de M. Michel Caussin 
Dates d’entrée : mai, juillet, novembre 1993, octobre 1995, 2000 à 2002 
Dates extrêmes : 1905-2002 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié 

Ce fonds se rapporte à la carrière militaire du colonel Édouard Caussin, grand-père du 
donateur, notamment à son commandement de l’arme du train au Maroc en 1943 : notes 
et correspondance, deux albums de photographies.  
Il a fait l’objet de trois suppléments concernant le colonel Édouard Caussin et le 
lieutenant-colonel Jean Caussin, oncle du donateur : documents officiels relatifs à 
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l’action du train des équipages au Maroc oriental (1913-1915), pièces émanant 
essentiellement de l’état-major de la 38e division d’infanterie (1916-1918), documents 
concernant l’École militaire préparatoire de Billom (1905) et la Seconde Guerre 
mondiale (1943-1945), étude sur les Juifs dans l’annexe de Tazénakht (Sud marocain) 
par le lieutenant Jean Caussin, du bureau des affaires indigènes (1951), programmes de 
festivités (et chansons) données en Alsace en 1914-1918, correspondance adressée à la 
grand-mère du donateur par la mère du capitaine Desportes tué en 1915, lettre du duc de 
Trévise, journal d’E. Caussin (du 2 mars au 26 juillet 1915), papiers familiaux 
établissant l’alliance d’un oncle de Michel Caussin avec une nièce du général de Gaulle. 

De 2000 à 2002, ont été versées de nombreuses pièces isolées, notamment des 
recherches généalogiques concernant plusieurs branches de la famille Caussin, ainsi 
qu’un recueil d’articles paru dans le bulletin d’information de la base aérienne n° 165 à 
Berlin et des documents divers : Quelques mots sur l’Angleterre en guerre (8 p., vers 
1943), bulletin d’information n° 10 de l’Istiqlal (24-2-1951), la Tribu des Aït Atta des 
N’Oumalou (11 p., s.d.), copie de la correspondance du sous-lieutenant François Méry 
en 1914-1915. 

1K 652 
Fonds Dessaulle-Legouy 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don du docteur Dessaulle et de M. Legouy 
Dates d’entrée : mai 1993, janvier 1994 
Dates extrêmes : 1914-1922 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds est composé d’un ensemble de plaques photographiques sur la Première Guerre 
mondiale (le photographe fait partie de la première batterie du 2e régiment d’artillerie 
lourde) : Argonne (1914-1915), Verdun (1916), Alsace-Lorraine (1919). Ces plaques 
sont conservées à la photothèque du Service historique. 

Ont également été donnés : 
• Le journal de marche de la 1re compagnie du 2e R.A.L. rédigé par le capitaine 

Dessaulle durant la Première Guerre mondiale ; 
• Des ordres généraux, consignes, comptes rendus et propositions de décorations 

(1914-1922) ; 
• Le carnet du capitaine Dessaulle contenant des renseignements d’ordre administratif 

et tactique. 
Cf. coté 1Kmi 82. 



1K 653 
Fonds Giraud 

Composition : 4 dossiers 
Origine : don du général Pierre Granger et de sa fille, Mme Simonnet 
Date d’entrée : mai 1993 
Dates extrêmes : 1932-1934 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds provenant du général Henri Giraud (beau-père et aïeul des donateurs) concerne 
la campagne du Maroc : opérations du Bas-Regg (avril 1932), du Semgat (mai 1932), de 
l’Oued-Tazarine (23 juin-8 juillet 1932), du Regg (novembre-décembre 1932), du Sagho 
(février-mars 1933), du Taribant (juin 1933), de l’Assif Melloul et de l’Imdghas 
(juillet 1933), de l’Ifegh, du Kerdous et du Baddou (août 1933), de l’Anti-Atlas et du 
Sahara occidental (avril 1934). Ces documents sont accompagnés de vues aériennes 
verticales et obliques, de plans et de croquis. 

1K 654 
Fonds Chambe 

Composition : 1 carton 
Origine : don de Mme de Vachon, fille du général Chambe  
Dates d’entrée : mai 1993, juin 1998 
Dates extrêmes : 1940-1943 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds comprend les archives du général René Chambe : 
• Journal de marches et opérations du 12e G.R.D.I. (10 mai-25 juin 1940) ; 

• Documents sur la 7e armée (mai juin 1940) ; 
• Comptes rendus d’opérations de la 2e D.C.C. (juin 1940) ; 

• Dossier relatif aux opérations de Corse : rapports d’activité du sous-marin 
Casabianca, renseignements sur la préparation de l’opération, résistance en Corse 
(juin-novembre 1943) ; 

• Historique des opérations militaires (air) en Indochine (1940-1945). 

Supplément donné en juin 1998 : documents (datés de 1943) se rapportant à l’action de 
la Marine dans la libération de la Corse : télégrammes échangés, coupures de presse, 
correspondance (notamment copie d’une lettre du commandant J. Lherminier), récit du 
général Chambe sur l’action du 2e groupement de tabors marocains en Corse. 
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1K 655 
Fonds Pochard 

Composition : 10 cartons 
Origine : don du colonel Pierre Pochard 
Date d’entrée : juin 1993 
Dates extrêmes : 1915-1957 
Communication : réservée  
Inventaire : dactylographié 

Papiers du colonel Pochard (1894-1992), père du donateur, correspondant pour la Savoie 
du comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale, ayant servi en Tunisie dans les 
chasseurs, ancien résistant, ayant participé à la libération de Metz : 
(cartons 1-3) notes manuscrites, photographies, cartes renseignées relatives à la guerre 

de 1914-1918 : Champagne (septembre 1915-octobre 1916) ; historique de la 
56e division d’infanterie ; 

(cartons 4-5) Maroc : 23e R.T.N.A., 2e bataillon (1925) ; Tunisie : cours de 
perfectionnement des officiers de réserve du service d’état-major (1931), 
manœuvres combinées terre-marine de Tabarka (1932), manœuvres de Zit (1932), 
état d’esprit de la population, activité communiste, agitation nationaliste (1934-
1935), liaison routière entre le Sud tunisien et le Sud algérien (décembre 1936), 
dispositif italien en Libye (décembre 1936), effectifs français en Tunisie 
(février 1936), rapports de reconnaissance en Tripolitaine (1937), dossiers émanant 
de la direction générale des prisonniers de guerre en Tunisie (1946-1955) ; textes 
de conférences sur le siège d’Aïn-Tab (1920-1921) ; 

(carton 6) campagne de Norvège (avril 1940) ; 6e armée (1939-1940) ; campagnes de 
Pologne et de France : comptes rendus de combats (juin 1940), cartes renseignées ; 

(cartons 7-8) 16e division d’infanterie : historiques, rapports d’opérations, bulletins de 
renseignements, cartes renseignées (1939-1940) ; 

(carton 9) 3e brigade de chasseurs alpins (juillet-décembre 1940) ; 1er groupe de 
divisions militaires (décembre 1940) ; commandement de la subdivision de l’Isère 
de la 14e région militaire (1945-1946) ; relations avec le commandement américain 
(1945-1957) ; 

(carton 10) 8e bataillon de chasseurs à pied : historiques, photographies (1944-1945). 

Documents photographiques conservés à la photothèque du service historique : guerre 
1914-1918, séjour en Syrie (1919-1920), le premier siège d’Aïn-Tab (avril 1920), École 
supérieure de Guerre (1928-1930). 

1K 656 
Fonds 12e régiment de hussards 

Composition : 10 cartons 
Origine : don des Archives départementales du Jura 
Date d’entrée : juillet 1993 
Dates extrêmes : 1794-1803 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Créé le 6 novembre 1793 sous le titre de « hussards de la montagne », le 12e régiment de 
hussards prend son nom le 9 février 1794. Il fait d’abord partie de l’armée des Pyrénées 



occidentales, avec laquelle il participe aux campagnes des ans II et III contre l’Espagne. 
En l’an IV, le 12e régiment de hussards est intégré à l’armée des côtes de l’Océan qui se 
bat contre les Vendéens et les Chouans. Le 8 janvier 1797, deux escadrons du 
12e régiment de hussards, désignés pour le corps expéditionnaire d’Irlande du général 
Hoche, sont capturés par l’ennemi. En 1800, le régiment reconstitué est incorporé dans 
l’armée de réserve. II prend ainsi part à la campagne d’Italie et à Marengo. Réuni à 
Berne fin septembre 1803, le 12e hussards est rebaptisé « 30e dragons » (décret du 
24 septembre 1803). 
Ce fonds comporte : 

(carton 1) correspondance adressée par les autorités militaires constituées au conseil 
d’administration du 12e régiment de hussards (an II-an V) ; 

(carton 2) contrôles du régiment à l’armée des Pyrénées occidentales (ans II-III) et à 
l’armée des côtes de l’Océan (an IV) ; 

(carton 3) contrôles des ans IV et V ; 
(carton 4) contrôles et des états nominatifs des ans V et VI ; 

(carton 5) enregistrement des mutations à la 13e division militaire (an VI) ; 
(carton 6) extraits de revues, états de mutations, registres de matricules (ans VII-XI) ; 

(cartons 7-10) registres de subsistance et des documents comptables (ans II-VIII). 

1K 657 
Fonds Genevoix 

Composition : 6 cahiers reliés, 2 liasses 
Origine : don de Mme Genevoix 
Dates d’entrée : juin, octobre, novembre, décembre 1993 
Dates extrêmes : octobre 1914-mars 1915 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Photocopies de manuscrits de Maurice Genevoix déposés à la Bibliothèque nationale : 
La boue, Les Éparges, HOE, Au seuil des guitounes, Nuits de guerre. 

Suppléments (octobre, novembre 1993) : photocopie du manuscrit chapitre II : Derrière 
l’armée du Kronprinz (suite de Sous Verdun) ; photocopie de carnets de guerre (1914-
1918). 
Dédicace à la mémoire de Robert Porchon, tué aux Éparges le 20 février 1915, ami de 
Maurice Genevoix, cité à l’ordre de l’armée. 
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1K 658 
Fonds Genel 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Albert Genel 
Date d’entrée : juin 1993 
Dates extrêmes : 1914-1986 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Documents relatifs à l’activité militaire du capitaine de réserve Jules Genel, père du 
donateur : au 3e bataillon de chasseurs à pied (1914-1918), aux 310e et 225e régiments 
d’infanterie (région du Nord et Dunkerque) en 1939-1940, captivité en 1940-1941 
(Oflag IV), activités d’ancien combattant jusqu’à son décès en 1986. 

Deux ouvrages ont été donnés à la Bibliothèque Terre du Service historique : Général 
Armengaud, Le Drame de Dunkerque, Plon, 1948 ; R. Béthegnies, La défense de 
Dunkerque, Yves Demailly éditeur, Lille, 1950. 

1K 659 
Fonds Gautier (Marsel) 

Composition : 1 carton 
Origine : don de Mme Gautier  
Date d’entrée : novembre 1995 
Dates extrêmes : 1939-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Les archives du général de division Marcel Gautier (1909-1993) concernent ses activités 
durant la Seconde Guerre mondiale.  

Capitaine d’infanterie coloniale au 14e R.T.S., Marcel Gautier est fait prisonnier le 
19 juin 1940 à Bourmont (Haute-Marne) et interné à Nuremberg, à l’Oflag XIII A. Il 
s’en évade dans la nuit du 28 au 29 mai 1941. Rentré en France par la Suisse, il est 
affecté, le 10 juillet 1941, à la division des troupes coloniales à Royat. Traitant plus 
particulièrement des questions intéressant les prisonniers, il fait faire des faux-papiers 
pour faciliter l’évasion de camarades en captivité. Le 1er juin 1943, il est adjoint au chef 
de cabinet de la délégation générale de la Croix-Rouge française pour la zone Sud et 
s’occupe des questions relatives aux internés civils en France ou en Allemagne. En 
mai 1944, il se joint à la Résistance dans le Lot-et-Garonne. Il participe avec le colonel 
Druilhe (colonel Driant) à des embuscades en Dordogne, aux opérations de Bergerac 
puis au ratissage de la vallée de la Garonne qui aboutit à l’évacuation de Bordeaux. II 
demeure alors, avec le colonel Druilhe, commandant de la 18e région militaire, à l’état-
major à Bordeaux. 
Le fonds comprend : 

• Le journal de marche du 1er bataillon du 14e R.T.S. du 10 mai au 19 juin 1940, 
rédigé à l’oflag XIII A par le commandant Voillemin, enrichi d’une carte 
manuscrite ; 

• Les souvenirs rédigés par le capitaine Gautier à l’Oflag XIII A sur les événements 
survenus entre le 10 mai et le 12 juin 1940 ; 

• Le récit de son évasion en 1941 ; 



• Une très nombreuse correspondance adressée au capitaine Gautier de 1941 à 1945 ; 

• des carnets de notes ; 
• Quelques papiers sur l’activité du futur général Gautier durant l’Occupation à la 

direction des troupes coloniales à Royat, dans la Résistance puis à l’état-major de la 
18e région militaire à Bordeaux ; 

• Ses papiers militaires personnels : citations, mutations, carte d’habillement, solde, 
demandes d’indemnités, fiche de démobilisation, congé d’armistice. 

1K 660 
Fonds Rethoré 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de M. Yves Desmeules 
Date d’entrée : août 1993 
Dates extrêmes : 1940-1947 
Communication : sans réserve 

Les archives du général Jean Rethoré (1899-1972) sont relatives au 79e 79e régiment 
d’infanterie de forteresse pendant la Deuxième Guerre mondiale : 

• Rapports du capitaine Lamoureux, commandant le 3e bataillon du 79e régiment 
d’infanterie de forteresse en juin 1940 ; 

• Rapport du lieutenant Coutal, chef de la section de mortiers de 81 mm, adressé au 
lieutenant Lamoureux ; 

• Compte rendu du lieutenant Laloy au commandant Bonnet sur les opérations entre 
Raddou et Le Chêne, les 18 et 19 juin 1940 ; 

• Rapport de l’aspirant Garnier en 1945 sur les événements de mai juin 1940 ; 
• Historique des événements survenus entre le 14 et le 25 juin 1940 ; 

• Rapports manuscrits des capitaines Carribou et Quinet ; 
• Liste manuscrite des tués du 79e R.I.F. entre 1939 et 1945. 

1K 661 
Fonds Humbert 

Composition : 3 cartons 
Origine : don, dépôt et prêt pour reproduction de la famille Humbert 
Date d’entrée : septembre 1993 
Dates extrêmes : 1877-1985 
Communication : réservée  
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds se compose tout d’abord de nombreux documents photographiques, de portraits 
et de dessins illustrant les carrières militaires du général d’armée Georges Humbert 
(1862-1921) et du général de division Jacques Humbert (1893-1993) : 

• Un album renfermant des photographies sur la carrière du général Jacques Humbert, 
surtout des portraits (1912-1985) ; 
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• Un portrait au pastel encadré du général Georges Humbert portant la dédicace à mon 
chef, le général Humbert, souvenir respectueux C. Bovry Noyon QGA III 7bre 1917 
(septembre 1917) ; 

• Un portrait encadré portant au dos l’inscription Alfred de Surian chef d’escadrons 
commandant le 2e bataillon du 159e R.I.A. tombé à Festigny (Marne) le 16 juillet 
1918. Héros du Mort-Homme (10 avril 1916) et du Plémont (30 avril 1918), Soldat 
sans peur et sans reproche, il était le modèle du chevalier français (16 juillet 1918) ; 

• Trois carnets ornés de dessins Notes pendant mon temps de troupe au 140e R.I à 
Grenoble (22 dessins), marches et manœuvres dans les Alpes, juillet-août 1913 
(sergent au 140e RI.), volume 1 : 38 dessins, volume 2 : 12 dessins ; 

• Deux albums portant le titre Mémorial général G. Humbert (I et II), constitués par le 
général Jacques Humbert et illustrant les épisodes suivants de la carrière de son père, 
le général Georges Humbert : enfant de troupe en 1877, commandant de la maison 
militaire du président de la République vers 1898, au Maroc en 1913 et 1914, général 
jusqu’en juin 1916 (1er vol.) puis de l’été 1916 aux obsèques du général le 
12 novembre 1921 ; 

• Ensemble de photographies de portraits de Georges Humbert, de capitaine en 1893 à 
général commandant la 3e armée en 1916 ; 

• Dix photographies, un opuscule relatif aux commandements du général Humbert du 
7e B.C.A. et du 159e R.I.A. (1930-1942), carte de vœux du 159e R.I.A. pour 1942. 

Le fonds renferme également des mémoires, récits de campagne, agendas et témoignages 
relatifs à la carrière des deux généraux Humbert : 
(carton 1) lettres d’outre-mer du général Georges Humbert : lettres d’Indochine, de 

Madagascar et du Maroc (1885-1887, 1895, 1914) ; carnets de notes du général 
Georges Humbert ; cinq carnets de dessins et de notes tenus par Jacques Humbert 
durant son temps de troupe au 140e R.I. à Grenoble (avril juillet 1913) ; lettres du 
général Georges Humbert et de son fils Jacques, alors jeune lieutenant (1914-
1920) ; 

(carton 2) mémoires du futur général Jacques Humbert sur la Première Guerre 
mondiale ; rapports et études sur le combat de la division du Maroc le 28 août 
1914 à la Fosse-à-l’eau, engagement du 97e régiment d’infanterie le 19 août 1914 à 
Zillisheim (2e bataille de Mulhouse) ; écrits du capitaine de Lagarenne, officier 
d’ordonnance du général Georges Humbert en 1915, tué à la bataille des Flandres 
en avril 1918 ; 

(carton 3) La vie de mon père, le général Georges Humbert (1862-1921), par le général 
Jacques Humbert ; documents personnels relatifs à Georges Humbert ; récit de la 
campagne menée au 4e régiment de tirailleurs marocains par le capitaine Jacques 
Humbert (1919-1920) ; journal intermittent tenu par le général Jacques Humbert 
(1927-1938) ; agendas de Jacques Humbert (1939-1940) ; récit sur le 
commandement en Corse de Jacques Humbert (11 novembre-3 décembre 1942) ; 
notes sur le Vercors (étude écrite à l’automne 1944 et en janvier 1945, quand le 
général Humbert est gouverneur de Grenoble) ; témoignages sur le décès de 
Philippe Humbert, tué en février 1945 ; étude sur l’Allemagne par le général 
Jacques Humbert (février 1946) ; dossier militaire du général Jacques Humbert ; 
publications du général Humbert ; fiche biographique sur Georges Humbert (1862-
1921) publiée dans le Bulletin de l’Association des amis de l’École supérieure de 
Guerre (juillet 1960). 

Cf. 1KT 226, 1KT 243, 1KT 594, 1Kmi 83 



1K 662 
Papiers Ninard 

Composition : 7 cartons 
Origine : don du professeur Ninard 
Dates d’entrée : septembre, octobre 1993 
Dates extrêmes : 1893-1935 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

(Carton 1) Dossier relatif au docteur Fernand Linares, consul général honoraire au 
Maroc (1893-1933) ; carnets d’itinéraires du service géographique des troupes 
d’occupation du Maroc (1924) ; côte du Rif : études, photographies, cartes, notes 
du service de renseignements du bureau des affaires indigènes, correspondance en 
arabe, tableaux de commandement des tribus (1916-1929) ; dossier sur la région de 
Fez et de Meknès : cartes, calques, notices historiques (1913-1926) ; 

(carton 2) tribus insoumises et pacifiées de la région de Taza (1915-1926) ; zone 
dissidente du Sud-Est, implantation française au Tafilalet, dans les régions du 
Dades et du Todgha (1909-1932) ; 

(carton 3) études sur la région et les tribus du Grand Atlas occidental (1919-1932) ; 
dossier sur le Rio de Oro et l’enclave d’Ifni (1918-1932) ; 

(carton 4) dossier sur la Mauritanie : géographie, histoire, populations ; histoire du 
Maroc coupures de presse, études historiques (1915-1934) ; 

(carton 5) tribus marocaines de la frontière algéro-marocaine : régions d’Oujda, Debdou, 
Figuig, La Moulouya, Tafrata (1910-1931) ; histoire, géographie, populations de la 
région de Marrakech et du Maroc occidental : documents provenant du service des 
renseignements coloniaux (1912-1929) ; histoire, géographie, populations 
berbères, opérations militaires dans les chaînes du Moyen Atlas et de l’Atlas 
central (1919-1929) ; confédération berbère des Zaians et des Ichkern (1915-
1928) ; territoire de Tadla (1914-1929) ; cercle d’Azilal (1916-1929) ; 
confédération des Ait-Sokhman (1914-1928) ; confédération des Aït-Seri (1926-
1932) ; 

(carton 6) études sur le Grand Atlas (1928-1935) ; histoire, géographie, politique et 
populations indigènes des zones de Taroudant (1913-1928), de Tiznit (1912-1933) 
et d’Agadir (1929-1932) ; confédération berbère des Aït Atta du Sahara (1913-
1932) ; population et histoire de la région de l’Anti-Atlas marocain (1920-1930) ; 

(carton 7) situation politique, opérations militaires et populations indigènes dans la zone 
des Glaoua (1916-1928) ; documentation diverse : brochures du 2e bureau de 
l’état-major de l’armée sur l’Algérie, renseignements sur le Maroc (1914-1929), 
les îles Canaries (1930). 
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1K 663 
Fonds Fréart 

Composition : 3 dossiers 
Origine : prêt pour reproduction de M. Michel Caussin 
Date d’entrée : septembre 1993 
Dates extrêmes : 1831-1834 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ensemble de documents relatifs à la prise de Bône en 1832, où le grand-père maternel 
du donateur, le capitaine Fréart, commandant la goëlette La Béarnaise, s’est illustré. 
Pièces diverses relatives à la conquête de l’Algérie (1831-1834) : nombreuse 
correspondance, ordres généraux, récit de la prise de Bône en mars 1832, coupures de 
presse. 
Cf. 1K 651. 

1K 664 
Fonds Jourdy 

Composition : 1 carton 
Origine : don de M. Champenois 
Date d’entrée : octobre 1993 
Dates extrêmes : 1845-1941 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Mémoires du général Émile Jourdy (1845-1941) : notice biographique, table des 
matières, lettres et ordres de service, chapitre I : années de collège, de lycée, d’école ; 
chapitre II : guerre de 1870, captivité en Allemagne, Commune de Paris, campagne du 
Tonkin ; chapitre III : commandements (artillerie de campagne, 5e division d’infanterie, 
gouvernement militaire de Verdun) ; chapitre IV : commandement du 11e corps d’armée, 
procès Bazaine, affaire Dreyfus ; œuvre scientifique du général Jourdy. 

1K 665 
Fonds Forissier 

Composition : 1 carton 
Origine : don du médecin général Régis Forissier 
Dates d’entrée : octobre, décembre 1993, mai 2001 
Dates extrêmes : 1982-1987 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Série d’articles parus pour la plupart dans la revue Médecine et Armées rédigés par le 
médecin général inspecteur du service de Santé des armées Forissier : Les Véhicules 
sanitaires tactiques durant les deux conflits mondiaux ; Le Service de santé durant la 
guerre d’Indochine (1945-1954) ; Le Service de santé durant la guerre d’Espagne 
(1936-1939) ; Le Service de santé de l’armée française en 1939-1940 puis dans la 
Résistance de 1940 à 1945 ; Le Soutien sanitaire de l’expédition de Norvège (1940) ; Le 
Soutien sanitaire des F.F.L. (1941-1943) ; Le Service de santé durant la campagne de 



Tunisie (1942-1943) ; Le Corps expéditionnaire français et son service de santé durant 
la campagne d’Italie. 
Supplément donné en mars 1997 : autres études du médecin général Régis Forissier sur 
l’histoire du Service de santé : 
• La Campagne de Tunisie et son service de santé (novembre 1942 - mai 1943), p. 

207-221 et 435-453 (second exemplaire) ; 
• Le Corps expéditionnaire français dans la campagne d’Italie et son service de santé 

(décembre 1943 - juillet 1944), p. 635-672 (second exemplaire) ; 
• La Crise du soutien sanitaire du corps de bataille français au cours de la retraite de 

mai-juin 1940, 29 p. ; 
• Les Parlementaires français issus des rangs des officiers-médecins d’active de 

l’armée de terre, de la marine de guerre et de l’armée de l’air entre 1870 et 1996, 
25 p. et annexes ; 

• Les Parlementaires médecins ayant pris une part active aux débats de la Chambre 
des députés et du Sénat, ainsi qu’aux contrôles du Parlement au Front ayant 
concerné le service de santé militaire sous la IIIe République (1876-1940), 40 p. ; 

• L’Action des parlementaires ayant pris en charge la conduite gouvernementale du 
service de santé des militaires au cours des Première et Deuxième Guerres 
mondiales (1915-1918 et 1939-1940), 32 p. ; 

• Le Retard du service de santé militaire à acquérir son identité institutionnelle, 
monter en puissance sa capacité opérationnelle de guerre et conforter son image de 
marque (1850-1970), 2 tomes, 181 p. 

En février 1998, le médecin général Régis Forissier donné deux autres études dont il est 
l’auteur sur l’histoire du service de santé : 
• École du service de santé militaire maintenue dans le cadre de l’armée de 

l’armistice de 1940 à 1942, participation de cette école ainsi que de l’École de santé 
navale à la Résistance intérieure entre 1942 et 1944 ; 

• Le Soutien sanitaire des opérations militaires de mise hors de combat des 
détachements de l’A.L.N. algérienne ayant franchi le barrage électrifié de la 
frontière algéro-tunisienne en 1958-1959, 11 p. (2 exemplaires). 

En mai 2001, le médecin général inspecteur Régis Forissier remet des doubles de ses 
études sur l’histoire du Service de santé. 

1K 666 
Fonds Conventions franco-russes 

Composition : 1 carton 
Date d’entrée : octobre 1993 
Dates extrêmes : 1892-1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds est constitué de documents versés en novembre 1937 au Service historique par 
le 3e bureau de l’état-major de l’armée et concernant les conventions franco-russes 
d’avant 1914. On y trouve des projets de convention, des comptes rendus de 
négociations et des lettres du général de Boisdeffre, de l’attaché militaire en Russie et 
des ministres des Affaires étrangères et de la guerre russes, les originaux de conventions 
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militaires ainsi que des entretiens entre les chefs d’état-major des deux armées de 1892 à 
1914. 
Cf. documents classés en sous-série 7 N. 

1K 667 
Fonds Tencé 

Composition : 1 carton 
Origine : prêt pour reproduction de Mme Tencé 
Date d’entrée : novembre 1993 
Dates extrêmes : 1938-1945 
Communication : sans réserve 

Mémoires de guerre du général Henri Tencé (1880-1967) : chapitre 1, parties I, II, 
III intitulées Toulon, Fréjus, Djibouti, septembre 1938-avril 1939, Djibouti, Drôle de 
guerre, avril 1939-mai 1940, La défaite de 1940 en France et à Djibouti, mai, juin, 
juillet 1940, partie IV intitulée L’offensive allemande, l’exode, la déroute, partie V 
intitulée Le blocus de Djibouti ; chapitre II, parties I et II, En campagne pour le retour, 
pour la Libération, partie III, La campagne d’Italie, partie IV, La campagne de 
libération de la France ; chapitre III, parties I, II et III, L’Extrême-Orient, parties V et 
VI, Le R. I. C.M. 

1K 668 
Fonds Casabianca 

Composition : 1 carton 
Origine : don de M. Casabianca  
Date d’entrée : janvier 1994 
Dates extrêmes : 1923-1991 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds est essentiellement relatif au Levant en 1940-1941 : photocopie d’une lettre du 
général Dentz, haut-commissaire de France en Syrie et au Liban, adressée au général 
Keime (1er septembre 1942), manuscrit dactylographié de Mme de Schoutheete de 
Tervarent, épouse du ministre de Belgique au Caire, sur le Caire et Beyrouth en 1940-
1941, papiers officiels relatifs à divers épisodes de la campagne de Syrie (juin-juillet 
1941), étude sur la cavalerie du Levant de juillet 1940 à juillet 1941.  
Le fonds comporte également une photocopie de lettre du général Giraud écrite à Difsi 
en décembre 1946, la correspondance échangée par le R.P. André Noche avec d’anciens 
combattants du Levant (1966-1973), avec Pierre Biraux et le général Gandeuil (1970). 
On y trouve enfin des papiers se rapportant à la famille Casabianca : photocopie d’un 
article intitulé Napoléon devant Antibes (1923), note sur la famille Casabianca, 
correspondance de François Casabianca (1965-1991). 



1K 669 
Fonds « Le Burnous » 

Composition : 104 cartons 
Origine : don de la comtesse de Trédern et du général Patrick Simon 
Date d’entrée : novembre 1993, juillet 1994, 1996, 2000 à 2007 
Dates extrêmes : 1863-2005 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds est composé des archives de l’Amicale des spahis rassemblées par Alain 
Heurley, secrétaire général, puis président d’honneur, de l’association d’anciens spahis 
« Le Burnous », de 1942 à son décès en novembre 1992. II comprend : 
(cartons 1-3) journaux de marches et opérations de régiments de spahis marocains et 

algériens et de régiments de chasseurs d’Afrique ; 
(cartons 4-9) documents relatifs aux régiments de spahis marocains (1er à 6e), algériens 

(1er à 11e) et tunisiens (4e, 5e et 12e) ; 
(carton 10) documents sur les G.R. et les 1re, 2e, 3e brigades de Spahis en 1939-1940 ; 

(carton 11) documents sur les escadrons de spahis sénégalais et soudanais ; 
(carton 12) documents sur les troupes françaises du Levant et du Danube ; 

(carton 13) documents sur diverses unités de l’armée d’Afrique ainsi que des 
photographies de régiments non identifiés ; 

(cartons 14-15) dossiers de campagnes, pertes et combats, des cartes des XIXe et 
XXe siècles ; 

(carton 16) dossier de recherches sur l’histoire des spahis ; 
(carton 17) dossier de traditions ; 

(cartons 18-19) dossier sur l’Algérie ; 
(carton 20) dossier sur l’exploration du Sahara ; 

(cartons 21-22) dossiers sur l’Extrême-Orient et Leclerc en Indochine ; 
(carton 23) dossier sur les comptoirs français en Inde et à Madagascar, les explorations 

et les missions ; 
(carton 24) dossier sur la médecine militaire ; 

(carton 25) dossier sur l’Islam ; 
(cartons 26-27) bibliographie ; 

(cartons 28-31) coupures de presse ; 
(cartons 32-43) dossiers de recherches sur des personnes ; 

(cartons 44-45) dossier sur le ministère des anciens combattants ; 
(cartons 46-53) dossiers sur les amicales et associations d’anciens combattants ; 

(cartons 54-61) documents relatifs aux cérémonies de commémoration et aux sépultures 
militaires ; 

(cartons 62-75) association « Le Burnous » : procès-verbaux de réunions et livres de 
comptes du comité directeur, bulletins d’information, correspondance, bulletins 
d’adhésion (1930-1993) ; 

(carton 76) correspondance de spahis prisonniers en Allemagne (1940-1944) ; 
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(cartons 77-88) fichiers nominatifs de spahis. 

Ce fonds comprend également des historiques régimentaires antérieurs à 1918 : troupes 
coloniales pendant la guerre de Crimée, spahis soudanais (1912), 1er régiment de spahis 
algériens (1887 et 1913), 2e R.S.A. (1897), 3e R.S.A. (1892), 1er R.C.A. (1910), 
3e R.C.A. (1870-1913). De nombreux manuels militaires et revues sont à la bibliothèque 
Terre du Service historique. 
Supplément donné en juin 1996 et mai 1997 : ouvrage en deux exemplaires intitulé : Les 
Spahis, centenaire du Burnous ; cinq cartons (89 à 93) de documents sur l’histoire des 
spahis, entre autres Mes campagnes, 1911-1940, Tunisie – Maroc – France – Orient – 
Syrie – France (par le colonel André Viellard, du 1er régiment de spahis marocains) et 
un projet d’historique de la 3e brigade de spahis en 1940. 

En mai 2000 et juin 2003, a été ajoutée une importante documentation concernant les 
spahis : publications, bulletins d’amicales, revues, historiques du 1er régiment de spahis 
marocains en 1912-1945, histoire de la 3e brigade de spahis en mai et juin 1940, notes 
du colonel (futur général) Raoul Lehagre sur l’Indochine en 1949-1950, journaux de 
marche, notes de service et autres documents essentiellement manuscrits concernant le 
3e régiment de spahis de 1903 à 1913 en Afrique du Nord. 

En février 2005, la famille de Trédern a également versé des copies de documents divers 
relatifs à l’histoire des spahis et du Burnous, ainsi qu’à la musique militaire. 

En mars 2007, le général Patrick Simon donne un ensemble de revues, brochures et 
cartes postales relatives aux spahis (cartons 103 et 104).  

1K 670 
Fonds Schweisguth 

Composition : 1 carton 
Origine : don de Mme Leenhardt  
Date d’entrée : novembre 1993, avril 1994 
Dates extrêmes : 1914-1919 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le futur général Henri Schweisguth (1878-1949, père de la donatrice) est en garnison à 
Remiremont (Vosges) depuis 1910 – d’abord au 15e bataillon de chasseurs, puis à l’état-
major de la 41e division d’infanterie – quand en mai 1914 il est muté à Amiens, à l’état-
major du 2e corps d’armée commandé par le général Gérard. Il vient de rejoindre sa 
famille en vacances en Suisse quand il est rappelé à Amiens le 28 juillet 1914. Pendant 
les cinq années de séparation d’avec sa famille, Henri Schweisguth écrit presque tous les 
jours à sa femme. 

Les archives du général Schweisguth comprennent : correspondance adressée à sa 
femme du front (1914-1917) et de Rhénanie (1919) ; Souvenirs d’occupation et de 
libération ; vues stéréoscopiques (conservées à la photothèque du Service historique) 
relatives à la Première Guerre mondiale, intitulées : Lorraine 1915, Malzéville et fort de 
Manonvillers 1915, Grand Bois 1916, Guerre 1917-1918, Mayence I, Paysages, 1922-
1923. 

Supplément (avril 1994) : deux documents relatifs à l’occupation de la Rhénanie. 
Mme Leenhardt a également adressé à la bibliothèque Terre du Service historique un 
exemplaire du choix de lettres qu’elle a éditées à l’intention de ses descendants, à partir 
d’éléments du fonds privé 1K 670. 



1K 671 
Fonds Chalmin 

Composition : 1 carton (3 volumes dactylographiés) 
Origine : don des Archives nationales 
Date d’entrée : novembre 1993 
Dates extrêmes : 1848-1850 
Communication : sans réserve 

Les Archives nationales ont transmis au Service historique une étude retrouvée dans les 
archives de Paul Painlevé (1863-1933), intitulée Une expérience militaire de la seconde 
République : la garde nationale mobile (1848-1850), rédigée par le capitaine Chalmin, 
en trois volumes dactylographiés. Les archives de Paul Painlevé ont été données aux 
Archives nationales par Jean Bourguignon, son directeur de cabinet. Il est probable que 
Bourguignon, qui travailla aussi comme vacataire au Service historique de la marine a 
emprunté ce dossier et l’a gardé par inadvertance au milieu des archives Painlevé. 

1K 672 
Fonds Fichepain 

Composition : 4 cartons 
Origine : don du général Gouriou, gendre du général Fichepain 
Date d’entrée : novembre 1993 
Dates extrêmes : 1911-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ces documents, provenant du général Charles Fichepain (1888-1979), concernent 
notamment les colonies françaises aux XIXe et XXe siècles (nombreuses photographies 
et cartes postales) : Gabon (1911-1914), Madagascar (1919-1929), Maroc (1925, 1938-
1945), Indochine et Cochinchine (1927-1930), Shanghai (1933-1936). Correspondances, 
carnets de notes, cartes de félicitations, notes, carnet d’un soldat allemand « Soldbuch » 
(1914-1918). 
Des ouvrages ont aussi été remis à la Bibliothèque Terre du Service historique. 

1K 673 
Papiers Fribourg 

Composition : 1 carton 
Origine : don du colonel Gaujac 
Date d’entrée : novembre 1993 
Dates extrêmes : 1944 
Communication : réservée  
Inventaire : dactylographié 

Photocopies de documents conservés au Bundesarchiv de Fribourg (Militärarchiv) : 
rapports sur la Résistance à Agen, Annecy, Aurillac, Avignon, Bourg-en-Bresse, Cahors, 
Chambéry, Châteauroux, Grenoble, Mâcon, Montluçon, Pau, Périgueux, Privas, Saint-
Étienne, Tarbes, Tulle, Valence (août 1944-février 1945), comptes rendus de situation 
en Provence et en Normandie après le débarquement (juillet-octobre 1944), ordres du 
jour, extraits de journaux de marche. 
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1K 674 
Fonds Ladet 

Composition : 1 dossier 
Origine : prêt pour reproduction de Mme Ladet 
Dates d’entrée : décembre 1993, janvier 1994 
Dates extrêmes : 1953-1968 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Mémoires du général de brigade Jean Ladet (1928-1992), attaché militaire en Belgique 
de 1980 à 1982 et délégué militaire départemental adjoint au général commandant la 
6e division blindée-62e division militaire territoriale pour le département du Haut-Rhin 
de 1983 à 1985. Étude faite par les anciens de la 2e division blindée (1968), tracts 
émanant de la division Leclerc. Procès-verbaux de passation de consignes en Algérie 
(1957-1958). Dossier sur l’Indochine et la 1re région militaire : citations, consignes pour 
le commandement des transmissions de la 1re région militaire, croquis d’Indochine, note 
au personnel du train en instance de départ pour l’Extrême-Orient (1954-1955). Poèmes 
naïfs et barbares de Jean Ladet. Croquis de personnalités militaires. 

1K 675 
Fonds Écoles de perfectionnement des officiers et sous-officiers de réserve  

Composition : 1 dossier 
Origine : don des Archives départementales des Côtes-d’Armor 
Date d’entrée : janvier 1994 
Dates extrêmes : 1920-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce dossier est relatif aux Écoles de perfectionnement des officiers et sous-officiers de 
réserve (E.P.O.R. et E.P.S.O.R.) : avis de réorganisation des écoles d’instruction des 
officiers de réserve (1920), guide-mémento à l’usage des officiers de renseignements, 
listes nominatives, programmes de cours des sous-officiers de réserve (1937-1939), 
rapport sur l’orientation des études relatives à l’organisation, au matériel, aux procédés 
d’instructions de l’arme du train, instructions sur les alertes (14 janvier 1940), rapport 
sur l’activité de la régulatrice routière adaptée à la 9e armée en 1939-1940 
(janvier 1941), commissions des priorités de transports de marchandises (20 janvier 
1945). 

1K 676 
Fonds Lorton (dit Leroy) 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Lorton 
Date d’entrée : janvier 1994 
Dates extrêmes : 1943-1944 
Communication : sans réserve  
Inventaire : dactylographié 

Archives sur l’action, dans le réseau de résistance Ajax, de Maurice Lorton (sous le nom 
de Maurice Leroy), mari de la donatrice, membre du comité départemental de libération 



du Vaucluse en août 1944. Recherché par la Gestapo, Maurice Lorton peut quand même 
sauver ces documents qui comportent essentiellement des renseignements sur les 
effectifs, les cantonnements, les matériels de l’armée allemande dans les régions Centre 
et Sud en 1943-1944 
• Vrais-faux papiers : ordres de mission, cartes de travail, certificat de naissance ; 

• Notes aux chefs de secteurs : Comment donner des renseignements ; 
• Renseignements sur Avignon et la région : casernements et effectifs allemands, 

central téléphonique ; 
• Renseignements sur le secteur Sud : Lyon, Carpentras, Orange ; 

• Notes de renseignements sur Aix-en-Provence, le bombardement de la place de 
Toulon, les magasins d’intendance allemands, les divisions allemandes ; 

• Fiches de renseignements par régions, départements, villes : états-majors, services 
divers, dépôts d’essence, effectifs, matériels, aérodromes, flottes aériennes, voies 
ferrées, état moral de la population, milice, garde mobile française. 

1K 677 
Papiers Bournizeau 

Composition : 3 cartons 
Origine : don de M. Jean Bournizeau 
Dates d’entrée : janvier, décembre 1994, janvier 1996, mars 2003 
Dates extrêmes : 1884-1962 
Communication : sans réserve. 
Inventaire : dactylographié 

Archives relatives aux régiments de tirailleurs tunisiens et algériens de 1884 à 1962 : 
bulletins d’amicales, brochures et imprimés, historiques des 1er, 2e , 3e, 4e, 7e R.T.A., 4e, 
16e, 20e, 24e et 28e R.T.T. ; annexe 6 à l’historique du 4e régiment de tirailleurs tunisiens 
(fusillade de la rue d’Isly, Alger, 26 mars 1962). 

Livres donnés à la Bibliothèque Terre du Service historique : 
• Henri Richard, G.F. 13 du Lot au Danube ou l’histoire d’un maquis du Villeneuvois, 

Villeneuvesur-Lot, 1974 ; 
• Michel Normand, Le lieutenant-colonel Normand au service de la France de Verdun 

à Buchenwald, auto-édition, 1988 ; 
• Jean Labusquière, Vérité sur les combattants, grandes batailles de mai à juin 1940, 

Mâcon, 1941 ; 
• 8e armée, Instructions sur la protection contre les gaz asphyxiants, par le général 

commandant la 8e armée, 5 juillet 1917. 
Supplément donné en mars 2003 : étude critique du capitaine Louis Sahuc sur l’attaque 
d’un vieux moulin alsacien par la 6e compagnie du 4e R.T.T. dans la nuit du 23 au 24 
janvier 1945 (3 fascicules dactylographiés). 

Cf. 1KT 612 
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1K 678 
Fonds Lanquetot 

Composition : 2 cartons 
Origine : don du général André Lanquetot 
Dates d’entrée : janvier 1994, juin 2002 
Dates extrêmes : 1939-2001 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds, rassemblant des documents relatifs à la défense de Boulogne-sur-Mer par le 
général Pierre Lanquetot (1880-1974, père du donateur), qui commande la 21e division 
d’infanterie (21-25 mai 1940), comporte notamment les journaux des marches et 
opérations de la 21e division d’infanterie (10-25 mai 1940) et de l’artillerie divisionnaire 
(10 mai-25 juin 1940), des comptes-rendus d’opérations de la 21e division d’infanterie, 
des 48e et 137e régiments d’infanterie (9 mai-3 juin 1940), un compte-rendu du chef du 
3e bureau de l’état-major du secteur de Boulogne sur l’attaque de Boulogne du 22 au 
25 mai 1940, la correspondance envoyée et reçue du général Pierre Lanquetot 
(octobre 1939-25 mai 1940) et des extraits de l’ouvrage rédigé par le général André 
Lanquetot sur son père. 

Ce fonds est complété par des ouvrages remis à la Bibliothèque Terre du Service 
historique : 

• David Divine, The Nine Days of Dunkirk, Londres, 1959 ; 
• André-Georges Vasseur, Boulogne 1944, jusqu’au dernier, Presses de la Cité, 1969. 

Supplément ajouté en juin 2002 : deux études dactylographiées du général André 
Lanquetot (carton 2, chacun de ces documents étant en deux exemplaires) : 

– My-Duc-Tay en Plaine des Joncs, Sud-Vietnam (1951-1952), 305 p. (1995) ; 
– L’Affaire algérienne, de Charles X à Charles de Gaulle, 431 p. (2001). 

1K 679 
Fonds Cordier 

Composition : 6 cartons 
Origine : don de M. Jean-Marie Cordier 
Dates d’entrée : janvier, mai 1994, mars 1995 
Dates extrêmes : 1916-1970 
Communication : réservée  
Inventaire : dactylographié 

Documents de Louis Cordier, père du donateur, et relatifs à la bataille de Dobropolje 
(15 septembre 1918) et à la rupture du front bulgare : plans d’engagements, journaux des 
marches et opérations, historiques (17e D.I.C., 122e division d’infanterie), témoignages 
de participants à la bataille, photographies aériennes, cartes d’état-major, documents 
serbes et bulgares, correspondance avec le capitaine Cazeilles pendant la Première 
Guerre mondiale. Revues : Le Journal des Poilus d’Orient (janvier 1928-octobre 1936), 
Le Poilu d’Orient et le T.O.E. landais (janvier 1937-décembre 1939), L’Avenir 
(octobre 1934), B pene (journal grec, septembre-novembre 1934). 
Suppléments (juin 1994, mars 1995) : souvenirs, témoignages d’anciens combattants de 
l’armée d’Orient, journaux et affiches (1916-1919), La résurrection serbe par Louis 
Cordier, correspondance relative au livre de Louis Cordier Victoire éclair en Orient 



1915-1918 (1970), déposition de Louis Cordier au procès des Oustachis à Aix-en-
Provence (1936), photocopies de lettres du maréchal Franchet d’Espèrey à Louis Cordier 
(1933-1941). 

Livres donnés à la Bibliothèque Terre du Service historique (notamment ouvrages en 
allemand et en serbo-croate). 

1K 680 
Fonds Spangenberger 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Spangenberger 
Date d’entrée : février 1994 
Dates extrêmes : 1942-1962 
Communication : réservée  
Inventaire : dactylographié 

Dossier relatif à la carrière militaire du général de brigade Henri-Joseph Spangenberger 
(1912-1993) : biographie, état de services, avis de mutations, citations, lettres de 
félicitations, témoignages de satisfaction, articles de presse (copies). 

Pièces concernant Charles Spangenberger, frère du général, incorporé de force dans 
l’armée allemande : renseignements d’archives émanant de la Wehrmachtauskunftstelle 
(1942-13 mai 1944), certificat d’incorporation de force dans l’armée allemande, récit 
détaillé d’un « malgré nous », journal de séjour dans l’armée allemande, états des 
services dans l’armée française (copies, 15 mai 1944-13 octobre 1953). 

1K 681 
Fonds Faivre (Francis) 

Composition : 4 volumes 
Origine : don du lieutenant-colonel Francis Faivre 
Date d’entrée : mars 1994 
Dates extrêmes : 1989-1990 
Communication : réservée  

Mémoires et souvenirs du lieutenant-colonel Francis Faivre : 

• Recueil intitulé Paris-Berchtesgaden (11 novembre 1940-juin 1945) ; 
• Recueil intitulé Lettres d’Indochine (septembre 1949-juin 1951), illustré de 

photographies ; 
• Recueil intitulé Lettres d’Algérie (septembre 1956-décembre 1958), avec synopsis : 

le lieutenant-colonel Faivre était alors capitaine au 8e régiment d’infanterie 
coloniale. 
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1K 682 
Fonds Lecomte 

Composition : 17 cartons 
Origine : dépôt du général Jean Lecomte 
Dates d’entrée : mars 1994, février 1995, février 1996 
Dates extrêmes : 1939-1969 
Communication : réservée  
Inventaire : dactylographié 

Jean Lecomte (1903-1997) est élève à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr de 1922 à 
1924, sous-lieutenant en 1924 et capitaine en 1933. Il participe aux campagnes du 
Maroc (1925-1934), de France et d’Allemagne (1939-1945), d’Indochine (1945-1946). 
Commandant en 1941, colonel en 1946, il est directeur des affaires politiques à la 
résidence générale de France au Maroc de 1947 à 1948, auditeur à l’Institut des hautes 
études de défense nationale (1949), chef d’état-major de l’inspection des troupes de 
l’Afrique du Nord (1949-1954). Général de brigade en 1954, il devient chef d’état-major 
du général Koenig, alors ministre de la Défense nationale (1955), il prend ensuite le 
commandement de l’École supérieure de Guerre et de l’École d’état-major (1956). 
Général de division (1957) puis de corps d’armée, il commande le 1er corps d’armée en 
1959 et est chef d’état-major adjoint (plans et logistiques) au S.H.A.P.E. (juillet 1960-
avril 1963). Il passe en 2e section en 1963. 

Les documents qu’a déposés le général Lecomte retracent les différentes étapes de sa 
carrière militaire. Un premier ensemble de documents, dont certains émanent du général 
Requin, commandant la 4e armée (carton 1), concernent la 4e armée de septembre 1939 à 
juin 1940 ainsi que la réorganisation de l’armée après la défaite (juillet 1940-juillet 
1941). On trouve ensuite (cartons 2 et 3) des études sur la réorganisation de l’armée 
après 1945 (état-major de l’armée de 1949 à 1955, S.H.A.P.E.) avec notamment des 
papiers de la Commission d’études du colonel Vergoz (1949-1959) ainsi que des cours 
et conférences de l’École supérieure de Guerre de 1929 à 1958 (carton 4). 

Ce fonds a fait l’objet de deux suppléments (février 1995, février 1996) comprenant : 
(carton 5) études sur la défensive (1941), travaux du Conseil supérieur de Guerre sur le 
développement des forces terrestres (1950-1957) ;  
(carton 6) études et travaux de l’I.H.E.D.N. (1950) ;  

(carton 7) bulletins de renseignements du 2e bureau de l’état-major de l’armée (1956) ;  
(cartons 7 à 9) procès-verbaux de comités de direction, textes de conférences et études 
historiques de l’École supérieure de Guerre (1949-1969) ;  
(carton 10) conférences et articles de presse, notes et études historiques sur la guerre 
subversive et le communisme en France (1956-1959) ;  
(cartons 11-15) articles de presse et bulletins d’information sur l’Algérie (1948-1962) ;  

(cartons 16-24) notes et rapports relatifs au Maroc et à la Tunisie, émanant notamment 
du colonel Lecomte, alors directeur des affaires politiques à la résidence générale de 
France au Maroc (1946-1948), chrono de la correspondance expédiée du général 
Lecomte en 1960, alors qu’il commande le 1er corps d’armée ;  

(cartons 25-26) dossiers individuels de renseignements sur des officiers généraux, des 
journalistes et diverses personnalités. 

Ce fonds est complété par des livres donnés à la Bibliothèque Terre du Service 
historique : 

• La revue d’infanterie, août-septembre 1936, mai 1937 ; 



• Notes sur la Prusse dans sa grande catastrophe, par Clausewitz, éd. de Paris, 1903 ; 

• L’art de faire des prisonniers, par le capitaine Jean Calliès, 1923. 

1K 683 
Fonds Goutard 

Composition : 1 carton 
Origine : don de l’ingénieur général Michel Goutard 
Dates d’entrée : mars, novembre 1994, 1996, 1999, juin 2004 
Dates extrêmes : 1915-1944 
Communication : sans réserve 
Inventaire : partiel dactylographié 

Ce fonds comporte des archives relatives à la carrière du colonel Adolphe Goutard (père 
du donateur). Il comprend ainsi une étude intitulée Carnets d’un officier d’Afrique, 
préfacée par le général de Monsabert et enrichie de cartes manuscrites et de 
photographies renseignées : le colonel Adolphe Goutard, y retrace sa carrière à partir de 
la déclaration de guerre avec sa nomination à l’état-major du commandement du front 
sud-tunisien (général Poupinel) jusqu’à son départ en Italie en avril 1944. Cette étude 
est complétée par le carnet de route de 1944 (dactylographié) du colonel Goutard et d’un 
compte-rendu d’opérations (du 3 au 9 septembre 1944). 

Le fonds a fait l’objet d’un supplément comprenant de nombreuses photographies : 
• 330 photographies (conservées à la photothèque) prises par Adolphe Goutard, 

caporal au 140e régiment d’infanterie, de janvier 1915 à décembre 1921. Remis 
d’une blessure, le futur colonel Goutard participe aux attaques du fort de la 
Malmaison et photographie les tranchées de première ligne dans le secteur de 
Verdun. En 1918, il est en Alsace. En 1921, il effectue des prises de vues à Verdun 
et dans les forts alentours. Pour la plupart des photographies, les négatifs souples 
6 x 11 ou 4 x 6,5 ainsi que des contacts anciens et parfois des tirages sont conservés 
de même que les enveloppes d’origines avec leurs annotations ; 

• 77 photographies relatives à la carrière du futur colonel Adolphe Goutard, de la 
Tunisie en 1942 au 9e régiment de tirailleurs algériens à l’occupation de l’Allemagne 
et à son retour en Tunisie après guerre (octobre 1942-mai 1947). 

En outre, sept dossiers concernent : 
• Le 9e régiment de tirailleurs algériens dans la campagne de Tunisie : récits et 

souvenirs (décembre 1942-mai 1943), ordres (décembre 1942-mai 1943), cartes 
d’opérations (février-mai 1943) ; 

• Ordres généraux d’opérations et comptes rendus : ordres et papiers d’A. Juin 
(novembre 1942-mars 1943), directives d’Eisenhower et de Giraud (novembre 1942 -
 janvier 1943), divisions de marche du Maroc (février-mai 1943), d’Alger 
(décembre 1942-avril 1943), de Constantine (novembre 1942-avril 1943), d’Oran 
(mai 1943), groupement du Vigier (décembre 1942-janvier 1943), groupement blindé 
français (avril-mai 1943), 2e G.T.M. (mars-avril 1943), éléments britanniques 
(février-mai 1943) et américains (mars-avril 1943) ; 

• Les régiments de tirailleurs algériens dans la campagne de Tunisie : le 1er R.T.A. 
dans la reprise de la dorsale tunisienne (6-11 avril 1943) et dans les combats de Ain 
Djeloula (décembre 1942), le débarquement en Provence (août 1944) et les 
opérations du Jura (septembre 1944) du 3e R.T.A., le 7e R.T.A. dans les combats 
d’Ousselat (avril 1943) ; 
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• La campagne de Tunisie (novembre-décembre 1942) avec des notes du War Office 
d’octobre 1943 sur l’A.F.N. de novembre 1942 à mai 1943 ; 

• L’aviation et l’aérostation (extrait du journal des marches et opérations de l’aviation 
du camp retranché de Paris, 30 août-12 septembre 1914) ; 

• Le carnet de route 1944 du lieutenant-colonel Goutard : des combats de Toulon 
(23 août) à Cornimont-La Bresse (12 novembre) ; 

• Des pièces diverses allemandes : affichettes de propagande, lettres, cartes postales 
(1942-1943). 

Supplément donné en septembre 1996 : dossier d’archives ayant appartenu au colonel 
Bourdeau, chef du 2e bureau du général Gallieni lors de la bataille de la Marne. Ces 
documents concernent particulièrement les manœuvres et préparatifs militaires des 
armées du 1er au 6 septembre 1914. 
Supplément donné en février 1999 : compte rendu manuscrit, rédigé par le colonel 
Adolphe Goutard, de la causerie du général de Lattre de Tassigny aux généraux et chefs 
de corps de la 1re armée, le 10 mai 1945, trois rapports sur le moral du 4e régiment de 
tirailleurs tunisiens, dont le colonel Goutard est le chef de corps (mai-juillet 1945), 
ordres du jour et coupures de presse relatifs à la capitulation du 8 mai 1945. 

Supplément donné en août 1999 : autre dossier d’archives ayant appartenu au colonel 
Bourdeau, chef du 2e bureau du général Gallieni en 1914 ; documentation concernant le 
stationnement de l’armée d’armistice en 1941-1942. 
Supplément donné en juin 2004 : documents relatifs à la campagne de Tunisie (1942-
1943), provenant du colonel Adolphe Goutard. 
Cf. 1KT 473. 

1K 684 
Fonds Torquat (de) 

Composition : 1 carton 
Origine : don de Mlle Marie-Magdeleine de Torquat 
Date d’entrée : avril 1994 
Dates extrêmes : 1940 
Communication: sans réserve 
Inventaire : dactylographié   

Documentation provenant du colonel Bernard de Torquat (père de la donatrice) sur la 
bataille d’Abbeville en mai 1940 : Les Cavaliers dans les contre-attaques d’Abbeville 
les 28, 29 et 30 mai 1940, avec la 4e division cuirassée et les 2e et 5e divisions légères de 
cavalerie (étude et brouillon), correspondance échangée avec des journaux, l’Académie 
d’Angers et La Sabretache, bilan des pertes de la 4e division cuirassée devant Abbeville, 
ordres de bataille des 3e et 10e régiments de cuirassiers, documents relatifs aux 
3e D.L.C., 2e D.C.R., 2e D.L.M., 2e escadron motocycliste du 1er-7e R.D.P., historique du 
4e B.C.P. (1840-1964) et du 7e régiment de dragons portés (1940), Mai 1940 – de 
Montcornet à Mareuil-Caubert – 4e division cuirassée du général de Gaulle, par 
Ferdinand Dubreucq . 



1K 685 
Fonds Anthoine 

Composition : 1 liasse 
Origine : prêt pour reproduction de Mme Anthoine 
Date d’entrée : mai et juin 1994 
Dates extrêmes : 1940-1965 
Communication : sans réserve 

Ce fonds se rapporte au médecin général François Anthoine (1905-1992) : 

– Témoignage rédigé à la demande du général d’armée Touchon, commandant la 
6e armée, par le médecin capitaine Anthoine sur la vie d’une ambulance chirurgicale 
légère de corps d’armée (A.C.L. 236) placée sous sa responsabilité en juin 1940 ; 

– Le Service de Santé à Constantine en avril-août 1961 par le médecin-colonel 
Anthoine, directeur du service de santé des forces terrestres en Algérie ;  

– Documents relatifs aux fonctions du médecin général Anthoine, directeur du service 
de santé des forces françaises en Allemagne (1962-1965). 

1K 686 
Fonds Paulier 

Composition : 4 cartons 
Origine : don de Mme Paulier  
Dates d’entrée : mai 1994, janvier, mai 1995 
Dates extrêmes : 1914-1921 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Éléments de cryptographie militaire (1914-1919) : Notes sur le décryptement des 
messages radios chiffrés militaires allemands d’août 1914, par le commandant 
V. Paulier, exposé sur les systèmes de transposition (état-major de l’armée), système 
cryptographique sans dictionnaire, conférence pratique sur la correspondance chiffrée 
(décembre 1919), écoutes de messages radios chiffrés allemands. 
Écoutes de messages radios chiffrés militaires allemands (septembre 1914-janvier 
1915) ; bulletins de renseignements de la 6e armée (novembre-décembre 1914) ; 
matériaux d’études cryptographiques ; documents de travail sur les messages codés 
(1915) ; termes, sujets et dialogues militaires en français et en allemand (1893). 
Écoutes de messages radios chiffrés militaires allemands (octobre-novembre 1914) ; 
matériaux d’études cryptographiques ; note résumée des travaux cryptographiques 
exécutés par le commandant Paulier (août-décembre 1914) ; clé allemande en service 
(septembre 1914) ; cartes françaises, allemandes, cartes des Ba1kans, de l’Europe, 
légendées par le commandant Paulier. 

Brochures de cryptographie ; notes et rapports (1916-1921) ; photographies et brouillons 
de travail (1914) ; cartes de cours de tactiques militaires de l’École supérieure de 
Guerre. 
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1K 687 
Papiers Chamming’s 

Composition : 1 chemise 
Origine : don de Mme Marie-Claire Krebs-Chamming’s 
Date d’entrée : mai 1994 
Dates extrêmes : 1942-1965 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Documents concernant l’activité de Marie-Claire Krebs-Chamming’s dans la Résistance 
au sein de l’Organisation civile et militaire (O.C.M.) : Courrier français et Cahiers du 
Témoignage chrétien (juillet 1943-mai 1944), Avenir (août 1943-février 1944), L’Avenir 
de l’étudiant (décembre 1943-mai 1944), Lorraine (novembre 1943), Le Jeune 
Combattant (janvier 1944), Combat (décembre 1943), Le Chant de la Libération (chant 
des partisans), La Chanson du maquis (brochures imprimées par les maquisards 
F.T.P.F.), papiers pour établir des fausses identités, renseignements sur les uniformes et 
les signes distinctifs de l’armée allemande ; cartes Michelin anglaises Brest-Quimper et 
Saint-Brieuc-Rennes (1/200 000e, War Office, 1941). 
Ce fonds comprend également de nombreuses photocopies de documents : proclamation 
du comité parisien de la Libération (août 1944), lettre du major Cary-Elwes (SAS 
anglais) précisant les buts des Alliés au moment du débarquement concernant les 
parachutistes SAS français du colonel Bourgoin parachutés en Bretagne (5 juin 1944) ; 
lettre du colonel Bourgoin et du capitaine Henri Deplante à Mme Chamming’s pour la 
rédaction de son livre J’ai choisi la tempête (1962), lettre du capitaine Henri Mauduit 
sur ce livre (1965), document sur l’action des Français pour la libération du brigadier J.-
M. Cahert, commander SAS Troops, 1 British Airborne Corps (juin 1945), papiers 
personnels de Mme Chamming’s, brevet polonais du parachutiste SAS Georges 
Chamming’s (septembre 1943), communiqués de la BBC retranscrits par Madeleine 
Krebs. 

Cf. 1K 633, 1K 634, 1K 647. 

1K 688 
Fonds Muraour 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don du musée de l’Armée 
Date d’entrée : juillet 1994 
Dates extrêmes : 1918-1920 
Communication : sans réserve 

Carnet manuscrit d’Henri Charles Muraour, des services auxiliaires du département de la 
Seine, rédigé à Leipzig du 13 au 21 mars 1920. Papiers de l’oncle d’Henri Charles 
Muraour, Paul Muraour, chargé des affaires financières de la mission militaire française 
de Vladivostok (1918). 



1K 689 
Papiers Detrez 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. C. Détrez  
Date d’entrée : septembre 1994 
Dates extrêmes : 1939 
Communication : sans réserve 

C. Détrez, ancien commissaire principal des renseignements généraux, tient du capitaine 
de Rincquesen, officier d’ordonnance du général Doumenc, des photocopies de 
documents relatifs à la mission du général d’armée Doumenc en U.R.S.S. (4-28 août 
1939). Ce fonds, intéressant pour la compréhension des journées qui ont précédé la 
signature du pacte Molotov-Ribbentrop le 23 août 1939, comprend : 

• Carnet de route du capitaine de Rincquesen ; 
• Extraits de relevés journaliers des séances tenues entre les Franco-Britanniques et les 

Soviétiques ; 
• Projet d’accord politique à la date du 4 août 1939 ; 

• Compte rendu de l’entrevue finale des chefs de délégation avec le maréchal 
Vorochilov ; 

• Quatre ébauches d’un plan d’opérations commun, de la main du général Doumenc, 
dont l’une a été présentée au maréchal Vorochilov au cours de la 4e séance, le 
14 août 1939. 

1K 690 
Fonds Troude 

Composition : 2 enveloppes 
Origine : don du capitaine de corvette Jacques Troude 
Date d’entrée : juin 1994 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Ces documents proviennent du capitaine Troude (père du donateur), qui sert en 1914-
1918 dans l’artillerie et termine capitaine après avoir combattu dans la 7e division 
(général Barbot), 6e R.A.C., puis comme instructeur à Saumur en 1918 (formation des 
troupes américaines) : 
• Journaux : Le Journal (25 juillet 1914), Le Petit Parisien (juillet 1914), La gazette 

des Ardennes (avril-juin 1916) ; 
• Cartes de la région de la Somme et de Péronne (1916), du nord d’Arras (s. d.), 

calques (juillet-octobre 1918) ; 
• Feuilles de renseignements sur l’ennemi et bulletins annexes (juin juillet 1917), note 

sur l’emploi de la T.S.F. dans une division d’infanterie allemande (23 mai 1917), 
note de l’école d’artillerie de Saumur, plans et devis du 6e R.A.C. (septembre 1916) 
sur la construction rapide d’abris pour les officiers ; 

• Photographies aériennes de 1917 (nord de la France). 
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1K 691 
Fonds Bayle 

Composition : 3 cartons 
Origine : don du lieutenant-colonel Pierre Bayle 
Date d’entrée : août 1994 
Dates extrêmes : avril-octobre 1993 
Communication : réservée  

Ces archives concernent la mission du lieutenant-colonel Pierre Bayle comme 
observateur de la C.E.E. en ex-Yougoslavie du 16 avril au 19 octobre 1993 : documents 
généraux sur la force de protection de l’O.N.U. (FORPRONU), la République de Croatie 
et l’armée croate, la République auto-proclamée serbe de Krajina (R.S.K.), l’aide et les 
organisations humanitaires, des magazines croates et serbes, des cartes ainsi que les 
rapports du lieutenant-colonel Bayle. 
Cf. 1KT 831. 

1K 692 
Fonds Hurault 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Jean Hurault, ingénieur retraité de l’Institut 

géographique national 
Date d’entrée : septembre 1994 
Dates extrêmes : 1916-1994 
Communication : sans réserve 

Le général Louis Hurault (1886-1973, père du donateur), dernier directeur du Service 
géographique de l’armée et fondateur de l’I.G.N., laisse un ensemble de documents 
relatifs au Lamidat de Banyo (Cameroun) sous l’administration française (1916-1959) : 
tome 1 (1916-1925), extrait de la correspondance militaire du poste de Banyo (1917-
1921), rapports adressés au Conseil international des archives concernant les travaux de 
classement et d’inventaire du fonds d’archives de l’arrondissement de Banyo. 

1K 693 
Papiers Martel 

Composition : 5 cartons 
Origine : don du professeur André Martel 
Dates d’entrée : septembre 1994, janvier 2004, juin 2005 
Dates extrêmes : 1973-2003 
Communication : sans réserve 

Étude de Claude C. Sturgill (1993), Some thoughts on Bourbon army fiscal 
administration : the budget of the Secretary of State of War, 1720-1792 (Florida 
University, Department of History, College of Liberal Arts and Sciences).  

Dossiers de cours de l’I.H.E.D.N. (cycles d’information de Défense nationale) et de 
l’École d’application de l’arme blindée et de la cavalerie. 

Suppléments donnés en janvier 2004 et juin 2005 :  



– Communication intitulée : Guerre froide et logistique, la base de transit de 
Cherbourg (1er décembre 1949 – 14 avril 1950) d’après le colonel Eugène Plan 
(2003) ; 

– Copie d’une étude du colonel Eugène Plan sur la base 901 en 1944-1945, notes 
et journal de marche du lieutenant Maurice Sinègre en 1940. 

1K 694 
Fonds Curie 

Composition : 2 dossiers 
Origine : don de Mme Guillard 
Date d’entrée : septembre 1994 
Dates extrêmes : 1944-1951 
Communication : réservée  

Ce fonds est constitué d’un ensemble de correspondances officielles et privées relatives 
aux événements ayant eu lieu de 1944 à 1945 à Pont-de-Roi en particulier, en Haute-
Saône en général. Ces témoignages concernent essentiellement une famille, les Curie, et 
les actes de résistance de l’un d’eux, Pierre Curie, fusillé en 1944. Le jeune homme, 
après avoir été aux F.T.P. du Doubs puis aux F.F.I., est arrêté par les miliciens pour 
avoir perpétré un attentat contre un agent de la Gestapo. De nombreuses lettres donnent 
une image saisissante et émouvante de ce jeune résistant et de ses compagnons. Les 
documents (42 pièces, 1944-1945) du premier dossier sont à la fois des lettres 
manuscrites des condamnés à mort et une série de dépositions au comité de libération du 
canton de Pont-de-Roi transmises au comité départemental de libération de Haute-
Saône. Le deuxième dossier (49 pièces, 1945-1951) est relatif aux demandes entreprises 
par la famille de Pierre Curie pour lui faire attribuer la mention « mort pour la France » 
et pour obtenir le rapatriement de ses restes à Pont-de-Roi. 

1K 695 
Fonds Meltz 

Composition : 1 carton 
Origine : don de Mme Meltz 
Date d’entrée : décembre 1994 
Dates extrêmes : 1939-1971 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Les papiers du général d’armée André Meltz (1910-1994) concernent la Deuxième 
Guerre mondiale et la guerre d’Algérie : 

• Guerre 1939-1945 : historique du 6e groupe et de la 6e batterie hors rang du 
291e R.A.D. (1939-1940), recueil de caricatures, Instruction générale sur le tir 
(1940), documents sur le 291e régiment d’artillerie (1940), la campagne de Tunisie 
(mars 1942-mars 1943), le débarquement de Provence (textes de conférences à 
l’École supérieure de Guerre de 1949 et 1950, quatre photographies prises le 15 août 
à Sainte-Maxime, à 9 heures, dont l’une représente le général Meltz, alors capitaine), 
la 1re armée (1944-1945), le 64e R.AA. (1908-1934, 1944-1945) ; 

• Guerre d’Algérie : conférence (5 juin 1958) sur l’activité militaire de la 13e division 
d’infanterie, 95 photographies relatives à la carrière du général Meltz, la plupart sont 
des prises d’armes en Algérie : Noël de la légion à Sidi-bel-Abbès, 11 novembre 
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1957, et en 1961 à Constantine, prise d’armes à Philippeville, adieux à la 
14e division d’infanterie, maison du général Meltz au camp Frey à Constantine 
(décembre 1957-janvier 1971). 

1K 696 
Fonds 403e régiment d’artillerie 

Composition : 2 cartons 
Origine : don des Archives départementales des Vosges 
Date d’entrée : octobre 1994 
Dates extrêmes : 1930-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Papiers du centre d’instruction de télémétrie de Toul : cours, notes, correspondances, 
papiers du sous-lieutenant Rousseau (1937-1940), brochures de cours sur l’altimétrie et 
sur la défense contre l’aéronef (1930-1939). 

Des cours de trigonométrie et de géométrie, un ouvrage sur les instruments d’optique 
sont conservés à la Bibliothèque Terre du Service historique. 

1K 697 
Fonds Bonfils 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : dépôt de M. Michel Bonfils 
Date d’entrée : octobre 1994 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : réservée  

Mémoires de guerre 1914-1918 de Maurice Bonfils (père du déposant), sous-lieutenant 
au 10e régiment d’artillerie de campagne : copies dactylographiées des lettres adressées 
à sa famille (3 août 1914-mai 1918). Nombreuses photographies et cartes d’états-majors. 

1K 698 
Fonds Durcos 

Composition : 7 cartons 
Origine : don de M. Jean-Loup Durcos 
Date d’entrée : octobre 1994 
Dates extrêmes : 1953-1971 
Communication : réservée  
Inventaire : dactylographié 

Les archives du général Pierre Durcos (1911-1994) comportent des documents relatifs 
aux essais nucléaires français : 

(cartons 1-2) centre d’expérimentations du Pacifique : correspondance sur l’organisation 
administrative, étude d’ensemble du C.E.P., projet directeur, dossier domanial, 
budget (1962-1964) ; 

(carton 3) activités du groupement opérationnel des expérimentations nucléaires (1953-
1963) ; 



(carton 4) comptes-rendus et rapports du C.I.A.S. relatifs aux expériences nucléaires 
(1960-1963) ; travaux de la commission de règlement (1960-1961) ; 

(cartons 5-6) centre saharien d’expérimentations militaires et centre d’expérimentations 
militaires des oasis (1957-1965) ; 

(carton 7) documentation sur le nucléaire (1955-1961). 

Les dossiers du général de division Durcos en tant qu’inspecteur technique des 
bâtiments et travaux du génie (1969-1971) sont conservés à la section chargée des 
archives du génie. 

1K 699 
Fonds Erbar-Hofman 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Jacqueline Erbar-Hofman 
Date d’entrée : novembre 1994 
Dates extrêmes : 1944 
Communication : réservée   

Ouvrage Le Kaléidoscope ou les multiples facettes d’un maquis bas alpin - été 1944 
(2 tomes), témoignage de Jacqueline Erbar-Hofman. Coupures de journaux. 

1K 700 
Papiers Cadard 

Composition : 8 cartons 
Origine : don de M. Cadard 
Date d’entrée : novembre 1994 
Dates extrêmes : 1947-1956 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Cours de l’École supérieure technique du génie de Versailles, de l’École d’application 
du génie d’Angers. Les revues Képi blanc (collection complète), Revue du Génie 
militaire (1946-1959), Bulletin technique du Génie (1960-1963) ainsi que les manuels 
d’histoire du général Delmotte sont conservés à la Bibliothèque Terre du Service 
historique. 





Table des cotes 1KT (témoignages) 

1KT 450 
Papiers Toussaint 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de Mme Lucienne Toussaint 
Date dentrée :  janvier 1995 
Dates extrêmes : 1940-1945 
Communication : sans réserve 

Der Deutsche Sieg im Westen, revue de juin 1940 (96 p. imp.) ; coupures de presse 
allemande (1943-1945). 

1KT 451 
Fonds Nozeran 

Composition : 1 brochure 
Origine : don du colonel Jean-Pierre Jacob 
Date d’entrée : janvier 1995 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Transcription des carnets de guerre du capitaine de cavalerie Émile, Pierre Nozeran du 
5 août 1914 au 24 novembre 1918 (72 p. dact.). 

1KT 452 
Papiers 4e régiment de tirailleurs marocains 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de M. Pierre Kaltwasser 
Date d’entrée : décembre 1986 
Dates extrêmes : 1941-1950 
Communication : sans réserve 

Archives de l’état-major du 4e régiment de tirailleurs marocains (juillet 1949-octobre 
1950) : Les Origines du 4e R.T.M., par le général Alessandri, Saigon, 28 juillet 1949 
(25 p. dact.) ; Note à l’usage des officiers, par le colonel Guigard, commandant le 
4e R.T.M., Taza, le 13 juin 1950 (3 p. dact.) ; Notice sur l’instruction du tir de précision 
au fusil (21 p. dact.) ; En-Avant-avec-Joie, bulletins de liaison du 4e R.T.M., 11 et 
24 mars 1950 (2 p. dact.) ; Le Close-combat (9 p. dact., incomplet) ; deux couvertures de 
cahier d’écolier en zone libre, 1941-1942. 
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1KT 453 
Fonds Hôpital militaire de Lille 

Composition : 1 feuille grand format 
Origine : don des Archives départementales de la Côte-d’Or 
Date d’entrée : février 1987 
Date : 1775 
Communication : sans réserve 

Tableau de la maladie qui règne à l’hôpital militaire de Lille dans les mois d’avril et mai 
de l’année 1775 (ms.). 

1KT 454 
Fonds Marin 

Composition : 1 cahier 
Origine : don de M. Eberhard Hutzler 
Date d’entrée : février 1987 
Date : 1880 
Communication : sans réserve 

Rapport sur les manœuvres de la division de cavalerie combinée aux environs de 
Cologne en 1880, par le chef d’escadron au 8e régiment de hussards Marin, secrétaire du 
comité consultatif de la cavalerie (55 p. ms.). 

1KT 455 
Fonds Maneville (de) 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don du général de Maneville 
Date d’entrée : février 1987 
Dates extrêmes : 1940-1945 
Communication : sans réserve 

Étude sur le réduit breton. 

1KT 456 
Fonds Dumeste 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de M. René Dumeste 
Date d’entrée : février 1987 
Dates extrêmes : 1915-1918 
Communication : sans réserve 

Retranscription de la correspondance adressée à sa femme par l’officier Dumeste du 
20 juin 1915 au 2 novembre 1918 (38 p. dact.). 
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1KT 457 
Fonds Moullé 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mlles Lavallée 
Date d’entrée : octobre 1986 
Dates extrêmes : 1794-1878 
Communication : sans réserve 

Correspondance d’Alexandre Moullé adressée à sa famille durant les campagnes du 
Premier Empire, avril 1813-1814 (20 lettres ms.) ; journal d’Alexandre Moullé (du 
19 août 1864 au 30 août 1878) : guerre de 1870, siège de Paris, Commune (2 cahiers 
ms., 44 et 51 feuilles) ; actes de naissance et décès, testament d’A. Moullé (1794-1882). 

1KT 458 
Fonds Pireaud 

Composition : 3 cartons 
Origine : don de Mme Joan Dubois 
Dates d’entrée : février et octobre 1995 
Dates extrêmes : 1910-1927 
Communication : sans réserve 

Correspondance entre le soldat Paul Pireaud et son épouse, 10 janvier 1910-1927 (lettres 
ms. et photographies). 

1KT 459 
Fonds Marquié 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du lieutenant-colonel Marceau Marquié 
Dates d’entrées :  mars, juin, septembre 1987, avril 1995 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 

Le 1/220e régiment d’infanterie durant la campagne 1939-1940, par le lieutenant-
colonel Marceau Marquié (25 p. dact., 2 exemplaires) ; compte-rendu du combat soutenu 
par le I/220e RI à Aissey (Doubs) le 18 juin 1940, par le chef de bataillon Capdepont 
(5 p. ms., transcription dact. 5 p.) ; récit du combat d’Aissey, par le sous-lieutenant 
Pécoul (3 p. dact.) ; récit d’un officier allemand sur les combats des 18 et 19 juin 1940 
dans le village d’Aissey (5 p. ms., photoc.) ; le 71e régiment d’infanterie (I.R. no 71), 
campagne de 1939-1940 et le 1/220e R.I. en juin 1940, Bundesarchiv Militararchiv : 
documents allemands (2 et 4 p. dact.). 
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1KT 460 
Papiers Lafuma 

Composition : 1 document 
Origine : don de Mme Lafuma 
Dates d’entrée : octobre 1995 
Date : 1940 
Communication : sans réserve 

Récit du soldat Bouvard sur sa campagne de Norvège (du 27 avril au 6 juin 1940) auprès 
du médecin lieutenant Jean-Marie Lafuma (futur médecin général, 1910-1995), affecté 
comme lui au sein du 6e bataillon de chasseurs alpins. 

1KT 461 
Fonds Caillet 

Composition : 1 document 
Origine : don de Mme Caillet 
Date d’entrée : mars 1987 
Date : 1940 
Communication : sans réserve 

Témoignage relatif au combat de Semilly, le 17 juin 1940, par Mme Caillet (4 p. ms.). 

1KT 462 
Papiers Lecotte 

Composition : 1 cahier 
Origine : don de M. Lecotte 
Date d’entrée : août 1984 
Date : 1894 
Communication : sans réserve 

Honneur au 2e zouaves : pièce de théâtre aux armées représentées à Tlemcen en 1894 
(40 p. ms., 16 photographies). 

1KT 463 
Fonds Arnaud 

Composition : 1 document 
Origine : don du commandant Chaduc 
Date d’entrée : mars 1995 
Date : 1870 
Communication : sans réserve 

Rapport du sous-lieutenant Louis Arnaud sur la bataille de Forbach (6 août 1870), 5 p. 
dactylographiées. 
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1KT 464 
Fonds La Salle (de) 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du commandant Henri Leconte 
Date d’entrée : mars 1987 
Date : 1850 
Communication : sans réserve 

Dossier de remplacement militaire concernant Jules-Ernest de La Salle, classe 1850, 
département de la Seine (18 pièces ms.). 

1KT 465 
Fonds Mony 

Composition : 1 cahier 
Origine : prêt pour reproduction de M. Deliry 
Date d’entrée : avril 1987 
Dates extrêmes : 1870 
Communication : sans réserve 

Journal de l’intendant militaire de l’armée du Rhin, Alexandre Mony, du 19 juillet au 
30 septembre 1870 (42 p. ms., photoc.). 

1KT 466 
Fonds 37/237e régiment d’artillerie 

Composition : 2 brochures 
Date d’entrée : mars 1987 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Les Combats du 37/237e régiment d’artillerie (1914-1918) et le groupe Thillier au 
combat avec la 127e division (groupe V/34 puis 11/237, 1916-1918), 73 p. dact. 
(2 exemplaires). 
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1KT 467 
Fonds Couvert 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Marcel Couvert 
Date d’entrée : mars 1995 
Dates extrêmes : 1943-1945 
Communication : sans réserve 

Lettres de France ou Candide à la guerre, par Marcel Couvert : transcriptions des lettres 
écrites d’Algérie à sa famille par Marcel Couvert durant la Seconde Guerre mondiale 
(15 octobre 1943-juillet 1945) (102 p. dact.). 

1KT 468 
Fonds Corbillon 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Madeleine Corbillon 
Dates d’entrées : avril, septembre 1987 
Dates extrêmes : 1854-1918 
Communication :   sans réserve 
Correspondance d’Émile Corbillon à ses parents durant son service militaire au 
18e régiment de chasseurs à cheval à Lunéville du 22 novembre 1902 au 26 décembre 
1903 (42 lettres ms.) ; 2 cahiers de « prêt » tenus par le maréchal des logis Émile 
Corbillon, à l’ambulance 3/20 du 20e escadron du train des équipages militaires du 
(1er janvier 1917 au 15 juillet 1918), 16 et 7 p. ms. ; papiers familiaux. 

1KT 469 
Fonds Brun 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. Pierre-Bernard Brun 
Date d’entrée : avril 1987 
Dates extrêmes : 1940-1943 
Communication : sans réserve 

Souvenirs de résistance à l’état-major de l’armée de l’Air, 2e bureau, 1940-1943, par 
Pierre-Bernard Brun (17 p. dact., photoc.). 
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1KT 470 
Papiers Didier  

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don de Mme Didier 
Date d’entrée : mars 1995 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Quatre citations concernant la 18e division d’infanterie, 9e corps d’armée, 10e armée 
(1917) ; conférence sur les gaz employés par les Allemands (s.d., 1 p. ms.) ; 
photographies (1914-1918). 

1KT 471 
Fonds Trutat 

Composition : 1 document 
Origine : don du colonel Trutat 
Date d’entrée : décembre 1981 
Dates extrêmes : 1918-1921 
Communication : sans réserve 

Témoignage du colonel Trutat sur son affectation au 6e régiment de chasseurs polonais 
de l’armée Haller, 1918-1921 (4 p. dact.). 

1KT 472 
Fonds Lefrançois 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. Lefrançois 
Date d’entrée : avril 1987 
Dates extrêmes : 1935-1940 
Communication : sans réserve 

Témoignage de M. Lefrançois, conducteur du général Gamelin d’août 1935 à 
juillet 1936 puis brigadier-chef adjoint au chef du pool auto du grand quartier général à 
Vincennes (septembre 1939 à juin 1940) (2 p. dact.). 
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1KT 473 
Fonds Semon 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don du colonel G. Semon 
Date d’entrée : avril 1987 
Dates extrêmes : 1936-1939 
Communication : sans réserve 

Témoignage du colonel G. Semon sur la puissance militaire de la France en 1938 
(3 p. dact.) ; Regards sur la politique belge d’indépendance, par Jacques Willequet et 
Les Relations militaires franco-belges de 1936 à octobre 1939, par A. Goutard : articles 
de La Revue historique de la Deuxième Guerre mondiale (14 p. imp.). 

1KT 474 
Fonds Thibaut 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don du commandant de Wille 
Date d’entrée : avril 1987 
Dates extrêmes : 1854-1855 
Communication : sans réserve 

Correspondance adressée à sa sœur, devant Sébastopol, par le sous-lieutenant Thibaut, 
du 1er régiment de la Légion étrangère (du 16 février 1854 au 19 janvier 1855) 
(11 lettres ms., photoc.). 

1KT 475 
Fonds Auguste 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : avril 1987 
Période concernée : 1802 
Communication : sans réserve 

Extraits du livre de Marcel et Claude Auguste, historiens haïtiens, intitulé : L’Expédition 
Leclerc (11 p. dact., photoc.). 
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1KT 476 
Fonds Siegel 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Antoine Siegel 
Date d’entrée : mars 1995 
Dates extrêmes : 1944-1945 
Communication : sans réserve 

Drame d’un jeune Alsacien “Malgré-nous”, août 1944-mai 1945, témoignage d’Antoine 
Siegel (27 p. dact.). 

1KT 477 
Fonds Lafouillade 

Composition : 2 cahiers  
Origine : n.r. 
Date d’entrée : mai 1987 
Date : 1906 
Communication : sans réserve 

Notes des cours de cavalerie et d’artillerie à Saint-Cyr, 1906, tenus par l’élève-aspirant 
Lafouillade (20 et 31 feuilles ms.). 

1KT 478 
Fonds Salles (de) 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Francine Valensin 
Date d’entrée : mai 1987 
Dates extrêmes : 1854-1856 
Communication : sans réserve  
Inventaire : dactylographié 

Lettres adressées par le général de division Charles de Salles (1803-1858) au professeur 
Anglada durant le siège de Sébastopol (26 décembre 1854-20 mai 1856) (28 pièces 
ms.) ; compte-rendu de l’attaque du bastion central, la Tour Malakoff, par les Français 
(5 feuilles ms.). 
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1KT 479 
Fonds Peyret 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Thomas Peyret 
Date d’entrée : mai 1987 
Date : 1914 
Communication : sans réserve 

Carnet de route de Claudius Peyret, sergent au 99e régiment d’infanterie, et grand-père 
du donateur, du 6 août au 21 novembre 1914) (44 p. ms., photoc.). 
Cf. mémoire de Thomas Peyret conservé à la Bibliothèque Terre du service historique, 
cote : Q30683. 

1KT 480 
Fonds Farinaud 

Composition : 1 document 
Origine : don de la famille Farinaud  
Date d’entrée : octobre 1986 
Date :  1940 
Communication : sans réserve 

Rapport du médecin-commandant des troupes coloniales Farinaud, médecin-chef de 
l’H.O.E.I. (hôpital d’évacuation interarmées) no 9 de la 8e armée, sur les événements qui 
précèdent sa capture par l’ennemi le 22 juin 1940 (27 mai-22 juin 1940) (12 p. dact., 
photoc.). 

1KT 481 
Fonds Laurens 

Composition : 1 cahier  
Origine : n.r. 
Date d’entrée : mai 1987 
Date : 1914 
Communication : sans réserve 

Prisonniers de guerre (1914) : cahier de dessins de Jean-Pierre Laurens (8 feuilles imp., 
Berger-Levrault, 1918). 
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1KT 482 
Fonds Maire 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Maire 
Date d’entrée : juin 1987 
Dates extrêmes : 1914-1918 et 1940 
Communication : sans réserve 

Journal de guerre du caporal Ernest Delizy du 146e régiment d’infanterie (3 août 1914-
12 avril 1918) (91 feuilles manuscrites) ; rapport du lieutenant-colonel Joseph Maire, 
commandant le 65e régiment régional, sur les opérations du 13 au 28 juin 1940. (3 p. 
dact., 2 ex.). 

1KT 483 
Fonds Allègre 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Jean Allègre 
Dates d’entrée : juin 1987, juin 2006 
Dates extrêmes : 1949-1983 
Communication : sans réserve 

Correspondance originale personnelle adressée à Jean Allègre par les maréchaux Juin, 
de Lattre, les généraux de Monsabert, Bonhoure, Guillaume, Béthouart, Carpentier, 
Masson, Verdeyme, Clark (1949-1983) ; discours et coupures de presse concernant le 
maréchal Juin. 

1KT 484 
Fonds 156e régiment d’infanterie 

Composition : 1 brochure  
Origine : n.r. 
Date d’entrée : juillet 1987 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Historique du 156e régiment d’infanterie, 1914-1918 (64 p. dact.). 
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1KT 485 
Fonds Rocoplo 

Composition : 1 carnet 
Origine : don de M. Marcel Rocoplo 
Date d’entrée : juillet 1987 et 1998 
Dates extrêmes : 1918-1919 
Communication : sans réserve 

Carnet de guerre du brigadier Jean Rocoplo (père du donateur), du 17 novembre 1918 au 
15 avril 1919 (16 feuilles ms.). 
Supplément  donné en janvier 1998 : trois feuillets de notes manuscrites du brigadier 
Jean Rocoplo, en 1914-1918, avec leur transcription. 

1KT 486 
Fonds Oflag XI D 

Composition : 1 document 
Origine : don de Mlle Jacqueline Branet 
Date d’entrée : août 1987 
Dates extrêmes : 1940-1945 
Communication : sans réserve 

Notice sur l’Oflag XI D, 1940-1945 (s.n., 11 p. dact.). 

1KT 487 
Papiers Garros 

Composition : 1 cahier 
Origine : don de M. Garros 
Date d’entrée : août 1987 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Histoire du drapeau du régiment de marche de la Légion étrangère racontée par un 
“qui y était”, 1914-1918 : cahier enrichi de 15 dessins signés M. Durieux (79 p. ms.). 
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1KT 488 
Fonds Laval 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. René de Chambrun 
Date d’entrée : mars 1995 
Dates extrêmes : 1939-1945 
Communication : sans réserve 

Documentation sur Pierre Laval publiée en octobre 1995 dans Pierre Laval : la vérité, 
livre de Me Yves Frédéric Jaffré, avocat de Pierre Laval lors de son procès en 
octobre 1945 : séance secrète de la commission des affaires étrangères du Sénat du 
16 mars 1939 (42 p. dact.) ; comité secret du 14 mars 1940 (9 p. imp., photoc.) ; 
allocution de Pierre Laval aux maires de Lyon du 22 avril 1944 (10 p. dact.) ; 
conversation entre le chef de la police S.S. à Paris, Geissler, et Pierre Laval, 15 août 
1943 (13 p. dact.) ; réunion à l’ambassade d’Allemagne, 6 août 1943 (22 p. dact.). 

La Vie de la France sous l’Occupation, recueil de témoignages en 4 tomes publiés par 
l’Institut Hoover ainsi que Pierre Laval devant l’Histoire et Ma Croisade pour 
L’Angleterre, juin 1910 de M. de Chambrun sont conservés à la bibliothèque Terre du 
Service historique. 

1KT 489 
Fonds Chancé 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Marcel Chance 
Date d’entrée : septembre 1987 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Comment se termina la guerre 1914-1918, étude de Marcel Chancé (10 p. dact.). 

1KT 490 
Fonds Maquet 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Marcel Maquet 
Date d’entrée : septembre 1987 
Dates extrêmes : 1940 et 1950-1955 
Communication : sans réserve 

Dunkerque 1940, recueil de témoignages sur le 3e régiment du génie (126 p. dact.) ; Le 
Hérisson, journal semestriel de l’Amicale du 3e régiment du génie, 1950-1955. 
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1KT 491 
Fonds Zobel 

Composition : 3 carnets 
Origine : don de M. Maurice Zobel 
Date d’entrée : septembre 1987 
Dates extrêmes : 1915-1918 
Communication : sans réserve 

Carnets de route du caporal-fourrier Albert Zobel, de la 4e compagnie du 110e régiment 
d’infanterie (1er octobre 1915 au 28 septembre 1918) (3 carnets ms.). 

1KT 492 
Fonds Leménager 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. Dominici 
Date d’entrée : septembre 1987 
Date : 1955 
Communication : sans réserve 

Étude sur la population touareg nomadisant dans les régions de Ghat, Innezzane et 
Serdélès, par le lieutenant Leménager, 2 février 1955 (10 p. ms.). 

1KT 493 
Papiers Olmi 

Composition 1 document 
Origine : don du capitaine André Olmi 
Date d’entrée : octobre 1987 
Date : 1940 
Communication : sans réserve 

Journal de marche de la 4e batterie du 18e régiment d’artillerie (10-17 mai 1940) (19 p. 
dact.). 

1KT 494 
Papiers Claverie 

Composition : 1 carnet 
Origine : don de Mme Claverie 
Date d’entrée : septembre 1987 
Date : 1828 
Communication : sans réserve 

Carnet sur l’expédition de Morée, 1828 (s.n., ms.). 
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1KT 495 
Papiers Calliès 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Calliès 
Dates d’entrées : octobre 1987 et septembre 1993 
Dates extrêmes : 1842, 1958, 1980 
Communication : sans réserve 

Ordre général du gouverneur général de l’Algérie, le général Bugeaud, relatif au retour 
en métropole du 1er régiment d’infanterie de ligne, 19 novembre 1842 (1 p. ms., 
photoc. ; original en chambre forte) ; notes sur la défense militaire de la France, par le 
général Jean Calliès (7 p. dact., photoc., 1958 et 1980). 

1KT 496 
Fonds Piezzoli 

Composition : 2 dossiers 
Origine : don du lieutenant Xavier Piezzoli 
Date d’entrée : octobre 1987 
Dates extrêmes : 1945 
Communication : sans réserve 

Rapport sur la défense de la légation de Hué contre les Japonais (9 et 10 mars 1945), par 
le maréchal des logis major Xavier Piezzoli (9 p. dact., photoc.) ; carnet de route d’un 
prisonnier de guerre d’Indochine, août 1945, par Xavier Piezzoli (30 p. imp., photoc.) ; 
Le Cambodge et Son Altesse Royale le prince Norodom Sihanouk, causerie de Xavier 
Piezzoli en 1987 (31 p. ms., photoc). 

1KT 497 
Fonds Ravon 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mlle Jeanine Ravon 
Date d’entrée : novembre 1987 
Dates extrêmes : 1914-1919 
Communication : sans réserve 

Livre de guerre : journal de marche enrichi de photographies et de médailles, rédigé par 
le sergent E. Ravon au 1er groupe cycliste du 26e bataillon de chasseurs à pied, de 
décembre 1915 à décembre 1919 (200 p. ms.) ; Le 66e bataillon de chasseurs à pied de 
Vincennes, 1914-1918, par Joseph Magnien (344 p. imp., éd. du Combattant, Paris, s.d.). 
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1KT 498 
Fonds Deysson 

Composition : 1 brochure 
Origine : prêt pour reproduction de Mme Deysson 
Date d’entrée : novembre 1987 
Dates extrêmes : 1914-1972 
Communication : sans réserve 

Notes autobiographiques du général de corps d’armée Guy Deysson (96 p. dact.). 

1KT 499 
Fonds Saxe (de)  

Composition : 1 registre 
Origine : don de M. Philippe Bedos 
Date d’entrée : novembre 1987 
Dates extrêmes : 1747-1748 
Communication : sans réserve 

Journal de recettes et de dépenses du maréchal de Saxe, d’avril 1747 à février 1748 
(36 p. ms.). 

1KT 500 
Fonds Varry 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Dominique Varry 
Date d’entrée : novembre 1987 
Dates extrêmes : 1929-1945 
Communication : sans réserve 

Jalons pour une histoire des Scouts de France de Belfort, 1929-1945, de la fondation 
aux combats de Résistance, par Dominique Varry (76 p. imp., Bulletin de la Société 
belfortaine d’Émulation, no 78, 1986). 
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1KT 501 
Fonds Duquesne 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Jean Duquesne 
Date d’entrée : mars 1995 
Date : 1940 
Communication : sans réserve 

Campagne de France d’un artilleur (10 mai au 16 juin 1940), par le maréchal des logis 
Jean Duquesne, de la 8e batterie du 42e régiment d’artillerie divisionnaire tractée de la 
3e division d’infanterie motorisée, 2e armée (39 p. dact., carte). 

1KT 502 
Papiers Sury 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de l’adjudant-chef Sury 
Date d’entrée : novembre 1987 
Dates extrêmes : 1875-1933 
Communication : sans réserve 

Le 16e escadron du train des équipages militaires à Lunel, caserne Vauban (1875-1933), 
par l’adjudant-chef Sury (15 p. imp.). 

1KT 503 
Papiers Bellet 

Composition : 1 cahier 
Origine : don de M. Jean Bellet 
Date d’entrée : décembre 1987 
Dates extrêmes : 1814 
Communication : sans réserve 

Livre sur lequel on inscrit M.M. les mousquetaires le 20 mars 1814 (37 feuilles ms.). 

1KT 504 
Papiers Pradeau 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Daniel Pradeau 
Date d’entrée : octobre 1987 
Date : 1945 
Communication : sans réserve 

Témoignages sur les massacres de Tandinh, Saigon septembre 1945 (28 p. dact., 2 ex.). 
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1KT 505 
Fonds Klein 

Composition : 1 brochure 
Origine : prêt pour reproduction du général Daillier 
Date d’entrée : décembre 1987 
Date : 1945 
Communication : sans réserve 

Le Détachement du Haut Song-Chaï, 1945, par le chef de bataillon Klein (6 p. dact.). 

1KT 506 
Papiers Vaujour (général) 

Composition : 1 document 
Origine : don du général Jean Vaujour 
Date d’entrée : juin 1988 
Dates extrêmes : 1915-1916 
Communication : sans réserve 

Correspondance d’un artilleur à ses parents durant la campagne de Serbie (1915-1916) 
(3 lettres dact., photoc.). 

1KT 507 
Fonds Caron 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Odette Caron 
Date d’entrée : juin 1988 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Carnets de route manuscrits de Lucien Caron, brancardier au 46e régiment d’infanterie 
(1914-1918) ; 19 photographies renseignées. 

1KT 508 
Papiers Surpas-Grasset 

Composition : 4 documents 
Origine : don de Mme Odette Surpas-Grasset 
Date d’entrée : juillet 1988 
Dates extrêmes : 1796-1850 
Communication : sans réserve 

Actes notariés relatifs à des achats de remplaçants au service militaire (1820 et 1850) ; 
pièces relatives à un conscrit du Loir-et-Cher (ans V et VI).  
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1KT 509 
Fonds Métivier 

Composition : 3 documents 
Origine : don de Mme Métivier  
Date d’entrée : décembre 1987 
Dates extrêmes : 1918, 1940 
Communication : sans réserve 

Souvenirs de guerre du commandant Robert Métivier : Combats de Conchy-les-Pots, 
Orvillers-Sorel au 4e régiment de zouaves (25 mars au 1er avril 1918) (8 p. dact., 
corrections et croquis ms.) ; Bataille de Villers-Cotterêts (du 13 au 22 juillet 1918) (4 p. 
dact.) ; Campagnes de Belgique et des Flandres ; liaison auprès du 3e corps d’armée de 
l’armée belge à Liège ; journées des 10 et 11 mai 1940 (31 p. dact., corrections ms. ; 
2 ex.). 

1KT 510 
Fonds Langlois 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Pierre Langlois 
Date d’entrée : juillet 1988 
Dates extrêmes : 1902-1941 
Communication : sans réserve  
Inventaire : dactylographié 

Pièces relatives à la carrière militaire du pharmacien commandant de réserve Octave 
Langlois (28 pièces, 1902-1941). 

1KT 511 
Fonds Delrue 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Delrue 
Date d’entrée : décembre 1987 
Dates extrêmes : 1859-1937 
Communication : sans réserve 

Plaquette écrite à la mémoire du général Caloni (1859-1937) par M. Delrue (30 p. imp.). 
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1KT 512 
Fonds Auboyneau 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de Mme Louchart 
Date d’entrée : décembre 1987 
Date : 1940 
Communication : sans réserve 

Carnet de route du capitaine Auboyneau, du 22e bataillon de chasseurs alpins, du 10 mai 
au 1er juin 1940, rédigé en juillet 1941, en captivité, au camp d’Hoyerswerda (Oflag 
IV D) (48 p. dact., photoc.). 

1KT 513 
Papiers Rolland 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Rolland 
Date d’entrée : décembre 1987 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Archives du 95e régiment d’infanterie, 16e division d’infanterie, 4e armée : ordres, 
instructions, notes, 1914-1918 (14 pièces photoc.). 

1KT 514 
Fonds Fromenty 

Composition : 2 documents 
Origine : don de Mme Fromenty 
Date d’entrée : décembre 1987 
Date : 1915 
Communication : sans réserve 

Lettres adressées à ses parents en 1915 par l’épouse d’Albert Fromenty, officier à l’état-
major à Tananarive (2 pièces, 12 et 14 p. ms., photoc.). 
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1KT 515 
Papiers Rocher 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Jean Rocher 
Date d’entrée : décembre 1987 
Dates extrêmes : 1793-1814 
Communication : sans réserve 

Relevé par communes ou villes pour le département du Cher des soldats de l’an II 
(1793-1794) et de l’Empire (33 p. ms., photoc.). 

1KT 516 
Fonds Roquefère 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de Mme Gabrielle Bigard 
Date d’entrée : décembre 1987 
Époque concernée : 1er Empire 
Communication : sans réserve 

Causerie sur Napoléon, par le commandant Roquefère, 20 avril 1921 (31 p., photoc.). 

1KT 517 
Fonds Biré 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Jean Biré 
Dates d’entrée : décembre 1987, septembre 1995 
Dates extrêmes : 1853-1884 
Communication : sans réserve 

Résumé de l’historique du 29e bataillon de chasseurs à pied, 1871-1884 (9 p. dact., 
photoc.) ; extrait de l’historique du 15e bataillon de chasseurs, 1853-1879 (10 p. ms., 
photoc.) ; partition « Palikao » dédiée en hommage respectueux au colonel Biré, 
commandant le 2e C.M. (s.d., 2 p., photoc.). 
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1KT 518 
Fonds 10e bataillon parachutiste de chasseurs à pied en Indochine 

Composition : 1 dossier 
Origine : documents retrouvés lors de rangements 
Date d’entrée : décembre 1987 
Dates extrêmes : 1950-1952 
Communication : sans réserve 

Récapitulatif nominatif des citations et des décorations du 10e bataillon parachutiste de 
chasseurs à pied en Indochine, 1950-1952 (44 p. ms.) ; photographies prises après la 
bataille de Vinh-Yen en 1951 et d’une prise d’armes à Hanoi en juillet 1951 (8 pièces). 

1KT 519 
Fonds 20e bataillon de chasseurs alpins 

Composition : 1 dossier 
Origine : don et prêt pour reproduction du colonel L. Reveillou et de M. 

Antoine Cadé  
Date d’entrée : décembre 1987 
Date : 1944 
Communication : sans réserve 

Journal du commando et du 20e bataillon de chasseurs alpins du 1er septembre 1944 au 
6 juillet 1945 (67 p. ms., photoc.) ; note de constitution du groupe de commandos du 
2e corps d’armée (noyau du 20e bataillon de chasseurs alpins), 9 septembre 1944 (5 p. 
dact.) ; citations, 1945 (4 pièces). 

1KT 520 
Fonds Corbin 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Philippe Bouton-Corbin 
Dates d’entrées : janvier 1988, avril 1989 
Dates extrêmes : 1914 
Communication : sans réserve 

Articles concernant Jean-Baptiste Corbin, créateur du camouflage, à Toul en 1914 
(5 pièces). 



 SERIE T 195 

1KT 521 
Fonds Furioux 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Pierre Martin 
Date d’entrée : janvier 1988 
Dates extrêmes : 1915-1988 
Communication : sans réserve 

Savoir pour prévoir afin de pouvoir, par le capitaine Paul Furioux : témoignages sur les 
opérations militaires en 1914 et 1915 (Bordeaux 1915, 69 p. dact., photoc.). Causerie 
morale, par le colonel Furioux, directeur du centre d’instruction d’aspirants et d’élèves 
sous-officiers de Fontenay-le-Comte, 11e région, 1940 (16 p. imp.).  
Témoignages d’anciens prisonniers français sur les événements qui ont eu lieu le 
20 avril 1944 au camp de Maribor (Yougoslavie), 1988 (13 pièces). Pour l’honneur : 
contribution à l’historique des prélèvements de main-d’œuvre parmi les jeunes Français 
par l’Allemagne nazie (Jeunesse ouvrière française travaillant en Allemagne, 
J.O.F.T.A., et Service encadré du travail, S.E.T.), par Roger Micard (1987, 74 p.) 

1KT 522 
Fonds Le Bel 

Composition : 1 document 
Origine : don de Mme Le Bel 
Date d’entrée : décembre 1987 
Date : 1944 
Communication : sans réserve 

Le groupement Le Bel dans la bataille d’Allemagne, article paru dans le Bulletin 
historique de l’armée française du 22 juin 1945 (4 p. imp.). 

1KT 523 
Fonds Guggenheim 

Composition : 1 brochure 
Origine : don du colonel Jacques Guggenheim 
Date d’entrée : avril 1995 
Dates extrêmes : 1940-1945 
Communication : sans réserve 

Carnets de guerre d’un gaulliste en culottes courtes 1940-1945, journal de marche 
rédigé dans la clandestinité, à partir de novembre 1943, par le colonel Jacques 
Guggenheim relatant au jour le jour son action dans la Résistance et sa participation à la 
libération du territoire (83 p., transcription dact.). 



196 ÉTAT DES FONDS PRIVES, TOME III 

1KT 524 
Fonds Hitier 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Henri Hitier 
Date d’entrée : février 1988 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 

Journal de marche de la 2e batterie du 43e régiment d’artillerie du 4 septembre 1939 au 
23 juin 1940 (39 p. ms., photoc.). 

1KT 525 
Fonds Pesle-Cayrol 

Composition : 1 document 
Origine : prêt pour reproduction de M. Pesle-Cayrol 
Date d’entrée : février 1988 
Dates extrêmes : 1927-1934 
Communication : sans réserve 

Tibesti 1930, récit, enrichi de photographies, du séjour de M. Pesle-Cayrol au Tchad de 
1927 à 1934 (108 p. dact., photoc., 70 photographies noir et blanc). 

1KT 526 
Fonds Dupont 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. Frédéric Dupont 
Date d’entrée : janvier 1995 
Dates extrêmes : 1908-1926 
Communication : sans réserve 

Mémoires du général Charles Dupont (1863-1935), chef du service de renseignement 
français de 1908 à 1917, chef de la mission militaire française en Pologne jusqu’en 
1926, 224 p. dact. (corrections ms.). 
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1KT 527 
Fonds Merglen 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Albert Merglen 
Dates d’entrées : février 1988, 1994 à 2004 
Période concernée : 1940-1963 
Communication : réservée 

Dossier sur la 11e demi-brigade parachutiste de choc durant la guerre d’Algérie, note au 
sujet de sa dissolution en 1963 (5 documents) ; activités dans la résistance du général 
Albert Merglen (3 documents) ; L’Armée française et le mythe du maréchal Pétain, par 
le général Albert Merglen (11 p. dact.). 
Suppléments donnés en février 1998, mars 2001, juin 2004 : 

– Qui est responsable de la dissolution de la 11e demi-brigade parachutiste de choc 
en décembre 1963 ?, étude du général Albert Merglen (2 exemplaires, avec 
annexe) ; 

– Copies de correspondances ayant trait à des polémiques historiques sur 1940 ; 

– Réflexions du général Albert Merglen suite à la publication d’un ouvrage allemand 
sur l’occupation française du cercle de Tettnang en 1947-1950. 

1KT 528 
Papiers Warmé-Janville 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Warmé-Janville 
Date d’entrée : mars 1988 
Date : 1854 
Communication : sans réserve 

Trois lettres écrites à Sébastopol par un officier à son frère, lors de la guerre de Crimée, 
du 17 mars au 21 décembre 1854 (4, 2 et 4 p. ms., photoc.). 

1KT 529 
Fonds Turier 

Composition : 1 brochure 
Origine : don du médecin colonel H.J. Turier 
Date d’entrée : février 1988 
Date : 1790 
Communication : sans réserve 

La Bataille de Béthune (1790) d’après les mémoires d’un officier de santé du régiment 
de Vivarais-infanterie, par le médecin colonel H.J. Turier, 1987 (30 p. imp.). 
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1KT 530 
Fonds Normand 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de l’abbé Michel Normand 
Date d’entrée : mars 1988 
Dates extrêmes : 1914-1919 
Communication : sans réserve 

Carnets de route du capitaine Auguste Normand du 1er août 1914 au 7 janvier 1919 
(47 p. ms., photoc.). Au service de la France de Verdun à Büchenwald, 1890-1943, 
biographie du lieutenant-colonel Auguste Normand – qui fait partie du réseau du général 
Mollard, le Camouflage du matériel (C.D.M.) – rédigée par l’abbé Michel Normand 
(50 p. dact.). 

1KT 531 
Fonds Quengo de Tonquédec (de) 

Composition : 1 dossier 
Origine : dépôt de M. Yves de Quengo de Tonquédec 
Date d’entrée : avril 1995 
Dates extrêmes : 1904-1921 
Communication : réservée 

Courrier d’ailleurs : correspondance de Guy de Quengo de Tonquédec et de son épouse 
Elisabeth, adressée à leur famille, envoyée d’Afrique de 1904 à 1916, de France à partir 
de 1916 (1904-1921, 284 p., retranscription dact.) ; lettres originales du sous-lieutenant 
Guy de Quengo de Tonquédec adressées du front à son épouse du 17 mars au 24 mai 
1917 (32 pièces ms.). 

1KT 532 
Papiers Barnay 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. André Barnay 
Date d’entrée : mars 1988 
Dates extrêmes : 1962-1963 
Communication : sans réserve 

Quatre tracts datant de la guerre d’Algérie et émanant de l’Organisation de l’armée 
secrète (O.A.S.) et du Front de libération nationale (F.L.N.). 
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1KT 533 
Fonds Kercadio 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du musée de l’Armée 
Date d’entrée : avril 1988 
Dates extrêmes : 1942-1944 
Communication : sans réserve 

Lettres adressées par le capitaine Yves Quintin de Kercadio au général Robert Boissau 
de septembre 1942 à mai 1944 (8 pièces ms., photoc.) ; lettre adressée par le père Gelot, 
aumônier au 6e régiment de tirailleurs sénégalais, relatant la mort du capitaine de 
Kercadio lors du débarquement sur l’île d’Elbe le 17 juin 1944 (photoc.). 

1KT 534 
Fonds Savatier 

Composition : 3 brochures 
Origine : don du colonel Savatier 
Date d’entrée : avril 1988 
Dates extrêmes : 1914-1915 
Communication : sans réserve 

Lettres adressées à sa famille par l’adjudant Célestin Savatier, du 66e régiment 
d’infanterie, du 2 août 1914 au 28 octobre 1915 (57, 78 et 57 p. ms., photoc.). 

1KT 535 
Papiers Garréta 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Garréta 
Dates d’entrées : avril 1988, septembre 1990 
Dates extrêmes : 1927-1928, 1939-1940 
Communication : sans réserve 

Journal de marche de la 4e batterie du 39e régiment d’artillerie du 21 août 1939 au 
23 juin 1940, par le capitaine de France (25 p. dact., 2 ex.), souvenir du 31e bataillon de 
chasseurs, 1927-1928 (29 p. imp.). 
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1KT 536 
Papiers Kahn 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du major américain Herbert S. Kahn 
Date d’entrée : mai 1995 
Date : 1944 
Communication : sans réserve 

Tracts et brochures parachutés par l’armée américaine en 1944 pour soutenir le moral 
des Français et préparer le débarquement (17 pièces). 

1KT 537 
Papiers Cordet 

Composition : 1 carton 
Origine : don du colonel Francis Cordet 
Dates d’entrées : avril, août, octobre 1988, août 1990, 1996 à 2007 
Dates extrêmes : 1807, 1940-1945, 1948-1957, 2006 
Communication : sans réserve. 

Journal du sergent Leberton, de la 7e compagnie du 2e bataillon de la 89e brigade, 
relatant son voyage militaire de 1793 à 1807, rédigé dans la prison de Norman Cross en 
Angleterre le 25 mai 1807 : campagnes de la Révolution, de l’Empire, Saint-Domingue 
(52 p., retranscription dact). 
Compte rendu d’opérations du V/265e régiment d’infanterie de division légère du 10 au 
26 mai 1940 par le capitaine Fernand Forgeas (6 p. dact.).  
Témoignage du général Rogez relatif au 30e bataillon de chasseurs à pied, de juin 1940 à 
février 1945 (1988, 5 p. dact.).  
La Vie quotidienne en Charente en 1942, par le Colonel Francis Cordet (1988, 37 p. 
imp.) ; dossier sur l’Indochine (1948-1957 ; inventaire dact.). 
Album de photographies renseignées sur l’Indochine : conférence de Trung-Gia ; 
échange de prisonniers à Mai-Thon-Vietri ; libération des prisonniers de guerre à Sam-
Son (1954, 97 p.). 

Suppléments versés en octobre 1996, et février 1998, juillet 2004, février 2005 et août 
2007 : 

– Archives et documents concernant les missions militaires du capitaine Alexandre 
Desfarges en Indochine (et notamment au Laos où il organise un maquis méo) 
dans le cadre du groupement de commandos mixtes aéroportés (1953-1954) ;  

– Deux articles du colonel Cordet, sur le 30e B.C.P. en 1940-1942 et sur les 
Charentais en Vendée en 1793-1796 ; 

– Témoignages sur l’O.R.A. en Charente et le rôle joué par le commandant (futur 
général) Jean-Pierre Rogez ; 

– Documents relatifs à la 25e division parachutiste lors du putsch de 1961 et à 
l’O.A.S. (copies) ; 
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– Robert Sarrazac-Soulage et les enfants de Périclès, par le colonel Francis 
Cordet, biographie du lieutenant-colonel Robert Sarrazac-Soulage (1913-2006), 
chef du Service national des cadres et maquis-écoles en 1942-1944, 87 p. 
dactylographiées. 

1KT 538 
Fonds Faquet 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. Marc Faquet 
Date d’entrée : mai 1995 
Dates extrêmes : 1908-1945 
Communication : sans réserve 

Souvenirs de Marc Faquet (né le 20 mai 1908), entré comme musicien au 3e régiment 
d’infanterie coloniale en 1931, rapatrié comme prisonnier de guerre le 31 juillet 1945 
(5 p. ms., photoc.). 

1KT 539 
Fonds Guillebon 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. de Guillebon 
Date d’entrée : mai 1988 
Dates extrêmes : 1923, 1937 
Communication : sans réserve 

Carnet de fortification : mémoire rédigé à l’École supérieure de Guerre par le colonel 
Christian de Guillebon (1937, 122 p. ms.) ; trois cartes postales représentant le Maroc au 
moment de la guerre du Riff (1923). 

1KT 540 
Papiers Berthet 

Composition : 1 brochure 
Origine : don du général Henri Berthet 
Date d’entrée : mai 1988 
Dates extrêmes : 1939-1945 
Communication : sans réserve 

Historique de la 1re division blindée, 1939-1945 : plaquette éditée par l’Amicale de la 
1re D.B. (1987, 16 p. imp.). 
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1KT 541 
Papiers Maffeis 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. M.-A. Maffeis 
Dates d’entrées : juin 1988, mars 1990, février et mai 1992, février, août et 

décembre 1994, avril 1995, 1998, novembre 1999 
Dates extrêmes : 1782, 1871, 1934, 1945 
Communication : sans réserve 

Lettres Vosgiennes : lettres écrites à Plombières en 1782 par M. le chevalier de ***, 
gentilhomme breton à Mme la marquise de *** en Bretagne et transcrites par Dom 
Pierre Tailly (20 p., retranscription dact.).  
Extrait du journal de Nicolas-Joseph Lambert, sergent au 1/8e régiment d’infanterie, 
prisonnier de guerre à Ingolstatt (Haute-Bavière), rédigé le 22 janvier 1871 (5 p. imp.). 
Affaire du lieutenant-colonel Piollet relative à l’assassinat du roi de Yougoslavie à 
Marseille le 9 octobre 1934 (51 p. ms., photoc.). Notes de Victorine Piollet sur 
l’assassinat du roi Alexandre de Yougoslavie le 9 octobre 1934, dossier de coupures de 
presse se rapportant à cet événement. 
Témoignage sur le général de Lattre de Tassigny (8 p. dact.).  

Essai sur les questions raciales par M.-A. Maffeis (54 p. dact.). 
En novembre 1999, trois photographies sont venues compléter ce fonds privé. 

1KT 542 
Fonds Seauve 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. et Mme Pierre de Seauve 
Dates d’entrée : juin 1988, mai 1995 
Date : 1940 
Communication : sans réserve 

Rapport du capitaine de Seauve, de l’état-major de la 63e division d’infanterie, au 
général commandant la 13e région à Clermont-Ferrand, sur les événements survenus 
entre le 17 et le 28 juin 1940 (Le Puy, le 1er juillet 1940), 5 p. dact., photoc.  
Souvenirs de guerre, 1914-1918, par Robert Guillotin de Corson (188 p. dact.). 
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1KT 543 
Fonds Château 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de la famille Château 
Date d’entrée : juillet 1988 
Dates extrêmes : 1914-1920 
Communication : sans réserve 

Archives datant de la guerre de 1914-1918 concernant la famille Château, famille 
d’instituteurs : correspondance de Paul Château (tué en septembre 1914) à sa famille et 
démarches effectuées par cette dernière pour le retrouver (55 pièces ms., 1914-1920) ; 
correspondance de Raymond Château à sa famille (122 pièces ms., 1915-1918) ; cartes 
postales envoyées du front (environ 150 pièces) ; journal de Léon Château (père de Paul 
et de Raymond) du 1er août 1914 au 24 octobre 1917 (10 p. ms.) ; tickets et cartes 
alimentaires pour les militaires en permission et pour les civils. 

1KT 544 
Papiers Morineaux  

Composition : 2 documents 
Origine : don de M. Yves Morineaux 
Date d’entrée : août 1988 
Date : 1940 
Communication : sans réserve 

La 291e division allemande sur l’Aisne, juin 1940 : extrait de l’historique de cette 
division par Werner Conze (éd. Podzun-Bad-Nauheim, 1953, 16 p. dact., photoc.). 

Les Diables bleus du 27e bataillon de chasseurs alpins dans la campagne de France, 
1939-1940, par le lieutenant-colonel Mazaud (Hérissons frères éditeurs, Annecy, 142 p. 
imp., photoc.), avec une lettre du général de division Lestien. 

1KT 545 
Fonds Bazillais 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Micheline Bazillais 
Date d’entrée : mai 1995, février 1998 
Dates extrêmes : 1916-1919 
Communication : sans réserve 

Correspondance de Robert Bazillais à sa famille, 1916-1919 (42 pièces) ; silhouettes 
d’avions anglais et français (s.d., 13 p., imp.) ; Guide du permissionnaire (Grand 
Quartier général des armées du Nord et du Nord-Est, 29 juillet 1917), signé par le 
maréchal Pétain (8 p. imp.) ; journal Die Woche (septembre 1918) ; communiqués, 
programmes, cartes d’état-major (6 pièces) ; cartes postales (21 pièces) ; dessins de vie 
militaire (15 pièces) ; photographies (95 tirages noir et blanc) ; journaux, menus, cartes 
de 1914-1918. 
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1KT 546 
Fonds Marguery 

Composition : 1 cahier 
Origine : don de M. Daniel Marguery 
Date d’entrée : septembre 1988 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve  

Journal de guerre de Louis-Marie Marguery, clairon d’infanterie coloniale et des 
tirailleurs sénégalais du 12 août 1914 au 19 septembre 1919 (71 p. ms., photoc.). 

1KT 547 
Fonds Henriot 

Composition : 1 cahier 
Origine : don de M. Yves Henriot 
Date d’entrée : septembre 1988 
Dates extrêmes : 1794-1814 
Communication : sans réserve 

Journal de marche de Pierre-François Henriot rédigé pendant les campagnes de la 
Révolution et de l’Empire, 1794-1814 (54 p. ms., photoc.). 

1KT 548 
Fonds Garreau 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Flavien Garreau 
Date d’entrée : mai 1995 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

J’ai fait la guerre 1914-1918, journal de guerre d’un simple combattant, par Clovis 
Garreau (125 p. dact.). 
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1KT 549 
Fonds Scheller 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de Mme Jeannine Yvenat 
Date d’entrée : octobre 1988 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Historiques du 3e régiment d’artillerie lourde d’août 1914 à février 1916 (9 p. dact., 
photoc.) et du 105e régiment d’artillerie lourde du 1er novembre 1915 au 11 novembre 
1918 (45 p. dact., photoc.), rédigés par le capitaine René Scheller. 

1KT 550 
Fonds Deltcheff 

Composition : 2 documents 
Origine : don du capitaine Pierre Deltcheff 
Date d’entrée : août 1988 
Dates extrêmes : 1943, 1954-1955 
Communication : sans réserve 

Ralliement des Antilles à la France libre : événements au camp de Balata (Martinique) 
du 24 juin au 17 juillet 1943, par le capitaine Maurice Renvoisé, commandant de la 
3e compagnie du bataillon d’infanterie coloniale de la Martinique (23 p. dact.). 
Origine du fanion de la 6e compagnie du 2/24e régiment de marche de tirailleurs 
sénégalais ramené du Tonkin en septembre 1955, par le lieutenant Deltcheff, article de 
Pierre Deltcheff (7 p. dact., photoc.). 

1KT 551 
Fonds David 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. Philippe David 
Date d’entrée : octobre 1988 
Date : 1917 
Communication : sans réserve 

Brancourt, ou la morosité coloniale (correspondance d’un officier français à Dakar en 
1917), par Philippe David : étude parue dans Notes africaines de l’IF.A.N/Université de 
Dakar, no 155, juillet 1977 (7 p. imp., photoc.). 
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1KT 552 
Fonds Paradis 

Composition : 1 dossier 
Origine : don des Archives départementales du Loiret 
Dates d’entrées : octobre 1988, août 1991 
Dates extrêmes : 1930, 1940 
Communication : sans réserve 

Six mois en Houseaux : recueil de caricatures concernant un stage d’officiers de réserve 
à Poitiers en 1926 (12 p. imp.). Journal du sergent Henri Paradis, du 21e régiment 
d’infanterie, 1939-1940 (9 feuilles ms. et photoc.). 

1KT 553 
Papiers Latour  

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Jean-Claude Latour 
Date d’entrée : janvier 1989 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 

Journal de marches et opérations du 28e régiment du génie du 2 septembre 1939 au 
23 juin 1940 (4 p. ms.) ; registres d’enregistrements du courrier « Arrivée » (sans doute 
du 28e régiment du génie) du 26 septembre 1939 au 9 juin 1940 (58 p. ms.). 

1KT 554 
Fonds Defrasne 

Composition : 1 document  
Origine : n.r. 
Date d’entrée : octobre 1988 
Date : 1960 
Communication : sans réserve 

Compte rendu d’action psychologique pour la semaine du 15 au 23 septembre 1960 
concernant le sous-quartier de Keria-Guedal (Algérie), par le lieutenant Defrasne 
commandant la 6e compagnie du 110e régiment d’infanterie motorisée, 23 septembre 
1960 (2 p. dact., photoc.). 
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1KT 555 
Papiers Roidot 

Composition : 2 documents 
Origine : don du général Georges Roidot 
Dates d’entrées : novembre 1988, décembre 1989 
Dates extrêmes : 1796, 1943-1945 
Communication : sans réserve 

Lettre du général Lazare Carnot au général en chef Bonaparte du 4 messidor an IV, 
22 juin 1796 (3 p. ms., photoc.). Historique des maquis du Cher Nord, Ivoy et Menetou, 
1943 (s.n., 62 p. dact., photoc.). 

1KT 556 
Papiers Lalanne 

Composition : 1 dossier 
Origine : prêt pour reproduction de M. Pierre Lalanne 
Date d’entrée : novembre 1988 
Date : 1942 
Communication : sans réserve 

Archives conservées par le pharmacien-chimiste général Maurice Gasq : La Prise de 
Diégo-Suarez, mai 1942, par Jean Aubertin sous-chef d’état-major de la marine à Diégo-
Suarez (1964, 20 p. dact., photoc.) ; Note sur le protocole de capitulation du point 
d’appui de la flotte de Diégo-Suarez signé le 8 mai 1942 par le contre-amiral Sifret 
commandant le corps expéditionnaire britannique, par Maurice Putz (1972, 7 p. dact.) ; 
souvenirs portant sur les événements de Diégo-Suarez de fin novembre 1941 au 8 mai 
1942 (s.n., 54 p. ms., photoc.). 

1KT 557 
Fonds Pollet 

Composition : 1 brochure 
Origine : don du Révérend Père Jacques Pollet 
Date d’entrée : novembre 1988 
Dates extrêmes : 1939-1945 
Communication : réservée 

Souvenirs de la guerre 1939-1945, par Jacques Pollet (50 p. dact.). 
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1KT 558 
Papiers Richon 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Richon 
Date d’entrée : novembre 1988 
Dates extrêmes : 1799-1814, 1871 
Communication : sans réserve 

Mémoire composé par Pierre-Louis Molière de Pallud sur les campagnes qu’il a faites 
depuis l’an VIII de la République française jusqu’au 27 août 1814 (Albertville, 1837, 
49 p. imp.) ; étude sur cet ouvrage par M. Hudry (Les amis du Vieux Conflans, 1966, 
24 p. imp.). Lettre de Jean Teillier à son frère lui racontant la « semaine sanglante » à 
Paris, 29 mai 1871 (2 p. ms., photoc.). 

1KT 559 
Fonds Albisson 

Composition : 3 carnets 
Origine : don de M. Robert Albisson 
Date d’entrée : mai 1995 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Carnets tenus par Pierre-Justin Albisson, cycliste du colonel au 339e régiment 
d’infanterie pendant la guerre de 1914-1918 (3 carnets ms.). 

1KT 560 
Papiers Dumez 

Composition : 1 carton 
Origine : don du docteur Léon Dumez 
Dates d’entrées : décembre 1988, février 1989, mai 1990 
Dates extrêmes : 1793-1815, 1852, 1870-1871, 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Témoignages et études concernant les familles Dumez et Phalempin : 
– François-Joseph Dumez (29 janvier 1774-22 février 1848), soldat de la 

République du 16 septembre 1793 au 11 nivôse an X (1er janvier 1802) : 
correspondances et réflexions à l’occasion de ses campagnes, 466 p. dact., 
(3 ex.) ;  

– Itinéraire de Pierre-Joseph Phalempin, soldat de la République et de l’Empire (du 
24 août 1794 à novembre 1815), 101 p. dact. ;  

– Mémoire de Jean-Baptiste de Lannoy adressé au Prince-président Napoléon, 
relatant ses services civils et militaires, 13 novembre 1852 (13 p. dact.) ; 
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– Correspondances du sous-lieutenant Stanislas Dumez avec sa famille, guerre de 
1870-1871, 103 p. dact. ;  

– Carnets de campagne du lieutenant Léon Dumez du 2 août 1914 au 28 janvier 
1919, 308 p. ms., photoc. ; 

– L’agonie de Bailleul, 1914-1918, par Lucien Détrez, 1923 (153 p. imp., photoc.) ; 

– Correspondances d’Emma Dumez-Phalempin notamment avec ses fils Léon et 
Natalis, militaires en campagne, 1914-1916, 537 p. ms., photoc. 

1KT 561 
Fonds Guignot 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Andrée Auger née Guignot 
Date d’entrée : septembre 1995 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Papiers du soldat Jacques Guignot, du 135e régiment d’infanterie, guerre 1914-1918 : 21 
carnets de route manuscrits (janvier 1916-octobre 1917) ; journal de marche du 
16 décembre 1914 au 6 septembre 1919 (28 p. ms.) ; cartes d’état-major et cartes 
Michelin ; extrait de l’historique du 135e R.I., 1914-1918 (15 p. imp., Angers, 1920). 

1KT 562 
Papiers Mottez 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. Mottez 
Date d’entrée : février 1989 
Date : 1940 
Communication : sans réserve 

Journal de marche du 1er groupe du 11e régiment d’artillerie lourde coloniale 
hippomobile (du 11 mai au 26 juin 1940) (8 p. ms., photoc.). 

1KT 563 
Fonds 1re compagnie du 7e régiment de tirailleurs algériens 

Composition : 1 brochure 
Origine : document retrouvé lors de rangements 
Date d’entrée : février 1989 
Date : 1944 
Communication : sans réserve 

Récits des combats d’une section de fusiliers-voltigeurs (1re compagnie du 7e régiment 
de tirailleurs algériens) pendant la lutte pour la libération de Marseille (du 23 au 
28 août 1944), par Roger Audibert (28 p. dact.). 
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1KT 564 
Fonds Campagne de Catalogne (1823-1824) 

Composition : 1 brochure  
Origine : n.r. 
Date d’entrée : février 1989 
Dates extrêmes : 1823-1824 
Communication : sans réserve 

Historique de la campagne de Catalogne, armée d’Espagne, par le 16e régiment 
d’infanterie de ligne du 1er juillet 1823 au 1er avril 1824 (39 p. ms., photoc.). 

1KT 565 
Fonds Perrot 

Composition : 1 brochure 
Origine : don du lieutenant-colonel Jacques Perrot 
Dates d’entrées : février 1989, décembre 1991 
Date : 1940 
Communication : sans réserve 

Le Commandement allié de 1940 et son rôle dans la bataille pour Dunkerque (mai-
juin 1940), par le lieutenant-colonel Jacques Perrot (293 p. dact., photoc., 2 ex.). 

1KT 566 
Fonds Aleyrac Contaud de Coulange (d’) 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme d’Aleyrac Contaud de Coulange 
Date d’entrée : février 1989 
Dates extrêmes : 1939-1945 
Communication : sans réserve 

Souvenirs du général Joseph d’Aleyrac Contaud de Coulange sur la Seconde Guerre 
mondiale (92 p. dact.). 

1KT 567 
Fonds Blanchon 

Composition : 2 documents 
Origine : don de M. Francis Pouchard 
Date d’entrée : février 1989 
Date : 1940 
Communication : sans réserve 

Journal des marches et opérations de l’artillerie divisionnaire (12 du 10 mai au 4 juin 
1940), établi en captivité par le colonel Blanchon, commandant l’A.D. 12 avec la 
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collaboration du capitaine Renauldon, capitaine-adjoint à l’état-major de PAU 12, block 
II-Oflag IV D (exemplaire original, 120 p. ms., croquis ms., ex. photoc.). 

1KT 568 
Fonds Cagnat 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. André Thouvenot 
Date d’entrée : février 1989 
Dates extrêmes : 1914-1919 
Communication : sans réserve 

Notes et réflexions de guerre, par Amédée Cagnat : souvenirs du 1er août 1914 à 
avril 1919, dont la rédaction est achevée à Rabat le 25 mars 1921 (112 p. dact.). 

1KT 569 
Fonds Hauwel 

Composition : 1 brochure 
Origine : prêt pour reproduction de Mme Jeanne Hauwel 
Date d’entrée : mars 1989 
Date : 1914 
Communication : sans réserve 

Carnet de route du sous-lieutenant Arthur Hauwel, des 117e et 155e régiments 
d’infanterie, couvrant la période du 1er août au 8 octobre 1914 (60 p. ms., photoc.). 

1KT 570 
Fonds Brouland 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. Pierre Brouland  
Date d’entrée : mars 1989 
Date :  1944 
Communication : sans réserve 

1944, les tribulations d’un “Boy-Scout” chez les “Bourbaqui” ou le bataillon fantôme, 
par Pierre Brouland (8 p. dact.). 
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1KT 571 
Fonds Bigey 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Michel Bigey  
Date d’entrée : juin 1995 
Dates extrêmes : 1913-1919 
Communication : sans réserve 

Un Instituteur rural dans la Grande Guerre, par Michel Bigey : évocation commentée, à 
travers son journal et sa correspondance, des événements vécus par son père, Henri 
Bigey, instituteur mobilisé (novembre 1913 à juillet 1919), 118 p. dact. 

1KT 572 
Fonds Harrand 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de Mme Monique Harrand 
Date d’entrée : juin 1995 
Dates extrêmes : 1914-1919 
Communication : sans réserve 

Chargez les mulets. Souvenirs d’un artilleur de montagne, par Georges Harrand : 
relation de ses campagnes durant la guerre 1914-1919 (97 p. dact. ; 13 photographies 
noir et blanc). 

1KT 573 
Fonds Bas-alpins au champ d’honneur 

Composition : 1 dossier  
Origine : n.r. 
Date d’entrée : avril 1989 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Les Bas-alpins au champ d’honneur : liste par ordre alphabétique des militaires des 
Alpes de Haute-Provence tués pendant la guerre de 1914-1918 (1056 p. ms.) ; 
correspondances de familles cherchant leurs disparus (38 pièces). 
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1KT 574 
Papiers Maldan 

Composition : 1 document 
Origine : don du général Maldan 
Date d’entrée : juin 1995 
Date : 1941 
Communication : sans réserve 

Témoignage sur la situation des officiers prisonniers à l’Oflag XIII, en janvier 1941 
(2 p. dact., photoc.). 

1KT 575 
Fonds Taix 

Composition : 1 classeur 
Origine : don du colonel L. Taix 
Date d’entrée : mai 1989 
Date : 1960 
Communication : sans réserve 

Tableau d’ensemble de la situation du 65e régiment d’infanterie de marine stationné en 
Algérie, au 1er février 1960, par le lieutenant-colonel L. Taix, commandant le 65e RIMA. 
(8 p. dact., 28 photographies noir et blanc). 

1KT 576 
Papiers Leccia 

Composition : 1 brochure 
Origine : don du lieutenant-colonel Leccia 
Date d’entrée : juillet 1989 
Dates extrêmes : 1944-1945 
Communication : sans réserve 

Journal de marches et opérations du 2e régiment d’artillerie coloniale lourde du 
21 janvier 1944 au 26 avril 1945 (114 p. ms., photoc.). 
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1KT 577 
Fonds Gudin 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mlle Jacqueline Gudin 
Date d’entrée : juillet 1989 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Archives familiales datant de la guerre 1914-1918 : musiques de régiments, 
correspondances, cartes postales, programmes de spectacles (10 pièces ; 
10 photographies). 

1KT 578 
Fonds Péan 

Composition : 1 document 
Origine : don de Mme Suzanne Taton 
Date d’entrée : juillet 1989 
Date : 1831 
Communication : sans réserve 

Lettre adressée à ses parents le 10 mai 1831 par le soldat Louis-Alexandre Péan, du 
38e régiment d’infanterie de ligne (3 p. ms., page de garde enrichie d’une belle peinture 
représentant sans doute le soldat Péan). 

1KT 579 
Fonds Grisey 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Pierre Portail  
Date d’entrée : juillet 1989 
Dates extrêmes : 1850-1870 
Communication : sans réserve 

Papiers concernant la carrière militaire du capitaine Grisey, correspondance (1850-1870, 
14 pièces ms., photoc.). 
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1KT 580 
Fonds Couvert 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Guy Couvert 
Date d’entrée : juillet 1989 
Dates extrêmes : 1792-1802 
Communication : sans réserve 

Claude Couvert (1772-1813) soldat de la République, 1792-1802, par Guy Couvert (6 p. 
dact). 

1KT 581 
Fonds Traité pour la fourniture des schakos et leurs coëffes 

Composition : 1 document 
Origine : achat 
Date d’entrée : août 1989 
Date : 1829 
Communication : sans réserve 

Traité pour la fourniture des schakos et leurs coëffes, des chapeaux d’adjudants et de 
servans pour l’exercice 1829, chez M. Colin fils, fournisseur de l’École royale spéciale 
militaire de Saint-Cyr (4 p. ms.). 

1KT 582 
Papiers Vorms 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Antoine Vorms 
Date d’entrée : juillet 1989 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Historique sommaire du 9e régiment de cuirassiers, du 1er août 1914 au 1er septembre 
1917 (21 p. imp.) ; récits et faits de guerrre du 9e régiment de cuirassiers, 1914-1918 
(67 p. imp.) ; Association des anciens combattants du 9e cuirassiers : statuts, 1919 (20 p. 
imp.) ; chants de la Grande Guerre 1914-1915, chantés au 3e groupe léger du 8e régiment 
de hussards (16 p. imp.). 
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1KT 583 
Fonds Noël  

Composition : 1 document 
Origine : don de Mme Noël 
Date d’entrée : juillet 1989 
Dates extrêmes : 1953-1954 
Communication : sans réserve 

Souvenirs de Diên Biên Phu (1954), par le général Jacques Noël (29 p. ms., photoc.). 

1KT 584 
Fonds Ussel (d’) 

Composition : 1 brochure 
Origine : don du lieutenant-colonel d’Ussel 
Date d’entrée : septembre 1989 
Dates extrêmes : 1940-1944 
Communication : sans réserve 

Souvenirs et témoignages sur le chef d’escadrons Guillaume d’Ussel, du 4e escadrons du 
18e régiment de dragons, 1re division légère mécanique, mort en déportation le 
27 novembre 1944 (130 p. dact., photoc.). 

1KT 585 
Fonds Lacôte 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de Mme Lacôte 
Date d’entrée : octobre 1989 
Dates extrêmes : 1937-1973 
Communication :   réservée  
Une Vie de soldat (1937-1973), par le général Robert Lacôte (69 p. ms., photoc.) ; 
journal de marches et opérations du III/3e régiment étranger d’infanterie du 15 mars au 
8 mai 1954, rédigé à Saigon le 28 septembre 1954 par le chef de bataillon Grand 
d’Esnon, commandant le III/3e R.E.I. (7 p. dact., photoc.). 
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1KT 586 
Papiers Robert 

Composition : 1 brochure 
Origine : don du commandant Jean Robert  
Date d’entrée : juillet 1995 et 1996 
Dates extrêmes : 1923-1962 
Communication : sans réserve 

Au service du Prince et de l’honneur : autobiographie du commandant Jean Robert 
(période 1923-1962), 617 p. dactylographiées. 
Relation détaillée inédite de la bataille de Diên-Biên-Phu, par le colonel Pierre Langlais 
(futur général), 90 p. dactylographiées. 

1KT 587 
Fonds Debost 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mmes Élisabeth Witter-Debost et Anne Boufil (sa fille) 
Date d’entrée : juillet 1995 et 1997 
Dates extrêmes : 1918-1919 
Communication : sans réserve 

Ensemble de lettres rédigées, en anglais, à la fin de la Première Guerre mondiale par 
Mme Élisabeth Witter-Debost, alors infirmière de la Croix-Rouge (20 pièces ms.) ; 
notice biographique sur l’auteur des lettres et retranscription de la correspondance (98 p. 
dact.). 
Supplément donné en juin 1997 : photographies et souvenirs provenant d’Élisabeth 
Witter-Debost, collaboratrice de la Croix-Rouge américaine en 1917-1918. 

1KT 588 
Fonds Hounau 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Léonard Hounau et de son fils 
Dates d’entrée : novembre 1989, avril 1992 
Dates extrêmes : 1941-1945 
Communication : sans réserve 

Souvenirs du corps-franc de Tulle, par le général Léonard Hounau (1910-1991) : article 
paru dans la revue La Jaune et la Rouge, no 356 d’octobre 1980 (15 p. imp, photoc.). 
Mémoires Militaires du général Hounau (7 tomes, 145 p. dact.). 
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1KT 589 
Fonds 39e division d’infanterie  

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Larcher  
Date d’entrée : novembre 1989 
Dates extrêmes : 1914-1916 
Communication : sans réserve 

Journal de marche de la 39e division d’infanterie (du 31 juillet 1914 au 2 février 1916) 
(293 p. dact.). 

1KT 590 
Fonds Henry 

Composition. : 1 cahier 
Origine : don du musée de l’Armée 
Date d’entrée : novembre 1989 
Date : 1939 
Communication : sans réserve 

Cahier de notes de campagne du sous-lieutenant Henry, 1939 (68 p. ms.). 

1KT 591 
Fonds Panzelle 

Composition : 1 cahier 
Origine : don de M. Sylvain Maré 
Date d’entrée : novembre 1989 
Date : 1814 
Communication : sans réserve 

Blocus du château de Vincennes en 1814, par le commandant Panzelle, commandant la 
1re compagnie des chasseurs de Seine-et-Oise avant et pendant le blocus du château de 
Vincennes en 1814 (21 p. ms.). 
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1KT 592 
Fonds Légion étrangère  

Composition : 2 brochures 
Origine : don de Mme Liorzou 
Date d’entrée : novembre 1989 
Dates extrêmes : 1943-1945 
Communication : sans réserve 

Journal des marches et opérations du régiment de marche de la Légion étrangère 
(1er juillet 1943-1er juillet 1945) (98 p. imp.) ; opuscule dédié aux morts du régiment de 
marche de la Légion étrangère (43 p. imp.). 

1KT 593 
Fonds Duchenne 

Composition : 2 brochures 
Origine : don de Mme Paulette Duchenne 
Date d’entrée : novembre 1989 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Carnet de route de Camille Duchenne, du 26e bataillon de chasseurs à pied, 1914-1918 
(2 tomes, 40 et 68 p. ms., photoc.). 

1KT 594 
Fonds Humbert 

Composition : 1 carton 
Origine : don du général Jacques Humbert 
Dates d’entrée : juin 1989, janvier 1990 
Dates extrêmes : 1885-1887, 1895, 1914-1918, 1940 
Communication : sans réserve 

Lettres adressées du Tonkin à ses parents de 1885 à 1887 par le lieutenant Georges 
Humbert, du 1er régiment de tirailleurs tonkinois (58 pièces ms.) ; lettres adressées de 
Madagascar à ses parents en 1895 et 1896 par le capitaine Georges Humbert, de l’état-
major du corps expéditionnaire (21 pièces ms.) ; La vie de mon père, le général Georges 
Humbert (1862-1921) par Jacques Humbert (216 p. dact.) ; agendas tenus par le général 
Georges Humbert de 1914 à 1918 (5 agendas ms.) ; Dans l’ombre de de Gaulle en 
juin 1940 (12 p. dact., photoc.). 
Cf. 1KT 226, 1KT 243, 1K 661 
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1KT 595 
Fonds Pontoizeau 

Composition : 1 carton 
Origine : don du bureau des officiers généraux et de Mme Pontoizeau 
Dates d’entrée : novembre 1989, septembre 2005 
Dates extrêmes : 1945-2000 
Communication : réservée  
Inventaire : dactylographié 

Trois mois chez les Viets : rapport du magistrat général Guy Pontoizeau (1923-2002), de 
la 11e compagnie du 3e bataillon de la légion de la garde républicaine de Paris, sur la vie 
des prisonniers français du Viêtminh (24 p. dact., photoc.).  
Supplément donné en septembre 2005 : archives concernant le magistrat général Guy 
Pontoizeau, en particulier son passage en Indochine (1954) et son action au sein de la 
justice militaire. 

1KT 596 
Fonds Champeaux (de) 

Composition : 1 carton 
Origine : don du général Jacques de Champeaux 
Date d’entrée : juillet 1995, juin 2000, janvier 2001 
Période concernée : 1944-1954 
Communication : sans réserve  
Inventaire : partiel dactylographié 

Querelle historiographique à propos du rôle de l’armée de l’Air à Diên-Biên-Phu, par le 
général Jacques de Champeaux. 
Supplément donnés en juin 2000 et janvier 2001 : 

– Documentation diverse et notes du général Jacques de Champeaux sur la 
Résistance dans la région de Salon-de-Provence ; 

– Archives détaillant le bombardement du village thaï de Noong-Nhai, effectué par 
erreur le 30 mars 1954. 

1KT 597 
Papiers Picot 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Raymond Picot 
Date d’entrée : décembre 1989 
Dates extrêmes : 1939-1946 
Communication : sans réserve 

La Renaissance du 32e régiment d’artillerie (période août 1939-décembre 1945), par 
Raymond Picot, ingénieur civil de l’armement (63 p. dact.) ; journal de marche de la 
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6e batterie du 32e R.A. du 1er février 1945 au 16 avril 1946 (55 p. ms., photoc.) ; journal 
de campagne de la 4e batterie du 32e régiment d’artillerie divisionnaire (du 28 mars au 
23 avril 1945) (8 p. dact., photoc.) ; journal de marche du II/32e R. A. du 1er janvier au 
3 mai 1945 (10 p. dact., photoc.). 

1KT 598 
Fonds Noblet 

Composition : 3 brochures 
Origine : prêt pour reproduction de Mme Noblet 
Date d’entrée : décembre 1989 
Dates extrêmes : 1945-1953 
Communication : sans réserve 

Carnets de route du général Noblet pendant la campagne d’Indochine (4 janvier 1945-
14 novembre 1953) (3 tomes, 189 p. ms., photoc.). 

1KT 599 
Fonds Rousseau 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. Henri Rousseau 
Date d’entrée : juin 1995 
Date : 1912 
Communication : sans réserve 

Rapport du général Lyautey, adressé à M. Emmanuel Rousseau, le 18 mai 1912, depuis 
Rabat au Maroc (7 p. ms., photoc.). 

1KT 600 
Fonds Bouchet 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Bouchet 
Date d’entrée : juillet 1995 et 1996 
Dates extrêmes : 1900-1945 
Communication : sans réserve 

Reportage photographique aérien et atlas des opérations dans les confins algéro-
marocains (Taribant et Taghia) en avril 1933 (18 et 36 tirages noir et blanc ; 4 cartes) ; 
historique du 26e régiment d’infanterie pendant la campagne 1939-1940 (118 p. imp.) ; 
album photographique sur l’École spéciale militaire de Saint-Cyr en 1905-1906 
(86 tirages noir et blanc). 

M. Claude Bouchet a donné en octobre 1996 un ensemble de tracts sur les événements 
algériens, datant des années 1954 à 1958 et récupérés à Sidi-Bel-Abbès. 
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1KT 601 
Fonds Coffinier 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. A. Coffinier 
Date d’entrée : décembre 1989 
Date : 1940 
Communication : sans réserve 

« Souvenirs et témoignages relatifs au 37e régiment d’infanterie de forteresse durant les 
17 et 18 juin 1940 ». 

1KT 602 
Fonds Hémon-Plazanet 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Hémon-Plazanet 
Date d’entrée : janvier 1990 
Dates extrêmes : 1940-1945 
Communication : sans réserve 

Une de chez nous par Mme Hémon-Plazanet : récit de son action dans la Résistance au 
sein du « réseau Jean-Marie », forces françaises combattantes (avril 1988, 143 p. imp.) ; 
coupures de presse, journaux, tracts parachutés par les forces alliées (5 classeurs et 
4 pochettes) ; Images du maquis : dessins au fusain de Mme E. Lagier-Bruno (s. d., 24 p. 
imp.). 

1KT 603 
Fonds Rauwel 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. Henri Rauwel 
Date d’entrée : janvier 1990 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

« Réflexions de guerre », 1914-1918 (s.n.a., ms., très mauvais état). 
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1KT 604 
Fonds Fagalde 

Composition : 1 document 
Origine : don du musée de la Marine 
Date d’entrée : janvier 1990 
Date : 1940 
Communication : sans réserve 

« Note du général Fagalde, commandant le 16e corps d’armée, sur les agissements 
anglais à Dunkerque en mai et juin 1940 », rédigée à Königstein en juin 1941 (12 p. 
dact., photoc.). 

1KT 605 
Fonds Grimoard 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Georges Fontenas  
Date d’entrée : janvier 1990 
Dates extrêmes : 1753-1804 
Communication : sans réserve 

« Enquête sur le général Philippe-Henri de Grimoard, 1753-1804 » (84 p. dact.). 

1KT 606 
Fonds Rougès 

Composition : 1 carton 
Origine : don de M. Rougès 
Date d’entrée : juillet 1995, avril 1996 
Dates extrêmes : 1914-1918, 1922-1923 
Communication : sans réserve 

Le fonds « Rougès-Poilus d’Orient » comprend plusieurs fascicules rédigés par M. G 
Rougès relatifs à la bataille de Medzedli-Kenali, le 14 juillet 1916 (2 tomes, 193 p., 
photoc.), aux cimetières oubliés de Macédoine, 1914-1918 (136 p., photoc.), aux 
inconnus des tumulus de Medzedf (118 p., photoc.), aux pertes en tués et disparus du 
44e régiment d’infanterie coloniale à la suite des combats de 1916 (60 p. dact.) ; « Un de 
la coloniale », Mathieu Jouy héros du fortin Beauséjour, 31 mars 1915 et de la Somme 
juillet-août 1916 » par G. Rougès (121 p., photoc.) ; une tranche de vie inconnue du 
maréchal Franchet d’Esperey (1922-1923). 
Supplément : Mme Anne-Marie Tranié, secrétaire générale de l’association Poilus 
d’Orient et anciens combattants, a régulièrement transmis au Service historique les 
numéros du bulletin de liaison de l’association : Le Courrier du Président. 
En mars 2001, elle remet également remis un historique du 44e régiment d’infanterie 
coloniale en 1914-1918 réalisé par G. Rougès. En août 2003, elle y ajoute une 
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biographie : Le Lieutenant Maurice Têtenoir (1889-1915) d’après sa correspondance et 
son journal de guerre, par Jean et Jean-Yves Soulcié, 150 p. dactylographiées (2001). 

1KT 607 
Fonds Léon 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Jean-Pierre Léon 
Date d’entrée : janvier 1990 
Dates extrêmes : 1870-1871 
Communication : sans réserve 

Correspondance de Paul-Alexandre Léon adressée à sa famille (du 6 août au 12 mai 
1870) (27 pièces, retranscription dact.) ; agenda de Paul-Alexandre Léon du 
(16 décembre 1870 au 5 février 1871) (11 p., retranscription dact.) ; correspondance du 
même polytechnicien au génie civil dans le 15e corps d’armée durant la retraite de 
l’armée de l’Est en 1871 (7 pièces ms., photoc.). 

1KT 608 
Fonds Lespez 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Darras  
Date d’entrée : janvier 1990 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Archives sur les activités militaires des sous-officiers Raymond Lespez, du 37e régiment 
d’infanterie (mort en 1915) et Jean Lespez, pilote d’avion à l’escadrille 386 : emplois du 
temps pour pilote (2 carnets de 1916 et 1918), décorations, citations, papiers militaires 
(8 pièces, 1914-1918). 

1KT 609 
Fonds Crovisier 

Composition : 1 document 
Origine : don du musée de l’Armée 
Date d’entrée : janvier 1990 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Témoignage sur Gaston Crovisier, soldat au 5e régiment de hussards (du 19 septembre 
1914 au 15 août 1919) (9 p. dact., photoc.). 
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1KT 610 
Fonds Moisson 

Composition : 1 document 
Origine : don de Mme P. Bonhomme 
Date d’entrée : février 1990 
Dates extrêmes : 1914-1917 
Communication : sans réserve 

Historique du 151e régiment d’infanterie du (30 juillet 1914 au 20 juin 1917) par le 
lieutenant-colonel Moisson (11 p. dact.). 

1KT 611 
Papiers Panisset 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Gérard Panisset 
Date d’entrée : août 1995 et février 1997 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Carnets de route de Louis Brunet (du 7 août au 3 octobre 1914) (8 p., retranscription 
dact.) ; photographies aériennes (juin-juillet 1918) (8 tirages noir et blanc) ; 
photographies 1914-1918 (23 tirages noir et blanc). 

Supplément : M. Gérard Panisset donne en février 1997 deux documents militaires 
récupérés dans les archives de son grand-père : condamnation du lieutenant Célestin 
Déplante par le conseil de guerre de la 74e division (1917), note du général Guillaumat 
commandant la 2e armée sur les défilés des régiments (1917). 

1KT 612 
Papiers Bournizeau 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Bournizeau 
Date d’entrée : février 1990 
Dates extrêmes : 1885-1907, 1908-1914, 1940, 1943-1944 
Communication : sans réserve 

Histoire du 4e régiment de tirailleurs : « Tunisie 1885-1917 » (54 p. ms., photoc.) ; 
« Maroc 1908-1914 » (58 p. ms., photoc.) ; « D’une campagne à l’autre (Tunisie 1943-
Italie 1944) » (42 p. ms., photoc.) ; journal de marche du 3e régiment de zouaves de la 
85e division d’infanterie nord-africaine du (8 septembre 1939 au 16 juin 1940) (24 p. 
dact.). Cf fonds coté 1K 677. 
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1KT 613 
Papiers Cocquerez 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Jean Cocquerez 
Dates d’entrée : février 1990, juillet 1993 
Date : 1940 
Communication : sans réserve 

Archives concernant le 43e régiment d’infanterie en 1940 : campagne du 43e RI du 
(10 mai au 12 août 1940) (12, 10, 3 p. dact.) ; le 43e R.I. à Caen le 18 juin 1940 (9 p. 
ms.) ; carnet de route tenu par un soldat du groupe régional de transport automobile (G. 
R. T. A.) (du 19 mai au 3 août 1940) (105 p. ms. et retranscription dact. de 35 p.). 

1KT 614 
Fonds Dubreuil 

Composition : 1 document 
Origine : don du général Rouquet 
Date d’entrée : août 1995 
Date : 1918 
Communication : sans réserve 

« Campagnes d’Orient : souvenirs de guerre (juillet à décembre 1918) » par René 
Dubreuil, au 4e régiment de chasseurs d’Afrique puis au 4e régiment de spahis (28 p. 
dact.). 

1KT 615 
Fonds Poisson 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. le colonel Poisson 
Date d’entrée : février 1990 
Date : 1941 
Communication : sans réserve 

Compte-rendu du lieutenant Poisson commandant le 4e peloton du 1er escadron du 
8e régiment de spahis algériens au sujet des événements de la base aérienne de Gia-Lam 
dans la nuit 3 au 4 mars 1954 (2 p. dact.) ; tract de propagande viêt-minh (1 pièce). 
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1KT 616 
Le taxi dans la bataille de la Marne 

Composition : 1 document 
Date d’entrée : février 1990 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

« Le taxi dans la bataille de la Marne » (s.n.a., 30 p. photoc.). 

1KT 617 
Fonds Veyron 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. le colonel de Buttet 
Dates d’entrée : mars et avril 1990 
Dates extrêmes : 1940-1945 
Communication : sans réserve 

Listes dressées par le général Veyron La Croix de militaires arrêtés par les Allemands 
(12 p. ms.) et d’officiers supérieurs morts en déportation (1 p. ms.). 

1KT 618 
Fonds Nérot 

Composition : 2 documents 
Origine : don du général Nérot 
Date d’entrée : mars 1990 
Dates extrêmes : 1940-1944 
Communication : sans réserve 

Notes du général Nérot, alors officier de liaison du général de Gaulle sur la contre-
attaque d’Abbeville en mai 1940 (1966, 12 p. dact.) ; « Le maquis Prisme : le combat 
des Manisses (Ardennes) juin 1944 » par le général Nérot dit « Aubusson » dans la 
Résistance (1964, 8 p. dact.). 

1KT 619 
Liste des réseaux de Résistance 

Composition : 1 dossier 
Date d’entrée : mars 1990 
Dates extrêmes : 1944-1945 
Communication : sans réserve 

Liste des réseaux et mouvements homologués de Résistance (31 p. dact., annotations 
ms.) ; adresses des liquidateurs des réseaux (27 p. dact.). 
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1KT 620 
Fonds Granges de Surgères (de) 

Composition : 1 carton à dessin 
Origine : don de M. de Granges de Surgères 
Date d’entrée : mars 1990 
Dates extrêmes : fin XIXe-début XXe siècle 
Communication : sans réserve 

Cartes militaires et atlas ayant servi à Saint-Cyr et durant sa carrière militaire au 
capitaine belge Ludovic de Granges de Surgères tué sur le front de l’Argonne durant la 
Première Guerre mondiale (environ 100 pièces). 

1KT 621 
Fonds Lochner 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Prenat-Ville 
Date d’entrée : juillet 1989 
Dates extrêmes : 1859, 1871 
Communication : sans réserve 

Carnet de croquis du capitaine de Lochner durant la campagne d’Italie en 1859 
(11 feuilles photoc.) ; correspondance du colonel de Lochner, commandant le fort du 
Mont-Valérien en 1871 (11 pièces ms., photoc.). 

1KT 622 
Papiers Guillin 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. Guillin 
Date d’entrée : avril 1990 
Date : 1942 
Communication : sans réserve 

Lettre du général de Gaulle au général Delestraint lui demandant d’assumer 
l’organisation et le commandement de l’Armée secrète, 22 octobre 1942 (1 p. ms., 
photoc. ; transcription dact.). 
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1KT 623 
Fonds Petit 

Composition : 1 document 
Origine : don du médecin-colonel Jean-Pierre Petit 
Date d’entrée : avril 1990 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

« Mémoires de guerre (14 juillet 1914 au 22 décembre 1915) » de Daniel Petit, ingénieur 
en chef des ponts et chaussées rédigés en 1932 (29 p. dact., photoc.). 

1KT 624 
Légion étrangères  

Composition : 1 dossier 
Origine : bureau des personnels de la Légion étrangère 
Date d’entrée : mai 1990 
Dates extrêmes : 1878, 1888 
Communication : sans réserve 

« Mission à Sénoudébou dans le Bondou (Sénégal) » par le capitaine Gallieni attaché à 
la direction des affaires politiques (septembre 1878, 120 p. ms., carte peinte à la main du 
Soudan occidental) ; rapport sur l’organisation politique donnée aux états de Mambi 
situés sur la rive gauche du Niger (Soudan français) par le chef de bataillon Vallière, 
Kangaba, 5 mars 1888 (19 p. ms.) ; rapport politique sur l’expédition dans le grand 
Bélédougou, par le chef de bataillon Vallière, 1er décembre 1888 (30 p. ms.) ; rapport 
sur la mission de la 1re compagnie de tirailleurs sénégalais dans le Bélédougou, par le 
capitaine Audéoud, 26 février 1888 (14 p. ms.). 

1KT 625 
Fonds Eblé 

Composition : 1 document 
Origine : don du musée de l’Armée 
Date d’entrée : mai 1990 
Date : 1812 
Communication : sans réserve 

Récit du passage de La Bérézina les 26, 27, 28 et 29 novembre 1812 par des officiers 
d’artillerie employés à l’état-major du général comte Eblé, commandant les équipages 
de pont de l’armée (20 p. ms., photoc.). 
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1KT 626 
Fonds Bouvet (de) 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Renaud de Bouvet 
Date d’entrée : août 1995 
Dates extrêmes : 1942-1945 
Communication : sans réserve 

Biographie du lieutenant Jacques de Bouvet, de la promotion Saint-Cyr 1939 (« amitié 
franco-britannique ») mort pour la France le 28 janvier 1945 au 6e régiment de chasseurs 
d’Afrique (160 p. dact.). 

1KT 627 
Fonds Meyer 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. le colonel Jean Meyer 
Date d’entrée : mai 1990 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

« Souvenirs de guerre 1914-1918 » du colonel de cavalerie Maurice Meyer (180 p. dact., 
photoc.). 

1KT 628 
Fonds Sergent 

Composition : 2 documents 
Origine : don de M. le colonel René Sergent 
Date d’entrée : mai 1990 
Date : 1941 
Communication : sans réserve 

« L’affaire du Levant (8 juin-12 juillet 1941) » par le colonel R. Sergent (1987, 59 p. 
ms., photoc.) ; « Lettre ouverte à M. Jean Lacouture auteur d’une biographie de de 
Gaulle » (1988, 20 p. ms., photoc.). 
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1KT 629 
Papiers Elie 

Composition : 2 documents 
Origine : don de M. Olivier Elie 
Date d’entrée : mai 1990 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Carnet portant sur le maniement de la mitrailleuse Hochtkiss (60 p. ms.) ; historique du 
73e régiment d’infanterie, guerre 1914-1918 (s.d., 140 p. imp.). 

1KT 630 
Fonds Lehmann 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de Mme Lehmann 
Date d’entrée : juin 1990 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 

Souvenirs de René Lehmann, maréchal des logis à la 60e division d’infanterie, 
prisonnier de guerre, évadé en octobre 1941 (134 p. dact.). 

1KT 631 
Fonds Myard 

Composition : 1 brochure 
Origine : prêt pour reproduction de M. Robert Myard 
Date d’entrée : septembre 1995 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Journal tenu par François Myard, soldat au 54e régiment d’artillerie, durant la guerre de 
1914-1918 (222 p., retranscription dact.). 

1KT 632 
Fonds Jordan 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du musée de l’Armée 
Date d’entrée : juin 1990 
Date : 1870 
Communication : sans réserve 

Cartes postales militaires adressées en 1870 par le lieutenant Léo Jordan, de l’armée 
royale prussienne, à sa mère et rédigées en allemand (5 pièces ms., photoc.). 
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1KT 633 
Fonds Bris (le) 

Composition : 1 carnet 
Origine : don du chef de bataillon Marien 
Date d’entrée : juin 1990 
Date : 1944 
Communication : sans réserve 

Carnet de route de Henri Le Bris, membre d’un groupe de résistants à Guéret (rédigé du 
6 juin au 12 juillet 1944) (22 p. ms.). 

1KT 634 
Papiers Vergnaud 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Henri Vergnaud 
Date d’entrée : juin 1990 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Manuels, brochures et coupures de presse sur la guerre de 1914-1918 : les exactions 
allemandes, les fortifications et travaux, Après livre d’Erich Maria Remarque (inventaire 
ms.). 

1KT 635 
Fonds Paillie 

Composition : 1 dossier 
Origine : prêt pour reproduction de M. Paillie 
Date d’entrée : juillet 1990 
Dates extrêmes : 1914-1916 
Communication : sans réserve 

Journal de guerre de M. Paillie, lieutenant de garde-forestiers (rédigé du 2 août 1914 au 
30 mai 1916) (78 p. ms., photoc.) ; conférence de M. Roger Dupré sur « La guerre en 
1914 » (mars 1988, 12 p. dact.). 
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1KT 636 
Papiers Brachmann 

Composition : 2 cartons 
Origine : don de M. le lieutenant-colonel Brachmann 
Date d’entrée : juillet 1990 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Journal de marche de la 12e brigade de la 2e division de cavalerie (31 juillet 1914 au 
31 mai 1918) (4 cahiers ms. de 100 p. environ chacun) ; journal de marche de la 
12e brigade de dragons rédigé par le capitaine Georges Mazerand, officier d’état-major 
de la 12e brigade de dragons, du (4 janvier 1917 au 5 août 1918) (82 p. ms.) ; « Les 
combats de Champagne pendant la Grande Guerre de 1914-1918 et le rôle joué dans ces 
combats par les corps de la VIIIe brigade » (s.n.a., 8 p. dact.) ; photographies d’une 
cérémonie des « Anciens Poilus d’Orient », 12 juin 1932 (6 tirages noir et blanc) ; cartes 
d’état-major datant de 1914 ; notes du lieutenant-colonel de Reboul, commandant le 
3e régiment de dragons portés « Pour servir à la rédaction de l’historique des opérations 
du régiment entre le 10 mai et le 12 juin 1940 rédigées à l’Oflag VIII A (97 p. ms.). 

1KT 637 
Fonds Geillon 

Composition : 1 cahier 
Origine : don de Mme Geillon 
Date d’entrée : août 1990 
Dates extrêmes : 1914-1915 
Communication : sans réserve 

Journal de marche du sous-lieutenant Geillon du 24e bataillon de chasseurs alpins du 
1er août 1914 au 15 avril 1915 (140 p. ms.). 

1KT 638 
Papiers Broissia (de) 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. le colonel de Broissia 
Date d’entrée : août 1990 
Dates extrêmes : 1944-1945 
Communication : sans réserve 

« Crillon II. Carnet de guerre, 25 août 1944-9 juin 1945 » : notes prises au jour le jour 
par Jean-Pierre Perol du 2e peloton, du 2e escadron, du 2e régiment de dragons. (57 p. 
dact.). 
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1KT 639 
Etat des chefs et commis du Ministère de la guerre (octobre 1824) 

Composition : 1 brochure 
Origine : achat à la salle Drouot 
Date d’entrée : août 1990 
Date : 1824 
Communication : sans réserve 

« État des chefs et commis du ministère de la Guerre au 1er octobre 1824 » (64 p. ms., 
photoc). 

1KT 640 
Papiers Boulan 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Jean-Claude Boulan 
Date d’entrée : août 1990 
Dates extrêmes : 1870-1871 
Communication : sans réserve 

Carnets de notes et rapports du 76e régiment d’infanterie (5 mai au 16 juillet 1870) 
(126 p. ms.), « Discours prononcé sur la tombe de Carnot par M. Peyre, chef de bataillon 
du génie lors de la visite faite à cette tombe par les officiers français prisonniers de 
guerre à Magdebourg », 9 mars 1871 (24 p. ms.). 

1KT 641 
Fonds Brancion (de) 

Composition 1 document 
Origine : don du général de Brancion 
Date d’entrée : août 1990 
Date : 1954 
Communication : sans réserve 

« Réflexions sur l’artillerie à Diên Biên Phu » par le général de Brancion (1990, 3 p. 
dact.). 
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1KT 642 
Moniteur des Communes (1857) 

Composition : 1 dossier 
Origine : don des Archives départementales de la Manche 
Date d’entrée : août 1990 
Dates extrêmes : 1857, 1866 
Communication : sans réserve 

Moniteur des Communes, bulletin publié par le ministère de l’Intérieur, 3 décembre 
1857, 2 février et 4 mai 1866 (3 pièces). 

1KT 643 
Fonds Léveillé 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de Mlle Sylvianne Léveillé 
Date d’entrée : août 1990 
Date : 1984 
Communication : sans réserve 

« Le régiment royal suédois » : étude de Mlle Léveillé (1984, 215 p. dact.). 

1KT 644 
Papiers Drouin 

Composition : 2 documents 
Origine : don de M. Drouin 
Date d’entrée : août 1990 
Date : 1940 
Communication : sans réserve 

Carnet de notes du capitaine R. André du centre d’instruction et de formation 103 (C.I.F. 
103), 2e C.E.O. (13 juin au 30 juillet 1940), rédigé à l’Oflag VI D (58 p. ms.) ; note de 
M. Drouin sur la défaite de juin 1940 (2 p. dact.). 

1KT 645 
Fonds Noutary 

Composition : 2 documents 
Date d’entrée : août 1990 
Date : 1944 
Communication : sans réserve 

Études sur le bataillon F.F.I. de Guyenne rattaché à la 9e division d’infanterie coloniale 
en novembre 1944, rédigées par le lieutenant-colonel Noutary, commandant ce bataillon 
(4 p. dact. ; 8 p. ms.). 
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1KT 646 
Papiers Blanes 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. Jacques Blanes 
Date d’entrée : septembre 1990 
Date : 1915 
Communication : sans réserve 

Correspondance au départ du poste transitaire de Nola, bataillon no 2 du Moyen-Congo, 
tenu par le sergent Coyault, chef du poste, du 25 février au 30 avril 1915 (71 p. ms.). 

1KT 647 
Fonds Raynaud 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. le colonel Raynaud 
Date d’entrée : septembre 1990 
Date : 1940 
Communication : sans réserve 

Rapport du capitaine Raynaud, commandant le bataillon 3/56 du 29e régiment 
d’infanterie, sur les opérations (29 mai au 16 juin 1940) (15 p. dact.). 

1KT 648 
Fonds Torlois 

Composition : 1 document 
Origine : don de Mlle Ginette Torlois 
Date d’entrée : septembre 1995 
Dates extrêmes : 1940-1945 
Communication : sans réserve 

Rapport d’Octave Torlois, capitaine de la marine marchande, sur sa carrière de marin et 
la résistance dès l’armistice de juin 1940, comme chef de secteur F.F.I. de la presqu’île 
d’Arvet (6 p. dact.) ; attestation d’Octave Torlois en faveur de résistants (2 p. dact.). 
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1KT 649 
Papiers Dubois 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Daniel Dubois 
Date d’entrée : septembre 1995 
Date : 1940 
Communication : sans réserve 

Archives manuscrites émanant du 214e régiment régional durant la campagne de 
juin 1940, dans le sous-secteur de Chaumontel : états journaliers, dotations et demandes 
en matériels, en munitions et en essences ; mouvements du régiment ; regroupement du 
214e régiment régional, le 13 juin 1940 ; correspondance privée adressée au chef de 
bataillon Bravard. 

1KT 650 
Fonds Lequeux 

Composition : 1 document 
Origine : don de Mlle Lequeux 
Date d’entrée : septembre 1990 
Dates extrêmes : 1900-1901 
Communication : sans réserve 

« L’expédition de Chine (1900-1901) » : conférence du capitaine Lequeux du 
43e régiment d’infanterie (35 p. ms., photoc.). 

1KT 651 
Fonds Délivré 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. le général Délivré 
Date d’entrée : novembre 1990 
Dates extrêmes : XVIIe-XIXe siècles, 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Documentation publiée par la Revue d’études militaires sur les campagnes des XVIIe et 
XVIIle siècles et de l’Empire (1936 et 1937, 10 numéros) ; « Les grandes heures de la 
guerre 1914-1918 en Seine-et-Marne » : conférence du général Joseph Délivré (1978, 
33 p. imp.). 



238 ÉTAT DES FONDS PRIVES, TOME III 

1KT 652 
Fonds Lefèvre 

Composition : 1 brochure 
Origine : prêt pour reproduction de M. Y. Lefèvre 
Date d’entrée : septembre 1990 
Dates extrêmes : 1887-1889 
Communication : sans réserve 

« Voyage au Sénégal, 1887-1889 » par le docteur Jean-Baptiste Lefèvre (129 p. ms., 
photoc.). Cf fonds coté 1Kmi 75. 

1KT 653 
Fonds Dutriez 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Dutriez 
Dates d’entrée : octobre 1990, août 1992 
Dates extrêmes : 1791-1792, 1940-1945 
Communication : sans réserve 

« Les bataillons de “gardes nationales volontaires” dans le département du Doubs (1791-
1792) » par le colonel Dutriez (1989, 22 p. imp.) ; notice sur l’intendant militaire Jean 
Duhail, commandant Vallin dans la Résistance, rédigée par le colonel Dutriez (2 p. 
dact.) ; « 1940-1941 : qui fut le premier résistant franc-comtois ? » par le colonel 
Dutriez (14 p. dact., photoc.). 

Supplément : le colonel Robert Dutriez donne en juillet 1999 trois articles dont il est 
l’auteur, intitulés : Un Commandant d’armes à Besançon à la fin du XIXe siècle, le 
général de division Henri d’Orléans, duc d’Aumale ; 28 octobre 1944 à la citadelle de 
Besançon, la mort du général allemand von Brodowski et ses suites ; Aperçu historique 
et anecdotique sur la garnison de Besançon de 1674 à nos jours. 

1KT 654 
Liste de prisonniers de guerre français évadés d’Allemagne 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. l’attaché des forces terrestres près l’ambassade de 

France en Allemagne 
Date d’entrée : octobre 1990 
Dates extrêmes : 1941-1945 
Communication : sans réserve 

Documents émanant de la police allemande : listes de prisonniers de guerre français 
s’étant évadés de différents camps (1941-1942, 16 p. dact.) ; appels de la police 
criminelle signalant le passage du général Giraud en différents points du territoire, 
24 avril 1942 (1 p. dact.), 26 avril 1942 (1 p. dact.), 29 et 30 avril 1942 (1 et 1 p. dact.). 
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1KT 655 
Fonds Metz (de) 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Jacques de Metz  
Date d’entrée : octobre 1995 
Date : 1944 
Communication : sans réserve 

Les archives données par le général Jacques de Metz concernent l’action dans la 
Résistance du général René de Metz au sein de l’Armée secrète de Corrèze : rapports, 
témoignages et journaux de marche sur les maquis, les opérations et la libération de la 
Corrèze par l’Armée secrète, 5e région F.F.I., rédigés par le commandant Duret 
(Crapelet), le lieutenant-colonel Vaujour (Hervé), le lieutenant-colonel de Metz, Paul 
Bernard (Commandant Pierre) ; comptes-rendus des redditions allemandes des villes de 
Tulle et de Brive en août 1944. 

1KT 656 
Fonds Mabillon 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Brajeul  
Date d’entrée : octobre 1995 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 

Carnet de guerre du maréchal des logis Emile Mabillon, du 255e régiment d’artillerie 
lourde (3 septembre 1939 au 24 juin 1940) (ms.) ; croquis au crayon à papier relatifs au 
camp de Mailly (7 pièces ms., photoc.). 

1KT 657 
Fonds Flandin 

Composition : 2 documents 
Origine : don de M. Louis Flandin 
Date d’entrée : octobre 1990 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Journal de captivité du sergent Marius Flandin, fait prisonnier à Malancourt en 1916 
(20 février au 23 décembre 1916) (50 p. ms.) ; recueil de photographies sur des camps 
de prisonniers en Allemagne, Première Guerre mondiale (publication allemande, s.d., 
60 p. imp.). 
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1KT 658 
Fonds Troubat 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. P. Gouel 
Date d’entrée : octobre 1995 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Carnet de guerre tenu par Robert Troubat du 63e régiment d’infanterie du (2 août 1914 à 
septembre 1919) intitulé « Orage sur le Prolétariat » (186 p. ms., photoc.) ; 
commentaires de M. Gouel, professeur au lycée, sur ses carnets (18 p. ms., photoc.). 

1KT 659 
Fonds Emmanuel 

Composition : 1 document 
Origine : don de Mme Emmanuel 
Date d’entrée : octobre 1995 
Date : 1940 
Communication : sans réserve 

Rapport du lieutenant (futur général) Emmanuel, commandant la 2e batterie du 
8e régiment d’artillerie coloniale, sur les événements survenus pendant et après la 
campagne de juin 1940 (11 p. ms., photoc.). 

1KT 660 
Fonds Blanche 

Composition : 2 documents 
Origine : Mme Blanche  
Date d’entrée : octobre 1995 
Dates extrêmes : 1900-1990 
Communication : sans réserve 

Souvenirs du général Lucien Blanche (1900-1995) sur sa vie familiale et sa carrière 
militaire intitulés « Témoignages “Seul contre tout” » (84 p. dact.) ; « Aperçu sur les 
opérations amphibies en Cochinchine, 1947-1949 », par le colonel Blanche, 
commandant la 1re demi-brigade de tirailleurs algériens en Extrême-Orient (28 p. imp.). 
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1KT 661 
Fonds Discazeaux 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Tribouillard 
Date d’entrée : novembre 1990 
Dates extrêmes : 1914-1919 
Communication : sans réserve 

Archives du commandant Discazeaux, guerre 1914-1918 : Petit paroissien du soldat 
(Paris, s. d., 110 p. imp.) ; Livre de prières du soldat catholique (Paris, s. d., 236 p. 
imp.) ; cartes postales représentant des scènes militaires, 1914-1918 (14 pièces) ; 
photographies de son séjour à Bucarest, 1918-1919 (84 tirages noir et blanc). 

1KT 662 
Fonds Gras 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. le général Etienne Gras 
Date d’entrée : novembre 1990 
Dates extrêmes : 1883-1891 
Communication : sans réserve 

Correspondance adressée au général Gras, inventeur du fusil Gras, inspecteur général 
des manufactures d’armes, par les directeurs des manufactures d’armes de Tulle, 
Châtellerault et Saint-Etienne, 1883-1891 (environ 500 lettres ms.). 

1KT 663 
Fonds Basset 

Composition : 1 carton 
Origine : don de M. le Très Révérend Père Dom Antoine Levasseur 
Date d’entrée : novembre 1990 
Dates extrêmes 1914-1919 
Communication : sans réserve 

« Ma vie au jour le jour » : carnets de route du général Antoine Basset rédigés du 
1er août 1914 au 27 mars 1919 (14 carnets ms.). 
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1KT 664 
Fonds Clergeau 

Composition : 1 brochure 
Date d’entrée : novembre 1990 
Date : 1944 
Communication : sans réserve 

« Le Bourdon » : 3e tome du journal personnel du soldat P. Clergeau, prisonnier au 
Stalag IX A, de la fin de 1944 à janvier 1945 (51 p. ms., photoc.). 

1KT 665 
Fonds Couturas 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du lieutenant-colonel Guy Couturas 
Dates d’entrée : janvier 1991, juin et juillet 1994 
Dates extrêmes : 1870, 1939-1940 
Communication : sans réserve 

Journal de marche des 1er et 4e régiments de cuirassiers, armée du Rhin : bataille de 
Reichshofen (1870, 19 p. ms., photoc.) ; journal des marches et des opérations du 
8e régiment de chasseurs à cheval (26 août 1939 au 23 juin 1940) (116 p. dact., photoc.). 

1KT 666 
Fonds Augereau (duc de Castiglione) 

Composition : 1 pièce 
Origine : achat 
Date d’entrée octobre 1995 
Date : 1806 
Communication : sans réserve 

Lettre de Pierre, François, Charles Augereau, duc de Castiglione, maréchal de France 
(1757-1816) au maréchal Lefèvre, commandant le 2e corps d’armée de la réserve à 
Mayence, adressée du Q.G. à Heidelberg le 8 janvier 1806 : lettre militaire sur la 
campagne d’Allemagne, la défense de Mayence et la quatrième coalition (2 p. ms, 
photoc. ; original en chambre forte). 
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1KT 667 
Fonds Buget 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Daniel Guedras 
Date d’entrée : janvier 1991 
Dates extrêmes : 1799, 1810 
Communication : sans réserve 

Compte-rendu par le général Buget des journées du 13 au 25 floréal an VIII (3 au 15 mai 
1800) : reddition et occupation du fort de Savona, Italie (40 p. ms., photoc.). 

1KT 668 
Fonds Gervais 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. Germain Gervais 
Date d’entrée : janvier 1991 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

« Mémoires de guerre » de M. Germain Gervais du 90e régiment d’infanterie, 1914-1918 
(1989, 31 p. dact.). 

1KT 669 
Papiers Régnier 

Composition : 2 documents 
Origine : don de M. Gaston Régnier 
Dates d’entrée : janvier et février 1991 
Date : 1940 
Communication : sans réserve 

Juin 1940, Voreppe : rempart de Grenoble par J.-C. Blanchet et Gaston Régnier 
(Voreppe, 1990, 251 p. imp.) ; « 50 ans plus tard, un coup de canon scelle l’entente puis 
l’amitié franco-allemande » par Günter Horn (1990, 8 p. dact. et télégrammes de 2 p.). 
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1KT 670 
Fonds Graux 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du lieutenant-colonel Graux 
Date d’entrée : janvier 1991 
Dates extrêmes : 1912, 1914 
Communication : sans réserve 

« Mes impressions pendant mon séjour à l’armée chérifienne du (5 avril 1912 au 
19 septembre 1914) » (3 cahiers ms. de 190, 150 et 70 p. et leurs photocopies) ; 
« Journal de la campagne de 1914 » : notes du lieutenant-colonel Graux au 
135e régiment d’infanterie (du 25 juillet au 19 septembre 1914) (15 p. dact. et photoc.). 

1KT 671 
Papiers Kessler 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. l’amiral Kessler 
Date d’entrée : février 1991 
Date : 1940 
Communication : sans réserve 

Rapport de M. Perrin, commissaire de police, désigné en septembre 1940 pour participer 
à la surveillance, au château de Chazeron, des membres du gouvernement Reynaud. 
(12 septembre-17 novembre 1940) (56 p. ms., photoc.). 

1KT 672 
Fonds Brassaud 

Composition : 1 document 
Origine : don de Mme Guy Brassaud  
Date d’entrée : février 1991 
Dates extrêmes : 1943-1945 
Communication : sans réserve 

Journal de marche du lieutenant Guy Brassaud, membre de l’Organisation civile et 
militaire (O.C.M.) du (8 août 1943 au 8 mai 1945) (17 p. dact.). Cf fonds cotés 1K 633 
et 1K 634. 
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1KT 673 
Fonds Bonnefoi 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. Jacques Bonnefoi 
Date d’entrée : février 1991 
Dates extrêmes : 1940-1944 
Communication : sans réserve 

« 1940-1944, déchéance civile et gloire militaire. Témoignage en forme de récit » par 
Jacques Bonnefoi (1990, 62 p. dact., 2 ex.). 

1KT 674 
Fonds Fournier 

Composition : 1 document 
Origine : don de Mme Anne-Marie Martin 
Date d’entrée : novembre 1995 
Date : 1870 
Communication : sans réserve 

Carnet de guerre de Pierre Fournier tenu durant la guerre de 1870 (6 p., transcription 
dact., photoc.). 

1KT 675 
Fonds Demaizière 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. le colonel Demaizière 
Date d’entrée : février 1991 
Dates extrêmes : 1950-1954 
Communication : sans réserve 

« Mission Tibesti 1953 » (4 au 20 janvier 1953) par le colonel Demaizière, 10e région 
militaire, bases françaises du Fezzan, 3e compagnie saharienne portée de légion (18 p. 
dact., photoc. ; 4 cartes) ; recueil de tracts indochinois (37 p. photoc.) ; action du 
1er bataillon étranger de parachutistes sur la R.C.4 au Tonkin en 1950 (110 p. dact., 
photoc.) ; récit du lieutenant Roux, chef de section du 1er B.E.P. sur les combats du 
14 décembre 1953 au nord de Diên Biên Phu (4 p. dact.). 
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1KT 676 
Papiers Leperche et Laforest-Divonne (de) 

Composition : 1 cahier 
Date d’entrée : février 1991 
Date : 1870 
Communication : sans réserve 

Extraits du journal du colonel Leperche, aide de camp du général Bourbaki, du 14 juillet 
au 26 octobre 1870 et extraits du journal de guerre du lieutenant de Laforest-Divonne, 
de la 3e compagnie du 27e bataillon du 1er régiment de grenadiers (20 juillet au 11 août 
1870) (52 p. dact.). 

1KT 677 
Fonds Le Bastart de Villeneuve 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Pierre Le Bastart de Villeneuve 
Date d’entrée : février 1991 
Dates extrêmes : 1940-1945 
Communication : réservée 

Mes évasions : souvenirs de la guerre de 1940-1945 de M. P. Le Bastart de Villeneuve 
(1990, 69 p. imp.). 

1KT 678 
Papiers Villan 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Pierre Villan 
Date d’entrée : février 1991 
Dates extrêmes : 1940-1944 
Communication :   sans réserve 

Ordre pour le régiment de découverte du 19 mai 1940 du colonel de Gaulle, 
commandant la 4e D.C.R. (1 p. ms.), album du camp des chantiers de jeunesse, Le 
Clergeon (16 p. imp.) ; laissez-passer allemand, février 1942, carte de travail (S.T.O.) 
1943, convocation de l’office de placement pour l’Allemagne, 15 juin 1944, certificat 
pour le paiement de l’indemnité d’équipement (office de placement pour l’Allemagne) 
du 26 juin 1944, message envoyé par l’intermédiaire de la Croix-Rouge, 25 janvier 
1944, fiche de recensement et ordre d’affectation 26 juin 1944 (11 pièces). 
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1KT 679 
La guerre européenne (17 tomes) 

Composition : 4 cartons 
Date d’entrée : mars 1991 
Dates extrêmes : 1914-1919 
Communication : sans réserve 

« La guerre européenne » : journal sur la guerre de 1914 au 17 mars 1919 rédigé en 
17 tomes (manque les tomes 9 à 12 ; s.n.a., s.d., ms.). 

1KT 680 
Fonds Grenier 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du capitaine de vaisseau Grenier  
Date d’entrée : décembre 1995 
Date : 1940 
Communication : sans réserve 

Documents sur l’action du 60e régiment d’infanterie durant la campagne de France, 
émanant du lieutenant Grenier : journal de marche de la 11e compagnie du 60e R.I. du 
(22 août 1939 au 6 juin 1940) (49 p. ms. et 7 p. dact.) ; compte-rendu d’activité du 
60e R. I. (du 23 août 1939 au 19 juin 1940) (16 p. ms.) ; compte-rendu des combats de 
juin 1940 (5 documents) ; situation des personnels, listes des officiers tués, prisonniers 
et blessés du 60e R.I. (14 p. dact.) ; compte-rendu des opérations de la 13e division 
d’infanterie pendant la campagne de France, par le lieutenant Goetz du 60e R.I., le 8 juin 
1941 (9 p. dact.) ; l’attaque du 60e R.I. par les Allemands : documents allemands (20 p. 
dact., traduction française). 

1KT 681 
Fonds Gerban 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. Roland Chrétien 
Date d’entrée : novembre 1995 
Date : 1859 
Communication : sans réserve 

« Ma campagne d’Italie, année 1859 » par Louis Gerban, du 1er bataillon du 
59e régiment de ligne (18 p. ms., photoc.). 
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1KT 682 
Fonds Lefebvre 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. Alexandre Lefebvre 
Date d’entrée : janvier 1996 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Mémoire rédigé par Alexandre Lefebvre concernant les lettres écrites par son père Henri 
Lefebvre, adressées à son épouse durant la guerre de 1914-1918, complétées par des 
notes et des photographies (132 p. dact.). 

1KT 683 
Fonds Angles 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Angles 
Date d’entrée : avril 1991 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

« Les prisonniers de guerre français en 1914-1918 » : étude de M. Angles (40 p. dact.). 

1KT 684 
Fonds Landres 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de Mme Françoise Landre 
Date d’entrée : décembre 1995 
Dates extrêmes : 1917-1918 
Communication : sans réserve 

Carnet de guerre écrit par Maurice Landre, du 21e B.C.P. (3 mai 1917 à novembre 1918) 
(29 p. dact.). 
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1KT 685 
Fonds Bolis 

Composition : 2 brochures 
Origine : don de M. Claude Gassmann 
Date d’entrée : mai 1991 
Dates extrêmes : 1889-1899 
Communication : sans réserve 

Journal d’Ernest Bolis, soldat au 2e régiment étranger, sur ses campagnes outre-mer en 
Algérie, au Soudan et au Tonkin (24 décembre 1889 au 30 juillet 1899) (67 p. ms., 
photoc. ; retranscription dact. de 34 p.). 

1KT 686 
Fonds Mourgue 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Mourgue 
Date d’entrée : décembre 1995 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Archives et témoignages relatifs aux actions militaires du 1er régiment d’infanterie 
durant la guerre 1914-1918, réunis par M. Gérard Mourgue (41 documents ms. et 
photoc.). 

1KT 687 
Fonds Marion 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. Roger Bruge 
Date d’entrée : mai 1991 
Date : 1944 
Communication : réservée  

Témoignage sur la mort du colonel Marion en août 1944 (1974, 2 p. ms.). 

1KT 688 
Fonds Lacaille 

Composition : 1 carnet 
Origine : don de M. l’amiral Lacaille 
Date d’entrée : mai 1991 
Dates extrêmes : 1917-1925 
Communication : sans réserve 

Carnet de fortification du capitaine Lacaille, 46e promotion, 1925 (23 p. ms.). 
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1KT 689 
Fonds Mingam 

Composition : 2 documents 
Origine : don de M. Serge Mingam 
Date d’entrée : mai 1991 
Dates extrêmes : 1965, 1975 
Communication : sans réserve 

Témoignage du maréchal des logis-chef Serge Mingam, du 2e peloton de l’escadron 4/3 
de gendarmerie mobile, sur une mission de protection du général de Gaulle, 23 mai 1965 
(4 p. ms., photoc.) ; déclaration du même, chef du service de casernement du 
groupement de gendarmerie des Comores, sur l’épidémie de choléra dans le sud de l’île 
de la Grande-Comore (du 1er au 15 mars 1975) (4 p. ms., photoc.). 

1KT 690 
Fonds Mierry 

Composition 1 document 
Origine : don de M. Alain de Mierry  
Date d’entrée : décembre 1995 
Date : 1940 
Communication : sans réserve 

Extraits du journal de route de l’aspirant Alain de Mierry du 2e groupe de 
reconnaissance divisionnaire de la 9e division d’infanterie motorisée (10 au 19 mai 
1940) (6 p. dact.). 

1KT 691 
Papiers Flamand 

Composition : 1 carton 
Origine : don de M. le colonel Roger Flamand 
Dates d’entrée : mai, juin et août 1991 et 1998 
Dates extrêmes : 1943-1945 
Communication : sans réserve 

« L’Inconnu » du French Squadron par le colonel Roger Flamand (1983, 205 p. imp.) ; 
documentation ayant servi à la rédaction de cet ouvrage : historique du 3e régiment de 
chasseurs parachutistes, mai 1943-septembre 1944 ; les opérations du 3e R.C.P.- and 
Special Air Service (SAS) : « Derry », « Moses », « Samson », « Marshall-Snelgrove », 
« Jeckworth », « Barker et « Harrod », « Newton », « Abel » (18 dossiers dact.). 

Supplément : le lieutenant-colonel Benoît donne en juillet 1998 au Service historique 
trois cartons contenant le tapuscrit d’un ouvrage de l’Amicale des anciens parachutistes 
SAS et des anciens commandos de la France libre sur les « Special Air service » : Le 
Recrutement des 3e et 4e SAS, Historique du 3e régiment de chasseurs parachutistes ou 
3e SAS (mai 1943 – septembre 1944), Opération Dickens, Opération Moses, Opération 
Derry, Opération Samson, Opérations Marshall et Snelgrove, Opération Jocworth, 
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Opérations Barker et Harrod, Opération Newton, Opération Abel, les Parachutistes 
français engagés avec nos amis anglais et belges, Rapport général des opérations du 
3e bataillon de parachutistes français. 

L’Amicale des anciens parachutistes SAS a rassemblé de la documentation 
(témoignages, récits d’anciens, journaux de marches, ordres d’opérations photocopiés, 
ouvrages en néerlandais), concernant notamment l’action des SAS en Bretagne (la 
Résistance dans le Morbihan, les combats de Saint-Marcel et de Plumelec, la mort du 
capitaine parachutiste Pierre Marienne et du sergent parachutiste Judet) et les opérations 
« Spenser » et « SAS-GROG » du 4e SAS. 

1KT 692 
Fonds Muller 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Christine Pitrat 
Date d’entrée : juin 1991 
Date : 1942 
Communication : sans réserve 

Archives sur la carrière militaire du général Robert Muller : évasion du lieutenant 
Robert Muller de la côte française des Somalis le 15 novembre 1942 (4 p. dact.) ; 
décorations, citations, félicitations attribuées au général Muller le long de sa carrière 
(44 pièces photoc.). 

1KT 693 
Fonds Gabory 

Composition : 5 cahiers 
Date d’entrée : juin 1991 
Dates extrêmes : 1914-1917 
Communication : sans réserve 

Études du lieutenant de Gabory sur la guerre de 1914 : cahiers 1 et 2, le front français, 
septembre 1914 juin 1917 (76 et 110 p. ms.), cahiers 3 et 4, le front russe, août 1914-
septembre 1917 (94 et 100 p. ms.), cahier 5, opérations de cavalerie en 1915 dans le 
Nord-Ouest de la Russie (40 p. ms.). 
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1KT 694 
Fonds Cadoux 

Composition : 1 document 
Date d’entrée : juin 1991 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

« Souvenirs de guerre » sur le 148e régiment d’infanterie, 1914-1918 par le général 
Cadoux : compilation du journal Le Petit Ardennais. 

1KT 695 
Fonds Athénour 

Composition : 1 brochure 
Date d’entrée : juin 1991 
Dates extrêmes : 1953-1955 
Communication : sans réserve 

Manuscrits avec photographies et croquis originaux des articles de Louis Athénour, 
ancien chef de bureau des affaires sahariennes, rédigés de 1953 à 1955 et publiés par le 
journal L’Echo d’Alger portant sur : l’oasis d’El Goléa (8 p., dact.) ; M. Louis Audoin-
Dubreuil (3 p. dact.) ; le Djich de décembre 1924 (6 p. dact.) ; la création de Bidon V. 
par Georges Estienne en 1923 (4 p. dact.) ; le « Bab Soudan » de Timimoun (6 p. dact.) ; 
les officiers des affaires sahariennes (10 p. dact.). 

1KT 696 
Fonds Grandmaison 

Composition : 1 dossier 
Date d’entrée : juin 1999 
Dates extrêmes : 1912-1913 
Communication : sans réserve 

« La manœuvre des grandes unités » par le général de Grandmaison, 1912-1913 (67 p. 
ms.). 

1KT 697 
Fonds Lebeau 

Composition : 1 document 
Date d’entrée : juin 1991 
Dates extrêmes : 1914-1919 
Communication : sans réserve 

Carnet de marche du lieutenant-colonel Lebeau du 97e régiment d’infanterie (du 1er août 
1914 au 28 juin 1919) (150 p. ms.). 
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1KT 698 
Fonds Thierry 

Composition : 1 document 
Date d’entrée : juin 1991 
Date : 1916 
Communication : sans réserve 

« Souvenirs de la Somme, 1916 », par le général Amédée Thierry (87 p. dact.). 

1KT 699 
Fonds Gerhardt 

Composition : 1 document 
Date d’entrée : juin 1991 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Campagne de guerre 1914-1918 du commandant M. Gerhardt racontée par ses notes et 
ses lettres depuis le 3 août 1914 jusqu’au 22 août 1918 (311 p. dact.). 

1KT 700 
Fonds Cabarrus 

Composition : 1 document 
Date d’entrée : juin 1991 
Date : 1918 
Communication : sans réserve 

« Souvenirs d’un voyage mouvementé chez les bolcheviks de Kiev et d’ailleurs (janvier-
février 1918) » par le lieutenant de Cabarrus (septembre 1918, 23 p. dact.). 

1KT 701 
Mémoires sur les observations faites au cours de la guerre 1914-1918 

Composition : 1 dossier 
Date d’entrée : juin 1991 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Mémoires sur les observations faites au cours de la campagne 1914-1918, en exécution 
de la note ministérielle 81703-1 du 29 décembre 1919, émanant du lieutenant-colonel 
Guidon du 169e régiment d’infanterie (8 p. dact.) ; du colonel Henneton du 89e R.I. (4 p. 
dact.) ; du chef de bataillon Creskens du 27e R.I. (41 p. dact.) ; des officiers du 30e R.I. 
(23 p. dact.) ; du lieutenant Dreuille du 122e RI (4 p. dact.) ; du lieutenant Deguil du 
72e R.I. (24 p. ms.) ; du colonel Guillaume du 26e R.I. (15 p. dact.) ; du commandant 
Canavy du 55e R.I (56 p. ms.) ; du chef de bataillon Courtrau du 23e RI (30 p. dact.) ; du 
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lieutenant-colonel Boyer-Resses du 35e R.I. (13 p. dact.) ; du lieutenant-colonel 
Grandcourt du 4e régiment mixte de zouaves et tirailleurs (16 p. dact.) ; du chef de 
bataillon Clarion du 16e bataillon de chasseurs à pied (15 p. dact.) ; du lieutenant-
colonel Camors du 66e R. I. (11 p. dact.) ; rapport d’ensemble sur les mémoires établis 
par les officiers sur les « observations faites au cours de la campagne » par le lieutenant-
colonel Porteret, président de la Commission d’expériences de l’infanterie (23 p. dact.). 

1KT 702 
Fonds Nazelle 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Charles Nazelle 
Date d’entrée : juillet 1991 
Date : 1940 
Communication : sans réserve 

« H.O.E. 2 no 2 » : récit du repli de l’hôpital d’évacuation 2 no 2 sur Autun le 12 juin 
1940, par le lieutenant Nazelle (35 p. dact.). 

1KT 703 
Papiers du service de renseignements durant la Seconde Guerre mondiale 

Composition : 1 dossier 
Date d’entrée : juillet 1991 
Dates extrêmes : 1940-1945 
Communication : réservée  
Inventaire : dactylographié 

Archives diverses rassemblées par le service de renseignements durant la Seconde 
Guerre mondiale : laissez-passer F.F.I. ; tracts (parti communiste, Comité de libération 
nationale, Union des femmes françaises) ; missions de parachutages ; dénonciations et 
correspondances émanant de l’office économique breton ; synthèses d’activités du 
service de sécurité militaire (S.S.M.) ; rapports sur des personnes résistantes, etc… 

1KT 704 
Fonds Pommereau 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. de Pommereau 
Date d’entrée : septembre 1994 
Date : 1956 
Communication : réservée 

Don de M. de Pommereau, commandant la compagnie méhariste de La Saoura : 
« L’affaire de Hassi Rherdghi, le 7 décembre 1956 » (8 p. ms., photoc.). 
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1KT 705 
Fonds Philibert 

Composition : 4 brochures 
Origine : don de M. Jacques Philibert 
Date d’entrée : janvier, mars 1996 
Dates extrêmes : 1914-1916 
Communication : sans réserve 

« Vers la fournaise », lettres à sa famille d’un jeune Français de la classe 1915 mort au 
champ d’honneur à Verdun le 10 avril 1916 » : originaux (134 lettres ms.) et 
transcription des lettres adressées à sa famille par Jacques Guyard par son petit-fils, 
Jacques Philibert (78 p. dact.). Lettres écrites à sa famille avant son envoi au front par 
Jacques Guyard, mort à Verdun le 10 avril 1916 : originaux (22 lettres ms.) et 
transcription dact. (31 p.). 

1KT 706 
Fonds Noireau 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Noireau 
Date d’entrée : août 1991 
Dates extrêmes : 1941, 1945, 1947-1948 
Communication : sans réserve 

Documentation sur la libération du territoire national : presse (20 pièces) et tracts de 
propagande anti-hitlérienne et pro-alliée encourageant la Résistance et la libération du 
territoire (40 pièces) ; carnet de route de H. Noireau, du bataillon de choc n 11, de 
(décembre 1947 à décembre 1948) (1949, 56 p. ms, photoc) 

1KT 707 
Fonds Chauvron 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. François Leclerc 
Date d’entrée : septembre 1991 
Dates extrêmes : 1804-1835 
Communication : sans réserve 

Notes sur les campagnes militaires du soldat Jean-Pierre Chauvron, de la 7e compagnie 
du 1er régiment d’artillerie à pied, du 4 février 1804 à 1835 (32 p. ms., photoc.). 
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1KT 708 
Fonds Bonin 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Jean-Claude Bonin 
Date d’entrée : septembre 1991 
Dates extrêmes 1914-1918 
Communication : sans réserve 

« La guerre de 1914-1918 telle que je l’ai vécue » par Henri Bonin (29 p. dact.). 

1KT 709 
Fonds Suzanne-d’Epinay (de) 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. le colonel de Moras 
Date d’entrée : octobre 1991 
Dates extrêmes : 1914-1919 
Communication : sans réserve 

« Carnet de route 1914-1919 » de Henri de Susanne d’Epinay (22 p. dact.). 

1KT 710 
Fonds Desbois 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. le colonel Puech de Lobel 
Date d’entrée : octobre 1991 
Date : 1940 
Communication : sans réserve 

Carnet de route du caporal-chef André Desbois de la 2e section de la 1re compagnie du 
1er bataillon de chasseurs à pied, France-Belgique (12 au 27 mai 1940) (19 p. dact.). 

1KT 711 
Fonds Gibey 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Louis Gibey 
Date d’entrée : octobre 1991 
Dates extrêmes : 1942-1945 
Communication : sans réserve 

Étude et témoignage sur la résistance dans le Jura au sein du groupement Frontière, 
fusion entre des éléments de l’Armée secrète et des francs-tireurs et partisans (42 p. 
dact.) 
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1KT 712 
fonds Batailh 

Composition : 1 dossier 
Origine : prêt pour reproduction de Mme Nauton 
Date d’entrée : novembre 1991 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Archives du docteur Batailh du 86e régiment d’infanterie durant la guerre 1914-1918 : 
carnets de route (transcription dact., 100 p.), correspondances adressées à sa famille 
(60 p. ms., photoc.), historiques des opérations du 86e RI pendant la guerre 1914-1918 
(4 p. ms.), notes du (15 février au 25 octobre 1916) (10 p. ms.), 13 photographies noir et 
blanc. 

1KT 713 
Fonds Longuemar 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. Pierre de Longuemar 
Date d’entrée : décembre 1991 
Dates extrêmes : 1942-1943 
Communication : sans réserve 

Journal de route du commandant Henri de Longuemar du 4e régiment mixte de zouaves 
et de tirailleurs tunisiens durant la campagne de Tunisie (8 novembre 1942 au 9 mai 
1943) (18 p dact.). 

1KT 714 
Papiers Steinbach 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Guy Steinbach 
Dates d’entrée : décembre 1991 à 1996, 1998, 2004 
Période concernée : 1870-1940 
Communication : sans réserve 

« La bataille de Vertefeuille en 1918 » par le général Vergne (20 p. ms.). 

Supplément : M. Guy Steinbach donne en novembre 1996 des documents provenant de 
la famille du général Georges Lehr, décédé fin 1971 : Considérations sur la bataille de 
la Marne, par le général Lehr ; Journal de marche du lieutenant Georges Lehr (futur 
général), du 34e régiment d’artillerie, du 2 août au 7 septembre 1914 ; Deux missions en 
pays ennemi, contribution à l’histoire de la Grande Guerre, par Philippe Lehr 
(2 volumes). 

Supplément d’août 1997 : témoignages relatifs au 503e R.C.C. / 7e B.C.L. en 1939-1940. 
Supplément d’avril 1998 : La 3e compagnie du 7e B.C.L. pendant la campagne de 1940 ; 
la Tragédie de la 1re D.C.R. par Jacques Bruneau, fils du général Christian Bruneau 



258 ÉTAT DES FONDS PRIVES, TOME III 

(18 p. dactylographiées, 1991, voir aussi fonds 1 K T 862) ; documents provenant du 
soldat Aubin-Edmond Gasselin, notamment ses souvenirs sur sa captivité à Jüterbog en 
Prusse en 1871 ; copie des cours sur les blindés suivis par le chasseur Guy Steinbach à 
Satory en 1939. 
Supplément de novembre 1998 : allocutions concernant le général Estienne et le camp 
de Champlieu ; notes du général Nérot, ancien officier de liaison du général de Gaulle, 
sur la contre-attaque d’Abbeville en mai 1940 ; recueil de caricatures de la Première 
Guerre mondiale ; guerre franco-allemande, 1870-1871, notes et souvenirs d’un curé de 
la banlieue de Paris, 134 pages (1884). 

En septembre et octobre 2004, Guy Steinbach donne des documents concernant le 
général Augustin Nérot, ainsi que trois certificats de son ancêtre Joseph Steinbach, 
fusilier lors de la guerre de Crimée. 

1KT 715 
Fonds Martougen 

Composition : un planisphère 
Origine : don de M. Georges Martougen 
Date d’entrée : décembre 1991 
Communication : sans réserve 

Planisphère répertoriant les hommes illustres, dessiné en 1942-1945 par M. Martougen 
et le colonel de Virieu. 

1KT 716 
Fonds Rigoulot 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Paul Rigoulot 
Date d’entrée : décembre 1991 
Date : 1945 
Communication : sans réserve 

« Opération Nordwind, 1er au 26 janvier 1945 » par le commissaire-colonel Paul 
Rigoulot : étude de l’opération allemande conçue pour détruire les bases américaines 
dans les Ardennes (241 p. dact.). 

1KT 717 
Fonds Jongh (de) 

Composition : 1 dossier 
Origine : dépôt de M. François de Jongh 
Date d’entrée : février 1992 
Dates extrêmes : 1870, 1954 
Communication : réservée  
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Lettres de Léon, Edmond, Stanislas et Alphonse de Jongh adressées à leur sœur 
Clémence durant la guerre de 1870 (9 lettres ms.) ; photographies sur l’évacuation des 
populations voulant quitter le Tonkin, effectuées par l’armée en juillet 1954 (10 tirages 
noir et blanc), bénédiction de l’armée par un bonze, avril 1954 (1 tirage noir et blanc), 
les opérations amphibies au Tonkin en avril 1954 (2 tirages noir et blanc) ; piastres 
vietnamiennes et vietminh (1954, 3 pièces). 

1KT 718 
Fonds Carrin 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. le lieutenant-colonel Jean Carrin 
Date d’entrée : février 1992 
Dates extrêmes : 1940-1943 
Communication : sans réserve 

« La 9.1940-1943 » historique du 3e groupe de montagne du 65e régiment d’artillerie 
d’Afrique de 1940 (Algérie) à 1943 (Tunisie) par le lieutenant-colonel Jean Carrin 
(1991, 105 p. ms., photoc.). 

1KT 719 
Fonds Lévêque 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. l’adjudant Lévêque 
Date d’entrée : février 1992 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Historique du 7e régiment d’artillerie (s.n.a., 10 p. dact., photoc.) ; composition de la 
6e batterie du 7e R.A. au 2 août 1914 (13 p. ms.) ; diverses études et documentations sur 
la guerre de 1914 (1 classeur). 

1KT 720 
Fonds Roturier 

Composition : 1 cahier 
Origine : don de M. le chef d’escadrons Louis Roturier 
Date d’entrée : février 1992, mars 1996 
Dates extrêmes : 1957-1958 
Communication : sans réserve 

« Mon journal de marche en Algérie (17 avril 1957-7 juin 1958) » par le chef d’escadron 
Louis Roturier des 28e , 24e et 16e régiments de dragons en 10e région militaire (44 p. 
ms.). 77 photographies des 16e, 24e, et 28e régiments de dragons en Algérie (1957-
1958). 
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1KT 721 
Papiers Lionnet 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. le général Lionnet 
Date d’entrée : février 1992 
Date : 1870 
Communication : sans réserve 

Historique de la marche du 10e régiment de dragons (division de cavalerie du 1er corps, 
armée du Rhin) de Limoges à Sedan du (20 juillet au 1er septembre 1870) (s. n. a., 30 p. 
ms.). 

1KT 722 
Fonds Dalais 

Composition : 4 carnets manuscrits 
Origine : don de Mme Jacqueline Loubère  
Date d’entrée : février 1996 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Carnets de guerre rédigés par M. André Dalais (1er août 1914 au 18 septembre 1918) 
(4 cahiers ms.) 

1KT 723 
Fonds Marie 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. James-Pierre Henry 
Date d’entrée : mars 1992 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Carnet de route de l’infirmier-brancardier Louis Marie du 25e régiment d’infanterie, 
campagne 1914-1918 (150 p. ms., photoc.). 
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1KT 724 
Fonds Calvino 

Composition : 1 document 
Origine : prêt pour reproduction de Mme Calvino  
Date d’entrée : mars 1992 
Dates extrêmes : 1942-1943 
Communication : sans réserve 

Récit de la campagne de Tunisie (8 novembre 1942-juillet 1943) écrit par le capitaine 
Calvino, du 19e corps d’armée (35 p. dact.). 

1KT 725 
212e régiment régional (3 juin au 2 juillet 1940) 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. Jean Gogin 
Date d’entrée : mars 1992 
Date : 1940 
Communication : sans réserve 

Extrait du journal de marche du 212e régiment régional (3 juin au 2 juillet 1940) 
(12 p. dact.). 
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1KT 726 
Fonds Besinet 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Delozanne 
Date d’entrée : juillet 1992 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : réservée  

Carnet de guerre de M. Jean Besinet, soldat au 2e peloton du 3e escadron du 
29e régiment de dragons durant la Première Guerre mondiale (et transcription ms. 34 et 
13 p.). 

1KT 727 
Fonds Beck 

Composition : 1 carnet 
Origine : don de M. le général Raymond Beck 
Date d’entrée : mars 1992 
Date : 1882 
Communication : sans réserve 

Carnet rédigé au jour le jour pendant la campagne de Tunisie de 1882 (s.n.a., 41 p. ms.). 

1KT 728 
Papiers Foch 

Composition : 3 pièces 
Origine : don de Mme Bonnet de La Tour 
Date d’entrée : mars 1992 
Dates extrêmes : 1914-1915 
Communication : sans réserve 

Lettres autographes du général Foch adressées au colonel Hughet, chef de la mission de 
liaison auprès du maréchal French, le chargeant de messages pour ce dernier (14 octobre 
et 29 novembre 1914 et 1er mars 1915) (3 lettres de 1 p. ms.). 
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1KT 729 
Fonds Petit 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. Bitard 
Date d’entrée : avril 1992 
Date : 1944 
Communication : sans réserve 

Journal de marche du 2e bataillon ukrainien, groupement frontière des forces françaises 
de l’intérieur sous-région D2, par le colonel Victor Petit (27 p. ms., photoc.). 

1KT 730 
Fonds Joannis 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Rittenberg-Sarrail 
Date d’entrée : avril 1992 
Dates extrêmes : 1870-1871 
Communication : sans réserve 

Documentations (coupures de presse, Journal officiel, listes électorales, bulletins de 
vote, affiches départementales, correspondances et archives de la mairie, instructions du 
ministère de l’Intérieur) concernant les élections à l’Assemblée nationale du 8 février 
1871 et conservée par M. Léon de Joannis, maire d’une commune dépendant de Bitche 
(Moselle). 

1KT 731 
Fonds Landeroin 

Composition : 2 brochures 
Origine : don de Mlle Landeroin 
Date d’entrée : avril 1992 
Dates extrêmes : 1896-1899 
Communication : sans réserve 

« Mission Congo-Nil » : carnets de route, rédigés au jour le jour par Moïse Landeroin, 
officier interprète de la mission menée par le commandant Marchand de juin 1896 au 
30 mai 1899 (250 p. dact.) ; Fonds Landeroin : inventaires des archives données par 
Mlle Mauricette Landeroin à l’Académie des sciences d’Outre-mer en 1991 (178 p. 
dact.). 
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1KT 732 
Fonds Muller 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Jean Muller 
Date d’entrée : avril 1992 
Dates extrêmes : 1940-1942 
Communication : sans réserve 

Souvenirs de Jean Muller, officier au 94e régiment d’infanterie et au 1er régiment de 
tirailleurs marocains (juin 1940 au 8 novembre 1942) (114 p. dact.). 

1KT 733 
Fonds Pellé 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : don du général Benoît Cras 
Date d’entrée : février 1996 
Dates extrêmes : 1870-1871 
Communication : sans réserve 

Archives personnelles du général Pellé, commandant la 2e division durant la guerre de 
1870-1871 : marches et opérations militaires de la 2e division du (22 juillet au 4 août 
1870) (2 versions de 17 et 44 p. ms.) ; historique de la 2e division, 1870 (42 p. ms.) ; état 
des pertes (11 pièces) ; conseil de guerre du 2 septembre 1870 (3 p. ms.) ; convention 
Moltke-Wimpfen, 2 septembre 1870 (2 p. ms.) ; ordre de l’état-major, 2 septembre 1870 
(3 p. ms.) ; ordre de la 2e division, 2 septembre 1870 (2 p. ms. et dact., photoc.) ; ordres 
et notes personnelles rédigées par le général Pellé après la capitulation de 1871 (8 p. 
dact. ; 4 p. ms.) ; la bataille de Wissembourg (traduction allemande, 16 p. ms. ; récit 
anonyme, 12 p. ms.) ; correspondance familiale (6 p. ms. et dact., photoc.) ; caricatures 
allemandes ; coupures de presse. 

1KT 734 
Papiers Rolland 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Denis Rolland 
Dates d’entrée : mai 1992 et janvier 1996 
Date : 1812 
Communication : sans réserve 

Relation du siège de Badajoz par les Anglais en avril 1812 rédigé par M. Chocus, 
pharmacien militaire qui y assiste et est fait prisonnier en Angleterre à Abergavenny 
(11 p. ms., photoc.). 

Supplément donné par M. Denis Rolland en janvier 1996 : 
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• Reproduction du carnet de route manuscrit tenu par Louis François Guyot, soldat de 
l’an II, en 1793-1800, et retraçant son périple à travers la Belgique, l’Allemagne et 
l’Italie ; 

• Le tome XLI (1996) des Mémoires de la Fédération des sociétés d’histoire et 
d’archéologie de l’Aisne, portant sur l’histoire militaire de l’Aisne de la Révolution 
à la Première Guerre mondiale. On y trouve notamment une analyse du carnet de 
Louis François Guyot et un article sur la justice militaire de la 6e armée en 1914-
1915. 

1KT 735 
Fonds Gendre 

Composition : 6 dossiers 
Origine : don du capitaine de vaisseau René Le Gendre 
Date d’entrée : juin 1992 
Date : 1946 
Communication : sans réserve 

Étude documentaire sur l’incident franco-chinois du 6 mars 1946 à Haiphong, rédigée 
par le capitaine de vaisseau René Le Gendre (1992, 6 dossiers dact.). 
Supplément : en mai 2003, le capitaine de vaisseau René Le Gendre remet au Service 
historique deux fascicules en complément à son étude sur l’incident franco-chinois du 6 
mars 1946 à Haïphong : Chronologie des informations qui parviennent, du 2 au 6 mars, 
au général Leclerc d’une part, au général Wang d’autre part (13 p.) et Deuxième 
complément à l’étude documentaire de 1996 sur l’incident franco-chinois de Haïphong 
à partir du témoignage apporté par ‘Le Cheval du Roi’, livre de mémoire du Dr 
François Cléret édité aux Presses du Midi à Toulon (7 p.).  

1KT 736 
Fonds Lartigue 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. le lieutenant-colonel Serge Legeay 
Date d’entrée : juin 1992 
Date : 1945 
Communication : sans réserve 

« Journal de marche du bataillon Lartigue » : journal de marche du bataillon des 
aspirants commandé par le médecin-capitaine Lartigue, du 3 février au 15 juin 1945, de 
l’évacuation du Stalag III B, devant les Russes, au retour en France réalisé par 
l’Amicale du camp des aspirants (63 p. dact.). 
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1KT 737 
Fonds La Croix de Castries (de) 

Composition : 1 document 
Origine : don de Mme de La Croix de Castries 
Date d’entrée : juin 1992 
Date : 1956 
Communication : réservée  

Interview accordée par Madame de Castries sur le rôle de son mari, le général Christian 
de La Croix de Castries, durant la bataille de Diên Biên Phu en 1956 (2 juin 1992, 9 p. 
ms., photoc.). 

1KT 738 
Fonds Emerit 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Marcel Emerit 
Date d’entrée : juin 1992 
Dates extrêmes : 1942-1943 
Communication : sans réserve 

« L’ Armée française en Tunisie (campagne de 1942-1943) » : étude rédigée par le 
capitaine de réserve Marcel Emerit, du cabinet du général Giraud en 1942-1943, 
professeur d’histoire moderne à la faculté des Lettres d’Alger (1956, 137 p. dact. ; 
15 cartes ms. sur calque). 

1KT 739 
Fonds Negrié 

Composition : 1 document 
Origine : don du colonel André Negrié 
Date d’entrée : juin 1992 
Date : 1943 
Communication : sans réserve 

« Exposé de l’activité ennemie sur le front du 19e corps d’armée au cours de la phase 
finale des opérations en Tunisie, 17 avril-3 mai 1943 » par le colonel A. Negrié, chef de 
la section italienne du 2e bureau du 19e corps d’armée en campagne, réalisé à la suite 
d’interrogatoires de prisonniers italiens (17 p. dact.). 
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1KT 740 
Papiers Marion 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. l’abbé Roger Marion 
Date d’entrée : juillet 1992, novembre 1993 
Date : 1917 
Communication : sans réserve 

Petit historique du 2e bataillon de chasseurs, Lorraine, novembre 1917 (36 p. imp.) ; 
documents de la Seconde Guerre mondiale (tracts alliés, messages du maréchal Pétain, 
17 pièces). 

1KT 741 
Fonds Tantot 

Composition : 2 carnets 
Origine : don de M. Robert Tantot 
Date d’entrée : juillet 1992 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

« Impressions orientales » : carnets de guerre de Louis Tantot, maréchal des logis au 
13e escadrons du 4e régiment de chasseurs d’Afrique, armée d’Orient (12 décembre 1916 
au 27 septembre 1918) (85 et 21 p. ms.). 

1KT 742 
Fonds Pichon 

Composition : 1 brochure 
Origine : don du département Marine 
Date d’entrée : juillet 1992 
Dates extrêmes : 1917-1920 
Communication : sans réserve 

« Un officier français dans la tourmente de la grande révolution soviétique, 1917-
1920 » : relation de la mission militaire du commandant Jules Pichon auprès du général 
Niessel à Pétrograd, de 1917 à 1921, rédigé par M. Jean-Louis Cottin (47 p. dact.). 
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1KT 743 
Fonds Degraeve 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. André Dehelly 
Date d’entrée : juillet 1992 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Carnets de route de Marcel Degraeve rédigés au jour le jour durant la guerre de 1914-
1918 (environ 200 p. ms., photoc.). 

1KT 744 
Fonds Fourmaux 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. H. Fourmaux 
Date d’entrée : juillet 1992 
Date : 1953 
Communication :  sans réserve 
Témoignage sur la destruction de la citadelle de Lai-Chau (Tonkin) les 7 et 8 décembre 
1953 (2 p. dact.) ; compte rendu des destructions à Lai-Chau le 9 décembre 1953 (3 p. 
ms.). 

1KT 745 
Papiers Rousseau 

Composition : 2 documents 
Origine : don de M. René Rousseau 
Dates d’entrée : juillet 1992, janvier 1995 
Dates extrêmes : 1870-1871, 1915 
Communication : sans réserve 

Lettre d’une infirmière bénévole de la guerre 1914-I918 rédigée du « wagon 5 en gare 
de Remiremont, Vosges » (26 août 1915, 4 p. ms.) ; livret de la société nationale de 
retraite des vétérans des armées de Terre et de Mer, 1870-1871. 
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1KT 746 
Fonds Rabain 

Composition : 4 brochures 
Origine : don du 2e bataillon de chasseurs à pied 
Date d’entrée : août 1992 
Dates extrêmes : 1913-1919, 1944-1945 
Communication : sans réserve 

« Carnets de notes personnelles » de Jean Rabain, 1912-1915, « Carnet bleu 
(septembre 1916) » de l’aspirant Jean Rabain, du 2e B.C.P., de septembre 1916 à 
avril 1918, « Carnet rouge du sous-lieutenant-observateur Jean Rabain, 1919 » (50, 100 
et 150 p. ms., photoc.) ; carnet du lieutenant Demesy, commandant la 3e compagnie du 
2e B.C.P. du (19 janvier 1944 à mars 1945) (environ 100 p. ms., photoc.). 

1KT 747 
Fonds Blanc 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme le docteur Yvonne Blanc 
Dates d’entrée : août, octobre, novembre 1992, mai 1993 
Dates extrêmes : 1961-1968 
Communication : réservée  

Correspondances adressées au docteur Yvonne Blanc par des généraux putchistes, 
notamment le général Petit, le commandant Hélie de Saint-Marc, le général Jouhaud, le 
général Salan, le général Challe, le général Nicol (1961-1968, environ 150 pièces ms.). 

1KT 748 
Fonds Haoria 

Composition : 3 pièces 
Origine : don de Mme Chérif Haoria 
Date d’entrée : août 1992 
Date : 1836 
Communication : sans réserve 

Ordres des 17 avril, 9 juin, 29 septembre 1836 concernant les combats près de Bougie, 
Algérie (3, 4 et 4 p. ms.). 
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1KT 749 
Fonds Deniaud 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mlle Françoise Deniaud 
Dates d’entrée : septembre 1992, août 1993 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Carnet de route du colonel d’artillerie Deniaud rédigé durant la guerre de 1914-1918 
avec croquis et photographies (environ 200 p. ms. et photoc.) et papiers sur la carrière 
militaire du colonel Deniaud ; papiers sur la carrière militaire du docteur Petitjean 
(1 dossier, 1914-1918). 

1KT 750 
Papiers Richard 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. le capitaine de frégate D. Richard 
Date d’entrée : avril 1992 
Date : 1945 
Communication : sans réserve 

Compilation de la presse algérienne des années 1980 concernant les événements du 
8 mai 1945 à Sétif (15 documents). 

1KT 751 
Papiers Harlé 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Voisin-Harlé 
Date d’entrée : septembre 1992 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Épreuve corrigée du livre La Sainte-Biffe rédigé par les anciens combattants de la guerre 
1914-1918 du 155e régiment d’infanterie ; « Les positions conquises par la 
127e division : quelques propos de combattants recueillis par Maurice Dumas » (1985, 
63 p. dact.) ; statuts de l’amicale du 155-355e RI (1920, 4 p. dact.) ; questionnaire posé 
en 1974 par l’amicale des 155-355e R.I. à ses membres pour connaître leur situation 
militaire et familiale (environ 100 réponses). 
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1KT 752 
Fonds Pichot 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Daniel Pichot 
Date d’entrée : septembre 1992 
Dates extrêmes 1914-1918 
Communication : sans réserve 

« Journal de guerre 1914-1918 » d’Alcide Pichot compilé par son petit-fils Daniel Pichot 
(1992, 25 p. dact.). 

1KT 753 
Fonds Virieu (de) 

Composition : 1 manuel 
Origine : don de Mme de Virieu 
Date d’entrée : septembre 1992 
Dates extrêmes : 1939-1944 
Communication : sans réserve 

Instruction provisoire pour l’emploi des Corps-Francs (Décision ministérielle du 
(16 septembre et du 28 septembre 1939) Ministère de la Défense Nationale et de la 
Guerre, État Major de l’Armée, 1939 : manuel ayant appartenu au colonel de Virieu 
« composé, imprimé et diffusé en France en février 1944 sous l’occupation allemande : 
sa couverture et son titre ont été adoptés pour en faciliter l’usage et le transport » 
(224 p. imp.). 

1KT 754 
Fonds Porchet 

Composition : 1 carton 
Origine : don de M. et Mme Louis Porchet-Marcel 
Date d’entrée : septembre 1992 
Dates extrêmes : 1944-1945 
Communication : sans réserve 

Documents de travail ayant servi à la rédaction du livre de Louis et Nicole Porchet-
Marcel intitulé Les combattants volontaires de Franche-Comté : historique du 
1er régiment de Franche-Comté, de sa création en septembre 1944 jusqu’à son 
« amalgame » avec la 1re armée française du général de Lattre de Tassigny le 1er mars 
1945 pour former le 27e régiment d’infanterie (223 pièces). 
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1KT 755 
Fonds Trumelet 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Rittenberg-Sarrail 
Date d’entrée : septembre 1992 
Dates extrêmes : 1848-1884 
Communication : sans réserve 

Archives concernant la carrière militaire du colonel Corneille Trumelet (né en 1820) du 
1er régiment de tirailleurs algériens : états de service, citations et décorations ; 
correspondances adressées au colonel Trumelet (dont des lettres du général Gallifet, du 
général Randon), 1848-1884 (40 pièces ms.). 

1KT 756 
Papiers Souillard 

Composition : 2 brochures 
Origine : don de M. Souillard 
Date d’entrée : septembre 1992 
Date : 1920 
Communication : sans réserve 

Compte-rendu d’opérations de pacification menées par l’armée française en Turquie en 
1920, rédigé par P. Chabaudi (23 p. ms.) ; Dans les tranchées : la vie souterraine en 
attendant l’ennemi par A. Lichy (Paris, s.d., 45 p. imp.). 

1KT 757 
Papiers Dauteuil 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. le docteur Dauteuil 
Date d’entrée : septembre 1992 
Dates extrêmes : 1940-1945 
Communication : sans réserve 

Tracts lancés par la Royal Air Force (RAF), laissez-passer (1940-1945, 15 pièces). 
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1KT 758 
Papiers Nauge 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Nauge 
Date d’entrée : septembre 1992, juillet 1993 
Dates extrêmes : 1940, 1955 
Communication : sans réserve 

Joffre Le Catalan par Jules Badin et Jean Tallez (Paris, 1935, 61 p. imp.) ; lettre sur la 
situation de l’établissement central du matériel de chemins de fer, installé à Royat, le 
23 août 1940 (2 p. ms.) ; lettre sur la situation d’un colon de Blida en janvier 1955 
(2 p. ms.). 
Mme Nauge donne au Service historique en septembre 1997 plusieurs documents se 
rapportant à la captivité et aux tentatives d’évasion du capitaine Raymond Krugell : 
14 copies certifiées conformes (attestations d’évasions, certificats de résistance), et un 
récit intitulé Ma capture ; camps successifs en Allemagne ; ma première évasion, 
concernant les Oflags II D et X C où séjourna le capitaine Krugell (13 p. dact.). 

1KT 759 
Fonds Segrétain 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. le général Marcel Segrétain 
Date d’entrée : octobre 1992 
Dates extrêmes : 1943-1944 
Communication : sans réserve 

Extraits des souvenirs du Révérend Père Xavier Segrétain, aumônier en Italie de la 
formation chirurgicale mobile de la comtesse Du Luart puis du 4e groupement de tabors 
marocains, 1943-1944 (20 p. ms., photoc.). 

1KT 760 
Fonds Valluy 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Elgey 
Date d’entrée : octobre 1992 et octobre 1996 
Date : 1946 
Communication : sans réserve 

Notes du général Valluy sur les incidents d’Haiphong, 20-26 novembre 1946 (13 p. ms., 
10 p. dact.) ; rapport du colonel Debes, commandant le secteur de Haiphong sur les 
événements du 20 novembre 1946 (30 p. dact.) ; documents saisis sur des membres du 
viêt-minh (octobre-décembre 1946, 13 p. dact.) ; messages « Arrivée » et « Départ » 
concernant les événements de Haiphong (20 novembre-6 décembre 1946, 4 p. dact.). 
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Mme Georgette Elgey donne en octobre 1996 la copie manuscrite de la première note de 
service du général de Gaulle, relative à la légion française nouvellement constituée 
(6 juillet 1940). 

1KT 761 
Papiers Renan 

Composition : 2 documents 
Origine : prêt pour reproduction de Mme Renan 
Date d’entrée : octobre 1992 
Date : 1943 
Communication : sans réserve 

Le torpillage du sous-marin « Sidi-Bel Abbès » le 20 avril 1943 (s.n.a., 24 p. imp.) ; 
liste nominative des Européens disparus dans le torpillage du « Sidi-Bel-Abbès » (4 p. 
dact.) et rescapés du 4e régiment de tirailleurs sénégalais, 1er bataillon (3 p. dact.). 

1KT 762 
Fonds Morichère 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de Mme Pierre Morichère 
Date d’entrée : février 1996 
Dates extrêmes : 1950-1954 
Communication : sans réserve 

Journal de marche du lieutenant Pierre Morichère, rédigé pendant sa captivité au camp 
no 1 au Nord-Viêt-Nam (d’octobre 1950 à septembre 1954)(63 p. dact.). 

1KT 763 
Fonds Platon 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. le colonel F. Platon 
Date d’entrée : décembre 1992 
Dates extrêmes : 1946-1947 
Communication : sans réserve 

Archives du colonel Platon qui, aspirant au 2/6e régiment d’infanterie coloniale (RIC.), 
commande le point d’appui Nord-Ouest lors du siège de Nam-Dinh (du 20 décembre 
1946 au 11 mai 1947) : plans et dessins (4 pièces ms.), compte-rendu d’observation (1 p. 
dact.) ; tract vietminh (1 pièce) ; Unis pour servir, plaquette-souvenir du 6e R.I.C. 
(Montpellier, 1946, 140 p. imp.). 
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1KT 764 
Fonds Guinaudeau 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. le colonel Monnard 
Date d’entrée : décembre 1992 
Date : 1870 
Communication : sans réserve 

Journal de campagne du lieutenant A. Guinaudeau du 46e de ligne pendant la campagne 
de 1870 (15 p. dact.). 

1KT 765 
Fonds Renard 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. H. Champris 
Date d’entrée : décembre 1992 
Dates extrêmes : 1870, 1891 
Communication : sans réserve 

Archives du capitaine d’artillerie Paul Renard : procès-verbaux des séances de la 
commission chargée d’élaborer un projet d’instruction sur la conduite des troupes de 
toutes armes dans le combat (1891, 11 pièces ms.) ; étude sur la direction stratégique des 
opérations des 3e et 4e armées allemandes du 19 août au 1er septembre 1870 (23 p. ms.). 

1KT 766 
Bulletins d’information Le Tuyau (1915-1916) 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Jean-Jacques Ledos 
Date d’entrée : janvier 1993 
Dates extrêmes : 1915-1916 
Communication : sans réserve 

Collection de bulletins d’information intitulés Le Tuyau rédigés, publiés et diffusés 
pendant la Grande Guerre entre 1915 et 1916 au camp de prisonniers de guerre de 
Quedlinburg am Harz entre Magdebourg et Halle (30 bulletins). 
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1KT 767 
Fonds Klein 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Pierre Klein 
Dates d’entrée : janvier et juin 1993 
Dates extrêmes : 1936-1938, 1940 
Communication : sans réserve 

Archives de son père, Roger Klein, capitaine au 91e régiment d’artillerie, sur la situation 
des effectifs en juin 1940 (environ 65 pièces ms. et dact.) ; documents relatifs aux 
opérations de manœuvre du 4e régiment d’artillerie divisionnaire en Alsace, 1936-1938 
(environ 50 pièces). 

1KT 768 
Fonds Bartoli 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. André Bartoli 
Date d’entrée : janvier 1993 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

« L’Escadron - 1914-1918 » par André Bartoli, engagé volontaire en 1914 au 
1er régiment de chasseurs à cheval (117 p. dact.). 

1KT 769 
Fonds Henry 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de Mme Ollivier-Henry 
Date d’entrée : janvier 1993 
Date : 1896 
Communication : sans réserve 

« La province chinoise du Kouang-Tong : aperçu sur notre avenir commercial dans 
l’Extrême-Orient. Etudes des races du Tonkin Oriental » par le capitaine Louis Ollivier-
Henry (1896, 53 p. ms., 2 cartes ms., 12 photographies noir et blanc). 
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1KT 770 
Fonds Lucchini 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. Louis Lucchini  
Date d’entrée : février 1993 
Dates extrêmes : 1943-1945 
Communication : sans réserve 

Carnet de route de Louis Lucchini, du 2e escadron du 7e régiment de chasseurs d’Afrique 
(rédigé du 10 décembre 1943 au 15 octobre 1945) durant les campagnes d’Italie, de 
France et d’Allemagne intitulé « La guerre vue de la tourelle du tank-destroyer 
Bacchus » (107 p. ms., photoc.). 

1KT 771 
Papiers Péré 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Pierre Péré 
Date d’entrée : février 1993 
Dates extrêmes : 1942-1945 
Communication : sans réserve 

Régiment Parisot (158e régiment d’infanterie) - bataillon de guérilla : 112e brigade de 
l’Armagnac, 1er régiment du Gers, 1942-1945 (1987, 32 p. imp., 2 ex.). 

1KT 772 
Fonds Morbieu 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. le général Morbieu 
Date d’entrée : mars 1993 
Dates extrêmes : 1946-1950 
Communication : sans réserve 

Journal de marche du peloton monté no 3 du 3e bataillon du régiment mixte du 
Cambodge, forces terrestres d’Extrême-Orient (d’avril 1946 au 26 février 1950), par le 
lieutenant Morbieu (52 p. ms., photoc.). 
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1KT 773 
Fonds Dole 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de Mme Danielle Ristori-Dole 
Date d’entrée : mars 1993 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Carnet de Camille Dole (du 11 août 1914 au 24 juillet 1915) (retranscription dact. 60 p., 
19 photographies couleurs). 

1KT 774 
Fonds Dupont 

Composition : 1 document 
Origine : prêt pour reproduction de M. Jacques Dupont 
Dates d’entrée : avril et novembre 1993 
Dates extrêmes : 1914-1915 
Communication : sans réserve 

Carnets de guerre de Henri Dupont, à la 26e compagnie du 4e régiment d’infanterie de 
ligne (12 août 1914 au 18 février 1915) (20 p. dact., photoc.). 

1KT 775 
Fonds Barbe 

Composition : 2 carnets 
Origine : don de M. le lieutenant-colonel François Pigeaud 
Date d’entrée : mars 1993 
Dates extrêmes : 1914-1916 
Communication : sans réserve 

Carnet de route (et livret matricule) de Daniel Barbe (1er août 1914 au 4 janvier 1916) 
(30 p. ms.). 

1KT 776 
Papiers Boin 

Composition : 1 brochure 
Origine : prêt pour reproduction de Mme André Boin 
Date d’entrée : mars 1993 
Date : 1951 
Communication : sans réserve 

« Notices à l’usage des militaires du détachement de gendarmerie de l’Afrique orientale 
française », Tananarive (1951, 220 p. dact.). 
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1KT 777 
Fonds Chavasse 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel P. Chavasse 
Dates d’entrée : mars et juin 1993, février 2005 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Carnet de route de Robert Chavasse, caporal au 75e puis 340e régiment d’infanterie, du 
(19 avril 1915 au 8 juin 1918) (160 p. ms., photoc.). 
Supplément : le colonel P. Chavasse donne en février 2005 des copies de documents 
relatifs au 340e R.I. en 1914-1918.  

1KT 778 
Fonds Meunier 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. André Meunier 
Dates d’entrée : mars 1993, mai et juin 1994, mars 1995, janvier 1996, 1998 et 

1999, mars 2005 
Dates extrêmes : 1944-1945 
Communication : sans réserve 

Journal de marche du 3e peloton du 4e escadron du régiment d’infanterie des chars de 
marine (19 août 1944 au 8 mai 1945), campagnes de France, d’Alsace et d’Allemagne, 
rédigé par André Meunier (plusieurs versions : 32 p. ms., photoc. ; 12 photographies 
noir et blanc et couleurs, renseignées, 2 ex. ; 106 p. dact., 2 ex.) ; journal de marche du 
3e peloton du 3e escadron du R.LC.M. du 19 août 1944 à l’Armistice le 8 mai 1945, 
rédigé par le lieutenant Lartigue (106 p. dact., photoc.) ; carnet de route de l’aspirant 
Porta, du 3e peloton du 4e escadron R.LC.M., tué le 18 novembre 1944 (17 p. dact., 
photoc.) et correspondance concernant les combats auxquels il prend part et son décès 
(20 p., dact., photoc.). 
Supplément : M. André Meunier, ancien caporal chef, donne en juin 1996 un extrait du 
journal de ses marches et opérations au sein du 3e peloton du 4e escadron du régiment 
d’infanterie coloniale du Maroc en 1944-1945 (nouvelle version), et en décembre 1996 
une nouvelle version, enrichie notamment de coupures de presse, du carnet de route de 
l’aspirant Bernard Porta, de la même unité, tué lors de la libération de Thiancourt 
(18 novembre 1944). 
En novembre 1998 sont versées les Mémoires dactylographiées de l’adjudant-chef Jean 
Leclerc, concernant également la campagne de 1944-1945 (49 p.). 
En juillet 1999 est versé au Service historique un nouveau fascicule intitulé Recueil de 
récits. Campagne de France et d’Alsace 1944 – d’Allemagne – 1945, 52 p. dact. 
En mars 2005, André Meunier remet un récit du combat de Van-Tri (Indochine) en 
1953. 
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1KT 779 
Fonds Henry 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. le général Henry 
Date d’entrée : avril 1993 
Date : 1961 
Communication : sans réserve 

Application pratique des principes de la guerre psychologique en Algérie par le 
lieutenant-colonel Henry, chef du bureau études et liaisons du général commandant en 
chef, Alger (mai 1961, 33 p. photoc.). 

1KT 780 
Fonds Bellot 

Composition : 2 documents 
Origine : don de Mme Jeanne Langlois-Bellot 
Dates d’entrée : avril et mai 1993 
Dates extrêmes : 1914-1919 
Communication : sans réserve 

Journal de route du lieutenant Léon Bellot, du 19e régiment d’artillerie (1er août 1914 au 
12 février 1919) (90 p. ms.) ; album de photographies et de cartes postales 1914-1918. 

1KT 781 
Fonds Fournier 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. le général Jean Fournier 
Date d’entrée : avril 1993 
Dates extrêmes : 1870-1871 
Communication : sans réserve 

Récit des campagnes du capitaine Maurice Fournier, commandant la 25e batterie de 
marine de la division Collin du 21e corps d’armée (21 novembre 1870 au 7 mars 1871) 
(29 p. dact., photoc.). 
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1KT 782 
Fonds Bouvard 

Composition : 1 dossier 
Origine : prêt pour reproduction de Mme Capmal 
Date d’entrée : avril 1993 
Dates extrêmes : 1915-1919 
Communication : sans réserve 

Documents relatifs à la carrière militaire du capitaine Charles Bouvard, de 1915 à 1919 : 
citations (1918, 2 pièces, photoc.) ; photographies (environ 50 pièces). 
Cf fonds coté 1Kmi 81. 

1KT 783 
Fonds Sallette 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. le lieutenant-colonel Sallette 
Date d’entrée : mai 1993 
Date : 1940 
Communication : sans réserve 

Notes personnelles (10 mai au 22 juin 1940), rédigées par le lieutenant-colonel Sallette 
(23 p. dact.) ; récit de son évasion le 23 août 1940 alors qu’il est en route vers l’Oflag 
XIII À (8 p. dact.). 

1KT 784 
Fonds François 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Gérard François 
Date d’entrée : mai 1993, juin 2001 et décembre 2002 
Période concernée : 1940 
Communication : sans réserve 

« La vie dans la ligne Maginot (14 au 25 juin 1940) » par le capitaine Henri François du 
156e régiment d’artillerie portée (retranscription dact., 22 p.). 
En juin 2001 et décembre 2002, monsieur Gérard François remet les notes manuscrites 
originales du capitaine Henri François sur les combats de la ligne Maginot en 1940.  
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1KT 785 
Fonds Faucher 

Composition : 1 carnet 
Origine : don de M. Eugène Faucher 
Date d’entrée : mai 1993 
Date : 1914 
Communication : sans réserve 

Carnet de notes personnelles rédigées par le capitaine (et futur général) Faucher du 
(5 août au 14 septembre 1914) (20 p. ms.). 

1KT 786 
Fonds Tatin 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. Gaston Tatin 
Date d’entrée : mai 1993 
Dates extrêmes : 1933-1940 
Communication : sans réserve 

Extraits du journal de marche du brigadier Gaston Tatin, conducteur de chars au 
2e peloton du 3e escadron du 18e régiment de dragons, 1re division légère mécanique 
(22 août 1939 au 31 mai 1940) (14 p. ms., photoc.). 

1KT 787 
Bombardement de La Loupe (1944) 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. Claude-Bernard Michaudelle 
Date d’entrée : juin 1993 
Date : 1944 
Communication : sans réserve 

Rapport relatif au bombardement de La Loupe (près de Dreux), le 21 juin 1944, par 
l’aviation américaine (en anglais, 28 p. dact., photoc.). 
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1KT 788 
Fonds Mercadier 

Composition : 3 cahiers 
Origine : don de M. Jean Mercadier 
Dates d’entrée : juin 1993, septembre 1994 
Dates extrêmes : 1937-1946 
Communication : sans réserve 

« Souvenirs de Chine, novembre 1937-juin 1940 : 921 jours chez les fils et les filles du 
ciel » par Jean Mercadier, ancien marsouin (38 p. dact., 54 photographies noir et blanc) ; 
« Lettres de Chine et d’Indochine : souvenirs d’un long voyage ou les tribulations d’un 
jeune marsouin », du 29 octobre 1937 au 20 septembre 1946, par Jean Mercadier (121 p. 
dact., 56 photographies) ; « Souvenirs d’Indochine, juin 1940-août 1946 - Des guerres 
oubliées ou méconnues » par Jean Mercadier (52 p. dact., 6 photographies noir et blanc). 

1KT 789 
Papiers Plancke 

Composition : 2 documents 
Origine : don de M. le capitaine René-Charles Plancke 
Dates d’entrée : juin 1993, février 1994 
Dates extrêmes : 1914, 1942 
Communication : sans réserve 

« Souvenirs de guerre du 2e bataillon du 213e régiment régional » par le capitaine 
Boudier (1942, 51 p. dact. et ms.) ; rapport sur l’invasion allemande de Saint-
Barthélémy (Seine-et-Marne) (4 au 7 septembre 1914) adressé au sous-préfet par le 
maire de Saint-Barthélémy (4 p. ms., photoc.). 

1KT 790 
Fonds Huon de Kermadec 

Composition : 1 document 
Origine : don de Mme Alain Huon de Kermadec 
Date d’entrée : juin 1993 
Date : 1940 
Communication : sans réserve 

Notes de campagne du commandant Alain Huon de Kermadec, du 18e régiment de 
dragons (du 10 au 22 mai 1940) (39 p. dact., photoc.). 
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1KT 791 
Fonds Delmas 

Composition : 1 classeur 
Origine :  don de M. le général Delmas 
Date d’entrée : juin 1993 
Dates extrêmes : 1914-1918, 1939-1945 
Communication : sans réserve 

« Souvenirs de guerre (1914-1918 et 1939-1945) » du commandant Jouandet, au 
106e régiment d’infanterie en 1914 et au 2e bataillon de choc en 1944-1945 (119 p. 
dact.). 

1KT 792 
Expédition du Mexique 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. Jean-Bernard Desagulier 
Date d’entrée : juillet 1993 
Dates extrêmes : 1862-1866 
Communication : sans réserve 

Relation de l’expédition du Mexique, 1862-1866 (s.n.a., 302 p. ms., photoc.). 

1KT 793 
Fonds Doise 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Jean Doise 
Date d’entrée : juillet 1993 
Communication : sans réserve 

« La fortification du Nord et de l’Est de la France selon Maureillan » : étude de Jean 
Doise (88 p. dact.). 

1KT 794 
Fonds Lemarchand 

Composition : 1 document 
Origine : don de Mme Paulette Massoubre 
Date d’entrée : juillet 1993 
Dates extrêmes : 1930-1940 
Communication : sans réserve 

« Souvenirs de ma carrière 1930-1940, les transmissions de la ligne Maginot » par le 
général Lemarchand, père de Mme Massoubre (22 p. ms.). 
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1KT 795 
Fonds Lefèvre 

Composition : 2 documents 
Origine : prêt pour reproduction de Mme Georges Lefèvre 
Date d’entrée : août 1993 
Dates extrêmes : 1942, 1944 
Communication : sans réserve 

« Fedala – 8 novembre 1942 » par le général Lefèvre (8 p. dact., photoc.) ; « L’affaire 
d’Unschenheim », janvier 1944, campagne de France, par le général Lefèvre (5 p. ms., 
photoc.). 

1KT 796 
Fonds Decker 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Guy Decker 
Dates d’entrée : novembre 1994, mars 2001 
Période concernée : 1939-1942 
Communication : sans réserve 

« La guerre 1939-1940 vécue par un artilleur du 208e régiment d’artillerie lourde 
divisionnaire, 1re division d’infanterie (la division de fer) », souvenirs de M. Guy 
Decker (70 p. ms., photoc.) 
Supplément : en mars 2001, monsieur Guy Decker remet deux documents intitulés : Les 
Derniers jours de la zone ‘libre’ (3 p.) et Un Fait divers sous l’occupation (3 p.). 

1KT 797 
Fonds Lachaud 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Georges Lachaud 
Dates d’entrée : août 1993, juin 2005 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve  

« Souvenirs de la guerre 1939-1940 de Strasbourg à Saint-Pardoux-la-Rivière » par 
Georges Lachaud du 3e régiment de hussards (24 p. dact., photoc.). 
Mémento et carnet de notes se rapportant au Centre d’instruction des transmissions de la 
4e armée en février 1940. 
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1KT 798 
Fonds Duché 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Félia Jarland 
Dates d’entrée : août et octobre 1993 
Dates extrêmes : 1939-1945 
Communication : sans réserve 

Papiers militaires de Pierre Duché, prisonnier pendant la Seconde Guerre mondiale : 
Oflag IVD annales et répertoires : livre-souvenir du camp des officiers prisonniers Oflag 
IVD (Paris, s.d., 383 p. imp.) ; listes des officiers prisonniers à l’Oflag IVD (20 p. ms.) ; 
témoignages de prisonniers (3 p. ms.) ; Les cahiers des captifs d’Osterode, Oflag XIA 
no 1 (1940, 35 p. imp.). 

1KT 799 
Fonds Forgeur 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Wisdorff  
Date d’entrée : septembre 1993 
Dates extrêmes : 1939-1940, 1945, 1948 
Communication : sans réserve 

Papiers militaires du colonel Joseph Forgeur, commandant le régiment des carabiniers 
Prince Baudoin (armée belge) : historique du régiment des carabiniers (du 10 au 28 mai 
1940) (12 p. dact) ; relations des faits de la campagne du 10 au 28 mai 1940 du régiment 
des carabiniers par les commandants de bataillons (6, 8, 10 p. ms.) ; « Ce lundi-là, 
13 mai 1940 » par C. Vincart (6 p. dact.) ; « La mission militaire de contrôle 
SEDICHAR (service de distribution du charbon) » : situation en Belgique en 
septembre 1944 (26 p. dact.). 

1KT 800 
Fonds Amblard 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. Jean Amblard 
Dates d’entrée : octobre et novembre 1993 
Dates extrêmes : 1780-1783 
Communication : sans réserve 

« Histoire des campagnes des armées de Rochambeau en Amérique septentrionale de 
1780 à 1783 » : transcription du manuscrit du capitaine André Amblard, 1754-1817 
(70 p. ms et dact., photoc.). Cf fonds microfilmé coté 1Kmi 78. 
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1KT 801 
Fonds Doignon 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Jean Doignon 
Dates d’entrée : octobre, novembre, décembre 1993 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Correspondance du lieutenant d’artillerie Pierre Doignon adressée, durant la guerre 
1914-1918, à ses parents (138 pièces ms.) ; carnets de route de Pierre Doignon, août-
novembre 1914 (2 carnets ms.) ; documents concernant la mission militaire française du 
général Berthelot en Roumanie en 1916-1917 à laquelle Pierre Doignon participe, 
conférences sur la Roumanie, correspondance officielle de la mission (environ 
50 pièces), photographies noir et blanc (33 tirages renseignés). 

1KT 802 
Fonds Nicot 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Nicot 
Date d’entrée : novembre 1993 
Époques concernées : XVIIIe –XIXe siècles 
Communication : sans réserve 

Cartes en couleur au format de poche détaillant respectivement le Piémont, la Moravie, 
la Flandre, l’Autriche, la Prusse et les Pays-Baltes, la Sardaigne, la Lombardie, la 
Lotharingie, la Bavière, Wildenfels et Linz en Autriche (seconde moitié du 
XVIIIe siècle, 11 pièces) ; notice biographique sur Jean-Charles Debrun (1755-1839), 
curé du Villars sous la Révolution par Jacqueline Nicot (3 p. dact.). 

1KT 803 
Fonds Giraud 

Composition : 1 document 
Origine : don de Mme Rossignol 
Date d’entrée : janvier 1995 
Date : 1940 
Communication : sans réserve 

« Les causes de la défaite, 26 juillet 1940 », « Les vainqueurs, août 1940 », « Les 
possibilités de la France, septembre 1940 » par le général Henri Giraud (30, 9, 10 p. 
dact.). 
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1KT 804 
Fonds Guilhem 

Composition : 2 documents 
Origine : don de M. Lucien Deluga 
Date d’entrée : novembre 1993 
Dates extrêmes : 1870-1871, 1885-1887 
Communication : sans réserve 

Carnet de route de Jean-Edouard Guilhem, du 1er régiment de zouaves, tenu durant 
l’expédition du Tonkin, 1885-1887 (37 p. ms., photoc.) ; journal de la campagne de 
1870-1871 du 3e bataillon des mobiles de la Gironde (2 p. ms., photoc.) 

1KT 805 
Papiers Leloup 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Leloup 
Date d’entrée : novembre 1993 
Dates extrêmes : 1940-1945 
Communication : sans réserve 

Documents officiels (attestations, décorations, témoignages) concernant Louis, Albert et 
Jean Leloup, Robert et Marcelle Boutet, Emile Guidoux et Ernest Villeminot qui font 
passer la ligne de démarcation près de Bléré (Indre-et-Loire) durant la Seconde Guerre 
mondiale (24 pièces ms. ou dact., photoc.). 

1KT 806 
Fonds Pelé 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Escoube 
Date d’entrée : décembre 1993 
Dates extrêmes : 1881-1883 
Communication : sans réserve 

Correspondance entre le sous-lieutenant Frédéric Pelé, de la Légion étrangère basée en 
Algérie, et ses parents (1er septembre 1881 au 1er octobre 1883) (92 pièces ms.). 
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1KT 807 
Fonds Gauvenet 

Composition : 1 carnet 
Origine : don de M. Adolphe Hénaff 
Date d’entrée : décembre 1993 
Date : 1914 
Communication : sans réserve 

Carnet de route du lieutenant Auguste Gauvenet, à la 11e division d’infanterie, du 
(3 août au 9 octobre 1914) (60 p. ms.). 

1KT 808 
Fonds Ruty 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Ruty 
Date d’entrée : janvier 1994 
Dates extrêmes : 1774-1828 
Communication : sans réserve 

Biographie du général d’empire Charles-Etienne Ruty, 1774-1828 (20 p. dact.). 

1KT 809  
Fonds Albord 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Maurice Albord 
Dates d’entrée : janvier 1994, 1995 à 2000 
Période concernée : 1930-1946 
Communication : sans réserve 

Vie et mort à Neu-Stassfurt (kommando de Buchenwald) (17 août 1944-8 mai 1945), 
brochures réalisées par l’Amicale des anciens déportés à Neu-Stassfurt : historiographies 
et statistiques (43 p. dact.) et historiographies et lieux de mémoire (99 p. dact.). 
Suppléments donnés par M. Maurice Albord en juin 1996, janvier 1997, octobre 1999 : 

• Un Pas, encore un pas… pour survivre ; Kommando de Büchenwald, 17 août 1944 - 
8 mai 1945, étude de l’Amicale des anciens déportés à Neu-Stassfurt ; 

• Dossier d’archives se rapportant aux combats de Syrie (1941) : rapports et exposés 
sur les opérations, cartes et croquis ; 

• Album de la promotion 1914 de Saint-Cyr ; 
• Des possibilités et de la conduite d’une opération allemande de franchissement du 

Rhin alsacien, étude du capitaine Albord (1930) ; 
• Étude sur l’armée tchécoslovaque (mars 1938) ; 
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• Rapports du lieutenant-colonel Albord, attaché militaire français à Budapest, sur la 
situation en Hongrie (octobre 1939 – avril 1940). 

Monsieur Maurice Albord donne aussi au Service historique en mars 2000 les souvenirs 
de Paul Répiton-Préneuf sur la Syrie (1940-1941) et l’Indochine (1945-1946). 

1KT 810 
Papiers Bro 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Christian Bro 
Date d’entrée : janvier 1994 
Dates extrêmes : 1799-1832 
Communication : sans réserve 

« Itinéraire historique de la 74e demi-brigade, du 1er germinal au 1er messidor an 8 
(21 mars-19 juin 1799), campagne de Gênes », par Jean-Jacques Jouard, 1775-1832 
(34 p. ms., photoc.). Cf fonds coté 1K 579. 

1KT 811 
Fonds Thézillat 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. l’abbé Xavier Louis 
Date d’entrée : février 1995 
Dates extrêmes : 1898-1900 
Communication : sans réserve 

Extrait du journal de route du lieutenant Roger de Thézillat tenu lors de la mission 
Foureau-Lamy, 1898-1900 (14 p. ms., photoc.). 

1KT 812 
Fonds Cornebois 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Pierre Cornebois 
Date d’entrée : décembre 1994 
Dates extrêmes : 1944-1945 
Communication : sans réserve 

Archives sur la compagnie du capitaine de Lannurien, dont M. Pierre Cornebois fait 
partie comme sous-officier. Cette compagnie participe, notamment, au soulèvement 
slovaque d’août-septembre 1944 : citations, radiodiffusion française à Casablanca, 
extraits d’interviews, d’articles de journaux et de l’agence France-Presse, carte 
renseignée de la région de Banska-Bistrica (13 doc. originaux et photoc.). 
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1KT 813 
Fonds Michard 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. le capitaine Henri Michard 
Date d’entrée : février 1994 
Date : 1940 
Communication : sans réserve 

« Les fautes de commandement à la bataille de Sedan en mai 1940 » par le capitaine 
Michard lieutenant-officier de renseignements au 2e bataillon du 147e régiment 
d’infanterie de forteresse en mai 1940 (10 p. dact.) ; « La bataille de Sedan, 10-15 mai 
1940 » par le lieutenant Michard (40 p. dact.). 

1KT 814 
Fonds Lavielle 

Composition : 4 carnets 
Origine : don de Mme Odette Bruneau 
Date d’entrée : janvier 1995 et mai 1996 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Carnets de guerre de Pierre Lavielle à la 6e compagnie du 18e escadron du train des 
équipages militaires (15 août 1914 au 31 décembre 1918) (4 carnets de 14, 32, 35, 34 p., 
transcription dact.). 

Supplément : Mme Odette Bruneau donne en mai 1996 une étude qu’elle a réalisée à 
partir des carnets de guerre de Pierre Lavielle, maréchal-ferrant dans l’artillerie au cours 
de la Première Guerre mondiale. 

1KT 815 
Papiers Lelong 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. le capitaine Alain Lelong 
Date d’entrée : février 1994 
Date : 1870 
Communication : sans réserve 

« Campagne de Prusse, 1870 » : copie du carnet trouvé dans les archives de Félix 
Jourdan à La Haye Du Puits (9 p. dact.). 
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1KT 816 
Papiers Moriceau 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Jean-Marc Moriceau 
Date d’entrée : mars 1994 
Dates extrêmes : 1914- 1918 
Communication : sans réserve 

Programmes de concerts et de spectacles donnés dans des camps de prisonniers français 
en Allemagne durant la guerre 1914-1918 (72 pièces). 

1KT 817 
3e compagnie du 21 bataillon du 48e régiment d’infanterie (mai 1940) 

Composition : 1 cahier 
Origine : don de M. Lazlo 
Date d’entrée : mars 1994 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 

Cahier de marches et opérations de la 3e compagnie du 21e bataillon du 48e régiment 
d’infanterie (2 septembre 1939-1er avril 1940) (60 p. ms., 36 photographies noir et 
blanc). 

1KT 818 
Fonds Cahierre 

Composition : 2 documents 
Origine : don de M. François Desachy 
Date d’entrée : mars 1994 
Dates extrêmes : 1940-1944 
Communication : sans réserve 

Carnet de route du lieutenant Jean Cahierre, commandant la 9e compagnie du 
236e régiment d’infanterie (10 au 21 mai 1940) (18 p. dact.) ; extraits des notes de 
Jacques Cahierre, aumônier du maquis au Villard, de novembre 1943 à septembre 1944 
(12 p. ms., photoc.). 
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1KT 819 
Fonds Sigogne 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. B. Blanc 
Date d’entrée : mars 1994 
Dates extrêmes : 1939-1945 
Communication : sans réserve 

Souvenirs du lieutenant-colonel Sigogne, commandant l’escadron motocycliste du 
18e G.R.C.A. : journal de marche (2 septembre 1939 au 2 juin 1940) (31 p. dact., 
photoc.) ; évasion du 2 juin 1940 (19 p. dact.) ; entrevue avec le général de Gaulle à 
Londres, juillet 1940 (7 p. dact.) ; retour en France, octobre 1940 (5 p. dact.) ; mission 
de l’escadron d’auto-mitrailleuses du 8e régiment de cuirassiers à Chateldon (Puy-de-
Dôme) : visite au président Laval, juillet-septembre 1942 (12 p. dact.) ; travail dans la 
clandestinité (16 p. dact.). 

1KT 820 
Fonds Lamberton 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. le général J. Lamberton 
Date d’entrée : avril 1994 
Date : 1945 
Communication : sans réserve 

« La Résistance en Indochine et principalement au Tonkin » par le capitaine Lamberton, 
septembre 1945 (61 p. dact.). 

1KT 821 
Fonds Chupin 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. Charles Chupin 
Dates d’entrée : avril 1994, février 2002 
Période concernée : 1809-1810 
Communication : sans réserve 

« Relation de la situation des prisonniers français détenus dans l’île de Cabrera depuis le 
5 mai 1809 » fait par les prisonniers de Cabrera (4 p. dact., photoc.). 

En février 2002, monsieur Charles Chupin donne au Service historique une étude sur un 
de ses ancêtres, intitulée : Jean Brossier, un ‘malgré nous’ soldat de l’Empire. 
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1KT 822 
Fonds Borderie 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Albert Borderie 
Date d’entrée : avril 1994 
Dates extrêmes : 1940-1945 
Communication : sans réserve 

Témoignage de monsieur Albert Borderie sur le réseau du camouflage du matériel, 
C.D.M. (61 p. dact., photoc.). 

1KT 823 
Fonds Surbielle (de) 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. le général de Surbielle 
Date d’entrée : avril 1994 
Dates extrêmes : 1943-1944 
Communication : sans réserve 

« Le corps expéditionnaire français en Italie, 1943-1944 » par le général de Surbielle 
(34 p. dact., photoc.). 

1KT 824 
Fonds Brésard 

Composition : 1 document 
Origine : don de Mme Marcel Brésard 
Date d’entrée : mai 1994 
Date : 1918 
Communication : sans réserve 

« Les journées des 3, 4 et 5 avril 1918 au Bois-Sénécat » par M. Marcel Brésard (18 p. 
ms., photoc.). 
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1KT 825 
Fonds Santini 

Composition : 2 documents 
Origine : don de Mme Grimaldi 
Date d’entrée : juin 1994 
Dates extrêmes : 1941-1942 
Communication : sans réserve 

Journal du service de santé du 2e régiment de tirailleurs algériens (8 au 12 novembre 
1942) rédigé par le général Santini (19 p. ms., photoc.) ; récit des événements (8 au 
11 novembre 1942) (s.n.a., 7 p. dact.). 

1KT 826 
Fonds Suteau 

Composition : 2 carnets 
Date d’entrée : juin 1994 
Dates extrêmes : 1912-1919 
Communication : sans réserve 

Carnets de route de Georges Suteau du 67e régiment d’infanterie (1er octobre 1912 au 
20 août 1919) (2 carnets ms.). 

1KT 827 
Fonds Bressand 

Composition : 2 documents 
Origine : don de M. Jean-Marie Bressand 
Dates d’entrée : juin et août 1994 
Dates extrêmes : 1940-1945 
Communication : sans réserve 

« L’imposture » par Jean-Marie Bressand : souvenirs sur son action dans la Résistance 
au sein des services spéciaux de la Défense nationale, S.S.M./T.R. (20 p. dact.) ; « Le 
réseau Casino du S.R. Kléber, service de renseignements clandestin du 2e bureau de 
l’état-major de l’armée sous l’occupation allemande (1940-1944) » par Jean-Marie 
Bressand (32 p. dact.). Cf fonds coté 1K 545. 
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1KT 828 
Fonds Dalsace 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Jean Dalsace 
Date d’entrée : juin 1994 
Dates extrêmes : 1940-1945 
Communication : sans réserve 

« Résistance Service » : souvenirs de résistance de M. Jean Dalsace, d’août 1940 à 
août 1944 (24 p. dact.). 

1KT 829 
Fonds Royer 

Composition : 6 carnets 
Origine : don de Mme Jacqueline Vincent 
Date d’entrée : juin 1994 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Carnets de route du lieutenant Maurice Royer du 2e groupe de l’équipe téléphonique du 
22e régiment d’artillerie (2 août 1914 au 28 août 1919) (6 carnets ms.). 

1KT 830 
Fonds Dufour 

Composition : 1 dossier 
Origine : prêt pour reproduction de M. G. Dufour 
Date d’entrée : juin 1994 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 

Archives du lieutenant-colonel Dufour, commandant le 6e groupe de reconnaissance de 
division d’infanterie pendant la campagne 1939-1940 : journal de marche du 6e G.R.D.I  
(du 1er mai au 18 juin 1940) (40 p. ms., photoc.) ; récompenses obtenues par le 
personnel du 6e G. R. D. I. (24 p. ms., photoc.) ; morts au champ d’honneur du 
6e G.R.D.I. (5 p. dact.) ; rapport du capitaine de Vaugelos sur les événements qui se sont 
déroulés à Stonne le 15 mai 1940 (8 p. ms., photoc.) ; journal de marche du 6e G.R.D.I. 
(10 mai au 17 juin 1940) (12 p. dact.). 
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1KT 831 
Fonds Logerot 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. le lieutenant-colonel Bayle 
Date d’entrée : juin 1994 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 

Archives du capitaine André Logerot du 1er bataillon télégraphique d’armée puis 
bataillon télégraphique no 801 sur la campagne 1939-1940 : journal de marches et 
opérations (3 septembre 1939 au 2 août 1940) (22 p. dact.) ; journal de marche de la 
3e section commandée par l’aspirant Drouard (10 mai au 7 août 1940) (13 p. dact.) ; 
situation des officiers (16 p. dact.) ; journal de marches de la 2e compagnie du 
(3 septembre 1939 au 5 août 1940 (19 p. dact., 13 photographies noir et blanc). 

1KT 832 
Fonds Alix 

Composition : 1 document 
Origine : prêt pour reproduction de M. le contrôleur général des armées 

Alix 
Date d’entrée : mai 1994 
Dates extrêmes : 1959-1961 
Communication : sans réserve 

« Bilan de 18 mois de commandement de la zone Est-Oranais et de la 4e division 
d’infanterie motorisée (1er septembre 1959-28 février 1961) » par le général Edmond 
Alix, commandant la 4e D.L.M. (32 p. dact.). 

1KT 833 
Fonds Le Moal 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. le général Gérin-Roze 
Date d’entrée : mai 1994 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 

« Une batterie de 75 hippo pendant la campagne 1939-1940 » : extraits des carnets de 
route du capitaine Gabriel Le Moal de la 5e batterie du 68e régiment d’artillerie (113 p. 
dact.). 

Cf fonds microfilmé coté 1Kmi 84. 
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1KT 834 
Fonds Mecquenem 

Composition : 1 document 
Origine : don de Mme Rettori 
Date d’entrée : juillet 1994 
Dates extrêmes : 1934-1971 
Communication : réservée  

« Impressions et souvenirs marquants dans ma vie d’officier (1934-1971) » : souvenirs 
du général Roland de Mecquenem, père de la donatrice (environ 300 p. dact.). 

1KT 835 
Fonds Le Friec 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. le colonel Henri Le Friec 
Date d’entrée : juillet 1994 
Date : 1940 
Communication : sans réserve 

Témoignage du colonel Le Friec sur un fait d’armes du 74e régiment d’artillerie lors de 
la campagne de 1939-1940 (9 p. ms., photoc.). 

1KT 836 
Fonds Maux 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. L. Maux 
Date d’entrée : juillet et octobre 1994 
Dates extrêmes : 1912-1915 
Communication : sans réserve 

Souvenirs et écrits du médecin-major André Maux sur sa participation à la conquête du 
Maroc oriental de 1912 à 1914 et sur les combats menés en France avec le 2e régiment 
de marche en 1914-1915 (le médecin-major Maux est tué début 1915) : correspondances 
adressées à sa mère de janvier 1913 à août 1914 (41 lettres ms.) ; notes prises du 26 août 
1914 à 1915 (29 p. ms.) ; photographies sur la conquête du Maroc, la colonne Mangin, 
les troupes indigènes, l’Oued Zem, Kasba-Tadla, 1913 (30 photographies noir et blanc). 
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1KT 837 
Fonds Gautier 

Composition : 2 documents 
Origine : don de M. le colonel Noulens 
Date d’entrée : janvier 1995 
Date : 1913 
Communication : sans réserve 

Lettre de F. Bernier-Fontaine adressée, d’Arada, au capitaine Gautier, lui relatant un fait 
d’armes ayant eu lieu dans le Djebel algérien, 30 octobre 1913 (3 p. ms.) ; compte-rendu 
du voyage de Brazzaville à Fort-Lamy (8 avril au 24 juillet 1913) par le capitaine 
Gautier (8 p. ms.). 

1KT 838 
Fonds Rossi (dit Levallois) 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Louis Rogelet 
Date d’entrée : août 1994 
Dates extrêmes : 1940-1945 
Communication : sans réserve 

Documentation relative au colonel Robert Rossi dit Levallois dans la Résistance, né en 
Belgique en 1913, capitaine en 1941 à l’École supérieure d’Aéronautique à Toulouse, 
membre des F.F.I. et de l’Armée secrète en Provence, fusillé en juillet 1944 : articles 
parus dans les journaux, certificats de naissance, biographies, correspondances 
(17 pièces, photoc.). 

1KT 839 
Fonds Lazard 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. Lazard 
Date d’entrée : septembre 1994 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 

« L’observateur du 3/303e régiment d’artillerie légère tractée (2 septembre 1939 au 
5 août 1940) » souvenirs militaires de Jean-Max Lazard, maréchal des logis de réserve 
(18 p. dact.). 
Supplément : en septembre 1999, M. Jean-Max Lazard donne son carnet de route tenu en 
1939-1940 à l’état-major du commandant du 303e régiment d’artillerie, où il est sous-
officier observateur. 
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1KT 840 
Fonds Cazelles 

Composition : 1 document 
Origine : don de Mme Risacher 
Date d’entrée : septembre 1994 
Date : 1942 
Communication : sans réserve 

« Le débarquement américain au Maroc (8 novembre 1942) » exposé fait par le général 
Cazelles, père de la donatrice, sur la base de ses souvenirs comme capitaine en 
novembre 1942 à l’état-major de l’artillerie du Maroc (s.d., 22 p. dact.). 

1KT 841 
Fonds Lambert 

Composition : 1 brochure 
Origine : don de M. A. Grossetête 
Date d’entrée : septembre 1994 
Dates extrêmes : 1916-1918 
Communication : sans réserve 

« Le cahier noir : la guerre et la captivité de René Lambert, 1916-1918 » : étude sur le 
carnet de route de René Lambert au 21e régiment d’infanterie durant la Grande Guerre, 
par A. Grossetête (1994, 93 p. dact.). 

1KT 842 
Fonds Angevin 

Composition : 1 dossier 
Origine : prêt pour reproduction de M. le lieutenant-colonel Mejean 
Date d’entrée : novembre 1994 
Dates extrêmes : 1870-1871 
Communication : sans réserve 

Lettres de Camille Angevin (1850-1893), mobilisé en août 1870 au 44e régiment de 
gardes mobiles, 2e bataillon, 6e compagnie, adressées à sa famille du (7 novembre 1870 
au 23 mars 1871), datées de Dôle, Tours, Amiens, Arras, Lille, Vitry, Douai, Arnou, 
Fontaine-aux-Dames, Dunkerque, Helville, Balleroy, Saint-Lô ; il fait la campagne de 
Picardie et du Nord contre les Prussiens (19 pièces ms., photoc.). 
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1KT 843 
Fonds Carré 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Y. Leveillé 
Date d’entrée : novembre 1994 
Dates extrêmes : 1915-1918 
Communication : sans réserve 

Archives sur Corentin Carré (1900-1918) engagé volontaire au 410e régiment 
d’infanterie à 15 ans, mort en combat aérien à 18 ans : Le plus jeune héros de la guerre : 
Jean-Corentin Carré par André Fontaine (Versailles, 1919, 31 p. imp.) ; lettre 
autographe de C. Carré du 18 juillet 1917, adressée de l’école d’aviation militaire 
d’Etampes au lieutenant-colonel Treillard (1 p. tris) ; bulletins nos 1 et 2 de l’Amicale 
des anciens du 410e R.I, mars et décembre 1924. 

1KT 844 
Fonds Dromas 

Composition : 1 document 
Origine : don de M. le commandant Atkinson 
Date d’entrée : novembre 1994 
Dates extrêmes : 1942-1945 
Communication : sans réserve 

Journal de guerre « commencé dans la clandestinité » par M. Etienne Dromas composé 
de caricatures et du récit de son activité dans la Résistance, notamment en portant 
secours aux aviateurs anglais en difficultés (liste nominatives, états physiques, situations 
matérielles) 1942-1945 (180 p. ms., photoc.). 

1KT 845 
Fonds Linon 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Pierre-Jean Linon 
Dates d’entrée : décembre 1994, mars 2002 et août 2004 
Dates extrêmes : 1940-2004 
Communication : sans réserve. 

Rapport d’ensemble présenté à la Commission des finances au cours de sa réunion du 
5 mars 1940 par Maurice Petsche, député, sur l’organisation et le fonctionnement du 
service de santé militaire (306 p. dact., photoc.). 

Suppléments : en mars 2002 et août 2004, le colonel Pierre-Jean Linon donne ses 
commentaires sur le livre du professeur Jean-Charles Jauffret intitulé Soldats en Algérie, 
1954-1962 (en particulier, sur la présentation du service de santé), ainsi qu’un article 
dont il est l’auteur sur l’activité des antennes chirurgicales en Algérie.  
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Table des cotes 1Kmi (microfilms)  

1Kmi 65 
 Microfilm Kersauson (de)  

Composition : 3 bobines 
Origine : don de Mme de Kersauson 
Date d’entrée : décembre 1986 
Dates extrêmes : 1939-1965 
Communication : réservée  
Inventaire : dactylographié 

Papiers relatifs à la carrière du général de Kersauson (1902-1984), notamment à la 
première armée en 1944 et 1945, au corps expéditionnaire français en Italie en 1944 et à 
l’état-major du 1er corps d’armée en 1945. 
Cf fonds coté 1K 446. 

1Kmi 66 
Microfilm Alaurent 

Composition : 2 bobines 
Origine : don de Mme Alaurent 
Date d’entrée : janvier 1987 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 

Journal de marche de la 32e division d’infanterie, rédigé par le général Alaurent, de 
1939 à 1940. 

1Kmi 67 
Microfilm Legendre 

Composition : 1 bobine 
Origine : don de Mme Legendre 
Date d’entrée : juin 1987 
Dates extrêmes : 1950-1955 
Communication : sans réserve 

Le fonds du général Legendre (1906-1984) est microfilmé en totalité : dossier « Route 
coloniale 6 » (1951-1953), cartes d’Indochine, inspection de l’arme blindée cavalerie 
(1954), Oujda, 2e régiment étranger de cavalerie (1955). 

Cf. fonds coté 1K 473. 
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1Kmi 68 
Microfilm Cabanon 

Composition : 1 bobine 
Origine : don de M. Roger Cabanon 
Date d’entrée : juin 1987 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Carnets de route de l’adjudant-chef Marius Cabanon (septembre 1915-31 octobre 1916, 
et février 1917-novembre 1918), journal de marche du 141e régiment d’infanterie du 
7 août au 28 décembre 1914 et du 21 mai au 27 décembre, état signalétique et des 
services (1914). 

1Kmi 69 
Microfilm Hirschauer 

Composition : 1 bobine 
Origine : don du colonel Hirschauer 
Date d’entrée : janvier 1988 
Dates extrêmes : 1915-1919 
Communication : réservée 

Cinq carnets de route du général Auguste Hirschauer, de septembre 1915 à 
décembre 1919.  
Cf fonds coté 1KT 316. 

1Kmi 70 
Microfilm Savornin 

Composition : 1 bobine 
Origine : don de Mme Savornin 
Date d’entrée : janvier 1988 
Dates extrêmes : 1939-1945 
Communication : sans réserve 

Archives relatives à la carrière du général Savornin (1913-1986). Les papiers librement 
communicables ont été microfilmés et la partie non communicable a été photocopiée et 
est conservée sous la cote 1K 494. Il s’agit surtout ici des archives du général Joseph 
Savornin concernant sa carrière militaire au cours des campagnes de France et 
d’Allemagne en 1939-1945. 
Cf fonds coté 1K 494. 
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1Kmi 71 
Microfilm Joux (de) 

Composition : 1 bobine 
Origine : don de Mme de Joux 
Date d’entrée : janvier 1988 
Dates extrêmes : 1949-1963 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Archives du général de Joux (1925-1986). 
• Renseignements sur l’état-major, les unités, les services dans la zone Sud-

Constantinois, et en A.F.N. en 1963 ; lettre du Père Doussoux, octobre 1951 ; 
messages du chef de bataillon Girardin commandant le 1er bataillon Thaï au 
lieutenant de Joux, chef du poste de Sai-Luong, 1950 ; ordres de mission 1949-1951, 
poste de commandement de Son-La ; notes de service, 1949 ; étude : Le pays Thaï ; 
sous contrôle français ; bulletins, laissez-passer et documents concernant le front de 
libération nationale, étude sur Douar Medjana. 

Cf fonds coté 1K 611. 

1Kmi 72 
Microfilm Ferktou 

Composition : 1 bobine 
Origine : don de Mme Migeot 
Date d’entrée : octobre 1988 
Dates extrêmes : 1881 
Communication : sans réserve 

Témoignage du lieutenant indigène Ferktou, seul et unique rescapé, sur le massacre de la 
mission Flatters en 1881. 
Cf fonds coté 1K 521. 

1Kmi 73 
Microfilm Mignot 

Composition : 2 bobines 
Origine : don de Mme Mignot 
Date d’entrée : novembre 1988 
Dates extrêmes : 1925-1952 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Bobine 1 
• Documents concernant l’affaire Zaïd-Oumd-Skounti, août 1933 : Maroc (1925-

1933), opérations (reddition d’Oumd-Skount, août 1933), affaire du Maroc (guerre 
du Rif, années 1925 et suivantes) ; 
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• Dossier Indochine : voyage en Indochine (1947), documentation ; 

• Dossiers séjours en Chine, Algérie, lettres personnelles concernant Madagascar, 
séjour en Afrique orientale française (1949-1952), archives du commandement 
interarmées en Afrique française. 

Bobine 2 
• Rapports de fin de commandement ; 
• Quelques éléments ayant un intérêt pour l’histoire de l’époque. 

Cf fonds coté 1K 524. 

1Kmi 74 
Microfilm Huille 

Composition : 1 bobine 
Origine : don du commissaire général Huille 
Date d’entrée : mai 1990 
Dates extrêmes : 1962-1968 
Communication : sans réserve 

Archives personnelles du commissaire général Huille, relatives à son poste en Algérie. 
Microfilmage des archives conservées et cotées en 1K 576. 
Cf fonds coté 1K 576. 

1Kmi 75 
Microfilm Lefèvre 

Composition : 1 bobine 
Origine : don de M. Yves Lefèvre 
Date d’entrée : septembre 1990 
Dates extrêmes : 1887-1889 
Communication : sans réserve 

Récit par le docteur Jean-Baptiste Lefèvre d’un voyage effectué au Sénégal, 1887-1889. 
Cf fonds coté 1KT 652. 

1Kmi 76 
 
Composition : 1 bobine 
Origine : achat 
Date d’entrée : septembre 1990 
Dates extrêmes : XVIIIe siècle 
Communication : sans réserve 

Deux livres microfilmés : L’origine du secrétaire d’État, et L’état des troupes en 1792. 
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Cf fonds coté 1K 585. 

1Kmi 77 
Microfilm Dalloz 

Composition : 2 bobines 
Origine : don des Archives départementales de l’Isère 
Date d’entrée : décembre 1990 
Dates extrêmes : 1939-1945  
Communication :  réservée  
Inventaire : dactylographié 

Microfilm du fonds Pierre Dalloz aux Archives départementales de l’Isère, concernant la 
guerre de 1939-1940 et la résistance en Drôme. 
Cf fonds coté 1K 387. 

1Kmi 78 
Microfilm Amblard 

Composition : 1 bobine 
Origine : don des Archives départementales de l’Ardèche 
Date d’entrée : août 1991 
Dates extrêmes : 1780-1815 
Communication : sans réserve 

Microfilm des carnets de guerre du capitaine André Amblard, soldat et officier de 
l’armée française, 1780-1815. 

Cf fonds coté 1KT 800. 

1Kmi 79 
Microfilm Unités combattantes de la résistance de la Drôme 

Composition : 7 bobines 
Origine : don des Archives départementales de la Drôme 
Date d’entrée : août 1991 
Dates extrêmes : 1939-1945 
Communication : réservée  
Inventaire : manuscrit 

Microfilm des archives de la fédération des unités combattantes de la résistance et des 
forces françaises de l’intérieur de la Drôme, créée en 1985. Les originaux sont déposés 
aux Archives départementales de la Drôme. 
Archives de l’état-major départemental, des 1er, 2e, 3e, et 4e bataillons F.F.I. 
(témoignages et documents, 1942-1987), du 1er régiment franc-tireur partisan Drôme-
Nord (témoignages) ; dossiers d’historiques, d’affaires particulières, d’effectifs, de 
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réseaux, de résistances civiles ; missions interalliées, bibliographies, presses, tracts, 
bulletins, ouvrages, et fiches. 

1Kmi 80 
Microfilm Henriot 

Composition : 3 bobines 
Origine : don de Mme Wender 
Date d’entrée : mars 1993 
Dates extrêmes : 1914-1939 
Communication : sans réserve 

Archives relatives à la carrière de son grand-père le commandant Gabriel Henriot, 
pendant la guerre 1914-1918 : albums de photographies légendées (« 52 mois de front », 
367e et 346e régiments d’infanteries, 1914-1918 ; « les pèlerinages de la division du 
Bois-le-Prêtre, 1919-1939 ») ; journal de marche du commandant Henriot, 1914-1918 ; 
collection complète du journal de tranchée Le Mouchoir, 1915-1919. 

Cf fonds coté 1KT 774. 

1Kmi 81 
Microfilm 39e régiment d’infanterie (1914-1918) 

Composition : 1 bobine 
Origine : don de Mme Capmal 
Date d’entrée : avril 1993 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Microfilm de l’historique romancé du 39e régiment d’infanterie, 1914-1918. 

Cf fonds coté 1KT 782. 

1Kmi 82 
Microfilm Desaulle 

Composition : 2 bobines 
Origine : don du docteur Desaulle 
Dates d’entrée : mai 1993 et janvier 1994 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 

Journal de marche de la 1re batterie du 2e régiment d’artillerie lourde, 1914-1918, rédigé 
par le capitaine Desaulle, trois tomes. 
Cf fonds coté 1K 652. 
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1Kmi 83 
Microfilm Humbert 

Composition : 3 bobines 
Origine : don de M. Olivier Humbert 
Date d’entrée : février 1994 
Dates extrêmes : 1880-1945 
Communication : sans réserve 

Trois albums photographiques relatifs à la carrière des généraux Georges et Jacques 
Humbert « Mémorial général Georges Humbert » (deux tomes), « Mémorial général 
Jacques Humbert ». 

Cf fonds coté 1K 661. 

1Kmi 84 
Microfilm Le Moal 

Composition : 1 bobine 
Origine : don du général Gérin-Roze 
Date d’entrée : juin 1995 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 

Extraits des carnets de route du capitaine Le Moal, 68e régiment d’artillerie, 1939-1940. 



I n d e x  a l p h a b é t i q u e  

Les noms propres sont en capitales ; les lieux géographiques sont en italique. 

A 
Abbeville (Somme, 1940), 1K 561, 1K 684, 1KT 618 

Abergavenny (Angleterre), 1KT 734 
Ablaincourt (Somme, 1914-1918), 1K 599 

Abruzzes (Italie, 1944), 1K 607 
Abwehr (services spéciaux allemands), 1K 545 

Accords d’Evian, 1K 576 
Afrique 
 – 1904-1916 : 1KT 531 
 – mai-juin 1940 : 1K 621 

Afrique centrale (XIXe s.), 1K 569 
Afrique du Nord, 1K 512 

 – 1926-1931 : 1K 502 
 – 1940-1943 : 1K 475, 1K 483, 1KT 718 

Afrique équatoriale française (1942-1962), 1K 625 
Afrique occidentale française (1942-1962), 1K 625, 1Kmi 73 

 – détachement de gendarmerie : 1KT 776 
Agadir (Maroc, 1929-1932), 1K 662 

Agen (Lot-et-Garonne), 
– voir : Résistance 

Aïn-Aïcha (Maroc, base militaire, 1925-1926), 1K 635 
Aïn-Djeloula (Tunisie, 1942), 1K 683 

Aïn-Siberra (Algérie, 1943), 1K 528 
Aïn-Tab (Maroc, siège de, 1920-1921), 1K 655 

Aisne (département de l’), batailles 
 – 1914-1918 : 1K 575 

– 1940, 1K 642 : 1KT 544 
Aissey (Doubs, 18 juin 1940), 1K 448, 1KT 459 

Ait-Atta (peuple berbère du Sahara, 1913-1932), 1K 662 
Ait-Seri (peuple berbère du Maroc, 1926-1932), 1K 662 
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Ait-Sokhman (peuple berbère du Maroc, 1914-1928), 1K 662 

Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 
– voir : Résistance 

A.L.A.T., 
– voir : aviation légère de l’armée de Terre 

ALAURENT, général, 1Kmi 66 
ALBINET (Louis), général, 1K 636 

ALBISSON (Pierre, Juste), 1KT 559 
ALBORD (Maurice), 1KT 809 

ALESSANDRI, général, 1KT 452 
ALEXANDRE 1er, roi de Yougoslavie (assassinat à Marseille, 1934), 1KT 541 

ALEYRAC CONTAUD DE COULANGE, général, 1KT 566 
Alger (Algérie) 

 – 1939-1945 : 1K 502, 1K 533,  
 – 2e bureau (1944) : 1K 531, 1K 545 

 – place d’Alger (1955) : 1K 495 
 – fusillade de la rue d’Isly (26 mars 1962) - 1K 677 

Algérie, 1K 669 
– XIXe siècle : 1K 458, 1K 563, 1K 569, 1K 598, 1K 607, 1K 622, 1K 663,  

KT 495, 1KT 685, 1KT 748, 1KT 806, 
– 1913-1918 : 1KT 837,  

 – 1919-1939 : 1K 637, 1K 662 
 – 1939-1945 : 1K 471, 1K 524, 1K 545, 1K 577, 1K 601, 1K 615, 1K 683, 

1Kmi 73, 1KT 467, 1KT 718, 1KT 761 
 – après 1945 : 1K 459, 1K 461, 1K 471, 1K 473, 1K 475, 1K 484, 1K 485, 

1K 494, 1K 495, 1K 498, 1K 499, 1K 520, 1K 523, 1K 540, 1K 563, 
1K 564, 1K 565, 1K 571, 1K 576, 1K 581, 1K 587, 1K 592, 1K 605, 
1K 606, 1K 607, 1K 610, 1K 613, 1K 615, 1K 621, 1K 624, 1K 625, 
1K 628, 1K 631, 1K 641, 1K 646, 1K 674, 1K 681, 1K 682, 1K 685, 
1K 695, 1KT 527, 1KT 532, 1KT 538, 1KT 554, 1KT 575, 1KT 695, 
1KT 704, 1KT 720, 1KT 750, 1KT 758, 1KT 779, 1KT 832, 1Kmi 67, 
1Kmi 71, 1Kmi 74, 

 – fortifications (1951-1963) : 1K 600 

 – putsch : 1K 459, 1K 540, 1KT 747 
ALIX, contrôleur général des armées, 

– voir : ALIX (Edmond), général 
ALIX (Edmond), général, 1KT 832 

ALLARD (Marie-Paul), 1K 495 
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ALLEGRE (monsieur), 1KT 483 

Allemagne 
 – campagne de 1760 : 1K 551 

 – campagnes de la Révolution et de l’Empire : 1K 462 
 – XIXe siècle : 1K 519 

 – fortifications (1939-1947) : 1K 600 
 – occupation (1928-1930) : 1K 446,  

 – occupation (1945-1946) : 1K 495, 1K 509, 1K 528, 1K 538 
 – vie de garnison (1945-1946) : 1K 512, 1K 550, IK 553, 1K 661, 1K 683 

 – voir : Abwehr, Gestapo 
ALLEMANE, colonel, 1K 566 

ALOMBERT, contrôleur général, 1K 513 
ALOMBERT (Claude), 1K 513 

ALOMBERT (Pierre), 1K 513 
Alpes, 1K 512 

 – XVIe-XVIIIe siècles : 1K 449 
 – voir : Résistance 

Alpes de Haute-Provence (département des, 1914-1918), 1KT 573 
Alsace 
 – 1914-1918 : 1K 652, 1K 683,  
 – 1936-1938 : 1KT 767 

 – 1945 : 1K 607, 1KT 778,  
 – voir : Résistance 

Altengrabow (camp de prisonniers de guerre, Allemagne, mai 1945), 1K 455 
AMALRIK (Andreï), 1K 628 

AMBLARD (André), capitaine, 1Kmi 78, 1KT 800 
AMBLARD (Jean), 

– voir : Amblard (André), capitaine 
Ambulances chirugicales de corps d’armée, 1K 685 

Amérique septentrionale (1780-1783), 1KT 800 
« Amherst »,  

– voir : opération "Amherst" 
« Amicale de la 35e brigade des F.T.P. de la M.O.I. Marcel Langer », 1K 560 

« Amicale des anciens de la 1re division blindée polonaise », 1K 549 
« Amicale des anciens des services spéciaux de la défense nationale », 1K 545 
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« Amicale des 155-355e régiments d’infanterie », 1KT 751 

« Amicale des anciens du 119e régiment d’infanterie », 1K 627 
« Amicale des anciens du 410e régiment d’infanterie », 1KT 843 

« Amicale des anciens du 1er groupe du 12e régiment d’artillerie », 1K 445 
« Amicale des anciens paras français libres du SAS », 1K 486 

« Amicale des spahis », 1K 669 
« Amicale du 4e régiment de chasseurs d’Afrique », 1K 578 

« Amis du colonel Furioux », 1KT 521 
« Anciens de Colditz », 1K 491 

« Anciens du 68e régiment d’artillerie de brigade », 1K 509 
ANDRE (R.), capitaine, 1KT 644 

ANDRIEU (Jacques), 1K 629 
ANDRIEUX, général, 1K 508 

ANGEVIN (Camille), 1KT 842 
Angkor-Vat (Cambodge, 1947-1948), 1K 638 

ANGLADA, professeur, 1KT 478 
ANGLES (M.), 1KT 683 

Ankara (Turquie, 1941), 1K 615 
Annam (1947-1948), 1K 638 

Annecy (Haute-Savoie),  
– voir : Résistance 

ANTHOINE, médecin-général, 1K 685 
Anti-Atlas (Maroc) 

 – 1920-1930 : 1K 662 
 – 1933 : 1K 597, 1K 653 

Antibes (1815), 1K 668 
Antilles,  

– voir : Résistance 
Anvers (Belgique, siège 1833), 1K 558 

Ardennes (département des) 
 – 1914-1918 : 1K 500 

 – 1940 : 1K 602 
 – 1944-1945 : 1K 489, 1KT 716 

ARDENT (François),  
– voir : LAZARD (Roger) 
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Argentine (1941-1943), 1K 533 

ARGŒUVES (M. d’), 1K 458 
Argonne (1914-1915), 1K 652 

Armed forces staff college (États-Unis, Norfolk, 1955), 1K 498 
Armée 

 – réorganisation (1936-1938), 1K 537 
 – réorganisation (1945-1955), 1K 496, 1K 682 

 – réorganisation (1962-1970), 1K 540 
 – voir  : « Armées 2000 » (plan) 

Armée allemande (1935-1945), 1K 545 
Armée américaine, 1K 489, 1K 542, 1K 621 

Armée d’Afrique, 1K 669 
Armée de l’armistice, 1K 508, 1K 540, 1K 592 

Armée des Alpes (1792-1795), 1K 536, 1K 559 
Armée des Côtes de l’Océan (1796), 1K 656 

Armée d’Espagne (1823-1824), 1KT 564 
Armée des Pyrénées occidentales (1794-1795), 1K 536, 1K 656 

Armée d’Italie, 1K 536 
Armée d’Orient (1915-1917), 1K 466, 1K 474, 1K 619, 1K 679, 1KT 606 

Armée du Rhin 
 – 1870 : 1K 521, 1KT 465 

Armée Haller (1918-1921), 1KT 471 
Armée nationale vietnamienne, 1K 590 

Armée républicaine (formation, 1794), 1K 517 
« Armées 2000 » (plan, 1991-1993), 1K 645 

Armée secrète, 1K 488, 1K 632, 1KT 622, 1KT 655, 1KT 711, 1KT 838 
Armement 

 – coopération internationale : 1K 515, 1K 645 
Armement terrestre, 1K 629 

ARMENGAUD, général, 1K 658 
Arme nucléaire, 1K 645, 1K 650, 1K 698 

Armistice de juin 1940, 1K 600 
ARNAUD (Louis), sous-lieutenant, 1KT 463 

Arras (Pas-de-Calais), 1K 690 
ARTHUYS (J.), 1K 634  
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Artillerie 

 – 1914-1918 : 1K 573 
Arvert (presqu’île d’), 1KT 648 

Assemblée nationale 
 – élections de 1871, 1KT 730 

Assif-Melloul (Maroc, 1933), 1K 653 
« Association d’anciens spahis-Le Burnous », 1K 669 

« Association des anciens de Stonne, Mont-Dieu et Tannay », 1K 650 
« Association des volontaires tchécoslovaques en France », 1K 554 

« Association Les amitiés Henri Queuille », 1K 628 
« Association nationale des anciens des forces françaises de l’O.N.U. et du régiment de 

Corée », 1K 639 
« Association nationale des officiers de carrière en retraite », 1K 643 

ASTIER DE VILLATTE (Robert), général, 1K 524, 1Kmi 73 
ATHENOUR (Louis), 1KT 695 

ATKINSON, commandant,  
– voir : DROMAS (Étienne) 

Atlas central (Maroc, 1919-1929), 1K 662 
AUBAGNAC, commandant, 1K 493 

AUBERTIN (Jean), 1KT 556 
AUBOYNEAU, capitaine, 1KT 512 

Aubusson,  
– voir : NEROT, général, dit Aubusson 

AUDEOUD, capitaine, 1KT 624 
AUDIBERT (Roger), 1KT 563 

AUDIBERTI, général, 1K 472 
AUDOIN-DUBREUIL (Louis), 1KT 695 

Auerstedt (bataille d’, Saxe-Anhalt, 1806), 1K 489 
AUGER (MME ANDREE),  

– voir : GUIGNOT (JACQUES) 
AUGEREAU (Pierre), maréchal de France, duc de Castiglione, 1KT 666 

AUGUSTE (messieurs), 1KT 475 
Aumônerie militaire protestante, 1K 625 

Aunis,  
– voir : Résistance 
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Aurillac (Cantal),  

– voir : Résistance 
Austerlitz (bataille d’), 1K 489 

Autriche 
 – XVIIIe siècle : 1KT 802 

 – fortifications (1944-1946) : 1K 600 
 – occupation (1945-1946) : 1K 495 

 – vie de garnison (1945-1946) : 1K 550 
AUVET (marquis d’), 1K 551 

Aveyron (département de l’) 
 – maquis, voir : Résistance 

Aviation anglaise et française (1918), 1KT 545, 1KT 608 
Aviation légère de l’armée de Terre (A.L.A.T., 1964-1970), 1K 544, 1K 581 

Avignon (Vaucluse), 
– voir : Résistance 

AYE (Paul), sous-lieutenant, 1K 530 
Azilal (cercle d’, Maroc, 1916-1929), 1K 662 

B 
BABIN (Mme), 1K 479 

BACAULT (Jean-Marie), lieutenant, 1K 580 
Badajoz (siège de, Espagne, 1812), 1KT 734 

BADIN (Jules), 1KT 758 
Bailleul (Nord, 1914-1918), 1KT 560 

Balata (Martinique, camp, 1943), 1KT 550 
BALCK, général, 1K 594 

Ba1kans 
 – 1914-1918 : 1K 686 

 – campagne, 1940-1941 : 1K 455 
Banskabystrica (Slovaquie, 1944-1945), 1KT 812 

Banyo (Cameroun), 1K 692 
BARAGUEY D’HILLIERS (de), général, 1K 644 

BARAGUEY D’HILLIERS (de), maréchal, 1K 644 
BARATTE (Jacques), commandant, 1K 445 

BARBE (Daniel), 1KT 775 
BARBOT, général, 1K 690 
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BARNAY (M.), 1KT 532 

BARTOLI (André), 1KT 768 
Bases sous-marines de l’Atlantique (1944-1956), 1K 600 

Bas-Regg (Maroc, 1932), 1K 653 
BASSAC (Robert), général, 1K 499 

Basse-Seine 
 – urbanisme (1962-1968), 1K 628 

BASSET, général, 1KT 663 
BASTEAU, général, 1K 602 

BASTINOT, caporal, 1K 580 
BATAILH, docteur, 1KT 712 

Bataillon F.F.I. de Guyenne,  
– voir : Résistance 

Bataillon no 2 du Moyen Congo (1915), 1KT 646 
Bataillons de garde nationale volontaires (1791-1792), 1KT 653 

2e bataillon ukrainien,  
– voir : Groupement frontière des forces françaises de l’intérieur, sous-

région D2 (1944) 
Batna (Algérie, 1959-1961), 1K 613 

BAUCHAR (R.), 1K 637 
Bavière (XVIIIe siècle), 1KT 802 

BAYLE (Pierre), lieutenant-colonel, 1K 691, 1KT 831 
Bazaine (procès), 1K 664 

BAZILLAIS (Robert), 1KT 545 
Beaugency (Loiret, 1944), 1K 561 

BECK (Raymond), général, 1KT 727 
BECKER (Arthur), docteur, 1K 629 

BEDOS (M.), 1KT 499 
Bel Abbes Gims (Algérie, 1951), 1K 473 

Bélédougou (Soudan français, 1888), 1KT 624 
Belfort (territoire de Belfort) 

 – fort de Roppe (1940) : 1K 594 
 – 1945 : 1K 523 

 – scouts de France : 1KT 500 
Belgique 
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 – 1833-1839 : 1K 558 

 – attaché militaire : 1K 674 
 – campagne de 1940 : 1K 602, 1KT 509, 1KT 799,  

 – 1944 : 1KT 799 
 – fortifications (1939-1945) : 1K 600 

BELIN (Euphrasie), 1K 555 
BELLET (M.), 1KT 503 

BELLOT (Léon), 1KT 780 
BELZEAUX (Jean), 1K 451 

Beni-Mishel (Algérie, 1959-1961), 1K 571 
BENOIST DE LA GRANDIERE (Louis), médecin aide-major de 1re classe, 1K 500 

BENOIST-MECHIN (Jacques), 1K 615 
Bérésina (La campagne de Russie, 1812), 1KT 625 

Bergerac (Dordogne),  
– voir : Résistance 

BERNARD (Paul), dit commandant Pierre, 1KT 655 
BERNIER, général, 1K 633 

BERTEAUX (Pierre), commissaire de la République, 1K 577 
BERTHET (Henri), général, 1KT 540 

BERTIN (Pierre), général, 1K 542 
BESINET (Jean), 1KT 726 

BESNARD (P.), 1K 463 
BETHEGNIES (R.), 1K 658 

BETHOUART, général, 1KT 483 
Béthune (bataille de, Pas-de-Calais, 1790), 1KT 529 

Beyrouth (Liban, 1940-1943), 1K 533, 1K 668 
BEZANGER (Martial), général, 1K 584 

BIGARD (Mme),  
– voir : ROQUEFERE, commandant 

BIGEY (Henri), 1KT 571 
BIGEY (Michel), 1KT 571 

Billom (Puy-de-Dôme) 
 – école militaire préparatoire : 1K 651 

BIRAUX (Pierre), 1K 668 
BIRE, général, 1K 643, 1KT 517 
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Birmanie 

 – campagne de 1942-1945 : 1K 489 
BITARD (M.), 1KT 729 

Bizerte (Tunisie), 1961 : 1K 609 
BLANC (Clément), général, 1K 643 

BLANC (Yvonne), docteur, 1KT 747 
BLANC (M., voir : Sigogne, lieutenant-colonel 

BLANCHE (Lucien), général, 1KT 660 
BLANCHON, colonel, 1KT 567 

BLANES (Jacques),  
– voir : Coyault, sergent 

BLECH (Raymond), colonel, 1K 507 
Bléré (Indre-et-Loire), 1KT 805 

Blida (Algérie) 
 – 1906 : 1K 504 

 – 1955 : 1KT 758 
BLOCQ-MASCART (Maxime), 1K 634 

BOIN (Mme André), 1KT 776 
BOISDEFFRE (de), général, 1K 666 

Bois-Legrand (1915), 1K 643 
Bois-Sénécat (Le, 1918), 1KT 824 

BOISSAU (Robert), général, 1KT 533 
BOISSIEU DEAN DE LUIGNE (Alain de), général, 1K 602 

BOLIS (Ernest), 1KT 685 
BONDIS (Paul), général, 1K 450 

Bondou (Sénégal, 1878), 1KT 624 
Bône (Algérie) 

 – 1832 : 1K 663 
 – 1957-1962 : 1K 565 

BONFILS (Maurice), 1K 697 
BONFILS (Michel), 1K 697 

BONHOMME (Mme),  
– voir MOISSON, lieutenant-colonel 

BONHOURE, général, 1K 475, 1KT 483 
BONICHON (René, Henri), général, 1K 617 
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BONIN (Henri), 1KT 708 

BONNEFOI (Jacques), 1KT 673 
BONNET, commandant, 1K 660 

BONNET DE LA TOUR (Mme),  
– voir : HUGHET, colonel 

Bonvallet (Pierre), 1K 648 
Boos-sur-Loire (1940), 1K 528 

Bordeaux (Gironde) 
 – voir : Résistance 

 – 1945 : 1K 659,  
BORDERIE (Albert), 1KT 822 

BORIE, général, 1K 553 
BORIE (Jacques), colonel, 1K 553 

BOUCHET (M.), 1KT 600 
BOUDIER, capitaine, 1KT 789 

BOULAN (Jean-Claude), 1KT 640 
Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais, 1940), 1K 678 

Bourg-en-Bresse (Ain), 
– voir : Résistance 

BOURGOIN, colonel, 1K 687 
Bourmont (Haute-Marne, 1940), 1K 659 

BOURNIZEAU (Jean), 1K 677, 1KT 612 
BOUSQUET (Henri), général, 1K 490 

BOUTON (Maurice), lieutenant, 1K 492 
BOUTON-CORBIN (Philippe), 1KT 520 

BOUVARD (Charles), capitaine, 1KT 782, 1Kmi 81 
BOUVET (Jacques de), lieutenant, 1KT 626 

BOUVET DE MAISONNEUVE (de), capitaine, 1K 461 
BOVAGNE (Henri, Pierre), ingénieur général de l’armement, 1K 574 

BOYER-RESSES, lieutenant-colonel, 1KT 701 
BRACHMANN, lieutenant-colonel, 1KT 636 

BRAJEUL (Mme),  
– voir : Mabillon (Emile) 

BRANCION (de), général, 1KT 641 
BRANET (Mlle), 1KT 486 
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BRASSAUD (Guy), lieutenant, 1KT 672 

BRAVARD, chef de bataillon, 1KT 649 
Brazzaville (Congo) 

 – 1913 : 1KT 837 
BRESARD (Mme),  

– voir : Brésard (Marcel) 
BRESARD (Marcel), 1KT 824 

Brésil (1945-1948), 1K 475 
BRESSAND (Jean-Marie), 1KT 827 

BRESSON (Raymond), 1K 497 
BRESSY (de), colonel, 1K 641 

Brest (Finistère, 1941), 1K 687 
Bretagne (1944), 1K 687 

Brétigny-sur-Orge (Essonne) 
 – centre d’essais en vol, 1K 544 

BRETIN (Georges) dit Grenard, dit Kléber, commandant, 1K 565 
BRIANÇON (Michel), 1K 646 

« Brigade Marcel Langer » (mouvement de résistance), 1K 560 
Brive (Corrèze), 

– voir : libération 
BRO (Christian),  

– voir : JOUARD (Jean-Jacques) 
BRO (Joseph, Justin, Pierre, Marie), général, 1K 579 

BRO (Louis), lieutenant-colonel de réserve, 1K 579 
BROCARD (Joseph), 1K 469 

BROCARD (Michel), 1K 469 
BROCARD (Raymond), 1K 469 

BROGLIE (Jean de), secrétaire d’État aux affaires algériennes, 1K 576 
BROGLIE (de), maréchal, 1K 552 

BROISSIA (Flavien de), colonel, 1K 606, 1KT 638. 
BRONGNIART (Antoine), caporal, 1K 568 

BRONGNIART (François, Paul, Henri), 1K 568 
BRONGNIART (Victor, François), lieutenant-colonel, 1K 568 

BROULAND (Pierre), 1KT 570 
BROUSSIER (Jean-Baptiste), comte, général, 1K 462 
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BROUX (Edouard), général, 1K 477 

BRUGE (Roger), 1K 594, 1KT 687 
BRUN (Pierre-Bernard), 1KT 469 

BRUNEAU (Odette),  
– voir : Lavielle (Pierre) 

BRUNET (Louis), 1KT 611 
BRUNET (Pierre), général, 1K 592 

Bucarest (Roumanie, 1918-1919), 1KT 661 
Buchenwald (Allemagne, 1943-1945), 1KT 530, 1KT 809 

Budget de l’armée (1914-1920, 1930-1939), 1K 573 
BUGEAUD, général, 1K 598, 1KT 495 

BUGET, général, 1KT 667 
Bulgarie (1918), 1K 679 

Bundesarchiv Militärarchiv (Fribourg), 1K 673 
Bureau central de renseignement et d’action (B.C.R.A., 1941-1945), 1K 510, 1K 545, 

1K 650 
Bureau des menées antinationales (B.M.A.), 1K 545 

Burnous (Le),  
– voir : Association d’anciens spahis-Le Burnous 

BUTTET (de), colonel, 1KT 617 

C 
CABANON (Marius), 1Kmi 68 
CABANON (Roger), 1Kmi 68 

CABARRUS (de), lieutenant, 1KT 700 
Cabinet du ministre de la défense nationale, 1K 489, 1K 515, 1K 645 

Cabrera (île) 
 – prisonniers français (1809), 1KT 821 

CADARD (M.), 1K 700 
CADE (M.), 1KT 519 

CADOUX, général, 1KT 694 
Caen (Calvados, 1940), 1KT 613 

CAGNAT (Amédée), 1KT 568 
CAHERT (J.M.), brigadier, 1K 687 

CAHIERRE (Jacques), aumônier, 1KT 818 
CAHIERRE (Jean), lieutenant, 1KT 818 
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Cahors (Lot),  

– voir : Résistance 
Caillebert, 1K 555 

CAILLET (madame), 1KT 461 
Caire (Le, Egypte, 1940-1941), 1K 668 

CALLIES, général, 1KT 495 
CALONI, général, 1KT 511 

CALVEL (Henry), général, 1K 470 
CALVINO, capitaine, 1KT 724 

CAMAS,  
– voir : MALIVOIRE FILHOL DE CAMAS (Philippe), général 

Cambodge, 1KT 496 
 – 1947-1948 : 1K 638 

 – autorité provisoire des Nations-Unies (1991-1993) : 1K 645 
Cameroun (1916-1959), 1K 532, 1K 692 

CAMORS, lieutenant-colonel, 1KT 701 
Camouflage (1914), 1KT 520 

Camouflage du matériel (1940-1943), 1KT 530, 1KT 822 
CAMP (Henri), dit Bourgogne, 1K 510 

Campagne de Catalogne (1823-1824), 1KT 564 
Campagne de France 

 – 1814 : 1K 558 
 – 1939-1940 : 1K 447, 1K 448, 1K 468, 1K 475, 1K 490, 1K 497, 1K 502, 

1K 504, 1K 507, 1K 516, 1K 519, 1K 523, 1K 527, 1K 528, 1K 534, 
1K 538, 1K 561, 1K 564, 1K 567, 1K 568, 1K 577, 1K 581, 1K 582, 
1K 592, 1K 594, 1K 597, 1K 600, 1K 601, 1K 602, 1K 609, 1K 610, 
1K 616, 1K 621, 1K 627, 1K 630, 1K 633, 1K 635, IK 636, 1K 641, 
1K 642, 1K 649, 1K 654, 1K 655, 1K 658, 1K 660, 1K 661, 1K 665, 
1K 667, 1K 669, 1K 675, 1K 678, 1K 682, 1K 683, 1K 684, 1K 693, 
1KT 450, 1KT 459, 1KT 461, 1KT 472, 1KT 480, 1KT 482, 1KT 490, 
1KT 493, 1KT 501, 1KT 509, 1KT 512, 1KT 535, 1KT 537, 1KT 542, 
1KT 544, 1KT 552, 1KT 553, 1KT 562, 1KT 565, 1KT 567, 1KT 600, 
1KT 601, 1KT 604, 1KT 612, 1KT 613, 1KT 618, 1KT 636, 1KT 644, 
1KT 647, 1KT 649, 1KT 656, 1KT 659, 1KT 665, 1KT 669, 1KT 678, 
1KT 680, 1KT 702, 1KT 725 ; 1KT 767, 1KT 784, 1KT 786, 1KT 790, 
1KT 796, 1KT 797, 1KT 803, 1KT 813, 1KT 817, 1KT 818, 1KT 819, 
1KT 830, 1KT 831, 1KT 833, 1KT 835, 1KT 839, 1Kmi 66, 1Kmi 70, 
1Kmi 77, 1Kmi 84 

Campagne des Flandres (1940), 1KT 509 

Campagne d’Orient (juillet-décembre 1918), 1KT 614,  
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Camp des Sablons (1794), 1K 517 

Camp retranché de Paris (1914-1918), aviation : 1K 683 
Canaries (îles, 1930), 1K 662 

CANAVY, commandant, 1KT 701 
Cantal (département du) 

 – commandement du train (1940), 1K 527 
Caodaïsme, 1K 638 

Cap Saint-Jacques (Cochinchine, 1947-1948), 1K 638 
CAPDEPONT, chef de bataillon, 1KT 459 

CAPMAL (Mme),  
– voir : Bouvard (Charles) 

CAPODISTRIA (Jean), 1K 558 
CARNOT (Lazare), général, 1KT 555 

CARON (Lucien), 1KT 507 
CARPENTIER, général, 1KT 483 

Carpentrass (Vaucluse),  
– voir : Résistance 

CARRE (Jean-Corentin), 1KT 843 
CARRIBOU, capitaine, 1K 660 

CARRIN (Jean), lieutenant-colonel, 1KT 718 
CARY-ELWES, major, 1K 687 

CASABIANCA (M.), 1K 668 
Casabianca (sous-marin), 1K 654 

Casablanca (Maroc) 
 – 1936-1939, 1K 524,  

 – 1942, 1K 608 
 – 1944-1945, 1KT 812 

 – 1951-1953, 1K 465 
CASTELBAJAC (famille de), 1K 555 

CASTELLANE (de), maréchal, 1K 598 
CASTELLANE (Mme de), 1K 644 

CASTIGLIONE (duc de),  
– voir : AUGEREAU (Pierre) 

Castries,  
– voir : LA CROIX DE CASTRIES (Christian de), général 
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Caucase (1861), 1K 568 

CAUSSIN (Edouard), colonel, 1K 651 
CAUSSIN (Jean), lieutenant-colonel, 1K 651 

CAUSSIN (Michel), 1K 651, 1K 663 
CAVAIGNAC, général, 1K 598 

CAVEY, colonel, 1K 594 
CAZEILLES, capitaine, 1 K 679 

CAZELLES, général, 1KT 840 
C.E.D.  

– voir : Communauté européenne de défense 
Centre des hautes études militaires (C. H. E. M.), 1K 512, 1K 513, 1K 608 

Centre d’études tactiques de l’armée de Terre, 1K 650 
Centre d’expérimentations du Pacifique, 1K 698 

Centre d’expérimentations militaires des oasis, 1K 698 
Centre d’instruction technique de détection électromagnétique, 1K 484 

Centre saharien d’expérimentations militaires, 1K 698 
CHABAUDI (P.), 1KT 756 

CHADUC, commandant, 1KT 463 
CHALLE, général, 1KT 747 

CHALMIN, capitaine, 1K 671 
Châlons-sur-Marne, 1914-1918), 1K 500 

CHAMBE, général, 1K 654 
Chambéry (Savoie),  

– voir : Résistance 
CHAMBRUN (M. de), 1KT 488 

CHAMMING’S, voir : KREBS-CHAMMING’S (Marie-Claire) 
Champagne (1915-1916), 1K 655, 1KT 636,  

CHAMPEAUX (Jacques de), général, 1KT 596 
CHAMPRIS (H.),  

– voir : RENARD (Paul) 
CHANCE (M.), 1KT 489 

Chantiers de jeunesse, 1K 623 
CHAPOUILLY (Edouard), général, 1K 474 

Charente (département de la) 
 – 1942, 1KT 537 
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 – maquis, voir : Résistance 

CHASLES (Germain), capitaine, 1K 505 
CHASTAINGT (Marcel), lieutenant-colonel, 1K 635 

CHATEAU (Léon), 1KT 543 
CHATEAU (Paul), 1KT 543 

CHATEAU (Raymond), 1KT 543 
Châteauroux (Indre),  

– voir : Résistance 
Châtellerault (Vienne),  

– voir : manufactures d’armes 
CHAUCHAT (Gérard), 1K 509 

Chaulnes (Aisne, 1914-1918), 1K 599 
Chaumontel (Val-d’Oise, 1940), 1KT 649 

CHAUVRON (Jean-Pierre), 1KT 707 
CHAVASSE, colonel,  

– voir : CHAVASSE (Robert) 
CHAVASSE (Robert), 1KT 777 

Chazeron (château de, Puy-de-Dôme), 1KT 671 
Chef d’état-major particulier du président de la République (1961-1962), 1K 624 

C.H.E.M.,  
– voir : Centre des hautes études militaires 

Chemin des Dames (Aisne, 1914-1918), 1K 575 
CHENE (Féfix), général, 1K 632 

CHENU (Raymond), général, 1K 535 
Cher (département du, 1793-1815), 1KT 515 

CHERIFF HAORIA (Mme), 1KT 748 
Cher-Nord (maquis, 1943),  

– voir : Résistance 
CHEVANCE-BERTIN, général, 1K 550 

CHEVENEMENT (Jean-Pierre), I K 645 
CHIAVARINI (Marie-Joseph), colonel, 1K 466 

CHICLET, lieutenant, 1K 595 
Chine 

 – 1900-1901 : 1KT 650 
 – 1936-1939 : 1K 524, 1Kmi 73, 1KT 788 
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 – 1940-1946 : 1KT 788 

CHOCUS (M.), pharmacien militaire, 1KT 734 
CHOMEL (Raymond, Emmanuel, Marie, Siméon), général, 1K 561 

CHRETIEN (Roland),  
– voir : Gerban (Louis) 

CHUPIN (M.), 1KT 821 
CHURCHILL (Mary), 1K 550 

CIBIEN (M.), 1K 550 
Cimetières militaires, 1K 554, 1K 594 

« Citadelles et maquis d’Indochine 1939-1945 », 1K 506 
CLAIRE (Pierre), 1K 647 

CLARION, chef de bataillon, 1KT 701 
CLARK, général, 1KT 483 

CLAVERIE (Mme), 1KT 494 
CLERGEAU (P.), 1KT 664 

CLERGET, lieutenant, 1K 461 
C.N.R.,  

– voir : Conseil national de la résistance 
Cochinchine 

 – 1915-1916 : 1K 467 
 – 1927-1930 : 1K 672 

 – 1947-1949 : 1K 63 8, 1KT 660 
COCQUEREZ (Jean), 1KT 613 

COFFINIER (A.), 1KT 601 
COLLINS, général, 1K 621 

Cologne (Allemagne, 1880), 1KT 454 
Colomb-Béchar (Algérie, 1932-933), 1K 637 

Colombie (1941-1943), 1K 533 
COLONNA (Rose), 1K 529 

COLONNE MANGIN, 1KT 836 
« Combattants volontaires de la Résistance », 1K 634 

Comité consultatif de l’intendance (1880-1910), 1K 610 
Comité d’action (Comac, 1944-1945), 1K 633, 1K 634 

Comité d’administration de l’intendance (1881-1896), 1K 610 
Comité de Salut public (1794), 1K 517 
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Comités de libération (1944-1945), 1K 633 

Comité technique de l’intendance (1880-1910), 1K 610 
Comité technique des fortifications, 1K 600 

Commandement allié Centre-Europe 
 – 1952-1955 : 1K 615 

 – 1964 : 1K 475 
Commandement suprême allié en Europe, 1K 538, 1K 608, 1K 682 

Commando « Bergerol » (Indochine, 1946-1850), 1K 485 
Commissariat général en Indochine, 1K 603 

Commission « Armées-Jeunesse » (1962-1970), 1K 540 
Commission de refonte des règlements de discipline et de formation militaire générale, 

1K 540 
Commission de réforme de l’armée de Terre (1944), 1K 608 

Commission des conflits (1945-1947), 1K 634 
Commission des réparations (Londres, 1924), 1K 480 

Commission internationale d’histoire militaire, 1K 583 
Commission militaire nationale (1944-1945), 1K 633 

Commission mixte du Sahel (1962), 1K 499 
Commissions d’armistice, 1K 567, 1K 597 

 – à Alger : 1K 471 
 – à Turin : 1K 502 

 – à Wiesbaden (1942-1944) : 1K 476, 1K 508 
Communauté européenne de défense (C.E.D., 1952), 1K 496 

Commune de Paris (1871), 1K 664, 1KT 457, 1KT 558 
Communisme 

 – France (1956-1959) : 1K 682 
Comores (Les, 1975), 1KT 689 

« Compass »,  
– voir : opération « Compass » 

Conchy-les-Pots (Oise, combat, 1918), 1KT 509,  
Conseil d’État (1964-1968), 1K 540 

Conseil national de la résistance (C.N.R.), 1K 634 
Conseil supérieur de la Guerre (C. S. G.) 

 – 1950-1957, 1K 682 
 – 1957-1974, 1K 495, 1K 540 
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Constantine (Algérie) 

 – 1942-1943 : 1K 683 
 – 1961 : 1K 685 

CONTAUD,  
– voir : ALEYRAC CONTAUD DE COULANGE, général 

Contre-espionnage, 1K 545 
Contrôle général des armées,  

– voir : direction du contrôle 
Conventions franco-russes, 1K 666 

Conze (Werner), 1KT 544 
Coopération franco-allemande (1991-1993), 1K 645 

CORBILLON (Emile), 1KT 468 
CORBIN (Jean-Baptiste), 1KT 520 

CORDET (Francis), colonel, 1KT 537 
CORDIER (Louis), 1K 679 

Corée (1951-1953), 1K 639 
CORNEBOIS (Pierre), 1KT 812 

Cornimont-la-Bresse (Vosges), 1K 683 
Corps européen (1992-1993), 1K 645 

Corps expéditionnaire d’Irlande (1797), 1K 656 
Corps expéditionnaire français en Extrême-Orient, 1K 565, 1KT 644 

Corps expéditionnaire français en Italie (1944), 1K 496, 1Kmi 65, 1KT 823 
Corps-franc d’Afrique (1943), 1K 523 

Corps-franc de Tulle (1944), 1KT 588 
Corps-francs (emploi, 1944), 1KT 753 

Corrèze (département de la),  
– voir : Résistance 

Corse (département de la) 
 – 1942 : 1K 661 

 – 1943 : 1K 540, 1K 654 
 – 1944 : 1K 523, 1K 538 

 – voir : Résistance 
CORSON, voir : GUILLOTIN DE CORSON (Robert) 

COS DE LA HITTE (du), lieutenant-général, 1K 453 
COSSE-BRISSAC (de), général, 1K 602 
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Côtes-du-Nord (département des),  

– voir : Résistance 
COTTIN (Jean-Louis), 1KT 742 

COUESNON (M.), 1K 573 
COULANGE,  

– voir : ALEYRAC CONTAUD DE COULANGE, général 
COURSON DE VILLENEUVE (Robert), capitaine, 1K 623 

COURTRAU, chef de bataillon, 1KT 701 
COUTAL, lieutenant, 1K 660 

COUTURAS (Guy), lieutenant, colonel, 1KT 665 
COUVERT (Claude), 1KT 580 

COUVERT (Guy), 1KT 580 
COUVERT (Marcel), 1KT 467 

COYAULT, sergent, 1KT 646 
CRAPELET,  

– voir : DURET, commandant 
CRAS (Benoît), général,  

– voir : PELLE, général 
CRESKENS, chef de bataillon, 1KT 701 

Croatie (1993), 1K 691 
Croix-Rouge française 

 – 1914-1918 : 1KT 587 
 – 1940-1945 : 1K 659 

CROVISIER (Gaston), 1KT 609 
Cryptographie militaire, 1K 545, 1K 686 

C.S.G.,  
– voir : Conseil supérieur de la Guerre 

Cuba (1941-1943), 1K 533 
Cugney (Haute-Saône), 1K 595 

CURIE (Pierre), 1K 694 

D 
Dades (Maroc, 1909-1932), 1K 662 
DAILLER, général,  

– voir : KLEIN, chef de bataillon 
DAIN (Victor), général, 1K 467 
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Dakar (Sénégal) 

 – 1917 : 1KT 551 
 – 1936-1939 : 1K 524 

 – 1939-1945 : 1K 531 
DALADIER (Édouard), 1K 480 

DALAIS (André), 1KT 722 
DALLOIS (Yves), chef d’escadrons, 1K 544 

DALLOZ (Pierre), 1Kmi 77 
DALMATIE (duc de),  

– voir : SOULT, maréchal 
DALSACE (Jean), 1KT 828 

DAMREMONT (Auguste de), comte, 1K 644 
DAMREMONT (de), général, 1K 644 

DANCOURT, capitaine, 1K 597 
DANTZIG (duc de),  

– voir : LEFEBVRE (François-Joseph), maréchal 
Danube 

 – troupes françaises : 1K 669 
DARLAN (François), amiral, 1K 483 

Darnetal (Seine-Maritime), 1K 627 
DARRAS (Mme),  

– voir : LESPEZ (Jean et Raymond) 
DAUGER, colonel, 1K 458 

DAUTEUIL, docteur, 1KT 757 
DAUVERGNE (M.), 1K 622 

DAVENAS (Pierre), chef de bataillon, 1K 536 
DAVID (Maurice) dit colonel Thomas, 1K 550 

DAVID (Philippe), 1KT 551 
Debdou (Maroc, 1910-1931), 1K 662 

DEBENEY, général, 1K 534 
DEBES, colonel, 1KT 760 

DEBEUGNY (M.), 1K 594 
DEBRE (Michel), 1K 498 

DEBROSSE, colonel, 1K 461 
DEBRUN (Jean-Charles), curé de Villars, 1KT 802 
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DECIRY (Jean), général, 1K 598 

DECKER (Guy), 1KT 796 
« Défense de la France et Libération Nord » (mouvement de Résistance), 1K 595 

Défense nationale, 1960-1975 : 1K 540 
Défense opérationnelle du territoire (D. O. T.), 1K 499, 1K 540 

DEFFERRE (Gaston), 1K 550 
DEFRASNE, lieutenant, 1KT 554 

DEGRAEVE (Marcel), 1KT 743 
DEGUIL, lieutenant, 1KT 701 

DEHELLY (André),  
– voir : DEGRAEVE (Marcel) 

DELAMOTTE, officier, 1K 461 
DELESTRAINT, général, 1KT 622 

DELEUZE, général, 1K 602 
DELIRY (M.),  

– voir : MONY (Alexandre) 
DELIVRE (Joseph), général, 1KT 651 

DELIZY (Ernest), caporal, 1KT 482 
 DELMOTTE (affaire), 1K 577 

DELMOTTE, général, 1K 700 
DELOUPY (Henry), docteur, 1K 522 

DELOUVRIER (Paul), 1K 628 
DELOZANNE (Mme),  

– voir : BESINET (Jean) 
DELREE (M.), 1K 477 

DELRUE (M.), 1KT 511 
DELTCHEFF (Pierre), capitaine, 1KT 550 

DELUGA (Lucien),  
– voir : GUILHEM (Jean-Edouard) 

DELVOIE, 1K 456 
DEMAIZIERE, colonel, 1KT 675 

DEMESY, lieutenant, 1KT 746 
DEMETTRE (Léon), général, 1K 612 

DEMOTES-MAINARD (Henri), général, 1K 501 
DENIAUD (Françoise), 1KT 749 
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DENIAUD, colonel, 1KT 749 

DENOIX DE SAINT-MARC (Hélie), commandant, 1KT 747 
DENTZ, général, 1K 668 

DEPLANTE (Henri), capitaine, 1K 687 
Déportation (1944-1945), 1K 488, I K 659, 1KT 809,  

DESACHY (François), 1KT 818 
DESAGULIER (Jean-Bernard), 1KT 792 

DESBOIS (André), caporal-chef, 1KT 710 
DESDOUITS (M.), 1K 526 

DESPORTES, capitaine, 1K 651 
DESSAULLE, capitaine, 1K 652, 1Kmi 82 

Détachement de liaison franco-américain de Casablanca, 1K 608 
DETREZ (Lucien), 1KT 560 

DETREZ (M.), 1K 689 
Deuxième bureau de l’état-major de l’armée,  

– voir : État-major de l’armée 
Deux-Sèvres (département des) 

 – maquis, voir : Résistance 
DEYBER (M.), 1K 516 

DEYSSON (Guy), général, 1KT 498 
DIDIO, général, 1K 594 

Diégo-Suarez (Madagascar, prise de, 1942), 1KT 556 
Diên Biên Phu (Indochine, 1954), 1K 498, 1K 540, 1K 594, 1K 603, 1KT 583, 1KT 596, 

1KT 641, 1KT 675, 1KT 737 
DIDIER (Mme), 1KT 470 

Difsi (Maroc), 1K 668 
Dijon (Côte-d’ Or) 

 – O.R.A. (1943) : 1K 510 
Dinan (Côtes-du-Nord, 1944), 1K 588 

Direction de la sécurité militaire (D.S.M.), 1K 531 
Direction de l’intendance, 1K 610 

Direction des forges (1914-1918), 1K 573 
Direction du contrôle (1911-1933), 1K 513, 1K 573 

Direction générale des approvisionnements (1914), 1K 573 
DISCAZEAUX, commandant, 1KT 661 
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Division des troupes coloniales (Royat, 1941), 1K 659 

Djebel-Druzes (1922-1925), 1K 620 
Djibouti 
 – 1938-1940 : 1K 667 
 – 1942-1962 : 1K 625 

Dobropolje (Serbie, 1918), 1K 679 
Documentation en langue allemande 

 – 1870 : 1KT 632 
 – 1940 : 1KT 450 

 – 1941-1942 : 1KT 654 
DODELIER (Louis), général, 1K 624 

DOIGNON (Jean),  
– voir : DOIGNON (Pierre), lieutenant 

DOIGNON (Pierre), lieutenant, 1KT 801 
DOISE (Jean), 1KT 793 

DOLE (Camille), 1KT 773 
DOMINICI (M.),  

– voir LEMENAGER, lieutenant 
DORANGE (André), général, 1K 483, 1K 496, 1K 601 

Dordogne (département de la),  
– voir : Résistance 

D. O. T.,  
– voir : Défense opérationnelle du territoire 

Douar Medjana (Algérie, 1960), 1Kmi 71 
Doubs (département du), 1791-1792 : 1KT 653 

 – voir : Résistance 
DOUMENC, général, 1K 689 

DOUMER (Paul), 1K 480 
DOUSSOUX (Père), 1Kmi 71 

DREUILLE, lieutenant, 1KT 701 
DREUX (Eure-et-Loir, 1944), 1KT 787 

Dreyfus (affaire), 1K 480, 1K 493, 1K 577, 1K 664 
DROMAS (Etienne), 1KT 844 

Drôme (département de la),  
– voir : Résistance 
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DROSTE (Mathias de), officier, 1K 529 

DROUARD, aspirant, 1KT 831 
DROUIN (M.), 1KT 644 

DRUILHE (dit colonel Driant), colonel, 1K 659 
DUBOIS, lieutenant, 1K 595 

DUBOIS (Mme),  
– voir : Pireaud (M.) 

DUBOIS (Daniel), 1KT 649 
DUBREUCQ (Ferdinand), 1K 684 

DUBREUIL (René), 1KT 614 
DUBUISSON, général, 1K 594 

DUCHE (Pierre), 1KT 798 
DUCHENNE (Camille), 1KT 593 

DUCOURNAU (Paul), général, 1K 523 
DUCRET (C.H.), chef d’escadron, 1K 452 

DUCRETET (Pierre), capitaine, 1K 503 
DUDON (Marcelle), 1K 541 

DUDON (Marguerite), 1K 541 
DUFOUR, lieutenant-colonel, 1KT 830 

DUFOURT, général, 1K 615 
DUHAIL (Jean), intendant militaire, dit commandant Vallin, 1KT 653 

DU LUART (comtesse), 1KT 759 
DUMAS (Maurice), 1KT 751 

DUMESTE (M.), 1KT 456 
DUMEZ (François-Joseph), 1KT 560 

DUMEZ (Léon), docteur, 1KT 560 
DUMEZ (Natalis), 1KT 560 

DUMEZ (Stanislas), 1KT 560 
DUMEZ-PHALEMPIN (Emma), 1KT 560 

DUNAT (Henri), général, 1K 538 
Dunkerque (Nord, 1940), 1K 538, 1K 658, 1KT 490, 1KT 565, 1KT 604 

Duperier, colonel, 1K 569 
DUPONT (Charles), général, 1KT 526 

DUPONT (Frédéric), 1KT 526 
DUPONT (Henri), 1KT 774 



 INDEX ALPHABETIQUE 335 

DUPONT (Jacques), 1KT 774 

DUPRE (Roger), 1KT 635 
DUQUESNE (Jean), maréchal des logis, 1KT 501 

DURAND, COLONEL, 1K 639 
DURCOS (Jean-Loup) ; 1K 698 

DURCOS (Pierre), général, 1K 698 
DURET, commandant, dit Crapelet, 1KT 655 

DURIEUX, colonel, 1K 508 
DURR (Xavier), général, 1K 587 

DUTRIEZ, colonel, 1K 542, 1KT 653 
DUVAL (M.), 1K 471 

Du Vigier (groupement), 1K 683 

E 
EBLE, général-comte, 1KT 625 

École d’application de l’arme blindée-cavalerie, 1K 693 
École d’application du génie, 1K 700 

École d’application du génie et d’artillerie, 1K 482 
École de Mars,  

– voir - camp des Sablons 

École d’état-major, 1K 499 
École militaire interarmes (1980-1986), 1K 499 

École polytechnique, 1K 480 
Écoles de perfectionnement des officiers et sous-officiers de réserve (1920-1945), 

1K 675 
Écoles des cadres de Rouffach et de Saint-Maixent, 1K 540 

École spéciale militaire, 1K 482, 1KT 620 
 – 1905-1906, 1KT 477, 1KT 600 

 – 1969-1972, 1K 650 
 – uniformes (1829), 1KT 581 

École supérieure de Guerre, 1K 447, 1K 465, 1K 466, 1K 472, 1K 480, 1K 499, 1K 512, 
1K 513, 1K 540, 1K 592, 1K 615, 1K 650, 1K 682, 1K 686, 1KT 539. 

École supérieure de Guerre aérienne, 1K 470 
École supérieure technique du génie (Versailles), 1K 600, 1K 700 

Eisenhower (Dwight David), général, 1K 683 
Elbe (île d’, 1944), 1K 523, 1KT 533 
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ELGEY (Mme), 1KT 760 

El Goléa (Sahara, oasis, 1953), 1KT 695 
Elster (colonne), 1K 561 

ELY (Paul), général, 1K 603, 1K 621 
EMERIT (Marcel), 1KT 738 

EMMANUEL, général, 1KT 659 
Enigma (machine à coder allemande), 1K 545 

Eparges (Les, roman de Maurice Genevoix), 1K 657 
Eparges (Les, Meuse), 1K 657,  

Epinal (Vosges) 
 – 1914-1918 : 1K 599 

 – bataille de 1940 : 1K 594 
ERBAR-HOFMAN (Jacqueline), 1K 699 

ESCANDE (M.), 1K 471 
ESCLAIBES (d’), général, 1K 602 

ESCOUBE (M.),  
– voir : PELE (Frédéric), sous-lieutenant 

E. S. G.,  
– voir : École supérieure de Guerre 

Espagne (1930), 1K 616 
ESQUILAT (Henri, Louis), général, 1K 638 

Essertene (Haute-Saône), 1K 595 
ESTIENNE (Georges), 1KT 695 

ESTIENNE (Jean-Baptiste), général, 1K 591 
État-major de la Défense nationale 

 – 2e bureau (1945) : 1K 475 
État-major de l’armée 

 – 2e bureau (1914-1918) : 1K 505, 1KT 526 
 – 2e bureau, service de renseignement-section de centralisation du 

renseignement (S.R.-S.C.R.) : 1K 545 
 – 2e bureau (1961) : 1K 531 

État-major du maréchal de France commandant en chef les armées alliées (1918-1919), 
1K 474 

Etats-Unis,  1941-1943 : 1K 533 
EUDES (Xavier), intendant militaire de 1re classe, 1K 514 

Europe (XVIIIe siècle), 1K 551 
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Evasion de captivités (1940-1945), 1K 659 

Eylau (bataille d’, Russie, 1807), 1K 489 

F 
FAFCHAMPS (Toussaint), capitaine, 1K 456 

FAGALDE, général, 1K 537, 1KT 604 
FAIVRE (Francis), lieutenant-colonel, 1K 681 

FANET, lieutenant, 1K 595 
FAQUET (Marc), 1KT 538 

FARINAUD, médecin-commandant, 1KT 480 
Faucaucourt (Somme, 1914-1918), 1K 599 

FAUCHER (Louis-Eugène), général, 1KT 785 
FAUCHER (Eugène), 1KT 785 

Faulquemont (Moselle, 1939-1940), 1K 447 
FAURE (Charles), général, 1K 454 

FAVRE-COUTILLET (Lucien), colonel, 1K 643 
Fedala, 1KT 795 

« Fédération des unités combattantes et des forces françaises de l’intérieur de la 
Drôme », 1Kmi 79 

Fédération protestante de France, 1K 625 

FERKTOU, lieutenant indigène, 1Kmi 72 
FERRY, général, 1K 563 

Fez (Maroc) 
 – 1913-1926 : 1K 662 

 – 1941 : 1K 608  
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 
FICHEPAIN, général, 1K 672 

Figuig (Maroc, 1910-1931), 1K 662 
FISERA (Joseph), 1K 554 
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FLAMAND (Roger), colonel, 1KT 691 

FLANDIN (Marius), sergent, 1KT 657 
Flandre 

 – XVIIIe siècle : 1KT 802 - bataille de 1918 : 1K 661 
Flatters,  

– voir : mission Flatters 
FLAVIGNY, général, 1K 594 

Flitas (Algérie) 
 – colonne expéditionnaire (1864) : 1K 458 

F.L.N.,  
– voir : Front de libération nationale 

FOCH (Ferdinand), maréchal, 1K 480, 1KT 728 
FONTENAS (Georges),  

– voir : Grimoard (Philippe de) 
Forbach (Moselle) 

 – bataille de 1870 : 1KT 463 
« Force de protection des Nations-unies » (Forpronu), 1K 691 

Forces françaises combattantes (F.F.C.), 1K 545, 1K 634, 1KT 602 
Forces françaises de l’intérieur (F.F.I.), 1K 488, 1K 550, 1K 556, 1K 561, 1K 565, 

1K 588, 1K 592, 1K 595, 1K 632, 1K 694, 1Kmi 79, 1KT 645, 1KT 648, 
1KT 655, 1KT 729, 1KT 838 

Forces françaises en Allemagne (F.F.A.), 1K 625, 1K 650, 1K 685 
 – retrait (1992-1993) : 1K 645 

Forces françaises libres (F.F.L.), 1K 518, 1K 532, 1K 665 
FORGEAS (Fernand), capitaine, 1KT 537 

FORGEUR (Joseph), colonel, 1KT 799 
FORISSIER, médecin général inspecteur du service de santé des armées, 1K 665 

Forpronu,  
– voir : « Force de protection des Nations-unies » 

Fortifications françaises (XVIIe-XXe siècles), 1K 600, 1K 602, 1KT 793 
Fort-Lamy (Tchad, 1913), 1KT 837 

Fosse-à-l’eau (La, 1914), 1K 661 
FOURMAUX (H.), 1KT 744 

FOURNIER (Maurice), capitaine, 1KT 781 
FOURNIER (Pierre), 1KT 674 

FRANCE (de), capitaine, 1KT 535 
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Franche-Comté 
 – 1914-1918 : 1K 448 
 – 1940 : 1K 581 

 – voir : Résistance 
FRANCHI (André), général, 1K 465 

FRANÇOIS (Gérard), 1KT 784 
Francs-tireurs partisans (F.T.P.), 1K 560, 1K 565, 1K687, 1K 694, 1Kmi 79, 1KT 711 

FRÉART, capitaine, 1K 663 
Fréjus (Var) 

 – 1938-1939 :1K 667 
FRENCH, maréchal, 1KT 728 

Freudenstadt (Allemagne, 1945), 1K 601 
FREYSSINGEAS (M.), 1K 578 

FRICAUD-CHAGNAUD, général, 1K 590 
Friedland (bataille de, 1807, Prusse orientale), 1K 489 

FROMENTY (Albert), 1KT 514 
FROMENTY (Mme), 1KT 514 

Front de libération nationale (F.L.N.), 1KT 532 
FURIOUX (Paul), colonel, 1KT 521 

Fusil Gras, 1KT 662 

G 
Gabon 
 – 1911-1914, 1K 672 

 – 1940, 1K 532 
GABORY (de), lieutenant, 1KT 693 

GALLAIS (Henri), capitaine, 1K 588 
GALLIENI, capitaine, 1KT 624 

GALLIFET, général, 1KT 755 
GAMBIEZ, général, 1K 540 

GAMBIEZ (Claude), 1K 540 
GAMELIN, général, 1KT 472 

GANDEUIL, général, 1K 668 
GANDOET (P.), général, 1K 643 

Gao (Soudan français, 1940), 1K 621 
Garigliano (Italie, 1944), 1K 446 
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GARNIER, aspirant, 1K 660 

Garnison (vie de, 1898-1912), 1K 503 
Garonne (vallée de la),  

– voir : Résistance 
GARRAUD (Clovis), 1KT 548 

GARRETA (M.), 1KT 535 
GARROS (M.), 1KT 487 

GASQ (Maurice), pharmacien-chimiste général, 1KT 556 
GASSMANN (Claude),  

– voir : BOLIS (Ernest) 
GAUJAC (Paul), colonel, 1K 520 

GAULLE (Charles de), général, 1K 483, 1K 498, 1K 532, 1K 561, 1K 607, 1K 624, 
1K 647, 1KT 594, 1KT 622, 1KT 628, 1KT 689, 1KT 819 

GAUTHIER, sous-lieutenant, 1K 595 
GAUTIER (Marcel), général, 1K 659 

GAUTIER, capitaine, 1KT 837 
GAUVENET (Auguste), lieutenant, 1KT 807 

GEILLON, sous-lieutenant, 1KT 637 
GEISSLER, sous-lieutenant, 1K 595 

GEISSLER, chef de la police S.S. à Paris, 1KT 488 
GELOT (Père), aumônier, 1KT 533 

Gendarmerie, 1K 494, 1K 53 5, 1K 584, 1K 612 
GENEL (Jules), capitaine, 1K 658 

Gênes (Italie, 1800), 1K 579, 1KT 810 
GENEVOIX (Maurice), 1K 657 

GÉRARD, général, 1K 670 
GÉRARD (Etienne), maréchal, 1K 570 

GÉRARD (François), général, 1K 558 
GÉRARD (Henri), capitaine, 1KT 784 

Gérardmer (Vosges), 1K 594 
GERBAN (Louis), 1KT 681 

GERHARDT, commandant, 1KT 699 
GERIN-ROZE, général, 1Kmi 84, 1KT 833 

Gers (département du), 1K 560 
 – voir : Résistance 
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GERVAIS (Germain), 1KT 668 

Gestapo, 1K 545 
Ghat (population touareg, 1955), 1KT 492 

Gia-Lam (Indochine, base aérienne, 1954), 1KT 615 
GIBEY (Louis), 1KT 711 

GIRARDIN, chef de bataillon, 1Kmi 71 
GIRAUD (André), ministre de la Défense, 1K 515 

GIRAUD (Henri), général, 1K 602, 1K 653, 1K 668, 1K 683, 1KT 654, 1KT 738, 
1KT 803 

GIRVAL (de), colonel, 1K 594 
GISCARD D’ESTAING (Valéry), 1K 607 

Glaoua (Maroc, 1916-1928), 1K 662 
GODFROY (Léon), général, 1K 534 

GODOT DE MAUROY (famille), 1K 546 
GOETZ, lieutenant, 1KT 680 

GOGIN (Jean), 1KT 725 
GOISLARD DE MONSABERT (Anne-Jean), général, 1K 643, 1K 683, 1KT 483 

GOUEL (M.),  
– voir : TROUBAT (Robert) 

GOUTARD (Adolphe), colonel, 1K 683, 1KT 473 
Gouvernement militaire de Paris (1965-1967), 1K 631 

Grand-Atlas (Maroc, 1928-1935), 1K 662 
Grand-Atlas occidental (Maroc, 1919-1932), 1K 662 

GRANDCOURT, lieutenant-colonel, 1KT 701 
GRAND D’ESNON, chef de bataillon, 1KT 585 

Grande armée (1805), 1K 460, 1K 477, 1K 536 
GRANDHAY (M.), 1K 461 

GRANDMAISON (de), général, 1KT 696 
GRANDVAL (Gilbert), résident général au Maroc, 1955, 1K 556 

GRANGER, général, 1K 653 
GRANGES DE SURGERES (Ludovic de), 1KT 620 

GRAS (Etienne), général, 1KT 662 
GRAUX, lieutenant-colonel, 1KT 670 

Gray (Haute-Saône), 1K 595 
Grèce 
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 – attaché militaire (1945-1951), 1K 483 

 – Libération (1944), 1K 483 
GRENARD,  

– voir : BRETIN 
GRENIER, capitaine de vaisseau, 1KT 680 

Grenoble (Isère) 
 – 1913, 1K 661 

 – juin 1944, 1K 592, 1K 661 
– voir : Résistance 

GRIMALDI (Mme),  
– voir : SANTINI, général 

GRIMOARD (Philippe de), général, 1KT 605 
GRISEY, capitaine, 1KT 579 

GROSJEAN (René), général, 1K 481 
GROSSETETE (M.), 1KT 841 

Groupe européen indépendant de programme (1986-1988), 1K 515 
Groupement frontière (Jura, 1944), 1KT 711 

Groupement frontière des forces françaises de l’intérieur, sous-région D2 (1944), 
1KT 729 

Groupement opérationnel des expérimentations nucléaires, 1K 698 
Groupe permanent de Washington, 1K 531, 1K 621 

Guastalla (Italie, 1734), 1K 552 
GUDERIAN, général, 1K 483 

GUDIN (Jacqueline), 1KT 577 
GUEDRAS (Daniel), 

– voir : BUGET, général 
Guéret (Creuse),  

– voir : Résistance 
Guerre de 1870, 1K 444, 1K 499, 1K 521, 1K 582, 1K 644, 1K 664, 1KT 457, 1KT 463, 

1KT 465, 1KT 541, 1KT 560, 1KT 607, 1KT 621, 1KT 632, 1KT 640, 
1KT 665, 1KT 674, 1KT 676, 1KT 717, 1KT 721, 1KT 733, 1KT 745, 
1KT 764, 1KT 765, 1KT 781, 1KT 804, 1KT 815, 1KT 842 

Guerre de 1914-1918, 1K 444, 1K 450, 1K 458, 1K 463, 1K 466, 1K 467, I K 474, 
1K 480, 1K 500, 1K 504, 1K 505, 1K 511, 1K 513, 1K 514, 1K 516, 
1K 534, 1K 541, 1K 548, IK 554, IK 573, 1K 575, 1K 579, IK 580, 
1K 582, 1K 584, 1K 589, 1K 591, 1K 593, 1K 599, 1K 600, 1K 604, 
1K 608, 1K 610, 1K 614, 1K 619, 1K 625, 1K 626, 1K 635, 1K 643, 
1K 651, 1K 652, IK 655, 1K 657, 1K 658, 1K 661, 1K 669, 1K 670, 
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1K 672, 1K 679, I K 683, I K 686, 1K 690, 1K 697, 1Kmi 68, 1Kmi 69, 
1Kmi 80, 1Kmi 81, 1Kmi 82, 1KT 451, 1KT 456, 1KT 458, 1KT 466, 
1KT 470, 1KT 479, 1KT 481, 1KT 482, 1KT 484, 1KT 487, 1KT 489, 
1KT 491, 1KT 497, 1KT 507, 1KT 509, 1KT 513, 1KT 520, 1KT 521, 
1KT 530, 1KT 534, 1KT 542, 1KT 543, 1KT 545, 1KT 546, 1KT 548, 
1KT 549, 1KT 551, 1KT 559, 1KT 560, 1KT 561, 1KT 568, 1KT 569, 
1KT 571, 1KT 572, 1KT 573, 1KT 577, 1KT 582, 1KT 587, 1KT 589, 
1KT 593, 1KT 594, 1KT 603, 1KT 606, 1KT 608, 1KT 609, 1KT 610, 
1KT 611, 1KT 612, 1KT 614, 1KT 623, 1KT 627, 1KT 631, 1KT 634, 
1KT 635, 1KT 636, 1KT 637, 1KT 646, 1KT 651, 1KT 657, 1KT 658, 
1KT 661, 1KT 663, 1KT 668, 1KT 670, 1KT 679, 1KT 682, 1KT 683, 
1KT 684, 1KT 686, 1KT 693, 1KT 694, 1KT 697, 1KT 698, 1KT 699, 
1KT 700, 1KT 701, 1KT 705, 1KT 708, 1KT 709, 1KT 712, 1KT 714, 
1KT 719, 1KT 722, 1KT 723, 1KT 726, 1KT 728, 1KT 740, 1KT 741, 
1KT 743, 1KT 745, 1KT 746, 1KT 749, 1KT 751, 1KT 752, 1KT 756, 
1KT 766, 1KT 768, 1KT 773, 1KT 774, 1KT 775, 1KT 777, 1KT 780, 
1KT 782, 1KT 785, 1KT 789, 1KT 791, 1KT 801, 1KT 807, 1KT 814, 
1KT 816, 1KT 824, 1KT 826, 1KT 829, 1KT 836, 1KT 841, 1KT 843 

Guerre de 1939-1945, 1K 446, 1K 448, 1K 450, 1K 455, 1K 461, 1K 468, 1K 471, 
1K 473, 1K 474, 1K 475, 1K 476, 1K 483, 1K 486, 1K 488, 1K 489, 
1K 490, 1K 492, 1K 495, 1K 496, 1K 502, 1K 506, 1K 508, 1K 509, 
1K 510, 1K 513, 1K 518, 1K 519, 1K 520, 1K 522, 1K 523, 1K 524, 
1K 525, 1K 526, 1K 531, 1K 532, 1K 533, 1K 534, 1K 537, 1K 538, 
1K 540, 1K 542, 1K 545, 1K 549, 1K 550, 1K 553, 1K 554, 1K 556, 
1K 557, 1K 560, 1K 561, 1K 564, 1K 577, 1K 581, 1K 584, 1K 588, 
1K 591, 1K 592, 1K 594, 1K 595, 1K 597, 1K 600, 1K 601, 1K 606, 
1K 607, 1K 608, 1K 609, 1K 610, 1K 612, 1K 615, 1K 616, 1K 617, 
1K 621, 1K 623, 1K 625, 1K 627, 1K 630, 1K 632, 1K 633, 1K 634, 
1K 636, 1K 637, 1K 640, 1K 649, 1K 650, 1K 651, 1K 654, 1K 655, 
1K 658, 1K 659, 1K 660, 1K 661, 1K 665, 1K 667, 1K 669, 1K 672, 
1K 673, 1K 676, 1K 680, 1K 681, 1K 682, 1K 683, 1K 687, 1K 693, 
1K 694, 1K 695, 1Kmi 65, 1Kmi 70, 1Kmi 77, 1KT 467, 1KT 469, 
1KT 476, 1KT 486, 1KT 519, 1KT 522, 1KT 523, 1KT 530, 1KT 533, 
1KT 536, 1KT 537, 1KT 538, 1KT 556, 1KT 557, 1KT 563, 1KT 566, 
1KT 570, 1KT 584, 1KT 585, 1KT 588, 1KT 592, 1KT 597, 1KT 612, 
1KT 618, 1KT 626, 1KT 628, 1KT 630, 1KT 638, 1KT 648, 1KT 672, 
1KT 673, 1KT 677, 1KT 691, 1KT 713, 1KT 716, 1KT 732, 1KT 740, 
1KT 746, 1KT 757, 1KT 786, 1KT 789, 1KT 791, 1KT 794, 1KT 795, 
1KT 797, 1KT 798, 1KT 799, 1KT 805, 1KT 809, 1KT 812, 1KT 818, 
1KT 819, 1KT 823, 1KT 825, 1KT 827, 1KT 840, 1KT 844 

Guerre d’Algérie,  

– voir : Algérie 
Guerre de Crimée, 1K 548, 1K 622, 1K 669, 1KT 474, 1KT 478, 1KT 528 

Guerre des Boers (1899-1902), 1K 499 
Guerre de Sept Ans, 1K 551, 1K 644 

Guerre d’Espagne (1812), 1K 543 
Guerre d’Espagne (1936-1939), 1K 665 
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Guerre de Succession de Pologne, 1K 552 

Guerre de Vendée (1796), 1K 656 
Guerre d’Indochine,  

– voir : Indochine 
Guerre du Golfe (1991), 1K 645 

Guerre du Kippour (1973), 1K 489 
Guerre du Pacifique, 1K 489 

Guerre psychologique (en Algérie), 1KT 779 
GUGGENHEIM (Jacques), colonel, 1KT 523 

GUIDON, lieutenant-colonel, 1KT 701 
GUIGARD, colonel, 1KT 452 

GUIGNOT (Jacques), 1KT 561 
GUILHEM (Jean-Edouard), 1KT 804 

GUILLAUMAT (Pierre), 1K 498 
GUILLAUME (Augustin), général, 1KT 483 

GUILLAUME, colonel, 1KT 701 
GUILLEBON (de), colonel, 1KT 539 

GUILLEMOT (François), lieutenant, 1K 595 
GUILLIN (M.), 1KT 622 

GUILLOTIN DE CORSON (Robert), 1KT 542 
GUINAND (Pierre), contrôleur général, 1K 573 

GUINAUDEAU (A.), lieutenant, 1KT 764 
GUYARD (Jacques), 1KT 705 

GUYOT (Jean), 1K 510 
GUYTON DE MORVEAU (L.B.), chimiste, 1K 517 

Gy (Haute-Saône), 1K 595 

H 
Haiphong (Indochine) 
 – 1946, 1KT 735, 1KT 760 

 – 1949-1951, 1K 501 
Haïti 
 – expédition Leclerc, 1KT 475, 1KT 537 
 – 1941-1943, 1K 533 

HALLIER (André), général, 1K 591, 1K 602 
HALLIER (Henri, Eugène), général, 1K 591 
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HALLIER (Jean), sous-lieutenant, 1K 591 

Hanoi (Viêt-Nam, 1949-1955), 1K 501, 1K 603, 1KT 518 
HARRAND (Georges), 1KT 572 

Harz (Allemagne, 1789), 1K 463 
Hassi Rherdghi (affaire, 1956), 1KT 704 

HAUPT (Camille), capitaine, 1K 511 
HAUSER (Ferdinand), 1K 593 

Haute-Djezireh (Liban, 1934), 1K 563 
Haute-Saône (département de) 

 – 1944, 1K 542 
 – maquis, voir - Résistance 

Haute-Silésie (1920-1922), 1K 514 
Haut Song-Chaï (Indochine, détachement, 1945), 1KT 505 

HAUWEL (Arthur), sous-lieutenant, 1KT 569 
Hélicoptère de manœuvre SA Puma, 1K 544 

HEMMERLE, lieutenant, 1K 597 
HEMON-PLAZANET (Mme), 1KT 602 

HENAFF (Adolphe),  
– voir : Gauvenet (Auguste), lieutenant 

HENNETON, colonel, 1KT 701 
HENRIOT (Gabriel), commandant, 1Kmi 80 

HENRIOT (Pierre, François), 1KT 547 
HENRY, général, 1KT 779 

HENRY (James-Pierre),  
– voir : MARIE (Louis) 

HENRY (Théodore), 1K 513 
HENRY, sous-lieutenant, 1KT 590 

HERVE,  
– voir : VAUJOUR, général 

HERVIER (M.), 1K 573 
HEURLEY (Alain), 1K 669 

HEURTEAUX, colonel, 1K 634 
HIEGEL (Henri), 1K 594 

HIRSCHAUER (Auguste), général, 1Kmi 69 
HITIER (M.), 1KT 524 



346 ÉTAT DES FONDS PRIVES, TOME III 

HOCHE (Lazare), général, 1K 656 

HOFF (Pierre), contrôleur général, 1K 447 
Hollande 

 – campagnes de la Révolution et de l’Empire, 1K 462 
 – campagne de 1940, 1K 602 

HOMBOURGER, lieutenant-colonel, 1K 571 
Honaine (Algérie, 1959-1961), 1K 571 

Hongrie 
 – fortifications (1944-1946), 1K 600 

Hôpital d’évacuation 2 no 2 (1940), 1KT 702 
Hôpital d’évacuation interarmées no 9, 1KT 480 

HOREN (Bernard), 1K 594 
Hôtel royal des Invalides, 1K 585 

HOUNAU, général, 1KT 588 
HOWARD-MANCHON (Mme), 1K 529 

Hoyerswerda (Allemagne, camp d’internement),  
– voir : Oflag IV D 

HUDRY (M.), 1KT 558 
Hué (Indochine, légation, 1945), 1KT 496 

HUGHET, colonel, 1KT 728 
HUILLE, commissaire général, 1K 576, 1Kmi 74 

HUMBERT (Georges), général, 1K 602, 1K 661, 1Kmi 83, 1KT 594 
HUMBERT (Jacques), général, 1K 661, 1Kmi 83, 1KT 594 

HUMBERT (Philippe), 1K 661 
HUON DE KERMADEC (Alain), commandant, 1KT 790 

HUOT (Pierre), général, 1K 528 
HURAULT (Jean), 1K 692 

HURAULT (Louis), général, 1K 692 
HUTZLER,  

– voir : MARIN, chef d’escadrons 

I 
Ichkern (peuple berbère du Maroc, 1915-1928), 1K 662 
Iéna (bataille d’, Thuringe), 1K 489 

Ifegh du Kerdous et du Baddou (Maroc, 1933), 1K 653 
Ifni (Sahara espagnol, 1918-1932), 1K 662 
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Imdghas (Maroc, 1933), 1K 653 

Inde (comptoirs français), 1K 669 
Indochine, 1K 625 

 – 1885-1887, 1K 661 
 – 1915-1916, 1K 467 

 – 1919-1939, 1K 531, 1K 637, 1K 672, 1KT 788 
 – 1939-1945, 1K 506, 1K 637, 1K 654, 1KT 496, 1KT 504, 1KT 505, 

1KT 788, 1KT 820 
 – après 1945, 1K 446, 1K 461, 1K 465, 1K 473, 1K 475, 1K 481, 1K 485, 

1K 501, 1K 508, 1K 520, 1K 523, 1K 524, 1K 531, 1K 535, 1K 540, 
1K 564, 1K 565, 1K 581, 1K 590, 1K 592, 1K 596, 1K 601, 1K 603, 
1K 607, 1K 609, 1K 611, 1K 613, 1K 617, 1K 621, 1K 630, 1K 636, 
1K 638, 1K 639, 1K 665, 1K 667, 1K 669, 1K 674, 1K 680, 1K 681, 
1Kmi 67, 1Kmi 71, 1Kmi 73, 1KT 452, 1KT 518, 1KT 537, 1KT 583, 
1KT 585, 1KT 595, 1KT 596, 1KT 598, 1KT 615, 1KT 645, 1KT 675, 
1KT 706, 1KT 717, 1KT 737, 1KT 760, 1KT 763, 1KT 788 

 – fortifications (1951-1963), 1K 600 

 – guérilla, 1K 535 
 – parti communiste indochinois, 1K 603 -route coloniale 4, 1KT 675 

– route coloniale 6, 1K 473, 1Kmi 67  
– voir: Résistance 

Infanterie montée (XIXe s.), 1K 569 
Infirmières volontaires 1914-1918, 1K 619, 1KT 745 

Ingolstatt (Haute-Bavière, camp de prisonniers, 1871), 1KT 541 
Innezzane (population touareg, 1955), 1KT 492 

Inspection de l’arme blindée-cavalerie, 1K 473 
Inspection de l’artillerie, 1K 608, 1K 615 

Inspection de l’infanterie (1959-1961), 1K 540 
Inspection des chars de combat (1933-1939), 1K 448 

Inspection générale de la production industrielle (1945), 1K 577 
Inspection générale de l’instruction de l’infanterie, 1K 444 

Inspection générale de l’infanterie, 1K 446 
Inspection technique des bâtiments, fortifications et travaux du génie (1959), 1K 600 

Institut des hautes études de Défense nationale (I.H.E.D.N.), 1K 540, 1K 605, 1K 608, 
1K 615, 1K 682, 1K 693 

Intelligence Service (I. S.), 1K 545 
Intendance militaire, 1K 514, 1K 610, 1K 635 

– voir : direction de l’intendance 



348 ÉTAT DES FONDS PRIVES, TOME III 

Irak (199 I), 1K 645 

Irlande,  
– voir : corps expéditionnaire d’Irlande 

Isère (département de l’, 1945-1946), 1K 655 
Islam, 1K 669 

Italie 
 – attaché militaire (1959), 1K 483 

 – campagne de 1795-1956, 1K 536 
 – campagne de 1797-1800, 1K 462, 1K 656 

 – campagne de 1859-1860, 1K 622, 1KT 621, 1KT 681 
 – 1944, 1K 446, 1K 475, 1K 496, 1K 498, 1K 502, 1K 523, 1K 538, 1K 556, 

1K 615, 1K 665, 1K 667, 1K 683, 1Kmi 65, 1KT 612, 1KT 759, 1KT 770, 
1KT 823 

 – fortifications (1945-1950), 1K 600 
 – 1946, 1K 531 

Ivoy (Cher, maquis, 1943),  
– voir : Résistance 

J 
JACOB, colonel,  

– voir : NOZERAN (Emile) 
JAFFRE (Yves, Frédéric), 1KT 488 

JAMES (Roger), colonel, 1K 498 
JAMET (Henri), capitaine, 1K 589 

JANNES (M.), 1K 471 
JANNOT (André), général, 1K 502 

JARLAND (Félia),  
– voir : DUCHE (Pierre) 

JARROT, lieutenant, 1K 595 
Jérusalem (1948), 1K 450 

Jeunesse ouvrière française travaillant en Allemagne (J.O. F. T. A.), 1KT 521 
JOANIS (Jeanne de), 1K 619 

JOANNIS (Léon de), 1KT 730 
JOFFRE, maréchal, 1K 474, 1K 480, 1KT 758 

JONGH (Alphonse de), 1KT 717 
JONGH (Clémence de), 1KT 717 
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JONGH (Edmond de), 1KT 717 

JONGH (François de), 1KT 717 
JONGH (Léon de), 1KT 717 

JONGH (Stanislas de), 1KT 717 
JORDAN (Léo), 1KT 632 

JOUANDET, commandant, 1KT 791 
JOUARD (Jean-Jacques, Nicolas), sergent-major, 1K 579, 1KT 810 

JOUHAUD, général, 1KT 747 
JOUNOT (Yann), 1K 645 

JOURDAN (Félix), 1KT 815 
JOURDY (Emile), général, 1K 664 

JOURNEE (Félix), général, 1K 448 
JOUSSEAUME (Olivier, Benjamin, Dominique), sergent-major, 1K 618 

JOUVENEL (Henri de), 1K 498 
JOUY (Mathieu), 1KT 606 

JOXE (Pierre), ministre de la Défense nationale (1991-1993), 1K 645 
JUIN (Alphonse), maréchal, 1K 475, 1K 483, 1K 496, 1K 683, 1KT 483 

Jura (département du, 1944), 1K 683 
 – voir : Résistance 

K 
Kairouan (Tunisie, 1930), 1K 534 

KAHN (Herbert S.), major U. S. A.F., 1KT 536 
KALTWASSER (Pierre), 1KT 452 

Kasba-Tadla (Maroc), 1KT 836 
KEIME, général, 1K 668 

KERCADIO,  
– voir : QUINTIN DE KERCADIO (Yves) 

Keria-Guedal (Algérie, 1960), 1KT 554 
KERMADEC,  

– voir : HUON DE KERMADEC (Alain), commandant 
KERSAUSON DE PENNENDREFF (Robert de), général, 1K 446, 1Kmi 65 

KLEBER,  
– voir : BRETIN 

KLEIN, chef de bataillon, 1KT 505 
KLEIN (Pierre), 1KT 767 
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KLEIN (Roger), 1KT 767 

Kontum (Viêt-Nam, 1951), 1K 590 
KORAB-BRZOZOWSKI (M.), 1K 549 

KORN (Henri), 1K 645 
Kouang-Tong (province du, Chine, 1896), 1KT 769 

Koweit (1991), 1K 645 
Krajina (République autoproclamée serbe de), 1K 691 

KRAMINSKI, ingénieur, 1K 463 
KREBS (Madeleine), 1K 687 

KREBS-Chamming’s (Marie-Claire), 1K 687 

L 
LA BASSETIERE (Henri de), commandant, 1K 620 

LABROUSSE (M.), 1K 471 
LACAILLE, capitaine, 1KT 688 

LA CHAPELLE (de), général, 1K 602 
LACHAUD (Georges), 1KT 797 

LACOSTE (Robert), 1K 604 
LACOTE (Robert), général, 1KT 585 
LACOUTURE (Jean), 1KT 628 

LA CROIX DE CASTRIES (Christian de), général, 1KT 737 
LADET (Jean), général, 1K 674 

LAFFARGUE, général, 1K 602 
LA FOLLYE DE JOUX (Bernard de), lieutenant, 1K 611, 1Kmi 71 

LAFON (Achille), 1K 622 
LAFOREST-DIVONNE (de), lieutenant, 1KT 676 

LAFOUILLADE, aspirant, 1KT 477 
LAGARENNE (de), capitaine, 1K 661 

Lagery (secteur de, Marne, 1918), 1K 599 
LA GRANDIERE,  

– voir : BENOIST DE LA GRANDIERE (Louis) 
LA GUILLONNIERE,  

– voir : SARREBOURSE DE LA GUILLONNIERE (Jehan) 
Lai-Chau (citadelle de, Tonkin, 1953), 1KT 744 

LALANNE (Pierre),  
– voir : GASQ (Maurice) 
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LALOY, lieutenant, 1K 660 

LA MAÏDA (M.), 1K 471 
Lamalou-Les-Bains (Hérault, 1914-1918), 1K 500 

LAMBERT (Nicolas), sergent, 1KT 541 
LAMBERT (René), 1KT 841 

LAMBERTON, général, 1KT 820 
LAMBOLEY, capitaine, 1K 595 

LAMORICIERE (de), général, 1K 598 
La Moulouya (Maroc, 1910-1931), 1K 662 

LAMOUREUX, capitaine, 1K 660 
LANDEROIN (Mauricette), 1KT 731 

LANDEROIN (Moïse), 1KT 731 
LANDRE (Françoise), 1KT 684 

LANDRE (Maurice), 1KT 684 
LANGER (Marcel),  

– voir : « brigade Marcel Langer » 
LANGLOIS (Octave), pharmacien commandant de réserve, 1KT 510 

LANGLOIS-BELLOT (Jeanne),  
– voir : Bellot (Léon) 

LANNOY (Jean-Baptiste de), 1KT 560 
LANNURIEN (de), capitaine, 1KT 812 

LANQUETOT (André), général, 1K 678 
LANQUETOT (Pierre), général, 1K 678 

LANREZAC (Charles), général, 1K 444 
L’ANTHOEN (Jacques), général, 1K 609 

Laos (1946-1956), 1K 565 
LAPERRINE, général, 1K 563 

LARCHER (M.), 1KT 589 
LARMINAT (de), général, 1K 632 

LARTIGUE, médecin-capitaine, 1KT 736 
LARTIGUE, lieutenant, 1KT 778 

LA SALLE (Jules, Ernest de), 1KT 464 
LATOUR (M.), 1KT 553 

LATTRE DE TASSIGNY (Bernard de), 1K 553 
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LATTRE DE TASSIGNY (Jean de), maréchal, 1K 498, 1K 528, 1K 553, 1K 601, 1K 631, 
1KT 483, 1KT 541 

LAURE, général, 1K 602 

LAURENS (Jean-Pierre), 1KT 481 
LAVAL (Pierre), 1K 450, 1KT 488, 1KT 819 

LAVALLEE (mesdemoiselles),  
– voir : MOULLE (Alexandre) 

LAVIELLE (Pierre), 1KT 814 
LAVOIX (Guy), général, 1K 649 

LAZARD (Jean-Max), maréchal des logis, 1KT 839 
LAZARD (Roger), dit François ARDENT, 1K 562 

LAZLO (M.), 1KT 817 
LE BASTART DE VILLENEUVE (Pierre), 1KT 677 

LEBEAU, lieutenant-colonel, 1KT 697 
LE BEL (Albert), général, 1KT 522 

LEBERTON, sergent, 1KT 537 
LEBLANC (Georges), général, 1K 556 

LE BRIS (Henri), 1KT 633 
LEBRUN (Albert), président de la République, 1K 480 

LEBRUN, général, 1K 449 
LECCIA, lieutenant-colonel, 1KT 576 

Le Chêne (Aube, 1940), 1K 660 
LECLERC, maréchal, 1K 633, 1K 669 

LECLERC (François),  
– voir : CHAUVRON (Jean-Pierre) 

LECOMTE (Jean), général, 1K 682 
LECONTE, commandant,  

– voir : LA SALLE (Jules, Ernest de) 
LECOQ (Roger), général, 1K 601 

LECOTTE (M.), 1KT 462 
LEDOS (Jean-Jacques), 1KT 766 

LEENHARDT (Mme), 1K 670 
LEFEBVRE (Alexandre), 1KT 682 

LEFEBVRE (Henri), 1KT 682 
LEFEBVRE (François-Joseph), maréchal, duc de Dantzig, 1KT 666 
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LEFEVRE (Jean-Baptiste), docteur, 1Kmi 75, 1KT 652 

LEFEVRE, général, 1KT 795 
LEFRANÇOIS (M.), 1KT 472 

LE FRIEC (Henri), colonel, 1KT 835 
LEGAS-TELOIS, commandant, 1K 627 

LEGEAY (Serge), lieutenant-colonel,  
– voir : Lartigue, médecin-capitaine 

LEGENDRE (Jean-Louis), général, 1K 473, 1Kmi 67 
LE GENDRE (René), capitaine de vaisseau, 1KT 735 

Légion étrangère 
 – XIXe s., 1KT 806 

LEGOUY (M.), 1K 652, 1Kmi 82 
LEGRAND (Claude, Juste, Alexandre), général, 1K 572 

LEGRAND, général, 1K 458, 1K 521 
LEHMANN (René), maréchal des logis, 1KT 630 

LEJEUNE (Pierre), 1K 477 
LELONG (Alain), capitaine, 1KT 815 

LELOUP (M.), 1KT 805 
LEMERCIER (Claude et Jean-Jacques), 1K 586 

LEMARCHAND, général, 1KT 794 
LEMENAGER, lieutenant, 1KT 492 

LE MOAL (Gabriel), capitaine, 1Kmi 84, 1KT 833 
LEON (Paul, Alexandre), 1KT 607 

LEPERCHE, colonel, 1KT 676 
LEROY (Maurice),  

– voir : LORTON (Maurice) dit Leroy 
LEQUEUX, capitaine, 1KT 650 

LESCANNE, général, 1K 594 
LE SCOUARNEC, commissaire général, 1K 478 

LE SEIGNEUR (Jacques), général, 1K 489, 1K 650 
LESPEZ (Jean), pilote, 1KT 608 

LESPEZ (Raymond), sous-officier, 1KT 608 
LESSORE DE SAINTE-FOY, général, 1K 599 

LESTIEN, général, 1KT 544 
LESTRANGE (M. de), 1K 594 
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LEVALLOIS,  

– voir : ROSSI (Robert), colonel, dit Levallois 
Levant 
 – campagne 1925-1927, 1K 615, 1K 619 
 – campagne 1932-1936, 1K 502, 1K 553 

 – services spéciaux, 1934, 1K 563 
 – 1940-1944, 1K 668, 1KT 628 

 – troupes françaises, 1K 669 
LEVASSEUR (très Révérend Père Dom Antoine),  

– voir : BASSET, général 
LEVEILLE (Sylviane), 1KT 643 

LEVEILLE (Y.), 1KT 843 
LEVEQUE, adjudant, 1KT 719 

LEYSENNE, chef de bataillon, 1K 576 
Liban (1926), 1K 573, 1K 620 

Libération 1944-1945, 1K 446, 1K 496, 1K 498, 1K 502, 1K 509, 1K 522, 1K 528, 
1K 531, 1K 538, 1K 540, 1K 542, 1K 545, 1K 667, 1K 673, 1K 687, 
1K 693, 1KT 523, 1KT 563, 1KT 570, 1KT 592, 1KT 618, 1KT 638, 
1KT 655, 1KT 672, 1KT 691, 1KT 706, 1KT 716, 1KT 770, 1KT 778, 
1KT 787, 1KT 795 

 – Brive, 1KT 655 

 – Oléron, 1K 445 
 – Paris, 1K 633 

 – Tulle, 1KT 655 
« Libération Nord » (mouvement de résistance), 1K 595 

Libye 
 – 1936, 1K 655 

 – 1952, 1K 475 
LICHY (A.), 1KT 756 

Ligne de démarcation, 1KT 805 
Ligne Maginot, 1K 504, 1K 587, 1K 594, 1K 600, 1KT 784, 1KT 794 

Ligne Siegfried, 1K 600 
LIGNIERES, comte de, 1K 458 

LIGNIERES (Gustave de), général, 1K 458 
Lille (Nord) 

 – hôpital militaire (1775), 1KT 453 
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LINARES (Fernand), docteur, 1K 662 

LINON (Jean-Pierre),  
– voir : PETSCHE (Maurice) 

LIONNET, général, 1KT 721 
LIORZOU (Mme), 1KT 592 

LIOUX (M.), 1K 458 
LIURETTE (Georges), 1K 532 

LOCHNER (de), colonel, 1KT 621 
LOGEROT (André), capitaine, 1KT 831 

Loire-Inférieure (département de),  
– voir : Résistance 

LOISON (Marcel), lieutenant-colonel, 1K 627 
Lombardie (XVIIIe siècle), 1KT 802 

LOMBARES (Michel de), inspecteur général, 1K 577, 1K 602 
Londres (Royaume-Uni) 

 – 1941-1943, 1K 533 
 – état-major général et supérieur des forces françaises en Grande-

Bretagne (juin 1944), 1K 538 
LONGUEMAR (Henri de), commandant, 1KT 713 

LONGUET (Léon), contrôleur général, 1K 521 
Lorraine (1915-1917), 1K 670, 1KT 740 

LORTON (Maurice) dit Leroy, 1K 676 
Lot-et-Garonne (département du),  

– voir : Résistance 
Lotharingie (XVIIIe siècle), 1KT 802 

LOUBERE (Jacqueline),  
– voir : DALAIS (André) 

LOUCHART (Mme),  
– voir : AUBOYNEAU, capitaine 

LOUIS (Xavier), abbé,  
– voir : THEZILLAT (Roger de), lieutenant 

Louvois (Marne, 1914-1918), 1K 500 
Lozère (département de la) 

 – maquis, voir : Résistance 
LUCCHINI (Louis), 1KT 770 
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LUCET, capitaine, 1K 603 

LUGAND, lieutenant-colonel, 1K 539 
Lunel (Hérault, 1875-1933), 1KT 502 

Lunéville (Meurthe-et-Moselle) 
 – 1902-1903, 1KT 468 

 – 1944, 1K 446 
LUQUET (Charles), général, 1K 531 

LYAUTEY, maréchal, 1K 480, 1KT 599 
Lyon (Rhône) 

 – 1944 
 – quartier des Minguettes (1981-1984), 1K 628 

 – voir : Résistance 

M 
MABILLON (Émile), 1KT 656 

Macédoine (1914-1918), 1KT 606 
MAC-MAHON, général, 1K 598 

Mâcon (Saône-et-Loire),  
– voir : Résistance 

Madagascar 

 – 1895, 1K 661, 1KT 594 
 – 1919-1929, 1K 672 

 – 1942-1962, 1K 524, 1K 625, 1Kmi 73 
 – comptoirs français, 1K 669 

 – école militaire préparatoire, 1K 646 
MAFFEIS (M.), 1KT 541 

Magdebourg (Allemagne, camp de prisonniers, 1871), 1KT 640 
MAGNIEN (Joseph), 1KT 497 

Mailly (camp de, Aube), 1KT 656 
Main d’œuvre immigrée (M. O. I.), 1K 560 

MAIRE (Joseph), colonel, 1KT 482 
Maison militaire du président de la République (1898), 1K 661 

Mai-Thon-Vietri (Indochine, camp de prisonniers, 1954), 1KT 537 
Malaisie (1944), 1K 489 

MALDAN, général, 1KT 574 
« Malgré-nous » (les), 1K 680, 1KT 476 
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MALIVOIRE FILHOL DE CAMAS (Philippe), général, 1K 631 

Malmaison (fort de La, Meuse, 1914-1918), 1K 683 
MALO DES DORIDES (comte), 1K 460 

MALRAUX (André), 1K 498 
Malzéville (Lorraine, 1915), 1K 670 

Mambi (État, 1888), 1KT 624 
Mamers (Sarthe, 1914), 1K 553 

MANEVILLE (M. de), 1KT 455 
MANGIN (Charles, Henry), général, 1K 548 

MANGIN (Charles, Marie, Emmanuel), général, 1K 548 
MANGIN (Louis, Eugène), général, 1K 548 

MANICK (M.), 1 K 554 
Manisses (Ardennes, 1944), 1KT 618 

Mannerheim, maréchal, 1K 489 
Manonvillers (fort de, Lorraine, 1915), 1K 670 

Manufactures d’armes de Tulle, Châtellerault et Saint-Etienne, 1KT 662 
MAQUET (M.), 1KT 490 

Maquis « Prisme »,  
– voir : Résistance 

MARC, colonel, 1K 601 
MARCELLIN, colonel, 1K 512 

MARCHAND, commandant 
 – mission Congo-Nil (1896-1899), 1KT 731 

MARCHENOIR (M.), 1K 459 
MARÉ (Sylvain), 1KT 591 

Marengo (Italie, 1800), 1K 656 
MARESCAUX, général, 1K 577 

Mareuil-Caubert (Somme, mai 1940), 1K 684 
MARGUERY (Louis-Marie), 1KT 546 

Maribor (Yougoslavie, camp d’internement, 1944), 1KT 521 
MARIE (Louis), infirmier-brancardier, 1KT 723 

MARIEN, chef de bataillon,  
– voir : Le Bris (Henri) 

MARIN, chef d’escadrons, 1KT 454 
MARION, colonel, 1KT 687 
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MARION (Roger), abbé, 1KT 740 

MARMONT, maréchal, 1K 644 
Marnay (Haute-Saône, 1944-1945), 1K 595 

Marne (département de la, 1914-1918), 1K 448, 1K 500, 1K 575, 1K 599 
Marne (taxis de la), 1KT 616 

Maroc 
 – XIXe s., 1K 504, 1K 662 

 – 1907-1914, 1KT 612 
 – 1914-1918, 1K 651, 1K 661, 1K 662 

 – 1918-1939, 1K 446, 1K 480, 1K 502, 1K 524, 1K 582, 1K 597, 1K 615, 
1K 616, 1K 635, 1K 637, 1K 641, 1K 653, 1K 655, 1K 662, 1K 672, 
1Kmi 73, 1KT 539, 1KT 600  

 – 1939-1945, 1K 524, 1K 651, 1K 672, 1K 683, 1KT 718, 1KT 840 

 – après 1945, 1K 465, 1K 473, 1K 484, 1K 485, 1K 524, 1K 556, 1K 576, 
1K 601, 1K 607, 1K 625, 1K 682 

Maroc oriental (1912-1914), 1KT 836 
MARQUET, général, 1K 602 

MARQUIE, lieutenant-colonel, 1KT 459 
Marrakech (Maroc, 1912-1929), 1K 662 

Marseille (Bouches-du-Rhône) 
 – assassinat du roi Alexandre 1er de Yougoslavie (1934), 1KT 541 

 – 1944, 1KT 563 
MARTEL (André), 1K 693 

MARTIMPREY (Edmond, Charles, de), général, 1K 598 
MARTIN (Anne-Marie),  

– voir : FOURNIER (Pierre) 
MARTIN (Pierre), 1KT 521 

Martinique (La, 1940-1943), 1K 518, 1K 533, 1KT 550 
MARTOUGEN (Georges), 1KT 715 

MARTY, général, 1K 602 
MARZIN (M.), 1K 471 

Mascara (Algérie, 1835), 1K 598 
MASQUE DE FER (affaire du), 1K 648 

MASSON, général, 1KT 483 
MASSOUBRE (Paulette),  

– voir : LEMARCHAND, général 
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MATHIS, 1K 461 

MAUDUIT (Henri), capitaine, 1K 687 
Mauritanie, 1K 662 

MAUSSION (Ange de), 1K 458 
MAUSSION (François de), comte, 1K 458 

MAUSSION (Louis de), 1K 458 
MAUSSION (Thomas de), 1K 458 

MAUX (André), médecin-major, 1KT 836 
Mayence (Rhénanie) 

 – 1806, 1KT 666 
 – 1922-1923, 1K 670 

MAZAUD, colonel, 1KT 544 
MAZERAND (Georges), capitaine, 1KT 636 

MECQUENEM (Roland de), général, 1KT 834 
Medzedli-Kenali (Macédoine, 1916), 1KT 606 

MEJEAN, lieutenant-colonel,  
– voir : Angevin (Camille) 

Meknès (Maroc) 
 – 1913-1926, 1K 662 

 – 1955-1956, 1K 601 
MELTZ (André), général, 1K 695 

MENARD (Isaïe), général, 1K 613 
MENET (Jean), capitaine, 1K 497 

Menetou (Cher, maquis, 1943),  
– voir : Résistance 

MERCADIER (Jean), 1KT 788 
MERCIER, capitaine, 1K 633 

MERGLEN (Albert), général, 1KT 527 
Mers el-Kébir (Algérie, 1960-1968), 1K 576 

METIVIER, commandant, 1KT 509 
Metz (Moselle) 

 – 1914-1918 
 – fortifications, 1K 600 

METZ (Jacques de), général, 1KT 655 
METZ (René de), général, 1KT 655 
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MEUNIER (André), 1KT 778 

Meuse (département de la), bataille, 1940, 1K 594 
Mexique 

 – expédition (1863-1867), 1K 622, 1KT 792 
 – 1941-1943, 1K 533 

MEYER (Maurice), colonel, 1KT 627 
MICARD (Roger), 1KT 521 

MICHARD (Henri), capitaine, 1KT 813 
MICHAUDELLE (Claude-Bernard), 1KT 787 

MICHEL (Yves), 1K 519 
MIGEOT (Mme), 1Kmi 72 

MIGNOT (Mme), 1Kmi 73 
MINGAM (Serge), 1KT 689 

Ministère de la Défense nationale 
 – 1967- I 972, 1K 489 

 – 1986- 1988, 1K 515 
 – 1991-1993, 1K 645 

Ministère de la Guerre, 1K 480, 1KT 639 
Ministère des Affaires étrangères, 1K 453 

Mission Berthelot (1916-1917), 1KT 801 
Mission Flatters, 1Kmi 72 

Mission Foureau-Lamy (1898-1900), 1KT 811 
Mission militaire de contrôle Sedichar (1944), 1KT 799 

Missions humanitaires (1991-1993), 1K 645 
Mitrailleuse Hochtkiss, 1KT 629 

MOHAUPT (Berthold), 1K 629 
MOHAMMED V (sultan du Maroc), 1K 465 

MOISSON, lieutenant-colonel, 1KT 610 
MOLIERE DE PALLUD (Pierre-Louis), 1KT 558 

MOLLARD, général, 1KT 530 
Molotov,  

– voir : pacte de non-agression 
MOLTKE (Helmuth, comte von), maréchal, 1KT 733 

MONDESERT (Charles de), 1K 533 
Mongolie, 1K 489 
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Moniteur des communes (1857), 1KT 642 

MONNARD, colonel,  
– voir : GUINAUDEAU (A.), lieutenant 

MONSABERT,  
– voir : GOISLARD DE MONSABERT (Anne-Jean), général 

Montcornet (Aisne, 1940), 1K 561, 1K 684 
Montdidier (Somme, 1914-1918), 1K 599 

MONTÉCOT (Michel-Georges), 1K 469 
MONTEIL (Vincent), capitaine, 1K 450 

Montluçon (Allier),  
– voir : Résistance 

Montseugny (Haute-Saône), 1K 595 
MONTREUIL (Yvonne de), 1K 555 

MONY (Alexandre), 1KT 465 
MORAS (de), colonel,  

– voir SUSANNE D’EPINAY (Henri de) 
Moravie (XVIIIe siècle), 1KT 802 

MORBIEU, général, 1KT 772 
MOREAU (Eugène), garde mobile, 1K 582 

Morée (expédition de, 1828), 1KT 494 
MORICEAU (Jean-Marc), 1KT 816 

MORINEAUX (Yves), 1KT 544 
MORLON, colonel, 1K 525 

Moselle (département de la) 
 – opérations, 1940, 1K 447 

Moskowa (bataille de la, Russie, 1812), 1K 489 
MOTTEZ (M.), 1KT 562 

MOULIE, général, 1K 486 
MOULLE (Alexandre), 1KT 457 

MOURGUE (Mme), 1KT 686 
MOURGUE (Gérard), 1KT 686 

« Mouvement de libération nationale » (mouvement de résistance), 1K 634 
« Mouvements unis de la résistance » (M.U.R., mouvement de résistance), 1K 632 

Moyen-Atlas (Maroc, 1919-1929), 1K 662 
Moyen Congo (1915), 1KT 646 
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Mulhouse (Haut-Rhin, bataille de, 1914), 1K 446, 1K 661 

MULLER (Jean), 1KT 732 
MULLER (Robert), général, 1KT 692 

MURAOUR (Henri, Charles), 1K 688 
MURAOUR (Paul), 1K 688 

Mur de l’Atlantique, 1K 592, 1K 600 
 – voir : bases sous-marines 

MURPHY (Robert), 1K 483, 1K 496, 1K 601 
Musée de l’Armée, 1K 540 

Musée général Sikorski, 1K 549 
MUSSOLINI (Benito), 1K 480 

MYARD (François), 1KT 631 

N 
Nam-Dinh (siège de, Indochine, 1946-1947), 1KT 763 

Namur (Belgique, 1692), 1K 600 
Naples (Italie, 1943), 1K 502 

NAPOLEON 1er, 1K 668, 1KT 516, 1KT 555 
NAUGE (Mme), 1KT 758 
NAUTON (Mme),  

– voir : BATAILH, docteur 
Nazdar, compagnie (1914-1918), 1K 554 

NAZELLES (Charles), lieutenant, 1KT 702 
N’Djamena (Tchad),  

– voir : Fort-Lamy 
NEGRIE (André), colonel, 1KT 739 

NEMO, colonel, 1K 535 
NEROT, général, dit Aubusson, 1KT 618 

Neu-Stassfurt (Allemagne, 1944-1945), 1KT 809 
Ngiah Lo (Tonkin, 1949), 1K 611 

NICOL, général, 1KT 747 
NICOLAS (Robert), général, 1K 600 

NICOT (Mme), 1KT 802 
NICOULLAUD (François), 1K 645 

NIESSEL, général, 1K 534 
 – mission (1919), 1K 480, 1KT 742 



 INDEX ALPHABETIQUE 363 

NINARD, docteur, 1K 662 

NOBLET, général, 1KT 598 
NOCHE (André, Révérend Père), 1K 668 

NOËL (Jacques), général, 1KT 583 
NOGUES, général, 1K 450, 1K 483 

NOIREAU (M.), 1KT 706 
Nola (Moyen Congo, poste transitaire, 1915), 1KT 646 

NOLLET (Camille), médecin-général de la marine, 1K 480 
NOLLET (Edouard), général, 1K 480 

NOLLET (Paul), colonel, 1K 480 
NOLLET (Paul), capitaine, 1K 480 

Nord-Viêt-Nam (1949-1955), 1K 540 
« Nordwind »,  

– voir : opération « Nordwind » 
NORMAND (Auguste), lieutenant-colonel, 1KT 530 

NORMAND (Michel), abbé, 1KT 530 
Normandie 

 – 1944, 1K 549, 1K 609, 1K 673 
NORODOM SIHANOUK, prince, 1K 636, 1KT 496 

Norvège (campagne de 1940), 1K 655, 1K 665 
NOULENS, colonel,  

– voir : GAUTIER, capitaine 
NOUTARY, lieutenant-colonel, 1KT 645 

Nouvelle-Calédonie 
 – 1938-1940, 1K 531 

 – 1942-1962, 1K 625 
NOZERAN (Émile), officier de cavalerie, 1KT 451 

O 
O.A.S.,  

– voir : Organisation de l’armée secrète 
Occupation (1940-1944), 1K 577, 1KT 488 

« Offensive Tiger », 1K 594 
Office of strategic service (O. S. S.), 1K 545 

Oflag II B, 1K 630 
Oflag IV, 1K 658 
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Oflag IV D, 1KT 512, 1KT 798 

Oflag VI B, 1K 473 
Oflag X B, 1K 594, 1K 601 

Oflag XI A, 1KT 798 
Oflag XI D, 1KT 486 

Oflag XIII, 1KT 574 
Oflag XIII A, 1K 659, 1KT 783 

Oflag XVII A, 1K 526, 1K 597 
OLIVIER (Elie), 1KT 629 

OLLIVIER-HENRY (Louis), capitaine, 1KT 769 
OLMI, capitaine, 1KT 493 

Opération « Amherst » (Pays-Bas, avril 1945), 1K 486 
Opération « Compass » (décembre 1940), 1K 489 

Opération « Nordwind » (janvier 1945), 1KT 716 
Opération « Pagode », 1K 461 

Oranie (Algérie, 1948-1954, 1960-1961), 1K 592, 1K 607 
Oran (Algérie) 

 – XIXe s., 1K 598 
 – 1943, 1K 683 

Orange (Vaucluse),  
– voir :Résistance 

« Organisation civile et militaire (O.C.M.) » (mouvement de résistance), 1K 633, 
1K 634, 1K 647, 1K 687, 1KT 672 

Organisation de l’armée secrète (O.A.S.), 1KT 532 
« Organisation de résistance de l’armée (O.R.A.) » (mouvement de résistance), 1K 510, 

1K 537, 1K 561 
Organisation des Nations-Unies, 1K 450, 1K 639 

 – voir : force de protection des Nations-unies (Forpronu) 
Organisation du traité de l’Atlantique-Nord (O.T.A.N.) 

 – 1962-1967, 1K 496, 1K 498 
Orléans-Bricy (Loiret, base aérienne, 1947), 1K 566 

ORNANO (d’), colonel, 1K 602 
ORNANT (Guy d’), colonel, 1K 567 

Orvillers (Aisne, combat, 1918), 1KT 509 
Osterode (camp d’internement, Allemagne, 1940), 1KT 798 

O.T.A.N., 
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– voir : Organisation du traité de l’Atlantique-Nord 

Oued-Tazarine (Maroc, 1932), 1K 653 
Ouezzan (Maroc, front d’, 1926-1927), 1K 641 

Oujda (Maroc) 
 – 1910-1931, 1K 662 

 – 1955, 1K 473 
Oumd-Skount (Maroc, reddition, 1933), 1Kmi 73 

Ousselat (Tunisie, 1943), 1K 683 
Oustachis (procès des, 1936), 1K 679 

P 
PACAUD (Marcel), colonel, 1K 643 
Pacte de non-agression (23 août 1939), 1K 689 

Pagode,  
– voir : opération « Pagode » 

PAIGENT, lieutenant-colonel, 1K 627 
PAILLIE (M.), 1KT 635 

PAILLOLE (Paul), colonel, 1K 545 
PAINLEVE (Paul), 1K 671 
PANISSET (Gérard),  

– voir : BRUNET (Louis) 
PANZELLE, commandant, 1KT 591 

PAOLI, général, 1K 643 
Parachutisme pré-militaire, 1K 566 

PARADIS (Henri), sergent, 1KT 552 
Paris 

 – siège de 1870, 1KT 457 
 – urbanisme (1962-1968), 1K 628 

 – voir : commune de Paris, Libération 
Parme (Italie, 1734), 1K 552 

PASTEAU (Michel), 1K 633 
PASTEUR (Henri), général, 1K 488 

Pau (Pyrénées-Atlantiques),  
– voir : Résistance 

PAULIER (V.), commandant, 1K 686 
PAULMY (Antoine-René de Voyer d’Argenson, marquis de), 1K 585 
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PAULY (Jean), général, 1K 485 

Pays Baltes (XVIIIe siècle), 1KT 802 
Pays-Bas (1949), 1K 553 

PEAN (Louis, Alexandre), 1KT 578 
PECHAUDRA (Roger), général, 1K 605 

PECOUL, sous-lieutenant, 1KT 459 
PEDRON (Raymond), général, 1K 496 

PELE (Frédéric), sous-lieutenant, 1KT 806 
PELET, général, 1K 598 

PELISSIER, maréchal, 1K 598 
PELLE, général, 1KT 733 

PENETTE, capitaine, 1K 641 
PENNENDREFF,  

– voir : KERSAUSON DE PENNENDREFF (Robert de), général 
PÉRÉ (Pierre), 1KT 771 

PÉRETTI (Achille), 1K 498 
Périgueux (Dordogne),  

– voir : Résistance 
PEROL (Jean-Pierre), 1K 606, 1KT 638 

Péronne (Somme, 1916), 1K 690 
PERRET (Roger), 1K 647 

PERRIMOND (Guy), 1K 645 
PERRIN (M.), 1KT 671 

PERRINE, colonel, 1K 594 
PERROT (Jacques), lieutenant-colonel, 1KT 565 

Perse (1858-1861), 1K 568 
PESLE-CAYROL (M.), 1KT 525 

Pesmes (Haute-Saône), 1K 595 
PETAIN (Philippe), maréchal, 1K 480, 1K 483, 1KT 527, 1KT 740 

 – procès, 1K 459 
PETIT (Daniel), 1KT 623 

PETIT, général, 1KT 747 
PETITJEAN, docteur, 1KT 749 

PETROS (Agha), général, 1K 563 
PETSCHE (Maurice), 1KT 845 
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PETTENATI (M.), 1K 471 

PEYRE (M.), 1KT 640 
PEYRET (Claudius), 1KT 479 

PHALEMPIN (Pierre-Joseph), 1KT 560 
PHILIBERT (Jacques), 1KT 705 

PICHON (Jules), commandant, 1KT 742 
PICHOT (Alcide), 1KT 752 

PICHOT (Daniel), 1KT 752 
PICOT (Raymond), lieutenant-colonel, 1K 642, 1KT 597 

Piémont (Italie, XVIIIe siècle), 1KT 802 
PIERRE, commandant,  

– voir : BERNARD (Paul) 
PIEZZOLI (Xavier), maréchal des logis major, 1KT 496 

PIGEAUD (François), lieutenant-colonel,  
– voir. BARBE (Daniel) 

PIN (Robert), général, 1K 637 
PIOLLET, lieutenant-colonel, 1KT 541 

PIREAUD (M.), 1KT 458 
PISANI (Edgard), 1K 498 

PISTON, général baron, 1K 536, 1K 559 
PITRAT (Christine),  

– voir : MULLER (Robert) 
PLACEMAT (M.), 1K 471  

PLAN (Eugène), colonel, 1K 693 
Plan-Caval (poste d’hiver, 1903-1913), 1K 614 

PLANCKE (René-Charles), capitaine, 1KT 789 
PLATON (F.), colonel, 1KT 763 

PLIOUTCH (Léonid), 1K 628 
POCHARD, colonel, 1K 655 

Poilus d’Orient, 1K 679, 1KT 606, 1KT 636 
POISSON, colonel, 1KT 615 

Poitiers (Vienne) 
 – stage d’officiers de réserve (1926), 1KT 552 

Police allemande, 1KT 654 
POLLET (Révérend Père Jacques), 1KT 557 
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Pologne 

 – 1734, 1K 552 
 – campagne de 1939, 1K 655 

 – mission militaire française (1920-1926), 1KT 526 
Polotsk (Russie, 1812), 1K 558 

POMES-BARRERE (Jacques), général, 1K 455 
POMMEREAU (M. de), 1KT 704 

Pont-de-Roi (Haute-Saône, 1944-1945), 1K 694 
PONTOIZEAU (Guy), magistrat général, 1KT 595 

PORCHET-MARREL (Nicole et Louis), 1KT 754 
PORCHON (Robert), 1K 657 

PORTA, aspirant, 1KT 778 
PORTAIL (M.),  

– voir : Grisey, capitaine 
PORTERET, lieutenant-colonel, 1KT 701 

POUCHARD (Francis),  
– voir : BLANCHON, colonel 

POUPINEL, général, 1K 683 
POURICHKEVITCH (Michel, Oleg), général, 1K 564 

POYDENOT (Marie, Antoine, Arthur, Olivier), général, 1K 602, 1K 608 
PRADEAU (M.), 1KT 504 

Prague (Tchécoslovaquie, 1950-1951), 1K 498 
PRÉAUD (Henry), général, 1K 472 

PRECATE DUPONT (M.), 1K 576 
Premier Empire 

 – campagnes, 1K 462, 1K 489, 1Kmi 78, 1KT 457, 1KT 537, 1KT 547, 
1KT 558, 1KT 560, 1KT 625, 1KT 666, 1KT 707 

 – liste de soldats, 1KT 515 
Première Restauration (1814), 1KT 591 

PRENAT-VILLE (M.),  
– voir : LOCHNER (de), colonel 

Président de la République 
 – voir : chef d’état-major particulier du président de la République 

 – voir : maison militaire du président de la République 
PRETELAT, général, 1K 594 
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Prévôtés d’Extrême-Orient (1949-1955), 1K 535 

PRIEUR (CL.), 1K 517 
PRINCE NAPOLEON, 1K 598 

Prisonniers de guerre 
 – en Allemagne 1870, 1K 664, 1KT 541, 1KT 640 

 – en Allemagne 1914-1918, 1KT 481, 1KT 657, 1KT 683, 1KT 766, 
1KT 816, 1KT 841 

 – en Allemagne 1939-1945, 1K 455, 1K 468, 1K 473, 1K 488, 1K 491, 
1K 513, 1K 526, 1K 594, 1K 597, 1K 601, 1K 609, 1K 625, 1K 630, 
1K 634, 1K 658, 1K 659, 1K 669, 1KT 486, 1KT 512, 1KT 530, 1KT 538, 
1KT 574, 1KT 617, 1KT 630, 1KT 654, 1KT 664, 1KT 736, 1KT 783, 
1KT 798 

 – en Indochine (1945), 1KT 496 (1948-1957), 1KT 537, 1KT 595 

 – en Tunisie (1946-1955), 1K 655 
 – en Yougoslavie (1944), 1KT 521 

 – rapatriement (1945), 1K 538 
Prisons militaires (1940-1945), 1K 577 

Privas (Ardèche),  
– voir Résistance 

Procédés mécaniques et chimiques, 1K 629 
Proche-Orient 
 – 1956, 1K 475 
PROT (Jean, Maurice), 1K 570 

PROUTCHENKO (M.), 1K 491 
Provence (1944-1945), 1K 522, 1K 523, 1K 673, 1K 683, 1K 695 

Prusse (XVIIIe siècle), 1KT 802 
PUECH DE LOBEL, colonel,  

– voir DESBOIS (André), caporal-chef 
PUTZ (Maurice), 1KT 556 

PUY-MONTBRUN (Déodat du), colonel, 1K 581 

Q 
Ouedlinburg am Harz (camp de prisonniers, Allemagne, 1915-1916), 1KT 766 
QUENGO DE TONQUÉDEC (Élisabeth et Guy de), 1KT 531 

QUENGO DE TONQUÉDEC (Yves), 1KT 531 
Quimper (Finistère, 1941), 1K 687 

QUINET, capitaine, 1K 660 
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QUINTIN DE KERCADIO (Yves), capitaine, 1KT 533 

Quitteur (Haute-Saône), 1K 595 

R 
RABAIN (Jean), 1KT 746 

Raddou (1940), 1K 660 
Radio militaire (1896-1912), 1K 503 

Rambouillet (Seine-et-Oise, août 1944), 1K 633 
RANDON, général, 1K 598, 1KT 755 

RAOUL (Charles, François), général, 1K 563 
RAOUL (Nicolas, Louis), 1K 563 

Rapatriement des prisonniers de guerre,  
– voir : prisonniers de guerre 

Rassemblement du peuple français (parti politique), 1K 459 
RAUGEL (Pierre), 1K 606 

RAUWEL (Henri), 1KT 603 
RAVON (E.), sergent, 1KT 497 

RAYNAUD, capitaine, 1KT 647 
R.D.A.,  

– voir : République démocratique allemande 

REBOUL (de), lieutenant-colonel, 1KT 636 
REBOULET (M.), 1K 550 

Réduit breton, 1KT 455 
Regg (Maroc, 1932), 1K 653 

Régiment de Vivarais-infanterie (1790), 1KT 529 
Régiment Parisot (Gers, 1942-1945), 1KT 771 

Régiment royal suédois, 1KT 643 
Région parisienne 
 – urbanisme (1962-1968), 1K 628 
REGLADE (Didier), colonel, 1K 527 

REGLADE (Jean), chef d’escadrons, 1K 527 
REGNIER (Gaston), général, 1KT 669 

Reich (Troisième), 1K 512 
Reims (Marne, 1914-1918), 1K 500 

Reichshoffen (bataille de, Bas-Rhin, 1870), 1KT 665 
REMARQUE (Erich-Maria), 1KT 634 
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RENAN (Mme), 1KT 761 

RENARD (Paul), capitaine, 1KT 765 
RENAULDON, capitaine, 1KT 567 

Rennes (Ille-et-Vilaine, 1941), 1K 687 
RENVOISE (Maurice), 1KT 550 

République démocratique allemande (R.D.A., 1946-1952), 1K 512 
République dominicaine 
 – comité de la France libre, voir : Résistance 
République fédérale d’Allemagne (R.F.A., 1946-1952), 1K 512 

REQUIN, général, 1K 682 
Réquisitions militaires (1914-1918), 1K 573 

« Réseau Ajax »,  
– voir : Résistance 

« Réseau Buckmeister »,  
– voir : Résistance 

« Réseau Casino »,  
– voir : Résistance 

« Réseau Jean-Marie »,  
– voir : Résistance 

Résistance française, 1K 562, 1K 592, 1K 594, 1K 595, 1K 632, 1K 633, 1K 634, 
1K 636, 1K 640, 1K 647, 1K 650, 1K 654, 1K 687, 1KT 523, 1KT 530, 
1KT 537, 1KT 619, 1KT 622, 1KT 648, 1KT 653, 1KT 703, 1KT 706, 
1KT 729, 1KT 828, 1KT 838, 1KT 844 

 – Agen, 1K 673 
 – Aix-en-Provence, 1K 676 

 – Algérie, 1K 471 
 – Alsace, 1K 550, 1K 567 

 – Annecy, 1K 673 
 – Antilles, 1K 518, 1KT 550 

 – Aunis (maquis), 1K 632 
 – Aurillac, 1K 673 

 – Avignon, 1K 673, 1K 676 
 – Aveyron (maquis), 1K 565 

 – Basses-Alpes (maquis), 1K 699 
 – Bataillon F.F.I. de Guyenne, 1KT 645 

 – Bergerac, 1K 659 
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 – Bordeaux, 1K 659 

 – Bourg-en-Bresse, 1K 673 
 – « brigade Marcel Langer », 1K 560 

 – Cahors, 1K 673 
 – Carpentras, I K 676 

 – Chambéry, 1K 673 
 – Charente (maquis), 1K 632, 1KT 537 

 – Châteauroux, 1K 673 
 – Cher-Nord, 1KT 555 

 – Corrèze, 1KT 655 
 – Corse, 1K 540 

 – Côtes-du-Nord, 1K 588 
 – Deux-Sèvres (maquis), 1K 632 

 – Dordogne, 1K 659 
 – Doubs, 1K 694 

 – Drôme, 1Kmi 77, 1Kmi 79 
 – état-major de l’armée de l’Air, 1KT 469 

 – Franche-Comté, 1KT 754 
 – Gers, 1KT 771 

 – Grenoble, 1K 673 
 – « groupe de Henri Camp dit Bourgogne », 1K 510 

 – Guéret, 1KT 633 
 – guerre psychologique, 1K 550 

 – Haute-Garonne, 1K 560 
 – Haute-Saône (maquis), 1K 595, 1K 694 

 – Indochine, 1K 506 
 – Ivoy, 1KT 555 

 – Jura, 1KT 711 
 – Loire-Inférieure, 1K 561 

 – Lorraine, 1K 567 
 – Lot-et-Garonne, 1K 659 

 – Lozère (maquis), 1K 550 
 – Lyon, 1K 676 

 – Mâcon, 1K 673 
 – maquis "Prisme", 1KT 618 
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 – Menetou, 1KT 555 

 – Montluçon, 1K 673 
 – Orange, 1K 676 

 – participation des Espagnols, 1K 560 
 – Pau, 1K 673 

 – Périgueux, I K 673 
 – Privas, 1K 673 

 – relations avec les partisans soviétiques, 1K 550 
 – République dominicaine, comité de la France libre, 1K 533 

 – « réseau Ajax », 1K 676 
 – « réseau Buckmeister », 1K 510 

 – « réseau Casino », 1KT 827 
 – « réseau Jean-Marie », 1KT 602 

 – Rouergue (maquis), 1K 565 
 – Saint-Etienne, 1K 673 

 – Seine-Maritime, 1K 647 
 – service de santé, 1K 665 

 – services spéciaux, I K 545 
 – Tarbes, 1K 673 

 – Toulon, 1K 676 
 – Tulle, 1K 673 

 – Valence, 1K 673 
 – vallée de la Garonne, 1K 659 

 – Vaucluse, 1K 676 
 – Vendée (maquis), 1K 632 

 – Vercors (maquis), 1K 661 
 – Vienne (maquis), 1K 632 

 – voir: Bureau central de renseignement et d’action, Forces françaises 
combattantes, Forces françaises de l’intérieur, Forces françaises libres, 
Francs-tireurs et partisans, Organisation civile et militaire, Organisation 
de résistance de l’armée, Special air service 

« Résistance intérieure clandestine » (mouvement de Résistance), 1K 634 
« Résistance intérieure française » (mouvement de Résistance), 1K 634 

RETHORE (Jean), général, 1K 660 
RETTORI (Mme),  

– voir : Mecquenem (Roland de), général 
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REYNAUD (gouvernement), 1KT 671 

REVE, commandant, 1K 626 
REVEILLOU, colonel, 1KT 519 

Révolution de 1830, 1K 458  
 – campagnes, 1K 462, 1Kmi 78, 1KT 537, 1KT 547, 1KT 555, 1KT 558, 

1KT 560, 1KT 580,1KT 653, 1KT 667, 1KT 810 
 – liste de soldats (1793-1794), 1KT 515 

R.F.A.,  
– voir : République fédérale d’Allemagne 

Rhénanie (Allemagne, 1919), 1K 670 
Rhin 

 – ponts (191461918), 1K 505 
RIBA, commandant, 1K 575 

Ribbentrop,  
– voir : pacte de non-agression 

RICHARD (D.), capitaine de frégate, 1KT 750 
RICHARD (Jean), général, 1K 650 

RICHON (M.), 1KT 558 
Rif (côte du, Maroc, 1916-1929), 1K 662, lKmi 73, 1KT 539 

RIGOULOT (Paul), commissaire-colonel, 1KT 716 
RINEQUESEN (de), capitaine, 1K 689 

Rio de Oro (Sahara espagnol, 1918-1932), 1K 662 
Riom (Puy-de-Dôme), procès, 1K 577 

RISACHER (Mme),  
– voir : CAZELLES, général 

RISTORI-DOLE (Danielle),  
– voir DOLE Camille 

RITTENBERG-SARRAIL (Mme),  
– voir : JOANNIS (Léon de), TRUMELET (Corneille) 

RIVET, général, 1K 545 
RIVET, lieutenant-colonel, 1K 547 

ROBARDOT, lieutenant, 1K 594 
ROBERT (Jean), 1KT 586 

ROBERT (Paul), général, 1K 597 
Rochambeau, 1KT 800 
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Rochelle (La, Charente-Maritime, 1944-1945), 1K 632 

ROCHER (M.), 1KT 515 
ROCOLLE, colonel, 1K 602 

ROCOPLO (M.), 1KT 485 
ROGELET (Louis),  

– voir : ROSSI (Robert), colonel 
ROGEZ, général, 1KT 537 

ROIDOT, général, 1KT 555 
ROLLAND (Denis),  

– voir : Chocus (M.) 
ROLLAND (M), 1KT 513 

Rome (Italie) 
 – 1861, 1K 568 

 – 1944, 1K 502, 1K 538 
ROQUEFERE, commandant, 1KT 516 

ROSSI (Robert), colonel, dit Levallois, 1KT 838 
ROSSIGNOL (Mme), 1KT 803 

ROTURIER (Louis), chef d’escadrons, 1KT 720 
ROUDIER (Georges), général, 1K 506 

Rouen (Seine-Maritime), 1K 558, 1K 627 
Rougemont,  

– voir : Du Temple de Rougemont 
ROUGES (Georges), 1KT 606 

Roumanie (1916-1917), 1KT 801 
ROUMIANTZOFF, général, 1K 578 

ROUQUET, général,  
– voir : DUBREUIL (René) 

ROUSSEAU (Emmanuel), 1KT 599 
ROUSSEAU (René), 1KT 745 

ROUSSEAU (René), sergent au 104e régiment d’infanterie, 1K 582 
ROUX, lieutenant, 1KT 675 

Royat (Puy-de-Dôme, 1940), 1KT 758 
ROYER (Maurice), lieutenant, 1KT 829 

Ruchard (Le, Indre-et-Loire, camp d’instruction, 1898-1899), 1K 503 
Russie 
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 – attaché militaire (1917-1918), 1K 474 

 – conventions franco-russes (1892-1914), 1K 666 
 – 1914-1918, 1KT 693, 1KT 700 

 – révolutions de 1917, 1KT 742 
RUTY (Charles-Etienne), général d’Empire, 1KT 808 

RUTY (M.), 1KT 808 

S 
Sacy (1914-1918), 1K 500 

Sagho (Maroc, 193 3), 1K 653 
Sahara algérien, 

 – XIXe s., 1K 563, 1K 569, 1K 669 
 – après 1945, 1K 576 

Sahara occidental (Maroc, 1934), 1K 653 
Saigon (Indochine) 

 – flotte du Cap Saint-Jacques, 1912-1915, 1K 467 
 – 1945, 1KT 504 

 – 1948-1949, 1K 446 
Saï-Luong (Indochine, 1949-1951), 1K 611, 1Kmi 71 
Saint-Barthélémy (Seine-et-Marne, 1914), 1KT 789 

Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord, 1941), 1K 687 
Saint-Dié (Vosges, 1940-1944), 1K 516 

Saint-Domingue,  
– voir : Haïti 

SAINTE-LAGUË (M.), 1K 634 
Sainte-Lucie (Antilles anglaises, 1940-1943), 1K 518 

Sainte-Maxime (Var, 15 août 1944), 1K 695 
Saint-Etienne (Loire),  

– voir : manufactures d’armes, Résistance 
SAINT-MARC,  

– voir : DENOIX DE SAINT-MARC (Hélie) 
Saint-Nazaire (Loire-Atlantique, 1944), 1K 561, 1K 627 

SALAN (Raoul), général, 1KT 747 
SALLES (Charles de), général, 1KT 478 

SALETTE, lieutenant-colonel, 1KT 783 
Salonique (Grèce) 
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 – 1941, 1K 616 

Sam-Son (Indochine, camp de prisonniers, 1954), 1KT 537 
SAND (George), 1K 598 

SANDIER (Jean), colonel, 1K 482 
San Pietro (Italie, 1944), 1K 498 

Santiago (Chili, 1941-1943), 1K 533 
SANTINI, général, 1KT 825 

Saoura (La, Algérie) 
 – compagnie méhariste, 1956, 1KT 704 

Sardaigne (XVIIIe siècle), 1KT 802 
SARRAIL (Maurice, Paul, Emmanuel), général, 1K 619 

SARRAZAC-SOULAGE (Robert), lieutenant-colonel, 1KT 537 
Sarre (Allemagne) 

 – 1936-1940, 1K 519 
 – secteur fortifié, 1940, 1K 594 

SARREBOURSE DE LA GUILLONNIERE (Jehan), général, 1K 504 
Sarreguemines (Moselle), 1K 594 

SAS, voir : Special air service 
SAVATIER (Célestin), adjudant, 1KT 534 

Savoie 
 – XVIe –XVIIIe siècle, 1K 449 

Savona (Italie, fort de, 1800), 1KT 667 
SAVORNIN (Joseph), général, 1K 494, 1Kmi 70 

SAXE (maréchal de), 1KT 499 
SCHELLER (René), capitaine, 1KT 549 

Schirmeck (Bas-Rhin, 1914-1918), 1K 599 
SCHMIDT (Hans-Thilo), 1K 545 

SCHOUTHEETE DE TERVARENT (Mme de), 1K 668 
SCHRAMM (Jean, Paul), général, 1K 555 

SCHRAMM (Jean, Paul, Adam), général, 1K 555 
SCHRAMM (Théophile), 1K 555 

SCHWEISGUTH (Henri), général, 1K 670 
SEAUVE (Pierre de), capitaine, 1KT 542 

Sébastopol (bataille de, Crimée, 1855), 1K 548, 1KT 474, 1KT 478, 1KT 528 
Secrétariat d’ État de la guerre, 1K 585, 1K 693, 1Kmi 76 
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Sections administratives spécialisées (SAS), 1K 565, 1K 571 

Section technique de l’intendance (1887-1916), 1K 610 
Sedan (Ardennes) 

 – 1940, 1K 577, 1K 602, 1KT 813 
SEDEAU, général, 1K 598 

SEGRETAIN (Marcel), général, 1K 607, 1KT 759 
SEGRETAIN (Révérend Père Xavier), 1KT 759 

Seine-Maritime (département de),  
– voir : Résistance 

Segmat (Maroc, 1932), 1K 653 
Sémilly, 1KT 461 

SEMON, colonel, 1KT 473 
Sénégal 
 – 1878, 1KT 624 
 – 1887-1889, 1Kmi 75, 1KT 652 

Sénoudébou (Sénégal, 1878), 1KT 624 
Serbie (1914-1918), 1K 679, 1KT 506 

Serdeles (population touareg, 1955), 1KT 492 
SERGENT (René), colonel, 1KT 628 

Service de renseignement-section de centralisation du renseignement (S.R.-S.C.R.),  
– voir : état-major de l’armée, 2e bureau 

Service des affaires sahariennes, 1K 563 
Service de santé, 1K 469, 1K 669, 1K 685 

 – 1914-1918, 1K 573 
 – 1939-1954, 1K 522, 1K 665, 1KT 845 

Service encadré du travail (S.E.T.), 1KT 521 
Service national des cadres et maquis-écoles (1942-1944), 1KT 537 

Services de renseignements 
– Tripoli (Liban, 1919-1926), 1K 620  

Services de sécurité militaire (S.S.M.), 1KT 703, 1KT 827 
Services spéciaux de la Défense nationale, 1K 545 

Service topographique d’Oran (1833), 1K 598 
Sétif (Algérie) 

 – 1945, 1KT 750 
 – 1951-1956, 1K 494 
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Shangaï (Chine, 1933-1936), 1K 672 

S.H.A.P.E. (Supreme headquarters allied powers in Europe commandement),  
– voir : commandement suprême allié en Europe 

Sidi-Barani (bataille de, Égypte, 1940), 1K 489 
Sidi-Bel-Abbès (Algérie, 1943), 1KT 761 

SIEGEL (M.), 1KT 476 
SIFRET, contre-amiral britannique, 1KT 556 

SIGAL (M.), 1K 476 
SIGOGNE, lieutenant-colonel, 1KT 819 

SIMON (Jean), général, 1K 596 
SINÈGRE (Maurice), lieutenant, 1K 693 

SOAMES (Mary), 1K 550 
Soissons (siège de, Aisne, 1814-1815), 1K 558 

SOLJENITSYNE (Alexandre), 1K 628 
Somalie 

 – intervention de l’ O.N.U. (1992-1993), 1K 645 
Somme (département de la) 

 – 1916, 1K 690 
 – bataille de 1940, 1K 490, 1K 602, 1K 641 

Son-La (Indochine, commandement, 1950), 1Kmi 71 
Sorel (combat, Aisne, 1918), 1KT 509 

Soudan français (1888), 1KT 624, 1KT 685 
SOUILLARD (M.), 1KT 756 

SOULT, maréchal, 1K 543, 1K 598 
Sousse (Tunisie, 1930), 1K 534 

SPANGENBERGER (Charles), 1K 680 
SPANGENBERGER (Henri), général, 1K 680 

« Special air service » (SAS), 1KT 691 
« Special operations executive » (SOE), 1K 650 

Stalag III B, 1KT 736 
Stalag IX A, 1KT 664 

Stalag XI A, 1K 455 
Stalag XVIII C, 1K 468 

Standing group (Washington),  
– voir : Groupe permanent de Washington 
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STEFANIK, général, 1K 554 

STEINBACH (Guy), voir : VERGNE, général 
STEINER (Xavier), 1K 518 

STEPHAN (Jean), général, 1K 484 
Stonne, 1KT 830 

STÜLPNAGEL (von), général, 1K 597 
STURGILL (Claude C.), 1K 693 

Sud-Viêt-Nam (1949-1955), 1K 540 
 – 3e bureau de l’état-major des forces franco-vietnamiennes (1951),1K 485 

 – quartier autonome de Thu Duc (1952), 1K 485 
Suez (Égypte, 1956), 1K 475, 1K 520 

Suisse (1949-1950), 1K 553 
SURBIELLE (de), général, 1KT 823 

SURIAN (Alfred de), chef d’escadrons, 1K 661 
SURY, adjudant-chef, 1KT 502 

SUSANNE D’EPINAY (Henri de), 1KT 709 
SUTEAU (Georges), 1KT 826 

SWARTE-VANDAMME (Jules de), chef de bataillon, 1K 452 
Syrie, 1K 563 

 – documents photographiques de 1919-1920, 1K 655 
 – 1922-1925, 1K 620 

 – 1926, 1K 573 
 – 1941, 1K 668 

T 
Tabarka (manœuvres, Tunisie, 1932), 1K 655 

Tadla (Maroc) 
 – colonne mobile (1913), 1K 548 

 – territoire (1914-1929), 1K 662 
Tafilalet (Maroc) 

 – 1909-1932, 1K 662 
– colonne (1931-1932), 1K 637  

Tafna (Algérie, 1837), 1K 598 
Tafrata (Maroc, 1910-1931), 1K 662 

Taghia (Maroc, 1933), 1KT 600 
Tahiti (1942-1962), 1K 625 
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TAILLY (dom Pierre), 1KT 541 

TAINGUY, général, 1K 639 
TAIX, colonel, 1KT 575 

TALLEZ (Jean), 1KT 758 
Tananarive (Madagascar, 1915), 1KT 514 

Tandinh (Indochine, 1945), 1KT 504 
TANTOT (Louis), maréchal des logis, 1KT 741 

Tarbes (Hautes-Pyrénées),  
– voir : Résistance 

Taribant (Maroc, 1933), 1K 653, 1KT 600 
Taroudant (Maroc, 1913-1928), 1K 662 

TARTAROLI (Henri), 1K 607 
TATIN (Gaston), 1KT 786 

TATON (Mme),  
– voir :PEAN (Louis, Alexandre) 

Taza (Maroc, 1915-1926), 1K 662 
Tazenakht (Maroc, 1951), 1K 651 

Tchad 
 – missions françaises (XIXe siècle), 1K 503 

 – 1913, 1KT 837 
 – 1927-1934, 1KT 525 

 – 1953, 1KT 675 
Tchécoslovaques 

 – colonie (France), 1K 554 
 – volontaires 1914-1918, 1939-1945, 1K 554 

Tchécoslovaquie 
 – soulèvement slovaque (1944), 1KT 812 

TEILLIER (Jean), 1KT 558 
Temple de Rougemont (du) Jean, général, 1K 621 

TENCE (Henri), général, 1K 667 
Thai 

 – famille princière, 1K 611 
 – pays, 1Kmi 71 

THEZILLAT (Roger de), lieutenant, 1KT 811 
Theuley (Haute-Saône), 1K 595 
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THIBAUT, sous-lieutenant, 1KT 474 

THIERRY (Amédée), général, 1KT 698 
THILLIER (groupe, 1916-1918), 1KT 466 

Thillois (Le, 1914-1918), 1K 500 
Thionville (Moselle) 

 – fortifications, 1K 600 
THOMAS, colonel,  

– voir : DAVID (Maurice) 
THOUVENOT (André),  

– voir CAGNAT (Amédée) 
Tibesti (Tchad) 

 – 1930, 1KT 525 
 – 1953, 1KT 675 

Tiers-Monde, 1K 628 
« Tiger »,  

– voir : offensive Tiger 
Timimoun (Algérie, 1953), 1KT 695 

Tiznit (Maroc, 1912-1933), 1K 662 
Tlemcen (Algérie), 

 – 1894, 1KT 462 
 – 1953-1956, 1K 494 

 – 1958-1960, 1K 607 
Todgha (Maroc, 1909-1932), 1K 662 

Tonkin 
 – XIXe siècle, 1K 569, 1K 664, 1KT 594, 1KT 685, 1KT 769, 1KT 804 

 – après 1945, 1K 540, 1K 611, 1K 637, 1K 638, 1KT 675, 1KT 717, 
1KT 744, 1KT 820 

TONQUEDEC,  
– voir : QUENGO DE TONQUEDEC (Elisabeth et Yves de) 

Topographie militaire, 1K 548 
TORLOIS (Octave), capitaine de la marine marchande, 1KT 648 

TORQUAT (de), colonel, 1K 684 
Touaregs (population, 1955), 1KT 492 

TOUCHON, général, 1K 685 
Toul (Meurthe-et-Moselle) 
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 – 1914, 1KT 520 

 – centre de télémétrie, 1937-1940, 1K 696 
Toulon (Var) 

 – 1938-1939, 1K 667 
 – 1944, 1K 523, 1K 528, 1K 683 

 – voir : Résistance, 
TOUNY, colonel, 1K 634 

TOURRET (H), lieutenant-colonel, 1K 616 
TOUSSAINT, Mme, 1KT 450 

TOUSSAINT (Robert), général, 1K 640 
Traité de Dunkerque, 1K 621 

Traité de l’Atlantique Nord, 1K 621 
Traité de Versailles, 1K 519 

Transmissions (arme des), 1K 484 
« Transports automobiles des gouvernements militaires en territoires occupés » 

(T.A.G.M.T.O., 1945-1946), 1K 538 
«  Transports militaires automobiles des populations civiles » (T.M.A.P.C., 1944-1945), 

1K 538 
« Travaux ruraux » (T. R.), 1K 545, 1KT 827 

TREDERN (Mme la comtesse de), 1K 669 
TREVISE (duc de), 1K 651 

TREZEL, général, 1K 558 
TRIBOUILLARD (Mme),  

– voir : DISCAZEAUX, commandant 
Tribunal militaire permanent (Paris), 1K 550 

Tribunaux militaires allemands (1939-1945), 1K 545 
Trinidad (île de La, 1941-1943), 1K 533 

Tripoli (Liban, 1919-1926), 1K 620 
TROUBAT (Robert), 1KT 658 

TROUDE, capitaine de corvette, 1K 690 
Troupes coloniales, 1K 496, 1K 502, 1K 539, 1K 669, 1K 677, 1KT 480, 1KT 546, 

1KT 570, 1KT 612, 1KT 670 
Troyes (Aube, XVe-XIXe siècle), 1K 546 

TRUMELET (Corneille), colonel, 1KT 755 
Trung-Gia (Indochine, conférence, 1954), 1KT 537 

TRUTAT, colonel, 1KT 471 
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Tulle (Corrèze),  

– voir : Corps-franc, libération, manufactures d’armes, Résistance 
Tunis (Tunisie, 1936-1939), 1K 524 

Tunisie 1K 628 
 – fortifications (1939-1940), 1K 600 

 – XIXe s., 1K 444, 1KT 612, 1KT 727 
 – 1918-1939, 1K 524, 1K 655 

 – 1939-1945, 1K 475, 1K 496, 1K 509, 1K 615, 1K 665, 1K 680, 1K 683, 
1K 695, 1KT 612, 1KT 713, 1KT 724, 1KT 738, 1KT 739 

 – après 1945, 1K 475, 1K 484, 1K 540, 1K 563, 1K 625, 1K 682, 1K 683  
TURIER, médecin-chef, 1KT 529 

Turin (Italie, 1940-1941), 1K 502 
Turquie, 1K 563 

 – 1854-1856, 1K 568 
 – 1920, 1KT 756 

U 
Union de l’Europe occidentale (U.E.O., 1986-1988, 1991-1993), 1K 515, 1K 645 
Union des républiques socialistes soviétiques (U.R.S.S.), 1K 564, 1K 596, 1K 641, 

1K 645 

 – mission du général Doumenc (4-28 août 1939), 1K 689 
Unschenheim (combat, janvier 1944), 1KT 795 

URMAN (Claude), 1K 560 
USSEL (Guillaume d’), chef d’escadrons, 1KT 584 

USUREAU, général, 1K 596 
UZES (duc d’), 1K 487 

V 
Valence (Drôme),  

– voir : Résistance 

VALENSIN (Mme),  
– voir : SALLES (Charles de) 

VALHUBERT (Jean), général, 1K 460 
VALLERIAN, lieutenant-colonel, 1K 461 

VALLIERE, chef de bataillon, 1KT 624 
VALLIN, commandant,  

– voir : DUHAIL (Jean) 
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VALLUY, général, 1K 636, 1KT 760 

VARRY (Dominique), 1KT 500 
VAUBAN (Sébastien Le Prestre de), 1K 600 

Vaucluse (département du) 
 – comité départemental de libération, 1K 676 

VAUDABLE (Grégoire), capitaine, 1K 630 
VAUDABLE (Henri), capitaine, 1K 630 

VAUDABLE (Raoul, Antonin), général, 1K 630 
Vaugelos (de), capitaine, 1KT 830 

VAUJOUR (Jean), préfet, 1K 628 
VAUJOUR, général, 1KT 506, 1KT 655 

VELPRY (Paul, Maurice), général, 1K 448 
Vendée 

 – maquis, voir : Résistance 
Vercors 

 – maquis, voir : Résistance Verdet, lieutenant, 1K 503 
VERDEYME, général, 1KT 483 

Verdun (Meuse) 
 – fort, 1K 600 

 – 1916, 1K 450, 1K 466, 1K 652, 1K 683, 1KT 705 
 – 1940, 1K 633 

VERGNAUD (Henri), 1KT 634 
VERGNE, général, 1KT 714 

VERGOZ, colonel, 1K 682 
VERNY (Me Charles), 1K 634 

Vertefeuille (bataille de, 1918), 1KT 714 
VEYRON LA CROIX, général, 1KT 617 

Vichy (gouvernement), 1K 540, 1K 545, 1K 592, 1K 615 
VIDAL (Paul), 1K 468 

VIELJEUX (M.), 1K 594 
Vienne (Autriche) 

– attaché militaire (1912-1928), 1K 591  
Vienne (département de la) 

– maquis, voir : résistance  
Vientiane (Indochine, 1946-1948), 1K 565 
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Viêt-Minh, 1K 565, 1K 603 

Viêt-Nam, 1K 520, 1K 590 
VILLAN (Pierre), 1KT 678 

Villard (Le, 1943-1944), 1KT 818 
VILLATTE,  

– voir : ASTIER DE VILLATTE (Robert), général 
Ville Dommange (l 914-1918), 1K 500 

VILLENEUVE,  
– voir LE BASTART DE VILLENEUVE (Pierre) 

Villers-Cotterets (bataille de, Aisne, 1918), 1KT 509 
Vincennes (Val-de-Marne), château (blocus, 1814) 1KT 591 

VINCENT (Jacqueline),  
– voir : ROYER (Maurice), lieutenant 

Vinh-Yen (Tonkin, 1951), 1K 596, 1KT 518 
VIRIEU (de), colonel, 1KT 715, 1KT 753 

Vladivostok (Russie) mission militaire française (1918), 1K 688 
VOILLEMIN, commandant, 1K 659 

VOISIN-HARLE (Mme), 1KT 751 
Voreppe (Isère, 1940), 1KT 669 

VORMS (Antoine), 1KT 582 
VOROCHILOV, maréchal, 1K 689 

Vosges (département des), secteur fortifié, 1K 594 

W 
WARME-JANVILLE (Mme), 1KT 528 
WEYGAND, général, 1K 480, 1K 492, 1K 498 

WILLE (de), commandant,  
– voir : THIBAUT, sous-lieutenant 

WILLEQUET (Jacques), 1KT 473 
WIMPFEN (Félix, baron de), général, 1KT 733 

WISDORFF (Mme),  
– voir : FORGEUR (Joseph), colonel 

Wissembourg (bataille de, Bas-Rhin, 1870), 1KT 733 
WITTER-DEBOST (Elisabeth), 1KT 587 
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Y 
Yougoslavie 

 – fortifications (1944-1946), 1K 600 
 – intervention de la force de protection de l’ O.N. U. (1992-1993), 1K 645, 

1K 691 
YVENAT (Mme),  

– voir SCHELLER (René), capitaine 

Z 
Zaians (peuple berbère du Maroc, 1915-1928), 1K 662 
Zaid-Oumd-Skounti (Maroc, affaire, 1933), 1Kmi 73 

Zem (Oued, Maroc, 1913), 1KT 836 
Zit (manœuvres, Tunisie, 1932), 1K 655 

ZOBEL (Albert), caporal-fourrier, 1KT 491 
ZOBEL (Maurice), 1KT 491 

Zone Delta Nord (Indochine, 1949), 1K 540 
Zone Est-Constantinois (Algérie, 1959), 1K 475 

Zone Est-Oranais (Algérie, 1959-1961), 1KT 832 
Zone Sud-Constantinois (Algérie, 1963), 1Kmi 71 
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T a b l e  d e s  c o m m a n d e m e n t s  e t  u n i t é s  m i l i t a i r e s  

1re région militaire 

 – 1954-1955, 1K674 
 – 1973, 1K 596 

2e région militaire (1948), 1K 608 
3e région militaire (1980), 1K 499 

8e région militaire(1914), 1K 466 
9e région militaire (1948-1949), 1K 524 

10e région militaire, 1K 587, 1K 592, 1K 605, 1K 610 
 – 1959, 1K 495 

14e région militaire 
 – 1940-1941, 1K 488 

 – 1945-1946, 1K 655 
18e région militaire (1945), 1K 659 

1re région militaire du Laos, 1K 565 
1er groupe de divisions militaires (1940), 1K 655 

3e division militaire (1942), 1K 488 
4e division militaire territoriale (1949-1955), 1K 535 
9e division militaire (1796-1797), 1K 536 

10e division militaire (1796-1797), 1K 536 
13e division militaire (1798), 1K 656 

19e division militaire (1800), 1K 536 
62e division militaire territoriale (1983-1985), 1K 674 

Division d’Alger (1955), 1K 495 
Division de Constantine (1960-1961), 1K 592 

Division d’Oran (1955), 1K 496 
Division de Casablanca (1955),1K 465 

Division de Fez (I 954), 1K 465 
Division de Marrakech (1943), 1K 524 

Subdivision militaire de Lyon (1943), 1K 488 
Subdivision militaire de la Seine-Inférieure (1846), 1K 558 

Subdivision militaire de Kairouan (1930), 1K 534 
Subdivision militaire de Sousse (1930), 1K 534 
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Subdivision militaire de Fez (1941), 1K 608 

Groupe de subdivisions Nord-oranais (1959), 1K 607 
Grand quartier général (1939-1940), 1KT 472 

1re armée 
 – 1914-1918, 1K 534, 1K 599 

 – 1940, 1K 602 
 – 1944-1945, 1K 446, 1K 495, 1K 522, 1K 531, 1K 550, 1K 695, 1Kmi 65, 

1KT 754 
2e armée 

 – 1940, 1K 594, 1K 633 
3e armée 

 – 1916, 1K 661 
 – 1940, 1K 594 

4e armée 
 – 1914-1918, 1K 580 

 – 1939-1940, 1K 682 
5e armée 

 – 1914-1918, 1K 444 
 – 1940, 1K 488, 1K 594, 1K 635 

6e armée 
 – 1914-1918, 1K 686 

 – 1939-1940, 1K 655, 1K 685 
7e armée 

 – 1940, 1K 654 
 – 1947, 1K 643 

8e armée 
 – 1940, 1K 594, 1KT 480 

9e armée (1940), 1K 675 
1er corps d’armée 

 – 1914-1918, 1K 579 
 – 1945, 1K 446, 1Kmi 65 

 – 1960, 1K 682 
2e corps d’armée 

 – 1912, 1K 444 
 – 1914, 1K 670 
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3e corps d’armée, 1K 449 

 – 1905, 1K 480 
4e corps d’armée (1870), 1K 521 

5e corps d’armée (1905), 1K 480 
6e corps d’armée 

 – 1940, 1K 594 
7e corps d’armée (1859), 1K 598 

8e corps d’armée 
 – 1914-1916, 1K 466 

 – 1939-1940, 1K 616 
10e corps d’armée (1918), 1K 599 

11e corps de la grande armée (1792-1813), 1K 477 
11e corps d’armée 

 – 1890- 1910, 1K 664 
12e corps d’armée (1940), 1K 594 

13e corps d’armée (1940), 1K 594 
14e corps d’armée (1914-1915), 1K 635 

15e corps d’armée (1870-1871), 1KT 607 
16e corps d’armée (1940), 1KT 604 

19e corps d’armée (1943), 1KT 724, 1KT 739 
20e corps d’armée 

 – 1940, 1K 594 
21e corps d’armée 

 – avant 1914, 1K 474, 1KT 781 
 – 1940, 1K 594 

23e corps d’armée (1940), 1K 502 
30e corps d’armée (1916), 1K 466 

36e corps d’armée (1914-1918), 1K 480 
42e corps d’armée (1940), 1K 594 

43e corps d’armée (1940), 1K 594 
Corps d’armée d’Oran (1959), 1K 540 

Corps d’armée colonial (1940), 1K 594 
Division de marche de Constantine (1940-1942), 1K 475 

Division coloniale du Pacifique (1944), 1K 524 
2e division légère mécanique (1940), 1K 684 
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7e division légère mécanique (mai juillet 1940), 1K 527 

2e division d’infanterie (1870-1871), 1KT 733 
4e division d’infanterie motorisée (1959-1961), 1KT 832 

15e division d’infanterie motorisée (1936-1938), 1K 537 
25e division d’infanterie motorisée (1940), 1K 538 

5e division d’infanterie (XIXe s.), 1K 664 
7e division d’infanterie (1914-1918), 1K 690 

10e division d’infanterie (1940), 1K 642 
11e division d’infanterie 

 – 1914-1918, 1KT 807 
 – 1939-1940, 1KT 796 

 – 1955-1957, 1K 540 
12e division d’infanterie (1940), 1KT 567 

13e division d’infanterie (1958), 1K 695 
14e division d’infanterie (1957), 1K 695 

16e division d’infanterie (1939-1945), 1K 537, 1K 602, 1K 655 
18e division d’infanterie, 1K 449 (1917), 1KT 470 

19e division d’infanterie (1955-1957), 1K 615 
20e division d’infanterie 

 – 1911, 1K 444, 
 – 1917-1918, 1K 599 

21e division d’infanterie (1940), 1K 678 
23e division d’infanterie (1940), 1K 642 

25e division d’infanterie (1915), 1K 534 
26e division d’infanterie(1940), 1K 594 

27e division d’infanterie (1934), 1K 534 
29e division d’infanterie 

 – 1939-1940, 1K 641 
 – 1959, 1K 607 

32e division d’infanterie (1939-1940), 1Kmi 66 
38e division d’infanterie (1923), 1K 593 

39e division d’infanterie (1914-1916), 1KT 589 
46e division d’infanterie (1920-1922), 1K 514 

51e division d’infanterie (1916), 1K 599 
52e division d’infanterie (1940), 1K 594 
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56e division d’infanterie (1914-1918), 1K 655 

60e division d’infanterie (1939-1940), 1KT 630 
62e division d’infanterie (1939-1940), 1K 504 

63e division d’infanterie (1940), 1KT 542 
67e division d’infanterie, 1K 448, 1K 581 

70e division d’infanterie (1940), 1K 594 
77e division d’infanterie (1915), 1K 599 

81e division d’infanterie (1914-1918), 1K 474 
104e division d’infanterie de forteresse (1940), 1K 594 

122e division d’infanterie (1918), 1K 466, 1K 679 
127e division d’infanterie (1916-1918), 1KT 466, 1KT 751 

156e division d’infanterie (1914-1918), 1K 474 
6e division d’infanterie coloniale (1940), 1K 594 

9e division d’infanterie coloniale (1944), 1KT 645 
17e division d’infanterie coloniale (1918), 1K 679 

1re division d’infanterie nord-africaine (1935-1939), 1K 474 
3e division d’infanterie nord-africaine (1939-1945), 1K 474, 1K 475, 1K 594 

6e division d’infanterie nord-africaine (1940), 1K 594 
7e division d’infanterie nord-africaine (1940), 1K 490 

85e division d’infanterie nord-africaine (1940), 1KT 612 
3e division d’infanterie d’Afrique (1945), 1K 502 

4e division marocaine de montagne, 1K 650 
1re division coloniale d’Extrême-Orient (1945-1947), 1K 481 

2e division coloniale d’Extrême-Orient (1945-1946), 1K 524 
4e division vietnamienne de montagne (1951), 1K 590 

4e division cuirassée (1940), 1K 461, 1K 480, 1K 561, 1K 684 
1re division blindée (1944-1945), 1K 495, 1K 522, 1KT 540 

2e division blindée (1944-1945), 1K 446, 1K 528, 1K 592, 1K 617, 1K 674 
5e division blindée (1943-1945), 1K 528, 1K 649 

6e division blindée (1983-1985), 1K 674 
7e division blindée (1977), 1K 643 

2e division de cavalerie (1914-1918), 1KT 636 
2e division légère de cavalerie (1940), 1K 567, 1K 654, 1K 684 

4e division légère de cavalerie (janvier-mai 1940), 1K 527 
5e division légère de cavalerie (1940), 1K 601, 1K 684 
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88e brigade (1915), 1K 599 

89e brigade (1793-1807), 1KT 537 
13e brigade motorisée, 1K 489 

16e brigade mécanisée (1968-1969), 1K 650 
3e brigade de chasseurs alpins (1940), 1K 655 

3e brigade d’infanterie coloniale (1908), 1K 467 
Brigade parachutiste SAS (1945), 1K 486 

1re brigade de spahis (1939-1940), 1K 669 
2e brigade de spahis (1939-1940), 1K 669 

3e brigade de spahis (1940), 1K 601, 1K 669 
12e brigade de dragons (1917-1918), 1KT 636 

2e brigade coloniale(1946), 1K 636 
532e brigade de l’armée de l’air (1956), 1K 646 

74e demi-brigade (1800), 1K 579, 1KT 810 
1re demi-brigade de tirailleurs algériens (1947-1949), 1KT 660 

11e demi-brigade parachutiste de choc (1958-1963), 1KT 527 
2e groupement de tabors marocains (1943), 1K 683 

4e groupement de tabors marocains (1944), 1KT 759 
Groupement d’artillerie divisionnaire (1941-1945), 1K 650 

Groupement des opérations militaires en Indochine (1953-1954), 1K 465 
Groupement opérationnel Fleuve rouge (Indochine, 1945), 1K 637 

Groupe opérationnel du Moyen-Laos (1953-1954), 1K 465 
2e groupement amphibie (1951-1953), 1K 473 

1er régiment de grenadiers (1870), 1KT 676 
1er régiment d’infanterie de ligne (1842), 1KT 495 

1er régiment d’infanterie (1914-1918), 1KT 686 
2e régiment de marche (1914-1915), 1KT 836 

3e régiment de ligne (1859), 1K 548 
3e régiment d’infanterie (1916), 1K 599 

3e régiment de marche (1944-1945), 1K 627 
4e régiment d’infanterie de ligne (1914-1915), 1KT 774 

5e régiment d’infanterie, 1K 449 
7e régiment d’infanterie (1939-1940), 1K 507 

8e régiment d’infanterie (1870-1871), 1KT 541 
16e régiment d’infanterie de ligne (1823-1824), 1KT 564 
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18e régiment d’infanterie (1940), 1K 502 

20e régiment de ligne (1855), 1K 548 
21e régiment d’infanterie 

 – 1914-1918, 1KT 841 
 – 1939-1940, 1KT 552 

23e régiment d’infanterie (1914-1918), 1KT 701 
24e régiment d’infanterie, 1K 449 

25e régiment d’infanterie (1914-1918), 1KT 723 
26e régiment d’infanterie 

 – 1914-1918, 1KT 701 
26e régiment d’infanterie territoriale, 1K 449 

 – 1939-1940, 1KT 600 
27e régiment d’infanterie 

 – 1914-1918, 1KT 701 
 – 1945, 1KT 754 

29e régiment d’infanterie (1939-1945), 1K 537, 1KT 647 
30e régiment d’infanterie (1914-1918), 1KT 701 

35e régiment d’infanterie (1914-1918), 1KT 701 
36e régiment d’infanterie (1940), 1K 594, 1K 650 

37e régiment d’infanterie 
 – 1914-1918, 1KT 608 

37e régiment d’infanterie de forteresse (1940), 1KT 601 
38e régiment d’infanterie de ligne (1831), 1KT 578 

39e régiment d’infanterie (1914-1916), 1K 449, 1K 604, 1Kmi 81 
43e régiment d’infanterie (1940), 1KT 613 

46e régiment de ligne (1870), 1KT 764 
46e régiment d’infanterie (1914-1918), 1KT 507 

48e régiment d’infanterie (1940), 1K 678, 1KT 817 
49e régiment d’infanterie alpine (1940), 1K 594 

50e régiment d’infanterie (1830), 1K 458 
51e régiment d’infanterie (1898-1899), 1K 503 

55e régiment d’infanterie (1914-1918), 1KT 701 
56e régiment d’infanterie (1939-1945), 1K 537 

57e régiment d’infanterie (1958), 1K 475 
59e régiment de ligne (1859), 1KT 681 
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60e régiment d’infanterie (1939-1940), 1KT 680 

63e régiment de ligne (1870), 1K 582 
63e régiment d’infanterie (1914-1918), 1KT 658 

64e régiment de ligne (1823), 1K 558 
66e régiment d’infanterie (1914-1918), 1KT 534, 1KT 701 

67e régiment d’infanterie 
 – 1912-1919, 1KT 826 

 – 1940, 1K 642 
68e régiment d’infanterie de forteresse (1940), 1K 594 

69e régiment de mitrailleurs d’infanterie de forteresse (1940), 1K 594 
71e régiment d’infanterie (1940), 1KT 459 

72e régiment d’infanterie (1914-1918), 1KT 701 
73e régiment d’infanterie (1914-1918), 1KT 629 

74e régiment d’infanterie, 1K 449 
75e régiment d’infanterie (1915-1918), 1KT 777 

76e régiment d’infanterie (1870), 1KT 640 
79e régiment d’infanterie de forteresse 

 – 1940, 1K 594 
 – 1940-1945, 1K 660 

80e régiment d’infanterie (1940), 1K 488 
82e régiment de mitrailleurs d’infanterie de forteresse (1940), 1K 594 

83e régiment d’infanterie (1940), 1K 633 
86e régiment d’infanterie (1914-1918), 1KT 712 

89e régiment d’infanterie 
 – 1914-1918, 1KT 701 

 – 1939-1945, 1K 537 
90e régiment d’infanterie (1914 1918), 1KT 668 

93e régiment de ligne (1857), 1K 548 
94e régiment d’infanterie 

 – 1940-1942, 1KT 732 
95e régiment d’infanterie (1914-1918), 1KT 513 

97e régiment d’infanterie (1914), 1K 661, 1KT 697 
99e régiment d’infanterie (1914), 1KT 479 

103e régiment d’infanterie (1898-1912), 1K 503 
104e régiment d’infanterie (1939-1940), 1K 582 
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106e régiment d’infanterie (1914), 1KT 791 

110e régiment d’infanterie 
 – 1914-1918, 1KT 491 

 – 1947, 1K 478 
110e régiment d’infanterie motorisé (1960), 1KT 554 

117e régiment d’infanterie 
 – 1914, 1KT 569 

 – 1956-1959, 1K 605 
119e régiment d’infanterie (1940), 1K 627 

122e régiment d’infanterie (1914-1918), 1KT 701 
135e régiment d’infanterie (1914-1918), 1KT 561, 1KT 670 

137e régiment d’infanterie (1940), 1K 678 
140e régiment d’infanterie 

 – 1913, 1K 661 
 – 1915-1921, 1K 683 

141e régiment d’infanterie (1914), 1Kmi 68 
141e régiment d’infanterie alpine (1939-1940), 1K 641 

146e régiment d’infanterie (1914-1918), 1KT 482 
147e régiment d’infanterie de forteresse (1940), 1KT 813 

151e régiment d’infanterie (1914-1918), 1KT 610 
152e régiment d’infanterie motorisé (1959-1960), 1K 475 

153e régiment d’infanterie mécanisée (1951-1960), 1K 596, 1K 650 
155e régiment d’infanterie 

 – 1914-1918, 1KT 569, 1KT 751 
156e régiment d’infanterie (1914-1918), 1KT 484 

157e régiment d’infanterie (1900-1913), 1K 530 
158e régiment d’infanterie (1940), 1K 568 

159e régiment d’infanterie alpine (1914-1945), 1K 661 
169e régiment d’infanterie (1914-1918), 1KT 701 

174e régiment d’infanterie (1916), 1K 466 
174e régiment de mitrailleurs d’infanterie de forteresse (1940), 1K 594 

220e régiment d’infanterie (1940), 1K 448, 1KT 459 
225e régiment d’infanterie (1939-1940), 1K 658 

228e régiment d’infanterie, 1K 449 
236e régiment d’infanterie (1939-1940), 1KT 818 
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265e régiment d’infanterie de division légère (1940), 1KT 537 

273e régiment d’infanterie (1916), 1K 599 
310e régiment d’infanterie (1939-1940), 1K 658 

319e régiment d’infanterie (1914-1918), 1K 449 
339e régiment d’infanterie (1914-1918), 1KT 559 

340e régiment d’infanterie (1915-1918), 1KT 777 
346e régiment d’infanterie (1914-1918), 1Kmi 80 

355e régiment d’infanterie (1914-1918), 1KT 751 
367e régiment d’infanterie (1914-1918), 1Kmi 80 

410e régiment d’infanterie (1914-1918), 1KT 843 
6e régiment d’infanterie coloniale (1946-1947), 1KT 763 

8e régiment d’infanterie coloniale (1956-1958), 1K 681 
44e régiment d’infanterie coloniale (1914-1918), 1KT 606 

51e régiment motorisé d’infanterie coloniale (1940), 1K 594 
63e régiment d’infanterie de marine (1957-1962), 1K 565 

65e régiment d’infanterie de marine (1960), 1KT 575 
1er régiment de zouaves 

 – 1885-1887, 1KT 804 
 – 1942, 1K 502 

2e régiment de zouaves (1894), 1KT 462 
3e régiment de zouaves 

 – 1859, 1K 548 
 – 1939-1940, 1K 475, 1KT 612 

4e régiment de zouaves (1918), 1KT 509 
23e régiment de zouaves (1940), 1K 475 

4e régiment mixte de zouaves et de tirailleurs 
 – 1914-1918, 1KT 701 

 – 1942-1943, 1KT 713 
19e régiment de tirailleurs nord-africains (1925), 1K 502 

23e régiment de tirailleurs nord-africains (1925), 1K 655 
1er régiment de tirailleurs algériens, 1K 677 

 – 1848-1884, 1KT 755 
 – 1906, 1K 504 

 – 1942-1943, 1K 683 
2e régiment de tirailleurs algériens, 1K 677 
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 – 1942, 1KT 825 

3e régiment de tirailleurs algériens, 1K 677 
 – 1944, 1K 683 

4e régiment de tirailleurs algériens, 1K 677 
7e régiment de tirailleurs algériens, 1K 677 

 – 1943, 1K 683 
 – 1944, 1KT 563 

 – 1959-1961, 1K 613 
9e régiment de tirailleurs algériens (1942-1943), 1K 683 

18e régiment de tirailleurs algériens (1940), 1K 636 
3e régiment de tirailleurs tunisiens (1944), 1K 446 

4e régiment de tirailleurs tunisiens, 1K 677, 1KT 612 
16e régiment de tirailleurs tunisiens, 1K 677 

20e régiment de tirailleurs tunisiens (1940) 1K 490, 1K 677 
24e régiment de tirailleurs tunisiens, 1K 677 

28e régiment de tirailleurs tunisiens, 1K 677 
1er régiment de tirailleurs marocains (1940-1942), 1KT 732 

2e régiment de tirailleurs marocains, 1K 650 
4e régiment de tirailleurs marocains 

 – 1919-1920, 1K 661 
 – 1944, 1K 557 

 – 1949-1950, 1KT 452 
8e régiment de tirailleurs marocains (1943-1944), 1K 498, 1K 502 

4e régiment de tirailleurs sénégalais (1943), 1KT 761 
6e régiment de tirailleurs sénégalais (1944), 1KT 533 

14e régiment de tirailleurs sénégalais 
 – 1933, 1K 524 

 – 1940, 1K 659 
24e régiment de tirailleurs sénégalais 

 – 1940, 1K 609 
 – 1955, 1KT 550 

19e bataillon autonome de tirailleurs sénégalais (1940), 1K 636 
1er régiment de tirailleurs tonkinois (1885-1887), 1KT 594 

1er régiment de la Légion étrangère (1854-1855), 1KT 474 
2e régiment de la Légion étrangère (1843), 1K 548 
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Régiment de marche de la Légion étrangère 

 – 1914-1918, 1KT 487 
 – 1943-1945, 1KT 592 

2e régiment étranger (1889-1890), 1KT 685 
2e régiment étranger d’infanterie (1947), 1K 637 

3e régiment étranger d’infanterie 
 – 1926- 1927, 1K 641 

 – 1954, 1KT 585 
5e régiment étranger d’infanterie (1938), 1K 637 

Bataillon d’infanterie coloniale de la Martinique (1943), 1KT 550 
3e compagnie saharienne portée de légion (1953), 1KT 675 

1er bataillon de chasseurs à pied (1940), 1KT 710 
2e bataillon de chasseurs à pied, 1KT 740 (1913-1945), 1KT 746 

3e bataillon de chasseurs à pied (1914-1918), 1K 658 
4e bataillon de chasseurs à pied 

 – 1914-1918, 1K 504 
 – 1940, 1K 684 

6e bataillon de chasseurs à pied, 1K 449, 1K 614 
6e bataillon de chasseurs alpins (1958-1960), 1K 650 

7e bataillon de chasseurs alpins (1930-1942), 1K 661 
8e bataillon de chasseurs à pied (1944-1945), 1K 655 

9e bataillon de chasseurs à pied (1914-1919), 1K 449 
10e bataillon parachutiste de chasseurs à pied (1950-1952), 1KT 518 

13e bataillon de chasseurs alpins (1939-1940), 1K 461 
15e bataillon de chasseurs à pied (1853-1879), 1KT 517 

16e bataillon de chasseurs à pied (1914-1918), 1KT 701 
20e bataillon de chasseurs alpins (1940-1945), 1KT 519 

21e bataillon de chasseurs à pied (1917-1918), 1KT 684 
22e bataillon de chasseurs alpins (1940), 1KT 512 

24e bataillon de chasseurs alpins (1914-1915), 1KT 636 
26e bataillon de chasseurs à pied (1914-1918), 1KT 497, 1KT 593 

27e bataillon de chasseurs alpins (1940), 1KT 544 
28e bataillon de chasseurs à pied-chasseurs alpins, 1K 614 

29e bataillon de chasseurs à pied (1871-1884), 1KT 517 
30e bataillon de chasseurs à pied (1940-1945), 1K 540, 1KT 537 
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31e bataillon de chasseurs à pied (1927-1928), 1KT 535 

58e bataillon de chasseurs à pied (1914-1918), 1K 474 
66e bataillon de chasseurs à pied (1914-1918), 1KT 497 

110e bataillon de chasseurs à pied (1940), 1K 594 
65e régiment régional (1940), 1KT 482 

212e régiment régional (1940), 1KT 725 
213e régiment régional (1942), 1KT 789 

214e régiment régional (1940), 1KT 649 
Bataillons de choc (1943), 1K 540 

2e bataillon de choc (1944-1945), 1KT 791 
11e bataillon de choc (1947-1948), 1KT 706 

1er bataillon étranger parachutiste (1950-1953), 1KT 675 
Groupe mobile nord-africain (1951), 1K 596 

501e régiment de chars d’assaut (1928-1929), 1K 448 Régiment d’infanterie de chars de 
marine, 1K 667, 1KT 778 

5e bataillon de chars (1945), 1K 523 
24e bataillon de chars légers (1939-1940), 1K 461 

46e bataillon de chars de combat, 1K 497 
1er régiment de cuirassiers (1870), 1KT 665 

3e régiment de cuirassiers (1940), 1K 684 
4e régiment de cuirassiers (1870), 1KT 665 

5e régiment de cuirassiers (1940), 1K 567 
7e régiment de cuirassiers (1944-1945), 1K 522 

8e régiment de cuirassiers (1940), 1KT 819 
9e régiment de cuirassiers (1914-1918), 1KT 582 

10e régiment de cuirassiers (1940), 1K 684 
1er régiment de dragons portés (1940), 1K 684 

2e régiment de dragons (1943-1959), 1K 606, 1K 607, 1KT 638 
3e régiment de dragons portés (1940), 1KT 636 

7e régiment de dragons portés (1940), 1K 684 
10e régiment de dragons (1870), 1KT 721 

16e régiment de dragons (1957-1958), 1KT 720 
18e régiment de dragons (1940), 1KT 786, 1KT 790 

24e régiment de dragons (1957-1958), 1KT 720 
28e régiment de dragons (1957-1958), 1KT 720 
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29e régiment de dragons (1914-1918), 1KT 726 

30e régiment de dragons, voir : 12e régiment de hussards 
1er régiment de chasseurs à cheval 

 – 1914, 1KT 768 
 – 1945-1947, 1K 481 

 – 1949, 1K 611 
7e régiment de chasseurs, 1K 449 

8e régiment de chasseurs (1939-1940), 1KT 665 
 – 1902-1903, 1KT 468 

1er régiment de hussards (XIXe s), 1K 458 
2e régiment de hussards (XIXe s.), 1K 458, 1K 547 

3e régiment de hussards (1939-1940), 1KT 797 
5e régiment de hussards (1914-1918), 1KT 609 

8e régiment de hussards 
 – XIXe s., 1K 458, 1KT 454 

 – 1914-1918, 1KT 582 
12e régiment de hussards (1793-1803), 1K 656 

5e régiment de lanciers (1860), 1K 547 
Régiments de chasseurs d’Afrique, 1K 669 

1er régiment de chasseurs d’Afrique 
 – 1870, 1K 547 

 – 1910, 1K 669 
 – 1941, 1K 528 

3e régiment de chasseurs d’Afrique (1870-1913), 1K 669 
4e régiment de chasseurs d’Afrique, 1K 547, 1K 578, 

 – 1916-1918, 1KT 614, 1KT 741 
6e régiment de chasseurs d’Afrique (1945), 1K 528, 1KT 626 

7e régiment de chasseurs d’Afrique (1943-1945), 1KT 770 
Régiments de spahis algériens, 1K 669 

1er régiment de spahis algériens, 1K 669 
2e régiment de spahis algériens, 1K 669 

3e régiment de spahis algériens, 1K 669 
4e régiment de spahis algériens, 1K 669 

5e régiment de spahis algériens, 1K 669 
6e régiment de spahis algériens, 1K 669 
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7e régiment de spahis algériens, 1K 669 

8e régiment de spahis algériens, 1K 669 
9e régiment de spahis algériens, 1K 669 

10e régiment de spahis algériens, 1K 669 
11e régiment de spahis algériens, 1K 669 

Régiments de spahis tunisiens, 1K 669 
4e régiment de spahis tunisiens, 1K 669 

5e régiment de spahis tunisiens, 1K 669 
12e régiment de spahis tunisiens, 1K 669 

Régiments de spahis marocains, 1K 669 
1er régiment de spahis marocains, 1K 669 

2e régiment de spahis marocains, 1K 669 
3e régiment de spahis marocains, 1K 669 

4e régiment de spahis marocains, 1K 669 
5e régiment de spahis marocains, 1K 669 

6e régiment de spahis marocains, 1K 669 
1er groupe de supplétifs marocains (1940-1943), 1K 556 

1er groupe de tabors marocains (1943-1945), 1K 556 
3e régiment de chasseurs parachutistes (1943-1944), 1KT 691 

2e régiment étranger de cavalerie (1939-1962), 1K 473, 1Kmi 67 
Groupes de reconnaissance, 1K 669 

18e groupe de reconnaissance de corps d’armée (1939-1940), 1KT 819 
Groupe de reconnaissance de division d’infanterie (1940), 1K 654 

6e groupe de reconnaissance de division d’infanterie (1940), 1KT 830 
19e groupe de reconnaissance divisionnaire (1939-1945), 1K 537 

2e groupe franc motorisé de cavalerie (1940), 1K 528 
Groupe régional de transport automobile (1940), 1KT 613 

16e escadron des équipages (1875-1933), 1KT 502 
18e escadron du train des équipages (1914-1918), 1KT 814 

20e escadron du train des équipages (1917-1918), 1KT 468 
Groupe auto 144/9 (1940), 1K 538 

1er régiment d’artillerie à pied (1804-1805), 1KT 707 
1er régiment d’artillerie coloniale (1941-1954), 1K 525 

2e régiment d’artillerie lourde, 1K 449 (1914-1918), 1K 652, 1Kmi 82 
2e régiment d’artillerie coloniale lourde (1944-1945), 1K 607, 1KT 576 
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3e régiment d’artillerie (1840), 1K 547 

3e régiment d’artillerie lourde (1914-1916), 1KT 549 
4e régiment d’artillerie divisionnaire (1936-1938), 1KT 767 

4e régiment d’artillerie coloniale (1950), 1K 485 
5e régiment d’artillerie (XIXe s.), 1K 449 

6e régiment d’artillerie de campagne (1914-1918), 1K 690 
7e régiment d’artillerie (1911-1914), 1K 593, 1KT 719 

7e régiment d’artillerie antiaérienne (1952-1953), 1K 485 
8e régiment d’artillerie coloniale (1940), 1KT 659 

10e régiment d’artillerie de campagne (1914-1918), 1K 697 
11e régiment d’artillerie lourde coloniale hippomobile (1940), 1KT 562 

12e régiment d’artillerie 
 – 1920, 1K 608 

 – 1945, 1K 445 
13e régiment d’artillerie, 1K 445 

18e régiment d’artillerie (1940), 1KT 493 
19e régiment d’artillerie (1914-1918), 1KT 780 

20e régiment d’artillerie nord-africain (1940), 1K 594, 1K 649 
22e régiment d’artillerie 

 – 1908-1909, 1K 593 
 – 1914-1918, 1KT 829 

24e régiment d’artillerie (1934-1940), 1K 608 
27e régiment d’artillerie (1892-1896), 1K 593 

32e régiment d’artillerie, 1K 642 (1939-1945), 1KT 597 
33e régiment d’artillerie de campagne, 1K 449 

37e régiment d’artillerie divisionnaire (1939-1945), 1K 537 
39e régiment d’artillerie (1939-1940), 1KT 535 

42e régiment d’artillerie divisionnaire tractée (1940), 1KT 501 
54e régiment d’artillerie (1914-1918), 1KT 631 

68e régiment d’artillerie de brigade (1939-1945), 1K 509, 1KT 833 
42e régiment d’artillerie de campagne (1914-1919), 1K 449 

43e régiment d’artillerie de campagne (1914-1919), 1K 449 
43e régiment d’artillerie (1940), 1KT 524 

44e régiment d’artillerie (1940), 1K 594 
49e régiment d’artillerie (1914-1918), 1K 608 
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57e régiment d’artillerie (1914-1918), 1K 608 

61e régiment d’artillerie nord-africain (1940), 1K 490 
62e régiment d’artillerie d’Afrique (1942-1945), 1K 649 

63e régiment d’artillerie (1941), 1K 608 
64e régiment d’artillerie (1949-1951), 1K 501 

64e régiment d’artillerie d’Afrique (1908-1934, 1944-1945), 1K 695 
65e régiment d’artillerie d’Afrique (1940-1943), 1KT 718 

68e régiment d’artillerie (1940), 1K 594 
74e régiment d’artillerie (1939-1940), 1KT 835 

91e régiment d’artillerie (1940), 1KT 767 
93e régiment d’artillerie de montagne (1939-1940), 1K 592 

103e régiment d’artillerie lourde, 1K 449 
105e régiment d’artillerie lourde, 1KT 549 

109e régiment d’artillerie lourde (1914-1918), 1K 449 
156e régiment d’artillerie portée (1940), 1KT 784 

166e régiment d’artillerie portée (1940), 1K 597 
208e régiment d’artillerie lourde divisionnaire (1939-1940), 1KT 796 

232e régiment d’artillerie divisionnaire (1940), 1K 642 
237e régiment d’artillerie (1914-1918), 1KT 466 

243e régiment d’artillerie de campagne (1914-1919), 1K 449 
255e régiment d’artillerie lourde (1939-1940), 1KT 656 

291e régiment d’artillerie divisionnaire (1939-1940), 1K 695 
303e régiment d’artillerie légère tractée (1939-1940), 1KT 839 

403e régiment d’artillerie, 1K 696 
403e régiment d’artillerie d’Afrique (1957-1962), 1K 607 

3e régiment du génie (1940), 1KT 490 
28e régiment du génie (1939-1940), 1KT 553 

Bataillon télégraphique d’armée (1939-1940), 1KT 831 
Garde nationale mobile (1848-1850), 1K 671 

Légions de garde républicaine de marche (1949-1955), 1K 535 
10e légion de garde républicaine, 1K 494 

10e légion de gendarmerie mobile (1956-1960), 1K 461, 1K 494 
44e régiment de gardes mobiles (1870), 1KT 842 

3e bataillon des mobiles de la Gironde (1870-1871), 1KT 804 
3e bataillon de la légion de la garde républicaine de Paris (1954), 1KT 595 
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1er régiment francs-tireurs partisans, 1Kmi 79 

Régiment mixte du Cambodge (1946-1950), 1KT 772 
Régiment de Corée (1951-1953), 1K 639 

1er bataillon lao (1946-1948), 1K 565 
1er bataillon thaï (1949), 1K 611, I Kmi 71 

Base 901, 1K 693 
Bataillon français de l’O.N.U., 1K 639 

Centre d’instruction et de dépôt de Verdun (1940), 1K 633 
Escadrille 386 (1914-1918), 1KT 608 
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T a b l e  d e s  u n i t é s m i l i t a i r e s  é t r a n g è r e s  

3e armée allemande (1870), 1KT 765 

4e armée allemande (1870), 1KT 765 
7e armée allemande (1940), 1K 594 

 – corps Guderian (1940), 1K 594 
19e corps blindé allemand (1940), 1K 602 

3e division d’infanterie allemande (1940), 1K 642 
291e division allemande (1940), 1KT 544 

5e armée américaine (1944), 1K 502 
3e division d’infanterie américaine (1944), 1K 542 

3e corps d’armée belge (1940), 1KT 509 
Régiment des carabiniers belge (1939-1940), 1KT 799 

1re division blindée polonaise (1940-1947), 1K 549 
 – 19e brigade de cavalerie cuirassée polonaise (1940), 1K 549 

 – 1er régiment polonais (1940-1945), 1K 549 
 – 40e régiment de cuirassiers (1940-1945), 1K 549 

1re division de grenadiers polonais (1940), 1K 594 
6erégiment de chasseurs polonais (1918-1921), 1KT 471 


