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INTRODUCTION 
 
 
 
Référence 
SHD/GR, 16 NN 
 
 
Intitulé  
Sous-série GR 16 NN. Grand Quartier général, 1914-1918 
 
 
Dates extrêmes 
1914-1920 
 
 
Niveau de description  
Sous-série 
 
 
Importance matérielle 
330 articles 
 
 
Nom du producteur  
Grand Quartier général 
 
 
Histoire administrative 

Le Grand Quartier général (G.Q.G.) est l’outil de commandement du général commandant 
en chef les armées, sitôt la mobilisation annoncée. Son autorité s’étend sur la zone des 
armées, selon les termes du décret du 2 décembre 1913 sur le service des armées en 
campagne, la zone de l’intérieur restant sous l’autorité du ministre de la Guerre.  

Le G.Q.G. est constitué selon le tableau d’effectifs prévu depuis 1913. Le général en chef 
est assisté d’un major général et de deux aides-majors. L’état-major comprend trois bureaux : 
le 1er bureau est chargé de l’organisation, du personnel et du matériel, le 2e bureau, du 
renseignement, tandis que le 3e bureau planifie les opérations. La direction de l’arrière est un 
autre organe essentiel du Grand Quartier général : elle est chargée d’assurer les transports et 
communications, de prévoir les besoins et de recevoir les demandes des armées, de réunir et 
répartir les approvisionnements et les matériels, d’organiser les ravitaillements et les 
évacuations. À cet effet, elle dirige divers services : direction des chemins de fer aux armées, 
direction des services automobiles, commission du service des routes, commission des voies 
navigables, inspection générale de la trésorerie et des postes, inspection générale du service de 
la télégraphie de deuxième ligne.  

À mesure que le conflit s’enlise et que les fronts se multiplient, les attributions du G.Q.G. 
vont croissant. Le général Joffre, qui était depuis le début de la campagne commandant en 
chef des armées du Nord et du Nord-Est, est nommé par décret du 2 décembre 1915 
« commandant en chef des armées françaises » et voit son autorité étendue à l’armée d’Orient 
nouvellement constituée. Pour faciliter sa tâche ainsi élargie, on adjoint à Joffre, le 11 
décembre 1915, un chef d’état-major général des armées, le général de Castelnau.  
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Le Grand Quartier général est ensuite plusieurs fois remanié : à côté des bureaux destinés 
au commandement des armées du Nord et du Nord-Est est créé un état-major des théâtres 
d’opérations extérieurs (T.O.E.). Le général de Castelnau finit par avoir sous ses ordres deux 
majors généraux, portant respectivement le titre de major général pour le Nord et le Nord-Est 
(général Janin) et de major général pour les T.O.E. (général Pellé).  

L’autonomie laissée au haut commandement inquiète le général Gallieni, ministre de la 
Guerre. Le 13 décembre 1916 une nouvelle organisation du haut commandement est fixée par 
décrets. En premier lieu le général Joffre est nommé conseiller technique auprès du 
gouvernement ; n’obtenant pas que ses attributions soient clairement définies, il démissionne 
le 27 décembre 1916 ; il est alors nommé maréchal de France. En second lieu, on rappelle au 
commandant des armées du Nord et du Nord-Est et à celui de l’armée d’Orient qu’ils doivent 
exercer, sur leur front respectif, la direction des opérations conformément au décret du 28 
octobre 1913 sur la conduite des grandes unités – c’est-à-dire qu’ils redeviennent 
indépendants l’un de l’autre. Enfin, le général Nivelle, qui n’était encore que colonel 
d’artillerie en 1914, est nommé généralissime en décembre 1916.  

Le G.Q.G. est réorganisé par le général Nivelle le 1er janvier 1917 : l’aide-major général du 
renseignement est supprimé, tandis que le bureau T.O.E. est détaché auprès du ministre. Le 
général Pétain succède à Nivelle après l’échec de l’offensive d’avril 1917 au chemin des 
Dames. Une section d’information chargée des relations avec les autorités civiles est alors 
créée, puis est institué un aide-major chargé de l’aéronautique, de la télégraphie et des 
liaisons, ce qui traduit l’importance accordée par Pétain à l’aviation. Soulignons enfin la 
création d’un bureau des services spéciaux, groupant la section des renseignements (contrôle 
postal, affaires politiques, sûreté) et les services des relations avec les administrations civiles, 
de l’information et du chiffre.  

En février 1918, l’aide-major chargé de l’aéronautique est déchargé du service 
télégraphique et des liaisons, confiées avec le chiffre à l’aide-major chargé des opérations. En 
mars, une section D.C.A. (défense contre avion) est créée à côté du service aéronautique et un 
aide-major général est chargé du service de santé. Cette organisation subsiste jusqu’à 
l’armistice. Hormis les officiers d’état-major et le personnel civil des bureaux qui composent 
le Grand Quartier général, il faut signaler la présence des missions alliées auprès du 
commandant en chef. Ainsi officiers russes, anglais, japonais, italiens, américains, belges, 
serbes ou encore roumains y représentent les nations amies. Il est à noter enfin que le G.Q.G. 
disposait d’un détachement du 8e régiment du génie, d’une compagnie du 19e escadron du 
train, de deux compagnies du 68e régiment d’infanterie territoriale, d’une compagnie de 
chasseurs forestiers, d’un escadron d’escorte et de deux sections de D.C.A.  

Au gré de l’évolution et de l’avancée du front, le G.Q.G. connaît plusieurs emplacements 
successifs : Vitry-le-François à partir du 5 août 1914, Bar-sur-Aube (31 août 1914), Châtillon-
sur-Seine (6 septembre 1914), Romilly-sur-Seine (28 septembre 1914), Chantilly (29 
novembre 1914), Beauvais (10 janvier 1917), Compiègne (4 avril 1917), Provins (26 mars 
1918), Metz (1er décembre 1918) puis à nouveau Chantilly (29 janvier 1919). Dans tous les 
cas, la proximité de Paris reste primordiale car la liaison avec le gouvernement est nécessaire 
et fréquente. Le Grand Quartier général est dissous le 20 octobre 1919, en exécution des 
prescriptions de la dépêche ministérielle du 14 octobre 1919 ; dans le même temps la zone des 
armées est supprimée. L’État-major de l’armée reprend alors toutes les attributions du G.Q.G.  
 
 
Historique de la conservation  

Malgré ses nombreux déménagements et des effectifs toujours plus importants (près de 450 
officiers secondés par 800 secrétaires et hommes de troupes à la veille du départ de Chantilly 
en 1917), le G.Q.G. conserve ses archives dans les bureaux tout au long de la guerre. Les 
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archives font alors partie du premier échelon déménagé, lequel quitte le G.Q.G. avec le 
généralissime. À la dissolution, les archives sont confiées au commandement qui est chargé 
de déterminer leur destination, avant qu’elles ne parviennent au service historique. Plus 
chaotique encore fut le destin des documents décrits dans le présent instrument de recherche. 
En effet suite à la saisie opérée par les Allemands après la défaite française du printemps 
1940, les documents les plus sensibles ont été envoyés à Berlin. Récupérés par l’U.R.S.S. à la 
fin de la Seconde Guerre mondiale, ils ont été stockés et traités à Moscou jusqu’à leur 
redécouverte au début des années 1990 et à leur rapatriement à Vincennes. 
 
 
Présentation du contenu  

Les archives du Grand Quartier général sont classées par bureau. En premier lieu, les 
archives héritées du premier bureau concernent l’organisation et le personnel, en particulier 
pour l’artillerie. Ensuite les archives du 2e bureau traduisent le travail des services de 
renseignements : bulletins et comptes rendus, correspondance ou encore cartographie 
analysent au premier chef l’armée allemande et les différents théâtres d’opération. Le 3e 
bureau conserve également de la correspondance, mais surtout les ordres, instructions et 
documents relatifs aux opérations. Un grand nombre d’historiques de ces mêmes opérations 
sont conservés là. Les archives de la Direction de l’arrière forment un ensemble assez riche 
concernant les communications, transports et ravitaillements. Le lecteur compulsera enfin 
avec intérêt les archives concernant l’installation et l’engagement des forces américaines en 
France.  
 
 
Conditions d’accès 
Fonds librement communicable. 
 
 
 
 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES 
 
 
Le supplément décrit ci-dessus complète les archives du G.Q.G. déjà conservées dans la 

sous-série GR 16 N du service historique de la Défense – fonds de l’armée de Terre (3278 
cartons). 

À signaler également dans la sous-série GR 26 N, les journaux des marches et opérations 
des différentes unités du G.Q.G., en particulier de la section d’information et de la direction 
de l’arrière (GR 26 N 2 et 3). Par ailleurs la sous-série GR 14 N comprend le fonds de l’état-
major de Foch, qui rassemble 3 cartons d’inégal intérêt sur la bataille de la Somme, les 
armées américaine, italienne, anglaise et sur des projets d’opérations de 1919 (SHD/GR, 14 N 
48-50). Un fonds privé reçu du maréchal Joffre est conservé sous la cote GR 1 K 268 : le 
chercheur y trouvera le journal de marche du commandant en chef, des historiques de la 
campagne, des études sur des pays d’Europe et d’Europe centrale, des documents 
diplomatiques concernant les conditions de paix, les traités et conférences internationales des 
années 1920.  
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GÉNÉRALITÉS  

16 NN 1 Circulaires, notes et instructions générales en provenance du G.Q.G. et du 
ministère de la Guerre. 

1917-1918 

1ER
 BUREAU 

16 NN 2-6 Gestion des officiers des armées françaises et organisation de l’artillerie. 
1915-1918 

 
16 NN 2 Officiers incapables ou indignes. – Enquêtes et sanctions : 

rapports, correspondance, extraits de témoignages, extraits 
d’états de service. 

Juillet 1915-novembre 1917 
 

16 NN 3 Batteries d’artillerie. – Composition et organisation : notes 
pour les armées, tableaux d’effectifs de guerre. 

Novembre 1915-septembre 1917 
 

16 NN 4-6 Inspection générale de l’artillerie. 
1915-1918 

 
16 NN 4 Relevé chronologique des documents 

importants émanant de l’Inspection 
générale de l’artillerie. 

1917-1918 
 

16 NN 5 Rapports (numérotés 1 à 10) de l’activité 
de l’artillerie ennemie accompagnés de 
croquis et de photographies. 

1918 
 

16 NN 6 Instruction sur l’emploi de l’artillerie 
lourde : brochure. 

Novembre 1915 
 

2E
 BUREAU 

16 NN 7-21 Chrono de la correspondance expédiée. 
1916-1919 

 
16 NN 7 Septembre-novembre 1916 
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16 NN 8 Novembre 1916-janvier 1917 
 
16 NN 9 Janvier-mai 1917 
 
16 NN 10 Mai-juillet 1917 
 
16 NN 11 Juillet-septembre 1917 
 
16 NN 12 Septembre-novembre 1917 
 
16 NN 13 Novembre 1917-janvier 1918 
 
16 NN 14 Janvier 1918 
 
16 NN 15 Mars-avril 1918 
 
16 NN 16 Avril-juin 1918 
 
16 NN 17 Juin-août 1918 
 
16 NN 18 Août-octobre 1918 
 
16 NN 19 Octobre 1918-janvier 1919 
 
16 NN 20 Mai-octobre 1919 
 
16 NN 21 Mars 1917-septembre 1918 
 
 

16 NN 22 Collection de radiotélégrammes reçus. 
16 novembre-28 décembre 1918 

 
 
16 NN 23-31 Comptes rendus de renseignements. 

1915-1918 
 

16 NN 23 Août-novembre 1914 
 
16 NN 24 Novembre 1914-mai 1915 
 
16 NN 25 Mai-septembre 1915 
 
16 NN 26 Septembre-décembre 1915 
 
16 NN 27 Décembre 1915-mai 1916 
 
16 NN 28 Mai-août 1916 
 
16 NN 29 Août-octobre 1916 
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16 NN 30 Octobre-décembre 1916 
 
16 NN 31 Novembre 1917-mai 1918 
 
 

16 NN 32-35 Bulletins et comptes rendus de renseignements. 
1914-1918 

 
16 NN 32 18 septembre-19 octobre 1914 
 
16 NN 33 20 octobre-8 novembre 1914 
 
16 NN 34 9 novembre 1914-17 janvier 1915 
 
16 NN 35 1er décembre 1917-4 mars 1918 
 
 

Renseignements sur  l’armée et la population allemandes 

 
16 NN 36-71 Collection de documents allemands et traductions. 

1915-1919 
 

16 NN 36 Octobre-novembre 1915 
 
16 NN 37 Novembre-février 1916 
 
16 NN 38 Mars-juillet 1916 
 
16 NN 39 Juillet-août 1916 
 
16 NN 40 Septembre-octobre 1916 
 
16 NN 41 Octobre 1916 
 
16 NN 42 Octobre-novembre 1916 
 
16 NN 43 Novembre-décembre 1916 
 
16 NN 44 Janvier-avril 1917 
 
16 NN 45 Avril-mai 1917 
 
16 NN 46 Mai 1917 
 
16 NN 47 Mai-juin 1917 
 
16 NN 48 Juin 1917 
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16 NN 49 Juin-août 1917 
 
16 NN 50 Août-septembre 1917 
 
16 NN 51 Septembre-octobre 1917 
 
16 NN 52 Octobre-novembre 1917 
 
16 NN 53 Novembre-décembre 1917 
 
16 NN 54 Décembre 1917-février 1918 
 
16 NN 55 Février-mars 1918 
 
16 NN 56 Mars-avril 1918 
 
16 NN 57 Avril-mai 1918 
 
16 NN 58 Mai-juin 1918 
 
16 NN 59 Juin 1918 
 
16 NN 60 Juin-juillet 1918 
 
16 NN 61 Juillet 1918 
 
16 NN 62 Juillet 1918 
 
16 NN 63 Août 1918 
 
16 NN 64 Août 1918 
 
16 NN 65 Août 1918 
 
16 NN 66 Septembre 1918 
 
16 NN 67 Septembre 1918 
 
16 NN 68 Septembre 1918 
 
16 NN 69 Octobre 1918 
 
16 NN 70 Novembre-décembre 1918 
 
16 NN 71 Décembre 1918-avril 1919 

 
 
16 NN 72-79 Recrutement de l’armée allemande. 

1916-1918 
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16 NN 72 Hommes « récupérés » et rappelés : notes, fiches et 
bulletins de renseignements, coupures de presse 
allemandes [à signaler : une note sur « les sursis dans 
l’armée allemande pendant la guerre actuelle » datée du 15 
mars 1917]. 

Octobre 1916-août 1918 
 

16 NN 73 Classes 1918, 1919, 1920 et 1921 : fiches de 
renseignements, extraits d’interrogatoires de prisonniers, 
tableaux statistiques. 

Mars-juin 1918 
 

16 NN 74 Classes 1919 et 1921 : notes, fiches et comptes rendus de 
renseignements, coupures de presse allemandes, tableaux 
statistiques. 

Mai-octobre 1918 
 

16 NN 75 Renseignements sur les dépôts de recrues allemands et 
leurs effectifs : bulletins de renseignements, extraits 
d’interrogatoires de prisonniers, tableaux, notes. 

Octobre 1915- août 1918 
 
 

16 NN 76-79 Ressources et effectifs. 
1915-1918 

 
16 NN 76 Ressources et emploi : pièces de base, 

notes, tableaux, documents allemands. 
Janvier-décembre 1916 

 
16 NN 77 Ressources du recrutement et emploi des 

effectifs : notes, bulletins de situation, 
études, tableaux. 

Janvier 1916-avril 1918 
 

16 NN 78 Situation et étude des ressources du 
recrutement et des effectifs : notes, 
fiches de renseignements, états 
numériques. 

Décembre 1915-novembre 1918 
 

16 NN 79 Effectifs et renforts : fiches et comptes 
rendus de renseignements, extraits 
d’interrogatoires, états numériques, 
traductions de documents allemands et 
russes. 

Novembre 1916-août 1918 
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16 NN 80-86 Composition, évolution et affectation des effectifs allemands. 
1915-1918 

 
16 NN 80 Composition des unités suivant les classes de 

recrutement : notes, bulletins et comptes rendus de 
renseignements, tableaux, graphiques. 

Octobre 1915-mai 1918 
 

16 NN 81 Composition et évolution des effectifs : notes, bulletins de 
renseignements, tableaux, études, croquis, conférences, 
dont les conférences de M. Calména d’Almeida sur 
« l’armée allemande avant 1914 » et « l’évolution de 
l’armée allemande pendant la guerre jusque 1916 », ainsi 
que des croquis représentant la densité des divisions 
allemandes sur le front français entre 1915 et 1917. 

Février 1916-octobre 1917 
 

16 NN 82 Composition et affectation des unités allemandes : notes, 
fiches et bulletins de renseignements, états numériques, 
rapports sommaires sur l'activité ennemie, croquis, dont  
des croquis représentant les phases principales des actions 
des armées allemandes entre août 1914 et octobre 1915, 
des documents sur la décomposition de l'armée allemande 
en divisions sur les fronts occidental et oriental, et des 
comparaisons avec les effectifs français mobilisés. 

1914-1918 
 

16 NN 83 Composition des formations de Landsturm, de 
Landwehr et d’Ersatz : notes, bulletins de renseignements, 
tableaux. 

Octobre 1915-août 1916 
 

16 NN 84 Cadres, instruction et grandes unités : notes, bulletins de 
renseignements, études, notamment des études sur le haut 
commandement et des notes sur l’organisation du 
ministère de la Guerre prussien pendant la campagne. 

Mars 1915-novembre 1917 
 

16 NN 85 Disponibilités et emploi des troupes : notes, bulletins de 
situation, bulletins de renseignements, extraits de bulletins 
de renseignements anglais, études. 

Août 1917-août 1918 
 

16 NN 86 Registres de renseignements sur la composition et les 
mouvements des armées allemandes. 

Mai 1915-juillet 1916 
 
 
16 NN 87-89 Ordres de bataille (classement par front). 

1914-1918 
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16 NN 87 Fronts français et russe : états, notes. 

Décembre 1914-mai 1915 
 

16 NN 88 Front de la Somme : bulletins de renseignements, cartes. 
Août-décembre 1916 

 
16 NN 89 Fronts extérieurs (Russie, Roumanie, Albanie-Macédoine, 

Italie) : ordres de bataille des armées ennemies 
(allemandes, austro-hongroises, bulgares, turques). 

1916-1918 
 
 
16 NN 90-98 Divisions allemandes. – Historiques, composition, répartition, 

déplacements. 
1914-1918 

 
16 NN 90 Composition, répartition et situation des divisions 

allemandes sur les théâtres d’opérations : bulletins de 
renseignements, bulletins quotidiens de situation, 
documents anglais, tableaux, graphiques. 

1914-1918 
 

16 NN 91 Registre de renseignements et historiques des divisions 
allemandes. 

s.d. 
 
16 NN 92-93 États et répartition des divisions allemandes sur les 

différents théâtres d’opérations et fronts : comptes rendus 
de renseignements, bulletins de situation, schémas, cartes. 

1915-1918 
 

16 NN 92 Octobre 1915-novembre 1918 
 

16 NN 93 Septembre 1916-novembre 1918 
 
 

16 NN 94-57 Déplacements et itinéraires. 
1916-1918 

 
16 NN 94 Déplacements des divisions 

allemandes sur le front occidental : 
bulletins de renseignements et de 
situation. 

Septembre 1916-octobre 1918 
 

16 NN 95 Itinéraires des transports de troupes : 
extraits de bulletins de renseignements. 

Octobre 1916-août 1918 
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16 NN 96 Renseignements sur les divisions allemandes : fiches de 

renseignements, études, tableaux, croquis [à signaler : une 
étude sur « l’offensive française des 20-21 août 1917 sur 
les deux rives de la Meuse d’après des documents pris à 
l’ennemi et des interrogatoires de prisonniers » datée de 
septembre 1917, un document anglais sur « l’engagement 
des divisions allemandes dans la bataille de Cambrai – 
Saint-Quentin du 27 septembre au 11 novembre 1918 », et 
des croquis du front de la Somme entre le 9 août et le 4 
septembre]. 

Novembre 1914-septembre 1918 
 

16 NN 97 État des divisions allemandes ayant paru sur la Somme : 
tableaux, cartes. 

Juillet 1916-février 1917 
 

16 NN 98 Plan et journal de mobilisation de la 31e division 
d'infanterie de l'armée allemande (manuscrits). 

1914-1915 
 
 
16 NN 99-105 Composition et situation des troupes et services allemands. 

1913-1918 
 

16 NN 99 Effectifs des divisions et compagnies allemandes : fiches 
et bulletins de renseignements, tableaux. 

Septembre-novembre 1918 
 

16 NN 100 Composition, affectation et dissolution des unités : extraits 
de bulletins de renseignements. 

Mars-novembre 1918 
 

16 NN 101-102 Tableaux d’affectation et d’emplacement de l’infanterie. 
1918 

 
16 NN 101 Corps d’infanterie. 

Août-novembre 1918 
 

16 NN 102 Ersatz-Bataillone. 
Juin 1918 

 
 

16 NN 103 État de l’armée allemande en 1918. – Divisions, 
armement, démobilisation, propagande : notes, études [à 
signaler : une étude sur « la situation de l’armée allemande 
au 10 novembre 1918 » datée du 11 décembre 1918, des 
notes manuscrites sur la situation de l’armée allemande à 
la veille de l’armistice, et une brochure intitulée 
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L’occupation allemande en Belgique rédigée par le G.Q.G. 
belge en mars 1918]. 

Janvier-décembre 1918 
 

16 NN 104 Fonctionnement des services de l’armée allemande 
(postes, chemins de fer, renseignements, santé, 
ravitaillement, cartographie) : fiches et bulletins de 
renseignements, traductions de documents allemands. 

Février 1913-août 1918 
 

16 NN 105 État sanitaire de l’armée : extraits de bulletins de 
renseignements. 

Janvier 1917-octobre 1918 
 
 
16 NN 106-107 Moral et état d’esprit de l’armée allemande. – Renseignements sur les actes 

d’indiscipline, l’état d’esprit, la distraction des troupes, la nourriture, la 
propagande dans les armées allemandes : fiches et bulletins de 
renseignements, extraits de carnets de routes, de lettres et d’ordres 
allemands, extraits d’interrogatoires. 

1917-1918 
 

16 NN 106 Juillet-décembre 1917 
 
16 NN 107 Décembre 1917-octobre 1918 

 
 
16 NN 108-112 Pertes allemandes. 

1915-1919 
 

16 NN 108 États des pertes sur les fronts d'Artois, de Champagne et 
de la Somme : notes, études, bulletins de renseignements, 
états numériques, extraits de carnets de routes allemands 
[à signaler : les listes détaillées des pertes allemandes 
d'après les listes officielles, une étude du colonel Gaedke 
sur les pertes allemandes parue dans la Leipziger 
Volkszeitung du 21 janvier 1916]. 

Janvier 1915-novembre 1916 
 

16 NN 109 Pertes subies par les unités allemandes et renforts reçus : 
fiches de renseignements, bulletins de situation, extraits 
d’interrogatoires de prisonniers, tableaux de répartition 
mensuelle des pertes entre août 1914 et juillet 1917. 

Août 1914-juillet 1918 
 

16 NN 110 États des pertes : notes, extraits de bulletins de 
renseignements, listes, dont les listes des pertes 
allemandes en officiers entre juin 1915 et juillet 1917. 

Juin 1915-décembre 1917 
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16 NN 111 Zone de Verdun : extraits de bulletins de renseignements, 
états numériques, documents anglais. 

Mars 1916-août 1917 
 
16 NN 112 Pertes, prisonniers et matériels capturés sur le front de la 

Somme notamment : extraits de bulletins de 
renseignements, documents anglais, états numériques. 

Août 1916-avril 1919 
 
 
16 NN 113-117 Prisonniers de guerre. 

1914-1918 
 

16 NN 113 Renseignements sur les prisonniers de guerre allemands en 
France : notes de l'Inspection générale des prisonniers de 
guerre, correspondance, l'accord franco-allemand 
concernant les prisonniers de guerre de 1918. 

Octobre 1917-décembre 1918 
 

16 NN 114 États des prisonniers et pertes allemands chez les Alliés et 
des prisonniers alliés chez les Puissances centrales : états 
numériques, notes. 

Septembre 1915- février 1918 
 

16 NN 115 États des prisonniers et matériels allemands capturés au 
cours des attaques de 1917 : tableaux, états numériques. 

Avril 1917-janvier 1918 
 

16 NN 116 Prisonniers de guerre français retenus en Allemagne : 
notes, correspondance, minutes de lettres expédiées, 
rapports de captivité. 

Octobre 1914-mars 1916 
 

16 NN 117 Extraits et traductions de carnets de routes de soldats 
allemands, en particulier des 6e, 7e, 8e, 9e et 10e corps 
d’armée durant les deux premiers mois du conflit. 

Août 1914-1917 
 
 
16 NN 118-123 Infanterie allemande. 

1915-1918 
 

16 NN 118 Organisation, effectifs et armement des unités : notes, 
fiches et bulletins de renseignements, états numériques [à 
signaler : une note sur la situation numérique des armes 
automatiques en service dans l’infanterie allemande au 1er 
juillet 1916 et au 1er juillet 1917]. 

Octobre 1915-janvier 1918 
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16 NN 119 Description et emploi de l’armement : bulletins de 
renseignements, traductions de documents allemands, 
croquis, photographies. 

Mai 1918-octobre 1918 
 

16 NN 120 Album photographique de groupes et sections d'infanterie 
avec leur armement. 

s. d. 
 

16 NN 121-123 Renseignements sur la tactique : bulletins de 
renseignements, comptes rendus d'exercices et 
d'opérations, extraits d'interrogatoires, traductions de 
documents allemands, schémas. 

1918 
 

16 NN 121 Février-juillet 1918 
 

16 NN 122 Juillet-août 1918 
 

16 NN 123 Août-novembre 1918 
 
 
16 NN 124-127 Cavalerie allemande. 

1915-1919 
 

16 NN 124 Composition des unités et matériels de la cavalerie et de 
l’infanterie : notes, bulletins de renseignements. 

Mai 1916-juin 1918 
 

16 NN 125-127 Composition et affectations des unités : notes, tableaux, 
bulletins de renseignements, extraits d'interrogatoires, 
documents allemands et anglais. 

 
16 NN 125 Avril 1915-août 1917 

 
16 NN 126 Janvier 1916-octobre 1918 

 
16 NN 127 Septembre 1916-avril 1919 

 
 
16 NN 128-161 Artillerie allemande. 

1914-1918 
 

16 NN 128 Répertoire des documents du 2e bureau concernant 
l’artillerie allemande. 

1916-1918 
 

16 NN 129 Extraits de bulletins de renseignements. 
Octobre 1916-octobre 1918 
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16 NN 130 Unités et matériels : bulletins de renseignements, 
traductions de documents allemands [à signaler : un 
Recueil des renseignements et données numériques 
concernant les matériels d’artillerie allemande utilisés par 
l’armée allemande, avril 1915, et une étude allemande sur 
« les effets des projectiles de l’artillerie à pied », août 
1914]. 

Décembre 1915-avril 1918 
 

16 NN 131-139 Emploi et tactique. 
1915-1918 

 
16 NN 131-135 Renseignements : bulletins de 

renseignements, traductions de 
documents allemands et russes, 
mémoires. 

1914-1918 
 

16 NN 131 Janvier 1915-septembre 
1917 

 
16 NN 132 Septembre 1917-mai 1918 

 
16 NN 133 Mai-septembre 1918 

 
16 NN 134 Septembre-novembre 1918 

 
16 NN 135 Janvier 1915-janvier 1918 
 

 
16 NN 136 Bulletins de renseignements, études, 

documents allemands, schémas, cartes [à 
signaler : la traduction d’une étude 
britannique intitulée « résumé 
d’informations récentes concernant 
l’armée allemande et ses méthodes » 
datée de février 1917, une brochure sur 
L’emploi de l’artillerie allemande dans 
l’offensive par le chef d’escadron 
d’artillerie Dumont d’août 1919, 39 p.]. 

Janvier 1918-décembre 1918 
 

16 NN 137 Ordres de bataille, composition et 
dotations des unités d’artillerie 
allemandes : documents allemands et 
traductions, bulletins de renseignements, 
tableaux. 

Août 1916-octobre 1918 
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16 NN 138 Activité de l’artillerie sur le front 
occidental : notes, bulletins de 
renseignements, études, tableaux, 
graphiques, cartes [à signaler : les 
tableaux et graphiques de comparaison 
des tirs des artilleries française et 
allemande en 1915 et 1916]. 

Février 1915-septembre 1917 
 

16 NN 139 « L’artillerie allemande dans 
l’offensive » : étude du G.Q.G. du 19 
août 1919 et principaux documents 
(notes et règlements) ayant servi pour la 
rédiger. 

Janvier 1918-août 1919 
 

16 NN 140-142 Artillerie de campagne. 
 1915-1919 

 
16 NN 140-141 Organisation des unités : fiches de 

renseignements, extraits 
d'interrogatoires, états numériques des 
effectifs, documents allemands dont le 
journal de guerre du 100e régiment 
d'artillerie allemand du 10 mars au 11 
août 1915. 

1915-1919 
 

16 NN 140 Avril 1915-octobre 1917 
 
16 NN 141 Décembre 1917-octobre 

1919 
 
 

16 NN 142 Emploi du matériel de l'artillerie de 
campagne : comptes rendus de 
renseignements, articles, croquis, 
photographies. 

1917-1919 
 
 

16 NN 143-145 Artillerie à pied. 
1911-1921 

 
16 NN 143-144 Organisation, composition et emploi des 

unités : notes, bulletins de 
renseignements, comptes rendus 
d’interrogatoires de prisonniers, 
documents allemands. 

1912- 1917 
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16 NN 143 Mars 1912-novembre 1917 
 
16 NN 144 Décembre 1917-octobre 

1919 
 
 

16 NN 145 Matériels : bulletins de renseignements, 
documents allemands et traductions, 
extraits d’interrogatoires de prisonniers, 
schémas, photographies. 

Mars 1911-août 1921 
 
 

16 NN 146-147 Artillerie d’assaut. 
1916-1918 

 
16 NN 146 Armement, tanks, emploi et 

organisation : fiches et bulletins de 
renseignements, documents allemands, 
croquis, photographies. 

Avril-novembre 1918 
 

16 NN 147 Emploi et fabrication des tanks 
allemands et moyens de défense 
développés par les alliés : notes, 
bulletins de renseignements, extraits 
d’interrogatoires, traductions de 
documents allemands, croquis. 

Septembre 1916-avril 1918 
 
 

16 NN 148-152 Projectiles et munitions. 
1914-1919 

 
16 NN 148 Renseignements : bulletins de 

renseignements, rapports, documents 
allemands et anglais, traductions, 
croquis, photographies. 

Août 1914-novembre 1918 
 

16 NN 149 Approvisionnement et consommation de 
munitions : notes, bulletins et comptes 
rendus de renseignements, extraits 
d’interrogatoires, traductions de 
documents allemands. 

Avril 1915-février 1919 
 

16 NN 150 Description et emploi des fusées 
allemandes : bulletins et comptes rendus 
de renseignements, documents 
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allemands et traductions, schémas, 
photographies [à signaler : des notes sur 
« les fusées allemandes et les principales 
fusées françaises et belges » rédigées par 
le Grand quartier général britannique en 
novembre 1915]. 

Octobre 1915-mars 1919 
 

16 NN 151 Description et emploi des engins 
éclairants, explosifs et fumigènes 
allemands : fiches et bulletins de 
renseignements, rapports, documents 
allemands et traductions, croquis, 
photographies. 

Mai 1916-octobre 1918 
 

16 NN 152 Matériels et emploi des accessoires de 
l’artillerie de campagne allemande : 
notes, bulletins de renseignements, 
documents allemands, extraits 
d’interrogatoires, cartes, croquis [à 
signaler : une étude du GQG sur les 
états-majors et formations accessoires de 
l’artillerie de campagne de juin 1919]. 

Février 1916-mars 1919 
 

16 NN 153-154 Artillerie anti-aérienne. 
1914-1922 

 
16 NN 153 Emploi, armement, projectiles et unités : 

notes, fiches et bulletins de 
renseignements, extraits 
d’interrogatoires, documents allemands 
et traductions, croquis, photographies. 

Décembre 1914-octobre 1918 
 

16 NN 154 Utilisation et description de l’armement : 
instructions, études, traductions de 
documents allemands et de manuels 
d’utilisation, photographies [à signaler : 
une étude française sur « l’évolution de 
l’armée allemande au cours de la guerre 
– la défense contre aéronefs », 1er juillet 
1920]. 

Juin 1917-juillet 1922 
 

16 NN 155 Artillerie autrichienne. – Emploi et organisation : fiches et 
bulletins de renseignements, traductions de documents 
allemands, croquis, photographies [à signaler : une étude 
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sur « l’artillerie austro-hongroise et la situation sur le front 
italien en juillet 1917 » par l’armée italienne]. 

Janvier 1916-novembre 1918 
 

16 NN 156-161 Attaques par gaz. 
1915-1921 

 
16 NN 156 Attaques et moyens de protection : notes, 

extraits d'interrogatoires, traductions de 
documents allemands et anglais, croquis. 

Janvier 1915-novembre 1917 
 

16 NN 157 Renseignements : comptes rendus de 
renseignements, traductions de 
documents allemands, extraits de presse, 
photographies. 

Novembre 1917-mai 1918 
 

16 NN 158 Renseignements : notes, études, croquis, 
rapport sur « l’organisation et les 
opérations dans les services chimiques 
de guerre allemands de 1914 à 1918 » 
par la commission militaire interalliée de 
contrôle, janvier 1921. 

Juin 1918-octobre 1921 
 

16 NN 159 Effets des gaz français et anglais : 
bulletins de renseignements anglais, 
extraits d'interrogatoires, traductions de 
documents allemands. 

Août 1917-mars 1919 
 

16 NN 160 Intoxication par les gaz et mesures de 
protection : bulletins de renseignements, 
documents allemands [à signaler : la 
traduction d’un certificat et de notes 
trouvés sur un soldat allemand fait 
prisonnier à la bataille de Picardie]. 

Juillet 1917-mars 1920 
 

16 NN 161 Renseignements sur les obus au gaz 
allemands : documents allemands et 
traductions, rapports du laboratoire 
municipal de chimie de Paris, notes, 
croquis, documents anglais. 

Février 1917-juin 1920 
 
 
16 NN 162-167 Unités et emploi du génie allemand. 

19135-1920 
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16 NN 162-164 Minenwerfer. 

1913-1920 
 

16 NN 162 Emploi et descriptions des canons, 
composition des unités de pionniers : 
notes, bulletins de renseignements, 
extraits d’interrogatoires, traductions de 
documents allemands, croquis, 
photographies. 

Mars 1913-octobre 1917 
 

16 NN 163 Composition et emploi des unités de 
pionniers : notes, bulletins de 
renseignements, extraits 
d’interrogatoires, études, documents 
allemands et traductions, croquis. 

Octobre 1917-septembre 1919 
 

16 NN 164 Matériels et projectiles : notes, bulletins 
de renseignements, traductions de 
documents allemands, croquis. 

Novembre 1917-octobre 1920 
 

16 NN 165-166 Unités de pionniers. 
1915-1918 

 
16 NN 165 Organisation et emploi des unités : notes, 

fiches et bulletins de renseignements, 
extraits d’interrogatoires, photographies. 

Juin 1915-septembre 1918 
 

16 NN 166 Organisation, affectations et emploi des 
unités : fiches et bulletins de 
renseignements, études, tableaux, 
traductions de documents allemands [à 
signaler : une étude sur « les armes 
techniques allemandes dans le projet de 
Reichswehr réduit à 200 000 hommes » 
du 15 septembre 1919]. 

Août 1915-novembre 1918 
 
 

16 NN 167 Unités de pionniers, de Minen- et Flamenwerfer : fiches de 
renseignements, traductions de documents allemands, 
croquis. 

Juin 1915-février 1918 
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16 NN 168 Chiens de guerre. – Renseignements : bulletins de renseignements, extraits 
de journaux allemands, traductions de documents allemands, carnets de 
travail de chiens, photographies. 

Janvier 1916-septembre 1918 
 
 
16 NN 169-178 Organisation du front et équipements (classement géographique). 

1910-1918 
 

16 NN 169-171 Généralités : notes, bulletins de renseignements, bulletins 
d’informations, rapports, rapports de prisonniers et 
d'évadés, cartes, photographies. 

1917-1918 
 

16 NN 169 Février-avril 1917 
 
16 NN 170 Janvier-mars 1918 
 
16 NN 171 Avril-novembre 1918 

 
 

16 NN 172 De  l’Yser à l’Alsace : bulletins de renseignements, fiches 
de renseignements, documents anglais, croquis, cartes, 
photographies. 

Avril-septembre 1917 
 

16 NN 173 De la zone britannique à la Lorraine : bulletins de 
renseignements, rapports, notes, photographies [à 
signaler : des photographies aériennes de tranchées]. 

Février-septembre 1918 
 

16 NN 174 Dossier de travail du commandant Dumont sur la 
cartographie et l’exploitation des photographies : notes 
manuscrites, avis ; renseignements sur les équipements du 
front et les installations ferroviaires allemands : notes, 
rapports, bulletins de renseignements. 

Mars-juin 1918 
 

16 NN 175 Photographies aériennes allemandes de tranchées. 
1917-1918 

 
16 NN 176-178 Fortifications de campagne et installations défensives 

allemandes. 
1910-1918 

 
16 NN 176 Fortifications et guerre de siège : notes, 

bulletins de renseignements, traductions 
de documents allemands, croquis, cartes 
[à signaler : un rapport allemand sur « la 
lutte rapprochée dans la guerre de 
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position » daté de 1910, et la traduction 
d’un mémoire allemand sur le fort de 
Douaumont du mois de septembre 
1916]. 

1910-1917 
 

16 NN 177 Fortifications et positions défensives : 
bulletins de renseignements, instructions, 
traductions de documents allemands, 
croquis, plans, photographies [à 
signaler : une traduction de l’étude 
intitulée Les enseignements de la 
Bataille de la Somme par la Ire armée 
allemande par le général von Below, et 
des photographies aériennes du front]. 

Juin 1917-octobre 1918 
 

16 NN 178 Travaux et zones de repli en Belgique, 
sur la Meuse et la Moselle : bulletins de 
renseignements, rapport, croquis, cartes. 

Septembre-octobre 1918 
 
 
16 NN 179-181 Aviation allemande. 

1918 
 

16 NN 179 Matériel, emploi et terrains : bulletins et comptes rendus 
de renseignements, rapports, traductions de documents 
allemands, schémas, cartes. 

Mars-mai 1918 
 

16 NN  180 Emploi et situation : notes, rapports, traductions de 
documents allemands. 

Avril-octobre 1918 
 

16 NN 181 Renseignements recueillis lors d'interrogatoires : comptes 
rendus et résumés d'interrogatoires. 

Mars-octobre 1918 
 
 
 
16 NN 182-187 Télégraphie et communications. 

1914-1919 
 

16 NN 182 Postes et réseaux de T.S.F. : notes, bulletins de 
renseignements, rapports hebdomadaires, traductions de 
documents allemands, cartes. 

Janvier 1917-juin 1918 
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16 NN 183 Réseaux de T.S.F. et moyens de liaison : notes, bulletins 
de renseignements, rapports hebdomadaires, rapports 
d'interrogatoires, traductions de documents allemands, 
schémas. 

Juin 1918-février 1919 
 

16 NN 184 Moyens de liaison, téléphonie, T.S.F., télégraphie par le 
sol : notes, bulletins de renseignements, rapports 
hebdomadaires, rapports d'interrogatoires, traductions de 
documents allemands, schémas. 

Octobre 1918-janvier 1919 
 

16 NN 185 Télégraphie et télégrammes allemands : notes, extraits de 
procès-verbaux d'écoutes. 

1914-1916 
 

16 NN 186 Renseignements sur la signalisation et les projecteurs : 
bulletins de renseignements, documents allemands et 
traductions, extraits d’interrogatoires de prisonniers, 
photographies, schémas. 

Décembre 1915-mai 1918 
 

16 NN 187 Organisation et emploi des postes spéciaux : notes, extraits 
de procès-verbaux d'écoutes, correspondance. 

1916-1917 
 
 
16 NN 188-194 Tactique de l’armée allemande. 

1914-1924 
 

16 NN 188 Études et renseignements sur les tactiques et méthodes 
allemandes : bulletins de renseignements, études, 
traductions d’instructions et d’ordres allemands [à 
signaler : une étude anglaise sur Le raid allemand sur la 
tranchée britannique près de la Boisselle le 11 avril 1916, 
datée d’août 1916, un « résumé d’informations concernant 
l’armée allemande et ses méthodes » en provenance du 
GQG britannique et daté de janvier 1917, 110 p., et une 
étude traduite de l’anglais sur la ligne Hindenburg 
accompagnée de schémas, septembre 1917]. 

Décembre 1914-août 1918 
 

16 NN 189 Études tactiques sur les opérations allemandes d’après les 
offensives ennemies et d’après des documents pris à 
l’ennemi : bulletins de renseignements, études, notices 
historiques, documents allemands [à signaler : une étude 
sur « le moral de l’adversaire d’après des documents 
officiels saisis au fort de Douaumont » de novembre 
1916]. 

Avril 1915-mai 1917 
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16 NN 190-191 Instructions tactiques allemandes et enseignements tirés 

des batailles livrées par l’armée allemande : notes, 
bulletins de renseignements, études, ordres, instructions, 
traductions de documents allemands. 

1915-1918 
 

16 NN 190 Juin 1915-mai 1917 
 

16 NN 190 Juin 1916-janvier 1918 
 
 
16 NN 192 Bulletins de renseignements sur les équipements, tactiques 

offensives et défensives allemandes. 
Mars 1917-juin 1918 

 
16 NN 193 Prescriptions pour la guerre de positions et intéressant 

toutes les armes : traductions de brochures allemandes. 
1916-1924 

 
16 NN 194 Ruses et camouflages allemands : extraits de bulletins de 

renseignements. 
Octobre 1916-septembre 1918 

 
 
16 NN 195-204 Historiques des opérations de l’armée allemande (classement chronologique 

et géographique). 
1915-1918 

 
16 NN 195 Plan Schlieffen et opérations allemandes d’août 1914 : 

mémoire. 
s. d. 

 
16 NN 196 Engagements allemands entre août 1914 et octobre 1917 : 

études, croquis. 
Janvier 1916-octobre 1917 

 
16 NN 197 Attaques allemandes sur le front occidental : bulletins de 

renseignements. 
Janvier 1916-octobre 1917 

 
16 NN 198 Combats de la Somme et mouvements des forces 

allemandes : notices historiques, notes manuscrites. 
Juillet 1916-février 1917 

 
16 NN 199 Épisodes vécus des batailles de Verdun et de la Somme. 

1916 
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16 NN 200 Attaques allemandes de juin-juillet 1916 et bataille du 18 
juillet 1918 entre l’Aisne et l’Ourcq : bulletins de 
renseignements. 

Avril 1916-août 1918 
 

16 NN 201 Opération Sommerernte [attaque allemande par gaz en 
septembre 1917] d’après des documents saisis aux 
Allemands : fiches de renseignements, correspondance, 
croquis, photographies. 

Juillet-septembre 1917 
 

16 NN 202 Offensives allemandes de mars 1918 et mai-juin 1918 : 
brochures réalisées d’après des documents pris à l’ennemi 
et des interrogatoires de prisonniers. 

Avril-juillet 1918 
 

16 NN 203 Batailles de l’Aisne (27 mai-5 juin 1918) et de la Somme 
(21 mars-19 avril 1918) : notices historiques, schémas, 
cartes. 

1918 
 

16 NN 204 Notes diverses sur les opérations de l’Allemagne pendant 
la guerre : notes, rapports, mémoires, cartes [à signaler : 
un rapport manuscrit du capitaine Seguin du 59e bataillon 
de chasseurs à pied sur les combats des 21et 22 février 
1916 au Bois des Caures]. 

Mai 1915-septembre 1917 
 
 
16 NN 205-207 Production industrielle, économie et matériel de guerre en Allemagne.  

1917-1918 
 

16 NN 205 Fabrication de matériel et production industrielle : fiches 
et bulletins de renseignements, extraits d’interrogatoires, 
comptes rendus, études [à signaler : une liste des usines 
allemandes productrices de munitions et projectiles, et une 
étude sur « la question de l’azote dans les Empires 
centraux » par la section économique de l’état-major de 
l’armée, (s. d.)]. 

Janvier-septembre 1918 
 
 

16 NN 206 Répertoires des usines allemandes productrices de 
munitions pour l’artillerie de campagne. 

s. d. 
 

16 NN 207 Situation économique de l’Allemagne : notes, bulletins de 
renseignements, études [à signaler : un fascicule sur « la 
vie en Allemagne d'après la presse » de septembre 1918, et 
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le compte rendu de la séance du 24 octobre 1917 de la 
Société allemande pour les traités de commerce). 

Octobre 1917-septembre 1918 
 
 
16 NN 208-209 Situation politique de l’Allemagne. 

1918-1919 
 

16 NN  208 État des esprits en Alsace-Lorraine et dans les territoires 
occupés : notes, comptes rendus de renseignements. 

Décembre 1918-septembre 1919 
 

16 NN 209 Propagande et mouvement bolchevistes en Allemagne. – 
Diffusion, exécution, partisans : duplicata de notes et de 
listes d'individus suspects. 

Mars-avril 1919 
 
 

Renseignements sur les armées françaises et alliées 

 
16 NN 210-211 Organisation de l’armée et des 2es bureaux. 

1916-1919 
 

16 NN 210 Programme général des études : étude concernant 
l’organisation de l’armée sur le pied de guerre et mémoire 
sur les effectifs de l’armée française (pied de paix), février 
1919 ; études sur les 1er, 2e, 3e et 4e bureaux des états-
majors, sur les organes de la cavalerie, de l’artillerie, du 
génie, sur les services, les communications et l'intendance. 

Février-octobre 1919 
 

16 NN 211 2es bureaux du G.Q.G., des états-majors d’armée et des 
corps d’armée. – Composition, personnels et affectations : 
états nominatifs, notes, correspondance. 

Février 1916-juillet 1918 
 
 
16 NN 212-213 Recherche et exploitation des renseignements. 

1916-1919 
 

16 NN 212 Relevé chronologique et analyse succincte des principaux 
ordres, instructions, directives et études concernant la 
recherche et l’exploitation des renseignements sur 
l’ennemi au cours de la campagne. 

Juillet 1919 
 

16 NN 213 Recherche et exploitation des renseignements : notes, 
instructions, brochures, cours d’état-major [à signaler : des 
cours d’état-major sur « l’organisation et le 
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fonctionnement général des 2es bureaux », « la recherche 
et l’exploitation des renseignements avant et pendant la 
bataille », une note sur « l’examen des effets et objets 
divers trouvés sur les soldats allemands » du 18 décembre 
1916]. 

Juin 1916-juillet 1918 
 
 
16 NN 214-217 Renseignement et 2es bureaux. 

1915-1919 
 

16 NN 214 Recherche des renseignements et emploi des 2es bureaux : 
notes, instructions, correspondance, croquis, cartes [à 
signaler : un dossier sur « les instructions et notes du 12 
décembre 1916 sur la recherche des renseignements en 
vue de la bataille » en date du 1er juin 1917, une brochure 
intitulée Note sur l’organisation à prévoir pour 
l’interrogatoire, la garde et l’évacuation des prisonniers 
de guerre de 1916, des cartes de Péronne et ses alentours]. 

Février 1916-juin 1917 
 

16 NN 215 Notes à destination des 2es bureaux d’état-major. 
Août 1915-décembre 1918 

 
16 NN 216 Renseignements sur le service des écoutes français et les 

interceptions de communications allemandes : bulletins de 
renseignements, extraits d’interrogatoires de prisonniers, 
comptes rendus d’écoutes téléphoniques. 

Mai 1917-juillet 1918 
 

16 NN 217 Centres d’interrogatoires spéciaux et « moutons »1. – 
Organisation, interrogatoires, agents : rapports, notes, 
correspondance. 

Février 1918-février 1919 
 
 

Services de renseignements 

 
16 NN 218-221 Renseignements reçus de la Section de renseignements aux armées. 

1918-1919 
 

16 NN 218 Généralités : notes, fiches de renseignements, rapports, 
messages reçus par pigeons, correspondance [à signaler : 
un rapport mensuel sur « les renseignements recueillis 
dans la correspondance des prisonniers de guerre de la 
Direction des étapes du groupe d’armées du centre », 

                                                 
1 Interprètes spéciaux. 
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juillet 1918, et une copie des 14 points du président 
WILSON de janvier 1918]. 

Juin - octobre 1918 
 

16 NN 219-221 Situation en Europe, Europe centrale et orientale. – 
Renseignements généraux, politiques et militaires : 
rapports journaliers, analyses de presse (classement 
géographique). 

1919 
 

16 NN 219 Allemagne, Europe centrale et Russie. 
16 avril-28 juillet 1919 

 
16 NN 220 Allemagne. 

29 juillet-1er septembre 1919 
 

16 NN 221 Palatinat et Alsace-Lorraine. 
Avril 1919-octobre 1919 

 
 
16 NN 222-231 Renseignements reçus de l’État-major de l’armée (classement par bureau). 

1915-1918 
 

16 NN 222-229 2e bureau A. 
 
16 NN 222-227 Collection des bulletins généraux de 

situation et de renseignements militaires 
sur les pays alliés, ennemis et neutres. 

1918-1919 
 

16 NN 222 Mai-juin 1918 
 
16 NN 223 Juin-juillet 1918 
 
16 NN 224 Juillet-août 1918 
 
16 NN 225 Septembre-octobre 1981 
 
16 NN 226 Décembre 1918-mars 1919 
 
16 NN 227 Février-mars 1919 
 

16 NN 228 Copies de télégrammes et de messages 
téléphoniques reçus concernant 
l’armistice. 

7-16 novembre 1918 
 

16 NN 229 Section anglaise. – Copies de fiches de 
renseignements sur l’armée allemande. 

Octobre-novembre 1915 
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16 NN 230 5e bureau. – Bulletins quotidiens d'information. 

Mai 1916-décembre 1917 
 

16 NN 231 Service de renseignements militaires. – Bulletins de 
renseignements. 

Juillet-août 1918 
 
 
16 NN 232 Renseignements reçus au cabinet du ministre de la Guerre sur la situation 

politique et militaire de l’Allemagne : copies de télégrammes. 
Octobre 1914-mars 1915 

 
 
16 NN 233-234 Renseignements reçus de services de renseignements locaux. 

Mars 1916-décembre 1918 
 
16 NN 233 Service de renseignements de Belfort. – Renseignements 

sur l’armée allemande : notes, bulletins de 
renseignements, études, tableaux [à signaler : une étude 
sur le service de santé dans l’armée allemande de mars 
1918]. 

Mars 1916-mars 1918 
 

16 NN 234 Service d'information de Nauen. – Bulletins d'information 
relatifs au congrès des ouvriers et des soldats allemands. 

Décembre 1918 
 
 
16 NN 235-238 Renseignements reçus des armées françaises sur les opérations et la situation 

en Allemagne (classement par armée). 
1915-1919 

 
16 NN 235 IIe, IVe, Ve et Xe armées. – Front d’Artois et de 

Champagne : comptes rendus et bulletins de 
renseignements, comptes rendus d’interrogatoires de 
prisonniers. 

Septembre-octobre 1915 
 

16 NN 236 IVe Armée. – Situation en Allemagne et en Alsace-
Lorraine en 1919 : bulletins de renseignements, extraits de 
la presse alsacienne, correspondance. 

Avril-septembre 1919 
 

16 NN 237-238 Xe armée. 
1915-1919 

 
16 NN 237 Attaques d’Arras : fiches et bulletins de 

renseignements, traductions de 
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documents allemands, ordres de bataille 
sur le front de la Xe Armée. 

Mai-juin 1915 
 

16 NN 238 Situation en Allemagne : bulletins et 
comptes rendus de renseignements, 
bulletins de presse, études, rapports 
d’officiers de liaisons en Allemagne. 

Mars-octobre 1919 
 
 
16 NN 239-241 Clauses et conditions d’application de l’armistice. 

1918-1919 
 

16 NN 239 Renseignements provenant du groupe d’armée Fayolle sur 
la situation de l’Allemagne et la préparation d’une 
éventuelle reprise du conflit : comptes rendus 
hebdomadaires, étude. 

Avril-juin 1919 
 

16 NN 240 Bulletins d’informations du Grand Quartier général belge 
concernant l’armée allemande et la situation politique en 
Allemagne [à signaler : une carte de la situation sur le 
Rhin au 26 mai 1919]. 

Mai-juin 1919 
 

16 NN 241 Armistice, conditions et zones d’occupation des territoires 
rhénans : pièces de principe et cartes envoyées par le 
G.Q.G. et le G.Q.G.A. 

Novembre 1918-avril 1919 
 
 
16 NN 242 Section d’information. – Bulletins hebdomadaires. 

Novembre 1917-août 1919 
 
16 NN 243 Étude intitulée : « la politique financière et économique de la France et de 

ses alliés en Europe au cours de la guerre actuelle, 1re partie : la préparation 
économique et financière de la guerre ». 

s.d. 
 
16 NN 244 Armement et munitions des armées françaises. – Renseignements compulsés 

par les parlementaires : notes, comptes rendus, rapports. 
Août 1915-octobre 1916 

 
16 NN 245 Aviation française. – Livraisons de matériels à la Russie et représentation 

française au Japon : duplicata de correspondance reçue, états numériques et 
nominatifs. 

Juin 1915-mars 1919 
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3E
 BUREAU 

16 NN 246-251 Notes et instructions. 
1914-1917 

 
16 NN 246  Août 1914-juin 1915 
 
16 NN 247 Juin-octobre 1915 
 
16 NN 248 Octobre 1915-mars 1916 
 
16 NN 249 Mars-octobre 1916 
 
16 NN 250 Octobre 1916-juin 1917 
 
16 NN 251 Juillet-octobre 1917 
 
 

16 NN 252-258 Opérations et directives. 
1917-1919 

 
16 NN 252-257 Comptes rendus journaliers d’opérations, messages 

téléphoniques, communiqués reçus des armées françaises 
et britanniques. 

1918-1919 
 

16 NN 252 Juillet 1918 
 

16 NN 253 Juillet-août 1918 
 
16 NN 254 Septembre-octobre 1918 
 
16 NN 255 Octobre 1918 
 
16 NN 256 Octobre-novembre 1918 
 
16 NN 257 Novembre 1918-janvier 1919 

 
 

16 NN 258 Directives et instructions sur la tactique offensive des 
Alliés : notes, instructions [à signaler : les directives de 
Pétain n° 4 du 22 décembre 1917 et n° 5 du 12 juillet 
1918]. 

Décembre 1917-juillet 1918 
 
 
16 NN 259-266 Études et historiques des opérations. 

1914-1919 
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16 NN 259 Notes, bulletins de renseignements, études [à signaler : 
une étude sur « l’exploitation des pigeons voyageurs, 
résultat obtenu par ce mode de liaison pendant les batailles 
de Verdun et de la Somme, enseignements à en tirer » 
(s. d.), les Bulletins des Armées de la République des 21 
mars et 12 septembre 1917, des bulletins de situation 
générale, politique, militaire et économique de la Russie, 
avril-mai 1916]. 

Avril 1916-septembre 1917 
 

16 NN 260 Opérations allemandes de septembre 1914 : comptes 
rendus de renseignements, télégrammes, extraits d’écoutes 
radios [à signaler : un compte rendu sur les combats du 4 
au 11 septembre 1914 devant le Grand Couronné de 
Nancy]. 

Septembre 1914-février 1915 
 

16 NN 261 Notes, observations et exposés sur la conduite des 
opérations [à signaler : un exposé sur la bataille de Verdun 
et un exposé sur « les évènements sur le front de 
septembre 1915 à février 1916 »]. 

Avril-juillet 1917 
 

16 NN 262 Étude sur le repérage et la destruction des batteries 
ennemies au sud du canal de l’Oise par la VIe Armée 
française : notes, carte, photographies de pièces 
d’artillerie, de positions camouflées et de positions 
bombardées. 

Décembre 1917-janvier 1918 
 

16 NN 263 Étude sur les opérations et l’organisation des armées 
françaises en campagne. 

Avril 1919 
 

16 NN 264 « Notices historiques des divisions françaises au cours de 
la guerre (2 août 1914-11 novembre 1918) ». 

Octobre 1919 
 

16 NN 265 Historiques des opérations menées par les armées 
françaises : notes, notices historiques, bulletins [à 
signaler : les notes et observations du lieutenant Duterme 
pendant son séjour au front entre octobre et décembre 
1914 ; les « récits et faits d’armes individuels, anecdotes et 
mots héroïques » des soldats du 7e régiment d’infanterie]. 

Décembre 1914-1918 
 

16 NN 266 Historique et enquête sur les opérations de mai-juin 1918 : 
rapports, ordres, notes, historiques. 

Mai-septembre 1918 
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16 NN 267-268 Artillerie. 

1915 
 

16 NN 267 Études sur l’organisation et l’emploi de l’artillerie au 
cours des opérations, et notamment sur la Somme, en 
Champagne et à Verdun en 1915-1916, reçues du groupe 
d’armées du Centre (dossiers du lieutenant-colonel 
Héring) : notes, rapports, tableaux, cartes, plan d’emploi 
de l’artillerie divisionnaire 58. 

Février 1915-novembre 1917 
 

16 NN 268 Collection de canevas de tir (fronts de l’Est, de la 
Champagne, de la Somme) : 1/5 000e, 1/10 000e et 
1/20 000e. 

s.d. 
 
 
16 NN 269-270 Documentation de la section instruction et du centre d’état-major. 

1918-1919 
 

16 NN 269 Documentation établie par le 3e bureau : notes, tableaux, 
études [à signaler : une brochure sur la visite des 
notabilités alsaciennes et lorraines sur les champs de 
bataille de Verdun, de Champagne, de l’Aisne et de l’Oise 
et le relevé des mutations des généraux commandant et 
chefs d’état-major de groupe d’armées, d’armées, de corps 
d’armée et de divisions français au cours de la guerre]. 

Juin 1919 
 

16 NN 270 Conférences du centre d’état-major sur l’organisation et 
l’emploi des armes et services, les transports notamment. 

1918 
 
 
16 NN 271-272 Services et moyens de communications. 

1915-1918 
 

16 NN 271 Télégraphie sans fil. – Emploi de la T.S.F., répartition 
d’indicatifs d’appel et de longueurs d’ondes : tableaux, 
instructions, notes. 

Février 1917-octobre 1918 
 

16 NN 272 Service colombophile. – Notice sur l’utilisation des 
pigeons voyageurs mis à la disposition des corps d’armée, 
cartes. 

Novembre 1915 
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DIRECTION DE L ’ARRIÈRE  

Direction des chemins de fer (DCF) 
puis direction des transports militaires aux armées (DTMA) 2 

 
 
16 NN 273-275 Chemins de fer militaires. 

1915-1918 
 

16 NN 273 Service des chemins de fer français et mise en œuvre du 
Plan XVII, organisation, emploi, travaux : notes, notices, 
mémoire [à signaler : un mémoire sur « le rôle et l'emploi 
du service des chemins de fer aux armées dans la guerre » 
et des notes sur l'école des chemins de fer]. 

Janvier 1916-juin 1917 
 
16 NN 274 Ravitaillement de l’Armée d’Orient. – Envois de pièces et 

matériels, états numériques des pièces destinées aux 
sapeurs de chemins de fer : notes, correspondance, états 
numériques. 

Octobre 1915-octobre 1916 
 
16 NN 275 Travaux sur les voies ferrées et compagnies de sapeurs. – 

Engins mécaniques et nouveaux matériels pour les 
chantiers des voies ferrées, outillage des sapeurs de 
chemins de fer : notes, correspondance, procès-verbal de 
conférence à l’école des chemins de fer, rapports, croquis. 

Avril 1917-avril 1918 
 
 

16 NN 276-279 Chemins de fer de campagne. 
1914-1919 

 
16 NN 276 3e commission des chemins de fer de campagne. – Chrono 

de la correspondance reçue de la 3e section de chemins de 
fer de campagne : notes, correspondance, rapports, 
schémas. 

Octobre-décembre 1916 
 

16 NN 277-279 10e section de chemins de fer de campagne. 
1914-1919 

 
16 NN 277 Gestion des effectifs, ravitaillement, 

emploi : notes, correspondance, ordres 
de service, états nominatifs [à signaler : 

                                                 
2 Dans le cadre d’une réorganisation du service général des transports et pour doter ceux-ci d’une direction 
unique, la DTMA succède à la DCF en mai 1917. A la direction de l’arrière, le DTMA reçoit délégation du sous-
secrétaire d’État aux transports pour assurer les transports dans la zone des armées. 
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une carte du réseau exploité par la 
dixième section des chemins de fer de 
campagne de 1917, et un tableau de 
l’organisation des compagnies 
secondaires de la 10e section des 
chemins de fer de campagne]. 

Septembre 1914-février 1919 
 

16 NN 278 Organisation, gestion des effectifs, 
dotations en matériels d’équipement : 
notes, correspondance, instructions, états 
nominatifs. 

Novembre 1914-avril 1919 
 

16 NN 279 Gestion du personnel, emploi du 
matériel, relations notamment pour le 
transport commercial avec la compagnie 
des chemins de fer de l’Est : chrono de la 
correspondance reçue et expédiée. 

Janvier-novembre 1916 
 
 

Services 

 
16 NN 280-285 Organisation des services, des communications et ravitaillements des 

armées françaises. 
1917-1918 

 
16 NN 280 Direction des services automobiles. – Fonctionnement et 

organisation des commissions régulatrices automobiles, 
emploi de la main d’œuvre des parcs automobiles, 
ravitaillement en essence aux armées, ordres de transport : 
notes, instructions, comptes rendus, ordres, croquis, cartes. 

Avril 1915-août 1918 
 

16 NN 281 Pièces annexes concernant l’organisation des 
communications, des ravitaillements et évacuations, des 
zones et limites des armées et groupes d’armées : notes, 
ordres, instructions, cartes. 

Février 1917-novembre 1918 
 

16 NN 282 Étude intitulée « La bataille de 1918. Les arrières » 
accompagnée d’annexes (cartes de situation des fronts du 
21 mars au 18 juillet 1918, tableaux des équipements du 
front au 21 mars 1918, historiques des services de 
l’arrière : ravitaillements, automobile, routes, voies 0,60, 
poste, santé). 

1918 
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16 NN 283 Service postal. – Dossier de principe relatif à 
l’organisation, la mobilisation et les affectations du 
personnel, l’envoi du courrier, le contrôle de la 
correspondance : notes, instructions, décrets, 
correspondance, extraits du B.O., états nominatifs [à 
signaler : le répertoire chronologique des instructions du 
G.Q.G. concernant la poste aux armées, novembre 1914-
décembre 1915]. 

Octobre 1914-février 1920 
 

16 NN 284-285 Service de santé. 
1919-1920 

 
16 NN 284 Organisation : études, conférences [à 

signaler : historique sommaire et 
décisions de principes notifiées aux 
armées, 1er mai 1919, 52 p., des 
conférences sur le service de santé en 
campagne]. 

Mai 1919-1920 
 

16 NN 285 Le service de santé en campagne : études 
sur la 3e D.I. coloniale entre août 1914 et 
mars 1916, et sur le fonctionnement du 
Service de santé dans le 1er C.A. colonial 
entre mars 1916 et juin 1917. 

s. d. 
 

Section des armées alliées 

 
16 NN 286-325 Forces expéditionnaires américaines en France. 

1914-1918 
 

16 NN 286-304 Organisation des services, installations, transports, 
ravitaillement, gestion des troupes et de la main d’œuvre 
civile : chrono de la correspondance échangée entre les 
autorités et bureaux français et américains. 

1917-1919 
 

16 NN 286 Mai-juillet 1917 
 

16 NN 287 Juillet-août 1917 
 
16 NN 288 Août 1917 

 
16 NN 289 1er-15 septembre 1917 

 
16 NN 290 15-30 septembre 1917 
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16 NN 291 Octobre 1917 

 
16 NN 292 Novembre 1917 

 
16 NN 293 Décembre 1917 

 
16 NN 294 Décembre 1917-janvier 1918 

 
16 NN 295 Janvier 1918 

 
16 NN 296 Janvier 1918 

 
16 NN 297 Janvier-février 1918 

 
16 NN 298 Février-mars 1918 

 
16 NN 299 Mars-mai 1918 

 
16 NN 300 Mai-juillet 1918 

 
16 NN 301 Juin-septembre 1918 

 
16 NN 302 Septembre-octobre 1918 

 
16 NN 303 Octobre 1918-mai 1919 

 
16 NN 304 Janvier 1918-octobre 1919 

 
 

16 NN 305-310 Organisation des forces américaines, installation en France 
et relations avec les autorités françaises. 

1914-1918 
 

16 NN 305 Relations avec les autorités et le haut 
commandement français : notes, 
rapports, études, procès-verbaux de 
conférences, correspondance 
(notamment une étude intitulée « l’armée 
américaine : son emploi, son transport, 
son entretien » en date du 20 mai 1917, 
des tableaux de l’organisation des états-
majors américains, un « mémorandum 
relatif à l’organisation générale des 
bases, des lignes de communication, des 
ravitaillements et évacuations de l’armée 
américaine » du 7 août 1917). 

Mai-décembre 1917 
 



39 

16 NN 306 Relations avec la direction de l’arrière 
du G.Q.G. au sujet du ravitaillement de 
l’armée américaine : notes, comptes 
rendus de renseignements, rapports [à 
signaler : un rapport sur « le 
fonctionnement des 4es bureaux dans les 
états-majors américains » en date du 10 
octobre 1918, et un résumé du plan de 
transport du 7 octobre 1917]. 

Décembre 1917-octobre 1918 
 

16 NN 307 Collection des instructions de l’Office 
central des relations franco-américaines 
relatives aux fournitures faites à l’armée 
américaine. 

Janvier-octobre 1918 
 

16 NN 308 Organisation de l’armée américaine et 
des Forces expéditionnaires 
américaines : notes, procès-verbaux de 
conférences, correspondance. 

Mai-novembre 1917 
 

16 NN 309 Installations du quartier général, des 
locaux et des troupes : correspondance. 

Août 1917-novembre 1918 
 

16 NN 310 Rapport intitulé Règlement sur le service 
en campagne de l’armée des États-Unis, 
3e partie : administration. 

1er juillet 1914 
 

16 NN 311-318 Installation en France et ravitaillements. 
1917-1918 

 
16 NN 311 Ravitaillement de l’armée américaine 

notamment en matériel, munitions et 
habillement : notes, traductions de 
télégrammes, correspondance. 

Mai-novembre 1917 
 

16 NN 312 Organisation du ravitaillement et des 
lignes de communication : notes, 
correspondance, télégrammes, procès-
verbaux de conférences, instruction. 

Juillet 1917-septembre 1918 
 

16 NN 313 Projet d'installations sanitaires, mise à 
disposition de lits, relations avec le 
service de santé français : notes, 
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correspondance, comptes rendus de 
conférences. 

Juillet 1917-novembre 1918 
 

16 NN 314 Installation des camps d’aviation 
américains : procès-verbaux de 
conférences, télégrammes, 
correspondance [à signaler : un mémoire 
sur « le ravitaillement de l’armée 
américaine dans la zone de l’avant » de 
novembre 1917]. 

Septembre 1917-novembre 1918 
 

16 NN 315 Correspondance échangée à propos de 
l’installation des dépôts de munitions 
américains. 

Septembre 1917-novembre 1918 
 

16 NN 316 Correspondance échangée à propos des 
dépôts de remonte et des hôpitaux 
vétérinaires pour l’armée américaine. 

Septembre 1917-novembre 1918 
 

16 NN 317 Correspondance reçue concernant le 
comité interallié du ravitaillement et des 
cessions de denrées à l’armée 
américaine. 

Novembre 1917-septembre 1918 
 

16 NN 318 Correspondance reçue concernant une 
conférence sur l’artillerie lourde à 
grande puissance, le comité interallié du 
ravitaillement et la direction générale des 
communications et des ravitaillements [à 
signaler : une copie du décret réglant les 
attributions du directeur général des 
communications et ravitaillements aux 
armées du 19 septembre 19183]. 

Juin-septembre 1918 
 
 

16 NN 319-322 Engagements des troupes américaines en France. 
1917-1918 

 
16 NN 319-320 Emploi des unités de l’armée 

américaine : copie de correspondance. 
1917-1918 

                                                 
3 Créée à l’état-major du commandant en chef des armées alliées, la D.G.C.R.A. finit par ne plus s’occuper que 
de la question du ravitaillement et des communications pour les territoires occupés en Allemagne. Voir 
également la sous-série 19 NN. 
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16 NN 319 Octobre 1917-octobre 1918 

 
16 NN 320 Octobre-décembre 1918 

 
 

16 NN 321 Unités techniques de l'armée américaine 
(mécaniciens, troupes de chemins de fer 
de campagne). – Mise à disposition et 
besoins de l'armée française, 
recrutement : copies de notes, 
correspondance, messages 
téléphoniques, états numériques. 

Juillet 1917-décembre 1918 
 

16 NN 322 Définition du secteur américain et 
engagement des troupes sur le front de la 
Woëvre : pièces de principe. 

Novembre  1917-octobre 1918 
 
 

16 NN 323-325 Transport et installation des troupes américaines en 
France. 

 1917-1918 
 

16 NN 323 Transports effectués pour les troupes 
américaines au départ du Havre, de 
Boulogne-sur-Mer, de Calais : tableaux 
de renseignements. 

Septembre 1917-juillet 1918 
 

16 NN 324 Transports effectués pour les troupes 
américaines au départ du Havre et de 
Rouen : tableaux de renseignements. 

Juillet-novembre 1918 
 

16 NN 325 Cartes des installations, des lignes de 
communication et des zones américaines 
en France. 

1917-1918 
 
 
16 NN 326-330 Troupes auxiliaires kabyles. – Organisation, composition, emploi et 

dissolution : notes, instructions, correspondance, télégrammes, rapports 
d'inspection, procès-verbaux. 

1915-1919 
 

16 NN 326 Juillet 1915-juin 1917 
 
16 NN 327 Juin 1917-juin 1918 
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16 NN 328 Juin-novembre 1918 
 
16 NN 329 Décembre 1918-mars 1919 
 
16 NN 330 Mars-juillet 1919 

 


