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INTRODUCTION 
 

 
La Première Guerre mondiale est sans doute le conflit de l’histoire de France qui a laissé le plus 
d’archives. Conscients dès l’enlisement des opérations à la fin de l’année 1914 de vivre un événement 
majeur de l’histoire du monde, les autorités civiles et militaires attachèrent un soin particulier à la collecte 
et la conservation des documents s’y rapportant. Aujourd'hui conservée par le Service historique de la 
Défense, cette énorme production administrative d’un pays engagé dans une guerre d’une ampleur et 
d’une intensité sans précédent a peu subi les aléas de la Seconde Guerre mondiale, qu’il s’agît de 
destructions préventives, de transferts ou de saisies par les autorités d’occupation. 
Une collecte pour l'Histoire 
Le dépôt de la Guerre, chargé de la collecte des archives du secrétariat d’Etat puis ministère de la Guerre 
depuis la fin du XVIIe siècle, est démembré lors de la réorganisation de l’armée et du ministère qui suit la 
guerre de 1870. Ses attributions sont progressivement réparties entre le 2e bureau du nouvel état-major 
des armées, une section historique, directement rattachée au chef d’état-major général, et le Service 
géographique de l’armée. La collecte des archives en est désorganisée pour longtemps. Il faut attendre le 
début du siècle pour que le ministère de la Guerre se préoccupe à nouveau de ses archives, rappelle et 
renforce la législation antérieure, par l’instruction du 15 juin 1899 sur le versement des archives de la 
guerre notamment. Celle-ci distingue archives historiques, administratives et techniques. L’instruction 
recommande le versement aux archives des documents qui ne sont plus nécessaires au service courant 
des bureaux de l’état-major de l’armée et de l’administration centrale, notamment ceux antérieurs au 24 
juillet 1873, date de la loi relative à l’organisation générale de l’armée. Sont considérées comme 
archives historiques les archives administratives ayant environ cent années d’existence. 
L’instruction de 1899 s’adressait avant tout aux bureaux du ministère de la Guerre et n’évoquait à aucun 
moment les archives opérationnelles des armées. Les décrets du 28 octobre 1913, sur le règlement sur la 
conduite des grandes unités, et du 2 décembre 1913, sur le service des armées en campagne, qui 
développent et mettent à jour le décret du 28 mai 1895 sur le service des armées en campagne, définissent 
les typologies documentaires qui constituent la base du commandement et du travail d’état-major. On y 
distingue ainsi les ordres généraux et particuliers, éventuellement précédés par des ordres préparatoires ; 
les instructions, lorsque l’autorité qui ordonne se borne à faire connaître ses intentions et à fixer le but à 
atteindre, sans prescrire d’une manière formelle les conditions d’exécution ; les comptes rendus, établis 
au moment même où les événements se sont produits, et les rapports, relation détaillée rédigée aussitôt 
que possible après les événements qui en font l’objet. On prescrit leur enregistrement systématique. La 
place de l’oral est restreinte au minimum, les messages téléphoniques eux-mêmes doivent être écrits au 
départ et à l’arrivée et collationnés.  
Au cours du conflit, la réglementation en matière d’archives change peu. Le gouvernement et les autorités 
militaires s’efforcent de mieux protéger les documents confidentiels : une décision ministérielle du 26 
avril 1915 prescrit ainsi que les archives de la guerre actuelle resteraient secrètes jusqu’à nouvel ordre. 
Par ailleurs, la circulaire du 4 septembre 1917 constate que des officiers communiquaient à des tiers qui 
n’ont point à en connaître des copies ou extraits de documents militaires confidentiels qui sont en leur 
possession, cela dans le but d’établir ce qu’ils considèrent comme la vérité sur certains faits de guerre ou 
de se défendre contre les mesures qui les ont frappés, et rappelle que de telles pratiques sont 
inadmissibles […] et exposent les officiers qui s’en rendent coupables à de sévères sanctions 
disciplinaires. Cette circulaire trouve certainement son origine dans l’affaire Bolo Pacha, fusillé pour 
espionnage en octobre 1917, dans l’appartement duquel on avait retrouvé des documents que lui avait 
remis un officier général démis par Joffre en 1916. Les fonds du département de l’armée de Terre 
conservent, dans les dossiers individuels, quelques exemples de vigoureux rappels à l’ordre adressés à des 
militaires qui, pressés de publier leurs mémoires, s’étaient constitué une documentation personnelle à 
partir de copies, voire d’originaux, d’archives publiques. Les nombreuses saisies effectuées au domicile 
d’officiers généraux décédés, pendant et après la Première Guerre mondiale, qui sont venues enrichir les 
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fonds entrés par voie extraordinaire, prouvent assez que l’action du ministère de la Guerre a été cohérente 
et s’est inscrite dans la durée. 
Si la législation sur les archives de la guerre n’a fait l’objet que de légères retouches, concernant 
principalement la tenue des registres et livrets matricules, l’ampleur de la collecte croît dans d’énormes 
proportions. Les archives des unités combattantes ont été conservées de manière très complète pour les 
formations dotées d’un état-major organisé en bureaux et significative pour les petites unités. Les 
journaux des marches et opérations des unités de l’armée de Terre, comme les journaux de bord des 
bâtiments de la Marine, constituent une collection presque exhaustive. En dépit de certaines lacunes, les 
archives de l’administration centrale du ministère de la Guerre, dont il ne reste que des fragments pour la 
période antérieure, constituent d’abondantes séries couvrant tous les aspects du conflit. Aussi la très 
grande majorité des archives du ministère de la Guerre conservées pour la période s’étendant de 1871 à 
1919, soit près de 20 000 cartons, concerne-t-elle la Première Guerre mondiale. 
C'est dans ce contexte que les services historiques prennent la physionomie qui est encore la leur 
aujourd’hui. En 1916, une section historique est créée à l’état-major général de la Marine, à côté des 
services en charge des archives et des bibliothèques, qui avaient pris la suite du dépôt de la Marine, fondé 
en 1699. En 1919, le Service historique de la Marine les réunit tous : le service des archives et 
bibliothèques est chargé de la collecte, la section historique de leur exploitation, afin de permettre 
l’établissement, suivant des méthodes scientifiques et critiques des enseignements du passé. Ce souci de 
tirer les leçons du passé, dont la suite des événements allait prouver qu’il s’agit d’un exercice pour le 
moins difficile, on le retrouve aussi au Service historique de l’Armée, créé par Georges Clemenceau 
quelques mois avant le Service historique de la Marine, à partir de la section historique de l’État-Major de 
l’armée. Le service est divisé en une section moderne et une section ancienne, la césure étant fixée, fait 
significatif, à 1914. La principale mission dévolue à la section moderne du service historique est alors la 
rédaction d’un monumental ouvrage collectif, Les armées française dans la Grande Guerre, à la fois 
ouvrage mémorial, publication de sources et analyse des opérations. Le Service historique de l’armée de 
l’Air, institué en 1934, est également chargé de préparer l’avenir à la lecture des 331 cartons d’archives 
que lui confie l’année suivante le Service historique de l’armée de Terre, en provenance des services 
aéronautiques et des unités aériennes, qui relevaient, avant la création de l’armée de l’Air, de l’armée de 
Terre. 
Un traitement archivistique contrasté 
Préalable indispensable à cette exploitation historique, le traitement archivistique de la production 
documentaire née de la Première Guerre mondiale a varié d’un service à l’autre, et parfois, d’une époque 
à l’autre. Le Service historique de l’armée de Terre est le premier à avoir dressé – et publié, de 1968 à 
1984, sous le titre Inventaire sommaire des archives de la guerre, série N – un inventaire détaillé de la 
série N, qui rassemble les versements réglementaires de la IIIe République, de 1872 à 1940, séparés en 
deux sous-ensembles (1872-1919, 1920-1940), à l’intérieur desquels les archives ont été classées en 
respectant scrupuleusement l’intégrité des fonds. Seuls les journaux des marches et opérations des unités 
et formations militaires constituent une sous-série à part, d’un emploi aisé, et facile à mettre en regard des 
sous-fonds correspondants. Une introduction institutionnelle et historique d’une rare qualité occupe tout 
le premier tome de l’inventaire de la série N : le lecteur y trouvera une description, à la précision encore 
jamais égalée, des services du ministère de la Guerre, de l’État-Major de l’armée et de l’organisation de 
l’armée française avant et pendant la Première Guerre mondiale. La série N est cependant loin d’épuiser 
toutes les sources relatives au conflit, même dans le seul département de l’armée de Terre.  
Il faut en effet y ajouter les archives des sections techniques du génie et de l’artillerie, dont la spécificité a 
été confirmée par l’instruction du 15 juin 1899 : celles-ci ont été intégrées dans des cadres de classement 
anciens, qui ont certes le mérite de la continuité, mais sont bien souvent organisés selon des logiques 
thématiques malmenant le principe du respect des fonds. Les archives d’outre-mer (série H) ont été 
longtemps classées par territoire, c'est-à-dire, encore une fois, rassemblées en dossiers factices quelle que 
fût leur origine : selon les colonies, il a été mis fin plus ou moins tôt à cette pratique, de sorte que la 
frontière entre série N et série H est quelque peu brouillée. 
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Quant aux archives des services des ministères de la Guerre et de la Marine en charge de l’armement, de 
la conception des matériels à leur production et à leur mise en service, beaucoup n’ont pas été versées 
immédiatement aux services historiques. Leur caractère technique allongeait en effet considérablement 
leur durée d’utilité administrative : ainsi, le canon de 75 modèle 1897 était encore en service en 1940. 
Lors de la création de la délégation générale pour l’Armement, en 1960, ces archives sortirent du champ 
de compétence des services historiques des armées. Les immenses dépôts du Centre des archives de 
l’armement, installés dans l’ancienne manufacture d’armes de Châtellerault, accueillirent donc, à partir 
des années 1970, de grandes quantités d’archives en provenance des directions de la D.G.A., qui 
remontaient parfois jusqu’au XIXe siècle. Une absurde distinction entre archives techniques et archives 
administratives persista quelques temps et fut à l’origine de funestes partages de fonds entre les services 
historiques et le Centre des archives de l’armement. Le présent guide s’attache à réparer les conséquences 
de ceux-ci pour les lecteurs. 
Il ressort de ce qui précède que les services d’archives militaires partagèrent trop longtemps un goût 
immodéré pour les classements thématiques, géographiques et chronologiques, mêlant ainsi allègrement 
les archives de provenance différente ; nulle part cependant celui-ci ne fut plus prononcé qu’à la Marine. 
Le cadre de classement en vigueur à la veille du conflit au dépôt central de Paris, fixé par l’arrêté 
ministériel du 24 juin 1887, distingue ainsi des séries correspondant en général à une fonction (CC, 
personnel, DD, matériel, EE, comptabilité). Il a toutefois été créé aux archives centrales de la Marine, 
dans les années 1920, une série spécifique pour la Première Guerre mondiale, la série SS, embrassant la 
période 1914-1920, en application du décret ministériel du 25 décembre 1920 qui définit les archives du 
conflit comme celles qui ont été produites entre le 1er janvier 1914 et le 1er janvier 1920. Il prescrit leur 
versement au plus vite, dès 1919, tandis que le délai normal est fixé dans le même texte à trente ans pour 
les documents administratifs produits avant 1914 et après 1920. Si la structure de la série SS rend d’une 
manière générale mieux compte de l’activité des services producteurs, sa faible amplitude chronologique 
oblige bien souvent à se référer aux séries thématiques antérieures ou postérieures à la guerre.  
Avec un réseau déconcentré de dépôts dans les cinq principaux ports de guerre français, grâce auquel les 
archives produites à l’échelon local ont été particulièrement bien préservées, la Marine forme un heureux 
contraste avec l’armée de Terre, dont les archives des régions militaires ont été presque intégralement 
perdues. Seules les archives de la 1ère région (départements du Nord et du Pas-de-Calais), correspondant 
au 1er corps d’armée, déposées aux archives départementales du Nord en 1914, puis reversées au service 
historique, ont été conservées (sous-série 2 I), mais ne couvrent bien entendu pas le premier conflit 
mondial. Bien collectées, les archives portuaires qui permettaient d’écrire l’histoire des opérations 
militaires maritimes durant la Première Guerre mondiale ont quant à elles été transférées à Paris dans 
l’immédiat après-guerre. La dévolution des fonds entre l’échelon central des archives et les dépôts 
portuaires, qui ne pouvait de toute façon pas être exhaustive, s’est faite selon des modalités très variables : 
le guide a ainsi été l’occasion de découvrir, puis de révéler bien des richesses encore conservées à 
Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon sur la Première Guerre mondiale. La complexité du cadre 
de classement, la création d’une série chronologique propre au conflit, le transfert à Paris d’une partie des 
archives des ports rendent donc parfois ardue l’exploitation des fonds de la Marine. 
Si elles ont fait l’objet d’un intérêt prononcé et d’un traitement à part, près d’un demi-siècle ont 
néanmoins séparé la collecte et le versement des archives de la Première Guerre mondiale des premiers 
travaux de classement détaillé, destinés à faciliter leur exploitation par le public le plus large possible, 
chercheurs, professionnels ou amateurs, et généalogistes. Les services historiques, mieux connus d’un 
public lui-même plus habitué à fréquenter les dépôts d’archives militaires, ont poursuivi récemment leurs 
efforts d’inventaire des archives de la Première Guerre mondiale : la Marine a dressé un répertoire 
numérique des journaux de bord des bâtiments, le département de l’armée de l’Air l’inventaire détaillé 
des archives de l’aéronautique militaire. 
Pourquoi un guide ? 
Ces travaux ne couvrent toutefois qu’une part limitée des sources relatives à la Première Guerre mondiale 
et de nombreux fonds restent aujourd'hui encore pourvus d'inventaires provisoires ou disponibles 
seulement en salle de lecture. Le besoin se faisait donc sentir d’un instrument de recherche recensant de 

 5



manière globale l’ensemble des archives conservées par le SHD, tant dans ses centres de Vincennes et de 
Châtellerault que dans ses antennes de Caen et des ports (Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort et 
Toulon). 
Organisé selon une logique institutionnelle, ce guide présente, après les fonds émanant des organismes 
interalliés, ceux des organismes ministériels (Guerre, Marine et Armement) et des états-majors de 
l’Armée et de la Marine. A ces archives politiques et administratives répondent les archives 
opérationnelles issues du Grand Quartier général et des unités dont ils dirigent les opérations, qu’elles 
soient terrestres, aéronautiques ou navales. Place est également faite aux archives techniques, qu’elles 
traitent des infrastructures militaires ou, en plus grand nombre, du matériel ou de l’armement, de sa 
conception à sa production et à sa mise en œuvre. La gestion, administrative et comptable, mais aussi 
sanitaire ou judiciaire, des millions de combattants enrôlés dans l’armée française ou des civils employés 
par l’industrie d’armement a par ailleurs généré des collections de fichiers, de dossiers individuels et de 
registres collectifs, dont la présentation s’élargit aux sources complémentaires conservées par les autres 
services d’archives du ministère de la Défense. 
Etroitement liées aux fonds publics, des archives privées ont été remises au Service historique par des 
acteurs du conflit, du généralissime au simple combattant. Présentant les principaux fonds, le guide 
propose une sélection d’exemples parmi de nombreux dons aux contenus analogues. Une place à part est 
réservée aux mémoires et témoignages que le SHD a reçus en très grand nombre, sous des formes 
variées : témoignages oraux, mémoires imprimées ayant connu une diffusion plus ou moins large, 
témoignages manuscrits sur un épisode particulier, journaux de guerre ou encore correspondance. Une 
même variété caractérise les documents iconographiques, car à côté des photographies conservées par 
milliers, affiches ou gravures, dessins ou peintures mettent également en image le conflit. Enfin, ce guide 
ne serait pas complet s’il n’évoquait pas les sources imprimées conservées par les bibliothèques du SHD, 
périodiques contemporains du conflit ou historiques d’unités. 
Au sein de ces grands ensembles, les notices présentent des fonds - ceux des ministères, des grands 
quartiers généraux ou d'acteurs du conflit, mais le plus souvent des sous-fonds, émanant de services ou 
d'unités subordonnés aux précédents, ou encore des collections ou des séries organiques, réunissant des 
documents selon une logique thématique ou typologique (dossiers individuels, registres, journaux de 
marche...). Parfois, elles en viennent à décrire des groupes d'articles, quand ceux-ci se trouvent 
disséminés dans des séries du cadre de classement dépassant les limites chronologiques de la Première 
Guerre mondiale ou dans des entités différentes du SHD. Chacune des ces entités archivistiques fait 
l'objet d'une description synthétique normalisée qui présente son producteur, service administratif ou 
personne physique, son contenu, considérant la typologie des documents conservés et leur objet, mais 
aussi l'histoire de sa conservation, qui peut expliquer le mode de classement actuel ou d'éventuelles 
lacunes.  
Recensement des fonds conservés par le SHD, cet instrument de recherche se borne  strictement aux 
archives du conflit et n'aborde pas le règlement ultérieur de celui-ci, les commissions d'armistice et les 
traités de paix, pas plus que les réparations faites aux victimes des combats. Autre limite délibérément 
choisie, les sources complémentaires présentées dans chacune des notices sont celles conservées par le 
SHD et par le ministère de la Défense dans ses autres services d'archives ; à quelques exceptions près, 
notamment pour certains fonds d'archives privées éclatés dont on mentionnera les compléments à 
consulter aux Archives nationales, il n'était pas dans les buts de ce guide de recenser l'ensemble des 
sources relatives à la Première Guerre mondiale. En revanche, en mettant à tous les niveaux l'accent sur la 
complémentarité des fonds, quels que soient le lieu de leur conservation, leur support ou leur origine, 
publique ou privée, cet instrument de recherche se donne pour objectif de rétablir l’unité de fonds que les 
aléas de l’histoire ont dissociés, pour permettre au lecteur de trouver rapidement les sources qui 
l'intéressent dans le cadre de recherches à vocation interarmées ou interministérielles (armement, 
ravitaillement, renseignement…) ou dans une démarche comparative, entre administrations centrales de la 
Guerre et de la Marine, par exemple. 
Quatre-vingt-dix ans après la cessation des hostilités, de nombreuses études restent à mener parmi les 
milliers de cartons conservés par le Service historique de la Défense, maintenant quasiment tous 
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librement ouverts à la consultation. Les archives de la justice militaire, un peu mieux connues depuis les 
travaux historiques qui ont précédé et suivi l’affaire des « fusillés pour l’exemple » en 1998, constituent 
ainsi des masses énormes, qui ne restent qu’effleurées des chercheurs : la récente loi sur les archives, 
promulguée le 15 juillet 2008, rend la quasi-totalité des dossiers de procédure de la justice militaire 
librement communicable. Bien d'autres fonds restent méconnus, car récemment ou incomplètement 
inventoriés : parmi eux, il faut citer bien des fonds privés, les archives techniques que traite le Centre des 
archives de l'armement ou encore le fichier des prisonniers allemands et austro-hongrois conservé par le 
bureau des archives des victimes des conflits contemporains de Caen. Bientôt enfin seront mis à 
disposition des chercheurs les fonds saisis par l'occupant en 1940 et rapatriés de Moscou au cours de ces 
quinze dernières années, dont l'inventaire est en cours d'achèvement. 
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Inspection générale des poudres 55 
Direction des armements terrestres 56 
Atelier de précision 58 
Commissions d'expérience 60 
 
Manufacture d'armes de Châtellerault 62 
Manufacture d'armes de Tulle 64 
Ateliers de construction d'Issy-les-Moulineaux et de Mulhouse 65 
Atelier de construction de Puteaux 66 
Atelier de construction de Tarbes 68 
Poudrerie nationale du Ripault 69 
Société Satter-Harlé 70 
 
Direction centrale des constructions navales 72 
Laboratoire central de la Marine 74 
Directions locales des constructions navales 75 
Établissements de la Marine 78 
Archives techniques navales 80 
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4 – INFRASTRUCTURE 82 

Section technique du Génie 83 
Directions locales des travaux hydrauliques et des bâtiments civils 84 
 
5 - JUSTICE MILITAIRE 86 

 
6 - SERVICES SANITAIRES 90 

Direction du service de santé 91 
Service central de santé de la Marine 93 
Hôpitaux de la Marine 94 
 
7 - ADMINISTRATION TERRITORIALE 96 

Administration territoriale de la Marine 
Préfectures maritimes 98 
Commandements de la Marine 100 
Majorité générale 102 
Contrôle résident 104 
Bases navales 106 
 
Colonies françaises 
Fronts d'outre-mer 108 
Commandement de la Marine en Algérie 110 
 
8 - GRAND QUARTIER GENERAL ET UNITES 112 

Maréchal Joseph Joffre 114 
 
Grand Quartier général des armées alliées 115 
 
Grand Quartier général 117 
Services de l'aéronautique militaire 120 
 
Groupes d'armées et armées 123 
Corps d'armées, divisions, brigades et régiments  125 
Unités de l'aéronautique militaire  127 
 
Forces navales de la Manche et de l'Atlantique  129 
Forces navales en Méditerranée  131 
Bâtiments de guerre et de commerce engagés dans la Première Guerre mondiale  134 
Patrouilles maritimes 136 
Patrouilles aériennes 138 
Formations à terre 139 
 
9  -GESTION DU PERSONNEL 141 

Officiers généraux et officiers de l'Armée et personnel assimilé  144 
Officiers de l'aéronautique militaire 146 
Officiers généraux et officiers de la Marine  147 
 
Personnel de l'aéronautique militaire de la Première Guerre mondiale  148 
Inscription maritime  150 
Personnel de carrière de la Marine  167 
Intendance maritime  169 

 10



 
Personnel civil du ministère de la Guerre  172 
Militaires réformés décédés  174 
Prisonniers de guerre allemands et austro-hongrois 176 
 
10 - FONDS PRIVES 178 

Hautes instances civiles et militaires             183 
Organismes centraux et État-major de l’armée            194 
Commandants de grandes unités (divisions, corps d’armée, armées)         206 
Officiers d’état-major et de liaison              220 
Archives de petites unités (bataillons, régiments)            233 
Papiers personnels et témoignages de combattants de petites unités         245 
 
11 - FONDS ICONOGRAPHIQUES 250 

 
12 - SOURCES IMPRIMEES 262 

Dépôt de la Guerre  263 
Fonds allemand 264 
Périodiques 265 
Témoignages de marins 266 
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Organismes interalliés 

Organismes interalliés 
 

Haut-commissariat de la République française aux Etats-Unis 
et Commissariat général des affaires de guerre franco-américaines 

 
Missions militaires françaises auprès des puissances alliées 
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ORGANISMES INTERALLIES 
 
 
 

Référence    SHD, Guerre, 4 N 
 
Niveau de description Groupe de fonds 
 
Importance matérielle 112 cartons 
 
 
 
Nom du producteur 
Conseil supérieur de guerre, Comité militaire allié de Versailles puis section militaire d’étude des traités, 
commissions interalliées de contrôle 
 
Histoire administrative 
Conflit mondial, la guerre de 1914-1918 a donné lieu à la création de plusieurs instances interalliées, qui 
se sont d’abord efforcées de vaincre les puissances centrales (Conseil supérieur de guerre), puis, après la 
victoire, d’organiser la paix (Comité militaire allié de Versailles et son successeur, le Service militaire 
d’étude des traités, Commissions interalliées de contrôle). 
 
Le Conseil supérieur de guerre 
La nécessité d’une collaboration entre les alliés apparaît aux belligérants dès les premiers mois de la 
guerre, mais tarde à prendre forme, chaque État souhaitant garder la maîtrise de l’emploi de ses forces. De 
1915 à 1917, seules des conférences périodiques se réunissent, en particulier à Chantilly (juillet et 
décembre 1915, mars et novembre 1916), sans aboutir à la mise en place d’une stratégie commune. Les 
défaites italiennes de l’année 1917 conduisent cependant à la création, décidée à Rapallo le 7 novembre 
1917, d’une instance plus régulière, le Conseil supérieur de Guerre (qu’il ne faut pas confondre avec le 
Conseil supérieur de la Guerre, instance administrative strictement française). Ce conseil est constitué par 
la réunion, une fois par mois, des chefs de gouvernement des pays alliés (Angleterre, France, États-Unis, 
Italie), assistés d’un ministre. Les réunions se tiennent à Versailles. Un comité permanent militaire, formé 
de représentants de chaque armée, seconde le Conseil : y siègent Weygand pour la France, Wilson pour 
l’Angleterre, Cadorna pour l’Italie, Bliss pour les États-Unis. Quatre sessions ont lieu entre novembre 
1917 et mars 1918, débouchant sur des considérations communes, sans parvenir toutefois à s’accorder sur 
un commandement unique. C’est surtout la menace allemande sur la Somme, en mars 1918, qui permet à 
Foch d’obtenir, le mois suivant, le titre de « général en chef des armées alliées en France ». Après cette 
nomination, le Conseil supérieur de Guerre subsiste, s’efforçant de faciliter l’arrivée des renforts 
américains, puis préparant, au cours des ses 7e et 8e sessions (juillet et octobre 1918), les clauses de 
l’armistice accordé à l’Allemagne et à l’Autriche-Hongrie. Après la signature de celui-ci, le rôle du CSG 
décroît. Il produit encore des notes et des avis jusqu’à la fin de l’année 1919, principalement au service du 
Conseil suprême de la Conférence de la Paix, réunie à partir de janvier 1919, dans laquelle il semble se 
fondre progressivement. 
 
Le Comité militaire allié de Versailles, les commissions militaires alliées de contrôle, la section militaire 
d’étude des traités 
Le Comité militaire allié de Versailles (C.M.A.V.) est créé par résolution du Conseil suprême de la 
Conférence de la Paix le 10 janvier 1920, jour de la promulgation du traité de Versailles, qui avait été 
signé le 28 juin 1919. Placé sous la présidence du maréchal Foch, il fonctionne sous cette dénomination, 
puis sous celle de « Comité militaire allié », jusqu’en 1931 ; de 1931 à 1935, il est remplacé par la Section 
militaire d’étude des traités, rattachée au Quai d’Orsay, qui remplit les mêmes fonctions. Les bureaux de 
la section française se trouvent au 4, boulevard des Invalides, à Paris. 
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L’idée de la création d’un organe qui coordonnerait les questions concernant l’interprétation et 
l’exécution des clauses militaires des traités avec l’Allemagne et les autres pays vaincus remonte à juillet 
1919. C’est le représentant américain du Comité d’exécution des clauses du traité près la Conférence de la 
Paix qui propose au Conseil suprême que le futur C.M.A.V. remplisse le rôle de conseil auprès des 
gouvernements alliés, comme la Commission des réparations ou la Commission de la rive gauche du 
Rhin. Le projet prend forme dans les mois qui suivent. 
Relevant de la Conférence des Ambassadeurs, qui remplace la Conférence de la Paix après la mise en 
vigueur du Traité de Versailles, le C.M.A.V. est chargé de coordonner le travail des Commissions 
militaires interalliées de contrôle (C.M.I.C.), envoyées dans tous les pays vaincus, en vertu de l’article 
203 du traité de Versailles, pour veiller à l’application des clauses militaires des cinq traités de la Paix – 
celui de Versailles avec l’Allemagne (28 juin 1919), de Saint-Germain-en-Laye avec l’Autriche 
(10 septembre 1919), de Neuilly avec la Bulgarie (27 novembre 1919), de Trianon avec la Hongrie (4 juin 
1920) et de Sèvres avec l’Empire ottoman (20 août 1920), ce dernier pays, en raison de sa situation 
intérieure, se trouvant traité un peu différemment des quatre autres vaincus. 
L’organisation interne du C.M.A.V. reflète l’influence du maréchal Foch sur sa création et son 
fonctionnement. La résolution du 10 janvier 1920 dit explicitement que « l’organisation militaire 
interalliée continuera sous la présidence du maréchal Foch à Versailles... » après l’entrée en vigueur du 
traité. Le personnel est en grande partie recruté parmi l’état-major du maréchal. Le C.M.A.V. représentait 
ainsi un état-major allié de temps de paix, sous une forme réduite, adaptée à de nouveaux besoins, et 
susceptible aussi de permettre un rétablissement rapide du commandement militaire allié en cas de 
nouveaux conflits. 
 
Historique de la conservation  Versement réglementaire 
 
Présentation du contenu 
Structure de réflexion plutôt qu’opérationnelle, le Conseil supérieur de guerre fournit au chercheur, à 
travers ses archives (4 N 1 à 78), un bon point de vue d’ensemble sur l’évolution des opérations dans la 
deuxième partie de la guerre. Outre les habituels procès-verbaux de réunion, on y trouve d’une part des 
renseignements réguliers sur les différents fronts et sur la situation politique, économique et militaire des 
pays en guerre, d’autre part une série de projets et de réflexions d’ordre politique en vue de l’organisation 
de l’Europe d’après-guerre. 
 
La prolongation d’une structure de guerre en une structure de contrôle est bien visible sur les documents 
du C.M.A.V. (puis S.M.E.T.) (4 N 94 et 95, fonds rapatriés de Russie) qui naissent directement des 
dossiers du Grand Quartier général des armées alliées, comme en témoignent les cachets des premiers 
documents réunis au début de l’année 1920. Dans ces mêmes années, les archives du C.M.A.V. sont sans 
doute le meilleur outil pour juger, non seulement du processus de contrôle de l’application des traités de 
paix, mais aussi des responsabilités et de la position du maréchal Foch. D’une extrême richesse, souvent 
assorties de notes personnelles du maréchal et portant sur toutes les grandes questions internationales (les 
territoires à plébiscite, les frontières, les territoires occupés, les relations diplomatiques internationales, 
l’échange des prisonniers de guerre, le problème des minorités, la guerre civile en Union Soviétique, etc.), 
les archives du C.M.A.V. font toucher du doigt les réalités parfois abstraites de l’Europe d’après-guerre. 
 
Les archives des C.M.I.C., plus techniques, livrent un bon aperçu de la situation des pays visités : 
Allemagne (4 N 96-103), Autriche (4 N 104-107), Bulgarie (4 N 108-112), Hongrie (4 N 113-128). On y 
ressent, en particulier dans les domaines de l’armement, des effectifs de forces armées ou des 
fortifications, les difficultés, tant politique qu’économiques, soulevées par l’application des traités. 
 
Sources complémentaires 
La consultation des archives militaires des organismes interalliés doit s’accompagner de celles des 
archives du ministère des Affaires étrangères portant sur les mêmes sujets. Par ailleurs, les fonds rapatriés 
de Russie, en cours de classement, complètent de façon utile les archives de la sous-série 4 N. 
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Lieu de conservation   CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès 
Conformément à la législation en vigueur, la sous-série 4 N est librement communicable. 
 
Instrument de recherche 
J. Nicot (dir.), Inventaire sommaire des archives de la guerre, série N, 1872-1919, t. I, 1974, et série N, 
1920-1940, t. I, 1995. L’inventaire de la sous-série 4 N est consultable sur le site internet du Service 
historique de la Défense. 
 
Auteur de la notice 

Myriam LE FLOCH et Emmanuel PENICAUT 
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HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE AUX ÉTATS-UNIS ET COMMISSARIAT GENERAL 
DES AFFAIRES DE GUERRE FRANCO-AMERICAINES 

 
 
 
Référence    SHD, Guerre, 13 N 
 
Niveau de description Sous-fonds 
 
Importance matérielle 130 cartons 
 
Dates extrêmes  1917-1921 
 
 
 
Nom du producteur 
Haut-commissariat de la République française aux États-Unis et Commissariat général des affaires de 
guerre franco-américaines 
 
Histoire administrative 
Une fois les États-Unis entrés en guerre au printemps 1917, la France éprouve le besoin de renforcer la 
coopération militaire et économique avec son nouvel allié et de mettre en place des relais permettant une 
meilleure coordination de l’aide humaine et matérielle apportée par les Américains. La nomination par 
décret du 15 avril 1917 d’un haut-commissaire aux États-Unis, chargé d’assurer une unité de direction à 
la coopération, répond à cette exigence. Le poste en est confié à André Tardieu (1876-1945), alors député, 
qui deviendra après-guerre ministre des régions libérées, avant d’être appelé à la Présidence du Conseil en 
1929 puis 1932. En décembre 1917, un office central des relations franco-américaines est créé auprès du 
Sous-secrétariat d’État de la Présidence du Conseil pour centraliser les questions administratives à traiter 
en France. Dans le même temps, pour coordonner les actions de coopération proprement militaires, un 
bureau spécial franco-américain est institué au sein de l’État-major de l’armée, tandis que chaque bureau 
de l’E.M.A. se voit renforcé d’une section franco-américaine. Le haut-commissariat est organisé en dix 
directions en 1918, se consacrant chacune à un domaine de coopération. La direction militaire, dont le 
directeur est en même temps attaché militaire de l’ambassade de France, est chargée de l’instruction et de 
la liaison avec l’État-major américain.  
 
Avec l’accroissement du corps expéditionnaire américain, André Tardieu, reconduit dans ses fonctions en 
octobre 1917 puis avril 1918, voit par le décret du 19 juin 1918 ses compétences élargies par Clémenceau 
qui le nomme commissaire général à la tête de ce qui devient le Commissariat général des affaires de 
guerre franco-américaines. Cet organisme, attaché à la Présidence du Conseil et coiffant les services du 
haut-commissariat à Washington et New-York ainsi que ceux de l’office central à Paris, reçoit pour 
mission de diriger les missions françaises aux États-Unis, consacrées notamment à l’instruction de 
l’armée américaine, et de coordonner toutes les mesures techniques de coopération entre les deux États. 
Le commissaire général, assisté d’un délégué général, d’un cabinet et d’un secrétariat général, consacre 
son action à cinq grands domaines de coopération : les affaires militaires, les finances et les achats, les 
transports maritimes et le blocus, les affaires administratives et techniques, l’information et la presse. La 
mission d’André Tardieu prend fin le 1er avril 1919, mais le commissariat général continue de fonctionner 
jusqu’au début des années 1920, alors que le règlement du conflit avait nécessité la création d’un comité 
de liquidation franco-américain, lui aussi rattaché à la Présidence du Conseil. 
 
Historique de la conservation 
Les dossiers du haut-commissariat et du commissariat général aux affaires de guerre franco-américaines 
ont été versés par André Tardieu, d’où le nom de collection Tardieu attribué à ce fonds. 
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Présentation du contenu 
La « collection Tardieu », issue des deux fonctions successivement occupées par André Tardieu, 
comprend à la fois les archives du haut-commissariat et celles du commissariat général, entre 1917 et 
1921. Les premiers cartons concernent l’organisation des deux structures et leur personnel. Viennent 
ensuite des dossiers généraux ou confidentiels sur les différentes questions sur lesquelles porte l’action du 
commissariat, puis les dossiers consacrés à l’office central des missions à Paris et aux missions 
techniques envoyées aux États-Unis. L’essentiel des 130 cartons de cette sous-série est constitué de 
correspondance et de télégrammes échangés avec l’ensemble des ministères et organismes concernés par 
la coopération ainsi que de notes, rapports et statistiques. La plupart des dossiers sont classés par grand 
domaine d’action dont les plus importants sont les suivants : fret et transports maritimes, ravitaillement, 
travaux publics, marine, achats des ministères de la Guerre et de l’Armement, aéronautique, coopération 
militaire, coopération financière, information et presse, blocus.  
 
Sources complémentaires 
SHD, Guerre, 7 N 1709-1726 : attachés militaires aux États-Unis ; 7 N 2212-2289 : bureau spécial franco-
américain de l’EMA. 
 
 
 
Lieu de conservation    CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès 
Conformément à la législation en vigueur, la sous-série 13 N est librement communicable. 
 
Instrument de recherche 
J. Nicot (dir.), Inventaire sommaire des archives de la guerre. Série N. 1872-1919. Tome II, Vincennes, 
Service historique de l’armée de Terre, 1974 
 
Auteur de la notice 

Bertrand FONCK 
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MISSIONS MILITAIRES 
 
 
 
Référence    SHD, Guerre, 17 N 
 
Niveau de description Sous-fonds 
 
Importance matérielle 737 cartons 
 
 
 
Nom du producteur  
Missions militaires françaises auprès des puissances alliées 
 
Histoire administrative  
Distinctes des attachés militaires, les « missions militaires » constituent une particularité de la Première 
Guerre mondiale, dont l’histoire reste à faire. Le but de ces missions, envoyées vers des pays ou des 
armées alliés de la France, était variable : elles pouvaient répondre à de simple besoins de renseignement 
(mission militaire près l’armée tchécoslovaque en Sibérie en 1918), à des besoins de coordination 
(mission militaire près l’armée britannique, puis mission de liaison franco-britannique de Wimereux), ou 
bien à des besoins d’assistance, tant du point de vue stratégique que matériel, de puissances alliées 
considérées comme fragiles, mais stratégiquement importantes (mission militaire française en Roumanie). 
De ce point de vue, les missions ont été, tout au long des hostilités, des vecteurs importants de la pensée 
militaire française, qu’il convient de mettre en perspective avec les accords de coopération et d’échanges 
de la période suivante. 
 
La taille et la durée des missions ont beaucoup varié. Les missions près l’armée américaine, près l’armée 
britannique et près l’armée belge étaient organisées comme de véritables états-majors, dotés d’un cabinet 
entourant le chef de mission, officier général ou supérieur, de bureaux et de services. Créée en juin 1917, 
la mission près l’armée américaine devait préparer l’installation et le fonctionnement des services 
nécessaires au corps expéditionnaire américain, la mission près l’armée britannique remplissant le même 
rôle pour les forces britanniques et le secteur du front français qu’elles occupaient. Plus simples étaient 
les missions vers les pays de moindre importance : mission militaire française en Égypte — ne sont 
conservées que les archives de la mission du capitaine Doynel de Saint-Quentin auprès de l’armée 
anglaise, et non celles de la mission du colonel Brémond au Hedjaz —, près l’armée hellénique, près le 
gouvernement hongrois puis en Hongrie, en Italie, en Roumanie, en Russie, en Ukraine, en Sibérie et dans 
les pays baltes, en Serbie et en Nouvelle-Zélande. 
 
Envoyées dès 1914 auprès des armées belge, serbe et britannique, les missions se multiplient au cours du 
conflit, en fonction des besoins et des alliances : 1915 pour l’Égypte et l’Italie, 1916 pour la Roumanie et 
la Grèce, 1917 pour les États-Unis et la Pologne, 1918 pour la Hongrie. La signature des armistices, puis 
des traités de paix, n’ont pas toujours entraîné leur départ. En Europe centrale et orientale et sur le 
territoire russe, les Français restent présents jusqu’en 1919 (Serbie), 1920 (Sibérie), 1921 (Russie 
méridionale) ou 1922 (Grèce, Hongrie). On mesure ainsi à quel point ces missions avaient acquis une 
importance diplomatique et économique autant que militaire. 
 
Peu d’études ont été consacrées aux missions militaires. Publiée en 1999 par le Service historique de 
l’armée de terre, la thèse de Jean-Noël Grandhomme, Le général Berthelot et l’action de la France en 
Roumanie et en Russie méridionale (1916-1918) (Vincennes, 1999, 1120 p.), constitue une remarquable 
exception, à laquelle il convient de se reporter, dans une perspective d’histoire comparée, pour toute étude 
relative au fonctionnement de ces missions. 
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Historique de la conservation  Versement réglementaire 
 
Présentation du contenu 
Les archives des missions ont été correctement versées et conservées. On y retrouve en général trois types 
de dossiers : les dossiers de principe relatifs à l’organisation, aux missions et au personnel des missions ; 
les dossiers de suivi des relations avec les instances alliées et les chargés de mission des missions 
militaires françaises (correspondance essentiellement), et les dossiers de renseignements. Rapports et 
correspondance forment l’essentiel de ces dossiers.  
La taille des fonds est cependant fort inégale : 
Armée américaine : 241 cartons ; 
Armée belge : 54 cartons ; 
Armée britannique : 191 cartons (dont un carton sur le corps expéditionnaire portugais) ; 
Égypte : 16 cartons ; 
Armée hellénique : 9 cartons ; 
Hongrie : 10 cartons ; 
Italie : 12 cartons ; 
Roumanie : 31 cartons ; 
Russie (plusieurs missions) : 122 cartons ; 
Armée serbe et base de Corfou : 34 cartons ; 
Nouvelle-Zélande : 1 carton. 
La mission militaire franco-polonaise, installée à Paris entre 1917 et 1919 et organe délégué du 
gouvernement français auprès du Comité national polonais, est un cas à part : ses archives sont 
particulièrement représentées dans les fonds d’archives rapatriées de Russie. 
 
 
 
Lieu de conservation    CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès 
Conformément à la législation en vigueur, la sous-série 17 N est librement communicable. 
 
Instrument de recherche 
J. Nicot (dir.), Inventaire sommaire des archives de la guerre. Série N. 1872-1919. Tome III, Vincennes, 
Service historique de l’armée de terre, 1974 (inventaire consultable en ligne) 
 
Auteur de la notice 

Emmanuel PENICAUT 
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Administration centrale : 
organismes interministériels, ministériels 

et états-majors 
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Comité de guerre 

 

Ministère de la Guerre 

Cabinet du ministre 

Fonds particuliers 

Etat-major de l'armée 

Attachés militaires 

Organismes ministériels du temps de guerre 

 

Ministère de la Marine 

Cabinet du ministre 

Etat-major général et direction de la guerre sous-marine 

Services de renseignement et attachés navals 
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COMITE DE GUERRE 
 

 
 
Référence    SHD, Guerre, 3 N 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle 13 cartons 
 
Dates extrêmes  1916-1919 
 
 
 
Nom du producteur Comité de guerre 
 
Histoire administrative 
C’est à l’exemple de l’Angleterre, qui avait mis en place une structure similaire quelques mois plus tôt, le 
War Cabinet, que le Parlement demande à Briand, président du Conseil, au mois de décembre 1916, la 
création d’un « Comité de guerre », visant à « concentrer, sous une direction restreinte, la conduite 
générale de la guerre et l’organisation du pays ». Briand profite de la mise en place de son nouveau 
cabinet, le 12 décembre, pour obtempérer et créer une structure souple, qui réunissait le président du 
Conseil et les ministres de la Guerre, de la Marine, des Finances, et de l’Armement. Une première séance 
se tient le 16 décembre, sans qu’aucun texte ne fixe vraiment les missions de ce nouveau Comité. De fait, 
le Comité n’avait pas de pouvoir de décision ; à l’inverse de son homologue anglais, il n’était qu’une 
structure supplémentaire de discussion, toute latitude étant laissée aux membres pour prendre les 
décisions relatives à leur département. Paul Painlevé, président du Conseil et ministre de la guerre le 12 
septembre 1917, y remédie partiellement. Entrent alors au Comité tous les ministres d’État (Louis 
Barthou, ministre des Affaires étrangères le 23 octobre, Léon Bourgeois, Paul Doumer, Jean Dupuy, 
Franklin-Bouillon), tandis qu’un décret et un arrêté ministériel précisent ses attributions.  
 
Chargé de la « direction politique de la guerre », le Comité devait étudier, préparer et soumettre à 
l’approbation du Conseil des ministres toutes les questions d’ordre général relatives à la conduite de la 
guerre. Il pouvait prendre des décisions sur les questions de moindre importance qui lui étaient soumises 
par le président du Conseil, et en rendait alors compte au Conseil des ministres. Le Comité, par ailleurs, 
devait se réunir au moins une fois par semaine ; il siégeait à l’Élysée. Clemenceau complète ces 
dispositions par un décret du 21 novembre 1917. Siégeaient désormais au Conseil le Président de la 
République, en tant que président, le président du Conseil et ministre de la Guerre, les ministres des 
Affaires étrangères, de la Marine, des Finances, de l’Armement et du Blocus. Les chefs d’état-major de 
l’armée (Foch puis Alby) et de la marine (de Bon) y assistaient avec voix consultative. Le secrétariat était 
assuré par Jeanneney, sous-secrétaire d’État à la guerre attaché à la Présidence du Conseil. D’autres voix 
pouvaient s’y faire entendre : en tant que commandant en chef des armées du Nord et du Nord-Est, le 
général Pétain prend part à la séance du 6 décembre 1917 ; le ministre de l’Agriculture et du 
ravitaillement, Victor Boret, assiste à celle du 13 septembre 1918. Le Conseil se réunit sous cette forme 
jusqu’à la fin de la guerre : la dernière séance a lieu le 10 octobre 1918 
 
Historique de la conservation Versement réglementaire 
 
Présentation du contenu 
La sous-série 3 N contient les dossiers d’organisation du Comité, la collection des procès-verbaux des 
séances à partir du mois de septembre 1917, la correspondance reçue et des dossiers documentaires 
relatifs aux affaires évoquées. Outre leur valeur documentaire, ces pièces permettent de suivre l’examen 
d’un certain nombre d’affaires que l’on retrouve dans les archives du Cabinet du ministre. Rédigés par 
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Jeanneney, les comptes rendus de séances, quoique succincts, donnent un aperçu synthétique des points 
de vue des membres les plus influents du gouvernement sur la conduite de la guerre dans le courant de 
l’année 1918. Les grandes questions du moment (unité du commandement, défense de Paris, vente et 
achat d’armement à l’étranger) y apparaissent sous un jour particulièrement clair. Sont mêlées aux 
archives du Comité de guerre les archives du « Comité de restriction des approvisionnements et du 
commerce de l’ennemi » entre 1915 et 1919 (3 N 11 et 12). 
 
 
 
Lieu de conservation   CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès 
Conformément à la législation en vigueur, la sous-série 3 N est librement communicable. 
 
Instrument de recherche 
J. Nicot (dir.), Inventaire sommaire des archives de la guerre. Série N. 1872-1919. Tome II, Vincennes, 
Service historique de l’armée de terre, 1974 (inventaire consultable en ligne). 
Sur le fonctionnement du Comité de Guerre, voir en particulier P. Renouvin, Les formes du gouvernement 
de Guerre, Paris, Presses universitaires de France, 1925, 185 p 
 
Auteur de la notice 

Emmanuel PENICAUT 
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CABINET DU MINISTRE 
 

 
 
Référence    SHD, Guerre, 5 N 
 
Niveau de description Sous-fonds 
 
Importance matérielle 569 cartons 
 
 
 
Nom du producteur 
Cabinet du ministre de la Guerre 
 
Histoire administrative 
Les archives du cabinet du ministre de la Guerre sont le reflet de l’action des ministres de la Guerre qui se 
sont succédé durant la guerre : Adolphe Messimy, Alexandre Millerand, Joseph Gallieni, Pierre Roques, 
Hubert Lyautey, Paul Painlevé et Georges Clemenceau. Le cabinet militaire se compose à cette période 
d’un état-major particulier commandé par un général, d’un 1er bureau chargé du courrier et de son 
enregistrement, d’un 2e bureau chargé des décorations, d’un 3e bureau responsable du personnel, des 
officiers généraux et de la correspondance générale, et enfin d’un 4e bureau spécialisé dans les œuvres 
militaires. Le cabinet civil, moins développé, traite, en sus des affaires politiques réservées au secrétariat 
particulier du ministre, des affaires civiles et de la presse. 
 
Historique de la conservation Versement réglementaire 
 
Présentation du contenu 
Les documents concernant la Première Guerre mondiale constituent l’essentiel de la sous-série 5 N. On y 
trouve principalement des collections de télégrammes et des dossiers de renseignement, essentiellement 
militaire, diplomatique et économique, classés par théâtre d’opérations ou par pays, des rapports sur les 
opérations et les effectifs, de la correspondance et de la documentation concernant le contrôle et la 
censure de la presse, ainsi que la publication du Bulletin des armées de la République. La sous-série 5 N a 
été complétée par un supplément, constitué des archives rapatriées de Russie. Bien que postérieures pour 
la plupart, celles-ci comprennent quelques documents portant sur l’organisation du cabinet durant la 
Première Guerre mondiale, les relations du ministre avec le Parlement, la situation internationale, la 
presse et surtout le contrôle de l’application des traités en Allemagne et dans les territoires administrés ou 
contrôlés.  
 
Sources complémentaires 
SHD, Guerre, 6 N : fonds Poincaré, Buat, Galliéni, Clemenceau et Lebrun.SHD, Guerre, 6 N : archives du 
Secrétariat général du ministère, qui hérite au cours des années 1930 de certaines des attributions du 
cabinet. 
SHD, Air, Z 35600-35624 : fonds du général Marie. 
 
 
 
Lieu de conservation   CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès 
Conformément à la législation en vigueur, la sous-série 5 N est librement communicable. 
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Instrument de recherche 
J. Nicot (dir.), Inventaire sommaire des archives de la guerre, série N, 1872-1919, t. II, Service historique 
de l’armée de Terre, 1974. L’inventaire de la sous-série 5 N est consultable sur le site internet du Service 
historique de la Défense. 
 
Auteur de la notice 

Bertrand FONCK 
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PERSONNALITES 
 

 
 
 
Référence    SHD, Guerre, 6 N 
 
Niveau de description Groupe de fonds 
 
Importance matérielle 296 cartons 
 
 
 
Nom du producteur 
Fonds de personnalités politiques et militaires (Poincaré, Buat, Clemenceau, Gallieni, Lebrun) 
 
Histoire administrative 
Les cinq personnalités françaises dont les archives ont été regroupées dans la sous-série 6 N ont joué un 
rôle important au cours des hostilités et dans les années suivant la guerre : Raymond Poincaré (1860-
1934), président de la République de 1913 à 1920, président du Conseil de 1922 à 1924 et de 1926 à 
1929 ; le général Edmond Buat (1868-1923), chef de cabinet du ministre de la guerre Alexandre 
Millerand du 30 août 1914 à novembre 1915 ; le général Joseph Gallieni (1849-1916), membre du 
Conseil supérieur de la Guerre à partir de 1908, gouverneur militaire de Paris (1914-1915), ministre de la 
Guerre d’octobre 1915 à mars 1916 ; Georges Clemenceau (1841-1929), président de la Commission 
sénatoriale de l’armée au début des hostilités, président du Conseil et ministre de la guerre de novembre 
1917 à janvier 1920, dont les archives ont été versées par le général Henri Mordacq, chef de son cabinet 
militaire ; Albert Lebrun (1871-1950), ministre des colonies (1913-1914), du blocus (1917) et des régions 
libérées (1918-1919). 
 
Présentation du contenu 
Les archives regroupées dans la sous-série 6 N ont la qualité commune d’être des fonds d’archives 
publiques conservés entre des mains privées et entrées au service historique par voie extraordinaire. Aussi 
constituent-elles un complément naturel des versements réglementaires des autres sous-séries de la série 
N, et en particulier la sous-série 5 N, cabinet du ministre. 
 
Fonds Poincaré : 6 cartons, dont un concerne l’entre-deux-guerres. On y trouve essentiellement des 
dossiers documentaires, des notes de synthèse, des procès-verbaux de séances de commissions et comités, 
ou des rapports sur tel aspect de la campagne, tel élément d’armement ou tel mouvement stratégique 
(1914-1918), en France, dans les pays belligérants ou dans les colonies. 
 
Fonds Buat : 32 cartons. À travers le fonds Buat apparaît de façon organisée l’activité du ministère 
Millerand : rapports avec le commandement, le Parlement et les autres autorités civiles françaises, 
fonctionnement du ministère, suivi des opérations sur le front, à l’arrière et aux colonies, relations avec 
les agents diplomatiques et les attachés militaires à l’étranger. L’ensemble est principalement constitué de 
correspondance expédiée et reçue (lettres, télégrammes), de rapports et de notes. Les quatre derniers 
cartons du fonds traitent de la période postérieure au départ de Millerand (1915-1921). 
 
Fonds Gallieni : 12 cartons. Les cinq premiers cartons concernent la période 1888-1914. Les suivants 
retracent l’activité de Gallieni au ministère de la Guerre, en particulier du point de vue réglementaire 
(projets et propositions de loi, circulaires ministérielles variées) et du renseignement (analyses de presse, 
comptes rendus du « bureau de recherche, de renseignement et d’étude de presse étrangère »). 
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Fonds Clemenceau : 241 cartons. Plus volumineux que les autres, le fonds Clemenceau constitue une 
source de premier plan sur l’histoire de la fin de la Première Guerre mondiale. Quelques grands axes 
apparaissent : la conduite de la guerre et les relations du ministre et président du Conseil avec les hautes 
instances, qu’elles soient françaises ou alliées (6 N 53 à 71) ; la conférence de la Paix et les relations 
internationales dans l’immédiat après-guerre (6 N 72-84) ; l’organisation et le fonctionnement du 
ministère de la Guerre et des armées (personnel, aéronautique, armement, opérations, prisonniers, 6 N 85-
111) ; le renseignement, politique, économique ou militaire, sur l’ensemble du monde entre 1914 et 1922 
(6 N 112 à 252, classement par pays). On y trouve enfin des documents issus des ministères de la Guerre, 
de la Marine, des Colonies et des Affaires étrangères, rassemblées par le président du Conseil (6 N 253-
294).  
 
Fonds Lebrun : 5 cartons. Ces quelques cotes sont constituées, pour l’essentiel, de documents 
parlementaires relatifs à des questions militaires entre 1915 et 1918. Le dernier carton traite de la période 
postérieure (1919-1930). 
 
Sources complémentaires 
SHD, Guerre, 5 N : cabinet du ministre 
 
 
 
Historique de la conservation Entrées complémentaires non datées 
 
Lieu de conservation   CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès 
Conformément à la législation en vigueur, la sous-série 17 N est librement communicable. 
 
Instrument de recherche 
J. Nicot (dir.), Inventaire sommaire des archives de la guerre. Série N. 1872-1919. Tome II, Vincennes, 
Service historique de l’armée de terre, 1974 (inventaire consultable en ligne) 
 
Auteur de la notice 

Emmanuel PENICAUT 
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ÉTAT-MAJOR DE L’ARMEE 
 
 
 
Référence    SHD, Guerre, 7 N 
 
Niveau de description sous-fonds 
 
Importance matérielle 1 659 cartons, dont 1 235 intéressent la période des hostilités  
 
 
 
Nom du producteur État-major de l’armée 
 
Histoire administrative 
Le décret du 6 mai 1890 transforme l’état-major du ministre de la Guerre, créé en 1871 et sujet à 
l’instabilité ministérielle, en un organisme permanent, l’état-major de l’armée, dont la composition en 
quatre bureaux reprend celle des décrets du 12 mars 1874 et du 26 mars 1878. Le 1er bureau traite de 
l’organisation générale et de la mobilisation de l’armée, ainsi que des emplacements et effectifs ; le 2e 
bureau de la statistique militaire, des armées étrangères et des missions militaires à l’étranger ; le 3e 
bureau des opérations et de l’instruction ; le 4e bureau du service des étapes et des chemins de fer, et plus 
généralement de l’exécution des mouvements de troupe et du transport. L’E.M.A. comprend par ailleurs 
un service géographique et une section historique, héritiers du Dépôt de la guerre. 
 
Cette organisation a été modifiée à plusieurs reprises durant la guerre. Le 1er bureau a compris jusqu’à six 
sections aux attributions flottantes, en plus d’un bureau slave. Le 2e bureau, qui comprenait déjà six 
sections en août 1914 (sections allemande, anglaise, russe, section du service courant, section de 
renseignement et section centrale de renseignement qui prendra par la suite le nom de section de 
centralisation des renseignements), est renforcé en mars 1915 d’une section d’Orient, constituée aux 
dépens de la section russe, et en juin suivant d’une section italienne. Un 5e bureau, dit d’information et de 
propagande, est créé en décembre 1915 puis fusionné en février 1917 avec le 2e bureau, qui est alors 
complètement réorganisé en 7 sections. La section d’Afrique, créée en 1882 pour s’occuper des questions 
concernant l’Afrique du Nord, et rattaché directement au chef d’état-major, est dotée d’avril 1915 à mai 
1917 d’un bureau d’Orient et chargée pendant la guerre de traiter des problèmes de l’Égypte, de l’Arabie, 
du Levant, de l’Orient en général et des Balkans.  
 
L’état-major de l’armée est profondément réorganisé en mai 1917, lors du chassé-croisé entre Foch et 
Pétain après l’éviction de Nivelle du commandement en chef. Le décret du 16 mai 1917 scinde l’E.M.A. 
en deux groupes : celui de l’avant chargé de traiter les questions relatives à la direction de la guerre, celui 
de l’intérieur auquel incombe l’utilisation des ressources du territoire et l’entretien des forces mobilisées. 
Ces deux groupes sont dirigés respectivement, sous l’autorité du chef d’état-major général, par deux 
officiers généraux appelés majors généraux. Le groupe de l’avant comprend trois bureaux dits « bureaux 
A » et un bureau interallié. L’état-major des théâtres d’opérations extérieures (T.O.E.) du Grand Quartier 
général est rattaché à l’état-major de l’armée, dans le groupe de l’avant ; les affaires d’Orient lui sont 
attribuées. Enfin, dans le groupe de l’intérieur, le bureau spécial franco-américain, organisé par arrêté 
ministériel du 25 décembre 1917, centralise toutes les questions relatives à l’armée américaine ; il est 
dissous en avril 1919. 
 
Historique de la conservation 
Versement réglementaire. Les archives ont été évacuées vers l’arrière et ont bénéficié d’un premier 
classement au cours même du conflit par des archivistes blessés de guerre. 
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Présentation du contenu 
Les archives du 1er et du 2e bureaux sont les plus volumineuses. Les dossiers du 1er bureau traitent surtout 
de la mobilisation, de l’organisation de l’armée et des effectifs. Ceux du 2e bureau, constitués notamment 
de bulletins d’information et de rapports de renseignement, sont particulièrement riches. Le fonds du 2e 
bureau A du groupe de l’avant, dont le 1er bureau n’a pas laissé d’archives, figure à la suite du fonds du 2e 
bureau de l’E.M.A. Le 3e bureau A, quant à lui, a été classé au sein des archives du Grand Quartier 
général (sous-série 16 N).  
 
Les dossiers du 3e bureau traitent plus de l’instruction que des opérations elles-mêmes, qui tiennent 
davantage de l’action du G.Q.G. Le 4e bureau, quant à lui, a laissé relativement peu d’archives. Celles de 
la section d’Afrique sont constituées majoritairement de dossiers de renseignement. 
 
Les dossiers de l’état-major de l’armée, bien qu’ils perdent de l’intérêt pendant la période des hostilités au 
profit de ceux du G.Q.G. (sauf en ce qui concerne l’armement et le personnel), traduisent bien les 
compétences variées de cet organisme et constituent une source irremplaçable pour l’histoire militaire 
mais aussi politique et économique du premier conflit mondial. 
 
Sources complémentaires 
SHD, Guerre, 16 N 3014-3278 : G.Q.G., 3e bureau T.O.E. puis 3e bureau A 
 
 
 
Lieu de conservation   CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès 
Conformément à la législation en vigueur, la sous-série 7 N est librement communicable. 
 
Instrument de recherche 
J. Nicot (dir.), Inventaire sommaire des archives de la guerre, série N, 1872-1919, t. II, Service historique 
de l’armée de Terre, 1974. L’inventaire de la sous-série 7 N est consultable sur le site internet du Service 
historique de la Défense 
 
Auteur de la notice 

Bertrand FONCK 
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ATTACHES MILITAIRES 
 
 
 

Référence    SHD, Guerre, 7 N 
 
Niveau de description Sous-fonds 
 
Importance matérielle 630 cartons 
 
Dates extrêmes  1872-1919 
 
 
 
Nom du producteur Attachés militaires 
 
Histoire administrative 
Les missions militaires et les attachés militaires à l’étranger, dont la lointaine origine remonte aux 
officiers envoyés ponctuellement auprès des ambassadeurs sous l’Ancien Régime et l’Empire, voient 
leurs attributions progressivement élaborées et fixées au cours du XIXe siècle. Si une première 
ordonnance de 1839 évoque la fonction et ses prérogatives, celle-ci est véritablement instituée en 1860 et 
se développe sous le Second Empire avant d’être généralisée sous la IIIe République. Comme le précise 
l’instruction de 1903, les attachés militaires sont subordonnés militairement au ministre de la Guerre (ils 
dépendent plus précisément du chef d’état-major général de l’armée), et localement à l’ambassadeur. Leur 
rôle, qui tend à se spécialiser par armée, est principalement de collecter des renseignements sur la 
situation militaire et l’état des armées de leur pays de résidence. Ils constituent un réseau qui complète les 
travaux du 2e bureau de l’E.M.A. et des sections et services qui en dépendent, notamment le bureau des 
armées étrangères. Ce réseau est loin d’être complet puisque nombre de représentations diplomatiques 
sont dépourvues de mission militaire, les attributions de bien des attachés militaires s’étendant sur 
plusieurs pays. 
 
Historique de la conservation Versement réglementaire 
 
Présentation du contenu 
Le fonds des attachés militaires, classé par pays, représente un ensemble très important et d’autant plus 
complet pour la période de l’avant-guerre que ces archives, conservées dans les postes, n’ont pas subi de 
destructions préventives comparables à celles qui ont touché les archives de l’EMA lors de l’avance 
allemande en août 1914. On y trouve principalement les rapports des attachés ainsi que des dossiers de 
renseignements généraux et d’informations sur les armées étrangères. Un même plan de classement a été 
utilisé pour chaque pays, qui place en tête les rapports des attachés, puis les renseignements divers, les 
renseignements sur l’armée et enfin les questions de personnel. Au sein de ce classement apparaissent, 
pour les pays avec lesquels les relations diplomatiques ont été rompues après les déclarations de guerre, 
des dossiers documentaires et de renseignements rassemblés pendant la durée des hostilités. Les archives 
des attachés militaires sont particulièrement riches pour la Grande-Bretagne, les États-Unis, l’Italie, la 
Belgique et les Pays-Bas, la Suisse, l’Espagne et le Portugal, la Roumanie et la Russie. 
 
 
 
Lieu de conservation   CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès 
Conformément à la législation en vigueur, la sous-série 7 N est librement communicable. 
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Instrument de recherche 
J. Nicot (dir.), Inventaire sommaire des archives de la guerre. Série N. 1872-1919. Tome II, Vincennes, 
Service historique de l’armée de terre, 1974 (inventaire consultable en ligne) 
 
Auteur de la notice 

Bertrand FONCK 
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ORGANISMES MINISTERIELS DU TEMPS DE GUERRE 
 
 
 
Référence    SHD, Guerre, 10 N à 12 N 
 
Niveau de description Groupe de sous-fonds 
 
Importance matérielle 75 cartons 
 
 
Nom du producteur 
Commission parlementaire d’enquête des marchés de l’État, ministère du Blocus, sous-secrétariat d’État 
de l’administration, sous-secrétariat d’État du ravitaillement et de l’intendance 
 
Histoire administrative 
Durant la Première guerre mondiale, la France se dote d’organismes temporaires chargés de répondre aux 
besoins spécifiques du temps de guerre. La prolongation de la guerre conduit l’État à intervenir dans la 
vie économique pour assurer le ravitaillement, notamment en matières premières. Cet impératif entraîne 
la création de deux sous-secrétariats d’État, celui de l’administration et celui du ravitaillement et de 
l’intendance. Un ministère du Blocus est en outre constitué pour examiner les moyens par lesquels vivres 
et matières premières peuvent parvenir à l’ennemi et pour empêcher ces approvisionnements par des 
méthodes financières, diplomatiques ou militaires.  
 
Historique de la conservation 
Versement réglementaire. Les dossiers de la commission parlementaire d’enquête des marchés de l’État, 
qui a fonctionné jusqu’en 1928, ont été remis au Service historique de l’armée de Terre à la fin des années 
1970. 
 
Présentation du contenu 
Les sous-séries 10 à 12 N regroupent les archives de ces organismes variés : commission parlementaire 
d’enquête des marchés de l’État (10 N 162-201), ministère du Blocus (11 N 1-19), sous-secrétariat d’État 
de l’administration et sous-secrétariat d’État du ravitaillement et de l’intendance (12 N 1-16). Les organes 
délibératifs y étant nombreux, on retrouve souvent la même typologie de documents reflétant le travail de 
conseils ou commissions. Les cartons sont ainsi composés de procès-verbaux de réunions, de 
correspondance ou de dossiers documentaires (études, rapports et statistiques). Les thèmes abordés dans 
ces archives sont larges et divers. La commission parlementaire d’enquête des marchés de l’État, par 
exemple, traitait de dossiers couvrant tous les domaines : alimentation, armement, chimie, charbon… 
 
 
Lieu de conservation    CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès 
Conformément à la législation en vigueur, les sous-séries 10 N, 11 N et 12 N sont librement 
communicables. 
 
Instrument de recherche 
J. Nicot (dir.), Inventaire sommaire des archives de la guerre. Série N. 1872-1919. Tome II, Vincennes, 
Service historique de l’armée de Terre, 1974 
 
Auteur de la notice 

Frédéric QUEGUINEUR 
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CABINET DU MINISTRE DE LA MARINE 
 
 
 
Référence   SHD, Marine (Vincennes), sous-série SS C 
 
Niveau de description Sous-fonds 
 
Importance matérielle 39 ml 
 
 
 
Nom du producteur  Cabinet du ministre de la Marine 
 
Histoire administrative  
En 1914, le cabinet du ministre, en plus d’un état- major particulier et d’une section administrative, est 
composé de cinq bureaux :  
- le bureau du cabinet et de la correspondance générale qui gère la correspondance (ouverture, répartition, 
déchiffrage, etc.) et les services qui en dépendent (service postal, service télégraphique), ainsi que les 
relations avec la présidence de la République, les chambres et les autres ministères ; 
- le service du contentieux qui examine toutes les réclamations contentieuses et étudie les projets de lois 
du ministère, pour ce qui concerne la concordance des textes ;  
- le bureau du personnel de l’administration centrale et du service intérieur ;  
- le service des archives, bibliothèques et des travaux parlementaires ;  
- le service du contrôle des dépenses engagées.  
En 1917, le cabinet du ministre se compose de l’état-major particulier du ministre, du cabinet du sous-
secrétaire d’État et du service des informations maritimes. Un secrétariat général nouvellement créé en 
septembre 1917, se voit attribuer les missions naguère dévolues au cabinet. 
 
Présentation du contenu 
Les archives du cabinet du ministre (SS C) se composent de collections de correspondance (collection de 
télégrammes, collection chronologique du sous-secrétariat d’État) et de dossiers d’affaires du cabinet du 
ministre dépassant le strict cadre chronologique de la période de la guerre. Ces documents sont complétés 
par quelques articles classés dans la sous-série SS Z – complément, constitués de documents retrouvés 
après les opérations de classement. La sous-sous-série consacrée au bureau de la presse ne dispose pas 
encore d’un instrument de recherche (SS Cc). 
SS C Cabinet du ministre 
SS C Télégrammes 
 SS Ca Dossiers d’affaires 
 SS Cb Dossiers du sous-secrétaire d’Etat 
 SS Cc Bureau de la presse 
SS Z Supplément 
  33-34 Cabinet du ministre 
 
 
 
Lieu de conservation  SHD, CHA, Vincennes 
 
Conditions d’accès 
Librement communicable sur réservation : la communication est différée car la série SS est conservée au 
dépôt annexe des archives centrales de la Marine, à Romainville. 
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Instruments de recherche 
Répertoire numérique des sous-sous-séries SS C à SS Cb, anonyme, s.d. 
La sous-sous-série SS Cc – bureau de la presse n’est ni classée ni inventoriée à ce jour. 
Répertoire numérique de la sous-série SS Z – supplément, par Françoise Clos, Vincennes, Service 
historique de la Marine, 1980. 
 
Auteur de la notice 
Elise MANUELIAN 
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ÉTAT-MAJOR GENERAL DE LA MARINE 
ET DIRECTION DE LA GUERRE SOUS-MARINE 

 
 
 
Référence   SHD, Marine (Vincennes), SS E, SSG, SSZ 
 
Niveau de description Groupe de sous-fonds 
 
Importance matérielle 265 ml 
 
 
 
Nom du producteur 
État-major général de la Marine ; direction de la guerre sous-marine 
 
Histoire administrative 
Quelques mois après le début du conflit, l’organisation de l’État-major général de la Marine (EMG), placé 
sous l’autorité du ministre de la Marine, est modifiée. Un bureau des opérations composé des officiers de 
différentes sections de l’EMG est créé pour centraliser l’information et les réponses faites aux 
télégrammes, tandis que les quatre sections existantes continuent de fonctionner pour le service courant. 
1re section 
La 1re section de l’EMG est chargée de la recherche et de la diffusion du renseignement ainsi que des 
travaux historiques en liaison avec le service des archives. Au cours du conflit, ses attributions sont 
élargies aux questions de cryptographie (mars 1915), aux affaires relatives au blocus et au commerce avec 
l’ennemi (1re section A), à l’organisation de la police de la navigation et au service TSF. En 1917, son 
service des documents secrets est transféré à la 3e section. 
2e section 
La 2e section est chargée des opérations relevant des préfets maritimes et des autorités maritimes en mer 
et à terre, de la défense des côtes, ainsi que de la mobilisation, des réquisitions et des communications en 
temps de guerre. Au cours du conflit, ses missions relatives à la défense contre les sous-marins et toutes 
les questions relatives aux mines, dragage, défense des côtes sont transférées à la direction de la guerre 
sous-marine d’une part et à la 5e section d’autre part. En revanche, elle reçoit de nouvelles missions 
relatives à : 
- la gérance et du trafic (réquisitions maritimes, emploi des navires de commerce) ; 
- à la centralisation des achats à l’étranger et des importations par mer (2e section A) ; 
- à l’organisation des patrouilles métropolitaines (mission qui lui est retirée en mars 1916) ; 
- au service de sauvetage des navires ; 
- au service automobile. 
3e section 
Au cours de la Première Guerre mondiale, la 3e section de l’État-major général est plusieurs fois dissoute 
et recomposée avec de nouvelles missions. Elle a ainsi été chargée des mouvements de la flotte, de 
l’instruction aux commandants à la mer et des réparations (transférées à la 4e section), puis, lors de sa 
reformation, de l’aéronautique. Finalement, en février 1917, la section des communications devient la 3e 
section et centralise toutes les questions de communications (TSF, lignes et câbles, signaux, codes, etc.) 
jusqu’alors dispersées entre plusieurs sections de l’EMG. 
4e section 
Au début du conflit, les missions de la 4e section s’organisent selon trois axes : organisation des 
opérations, entraînement du personnel et étude du matériel. La situation de guerre transférant des 
attributions de la 3e section, elle se retrouve chargée des opérations relevant des autorités à la mer. 
Finalement, toutes les forces à la mer deviennent de son ressort. Elle s’organise alors en 4 sous-sections :  
- section A - aéronautique (dissoute en 1917 après la création du service aéronautique) ; 
- section B – opérations ; 
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- section C – matériel ; 
- section D – mouvements. 
En avril 1918, une section d’études d’instruments de conduite de tir est créée sous le nom de bureau des 
armes. 
La 5e section 
La création de la 5e section est largement postérieure à l’entrée en guerre (septembre 1917). Elle est 
spécialement chargée de la défense des côtes et se compose de deux services : le service terrestre (mission 
précédemment du ressort du ministère de la Guerre) et le service maritime (mission précédemment 
dévolue à la 2e section). 
La défense contre les sous-marins a été successivement rattachée à la 2e section puis à la 4e section de 
l’EMG avant la création, en juin 1917, d’une direction générale de la guerre sous-marine relevant de la 
haute autorité du chef de l’EMG, puis directement du ministre de la Marine. Lui sont dévolues : la 
constitution et l’organisation des forces de patrouille, la préparation des moyens de lutte contre les sous-
marins et la sécurité de la navigation. 
Elle est composée d’un secrétariat et de six sections :  
- service des renseignements ; 
- service de la navigation ; 
- service des patrouilles maritimes ; 
- service de l’aéronautique et des patrouilles aériennes ; 
- service des inventions ; 
- service des relations avec le Parlement. 
La direction est dissoute en décembre 1918. 
 
Présentation du contenu 
SS E État-major général 
L’instabilité de l’organisation de l’EMG a compliqué le classement de ses archives. Lors du traitement 
des archives de la Première Guerre mondiale, aucune règle stricte n’a été fixée pour classer les documents 
produits dans le cadre des missions transférées d’une section de l’EMG à une autre. Par exemple, les 
documents relatifs à la déréquisition des chalutiers (mission au départ confiée à la 3e section) sont classés 
en SS Ed parmi les archives de la 4e section. À l’inverse, la sous-sous-série SS Ec – 3e section rassemble 
les archives de la 3e section relatives aux mouvements, alors que cette mission a été finalement transférée 
à la 4e section. 
Au sein de la sous-série SS Es ont été classées les archives du secrétariat de l’EMG, relatives notamment 
à son organisation, aux décorations et aux conventions et conférences interalliées. La sous-série SS E est 
quant à elle composée d’une collection de dossiers par bâtiment, relatifs aux incidents de mer (abordages, 
échouages et accidents). 
Le plan de classement de cette sous-série est le suivant : 
SS Ea 1re section 
SS Eb 2e section 
SS Ec 3e section 
SS Ed 4e section 
SS Ee 5e section 
SS Es Secrétariat 
SS E Dossiers des incidents de mer 
SS Z Supplément 
  1-32, 35-63 État-major général 
 
SS G Direction générale de la Guerre sous-marine 
La sous-série SS G, dont le plan de classement suit, se compose de tous les documents relatifs à la guerre 
sous-marine depuis le début du conflit : dossiers des bâtiments coulés par faits de guerre, bulletin 
quotidien de la guerre sous-marine, instructions, enquêtes sur l’utilisation des moyens mis à la 
disposition, pour leur défense, des bâtiments de commerce etc. Dans la sous-série SS Ga, on peut 
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également consulter les archives de l’aéronautique, non seulement depuis le début de la guerre mais 
également depuis l’origine du service de l’aéronautique à la Marine.  
SS G Collections de dossiers des bâtiments coulés par faits de guerre (uniquement consultables sous 
forme de microfilms) 
SS Ga Service aéronautique 
SS Gi Service des inventions 
SS Gn Service de la navigation commerciale 
SS Gp Service des patrouilles maritimes 
SS Gr Service renseignements 
SS Gs Secrétariat de la direction 
SS Z Supplément 
  67 Direction générale de la Guerre sous-marine 
 
Sources complémentaires 
En complément des archives de la 1re section chargée à l’EMG de la centralisation et de la diffusion du 
renseignement, on peut consulter les archives des différents services de renseignements (SS Q) et les 
archives des attachés navals (SS X). 
 
 
 
Lieu de conservation   CHA, Vincennes 
 
Conditions d’accès 
Librement communicable sur réservation : la communication est différée car la série SS est conservée au 
dépôt annexe des archives centrales de la Marine, à Romainville. 
 
Instruments de recherche 
Répertoire numérique de la sous-série SS E – État-major général, anonyme, s.d. 
Répertoire numérique de la sous-série SS G – Direction générale de la Guerre sous-marine, anonyme, s.d. 
Répertoire numérique de la sous-série SS Z – supplément, par Françoise Clos, Vincennes, Service 
historique de la Marine, 1980. 
 
Auteur de la notice 
Elise MANUELIAN  
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SERVICES DE RENSEIGNEMENT DE LA MARINE 
ET ATTACHES NAVALS 

 
 
 
Référence   SHD, Marine (Vincennes), sous-séries SS Q et SS X 
 
Niveau de description  Groupe de sous-fonds 
 
Importance matérielle 67 ml 
 
 
 
Nom du producteur 
Services de renseignements (SR) et des bureaux maritimes de renseignement (BRM) ; attachés navals 
 
Histoire administrative  
Réformé à la veille de la guerre, le renseignement naval évolue encore au cours du conflit afin 
d’améliorer les moyens d’information du ministère sur les forces navales ennemies. Subordonnés à la 1re 
section de l’EMG, elle-même dotée d’un service de contre-espionnage et d’un service de cryptographie 
chargé de l’interception et du déchiffrement des communications ennemis, des services de 
renseignements (SR) et des bureaux maritimes de renseignement (BRM) – composés d’un bureau central 
assisté de bureaux régionaux et de bureaux annexes – sont créés pour recueillir, centraliser, coordonner et 
trier les renseignements. Ils sont subordonnés à la 1re section, tout en informant directement les 
commandants des théâtres d’opération. On voit par ailleurs apparaître des structures de renseignement au 
sein des forces navales dont l’objectif est d’informer le commandement d’un théâtre d’opération, en 
liaison avec la 1re section de l’EMG et les BRM.  
Les attachés navals, en poste à l’étranger, complètent enfin ce réseau du renseignement naval. 
 
Présentation du contenu 
Outre les collections de correspondance, les sous-séries suivantes se composent de comptes rendus de 
renseignements et de bulletins d’informations. 
SS Q Services de renseignements 
SS X Attachés navals 
SS Z Supplément 
 97-98 Attachés navals 
 
Sources complémentaires 
Les archives des bureaux centraux de renseignements sont complétées par les archives des bureaux 
régionaux conservées dans le fonds d’archives des commandements de la Marine (SS T). 
 
 
 
Lieu de conservation  CHA, Vincennes 
 
Conditions d’accès 
Librement communicable sur réservation : la communication est différée car la série SS est conservée au 
dépôt annexe des archives centrales de la Marine, à Romainville. 
 
Instruments de recherche 
Répertoire numérique de la sous-série SS Q – services de renseignements, anonyme, s.d. 
Répertoire numérique de la sous-série SS X – attachés navals, anonyme, s.d. 
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Répertoire numérique de la sous-série SS Z – supplément, par Françoise Clos, Vincennes, Service 
historique de la Marine, 1980. 
 
Auteur de la notice 
Elise MANUELIAN 
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Artillerie et armement 
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Ministère de l'Armement 

 

Archives techniques de l'artillerie 

Canevas de tir 

Artillerie navale 

 

Inspection générale des poudres 

Direction des armements terrestres 

Atelier de précision 

Commissions d'expérience 

 

Manufacture d'armes de Châtellerault 

Manufacture d'armes de Tulle 

Ateliers de construction d'Issy-les-Moulineaux et de Mulhouse 

Atelier de construction de Puteaux 

Atelier de construction de Tarbes 

Poudrerie nationale du Ripault 

Société Satter-Harlé 

 

Direction centrale des constructions navales 

Laboratoire central de la Marine 

Directions locales des constructions navales 

Etablissements de la Marine 

Archives techniques navales 
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Les fonds d’archives de l’armement conservés au S.H.D. 
 
 
 

I – Les politiques d’armement et de fabrications de guerre de 1871 à 1914 
 
a. L’administration centrale 
 
La conduite des politiques d’armement évolue considérablement durant la période qui suit la guerre de 
1870. Dès 1871, l’administration de la Guerre dispose d’un état-major général comprenant des directions 
générales, dont une du matériel. A partir de 1878, l’accroissement des fabrications d’artillerie et de 
fortifications entraîne la reconstitution des directions d’armes, sur le modèle de celles ayant existé avant 
la guerre de 1870. Leur nombre ne cesse de croître, la dernière créée étant celle de l’aéronautique 
militaire le 31 décembre 1913. Le 15 novembre 1895, les directions d’armes et la direction des services 
administratifs sont placées sous l’autorité du chef d’état major général pour tout ce qui concerne, entre 
autres, l’armement et la constitution des approvisionnements de guerre. En 1872 est créé le Conseil 
supérieur de la guerre qui s’intéresse à l’examen de toutes les mesures d’ensemble relatives à l’armée. Il 
est présidé par le ministre et dirigé par le chef d’état-major général. Les présidents des comités 
consultatifs de l’artillerie et du génie en font partie. Le ministre dispose aussi de comités et de sections 
techniques chargés de le conseiller dans le foisonnement technique de la révolution industrielle. La 
rapidité des évolutions, l’aspect novateur mais coûteux des nouveaux armements impose de fréquents 
arbitrages. En 1888, les comités consultatifs d’armes prennent le nom de comités techniques. Les sections 
techniques des directions d’armes sont rattachées aux comités et en deviennent les auxiliaires. La 
responsabilité administrative revient aux directions, la responsabilité technique aux différents comités. A 
un échelon inférieur se trouvent les commissions ad hoc à l’existence plus ou moins longue. Le cœur de 
l’organisation de la production d’armement relève donc des directions et de leurs différentes organisations 
successives. 
 
Le 22 octobre 1910, les comités techniques sont supprimés, sauf celui du génie, pour répondre aux 
évolutions de l’armement et afin d’assurer une plus grande unité de vue. L’aspect financier ne peut plus 
être séparé de la partie technique. Seules subsistent donc les directions ; les sections techniques, 
maintenues sous cette dénomination, font désormais office de bureaux d’étude. Le ministère de la Guerre 
dispose donc en 1914 des directions de l’infanterie, de la cavalerie, de l’artillerie, du génie, des poudres et 
salpêtres et de l’aéronautique, ainsi que de sections techniques. Toutes ces directions ont en charge les 
questions de l’armement. Toutefois, l’aspect « production » et « contrôle » relève de l’artillerie et des 
établissements qui en dépendent. 
 
b. Les établissements militaires 
 
La loi du 21 juillet 1873 répartit les établissements militaires en deux catégories : ceux affectés aux 
armées, et ceux destinés à pourvoir aux besoins généraux des armées. La loi du 16 mars 1882 consacre 
cette distinction en rendant autonomes vis à vis des commandements locaux les établissements 
d’armement. Ils dépendent du service de l’artillerie. Ce sont : 
- les ateliers de construction de Puteaux, Vernon, Tarbes, Lyon, Douai et Rennes ; 
- les ateliers de fabrication de Besançon, Toulouse et Vincennes ; 
- la fonderie de Bourges ; 
- l’école de pyrotechnie de Bourges ; 
- les cartoucheries d’Alger et de Valence ; 
- la poudrerie militaire du Bouchet ; 
- les manufactures d’armes de Châtellerault, Saint-Etienne et Tulle ; 
- les directions et inspections des forges. 
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Ces établissements constructeurs fabriquent les armes, munitions et engins de guerre de toute nature. Les 
manufactures réalisent les matériels de petites et moyennes tailles (armes à feu de petits calibres, armes 
blanches). Les ateliers de fabrication réalisent les matériels de plus grande taille (artillerie). Les ateliers de 
construction ont en charge les munitions et procèdent également à des essais. L’inspection permanente 
des fabrications d’artillerie, créée en 1897 est chargée de la surveillance de l’exécution et des études 
relatives à la fabrication dans les établissements du secteur public. Elle a pour mission d’introduire dans 
la fabrication du matériel une unité de direction indispensable au bon fonctionnement des services, 
d’activer leur rendement, et d’uniformiser leurs produits tout en abaissant leur prix de revient. 
 
A ces établissements s’ajoutent ceux chargés des études, qui comprennent la section technique de 
l’artillerie, les commissions d’expérience de Bourges, Calais et Versailles, la commission des poudres de 
guerre de Versailles et diverses commissions chargés de la formation. Jusqu’en 1910, la section technique 
de l’artillerie est l’auxiliaire du comité technique. Par la suite, elle sert de bureau d’études directement 
rattaché à la direction de l’artillerie. Les commissions de Bourges et Calais sont chargées d’effectuer les 
essais (les « questions ») nécessaires aux travaux de la section technique à l’aide d’un polygone de tir. 
Celle de Bourges a également pour mission la réalisation des tables de tir. Chaque question fait l’objet de 
procès-verbaux et d’un rapport. La commission d’expériences de Versailles étudie et réceptionne les 
munitions d’armes portatives. Elle dispose du polygone de tir de Satory. La commission des poudres de 
guerre est chargée de la réception des lots de poudre, de l’étude et d’expériences concernant celle-ci, du 
contrôle de leur conservation et de l’approvisionnement. 
 
Le service des forges, relevant de l’inspection permanente des fabrications d’artillerie depuis 1897, 
contrôle les établissements privés constructeurs d’artillerie. La direction du service est à Paris et dispose 
de cinq sous-directions en province, sises à Mézières, Besançon, Toulouse, Rennes et Nevers. Elle a pour 
mission d’effectuer les achats, de surveiller la fabrication et d’assurer la réception des productions de 
l’industrie privée. Chaque sous-direction dispose pour ce faire de personnels dans les usines. 
 
Le service des poudres produit en 1914 les substances suivantes : coton-poudre (Angoulême, Moulin-
Blanc), poudre B (Pont-de-Buis, Le Ripault, Saint-Médard, Sevran et Toulouse), poudres noires 
(Angoulême, Esquerdes, Le Ripault, Toulouse et Vonges), explosifs nitrés (Esquerdes, Saint-Chamas et 
Vonges), explosifs nitratés (Esquerdes et Vonges), explosifs chloratés (Vonges). Les études générales 
étaient confiées au laboratoire central des poudres. 
 
c. L’armement naval 
 
Avant 1900, la direction des constructions navales n’est qu’un des quatre bureaux de la direction du 
matériel du ministère de la Marine. Chaque port est commandé par un amiral qui est en même temps 
directeur de l’arsenal du lieu. Il a à ses côtés un directeur des constructions navales et de l’artillerie. 
Aucune structure ministérielle n’en assure la coordination. Le conseil supérieur de la Marine ne donne 
que des caractéristiques générales. Les plans et propositions proviennent du conseil des travaux, de la 
direction des constructions navales de Paris, des chantiers privés, voire des arsenaux eux-mêmes. Aussi la 
flotte française est-elle très peu homogène au début du siècle. En 1898, une réforme des fabrications 
assigne au conseil supérieur la mission de fixer les grandes lignes des programmes. L’état-major, en 
accord avec les directions des matériels (coque, blindage, tourelles, artillerie et torpilles), élabore les 
avant-projets. Ceux-ci sont soumis à une commission technique qui établit une série de plans complets. 
Le conseil des travaux émet ensuite un avis qui, une fois approuvé par le ministre, est mis à exécution par 
les directions des ports sous le contrôle des commissions techniques qui coordonnent le travail des 
directions du matériel et de l’artillerie navale. En 1912 est créée directement sous l’autorité du ministre la 
direction militaire des services des travaux, qui encadre les directions centrales des constructions navales 
et de l’artillerie navale. Les établissements producteurs de matériels navals sont les arsenaux dans les 
ports militaires, la fonderie de Ruelle pour l’artillerie navale d’Etat et le laboratoire central de la marine. 
Le contrôle de leur production relève depuis 1910 du service de la surveillance pour tout ce qui concerne 

 43



les constructions navales et à la fabrication d’artillerie navale, et le service de l’inspection des fabrications 
pour la fabrication de l’artillerie navale même. 
 
La marine dispose de cinq arsenaux en métropole. Ce nombre excessif, au regard des marines étrangères, 
freine les investissements et induit un manque d’ateliers de réparation et de cales sèches. Les prix des 
constructions neuves sont trop élevés. Les chantiers privés sont par conséquent de plus en plus souvent 
mis à contribution et leur production finit par représenter la moitié des constructions nouvelles. Les 
25 000 ouvriers des arsenaux sont accaparés par l’entretien des navires, au détriment du renouvellement 
de la flotte. Les ingénieurs tant civils que militaires ont une grande liberté, pour le meilleur comme pour 
le pire. Le manque de standardisation est de ce fait important. Pour y remédier, les cinq arsenaux se 
spécialisent à partir de 1900 : les grosses unités sont construites à Brest et Lorient, les petites à 
Cherbourg, Rochefort et Toulon. La section technique des constructions navales est créée en 1898 au sein 
de la direction des constructions navales et les directions des constructions navales des ports acquièrent 
leur autonomie en 1900. 
 
 
De 1871 à 1913, le coût cumulé du réarmement s’est élevé à 43 milliards de francs ; en 1913, ce poste 
représente 31 % du budget total de l’Etat. Les progrès de l’armement à partir de 1866 imposent l’adoption 
de méthodes de fabrication en série inspirées de celles en vigueur en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. 
Les manufactures se dotent de machines à fraiser et à aléser à l’occasion de la fabrication du fusil 
Chassepot puis ce sont les premières machines-outils pour le Lebel. Les fonderies s’équipent de machines 
automatiques à forer et tourner les canons. La substitution de l’acier au bronze et l’installation de 
machines à vapeur en lieu et place des manèges à bras modifient l’organisation et l’architecture des 
bâtiments. La deuxième moitié du XIXe siècle voit la restructuration des établissements : fermeture de 
sept sites, création de l’atelier de Puteaux en 1860, de Tarbes en 1872, de Vernon et Bourges en 1877. En 
cinquante ans, le nombre de fonderies passe de trois à une, les manufactures de quatorze à trois et les 
ateliers de construction de douze à six. De nouveaux corps d’ingénieurs sont créés : ainsi en 1875 le corps 
spécial des ingénieurs des poudres et salpêtre, militarisé en 1914. Le corps des ingénieurs navals voit le 
jour en 1909. 
 
II – La production d’armement en 1914-1918 
 
En 1914, l’armée française entre en guerre avec un armement moderne mais conçu pour une guerre 
courte. Les stocks sont vite épuisés. Le plan de mobilisation ne prévoyait pas la création d’un service 
spécial du ministère de la Guerre devant assurer la concentration des fabrications de guerre. Chaque 
direction (artillerie, poudres, génie…) assurait pour son domaine l’exécution de ce plan. La direction de 
l’artillerie avait pour sa part compétence sur les établissements constructeurs du service par 
l’intermédiaire de l’inspecteur permanent des fabrications de l’artillerie et sur les établissements privés 
par celui du directeur des forges. Pour coordonner la production, et par délégation du ministère de la 
Guerre, un sous-secrétariat d’Etat aux fabrications de guerre est créé le 18 mai 1915, devenu le 14 octobre 
suivant sous-secrétariat d’Etat à l’artillerie et des munitions par l’absorption de la direction des poudres, 
puis ministère de l’Armement le 12 décembre 1916. Dirigé successivement par Albert Thomas et Louis 
Loucheur et situé au 74 avenue des Champs-Elysées à l’hôtel Claridge, ce ministère dispose de 
l’ensemble des inspections et directions nécessaires à la fabrication et au contrôle de tous les types 
d’armement terrestre et aérien. L’Armement intègre ainsi toute la partie production et essais de la 
direction de l’artillerie de l’organisation d’avant guerre. Il dispose aussi d’une direction des inventions et 
des expériences techniques. Il devient ministère de la Reconstruction industrielle le 26 novembre 1918. 
 
Le ministère de l’Armement comprenait en 1917 : 
 - le cabinet du ministre dont : 
o le service technique du cabinet du ministre ; 
o le service des relations et informations interalliées ; 
o le service central des transports et combustibles ; 
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o le service de garde et de protection des établissements ; 
o l’office de l’alimentation du personnel des usines. 
- l’inspection des fabrications dirigeant les établissements constructeurs (direction et surveillance des 
établissements de l’Etat, surveillance technique des usines privées travaillant pour l’artillerie) dont : 
o la direction de l’organisation et du matériel de l’artillerie, chargée de la préparation, de la 
production, de la répartition et de l’utilisation des matériels et munitions d’artillerie ainsi que des armes 
portatives et du matériel des équipages militaires. Elle détermine les études à entreprendre et examine les 
procès-verbaux qui en résultent. Elle décide et établit les programmes de chargement et la fourniture du 
matériel et des munitions aux armées ; 
o l’inspection permanente des fabrications d’artillerie (direction et surveillance des établissements de 
l’Etat et surveillance technique des industriels privés) ; 
o la direction des forges (étude, préparation et contrôles administratifs des contrats des établissements 
de l’artillerie et des marchés avec les industriels privés) ; 
o le service du matériel et des fabrications automobiles ; 
o la direction du matériel chimique de guerre ; 
o la direction des fabrications des poudres et explosifs ; 
o la direction de l’organisation générale de la production ; 
o l’inspection générale des bois ; 
o la direction de la main d’oeuvre ; 
o la direction du contrôle de la comptabilité et du contentieux. 
o le service des fabrications de l’aviation ; 
o la direction du cuir et du vêtement ; 
o le service des produits métallurgiques ; 
o la direction des matières premières, chargée de leur répartition aux établissements ;  
o le service des autorisations des établissements dangereux et insalubres travaillant pour la défense 
nationale. 
 
La différence existant entre l’organisation d’avant guerre et la période de guerre se situe donc dans la non 
différenciation entre les industriels privés et les établissements publics. Le contrôle technique de leur 
production relève de l’inspection permanente des fabrications d’artillerie. Le contrôle administratif de la 
direction des forges. 
 
Le sous-secrétariat d’Etat des inventions y était rattaché et comprenait les inspections des études et 
expériences techniques de l’artillerie, de l’automobile, des poudres, des armes portatives et la section 
d’études scientifiques. 
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Le Ministère de l’Armement en 1917 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) Décrets des 31 décembre 1916 et 3 janvier 1917 fixant les attributions du ministre de l’Armement 
et des fabrications de guerre, et relatifs aux services relevant de son autorité. 
(b) Rattaché au ministère de la Guerre par décret du 12 septembre 1917. 

 
Sous-Secrétaire d’Etat 

des Inventions (b) 

 
Sous-Secrétaire d’Etat 

des Fabrications de Guerre 

Services de l’Organisation 
et du Matériel de l’Artillerie 

 
Service Central des Poudres 

Services du Contrôle, 
de la Comptabilité Générale 

et du Contentieux 

Service 
d’Organisation Générale 

de la Production 

 
Service de la Main d’Œuvre 

 
Service des Etudes Techniques 

MINISTRE DE L’ARMEMENT 
ET DES FABRICATIONS DE GUERRE 
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Le nombre d’employés affectés aux fabrications de guerre, tant à la production de munitions que 
d’armement, passe de 50 000 en 1914 à 1 600 000 en 1918. Bien que privée d’une importante partie de 
ses ressources en matières premières et de son potentiel industriel par l’invasion allemande (63% de son 
acier et 55% de ses forges), l’industrie d’armement ne perd fin 1914 que 25% de ses capacités de 
production d’avant-guerre. L’accroissement de la production est exponentiel : on passe de 10 000 obus de 
75 mm par jour à 300 000. La production des fusils est multipliée par 290 et celles des mitrailleuses par 
170. 
 
La production d’Etat restant néanmoins insuffisante, le recours à l’industrie privée s’impose. A la 
production des établissements publics constructeurs d’artillerie s’ajoute celles des forges du Creusot, des 
aciéries d’Homécourt, des forges de Châtillon-Commentry. Dans le domaine naval, ce sont les forges et 
chantiers de la Méditerranée, les chantiers de la Loire et les chantiers de Saint-Nazaire Penhoët qui se 
voient confier la réalisation de bâtiments de guerre entiers. Les commandes à usage militaire vont 
structurer durablement ce secteur autour de firmes puissantes telles que Schneider, regroupées au sein du 
Comité des Forges. Les installations poudrières de Saint-Chamas et Vonges sont développées. On créé la 
poudrerie de Sorgues, ainsi que celle de Blancpignon, puis celles de Bassens, d’Oissel, Bergerac et de 
Pont-de-Claix. Une dizaine d’établissements d’Etat et plus de 15 500 établissements privés vont participer 
à l’effort de guerre. La liste des productions est édifiante : six milliards de cartouches, trois cents millions 
d’obus, deux millions cinq cents mille fusils, quatre-vingt dix mille mitrailleuses, vingt-quatre mille 
canons, deux mille cinq-cents chars, cinquante-deux mille avions, quatre-vingt douze mille moteurs ou 
encore cent mille véhicules. 
 
La Première Guerre mondiale a suscité l’émergence d’une industrie d’armement en France et de modes de 
relation entre l’Etat et les entreprises qui vont perdurer jusqu’à aujourd’hui. Le ministère de l’Armement 
créé durant la période apparaît comme la première tentative de coordination interarmes, et non 
interarmées car les constructions navales continue de relever du ministère de la Marine. Il faudra attendre 
1935 et la création de la direction des fabrications d’armement pour retrouver une autorité administrative 
unique au ministère de la Guerre. 
 
Les fonds et leur exploitation 
 
Tous ces établissements tant de production que de contrôle, ont produit un très grand nombre d’archives, 
conséquence de l’industrialisation de la production, de l’étude initiale au contrôle de la qualité. La 
création de manufactures et d’ateliers, qui deviennent autant d’usines comptant parfois jusqu’à 9 000 
employés, a imposé la rédaction de procédures, de gammes, de nomenclatures, et ce à tous les niveaux. 
Le caractère scientifique croissant des études et des essais a également été à l’origine de nouvelles 
typologies documentaires. Le potentiel d’exploitation historique de ces fonds est très large : histoire des 
sciences et techniques, histoire industrielle, histoire sociale, histoire politique, histoire économique. 
L’aspect social commence à faire l’objet d’études depuis quelques années (l’exploitation de la main 
d’œuvre étrangère, le travail des femmes). Cependant, tous les autres domaines, beaucoup plus étudiés 
pour les époques postérieures, ne demandent qu’à être découverts à travers ces riches fonds souvent 
vierges de toute lecture. 

Sylvain LEBRETON 
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MINISTERE DE L’ARMEMENT 
 
 
 
Référence    SHD, Guerre, 10 N 
 
Niveau de description Groupe de fonds 
 
Importance matérielle 161 cartons 
 
 
 
Nom du producteur 
Sous-secrétariat d’État chargé de l’artillerie et des munitions, ministère de l’Armement, Conseil interallié 
de l’armement et des munitions 
 
Histoire administrative 
En raison du développement considérable des besoins de l’armée durant le conflit, un sous-secrétariat 
d’État chargé d’assurer la préparation, la production et l’utilisation de l’artillerie et des munitions est créé 
le 20 mai 1915. Il est composé d’un service de l’artillerie, d’un service de train des équipages et d’un 
service des poudres et munitions. 
À cet organisme succède, de décembre 1916 à novembre 1918, un ministère de l’Armement qui reprend 
la plupart des attributions du sous-secrétariat d’État à l’artillerie en étendant son action sur la fabrication 
de tous les matériels de guerre. Le rôle du ministère de l’Armement est de coordonner tous les efforts de 
l’industrie nationale, en ce qui concerne les matières premières, les moyens de fabrication et la main-
d’œuvre, tant pour assurer les besoins de l’administration de la guerre que ceux de tous les services 
publics, et même parfois, de l’industrie privée. Il est constitué de deux sous-secrétariats d’État, un sous-
secrétariat d’État des fabrications de guerre et un sous-secrétariat d’État des inventions qui sera rattaché 
au ministère de la Guerre en septembre 1917. Le ministère de la Guerre met à la disposition du ministère 
de l’Armement tout le personnel nécessaire aux fabrications de guerre, ainsi qu’à la gestion, à 
l’administration et à l’organisation du matériel, suivant les besoins indiqués par le ministère de 
l’Armement. 
À ses cotés, le conseil interallié de l’armement et des munitions (C.I.A.M.), créé en juin 1918, est chargé 
de décider des programmes à partir du travail du bureau interallié de statistiques. Il répartit les questions à 
traiter entre les comités qui lui sont subordonnés ou travaillent en liaison avec lui. 
 
Historique de la conservation  Versement réglementaire 
 
Présentation du contenu 
Les dossiers conservés dans la série 10 N analysent les besoins et la production française en matière 
d’armement. On trouve ainsi des états de situation périodiques, des bulletins de prévision et des 
statistiques sur la production industrielle. Une autre série de dossiers, traitant de la coopération 
internationale, est composée de notes de renseignement, d’études économiques et de documents relatifs 
aux cessions et achats de matériels. Enfin, viennent compléter le fonds un certain nombre d’études 
techniques, de dossiers d’inventions et d’essais sur les matériels de guerre. 
 
 
 
Lieu de conservation    CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès 
Conformément à la législation en vigueur, la sous-série 10 N est librement communicable. 
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Instrument de recherche 
J. Nicot (dir.), Inventaire sommaire des archives de la guerre. Série N. 1872-1919. Tome II, Vincennes, 
Service historique de l’armée de Terre, 1974 
 
Auteur de la notice 

Frédéric QUEGUINEUR 
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ARCHIVES TECHNIQUES DE L’ARTILLERIE 
 
 
 
Référence    SHD, Guerre, 3 W, 4 W, 6 W, 7 W et 13 W 
 
Niveau de description Sous-fonds 
 
Importance matérielle 3 400 cartons, dont 120 à 130 environ concernent la Première Guerre 
mondiale 
 
 
 
Nom du producteur Comité et section technique de l’artillerie 
 
Histoire administrative 
Créé par le décret du 2 décembre 1790 et organisé par celui du 13 novembre 1796, le comité central de 
l’artillerie avait pour mission de donner des avis motivés sur le personnel et surtout sur le matériel de 
l’artillerie. Pour cela, il disposait du dépôt central de l’artillerie. Supprimé le 22 octobre 1910, ses 
attributions sont alors partagées entre la section technique de l’artillerie, l’inspection des études et 
expériences techniques de l’artillerie et le laboratoire central des fabrications d’armement. La section de 
l’artillerie, créée en 1886 et dépendant de la direction de l’artillerie au ministère, poursuit son activité 
jusqu’en 1940. 

 
Historique de la conservation  Versement réglementaire 
 
Présentation du contenu 
Le fonds (3400 cartons) est constitué de mémoires techniques ou historiques, d’études, de rapports 
d’inspection, de correspondances et procès-verbaux du comité de l’artillerie, des inspecteurs généraux et 
des directeurs, officiers et ingénieurs travaillant dans les arsenaux, les ateliers de fabrication et les 
poudreries. Sur la Première Guerre mondiale, on consultera les sous-séries suivantes : 
- sous-série 3 W, Opérations militaires, notamment 3 W 143 (artillerie lourde), 3 W 224 à 231 
(organisation du service de l’artillerie, de l’aéronautique, des transports, etc. pendant la guerre) ; 
- sous-série 4 W, Matériel, notamment 4 W 94, 96-100 (matériel de tranchée et d’accompagnement), 4 W 
168-169 (chars d’assaut, matériel et personnel), 4 W 352-354 (artillerie lourde, visites, réparations, 
entretien), 4 W 409 (obus, fabrication), 4 W 716-724 (gaz de combat) ; 
- sous-série 6 W, Inventions et projets, notamment 6 W 1 à 18 (études de la direction des inventions, 
études et expériences techniques sur les poudres, les obus, fusées, engins incendiaires, artifices éclairants, 
les chars d’assaut, l’artillerie de tranchée et d’accompagnement, etc.), 6 W 158-162 (munitions et 
artifices : grenades, lance-grenades, bouchons allumeurs, porte-messages) ; 
- sous-série 7 W, Armées, notamment 7 W 1-65 (aviation légère d’artillerie, fonctionnement de 
l’armement et du tir dans les unités d’aviation (canons et mitrailleuses), utilisation de l’aéronautique aux 
armées, observations (ballons), bombes d’avions, etc.) ; 
- sous-série 13 W, Planches de construction de matériels, notamment 13 W 185-190 (artillerie de 
tranchée).  

 
 
 
Lieu de conservation    CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès 
Conformément à la législation en vigueur, les sous-séries W sont librement communicables. 
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Instrument de recherche 
Inventaire des archives de l’artillerie par l’adjudant-chef Claude LOISIER-VERON (Tomes I à III, 1978-
1990) et l’adjudant Hervé DELECOURT (Tome IV, 1998). 
 
Auteur de la notice 

Nicole SALAT 
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CANEVAS DE TIR 
 
 
 
Référence    SHD, Guerre, L VI (L 6) 
 
Niveau de description Série organique 
 
Importance matérielle 1 748 cartes 
 
Dates extrêmes  1914-1918 
 
 
 
Nom du producteur Service géographique de l’armée 
 
Histoire administrative 
Sur proposition du directeur du Service géographique de l’armée, le commandement organise dans 
chaque armée, à partir du début de l’année 1915, moment où le front se fige de part et d’autre des lignes 
de tranchées, un « groupe d’exécution de canevas de l’ensemble de tir », chargé d’établir un canevas 
d’ensemble pour tout le front, susceptible de permettre une meilleure observation et une meilleure 
détermination des objectifs et des positions des batteries ennemies. 
 
Historique de la conservation Versement réglementaire 
 
Présentation du contenu 
Il s’agit de plans directeurs de tir d’artillerie couvrant la ligne de front et représentant en rouge les 
tranchées et les positions françaises et en bleu les allemandes. 
Ces plans communément appelés canevas de tir sont de trois échelles distinctes : 
- 1:20 000 destiné à l’artillerie, 
- 1:10 000 destiné à l’infanterie, 
- 1:5 000 destiné à des opérations précises de l’infanterie couvrant en profondeur une zone de 2 à 3 km 
des lignes ennemies et d’1 km des lignes françaises. 
 
Sources complémentaires 
Les canevas de tir ne représentent qu’une faible partie de l’ensemble des cartes réalisées et versées par le 
Service géographique après la guerre. On trouve des documents comparables dans les fonds des 3e 
bureaux de l’état-major pendant les hostilités (SHD, DAT, 7 N 1972-2015, passim) et du G.Q.G. (SHD, 
DAT, 16 N 1671-1792). 
 
 
 
Lieu de conservation   CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès 
Conformément à la législation en vigueur, les canevas de tir sont librement communicables. Ces cartes 
ont une cote provisoire. Pour la consultation, il convient de mentionner l’échelle, le nom de la carte et la 
date figurant sur l’inventaire. 
 
Instrument de recherche 
Liste alphabétique des cartes classées par échelle (1:5 000 ; 1:10 000 ; 1:20 000) disponible en salle des 
inventaires de la salle de lecture du département de l’armée de Terre. 
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Voir également l’ouvrage intitulé Le Service géographique de l’Armée. Rapport sur les travaux exécutés 
du 1er août 1914 au 31 décembre 1919. Historique du Service géographique de l’Armée pendant la 
guerre. 1re éd. Paris, imprimerie du Service géographique de l’armée, 1924, 418 p. ; 2e éd. Paris, S.G.A., 
1936, 352 p.  
 
Auteur de la notice 

Claude PONNOU 

 53



ARTILLERIE NAVALE 
 
 
 
Référence   SHD, Marine (Lorient, Toulon), H 
 
Niveau de description Groupe de sous-fonds 
 
Importance matérielle 175 articles 
 
 
Nom du producteur  Directions locales de l’artillerie navale 
 
Histoire administrative 
Des directions de l’artillerie navale relaient dans chacun des ports militaires l’action du service de 
l’artillerie navale, organisé sur le même modèle que la direction des constructions navales et subordonné 
comme elle de 1912 à 1917 à la direction militaire des services des travaux. 
 
Historique de la conservation 
Versements réglementaires aux archives des ports. 
 
Présentation du contenu 
Les archives conservées de ces directions sont de nature variée : technique à Lorient, administrative à 
Toulon. 
Lorient 
Notices techniques concernant les munitions, obus et projectiles récupérés lors de la fermeture de la 
pyrotechnie de Tréfaven. 
Rapports d’essai de la commission de Gâvres relatifs à l’artillerie. 
Toulon 
Sous-série 1 H : correspondance du directeur 
1 H1 183-216 : dépêches ministérielles reçues, 1914-1918. 
1 H3 3-8 : courrier départ ,1914-1918. 
1 H6 24-28 : ordres reçus du préfet maritime, 1914-1916. 
1 H6 81-86 : ordres du directeur, 1914-1918. 
1 H6 331bis-334 : notes du sous-directeur, janvier-juillet 1918. 
1 H7 1-67 : atlas et plans, 1787-vers 1930. 
Sous-série 2 H : correspondance du sous-directeur 
2 H 189-236 : dépêches ministérielles reçues, 1914-1917 (1 volume par mois). 
2 H 479-483 : table des dépêches ministérielles reçues, 1914-1918 (1 volume par an). 
Sources complémentaires 
Les archives centrales du département de la Marine conservent en sous-série SS Z (supplément) quelques 
articles (113-116) émanant du service de l’Artillerie. 
 
 
Lieu de conservation  CHA, Lorient, Toulon 
 
Conditions d’accès  Conditions pratiques de consultation variables selon les sites 
 
Instruments de recherche Instruments de recherche dactylographiés 
 
Auteur de la notice 

Alain MORGAT 
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INSPECTION GENERALE DES POUDRES 
 
 
 
Référence   CT 3 A 2 698/1 à 396 
 
Niveau de description Sous-fonds 
 
Importance matérielle 396 cartons, dont une partie concerne la 1ère guerre mondiale 
 
Dates extrêmes  1876-1973 
 
 
 
Nom du producteur 
Inspection générale des poudres 
 
Historique de la conservation 
Documents versés en 1987 au centre des archives de l’armement et du personnel par la poudrerie de 
Sevran-Livry et provenant de l’inspection générale des poudres. 
 
Histoire administrative 
En 1665, Louis XIV crée la ferme des Poudres et Salpêtres. En 1775, Louis XVI, sur proposition de 
Turgot, remplace la ferme par une régie spéciale des poudres et salpêtres. A partir de 1819, la régie est 
désignée sous le nom de service des poudres et explosifs de France. En 1856, Napoléon III répartit ses 
attributions entre le ministère de la Guerre et le ministère des Finances. Dès 1873, la Troisième 
République rétablit le service dans son intégrité sous l'autorité du ministre de la Guerre. Puis la loi du 13 
mars 1875 crée le corps spécial des ingénieurs des poudres, militarisé en mars 1914. En 1876 est institué 
le service des poudres et salpêtres, chargé de la fabrication des poudres de toutes espèces, devenu service 
des poudres en 1914.  
 
Présentation du contenu 
Ce fonds comprend de la correspondance, des rapports, des circulaires, des livrets d’inspection, des plans 
et des photographies concernant l’ensemble des poudreries et des établissements relevant du service des 
poudres. 
 
 
Lieu de conservation  Centre des archives de l’armement et du personnel (Châtellerault) 
 
Conditions d’accès 
Les documents sont pour la plupart communicables sans restriction d’accès. Certains documents classifiés 
ne sont pas encore communicables. 
 
Instruments de recherche 
Sous-série 3 A 2, inventaire n° 698, 2007, sous format informatique, 247 pages. 
 
Auteur de la notice 
Sylvain LEBRETON 
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DIRECTION DES ARMEMENTS TERRESTRES 
 
 
 
Référence  CT 1 H 1 161/1 à 28, 163/1 à 28, 191/1 à 439, 193/1 à 50, 197/1 à 53, 198/1 à 91, 211/1 à 
101, 249/1 et 279/1 à 35 
 
Niveau de description   Sous-fonds 
 
Importance matérielle  826 cartons, dont une partie concerne la 1ère guerre mondiale 
 
Dates extrêmes   1801-1972 
 
 
 
Histoire administrative 
Avant 1914, les fabrications d’armement dépendaient des directions propres à chaque arme. Leur mise en 
œuvre dépendait de la direction de l’artillerie. Le 31 décembre 1916 est créé le ministère de l’Armement 
et des fabrications de guerre, rattaché au ministère de la Guerre en septembre 1917 puis supprimé en 
1918. Les directions d’armes reprennent alors le contrôle des fabrications du matériel qui leur est propre. 
En 1933 est constituée au ministère de la Guerre une direction des fabrications d'armement (DFA) qui 
devient le service des études et fabrications d'armement (SEFA) par la loi du 3 juillet 1935. Il est 
reconstitué après la guerre, et prend finalement le nom de direction des armements terrestres le 26 avril 
1984.  
 
Historique de la conservation 
Documents versés au centre des archives de l’armement et du personnel par le bureau de normalisation de 
la propriété industrielle de la direction des armements terrestres 
 
Présentation du contenu 
Les documents de ce fonds se rapportent aux différentes armes terrestres (infanterie, artillerie, blindés, 
cavalerie, génie, transmissions). Ce fonds est constitué de tables de tir classées par calibre depuis le 
calibre de 7,5 mm pour mitrailleuses jusqu’au calibre de 520 mm d’artillerie lourde sur voie ferrée. On y 
trouve également des plans et des documents (conditions de réception, tables de construction, notices 
techniques, instructions, cahiers des charges, nomenclatures, aide-mémoire, plaques photographiques) 
concernant : 
des matériels d’artillerie de 75 mm à 520 mm français et étrangers, notamment les canons de 75 mm 
modèle 1897 et 1897/1933, les canons de 75 mm contre aéronefs, les appareils de conduite de tir de 
matériels de DCA, les canons de 75 modèle Schneider, les canons de 75 mm Schneider construits pour 
l’étranger, les canons de 75 mm étudiés par l’atelier du Havre, les canons de 75 mm à frein de bouche et 
les canons produits par l’atelier du Havre. On trouve également des documents sur les matériels 
d’artillerie américains et anglais de 57 mm, 75 mm, 76 mm, 90 mm, 105 mm, 106 mm, 155 mm. 
des armes légères françaises et étrangères : revolvers de calibres 8 et 11 mm, pistolets automatiques de 
calibres 5,5 mm et 7,5 mm, pistolets mitrailleurs de calibres 7,65 mm, 9 mm, 11 mm et 11,43 mm, 
carabines mitrailleuses de calibres 5,5 mm, 7,65 mm et 8 mm, fusils mitrailleurs de calibres 7,5 mm et 8 
mm, mitrailleuses de calibres 7,5 mm, 7,92 mm, 8 mm, 12,7 mm et 13,2 mm, lance-flammes, lance-
grenades. 
des véhicules militaires et leur motorisation établis par les constructeurs : véhicules à chenilles, chariots 
de batterie tracteurs, camions, semi-remorques, remorques, aménagements et équipements de véhicules, 
équipements spéciaux tels que les appareils de protection contre les gaz de combat, les fumigènes, les 
produits toxiques, les explosifs nitratés, les cloches de guetteur, les compas magnétiques de char, les 
dynamomètres, les appareillages d’essais, les épiscopes, les goniomètres, les instruments vérificateurs, les 
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lance-amarre de 70 mm, matériels de couchage, optique pour artillerie, mise à feu, remorques d’écoute et 
armes blanches. 
 
 
 
Lieu de conservation 
Centre des archives de l’armement et du personnel (Châtellerault) 
 
Conditions d’accès 
Les documents sont communicables avec restriction d’accès concernant les gaz et produits toxiques. 
 
Instruments de recherche 
Sous-série 1 H 1, inventaires n° 161, 1974, manuscrit, 35 pages, n° 163, 1974, tapuscrit, 284 p., n° 191, 
1974, tapuscrit, 239 p., n° 193, 1974 tapuscrit, 46 p., n° 197, 1975, tapuscrit, 90 p., n° 198, tapuscrit, 108 
p., n° 211, 1975, tapuscrit, 98 p., n° 249, 1976, tapuscrit, 2 p., n° 279, 1977, tapuscrit, 146 p 
 
Auteur de la notice 

Sylvain LEBRETON 
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ATELIER DE PRECISION 
 
 
 
Référence   CT 1 F 3 518/1 à 373, 578/1 à 514 et 589/1 à 259 
 
Niveau de description Groupes d’articles  
 
Importance matérielle 1 146 cartons, dont une partie concerne la 1ère guerre mondiale 
 
Dates extrêmes  1699-1982 
 
 
 
Nom du producteur 
Atelier de précision, atelier de construction de Rueil, commission d’expériences de Bourges, commission 
centrale de réception des poudres de guerre de Versailles 
 
Histoire administrative 
Établissement technique central de l’armement  
Le 30 juin 1794 un arrêté fait naître « l’Atelier de précision » dépendant de la direction de l’artillerie. Sa 
mission initiale était la vérification des projectiles et les essais des bouches à feux. Au XIXe siècle 
s’ajoutent des ateliers de mécanique, des laboratoires de chimie et physique, d’optique et d’électricité, de 
métallurgie. Il dispose en 1894 d’un laboratoire d’essais mécaniques pour remédier à l’insuffisance des 
moyens de contrôle du service de l’artillerie. En 1912, il relève de l’inspection des études et expériences 
techniques de l’artillerie dont dépend la section technique de l’artillerie. En avril 1918, l’Atelier de 
précision est placé sous l’autorité du sous-secrétariat d’Etat des inventions. Il conserve sa dénomination 
jusqu’en 1934, date à laquelle le nouvel Etablissement central des fabrications d’armement de la direction 
des études et fabrications d’armement est créé. Il prend le nom d’Etablissement technique central de 
l’armement en 1977. 
 
Atelier de construction de Rueil  
Créé en 1916 sur un terrain de 17 hectares, cette annexe de l’atelier de construction de Puteaux fabriquait 
des pièces de canon de 155 mm Grande Portée Filloux et des remorques de DCA. L’atelier servait 
également d’entrepôt. 
 
Commission centrale de réception des poudres de guerre de Versailles  
La commission centrale de réception des poudres de guerre de Versailles est créée en 1877. Elle prend 
une importance de plus en plus grande pour les essais de balistique, en collaboration étroite avec la 
commission d’expériences de Bourges. 
 
Commission d’expériences de Bourges  
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le comité de l’artillerie ayant recommandé de ramener vers le 
centre de la France les arsenaux trop exposés de Metz, Strasbourg et Douai, des activités nouvelles sont 
développées à Bourges, avec en 1860 la Fonderie impériale de canons qui devient l’Atelier de 
construction de Bourges (ABS), l’école de pyrotechnie en 1867, repliée de Metz, chargée d’étudier toutes 
les questions d’artifices et la Commission d’expériences. Cette dernière est fondée par décret ministériel 
du 31 décembre 1871, auprès d’une école d’artillerie créée 1856 qui disposait depuis 1853 d’un polygone 
de tir d’une longueur de 4,7 km portée à 10 km en 1879. Lorsqu’elle s’installe en 1874, elle est gérée par 
le Parc d’artillerie et chargée des essais et de l'expérimentation des nouveaux matériels (armes et 
munitions). Pendant la Première Guerre mondiale, l’artillerie fait de grands progrès, notamment 
l’artillerie lourde et à longue portée. Le champ de tir de Bourges avait atteint sa longueur maximale, 
butant sur le village de Crosses. On lui adjoint alors un nouveau champ de tir au nord du premier. La 
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ligne de tir principale atteint ainsi 30 km. Après la guerre, la commission acquiert son autonomie 
administrative en 1924 avec ses trois annexes de Calais, Quiberon et Toulon. 
 
Présentation du contenu 
Ce fonds concerne essentiellement les munitions de 20 mm à 500 mm, les munitions d’aviation, 
l’artillerie terrestre, l’artillerie de marine, les armes d’infanterie, les accessoires et équipements (affûts, 
balistiques, visée, engins vérificateurs), les équipages militaires (l’harnachement, les outils) et la défense 
contre les aéronefs. Il est constitué de tables de construction, d’instructions et de notes techniques. On y 
trouve également des documents généraux sur les bâtiments et la sécurité des locaux. Par ailleurs, une 
partie du fonds se compose de documents liés aux essais d’armement avec des procès-verbaux d’essais, 
des rapports techniques, des comptes rendus, des répertoires et des questions d’études. Des traductions et 
des brevets d’inventions forment une partie annexe du fonds. 
 
Historique de la conservation 
Documents versés entre 1977 et 1987 au centre des archives de l’armement et du personnel par 
l’établissement technique central de l’armement. Certaines archives ont été produites par l’atelier de 
construction de Rueil, la commission d’expériences de Bourges, la commission centrale de réception des 
poudres de guerre de Versailles. Les services dont l’ETCA est l’héritier disposaient d’un très riche fonds 
documentaire (archives et bibliothèques) et recevaient des documents provenant de nombreux services. 
 
 
 
Lieu de conservation Centre des archives de l’armement et du personnel (Châtellerault) 
 
Conditions d’accès 
Les documents sont communicables sans restriction d’accès. 
 
Instruments de recherche 
Sous-série 1 F 3 inventaires n° 518, novembre 1987, tapuscrit, 850 pages, n° 578, 1991, tapuscrit, 1637 
pages, n° 589, 1993 tapuscrit, 402 pages. 
 
Auteur de la notice 

Sylvain LEBRETON 
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COMMISSIONS D’EXPERIENCES 
 
 
 
Référence   CT 3 F 1 32/1 à 47, 33/1 à 11 et 177/1 à 160 
CT 2 H 4 559/1 à 51 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle 269 cartons, dont une partie concerne la 1ère guerre mondiale 
 
Dates extrêmes  1833-1973 
 
 
 
Nom du producteur 
Commissions d’expériences de Calais, de Châlons et de Gâvres 
 
Histoire administrative 
Jusqu’au milieu du XIXème siècle, les essais et l’expérimentation des matériels des armées étaient confiés 
d’une part aux arsenaux, d’autre part aux écoles pour l’artillerie. Par la suite ont été institués des 
établissements spécialisés. C’est ainsi qu’a été créée la Commission de la Guerre à Châlons-sur-Marne. 
La commission d’expériences de Calais tire son origine d’une Commission de tir d’artillerie, située sur la 
plage de l’Estran, institué par ordre ministériel en février 1872. La Commission de la Marine a été 
installée à Gâvres en 1830, sur décision du ministre de la Guerre, qui regrettait que les canons de marine 
ne subissent pas suffisamment de tests avant leur emploi opérationnel. Le site de Gâvres a été choisi pour 
sa proximité géographique avec le port de Lorient d’une part, et d’autre part parce que le littoral entre 
Quiberon et Gâvres était peu fréquenté à l’époque. Les activités se sont ensuite étendues aux études 
d'artillerie navale et aux essais des blindages des navires. Pendant la Première Guerre mondiale, le champ 
de tir de Gâvres est utilisé parallèlement à ceux de Bourges et de Quiberon pour la commission de 
l’artillerie lourde sur voie ferrée. 
 
Historique de la conservation 
Documents versés au centre des archives de l’armement et du personnel par l’établissement technique de 
Bourges et par la manufacture d’armes de Tulle provenant des commissions d’expériences de Calais, de 
Châlons, de Mourmelon, de La Courtine et de Gâvres. Une partie des rapports d’essais proviennent des 
établissements techniques de Bourges et Versailles, des ateliers de construction de Puteaux, Rennes, 
Tarbes, Toulouse, de l’atelier de fabrication de Valence, des cartoucheries d’Alger et de Vincennes, des 
manufactures d’armes de Châtellerault et de Saint-Etienne. Ce fonds a été complété par un versement de 
la section technique de l’armée de terre. 
 
Présentation du contenu 
Ce fonds se rapporte aux essais de matériels d’artillerie, de projectiles, de poudres, de la télémétrie, des 
études balistiques intérieure et extérieure, des procédés de pointage, des fusées, des mortiers, des 
pistolets, des fusils, des fusils automatiques, des fusils mitrailleurs, des accessoires pour fusils, des 
carabines, des revolvers, des mitrailleuses, des cartouches, des blindages, des amorces et leur amorçage, 
des munitions, des grenades, des silhouettes-cibles, des organes de mise à feu et d’allumage, les engins ou 
moyens de sauvetage ou de protection et les fusées de proximité. Les documents sont des rapports 
d’essais, des comptes rendus d’études, des notes techniques et des notes de service. A cela s’ajoutent des 
bulletins hebdomadaires d’essais, des fascicules de renseignement sur les armements, des bibliographies 
du Laboratoire central de l’armement, des listes de brevets et des notes relatives à la protection des 
établissements de la défense. 
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Sources complémentaires 
CT 3 F 3 25/1 à 30 : archives techniques de l’annexe de Toulon de la Commission d’expériences de 
Bourges. L’établissement technique de Bourges, qui succède en 1933 à la commission d’expériences, 
hérite de ces annexes de Calais, Quiberon et Toulon qui lui ont été rattachées en 1924. L’annexe de 
Toulon était chargée d’effectuer des tirs balistiques sur le polygone de la Renardière dont le champ de tir 
s’étend entièrement en mer. 
 
 
 
Lieu de conservation 
Centre des archives de l’armement et du personnel (Châtellerault) 
 
Conditions d’accès 
Les documents sont communicables sans restriction d’accès. 
 
Instruments de recherche 
Sous-série 3 F 1, inventaires n° 32, 1972, saisi sous format informatique, 51 pages, n° 33, 1972, saisi sous 
format informatique, 47 p., n° 177, 1974, saisi sous format informatique, 60 p., 
Sous-série 2 H 4 inventaire n° 559, 1989, tapuscrit, 58 pages 
 
Auteur de la notice 

Sylvain LEBRETON 
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MANUFACTURE D’ARMES DE CHATELLERAULT 
 
 
 
Référence   CT 2 H 2 57/1, 232/1 à 3360, 331 (en cours de récolement) 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle Plus de 3 400 cartons. Un versement complémentaire est en cours de 
récolement 
 
Dates extrêmes  1775-1972 
 
 
 
Nom du producteur 
Manufacture d’armes de Châtellerault 
 
Histoire administrative 
La construction de la manufacture de Châtellerault est ordonnée par Louis XVIII le 14 juillet 1819 pour la 
production d’armes blanches et de cuirasses. L'introduction de nouveaux procédés mécaniques et 
l'augmentation des effectifs entraînent la transformation et la construction de nombreux ateliers. Entre 
1874 et 1879, l’acquisition de nouvelles machines permet de porter la production quotidienne du fusil 
Gras à 300 armes. De nombreux bâtiments sont démolis et remplacés par de nouvelles constructions entre 
1886 et 1891 pour la fabrication du fusil Lebel. A la fin du XIXe siècle, la production est intensive et 
atteint plus de 1 000 armes par jour. En 1912, la manufacture possède 6 324 machines outils et dispose de 
500 chevaux de force hydraulique et de 2 400 chevaux-vapeur. Les constructions couvrent environ 6 
hectares et les ateliers une surface de 40 000 m². De 1914 à 1921, une centrale thermique et une centrale 
hydroélectrique sont construites. Après la Première Guerre mondiale, la manufacture d’armes de 
Châtellerault (M.A.C.) s’oriente vers la fabrication d’armes automatiques modernes.  
 
Historique de la conservation 
Versement de la manufacture d’armes de Châtellerault au centre des archives de l’armement et du 
personnel. 
 
Présentation du contenu 
Les archives de la manufacture d’armes de Châtellerault couvrent tous les aspects de la vie administrative 
de l’établissement : la réglementation générale de l’établissement, les achats, les affaires générales, les 
brevets, la comptabilité, les recherches, les études, les essais, l’inspection, les ressources humaines, la 
production, la sécurité au travail, la normalisation, la gestion de l’établissement, les relations avec les 
autorités civiles et militaires de la ville, la documentation technique, la mobilisation et les affaires 
industrielles. 
La partie technique du fonds est constituée d’ouvrages sur les armes blanches et les dispositifs de 
protection français et allemands : casques, cuirasses, baïonnettes, épées, haches, lances, piques, 
poignards, sabres. On trouve également les fascicules du service de l’artillerie reliés, concernant des 
tables de tir, des règlements de manœuvre, la surveillance des poudres, des notes sur les matériels 
d’artillerie et leurs munitions, des notices descriptives, des instructions sur l’emploi des matériels et des 
tableaux de composition des unités de l’artillerie. 
 
 
 
Lieu de conservation  Centre des archives de l’armement et du personnel (Châtellerault) 
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Conditions d’accès Les documents sont communicables sans restriction d’accès. 
 
Instruments de recherche 
Sous-série 2 H 2, inventaire n° 232, 1979, saisi sous informatique, 151 pages, n° 331, 1979, 53 p., n° 
57,1973,  5 p. 
 
Auteur de la notice 

Sylvain LEBRETON 
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MANUFACTURE D’ARMES DE TULLE 
 
 
 
Référence   CT 2 H 4 898/1 à 70 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle 70 cartons, dont une partie concerne la 1ère guerre mondiale 
 
Dates extrêmes  1859-1978 
 
 
 
Nom du producteur 
Manufacture d’armes de Tulle 
 
Historique de la conservation 
Documents versés en novembre 2002 au centre des archives de l’armement et du personnel par 
manufacture d’armes de Tulle. 
 
Histoire administrative 
Tulle est une des plus anciennes manufactures d’armes françaises. En 1690, Michel Pauphile, 
arquebusier, achète un moulin à canons à Fès et s'associe avec Martial Fénis de Lacombe, magistrat. Ils 
sont à l’origine de la manufacture d’armes de Tulle, très sollicitée durant les guerres de Louis XIV. 
Jusqu’au XIXe siècle, on y fabrique principalement des armes de petit calibre puis des mitrailleuses. A 
l’aube du XXe siècle, Tulle se lance dans la fabrication de matériels lourds et a une activité intense 
pendant la Première Guerre mondiale. 
 
Présentation du contenu 
Ce fonds comprend de la correspondance, des plans, des tables de construction, des rapports d’inspection, 
des désignations de matériels, des listes nominatives de personnel et des photographies. A noter une 
collection d’affiches. 
 
 
 
Lieu de conservation  Centre des archives de l’armement et du personnel (Châtellerault) 
 
Conditions d’accès  Les documents sont communicables sans restriction d’accès. 
 
Instruments de recherche 
Sous-série 2 H 4, inventaire n° 898, 2005, sous format informatique, 43 pages. 
 
Auteur de la notice 

Sylvain LEBRETON 

 64



ATELIER DE CONSTRUCTION D’ISSY-LES-MOULINEAUX, ATELIER DE  
CONSTRUCTION DE MULHOUSE 

 
 
 
  
Référence   CT 3 H 1 469/1 à 126 (Issy-les-Moulineaux), CT 3 H 5 (Mulhouse) 
 
Importance matérielle 126 cartons pour Issy-les-Moulineaux, en cours de récolement pour Mulhouse 
 
Dates extrêmes  1860-1975 
 
 
 
Nom du producteur Ateliers de construction d’Issy-les-Moulineaux (AMX) et de Mulhouse 
 
Histoire administrative 
L’Atelier de construction d’Issy-les-Moulineaux (AMX) a été créé le 2 décembre 1936, par 
nationalisation d’un atelier de la société anonyme des Usines Renault créé en 1917 pour y construire les 
chars FT-17. 
Créé en 1945, l’Atelier de construction de Mulhouse (AME) était spécialisé dans le domaine de 
l’artillerie. Il fusionne en 1967 avec l’atelier de construction de Bourges et l’école centrale de pyrotechnie 
(ECP). 
 
Historique de la conservation 
Versements réglementaires 
 
Présentation du contenu 
Bien que datant pour l’essentiel de l’après seconde guerre mondiale, une partie des archives de ces deux 
fonds se rapporte à des matériels militaires en service durant la Première Guerre mondiale. 
Le fonds de l’Atelier de construction d’Issy-les-Moulineaux comporte ainsi des documents sur les 
matériels blindés et leurs équipements français et étrangers. Ils sont composés de catalogues, de manuels 
techniques, de notes techniques, de notices d’entretien et d’instruction, de photographies, de plans, de 
procès-verbaux et de rapports. Entre autres, sont concernés les matériels suivants : char A7V allemand, 
char Mark I, IV, V et Whippet anglais, automitrailleuse Delaunay-Belleville, char lourd A1 des Forges et 
Chantiers de la Méditerranée, canon automoteur Schneider, char Saint-Chamond.  
Les archives de l’Atelier de Mulhouse ont trait aux armes d’infanterie et à l’artillerie. Elles sont 
constituées de plans, calques, tirages études, littérature technique, rapports, comptes rendus, 
correspondances et brevets d’invention de différents pays concernant l’armement léger. La majorité de 
ces documents ont été produits par des firmes allemandes (Mauser, Deutsch Waffen und Munitions 
fabriken, Borsigwalde, Rheinmetall) et sont en langue allemande.  
 
 
Lieu de conservation  Centre des archives de l’armement et du personnel (Châtellerault) 
 
Conditions d’accès Les documents sont communicables sans restriction d’accès. 
 
Instruments de recherche 
Sous-série 3 H 1, inventaire n° 469, 1984, tapuscrit, 196 pages (Issy-les-Moulineaux), en cours de 
récolement (Mulhouse) 
 
Auteur de la notice 

Sylvain LEBRETON 
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ATELIER DE CONSTRUCTION DE PUTEAUX 
 
 
 
Référence   CT 3 H 6 246 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle Non déterminée, en cours de récolement 
 
Dates extrêmes  1901-1965 
 
 
 
Nom du producteur  Service optique de l’atelier de construction de Puteaux (APX) 
 
Histoire administrative 
En 1866, l’ingénieur Kreutzberger transférait de Paris à Puteaux sa « Fabrique de matériels destinés aux 
établissements militaires » sous la tutelle de l’inspection des manufactures, dépendant du comité de 
l’artillerie. Après la guerre de 1870, l’établissement accueille un grand nombre d’ouvriers alsaciens. En 
1873, il prend le nom d’Atelier de construction de Puteaux (APX). Cet établissement chargé des 
équipements de pointe est également un centre de recherche. Il travaille avec les établissements du 
Creusot, de Bourges et de Tarbes à la réalisation de quasiment toutes les bouches à feu de cette époque, et 
se spécialise dans la conduite de tir. Il participe également dans les années 1880-1887 à la conception des 
affûts et des freins hydrauliques qui équiperont les canons de 155 mm courts et les mortiers de 220 mm. 
A partir de 1892, l’atelier développe avec l’établissement de Bourges le canon de 75 mm avec frein 
hydropneumatique, le futur « 75 modèle 1897 » dont les premiers coups ont été tirés à Puteaux. L’APX 
travaille en parallèle sur les armes à répétition, tels le fusil Berthier avec chargeur et la mitrailleuse APX 
modèle 1905 plus connue en tant que MAS modèle 1907, et les munitions. En 1900 est créé la section 
optique. 
L’Atelier de Puteaux développe durant la Première Guerre mondiale de nombreux équipements : les 
grenades à fusil VB (Viven-Bessières), les mortiers « crapouillots », le fusil-mitrailleur Chauchat, le 
canon de 120 mm long modèle Rimailho, le 155 mm GPF (« Grande Puissance Filloux »), le 75 mm anti-
aérien. En 1917, l’atelier possède une antenne à Rueil. En 1918, l’APX emploie 2 000 personnes dont 500 
femmes. 
 
Historique de la conservation 
Documents versés en 1975 au centre des archives de l’armement et du personnel par l’atelier de 
construction de Puteaux (APX). 
 
Présentation du contenu 
Ce fonds est constitué de plans concernant des appareils photographiques, des appareils de pointage, des 
appareils de réglage, des binoculaires, des chronoloupes, des cinéthéodolithes, des collimateurs, des 
correcteurs de tir, des discopes, des diasporamètres, des épiscopes, des goniomètres, des jumelles, des 
lunettes de visée, des miroirs, des périscopes, des photothéodolites, des projecteurs, des 
stéréocomparateurs, des stéréorestituteurs, des stéréoscopes, des télémètres, des viseurs, des visographes 
et des vérificateurs.  
 
 
 
Lieu de conservation  Centre des archives de l’armement et du personnel (Châtellerault) 
 
Conditions d’accès Les documents sont communicables sans restriction d’accès. 
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Instruments de recherche 
Sous-série 3 H 6, inventaire n° 246, 1976, tapuscrit, 78 pages. 
 
Auteur de la notice 

Sylvain LEBRETON 
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ATELIER DE CONSTRUCTION DE TARBES 
 
 
 
Référence    CT 3 H 10 281/1 à 107 et 582/1 à 386 
 
Niveau de description  Fonds 
 
Importance matérielle 493 cartons, dont une partie concerne la 1ère guerre mondiale 
 
Dates extrêmes   1870-1975 
 
 
 
Nom du producteur Atelier de construction de Tarbes (ATS) 
 
Historique de la conservation 
Documents versés en 1975, 1976 et 1978 au centre des archives de l’armement et du personnel par 
l’atelier de construction de Tarbes (ATS). 
 
Histoire administrative 
En 1871, pour rattraper l’avance de l’armée prussienne, le lieutenant-colonel Verchère de Reffye 
déménage le matériel des ateliers de Meudon dans l’ancien magasin des tabacs de Tarbes pour les  
fabrications des canons de 7 et du canon à balles. Dès 1878, l’ATS occupe 2 300 personnes dans quatre 
domaines d’activités : les canons, les douilles et étuis, l’usinage des obus, les cartouches et gargousses, 
plus une activité de réparation du matériel de guerre. De 1914 à 1918, il contribue fortement à l’effort de 
guerre ; la surface des bâtiments est plus que doublée, plusieurs milliers de machines sont mises en 
services, les effectifs atteignent 16 000 personnes en 1918. 
 
Présentation du contenu 
Ce fonds est constitué de plans, de cahiers des charges, de tracés de construction, de notices, de notes, de 
règlements et d’instructions d’utilisation sur les matériels d’infanterie, d’artillerie, du génie, les armes 
blanches et de l’outillage : canons de 37 mm, mortiers de 60 mm, canons de 65 mm de montagne, canons 
de 75 mm, mortiers de 81 mm, obusiers de 105 mm, canons de 120 mm, canons de 155 mm, canons de 
194 mm, canons de 220 mm, canons de 280 mm. 
 
 
 
Lieu de conservation 
Centre des archives de l’armement et du personnel (Châtellerault) 
 
Conditions d’accès 
Les documents sont communicables sans restriction d’accès. 
 
Instruments de recherche 
Sous-série 3 H 10, inventaires n° 281, 1977, tapuscrit, 227 pages, n° 582, 1992, tapuscrit, 588 p. 
 
Auteur de la notice 

Sylvain LEBRETON 
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POUDRERIE NATIONALE DU RIPAULT 
 
 
Référence   CT 1 J 985 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle Préparation du versement en cours, environ 100 cartons  
et 20 cartons à plans 
 
Dates extrêmes  1575-[1960] 
 
 
 
Nom du producteur 
Archives de la poudrerie nationale du Ripault entrées par voie extraordinaire 
 
Historique de la conservation 
Documents versés en 2008 au centre des archives de l’armement et du personnel par MM. Gueraud, 
Amiable et Guenand concernant la poudrerie nationale du Ripault. 
 
Histoire administrative/notice biographique 
La poudrerie du Ripault est créée en 1786. Elle connaît un grand essor après la guerre de 1870. Elle 
dépend à compter de 1880 du service des poudres et salpêtres, devenu en 1914 service des poudres. Les 
poudres B, dites sans fumée, y sont produites à partir de 1894 et constituent rapidement la production 
prépondérante de l'établissement. A la fin du XIXe siècle, la superficie totale du site atteint plus de 50 ha 
(56 ha en 1914 puis 108 ha en 1918). A la veille de la guerre, les premières installations utilisant la force 
motrice électrique sont mises en place. Pendant la Grande Guerre, la production journalière de poudre B 
atteint 25 tonnes en janvier 1916. Cette période voit également la mise en production de Schneidérite et 
de balistite. La production quotidienne en 1918 est de 60 tonnes de poudre B, 8 tonnes de balistite et 14 
tonnes de Schneidérite. Le personnel culmine alors à 4 000 ouvriers. Durant la Première Guerre mondiale, 
424 000 tonnes de poudre B ont été produites par les poudreries françaises. 
 
Présentation du contenu 
Ce fonds comprend de la correspondance, des rapports, des plans, des études, des archives privées 
concernant l’histoire de la poudrerie nationale du Ripault depuis le XVIème siècle jusqu’à son 
rattachement au Commissariat à l’Energie Atomique. 
 
 
Lieu de conservation 
Centre des archives de l’armement et du personnel (Châtellerault) 
 
Conditions d’accès 
Les documents sont communicables sans restriction d’accès. 
 
Instruments de recherche 
Sous-série 1 J, inventaire n° 985 de 2008, sous format informatique 
 
Auteur de la notice 

Sylvain LEBRETON 
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SOCIETE SAUTTER-HARLE 
 
 
 
Référence  SHD, Marine (Vincennes), 177 GG² 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle 70 cartons (11 mètres linéaires), dont environ 14 (2 mètres linéaires) 
concernent la Première Guerre mondiale 
 
Dates extrêmes   1822-1962 
 
 
 
Histoire institutionnelle 
La société Sautter-Harlé a pour origine l’atelier de l’opticien Soleil. Celui-ci construit en 1825 l’une des 
premières lentilles de phare sous la direction du physicien Fresnel. Repris en 1852 par Louis Sautter, cet 
atelier réalise en 1867 le premier grand phare à lentilles et le premier projecteur électrique pour la Marine. 
Les ingénieurs Sautter et Harlé sont également les premiers à introduire des appareils de transmission de 
force électrique à bord des bâtiments de guerre. Dès 1890, l’électricité remplace la force hydraulique pour 
la commande des grosses pièces d’artillerie, pour le pointage des projecteurs et pour la commande des 
gouvernails. Sautter-Harlé produit également des moteurs électriques pour sous-marins, des générateurs à 
pétrole lourd et des mines à orins. Sautter-Harlé étend ses activités au domaine aérien avec des 
projecteurs, des groupes électrogènes, des appareils de repérage acoustique pour la défense contre avions 
et des optiques de direction pour le balisage des aéroports. Ses générateurs électriques et ses projecteurs 
équipent presque tous les bâtiments de la Marine. La société comprend une dizaine d’ateliers : fabrication 
de machines électriques, mécanique générale, mécanique de haute précision, chaudronnerie et soudure, 
décapage et protection des métaux, traitements thermiques, essais mécaniques, laboratoires de métrologie, 
d'électricité, d’optique, d’électronique.  
 
Historique de la conservation 
La sous-série GG² rassemble les documents entrés par voie extraordinaire (don, dépôt, achat, apposition 
de scellés). 
 
Présentation du contenu 
Mécanique. – Dynamos, mines sous-marines, torpilles terrestres, automobiles militaires : correspondance, 
rapports, notes, registres de fabrication, photographies. 
Optique et signalisation. – Projecteurs, équipages photoélectriques, télégraphie optique, lampe à signaux 
secrets : correspondance, rapports, notices, notes, plans, photographies. 
Dossiers de marchés. 

1904-1919 
 
Sources complémentaires 
SHD, Marine (Vincennes, dépôt annexe de Romainville), SS Gi : service des inventions 
SHD, Marine (Vincennes), DD4 : artillerie navale (1790-1942) 
 
 
 
Lieu de conservation    CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès   Librement communicable 
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Instrument de recherche 
Etat général des fonds privés de la Marine, Service historique de la Marine, Vincennes, 2002. Disponible 
en ligne sur le site internet du Service historique de la Défense 
(www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr). 
 
Fonds de la Société Sautter-Harlé (177 GG²) : répertoire numérique détaillé 
 
Auteur de la notice 

Catherine VICH 
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DIRECTION CENTRALE DES CONSTRUCTIONS NAVALES 
 
 
 
Référence   SHD, Marine (Vincennes) sous-séries DD 1 et sous-série SS Z 
 
Niveau de description Groupes d’articles 
 
Importance matérielle 63 articles 
 
 
 
Nom du producteur  Direction centrale des constructions navales 
 
Histoire administrative  
À la fin du XIXe siècle, la direction des constructions navales n’est qu’un des quatre bureaux de la 
direction du matériel du ministère de la Marine, sans autorité sur les arsenaux placés sous la direction de 
l’amiral commandant le port. En l’absence de coordination ministérielle de la construction navale, la 
flotte française est très peu homogène au début du siècle. En 1898, une réforme des fabrications assigne 
au conseil supérieur de la Marine la mission de fixer les grandes lignes des programmes ; l’état-major, en 
accord avec les directions des matériels (coque, blindage, tourelles, artillerie et torpilles), élabore ensuite 
les avant-projets qui sont soumis à une commission technique qui établit une série de plans complets. Le 
conseil des travaux émet un avis qui, une fois approuvé par le ministre, est mis à exécution par les 
directions des ports sous le contrôle des commissions techniques. En 1912 est créée directement sous 
l’autorité du ministre la direction militaire des services des travaux, qui encadre les directions centrales 
des constructions navales et de l’artillerie navale, mais dès le début de la guerre, l’action directrice et le 
contrôle effectif de cette direction cesse d’exister et la fonction de direction est supprimée par décret en 
novembre 1917. 
L’organisation de la direction des constructions navales évolue peu pendant le conflit et demeure 
composée de quatre sections : 
- une sous-direction chargée des questions administrative (personnel, finances, marchés) et de l’entretien 
des ateliers de constructions ; 
- un service technique chargé des études, de l’établissement des plans et de la réglementation technique ; 
- un service de la surveillance des travaux confiés à l’industrie ; 
- un bureau des réparations. 
Durant le conflit, cette organisation est renforcée d’un service de centralisation des fabrications d’obus et 
d’affûts pour l’armée (1914) et d’un service de centralisation des charbons industriels (1915). 
 
Présentation du contenu 
La sous-série 1DD 1 est constituée de minutes, la sous-série 4DD 1 de documents relatifs aux marchés. 
DD 1 Direction centrale des constructions navales 
1DD 1 1964-2020 Section technique des constructions navales 
4DD 1 517-523  Marchés 
SS Z Supplément 
112 Direction centrale des constructions navales 
 
 
 
Lieu de conservation   CHA, Vincennes 
 
Conditions d’accès 
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Librement communicable sur réservation : la communication est différée car la série SS est conservée au 
dépôt annexe des Archives centrales de la Marine, à Romainville. 
 
Instruments de recherche 
Répertoire numérique de la sous-série 1DD1 – constructions navales-correspondance-forges et fonderies, 
anonyme, s.d. 
Répertoire numérique de la sous-série 4 DD1 – constructions navales-marchés, anonyme, s.d. 
 
Auteur de la notice 

Elise MANUELIAN 
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LABORATOIRE CENTRAL DE LA MARINE 
 
 
 
Référence   CT 1 I 2 510 /1 à 655 

 
Niveau de description  Sous-fonds 
 
Importance matérielle  655 cartons dont une partie concerne la Première Guerre mondiale 
 
Dates extrêmes   1823-1972 
 
 
 
Nom du producteur  Laboratoire central de la Marine 
 
Histoire administrative 
L’établissement des constructions navales de Paris est créé le 31 août 1881 sous la dénomination de laboratoire 
central de la marine (LCM) : sa mission est l’étude du perfectionnement du matériel de l’artillerie navale et de 
l’emploi des poudres. Partageant ses locaux avec le dépôt central des poudres et salpêtres rue de l’Arsenal à Paris, 
il dispose comme annexe de la poudrerie de Sevran-Livry.  
Dans les années qui suivent, le LCM a pour mission l’étude des nouveaux appareils et l’amélioration des matériels 
existants, la construction d’instruments vérificateurs au profit de l’Inspection des fabrications, l’étude et 
l’expérimentation des engins proposés par des inventeurs, l’étude des poudres de la Marine, l’expérience en 
balistique intérieure et l’amélioration des procédés de fabrication. Il soutient également le service de l’inspection 
des fabrications créé en 1884. 
En 1910, l’école d’application de l’artillerie navale lui est rattachée et en 1913, le LCM est lui-même rattaché au 
service technique de l’artillerie navale nouvellement créé, placé sous l’autorité du service de l’artillerie navale. 
Pendant la guerre, il contribue entre autres à l’armement des bâtiments de guerre et des aéronefs et à l’étude des 
appareils de visée pour le tir contre avions. 
 
Historique de la conservation 
Ces documents ont été versés en mars 1974 au centre des archives de l’armement et du personnel par 
l’établissement des constructions et armes navales de Paris. 
 
Présentation du contenu 
Ce fonds est constitué de rapports, de procès-verbaux d’essais, de comptes rendus, de notices techniques, de guides 
de conduite, d’instructions, de notes et documents administratifs concernant des navires de la marine nationale, la 
détection électromagnétique, l’artillerie navale, l’aéronautique. On peut également y trouver de la comptabilité, des 
chronos de courrier, des documents administratifs relatifs aux services et établissements de la Marine. 
 
 
 
Lieu de conservation  Centre des archives de l’armement et du personnel (Châtellerault) 
 
Conditions d’accès  Les documents sont communicables sans restriction d’accès 
 
Instruments de recherche Sous-série 1 I 2 : inventaire n° 510, mai 1987, tapuscrit, 278 pages. 
 
Auteur de la notice 

Sylvain LEBRETON 
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DIRECTIONS LOCALES DES CONSTRUCTIONS NAVALES 
 
 
 
Référence    SHD, Marine (ports), G 
 
Niveau de description Groupe de sous-fonds 
 
Importance matérielle  Environ 600 articles 
 
Dates extrêmes  1914-1919 
 
 
 
Nom du producteur  Directions des constructions navales 
 
Histoire administrative 
Les cinq ports de Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon sont le siège d’arsenaux, dont la tutelle 
locale est assurée par les directions des constructions navales, qui dépendent directement de la direction 
centrale des constructions navales. 
 
Historique de la conservation 
Versements réglementaires aux archives des ports. L’essentiel du fonds de Lorient a été détruit pendant 
les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. 
Le rattachement de la direction des constructions et armes navales à la délégation générale pour 
l’armement et le développement à partir du 12 novembre 1969 du centre d’archives de Châtellerault ont 
entraîné en 1976 une répartition des responsabilités entre le Service historique de la Marine, destinataire 
des archives administratives, et le centre de Châtellerault, destinataire des archives techniques. En 1986, 
la date de 1946 a été retenue comme ligne de partage des fonds entre le Service historique de la Marine et 
le centre de Châtellerault, le service historique restant informé des versements faits à ce centre par les 
directions locales des constructions navales. 
Compte tenu de ces dispositions, la série G du cadre de classement des ports, qui accueille les archives 
des directions des constructions navales, devrait être exhaustive pour la Première Guerre mondiale, mais 
des retards versements des services ou des versements du Service historique font que l’on trouve 
également des archives de ces directions au centre de Châtellerault. 
 
Présentation du contenu 
Outre les collections spécialisées de dépêches ministérielles et d’ordres préfectoraux, les dossiers des 
directions des constructions navales durant la Première Guerre mondiale valent essentiellement par les 
comptes généraux des travaux, qui permettent de suivre l’évolution de l’activité au jour le jour, et par les 
rapports d’essai auxquels les bâtiments étaient systématiquement soumis à la sortie de leur construction 
ou de leur réparation. Leur analyse permet notamment de constater la spécialisation accrue durant cette 
période de certains arsenaux : Rochefort et Lorient basculent ainsi définitivement vers les navires de 
faible et moyen tonnage. 
À noter aussi la présence de dossiers de personnel qui permettent de mieux comprendre les répercussions 
de la guerre sur le monde ouvrier des arsenaux. 
Brest 
Sous-série 1 G : correspondance et rapports 
1 G 6-20 : recueil de copies de dépêches ministérielles, 1917-1918. 
1 G5 26-30 : comptes généraux du matériel du département de la Marine, 1914-1918. 
1 G6 9 et 10 : comptes généraux des confections et des travaux, 1914-1916. 
Sous-série 3G5 : procès-verbaux et rapports d’essais au premier armement 
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3 G5 1-5, 8-10, 12, 14-15, 19, 23-24, 26-27, 29-30, 33-35, 37-43, 48-50, 52, 55-58, 61-65, 67-72, 74, 76-
78, 80-85, 87-88, 90-92, 99-102 et 106-107 : 1914-1918. 
Sous-série 3G6 : procès-verbaux et rapports d’essais de bâtiments en service après réparation ou 
changement de position : 
3 G6 1-8 : 1914-1918. 
3 G7 10, 12, 19 et 40 : documents techniques divers sur les bâtiments à la mer, 1914-1918. 
Cherbourg 
Sous-série 1G : correspondance du directeur des constructions navales 
1 G2 46-50 : ordres du préfet maritime, 1914-1918. 
1 G3 77-104 : correspondance échangée entre le préfet maritime et la direction des constructions navales 
de Cherbourg. 
1 G8 219-248 : dépêches ministérielles, 1914-1918. 
1 G10 121bis-150 : dossiers d’affaires de la direction des constructions navales de Cherbourg, constitués 
de rapports des ingénieurs, marchés, devis et études, 1914-1918. 
Lorient 
Sous-série G : rapports d’essais des bâtiments 
Rapports d’essais de bâtiments construits pendant la guerre dans l’ensemble des arsenaux (cuirassés, 
contre-torpilleurs et sous-marins), 1914-1918. 
Rochefort 
Sous-série 1 G : correspondance du directeur des constructions navales 
1G1 183 : répertoire des dépêches ministérielles et des ordres préfectoraux secrets. 
1 G2 57 et 59 : ordres du sous-directeur, 1912-1915. 
Sous-série 2 G : travaux et constructions 
2 G1 135 : états mensuels de situation des travaux (mettant en exergue l’absence de main d’œuvre), 1917-
1918. 
2 G1 147 : bâtiments réquisitionnés, 1915. 
2 G1 149 : dossiers sur les obus, 1914-1917. 
2 G2 120-135, passim : devis d’armement et de campagne de bâtiments actifs pendant la Première Guerre 
mondiale. 
Sous-série 3 G : personnel de l’arsenal de Rochefort 
3 G 84 et 85 : mobilisation des ouvriers de l’arsenal de Rochefort, 1914-1918. 
3 G 86 : état des prisonniers de guerre employés à l’arsenal de Rochefort, 1914-1919. 
Sous-série 4 G : divers 
4 G 6 : activité de l’arsenal de Rochefort pendant la Première Guerre mondiale. 
4 G 61 : matériel de défense contre les sous-marins, 1914-1918. 
4 G 81 : rapports de la commission d’études sur le matériel militaire sur l’évolution du matériel employé 
pendant la Première Guerre mondiale. 
Sous-série 5 G : plaques de verre des navires de guerre et bâtiments de l’arsenal de Rochefort, 1850-
1917 ; dont : 
5 G 65 : canonnière Alerte et contre-torpilleur Enseigne Roux, 1915-1916. 
5 G 66 : sous-marins Amphitrite et Bellone, 1914. 
5 G 67 : canonnière Espiègle et aviso Yser, 1916-1917. 
Toulon 
Sous-série 1 G : correspondance du directeur des constructions navales 
1 G1 535 à 593 : dépêches ministérielles reçues, 1914-1918 (1 article par mois, manque février 1918). 
1 G1 1851 à 1854 : dépêches ministérielles confidentielles et secrètes reçues, 1915-1920. 
1 G2 350 à 407 : ordres reçus du préfet maritime, 1914-1918 (1 volume par mois, manquent mars 1915 et 
octobre 1917). 
1 G3 289 à 348 : notes du directeur aux sections, 1914-1918 (1 volume par mois). 
1 G4 1 à 123 : marchés, 1903-1914. 
1 G4 180 à 187 : répertoire des fournisseurs, s.d. 
1 G4 188 à 192 : répertoire des sociétés, s.d. 
1 G4 205, 207 et 208 : ateliers, chantiers divers, 1887-1962. 
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1 G5 12 à 20 : ordres du directeur, 1914-1918. 
1 G5 277 à 279 : notes du directeur au préfet maritime, 1916-1918. 
1 G5 289 et 290 : notes du directeur à divers, 1916-1918. 
1 G6 1 à 80 : devis d’armement et de campagne, 1855-1947. 
1 G11 1 à 67 : répertoires de textes et archives, par ordre alphabétique des navires concernés, 1815-1923. 
Sous-série 2G : personnel 
2 G1 1 à 408 : matricules du personnel ouvrier des constructions navales et artillerie navale de Toulon, 
Ajaccio, Afrique du Nord et Indochine, 1736-1968. 
2 G2 1 à 4090 : dossiers d’ouvriers des constructions navales et artillerie navale de Toulon, Ajaccio, 
Afrique du Nord, Indochine, 1873-1992. 
Nota : des archives de la DCAN Saïgon (dont dossier « salaire des autochtones » depuis 1908) et du 
SCAN Ajaccio (dont dossier « agents techniques et administratifs » depuis 1910) ne sont actuellement 
(2008) ni classées ni inventoriées ; elles ont été mises provisoirement en cartons avec un bordereau 
manuscrit (sous-série 12 STAR). 
 
Sources complémentaires 
Le centre de Châtellerault conserve dans la sous-série 5 I de son cadre de classement deux versements de 
la direction des constructions navales de Brest (5 I 77/1 à 663 et 5 I 449/1 à 93) couvrant une période 
allant de 1893 à 1956 : ils sont constitués de documents techniques relatifs à l’artillerie navale installée 
sur les bâtiments de la Marine, ainsi que d’instructions, de règlements et de notes techniques, et font 
l’objet d’inventaires tapuscrits disponibles en salle de lecture du CAA. 
 
 
 
Lieu de conservation  CHA Brest/Cherbourg/Lorient/Rochefort/Toulon 
 
Conditions d’accès  Conditions pratiques de consultation variables selon les sites 
 
Instrument de recherche Répertoires numériques dactylographiés  
 
Auteur de la notice 

Alain MORGAT (dir.) 
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ÉTABLISSEMENTS DE LA MARINE 
 
 
 
Référence    SHD, Marine (Lorient), série V 
 
Niveau de description Groupe de sous-fonds 
 
Importance matérielle 62 articles 
 
Dates extrêmes  1914-1919 
 
 
 
Nom du producteur 
Établissements de la Marine situés hors des ports et arsenaux : Indret, Ruelle et Guérigny 
 
Histoire administrative 
La Marine prend en charge vers la fin du XVIIIe siècle des établissements situés à l’écart des cinq ports 
militaires français, que ceux-ci sont chargés de fournir en armement et fournitures diverses. Il s’agit de 
forges et de fonderies d’origine privée que finit par acquérir l’État qui juge plus sûr d’en assumer 
directement la responsabilité. 
La fonderie d’Indret, située sur une île de la Loire en aval de Nantes, créée en 1777 pour couler des 
canons, est ainsi devenue manufacture royale de machines à feu en 1828, puis établissement de la Marine 
en 1839. Spécialisé dans les systèmes de propulsion, celui-ci suspend en 1914 ses travaux en cours pour 
se consacrer à la production d’obus et d’affûts. 
Les forges de la Chaussade, dans la Nièvre, se spécialisent dès l’origine dans la fabrication des fers et des 
ancres ; elles donneront naissance par la suite à l’Établissement des constructions et armes navales de 
Guérigny. 
Enfin, la fonderie de Ruelle, créée en 1751 en Charente, est spécialisée dans la fabrication de canons de 
tous calibres, destinés à la Marine mais aussi à l’armée de Terre. 
 
Historique de la conservation 
Le fonds de Ruelle était initialement conservé à Rochefort sous la cote 2 H, jusqu’à ce que le règlement 
des archives de la Marine du 10 août 1953 attribue au dépôt de Lorient la gestion de l’ensemble des 
archives des établissements de la Marine hors les ports. Les fonds d’Indret et de Guérigny, qui étaient 
restés conservés sur place, sont versés à Lorient entre 1956 et 1976. 
Cette disposition perdure jusqu’à ce qu’un arrêté ministériel confie en 1969 leur conservation au Centre 
des archives de l’armement de Châtellerault, tout en laissant à Lorient une grande partie des fonds 
antérieurs à cette date 
 
Présentation du contenu 
Ces fonds valent par la richesse des informations fournies sur les armements utilisés par la Marine et sur 
les techniques, en particulier celle de la propulsion navale. Les archives de cette période se composent 
pour l’essentiel de correspondances, de rapports sur les travaux menés dans ces établissements et de 
documents sur le personnel qui y est employé. 
Sous-série 1 V : fonds d’Indret 
1 V1 18 : recueils de dépêches et de circulaires ministérielles, 1914-1916. 
1 V2 238-259 : recueils de dépêches et de circulaires ministérielles, 1914-1919. 
1 V2 22, 23 et 30 : correspondance à l’arrivée. 
1 V2 331-335 : ordres du directeur, 1914-1919. 
1 V2 6 : ordres du sous-directeur, 1914-1916. 
1 V2 48-64 : notes et rapports au départ, 1914-1919. 
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Sous-série 2 V : fonds de Ruelle 
2 V2 24-I : études et travaux de la fonderie de Ruelle pendant la Première Guerre mondiale. 
2 V2 24-II : plans, photographies et graphiques, 1914-1919. 
Sous-série 3 V : fonds de Guérigny 
3 V1 25-29 : revues et travaux, 1915-1919. 
3 V3 466-472 : contrôles nominatifs des personnels technique et administratif de la Marine, 1914-1922 
 
Sources complémentaires 
Quelques compléments sont à rechercher dans les fonds conservés par le Centre d’archives de l’armement 
de Châtellerault, où ils sont entrés par versement du Service historique de la Marine ou d’établissements 
relevant de la délégation générale pour l’Armement. 
CT 2 I 6 60/1-17 : établissement d’Indret 
Ces 17 cartons (1895-1953) contiennent des recueils de correspondance relative aux appareils propulsifs 
des navires de la Marine, classés par bâtiment. 
CT 2 I 7 26/1 : établissement de Ruelle 
Ce carton (1891-1901) renferme des rapports d’essais de matériels (canons de divers calibres) réalisés par 
l’établissement. 
Des inventaires tapuscrits de ces deux fonds sont consultables en salle de lecture du CAA. 
 
 
 
Lieu de conservation  CHA Lorient 
 
Instrument de recherche Répertoire numérique dactylographié 
 
Auteur de la notice 

Alain MORGAT (dir.) 
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ARCHIVES TECHNIQUES NAVALES 
 
 
 
Référence 
CT 5 I 399/1 à 489, 429/1 à 378, 430/1 à 183, 433/1 à 361, 526/1 à 49, 528/1 à 85, 569/1 à 362, 597/1 à 14, 598/1 à 
38, 599/1 à 38, 661/1 à 2951 et 929/1 à 307 
 
Niveau de description   Collection 
 
Importance matérielle  
Plusieurs centaines de cartons, dont une partie se rapporte à la Première Guerre mondiale 
 
Dates extrêmes   1691-1984 
 
 
 
Nom du producteur   Archives de provenance diverse 
 
Historique de la conservation 
Les documents qui composent cette collection ont été versés au centre des archives de l’armement et du personnel 
par plusieurs établissements : le Service historique de la Marine, l’état-major de la marine, les établissements de 
construction et armes navales de Guérigny, d’Indret et de Paris, les sites de Brest, Cherbourg et Toulon de la 
direction des constructions navales, le service de surveillance industrielle de l’armement, les commissions locales 
et les commissions permanentes d’essais, les commissions supérieures de l’armement, la commission d’expériences 
de Gâvres. 
La collection est ensuite traitée par bâtiment. 
 
Présentation du contenu 
Cette collection réunit des documents techniques relatifs à des navires de la marine nationale et étrangers : ceux-ci 
peuvent être des plans (soit reliés en atlas, soit en planches), des photographies, des registres descriptifs, des 
notices, des guides d’utilisation ou des devis. Une partie concerne les navires eux-mêmes, dont des bâtiments 
américains ; une autre est constituée presque exclusivement de plans concernant l’artillerie navale de 25 à 450 mm 
classés par calibre, les affûts, les tubes lance-torpilles, les munitions et les matériels se rapportant au tir. Une 
dernière partie concerne les installations et équipements montés sur les navires. 
On trouve également dans cette collection des rapports, procès-verbaux d’essais et comptes-rendus d’essais, des 
procès-verbaux de recette, de devis de poids, de calculs de stabilité et d’assiette, de prix de revient, ainsi que des 
rapports ayant trait aux navires de la marine nationale, à l’aéronautique navale et à l’artillerie navale. Ces 
documents se présentent sous la forme de fascicules ou de dossiers entrant dans la confection de ces fascicules : 
chaque fascicule donne la description succincte des bâtiments, l’historique de sa construction, la composition des 
commissions d’essais et le rapport sommaire des essais préliminaires et officiels à la mer de l’appareil moteur et 
évaporatoire. Un certain nombre de rapports sont communs à plusieurs bâtiments du même type construits à la 
même époque ; de même, certains de ces fascicules se rapportent à une classe de bâtiments, en particulier les 
canonnières. On trouve également les registres historiques, les descriptifs, les recueils de caractéristiques générales 
et les états des lieux de ces bâtiments ou des équipements destinés aux ports. 
 
 
 
Lieu de conservation  Centre des archives de l’armement et du personnel (Châtellerault) 
 
Conditions d’accès 
Les documents sont communicables sans restriction d’accès pour les documents ayant plus de 50 ans. 
 
Instruments de recherche 
Sous-série 5 I inventaire n° 399 de septembre 1981, tapuscrit, 571 pages. 
Sous-série 5 I inventaire n° 429 d’avril 1982, tapuscrit, 587 pages. 
Sous-série 5 I inventaire n° 430 de mars 1972 modifié en mars 1975 et en mars 1983, tapuscrit, 203 pages. 
Sous-série 5 I inventaire n° 433 de janvier 1984, tapuscrit, 197 pages. 
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Sous-série 5 I inventaire n° 526 de mars 1988, tapuscrit, 45 pages. 
Sous-série 5 I inventaire n° 528 de juillet 1979 modifié en juin 1987, tapuscrit, 88 pages. 
Sous-série 5 I inventaire n° 569 de mars 1975 modifié en mai 1977 et janvier 1990, tapuscrit, 266 pages. 
Sous-série 5 I inventaire n° 597 de 1979, manuscrit, 61 pages. 
Sous-série 5 I inventaire n° 598 de décembre 1978, manuscrit, 46 pages. 
Sous-série 5 I inventaire n° 599 de décembre 1978, manuscrit, 57 pages. 
Sous-série 5 I inventaire n° 661 de mars 1998, sous format informatique, 878 pages. 
Sous-série 5 I inventaire n° 929 d’avril 2006, sous format informatique, 296 pages. 
 
Auteur de la notice  

Sylvain LEBRETON 
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Infrastructure 

Section technique du Génie 

Directions locales des travaux hydrauliques et des bâtiments civils 
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SECTION TECHNIQUE DU GENIE 
 
 
 
Référence   SHD, Guerre, 2V 
 
Niveau de description Groupe d'articles 
 
Importance matérielle 40 articles 
 
Dates extrêmes  1914-1918 
 
 
 
Nom du producteur  Section technique du génie 
 
Histoire administrative / notice biographique 
Créée par décret du 31 mars 1886, la Section technique du génie (STG) remplace le dépôt des fortifications auprès 
du comité consultatif du génie et constitue une section spéciale de la 4e direction (génie) du ministère de la Guerre. 
Le 31 juillet 1888, elle est rattachée au comité technique du génie dont elle constitue l’organe d’études jusqu’en 
1940. 
 
Présentation du contenu 
La sous-série 2 V, composée de 289 cartons, contient les dossiers des études techniques poursuivies par la STG 
pendant la Première Guerre mondiale sur les abris, les baraquements et les cantonnements, le matériel de mines et 
de tranchées, l’équipement (excavateurs de tranchées), l’armement, la protection contre les gaz et les mesures de 
défense passive. Elle renferme également des documents se rattachant aux opérations (guerre des mines aux 
Éparges et à Vauquois, mission du général Protard). 
 
 
 
Lieu de conservation  CHA, Vincennes 
 
Conditions d’accès 
Conformément à la législation en vigueur, le sous-série 2 V est librement communicable. 
 
Instruments de recherche 
Inventaire de la sous-série 2 V, Section technique du génie, 1886-1940, par Nicole SALAT, Martin BARROS, 
Vincennes, Service historique de l’armée de terre, 1997.  
 
Auteur de la notice 

Nicole SALAT 
 

 83



TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BATIMENTS CIVILS 
 
 
 
Référence    SHD, Marine (ports), K 
 
Niveau de description  Sous-fonds 
 
Importance matérielle  Environ 300 articles 
 
Dates extrêmes   1914-1919 
 
 
 
Nom du producteur  Directions locales des travaux hydrauliques et bâtiments civils 
 
Histoire administrative 
Les arsenaux de la Marine sont des ensembles architecturaux de grande envergure dont la construction réclame 
compétence et talent : ils sont l’œuvre des ingénieurs des bâtiments civils, puis de leurs successeurs, les directeurs 
des Travaux hydrauliques, qui coordonnent l’action de tous les chantiers locaux. Devenues directions locales des 
Travaux maritimes en 1922, elles relèvent directement d’une direction du ministère. 
 
Historique de la conservation 
Versements réglementaires aux archives des ports. 
 
Présentation du contenu 
Les dossiers d’affaires et de travaux des directions locales des travaux hydrauliques et bâtiments civils permettent 
de percevoir les répercussions de la Première Guerre mondiale sur les arsenaux et leurs infrastructures. Ce fonds 
contient en outre de nombreux documents intéressant le personnel, mais son attrait principal réside dans la richesse 
de ses collections de plans, où sont représentés la totalité des bâtiments gérés par la Marine. 
Cherbourg 
1 K1 118-124 : dépêches ministérielles, 1914-1918. 
1 K1 129 : ordres du directeur. 
1 K1 164 : ordres du préfet maritime. 
2 K 1916 : plans de la prison maritime. 
3 K, passim : dossiers de travaux (dossiers d’exécution, études, projets, plans et dessins), 1914-1918. 
Brest 
2 K4 : marchés originaux 
2 K4 3 : 1913-1915. 
2 K4 4 : 1916. 
2 K4 5 : 1917. 
2 K4 6 : 1918-1922. 
2 K8 : matricules, contrôles 
2 K8 2 : auxiliaires et en régie, 1915. 
Lorient 
Sous-séries K3 et 9W : dossiers sur l’infrastructure du port de Lorient pendant la Première Guerre mondiale ; 
dont : 
K3 83 : Historique du fonctionnement de la Direction des travaux hydrauliques de Lorient et de son action au cours 
de la guerre contre les puissances centrales, mars 1919. 
K3 122 : photographies de la construction du bassin 3. 
Rochefort 
K 11-72, passim : plans des infrastructures de la Marine dans le quatrième arrondissement maritime, 1914-1918 
K 42 n°39-48 : journal-contrôle nominatif des employés à la journée de la direction des travaux maritimes de 
Rochefort, 1914-1918. 
Toulon 
1 K1 189-211 : dépêches ministérielles reçues, 1914-1918. 
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1 K1 551 : répertoires des dépêches et cahiers d’enregistrement arrivée, 1910-1929. 
1 K2 33-37 : lettres, ordres et circulaires reçus du préfet maritime, 1914-1921. 
1 K2 44 : courrier reçu du préfet maritime, 1918. 
1 K2 299 : répertoire de la grande correspondance au départ, 1917. 
1 K2 383-386 : marchés, travaux et cahiers d’enregistrement, 1915-1917. 
1 K2 430-453 : dossiers d’affaires, 1904-1966 et s.d. 
1 K3 47-50 : lettres du directeur au préfet maritime et autres chefs de service, 1914-1919. 
1 K3 58 : ordres et circulaires du directeur, 1912-1918. 
2 K1 20-48 : conférences et conférences mixtes des projets de travaux à effectuer dans la région méditerranéenne, 
1818-1921. 
2 K2 24-241 : projets approuvés : plans, 1666-1946. 
3 K 1-1100 : plans, 1917-1956. 
4 K : Afrique du Nord, XIXe-XXe siècles (classement en cours). 
Voir aussi en série continue : versement 1994/001/1-616 : dossiers des Travaux maritimes, 1720-1970 
 
Sources complémentaires 
Les archives centrales du département Marine conservent en sous-série DD2 les archives de la direction des 
Travaux hydrauliques et bâtiments civils (articles 1374-1430 : minutes, 1914-1918), qui trouvent leur complément 
en sous-série SS Z (article116 : direction des travaux hydrauliques). Cette direction est durant le conflit dotée d’un 
service technique, qui étudie et supervise les travaux techniques, et d’un bureau administratif chargé 
essentiellement du budget et de l’administration du personnel. 
Répertoire numérique de la sous-série DD2 – travaux maritimes-volume 2, articles 725 à 1562, anonyme, s.d. 
Répertoire numérique de la sous-série SS Z – supplément, par Françoise Clos, Service historique de la 
Marine, Vincennes, 1980 
 
 
 
Lieu de conservation  CHA Brest/Cherbourg/Lorient/Rochefort/Toulon 
 
Conditions d’accès 
Conditions pratiques variables selon les sites 
 
Instrument de recherche 
Répertoires numériques dactylographiés 
 
Auteur de la notice 

Alain MORGAT 
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Justice militaire 
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JUSTICE MILITAIRE 
 
 
 
Référence   SHD, Guerre, 9 J à 13 J  
 
Niveau de description Groupe de Sous-fonds 
 
Importance matérielle 
1225 cartons pour la sous-série 9 J (Conseils de guerre de Paris), 
2436 pour la sous-série 10 J (Conseils de guerre des régions), 
3814 pour la sous-série 11 J (Conseils de guerre aux armées), 
3045 pour la sous-série 12 J (Conseils de guerre outre-mer), 
1354 registres pour la sous-série 13 J (prisons militaires). 
 
 
 
Nom du producteur 
Conseils de guerre et prisons militaires 
 
Histoire administrative 
Lorsque commence le premier conflit mondial, les principes de la justice militaire sont ceux du code de 
justice militaire du 9 juin 1857, modifié par la loi du 18 mai 1875 : celui-ci définit les délits et les peines 
et régit le fonctionnement des conseils de guerre en temps de paix comme en temps de guerre. Ainsi dotée 
de ses règles propres, la justice militaire est indépendante de la justice civile et reste considérée comme 
un prolongement de l’action disciplinaire. 
En temps de paix, l’organisation de la justice militaire repose sur des bases géographiques : un tribunal 
militaire permanent exerce sa juridiction dans chacune des circonscriptions territoriales qui couvrent la 
métropole, les régions militaires. Au même échelon sont prévus des conseils de révision, qui, en cas de 
recours, peuvent examiner sur la forme des jugements rendus par les conseils de guerre. Le personnel 
permanent est peu nombreux : à chaque conseil de guerre sont rattachés un commissaire du gouvernement 
et un rapporteur, désignés par le ministre de la Guerre parmi les officiers supérieurs et capitaines, ainsi 
qu’un greffier et un commis-greffier. Les juges, au nombre de cinq, officiers et sous-officiers, sont 
désignés par le général commandant la région militaire. 
En temps de guerre, cette organisation est maintenue pour l’intérieur, mais les unités en campagne, au 
niveau de la division, du corps d’armée et de l’armée, sont tenues d’attacher à leur quartier général un 
conseil de guerre organisé à quelques différences près sur le modèle des tribunaux militaires permanents. 
L’ensemble du personnel et des juges de ces conseils de guerre aux armées est choisi par le chef de 
l’unité sur laquelle le conseil de guerre exerce sa juridiction et un seul officier assure la double fonction 
de commissaire-rapporteur. La procédure elle-même est simplifiée, puisque les accusés peuvent être 
traduits devant les conseils de guerre dans un délai de vingt-quatre heures et sans instruction préalable 
(article 156 du code de justice militaire). Enfin, le code de justice militaire prévoit également, pour les 
armées stationnées à l’étranger, l’institution d’un tribunal prévôtal, dont la juridiction est limitée aux 
affaires mineures. 
La nature particulière du conflit entraîne toutefois rapidement une évolution des modalités d’action de la 
justice militaire. Dès les premières semaines de la guerre, des mesures allant dans le sens d’une sévérité 
accrue sont adoptées. Ainsi, par décrets des 10 et 17 août 1914, la faculté de se pourvoir en révision 
contre les jugements des conseils de guerre aux armées est suspendue et les autorités militaires se voient 
conférer le droit de faire exécuter les sentences de mort sans attendre l’avis du président de la République. 
Le 1er septembre 1914, une circulaire du ministère de la Guerre réserve l’usage du droit de grâce, déjà 
soumis à l’approbation de la majorité des juges, au seul officier ayant assuré la mise en jugement. Enfin, 
le décret du 6 septembre 1914 permet l’institution de conseils de guerre spéciaux destinés à juger, suivant 
une procédure simplifiée et sans possibilité de recours, les auteurs de crimes pris en flagrant délit. 
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Un reflux se fait toutefois sentir, puisque dès le 15 janvier 1915 les dossiers de condamnés à mort doivent 
à nouveau être soumis au président de la République avant exécution, sauf nécessité absolue de répression 
immédiate : l’usage du droit de grâce redevient la règle et l’exécution immédiate l’exception. Dans le 
même ordre d’idées, le 12 février 1916, une circulaire du G.Q.G. prévoit le recensement dans chaque 
armée des militaires les plus aptes, de par leur profession dans le civil ou leur formation, à servir de 
défenseurs dans les tribunaux militaires. 
Par ailleurs, la sévérité initiale de la répression, traduite par une diminution générale des garanties 
accordées aux prévenus, ainsi que l’écho d’un certain nombre d’abus des conseils de guerre, avaient 
amené des parlementaires, parmi lesquels le député Paul Meunier, membre de la commission de la 
réforme judiciaire et de législation civile et criminelle, à œuvrer en vue d’une réforme de la justice 
militaire. Les travaux de la commission aboutissent à la loi du 27 avril 1916 relative au fonctionnement et 
à la compétence des tribunaux militaires, qui autorisent l’application des circonstances atténuantes quel 
que soit le crime reproché, donne aux juges la faculté de prononcer des peines avec sursis et supprime les 
conseils de guerre spéciaux. Enfin, suite à une proposition de loi du même Paul Meunier visant à rétablir 
les conseils de révision aux armées1, un décret du 8 juin 1916 rétablissait le recours en révision pour les 
peines de mort prononcées par l’ensemble des conseils de guerre2. 
Après cette date, le fonctionnement de la justice militaire ne connait plus de transformation fondamentale. 
L’institution reste toutefois considérée comme un instrument disciplinaire, comme en témoignent les 
modalités de son action lors de la « crise d’indiscipline » qui parcourt les armées françaises au printemps 
de 19173 : à la demande du général Pétain, un décret en date du 8 juin 1917 supprime toute voie de 
recours pour les militaires reconnus coupables de rébellion, insubordination et embauchage de militaires. 
Mais même cette crise ne remet pas fondamentalement en cause les acquis évoqués plus haut : un retour à 
la sévérité des débuts de la guerre n’était pas envisageable sur le plan juridique et l’historiographie de la 
question semble montrer qu’il n’était pas non plus envisagé 
 
Historique de la conservation 
Versement réglementaire 
 
Présentation du contenu 
La série J (justice militaire) du cadre de classement des archives de la Guerre correspond aux archives 
propres de l’institution : les sous-séries 9 J à 11 J regroupent les archives des conseils de guerre ayant 
siégé en métropole durant la période des hostilités, tribunaux militaires permanents des régions et conseils 
de guerre aux armées. La sous-série 12 J contient les archives des conseils de guerre tenus outre-mer, et la 
sous-série 13 J, les archives des prisons militaires. Le cadre de classement de ces sous-séries est organisé 
par producteur (conseil de guerre ou prison) : il convient donc, à chaque fois, d’identifier les périodes 
chronologiques recherchées. 
Malgré l’ampleur du fonds, on note que les archives de certains conseils de guerre ont disparu. Lorsque 
les archives d’un conseil de guerre ont été détruites, il n’en subsiste que des « liasses uniques », ne 
comprenant que les quelques dossiers ayant pu être reconstitués a posteriori. Dans le cas particulier des 
conseils de guerre spéciaux, il convient de se montrer plus prudent encore : en effet, le caractère souvent 
éphémère de ces juridictions, les circonstances mêmes dans lesquelles elles ont souvent dû se réunir, 
expliquent la disparition de leurs archives. 
Les archives des conseils de guerre regroupent essentiellement des recueils de minutes de jugement et les 
dossiers de jugement, classés dans l’ordre chronologique, par année le plus souvent. Suivant les cas, on 
pourra y trouver d’autres types de dossiers : affaires conclues par un refus d’informer, non-lieux, par 
exemple. Enfin, et toujours de manière relativement aléatoire, ces archives peuvent contenir des 
correspondances, des registres de jugement, voire de comptabilité. 
Dossiers de procédure et minutes de jugement constituent le reflet le plus direct de l’activité des conseils 

                                                 
1. Journal officiel, 1916, Chambre, séance du 6 juin 1916, p. 1270-1273. 
2. La révision était assurée par les conseils de révision déjà inscrits dans la loi du 27 avril, qui siégeaient auprès des quartiers généraux d’armée, et avaient 
une composition mixte (trois parlementaires civils et trois officiers supérieurs). 
3. Sur ces questions, voir Guy Pedroncini, Les mutineries de 1917, Paris, P.U.F., 1967, et un point de vue plus critique chez Leonard Smith, Between Mutiny 
and Obedience, the Case of the French Fifth Infantry Division during World War I, Princeton, Princeton University Press, 1994, 274 p. 
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de guerre. Les minutes ne présentent des affaires jugées qu’un aperçu sommaire : elles ne contiennent que 
l’état civil du prévenu, l’acte d’accusation, les attendus du jugement et la sentence du tribunal. Il est à 
noter toutefois que la présentation de ce type de document dans des minutiers annuels fournit un rapide 
aperçu de l’action d’un conseil de guerre pour une période donnée. 
Le dossier de procédure est la source la plus complète, dans la mesure où il comprend l’ensemble des 
documents ayant servi à l’instruction. On y trouve en théorie les pièces suivantes : plainte en conseil de 
guerre ; état signalétique et des services du prévenu ; relevé de punitions ; procès-verbal d’interrogatoire ; 
procès-verbaux d’information (rapports, interrogatoires des témoins) ; pièces à conviction 
(éventuellement) ; rapport du commissaire-rapporteur, qui clôt l’instruction ; ordre d’informer ; minute du 
jugement. 
À ces documents de base, il convient, dans un certain nombre de cas particuliers, d’ajouter d’autres 
pièces : celles annexées au dossier dans l’après-guerre, lorsque celui-ci avait été rouvert à des fins de 
révision. Suivant la ou les juridictions qui ont réexaminé l’affaire, c’est souvent tout un dossier, plus 
important que celui du premier jugement, qui est joint aux pièces d’origine. La remarquable conservation 
de ces archives particulières, qui, tout en ayant voyagé d’une cour à l’autre, se retrouvent complètes au 
sein de la série J, montre d’ailleurs, si besoin était, la qualité de la tenue de l’ensemble du fonds et 
rappelle que ces archives ont eu une existence légale bien au-delà de la fin des hostilités. 
 
Sources complémentaires 
Les archives des services de la justice militaire doivent être complétées par les archives de l’état-major et 
des unités : une liste détaillée des cotes concernées se trouve dans le Guide des sources de l’histoire de la 
justice militaire, op. cit. 
Par ailleurs, les antennes portuaires du département de la Marine (Cherbourg, Rochefort et surtout 
Toulon) conservent, dans la série O de leur cadre de classement : 
- des dossiers d’affaires portées devant les conseils de guerre permanents relevant de leur 
arrondissement ; 
- des archives des conseils de guerre, de justice et de révision tenus à bord des bâtiments ;  
- des archives des tribunaux maritimes permanents. 
 
 
Lieu de conservation   CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès 
Conformément à la législation en vigueur, les sous-séries 9 J à 13 J relatives à la période de la Première 
Guerre mondiale sont librement communicables. 
 
Instruments de recherche 
Pour une recherche individuelle, il importe de connaître l’unité de rattachement d’un condamné et la date 
de sa condamnation. 
Des minutiers, conservés pour les sous-séries 9 à 12 J par la section des archives de la justice militaire au 
Service historique de la Défense et consultables sur rendez-vous, permettent ensuite de repérer le dossier 
recherché. 
L’inventaire dactylographié de la sous-série 13 J (prisons militaires) est disponible en salle de lecture du 
Service historique. 
Enfin, il est indispensable, pour toute recherche approfondie, de consulter le Guide des sources de 
l’histoire de la justice militaire pendant la Première Guerre mondiale (château de Vincennes, Service 
historique de l’armée de Terre, 2001, 104 p.), dont sont tirées les explications ci-dessus. 
 
Auteur de la notice 

Emmanuel PENICAUT 
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Services sanitaires 

Direction du service de santé 
 

Service central de santé de la Marine 

Hôpitaux de la Marine 
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DIRECTION DU SERVICE DE SANTE 
 
 
 
Référence    SHD, Guerre, 9 N  
 
Niveau de description  Sous-fonds 
 
Importance matérielle  2 articles en 9 N, 385 articles en 9 NN (Moscou 1) 
 
Dates extrêmes 
 
 
 
Nom du producteur 
Direction du Service de santé du ministère de la Guerre (7e direction) puis sous-secrétariat d’État 
 
Histoire administrative 
La direction du Service de santé, héritière du bureau des hôpitaux et invalides de la direction de 
l’Administration du ministère de la Guerre, est créée en 1882. Son organisation est par la suite 
régulièrement réajustée et la dénomination des bureaux change fréquemment. Cependant, plusieurs 
organes stables ont une existence durable : le cabinet du directeur, qui est de 1912 à 1915 le médecin 
inspecteur Troussaint, deux bureaux (personnel et instruction, matériel et établissements hospitaliers), des 
services techniques dont dépendent les sections de médecine, de chirurgie et des gaz. 
Un règlement sur le service de santé en campagne est promulgué en 1910, qui insiste sur l’hygiène et la 
prophylaxie, domaines particulièrement étudiés par la Section technique du Service de santé placée sous 
l’autorité immédiate du Ministre de la Guerre. De cette Section technique dépendent un laboratoire de 
chimie installé aux Invalides et un laboratoire de bactériologie abrité par le Val-de-Grâce. Il existe, 
également au sein de cette Section technique, un service de l’organisation générale du Service de santé, et 
un service du contentieux médical. À la mobilisation, la Section technique arrête de fonctionner. Ses 
fonctions contentieuses sont attribuées à une commission consultative médicale, organisée définitivement 
par décret du 5 mars 1916. Une commission consultative du service de santé est également créée, où 
siègent des parlementaires, médecins et chirurgiens, et qui met en place un organe d’études techniques, le 
comité médico-chirurgical. Enfin, une commission permanente de prophylaxie de l’intérieur est aussi 
créée, regroupant des représentants des divers ministères concernés. Le 14 juin 1917 est créée une 
direction des approvisionnements, des fabrications et des établissements généraux, chargée de passer les 
marchés du Service de santé. 
En juillet 1915 est institué en lieu et place de la 7e direction un sous-secrétariat d’État du Service de santé 
militaire, qui existe jusqu’au 20 janvier 1920 et dont les titulaires furent Justin Godart jusqu’en février 
1918, puis Louis Mourier. Il se compose d’un cabinet, de deux divisions techniques et d’une division 
administrative, auxquelles s’ajoute en février 1917 un bureau des armées qui devient bureau de 
l’organisation technique du service de santé aux armées. 
 
Historique de la conservation Versement réglementaire 
 
Présentation du contenu 
Les archives de la direction du Service de santé pour la période de la Première Guerre mondiale classées 
dans la série N se limitent à quelques dossiers, et le sous-secrétariat d’État semble ne pas avoir laissé 
d’archives. 
Toutefois, les archives rapatriées de Moscou, en cours de classement, sont bien plus riches sur l’histoire 
du service de Santé pendant la Première Guerre : y sont représentées les archives du cabinet, des deux 
bureaux et des services techniques de la direction du service de santé, classés par spécialités médicales, et 
celles du cabinet du sous-secrétaire d’État avec ses deux divisions techniques 
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Lieu de conservation    CHA Vincennes 
 
Condition d’accès 
Conformément à la législation en vigueur, la sous-série 9 N est librement communicable 
 
Instruments de recherche 
J. Nicot (dir.), Inventaire sommaire des archives de la guerre, série N, 1872-1919, Service historique de 
l’armée de Terre, 1974. 
L’inventaire de la sous-série 9 N est consultable sur le site internet du Service historique de la Défense. 
 
Auteur de la notice 
Bertrand FONCK 
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SERVICE CENTRAL DE SANTE DE LA MARINE 
 
 
Référence   SHD, département de la Marine, DD  
 
Niveau de description Groupe d’articles 
 
Importance matérielle 47 articles 
 
Dates extrêmes  1880-1925 
 
 
Nom du producteur  Service central de santé 
 
Histoire administrative 
Le service central de santé se compose durant toute la durée de la guerre d’un service technique et d’un 
bureau administratif. 
Le service technique a en charge : les travaux et études des officiers du corps de santé ; les plans de 
construction et de restauration des hôpitaux ; l’organisation des services sanitaires ; les questions 
d’aptitude physique et de réforme ; le laboratoire central de chimie analytique ; l’étude de toutes les 
questions relatives aux installations hospitalières à bord des bâtiments, à l’hygiène et au service médical 
des arsenaux, à l’approvisionnement des magasins du service de santé ; l’application des principes de la 
Convention de Genève et de la Convention de La Haye. 
Le bureau administratif a, quant à lui, essentiellement la charge de l’organisation et la gestion des 
officiers du corps de santé et des infirmiers des équipages de la Flotte ; l’organisation et l’administration 
du Service de santé de la Marine et des établissements hors des ports ; les ports et les points d’appui hors 
de la métropole et à bord des bâtiments de la Flotte ; l’organisation des hôpitaux maritimes ; les 
prévisions et l’administration des crédits budgétaires afférents aux dépenses du service de santé. 
 
Présentation du contenu 
La quasi-totalité des archives du service de santé est constituée de volumes reliés (1880-1925) de 
correspondance, classé chronologiquement et par catégories de destinataires. 
DD 8 Service central de Santé 
183-230 Correspondance, rapports au Ministre 
 
Sources complémentaires 
Les archives des conseils de santé et des hôpitaux de la Marine constituent la série F du cadre de 
classement des archives conservées par les antennes portuaires du département de la Marine. 
 
 
Lieu de conservation   CHA, Vincennes 
 
Conditions d’accès 
Librement communicable sur réservation : la communication est différée car la série SS est conservée au 
dépôt annexe des Archive centrales de la Marine, à Romainville. 
 
Instruments de recherche 
Répertoire numérique de la sous-série DD8 – service de santé, anonyme, s.d. 
 
Auteur de la notice 

Elise MANUELIAN 
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HOPITAUX DE LA MARINE 
 
 
 
Référence   SHD, Marine (Brest/Cherbourg/Rochefort/Toulon), F 
 
Niveau de description Groupe de sous-fonds 
 
Importance matérielle Une centaine d’articles 
 
Dates extrêmes  1914-1919 
 
 
 
Nom du producteur    Conseils de santé et hôpitaux de la Marine 
 
Histoire administrative 
La Marine, confrontée à un déficit endémique de recrutement, a eu depuis ses origines le souci de la conservation 
de la bonne santé des équipages. Elle est ainsi l’une des premières administrations à se doter d’hôpitaux 
particuliers, dès la fin du XVIIe siècle (Brest, Rochefort et Toulon en particulier) : les cinq ports militaires français 
sont ainsi pourvus aux XIXe et XXe siècles d’un ou plusieurs hôpitaux, qui relèvent directement du ministère de la 
Marine, tandis que les unités et forces navales d’une certaine importance bénéficient de services qui assurent un 
suivi médical quotidien 
 
Historique de la conservation 
Versements réglementaires aux archives des ports. 
Le fonds de Lorient a été détruit par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. 
 
Présentation du contenu 
Les hôpitaux de la Marine furent aussi actifs que tous les hôpitaux militaires pendant la Première Guerre mondiale : 
les cahiers de visite conservés par certains échelons permettent de suivre au jour le jour leur activité. Pour ce qui est 
de leur politique générale, le recours aux archives des conseils de santé, qui gèrent ces hôpitaux, est 
particulièrement précieux. 
Brest 
Sous-série 3 F : registres médicaux, cahiers de visite 
3 F 17 : registres, 1847-1918. 
3 F18 : cahier de visite du cuirassé Vérité, 1911-1914. 
3 F 19-24 et 26 : enregistrement journalier, après 1914. 
3 F 25 : pavillon des tuberculeux de l’hôpital maritime de Brest, 1914-1915. 
3 F 27-31 : contre-visites, 1914-1921. 
3 F 32 : visites et contre-visites, après 1914. 
3 F 33 : registres de l’hôpital maritime de Brest, après 1914. 
3 F 34 : cahiers de visites, après 1914. 
3 F 35-36 : statistiques médicales, après 1914. 
3 F 37-38 : cahiers de visites, 1914-1916. 
Sous-série 4 F : contrôles 
4 F 27-38 : journaux de contrôle nominatifs, atelier buanderie, atelier hôpital, atelier du magasin et pharmacie 
centrale, atelier de la direction, 1914-1918. 
Sous-série 6 F 
6 F 1-23 : conseil de santé de Brest, 1887-1947. 
2007ZH190 : versement de l’hôpital d’instruction des armées de Brest 
Ambulance principale :  
29-33, 35 : cahiers de visites et enregistrements journaliers, certificats de blessures, 1915-1918. 
34 : cahiers d’admission, 1914-1916. 
2007ZH196 : 
« Duquesne » : 
12 : certificats de visites, 1918. 
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« AE Guichen » : 
26 : enregistrement journalier, 1915-1917. 
« Jeanne d’Arc » : 
72 : certificats de maladies, enregistrement journalier, 1914-1916. 
181 : certificats médicaux, 1917. 
« Bretagne » : 
231 : enregistrement journalier, 1918. 
Cherbourg 
F1 37-45 : dépêches ministérielles, 1914-1918. 
Rochefort 
4 F2 154 : matricules des officiers du corps de santé à Rochefort, 1914-1916. 
Toulon 
Sous-série 1 F : conseil de santé 
1 F1 116 à 125 : dépêches ministérielles reçues, 1914-1918 (un article avec table analytique par semestre). 
1 F1 128 : dépêches reçues du ministère de la Guerre, divers, 1915-1918, administration, réforme, évacuations, 
1914-1918 ; maladies contagieuses, 1914-1918. 
1 F1 129 : dépêches reçues du ministère de la Guerre, prisonniers 1914-1918. 
1 F1 130 : dépêches reçues du ministère de la Marine, 1916-1919. 
1 F2 5 à 9 : courrier départ adressé au préfet maritime 1914-1918 (un article par an). 
1 F3 5 à 10 : ordres reçus du préfet maritime, 1914-1918. 
Sous-série 2 F : hôpitaux 
2 F2 24 à 27 : registres de décès des hôpitaux de Toulon et de Saint-Mandrier, 1914-1919. 
Sous-série 3 F : archives médicales des unités et forces navales 
3 F 1 à 342, passim : enregistrement journalier des malades à bord ; observations et certifications médicales ; 
statistiques médicales, 1862-1937. 
 
Lieu de conservation  CHA Brest/Cherbourg/Rochefort/Toulon 
 
Conditions d’accès 
Les archives proprement médicales sont soumises aux délais légaux de communicabilité propres à ce type 
d’archives. 
Conditions pratiques de consultation variables selon les sites. 
 
Instrument de recherche  Répertoires numériques dactylographiés 
 
Auteur de la notice 

Alain MORGAT (dir.) 
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Administration territoriale 
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Administration territoriale de la Marine 

Préfectures maritimes 

Commandements de la Marine 

Majorité générale 

Contrôle résident 

Bases navales 

 

Colonies françaises 

Fronts d'outre-mer 

Commandement de la Marine en Algérie 
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PRÉFECTURES MARITIMES 
 
 
 
Référence   SHD, Marine (Cherbourg/Rochefort/Toulon), A 
 
Niveau de description Groupe de sous-fonds 
 
Importance matérielle Environ 270 articles 
 
Dates extrêmes  1914-1918  
 
 
 
Nom du producteur  Préfectures maritimes 
 
Histoire administrative 
Sous l'Ancien Régime, les intendants de marine sont les véritables responsables locaux de la Marine et les 
commandants de la Marine n’ont qu’un rôle effacé, correspondant essentiellement à celui de chef du personnel 
militaire. 
Tout change en 1800 avec la création des préfets maritimes : ceux-ci cumulent dès lors suprématie civile et 
militaire dans les cinq arrondissements maritimes métropolitains qui sont créés par la suite et concentrent entre 
leurs mains l’autorité sur l’ensemble des services de la Marine de leur arrondissement. Ils sont les interlocuteurs 
directs du ministre de la Marine, qui s’appuie sur eux pour transmettre toutes ses décisions 
 
Historique de la conservation 
Versements réglementaires aux archives des ports. 
Les fonds des Deuxième et Troisième préfectures maritimes (Brest et Lorient) ont été détruits par les 
bombardements de la Seconde Guerre mondiale. 
Les dossiers strictement opérationnels, relevant des commandements de la Marine, en sont absents : collectés par le 
Service historique de la Marine dans les années vingt, ils sont conservés dans les archives centrales du département 
Marine, en sous-série SS T. 
 
Présentation du contenu 
La correspondance échangée entre le ministère de la Marine et les préfectures maritimes et l’enregistrement des 
décisions prises par les préfets maritimes et leurs services forment une partie essentielle des sources sur la Première 
Guerre mondiale conservée dans les fonds d’archives des ports. 
 
Cherbourg 
Sous-série 2 A : préfet maritime 
2 A1 76-80 : ordres du préfet maritime. 
2 A2 147-152 : idem. 
2 A3 222 bis, 325, 329, 332 : idem. 
2 A4 117-119 : idem. 
2 A5 : idem. 
Rochefort 
Sous-série 2 A : préfet maritime 
2 A1 101-105 : ordres du préfet maritime, 1914-1918. 
2 A2 1274-1334 : dépêches ministérielles, 1914-1918. 
2 A2 1634-1638 : tables annuelles des dépêches ministérielles, 1914-1918. 
2 A3 395-399, 435-439 : correspondance adressée au ministre par le préfet maritime, 1914-1918. 
3 A 63 : procès-verbaux des délibérations du Conseil des directeurs du port de Rochefort, 1912-1926. 
Toulon 
Sous-série 2 A : préfet maritime 
2 A1 1814-1933 : dépêches ministérielles reçues, 1914-1918 (un volume par quinzaine). 
2 A2 46-51 : correspondance classifiée reçue du ministre de la Marine, 1914-1920. 
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2 A3 594-599 : correspondance au ministre de la Marine 1914-1915. 
2 A4 6-11 : ordres et correspondance au départ, 1913-1922. 
2 A5 84-94 : ordres, 1914-1918. 
2 A7 289-293 : correspondance à d’autres que le ministre de la Marine, 1914-1918. 
Sous-série 4 A : chef d’état-major 
4 A2 99-100 : enregistrement des dépêches ministérielles, 1913-1915. 
4 A2  118-120 : correspondance au départ, 1914-1918. 
4 A3 39-49 : ordres du préfet maritime, 1914-1918. 
Sous-série 6 A : bureaux de l’état-major 
6 A6 1 : 3e bureau (opérations), instructions interministérielles, 1900-1942. 
6 A9 1 : 1er bureau (personnel), dépêches ministérielles, 1914-1915 ; prises, 1914-1915. 
6 A9 2 : 1er bureau (personnel), ordres du préfet maritime, 1917-1918 
 
Sources complémentaires Marine (Vincennes), sous-série SS T 
 
 
 
Lieu de conservation  CHA Cherbourg/Rochefort/Toulon 
 
Conditions d’accès  Conditions pratiques de consultation variables selon les sites 
 
Instrument de recherche Répertoires numériques dactylographiés  
 
Auteur de la notice 

Alain MORGAT 
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COMMANDEMENTS DE LA MARINE 
 
 
 
Référence   SHD, Marine (Vincennes), sous-série SS T 
 
Niveau de description Groupe de sous-fonds 
 
Importance matérielle 57 mètres linéaires 
 
Dates extrêmes  1906-1920 
 
 
 
Nom du producteur  Préfets maritimes, commandants de la Marine 
 
Histoire administrative 
 
En 1914, le littoral de la France et de l’Algérie-Tunisie est divisé en six arrondissements maritimes pour 
le commandement et l’administration de la Marine. A la tête de chacun d’eux est placé un officier général 
résidant au port chef-lieu et portant le titre de commandant en chef, préfet maritime. Son rôle est à la fois 
militaire et administratif : il commande en chef les forces navales affectées à l’arrondissement, ainsi que 
celles qui y stationnent et ne dépendent pas d’un autre commandant en chef. 
A la veille de la guerre, il n’existe en métropole que deux commandements de la Marine en dehors des 
ports de guerre : Ajaccio depuis 1901 et Dunkerque depuis 1913, dont dépendent deux sous-
arrondissements relevant respectivement de Toulon et Cherbourg. Leurs commandants ont les mêmes 
attributions militaires et administratives que les préfets dont ils dépendent. 
En 1915, la Marine, contrainte de s’occuper de plus près des ports de commerce, crée des 
commandements de la Marine au Havre, à Marseille et à Saint-Nazaire, puis en 1916, à Calais, Boulogne, 
Dieppe, Rouen, La Rochelle, Bordeaux, Nantes et Sète. Suivent en mars 1917 Bayonne, et en janvier 
1918, Port-Vendres. Les commandants de la Marine dans les ports de la métropole relèvent, pour toutes 
les questions militaires, du préfet maritime de l’arrondissement ou du commandant supérieur de la Zone 
des Armées du Nord (Z.A.N.), en application du décret du 8 novembre 1916 
 

Présentation du contenu 
La sous-série SS T est essentiellement composée de correspondance (lettres, télégrammes, ordres, 
rapports, dépêches), traitant de la défense du littoral, du renseignement et de la police de la navigation. 
SS Ta  Dunkerque 
SS Tb  Calais 
SS Tc  Boulogne 
SS Td  Dieppe 
SS Te  Le Havre 
SS Tf  Rouen 
SS Tg  Cherbourg 
SS Th  Brest 
SS Ti  Lorient 
SS Tj  Nantes 
SS Tk  Saint-Nazaire 
SS Tl  La Rochelle 
SS Tm  Rochefort 
SS Tn  Bordeaux 
SS To  Bayonne 
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SS Tp  Port-Vendres 
SS Tq  Sète 
SS Tr  Marseille 
SS Ts  Toulon 
SS Tt  Ajaccio 
SS Tu  Oran 
SS Tv  Alger 
SS Tw  Bizerte 
SS Tx  Dakar 
SS Ty  Fort-de-France 
SS Tz  Saïgon 
Aux archives du commandant de la Marine en Indochine, chef de la division navale, ont été joints deux 
petits fonds : celui de la flottille de défense du cap Saint-Jacques et celui de la flottille de torpilleurs de 
Saïgon. 
 
Sources complémentaires 
La série A du cadre de classement des archives des échelons portuaires, conservant les archives des 
préfectures maritimes, est étroitement liée à la sous-série SS T des archives centrales de la Marine. En 
effet, lors de la collecte des archives de la Première Guerre mondiale effectuée par le Service historique 
dans les années vingt, les archives directement liées aux opérations ont été réunies à Vincennes, tandis 
que les séries chronologiques d’ordres ou de correspondance dépassant la période du conflit étaient 
maintenues sur place. Néanmoins, quelques bribes des archives des commandements de la Marine ont 
échappé à la collecte : 
Cherbourg 
Sous-série 3 A : commandement de la Marine à Dunkerque 
3 A11 66 : dossiers sur les épaves et naufrages, 1914-1918. 
Toulon 
Sous-série 12 P : service de la Marine à Marseille 
12 P6 14 : ordres du chef du service de la Marine, 1909-1915. 
 
 
 
Lieu de conservation  Archives centrales de la Marine (dépôt annexe de Romainville) 
 
Conditions d’accès 
Librement communicable sur réservation (la communication est différée car la série SS est conservée au 
dépôt annexe des Archive centrales de la Marine, à Romainville). 
 
Instrument de recherche Répertoire numérique de la sous-série SS T – Ports, anonyme, s.d. 
 
Auteur de la notice 

Valérie FOREST-ANSART 
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MAJORITE GENERALE 
 
 
 
Référence    SHD, Marine (ports) D 
 
Niveau de description  Groupe sous-fonds 
 
Importance matérielle  Environ 150 articles 
 
Dates extrêmes   1914-1919 
 
 
 
Nom du producteur   Majorité générale de la marine 
 
Histoire administrative 
Les majors généraux ont la responsabilité de la préservation des ports, des bâtiments et des ressources qui 
y sont mis en œuvre. À ce titre, ils s’assurent des mouvements et de l’activité des ports, de la protection 
militaire et de la sécurité anti-incendie, du service d’ordre et de l’orchestration militaire des travaux 
industriels. 
 
Historique de la conservation 
Versements réglementaires aux archives des ports. Les fonds de Brest et de Lorient ont été détruits par les 
bombardements de la Seconde Guerre mondiale. 
 
Présentation du contenu 
Compte tenu des attributions des majors généraux, les documents produits par leurs services permettent 
de suivre le fonctionnement quotidien des ports et arsenaux de la Marine, en particulier les mouvements 
de navires à l’entrée et à la sortie des ports. Les collections de registres de la direction qui en est chargée 
forment la part la plus riche de cet ensemble. 
Cherbourg 
1 D8 37 : correspondance échangée entre le major général et le préfet maritime, 1916-1918. 
1 D14 1-4 : procès-verbaux, plans, rapports et consignes, 1914-1918. 
Rochefort 
1 D1 17 bis: registres d’ordres de mouvement des officiers, 1912-1919. 
1 D1 22 : registres d’ordres permanents, 1918-1919. 
1 D2 25-26 : correspondance au départ du major général, 1913-1920. 
1 D2 35 : cahier de correspondance confidentielle et secrète du major général, 1901-1919. 
1 D2 61-62 : cahier d’enregistrement de la correspondance du major général, 1918-1919. 
1 D3 192-209 : dépêches et circulaires ministérielles, 1914-1918. 
1 D4 99-107 : décisions et ordres du préfet maritime, 1914-1918. 
1 D5 4 : liste des navires considérés comme étant en cours de réquisition par les autorités navales, 1915-1918. 
1 D5 5 d : rapports annuels du major général, 1914-1918. 
1 D5 6 j : inspections annuelles des réserves et stocks de guerre, 1911-1914. 
1 D5 7 c : obsèques du personnel de la marine, 1914-1915. 
1 D5 7 i : recrutement de main d’œuvre étrangère, 1916-1918. 
1 D5 7 j : prisonniers de guerre, 1917-1919. 
1 D5 8 et 9 : documents concernant des bâtiments de guerre, 1914-1918. 
2 D3 25 : correspondance et ordres du directeur des mouvements du port, 1910-1917. 
2 D4 5 h : rapports sur des bâtiments naufragés et torpillés, 1917-1919. 
Toulon 
Sous-série 2 D : majorité générale 
2 D1 97 à 134 : dépêches ministérielles reçues, 1914-1918. 
2 D2 39 à 57 : circulaires reçues du préfet maritime, 1914-1918. 
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2 D3 12 à 28 : correspondance au départ, 1914-1918. 
2 D4 14 à 19 : ordres du major général, 1914-1918. 
2 D6 1 : messages expédiés et reçus, 1915. 
2 D7 2 et 3 : dépêches ministérielles reçues par le service Machines, 1916-1920. 
2 D8 9 : correspondance arrivée du service Machines : ordres du préfet maritime, du major général et escadres, 
1918-1925. 
2 D10 : divers. 
Article 1 : dépêches ministérielles reçues, 1908-1915. 
4 : dépêches ministérielles reçues du major de la marine, 1914-1915. 
21 : dossiers d’affaires antérieures à la Première Guerre mondiale, 1897-1923. 
23 à 27 : dossiers d’affaires de la Première Guerre mondiale, 1892-1919. 
Sous-série 3 D : direction des mouvements du port 
3 D1 90à 95 : dépêches ministérielles reçues, 1914-1918. 
3 D3 73 à 75 : correspondance au départ, 1914-1917. 
3 D5 32 à 44 : mémento des petites correspondances à l’arrivée, 1913-1919. 
3 D8 28 à 30 : ordres du directeur des mouvements du port, 1914-1919. 
3 D12 1 : correspondance de la commission permanente de voirie de l’arsenal, 1895-1915. 
 
 
 
Conditions d’accès  Conditions pratiques de consultation variables selon les sites 
 
Instrument de recherche Répertoires numériques dactylographiés 
 
Auteur de la notice  

Alain MORGAT 
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CONTROLE RESIDENT 
 
 
 
Référence   SHD, Marine (Brest, Lorient, Rochefort, Toulon), L 
 
Niveau de description Groupes d'articles 
 
Importance matérielle 61 articles 
 
Dates extrêmes  1914-1919 
 
 
 
Nom du producteur  Contrôle résident dans les ports 
 
Histoire administrative 
Chargé à l’origine de conserver les textes de référence administratifs de la Marine, le contrôle acquiert une fonction 
de vérification et de garantie de conformité du fonctionnement de l’institution avec les textes réglementaires, en 
toute indépendance et dans tous les domaines. 
Les contrôleurs de l’administration de la Marine dans les ports visent toutes les pièces qui passent et ont 
l’obligation de garder copie des plus importantes. A partir de 1815, ils doivent même conserver en dépôt les 
originaux des lois, ordonnances et règlements, brevets, commissions et nominations. 
 
Historique de la conservation Versements réglementaires aux archives des ports 
 
Présentation du contenu 
Ces archives sont le complément naturel des fonds du commandement et de l’administration de la marine (séries A 
et E). Elles sont donc particulièrement utile dans le cas de Brest et de Lorient, où tout ou partie de ces fonds ont été 
perdus. 
Outre les traditionnels ordres du préfet maritime et dépêches ministérielles, il faut insister sur les rapports et la 
correspondance officielle des contrôleurs de la Marine, qui apportent de nombreux renseignements sur le 
fonctionnement des arsenaux pendant la Première Guerre mondiale, même s’ils ont tendance à privilégier des 
affaires quelque peu bureaucratiques. 
Brest  
7 L 1 : rapports des contrôleurs de la Marine, 1916-1918. 
Lorient 
L1 1-3 : correspondance au départ, 1914-1918. 
L2 14-26 : dépêches ministérielles, 1914-1919. 
Rochefort 
1 L2 69 (13 à 15) : ordres du préfet maritime, 1914-1918. 
1 L2 134-135 : lettres au ministre, 1911-1918. 
1 L2 136 : correspondance confidentielle du contrôleur général, 1906-1915. 
Toulon 
2 L1 292-311 : dépêches ministérielles reçues, 1914-1918 (un volume par trimestre). 
2 L2 22-24 : ordres et lettres reçus du préfet maritime, 1914-1919. 
2 L4 11-15 : dépêches ministérielles reçues, 5e section, 1914-1918 (un volume par an). 
2 L4 33-37 : dépêches ministérielles reçues, travaux hydrauliques, 1914-1918 (un volume par an). 
2 L5 24-28 : dépêches ministérielles reçues, artillerie, 1914-1918 (un volume par an). 
 
 
 
Lieu de conservation  CHA, Brest, Lorient, Rochefort, Toulon 
 
Conditions d’accès  Conditions pratiques variables selon les sites 
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Instruments de recherche Répertoires numériques dactylographiés 
 
Auteur de la notice 

Alain MORGAT 
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BASES NAVALES 
 
 
 
Référence   SHD, Marine (Vincennes), SS B 
 
Niveau de description Groupe de sous-fonds 
 
Importance matérielle 35 mètres linéaires 
 
Dates extrêmes  1906-1920 
 
 
 
Nom du producteur  Centres et bases de la Marine  
 
Histoire administrative 
Les forces navales ne peuvent être à la mer en permanence, soumises à la nécessité de renouveler leurs 
équipages et d’être ravitaillées en combustible, matières consommables ou en eau. Ces besoins 
augmentant en temps de guerre, le rôle des bases est alors d’assurer aux unités de combat les moyens de 
vivre et de combattre. 
Les fonctions des bases navales, qu’elles doivent assurer totalement ou partiellement suivant les besoins 
exprimés par les forces navales, sont principalement :  
1. le ravitaillement en général en matière d’intendance (solde, subsistance, habillement, couchage, 
casernement) et d’approvisionnement de la flotte ; 
2. le ravitaillement en munitions ; 
3. les réparations et modifications du matériel d’artillerie ; 
4. le ravitaillement en torpilles ; 
5. les gros travaux de réparation en matériel industriel ; 
6. les petits travaux ; 
7. les réparations et le ravitaillement de matériel, renforts en personnel d’aéronautique ; 
8. les renforts en personnel ; 
9. l’évacuation des malades et des blessés. 
Les bases sont enfin dotées de services administratifs qui leur permettent de remplir leur mission et des 
unités sont détachées pour en assurer la défense. 
 
Présentation du contenu 
La sous-série SS B est composée de collections de correspondance augmentées de dossiers d’affaires 
relatifs au personnel, au matériel et aux finances. On peut également y consulter des bulletins de 
mouvements des bâtiments observés depuis les bases et des renseignements sur les bâtiments étrangers en 
général. 
 
SS B Division des bases 
SS Ba Centre de Malte 
SS Bb Centre de Tarente 
SS Bc Centre de Patras 
SS Bd Base d’Itéa 
SS Be Base de Corfou 
SS Bf Base d’Argostoli 
SS Bg Base de Milo 
SS Bh Base de Moudros 
SS Bi Base de Thasos 
SS Bj Base de la mer Noire 
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SS Bk Base de Salonique 
SS Bl Base d’Iero 
SS Bm Base de Constantinople 
 
Sources complémentaires 
SS A Armée navale 
SS K  Subdivision de la 1re armée navale 
 
 
 
Lieu de conservation  Archives centrales de la Marine (dépôt annexe de Romainville) 
 
Conditions d’accès 
Librement communicable sur réservation : la communication est différée car la série SS est conservée au 
dépôt annexe des archives centrales de la Marine, à Romainville.  
 
Instrument de recherche Répertoire numérique de la sous-série SS B – bases, anonyme, s.d. 
 
Auteur de la notice 

Valérie FOREST-ANSART 
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FRONTS D’OUTRE-MER 
 

 
 
Référence    SHD, Guerre, H 
 
Niveau de description Groupe de sous-fonds et collections de documents 
 
Importance matérielle Environ 60 cartons répartis dans les sous-fonds 
 
 
 
Nom du producteur Autorités militaires outre-mer 
 
Histoire administrative 
Les fronts principaux de la Première Guerre mondiale se trouvent en Europe continentale et sur le front 
d’Orient. En dehors d’opérations de faible envergure au Maroc, dans le sud de l’Algérie et de la Tunisie, 
au Cameroun et au Togo, puis au Levant à la fin de la guerre, les territoires d’outre-mer ont surtout 
participé aux hostilités à travers l’envoi de troupes (armée d’Afrique, « tirailleurs sénégalais » etc.). Les 
sources relatives aux opérations et à cette participation sont dispersées dans les sous-séries de la série H, 
« Outre-mer », chaque sous-série correspondant à un pays ou à un groupe de pays. Les documents qui y 
ont été rassemblés, au fur et à mesure de versements souvent irréguliers et fragmentaires, sont issus ou 
bien des autorités militaires en place, ou bien des structures chargées de leur gestion au ministère de la 
Guerre (section d’Afrique, etc.).  
 
Historique de la conservation Versements réglementaires 
 
Présentation du contenu 
Algérie (1 H) 
Les archives de l’Algérie sont particulièrement lacunaires pour les premières décennies du XXe siècle. 
Subsistent quelques dossiers du 19e corps d’armée : 
1 H 1070-1075, 1081 : agitation senoussiste, rapports sur les événements dans le Sud tunisien et algérien, 
rapports sur les opérations italiennes.  
Tunisie (2 H) 
2 H 53-57 : opérations dans le Sud tunisien. 
Maroc (3 H) 
Section d’Afrique de l’E.M.A. 
3 H 93-94, 108-109, 113, 149-151 : envoi de bataillons sénégalais au Maroc et en France, prélèvements et 
mouvements de troupes, situation politique et militaire du pays (1914-1918). 
Cabinet militaire de la Résidence  
3 H 154-155, 214, 219 : rapports mensuels, correspondance reçue et expédiée. 
3 H 225 : organisation des troupes, armes et services. 
Commandement supérieur des troupes du Maroc 
3 H 316-319 : journaux des marches et opérations. 
3 H 340, 357-363, 498, 513-519, 532, 586-591, 677-679, 695-700, 791 : correspondance, dossiers relatifs 
à la mobilisation, aux opérations, à la défense des côtes, à l’organisation des armes et services. 
Régions 
3 H 803 à 1175 : on trouvera dans cette partie, pour certaines régions, des journaux des marches et 
opérations ou des dossiers relatifs à la situation politique et militaire entre 1914 et 1918. 
Levant (4 H) 
Les premiers dossiers de la sous-série 4 H traitent de l’intervention des troupes françaises en Palestine et 
en Syrie à la fin de la guerre, et de leur implantation progressive sur ces territoires. On consultera en 
particulier les cotes 4 H 1 à 42. 
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Afrique occidentale française (5 H) 
5 H 2-5 : situation politique et militaire et efforts de guerre de l’AOF (1914-1918). 
5 H 247-250 : historiques et JMO d’unités de tirailleurs sénégalais pendant les hostilités. 
Afrique équatoriale française (6 H) 
6 H 132-135, 171-227 : opérations militaires contre les colonies allemandes (Cameroun et Togo), en lien 
avec les forces anglaises. 
Côte française des Somalis (7 H) 
7 H 3 : situation politique et militaire (1915-1917). 
Indochine (10 H). 
10 H 73 : situation politique et militaire en Indochine et en Chine, activités des colonnes d’opération. 
 
Sources complémentaires 
Il convient de se reporter, en particulier pour ce qui regarde l’organisation et la participation au combat 
des troupes d’origine indigène, aux archives de l’état-major de l’armée dans la série 7 N, et en particulier 
du 1er bureau et de la direction des troupes coloniales, ainsi qu’aux archives des unités elles-mêmes, dans 
les sous-séries 25 et 26 N. 
 
 
 
Lieu de conservation   CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès 
Conformément à la législation en vigueur, les cotes relatives à la Première Guerre mondiale de la série H 
sont librement communicables. 
 
Instrument de recherche 
- Sous-série 1 H. Algérie. Répertoire dactylographié, s.d. 
- J. Nicot et J. Duru, Répertoire des archives de la Tunisie. Sous-série 2 H, Vincennes, Service historique 
de l’armée de terre, 1985. 
- A. de Menditte et J. Nicot, Répertoire des archives du Maroc. Série 3 H (1877-1960), fasc. 1, 
Vincennes, Service historique de l’armée de terre, 1982. 
- J. Nicot et J. Duru, Inventaire des archives du Levant. Sous-série 4 H (1917-1946), Vincennes, Service 
historique de l’armée de terre, 1984. 
- Sous-séries 5 à 7 H. AOF, AEF, Côte française des Somalis. Répertoire dactylographié, s.d. 
- J.-C. Devos, J. Nicot et Ph. Schillinger, Inventaire des archives de l’Indochine. Sous-série 10 H., 1867-
1956, t. I, Vincennes, Service historique de l’armée de terre, 1990. 
 
Auteur de la notice 

Emmanuel PENICAUT 
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COMMANDEMENTS DE LA MARINE EN ALGERIE 
 
 
 
Référence    SHD, Marine (Toulon), 7 R 
 
Niveau de description Sous-fonds 
 
Importance matérielle 69 articles 
 
Dates extrêmes  1914-1920 
 
 
 
Nom du producteur  Commandement de la marine en Algérie 
 
Histoire administrative  
Le commandement de la Marine en Algérie est créé en 1834, avec pour chef-lieu Alger. À partir de 1913, 
il est subordonné à l’arrondissement maritime algéro-tunisien (devenu 6e arrondissement en 1923, puis 4e 
région maritime par décret du 22 avril 1927), dont le chef-lieu est à Bizerte.  
 
Historique de la conservation 
Le fonds a été rapatrié en France métropolitaine au début des années soixante et versé aux archives du 
port de Toulon : il est actuellement conservé dans les bâtiments du fort Saint-Antoine, sur les contreforts 
du Mont Faron. Un premier inventaire a été publié en 1922 par Charles Braibant, décrivant de nombreux 
documents qui ont depuis disparu. 
Une partie des archives de la Marine en Algérie (commandement, artillerie de côte…) reste actuellement 
ni classée, ni inventoriée ; elle a été mise provisoirement en cartons avec un bordereau manuscrit (série 
STAR). 
 
Présentation du contenu  
Le fonds d’archives du commandement de la Marine en Algérie est une source essentielle sur le soutien 
logistique, humain et opérationnel assuré par les forces maritimes basées en Afrique du Nord pendant la 
Première Guerre mondiale. Il se compose notamment de la correspondance reçue (dépêches ministérielles 
spécifiques aux colonies) et envoyée (ordres et décisions du commandant de la marine en Algérie), de 
nombreux états et recensements des forces navales stationnées en Afrique du Nord, de la mobilisation et 
de dossiers techniques sur les infrastructures portuaires. 
Correspondance 
7 R 18-20 : registres des ordres du contre-amiral commandant la marine en Algérie, 1914-1920. 
7 R 118-131 : dépêches ministérielles reçues, 1914-1918. 
7 R 232-236 : dépêches ministérielles reçues par le commissariat de la marine à Alger, 1912-1918. 
7 R 291-292 : lettres adressées aux autorités locales, 1914-1920. 
7 R 326-327 : minutes des lettres au ministre, 1908-1920. 
7 R 331 : correspondance échangée avec le préfet maritime à Toulon, 1914-1922. 
7 R 336-337 : enregistrement in extenso de la correspondance au départ, 1900-1921. 
7 R 358-359 : enregistrement in extenso et minutes de la correspondance adressée aux autorités d’Algérie et de la 
métropole autres que le ministre, 1911-1921. 
Forces navales stationnées en Algérie 
7 R 369 : torpilleurs « Janissaire » et « Moulouya », 1911-1914. 
7 R 370 : torpilles automobiles et mines, 1907-1916, centres et engins de sauvetage, 1917-1920, patrouilles et 
patrouilleurs, 1914-1919. 
Préparation à la guerre 
7 R 371 : mobilisation, 1914. 
7 R 372 : modifications apportées à l'armement des fronts de mer de l'arrondissement algéro-tunisien, 1915-1917. 
7 R 374 : manœuvres navales, 1914. 
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Ports et littoral d’Algérie et de Tunisie 
7 R 375 : commissions nautiques des ports d'Oran, La Calle et Arzew, 1913-1919. 
7 R 377 : port d'Oran, avant-projet d'un nouvel agrandissement vers l'est ; projet d'élargissement du môle des hauts-
fonds, 1914. 
7 R 378 : défense mobile ; station de sous-marins et de torpilles et centre de flottilles d'Oran (usine électrique et 
autres installations, outillage, règlement d'armement des sous-marins), 1910-1916. 
7 R 380 : installation de réservoirs à mazout à Oran, 1911-1924 ; parc à charbon de Mers el-Kébir, 1914-1925 ; 
installation d'une station de torpilleurs et de sous-marins à Oran, 1902-1916 ; essences, huiles et pétroles, 1914-
1922. 
7 R 383 : éclairage des côtes de l'Algérie, 1917-1921. 
7 R 384 : T.S.F. à bord des bâtiments et sur le littoral algérien, 1907-1915. 
Navigation commerciale 
7 R 385 : police de la navigation ; domaine public maritime ; pêches dont : délimitation du rivage de la mer entre la 
batterie du Ravin blanc (à l'est d'Oran) et le cap Falcon, 1916. 
Première Guerre mondiale 
7 R 386-391 : renseignements, radiogrammes et télégrammes, organisation des fronts de mer, contre-espionnage, 
navigation commerciale, capitaine d’armement du port d’Alger, transport de personnel et de matériel, centres de 
flottilles, personnel, inventions, réfugiés serbes, 1913-1933. 
Divers 
7 R 392 : rapports de travaux : torpilleurs, 1898-1914. 
7 R 393 : copies des lettres secrètes ou confidentielles, 1912-1916. 
7 R 395 : extension du port d’Alger, 1914. 
7 R 396 : procès-verbal de remise des immeubles et du matériel du département de la Guerre au département de la 
Marine, 1918. 
7 R 398 : dépêches ministérielles drague et dragages, 1916-1921. 
7 R 399 : navigation commerciale, 1916-1918 ; police de la navigation, 1916-1929. 
7 R 400 : tribunaux, condamnations et réclamations, 1913-1915 ; pêche, 1890-1925. 
7 R 401 : groupes garde-pêche, 1910-1934. 
7 R 402 : mouvements des navires dans le port d’Oran, 1914 et 1916-1917. 
7 R 403 : pièces reçues du gouvernement général, du 19e corps d’armée, etc., août 1914. 
7 R 404 : pilotage, 1892-1917. 
7 R 407 : centre de flottille d’Alger : correspondances et rapports mensuels, 1907-1920. 
7 R 409 : approvisionnement en charbon, 1915-1918 ; charbon, bâtiments neutres et port d'Alger et d'Oran, 1914-
1916. 
7 R 410 : situation de l'approvisionnement du port d'Alger, 1917 ; surveillance des côtes et du littoral algéro-
tunisien, 1900-1915 ; comptes-rendus d'activités suspectes, 1916-1917 ; surveillance du littoral, 1915-1917 ; 
question des eaux – Philippeville, 1917 ; vedette Constantinois, 1917 ; défense des côtes d'Algérie suite aux 
bâtiments torpillés, 1918 ; remorquage, assistance, sauvetage, épaves, abordages, 1917-1936. 
7 R 411 : lettres du préfet maritime de Bizerte, 1913-1922. 
7 R 412 : courrier de batteries du Littoral, 1915-1917 ; surveillance espionnage, 1900-1915 ; « Vieilles affaires sans 
intérêt », 1898-1920 ; courrier au sujet des bruits de ravitaillements de sous-marins dans les environs de Bougaroni 
30 novembre 1916 ; notes de renseignements, mai-juin 1916. 
7 R 413-415 : commission de contrôle, « Extrait des nouvelles intéressantes », 1915-1916. 
7 R 416 : communiqués allemands, 1914-1918 ; dossier "Eiffel", 1918. 
 
 
Lieu de conservation   CHA Toulon 
 
Conditions d’accès 
Ce fonds se trouvant conservé dans un bâtiment éloigné de la salle de lecture, les chercheurs souhaitant le 
consulter doivent identifier les cotes des articles qui les intéressent et en demander la communication, au 
moins trois jours ouvrables à l’avance. Communication limitée à 10 articles par jour. 
 
Instrument de recherche Répertoire numérique 
 
Auteur de la notice 

Vincent MOLLET 
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Grand Quartier général et unités 
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Maréchal Joseph Joffre 

 

Grand Quartier général des armées alliées 
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Groupes d'armées et armées 

Corps d'armées, divisions, brigades et régiments 

Unités de l'aéronautique militaire 

 

Forces navales de la Manche et de l'Atlantique 

Forces navales en Méditerranée 

Bâtiments de guerre et de commerce engagés dans la Première Guerre mondiale 

Patrouilles maritimes 

Patrouilles aériennes 

Formations à terre 
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MARECHAL JOSEPH JOFFRE 
 

 
 
Référence    SHD, Guerre, 14 N et 1 K 268 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle 48 cartons 
 
 
 
Nom du producteur Joseph Joffre, commandant en chef des armées françaises 
 
Notice biographique  
Joseph Joffre (1852-1931), nommé chef d’état-major général de l’armée et vice-président du Conseil 
supérieur de la guerre en 1911, commande en chef les armées du Nord et du Nord-Est au début de la 
guerre. Devenu en 1915 commandant en chef des armées françaises, il subit des critiques de plus en plus 
sévères, notamment après la bataille de la Somme, et se voit remplacé en décembre 1916 par le général 
Nivelle. Élevé au même moment à la dignité de maréchal de France, il est chargé en 1917 d’une mission 
aux États-Unis dans le cadre de l’engagement américain dans le conflit. 
 
Historique de la conservation  Versement réglementaire 
 
Présentation du contenu 
Le fonds Joffre conservé dans la sous-série 14 N, qui compte 47 cartons cotés 14 N 1 à 47, couvre les 
années 1913 à 1931. Les archives qu’on y trouve sont publiques dans leur grande majorité et ont pour 
partie été récupérées et versées à la suite du décès du maréchal en 1931. Le fonds comprend notamment le 
journal de marche du général commandant en chef, des historiques sur les campagnes, des notes et 
instructions sur les opérations, émanant du 3e bureau du Grand Quartier général, des dossiers de 
renseignement sur les armées étrangères et les événements de la guerre, des notes sur les généraux 
français, des documents concernant la mission du maréchal Joffre aux États-Unis en 1917 et des 
fragments de la correspondance privée de ses dernières années. 
Le fonds Joffre coté 1 K 268, qui se compose de documents aussi bien publics que privés, ne comporte 
que quatre dossiers mais d’une exceptionnelle richesse, puisqu’il s’agit d’un ensemble relié de 
correspondances avec les plus hautes autorités françaises et alliées, à l’arrivée pour l’essentiel mais aussi 
au départ, d’août 1914 à décembre 1916. 
 
Sources complémentaires 
SHD, Guerre, 16 N : Grand Quartier général 
 
 
Lieu de conservation   CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès 
Conformément à la législation en vigueur, la sous-série 14 N est librement communicable. 
 
Instrument de recherche 
J. Nicot (dir.), Inventaire sommaire des archives de la guerre. Série N. 1872-1919. Tome II, Vincennes, 
Service historique de l’armée de terre, 1974 (inventaire consultable en ligne) 
 
Auteur de la notice 

Bertrand FONCK 
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GRAND QUARTIER GENERAL DES ARMEES ALLIEES 
 
 
 

Référence    SHD, Guerre, 15 N 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle 95 cartons 
 
Dates extrêmes  1914-1919 
 
 
 
Nom du producteur  
Grand Quartier général des armées alliées 
 
Histoire administrative  
Le Grand Quartier général des armées alliées (G.Q.G.A.) est, à compter du printemps 1918, l’organe de 
commandement interallié dirigé par le maréchal Foch. Sa mise sur pied est tardive, alors que la 
constitution d’un état-major interallié est à l’étude dès 1917. La nécessité d’une unité de direction se fait 
sentir dès 1916, mais les Alliés ne parviennent pas à mettre sur pied l’organisme ad hoc et surtout à 
opérer réellement main dans la main sur les plans tactique comme stratégique. Sous le commandement de 
Foch, cet état-major interallié permet à la fois de fournir aux gouvernements tous les renseignements 
nécessaires pour élaborer des plans d’actions, de répartir les effectifs et le matériel, puis de transmettre 
aux différents fronts les directives à appliquer. 
Il faut attendre les conférences décisives de 1918 pour voir l’établissement d’un commandement unique. 
Après la création, le 7 novembre 1917, d’un Conseil supérieur de guerre chargé d’assurer une meilleure 
coordination de l’effort militaire sur le front occidental, les Alliés finissent par confier à Foch la lourde 
tâche d’unifier leurs efforts et de mettre un terme à leurs dissensions. À Doullens, le 26 mars 1918, le 
général Foch est chargé de « coordonner l’action des armées alliées sur le front ouest ». À Beauvais, il 
obtient le 3 avril 1918 la « direction stratégique » des opérations militaires et il reçoit officiellement le 14 
avril le titre de « général en chef des armées alliées en France ». Cependant l'autorité de Foch reste 
limitée. Sur le plan stratégique, les généraux en chef conservent le droit d'en appeler à leur 
gouvernement ; dans le domaine tactique, les chefs alliés jouissent d'une indépendance presque totale. 
Le Grand Quartier général des armées alliées est donc l’état-major que dirige Foch. Le tableau d’effectif 
de guerre du G.Q.G.A. montre que le maréchal ne s’est entouré que d’un nombre très réduit d’officiers : 
29 en avril 1918, pour un total de 175 personnes. Toutefois, l’état-major fonctionne pour l’essentiel par 
liaison télégraphique et il dispose d’un service automobile renforcé pour envoyer les officiers en mission. 
Afin de rester en liaison constante avec les armées et le Grand Quartier général des armées françaises, le 
G.Q.G.A. est installé au plus près du front : Beauvais à partir du 29 mars 1918, puis Sarcus (7 avril 1918), 
Mouchy-le-Châtel (1er juin 1918), Bombon (5 juin 1918) et Senlis (18 octobre 1918). Une section du 
G.Q.G.A. chargée de centraliser des renseignements concernant l’entrée en ligne des troupes alliées se 
trouve en outre au 4, boulevard des Invalides, à Paris. 
Le Grand Quartier général des armées alliées ne connaît pas de réelle dissolution à la fin de la guerre, 
mais plutôt une transformation. Son installation à Kreuznach à partir du 22 juin 1919 coïncide avec une 
réduction des effectifs de l’état-major de Foch et des missions qui tendent vers un règlement de l’après-
guerre. Le Comité militaire allié de Versailles (C.M.A.V.) est créé par résolution du Conseil suprême de 
la Conférence de la Paix le 10 janvier 1920. La tâche incombe alors à Foch de coordonner les questions 
concernant l’interprétation et l’exécution des clauses militaires des traités avec l’Allemagne et avec les 
autres pays vaincus. 
 
Historique de la conservation Versement réglementaire 
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Présentation du contenu 
Les archives du G.Q.G.A. sont classées suivant les bureaux producteurs, lesquels ont des attributions 
similaires aux bureaux du Grand Quartier général : le 1er bureau est chargé de l’organisation des armées et 
du matériel, le 2e bureau collecte et travaille sur le renseignement, tandis que le 3e bureau cherche à 
coordonner les opérations et reçoit les comptes rendus que leur envoient les états-majors alliés. Les 
archives du 3e bureau se composent surtout de correspondance reçue des grandes unités françaises et des 
armées alliées, et en particulier de registres de correspondance ayant trait à l’entrée en guerre des 
Américains. Le fonds du Grand Quartier général des armées alliées se révèle en fait assez pauvre : en 
effet, cet organe d’exécution conserve avant tout de la documentation, les études étant réalisées à l’État-
major de l’armée. 
 
Sources complémentaires 
SHD, Guerre, 14 N 48 à 50 : état-major de Foch (trois cartons d’inégal intérêt sur la bataille de la Somme, 
les armées américaine, italienne, anglaise et sur les projets d’opérations de 1919). 
SHD, Guerre, 1 K 129 et Archives nationales, 414 AP : fonds du maréchal Foch. 
SHD, Guerre, 26 N 1 : journal des marches et opérations du Grand Quartier général des armées alliées et 
pièces justificatives pour la période du 26 mars au 12 novembre 1918. 
SHD, Guerre, 4 N 1 : conférences interalliées de Doullens et Beauvais. 
 
 
 
Lieu de conservation   CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès 
Conformément à la législation en vigueur, la sous-série 15 N est librement communicable. 
 
Instrument de recherche 
J. Nicot (dir.), Inventaire sommaire des archives de la guerre. Série N. 1872-1919. Tome III, Vincennes, 
Service historique de l’armée de terre, 1974 (inventaire consultable en ligne). 
 
Auteur de la notice 

Bertrand FONCK 

 116



GRAND QUARTIER GENERAL 
 
 
 
Référence    SHD, Guerre, 16 N 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle 3 278 cartons 
 
Dates extrêmes  1914-1919 
 
 
 
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. 
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 
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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 archives font alors partie du 1er 

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. 
 
Présentation du contenu 
Les archives du Grand Quartier général sont classées par bureau. Leurs attributions respectives permettent 
donc d’entrevoir cinq volets dans le classement des documents conservés. En premier lieu, les archives de 
l’organisation et du personnel donnent principalement à voir les tableaux d’effectifs de guerre, les ordres 
de bataille des grandes unités, le recrutement de l’armée française. Ensuite les archives du 2e bureau 
traduisent le travail des services de renseignements : bulletins et comptes rendus, correspondance ou 
encore cartographie analysent les armées alliées, 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. Les archives de la Direction de l’arrière forment un ensemble très riche 
concernant les communications, transports et ravitaillements. Pour finir, les archives des T.O.E. 
représentent une source essentielle pour l’étude des théâtres d’opérations hors de France et des liens entre 
l’armée française et les armées alliées ; le chercheur y trouvera, outre des registres de correspondance 
classés géographiquement, des travaux d’études sur les pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord. 
 
Sources complémentaires 
SHD, Guerre, 26 N 2 et 3 : 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.  
SHD, Guerre, 14 N 1 à 47 et SHD, Guerre, 1 K 268 : fonds Joffre. 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 
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d’Europe centrale, des documents diplomatiques concernant les conditions de paix, les traités et 
conférences internationales des années 1920. 
 
 
 
Lieu de conservation   CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès 
Conformément à la législation en vigueur, la sous-série 16 N est librement communicable. 
 
Instrument de recherche 
J. Nicot (dir.), Inventaire sommaire des archives de la guerre, série N, 1872-1919, t. III, Service 
historique de l’armée de Terre, 1972. (inventaire consultable en ligne). 
 
Auteur de la notice 

Lieutenant Benoît LAGARDE 
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SERVICES DE L’AERONAUTIQUE MILITAIRE 

 
 
 
Référence   SHD, Air, 1 A 
 
Niveau de description Groupe de fonds 
 
Importance matérielle 45 mètres linéaires 
 
Dates extrêmes  1914-1919 
 
 
 
Nom du producteur 
Services de l’aéronautique militaire relevant du ministère de la Guerre, du Grand Quartier général (GQG) et des 
armées. 
 
Histoire administrative 
Aérostation et aviation sont les deux composantes de ce qui est désigné sous le terme générique d’« aéronautique 
militaire », dont la longue marche vers l’institutionnalisation s’ouvre quelques années avant que le premier conflit 
mondial n’éclate. Avant de devenir en 1922 une arme à part entière, puis une armée autonome en 1933, 
l’aéronautique militaire prend corps dans une direction du ministère de la Guerre et dans un service du Grand 
Quartier général. 
Au ministère de la Guerre, la direction de l’Aéronautique ou 12e direction, créée par la loi du 31 décembre 1913, 
devenue quelques mois plus tard direction de l’Aéronautique militaire, cède la place à un sous-secrétariat d’Etat à 
l’Aéronautique de septembre 1915 à février 1916, puis de mars 1917 jusqu’à la fin du conflit, devenant en 
septembre 1917 sous-secrétariat d’Etat à l’Aéronautique militaire et maritime. Sous l’œil vigilant des 
parlementaires qui imposent des politiques au poste de sous-secrétaire, cette direction a pour mission principale de 
fournir aux unités de l’avant personnel et matériel nécessaires. 
Au GQG, un directeur du service aéronautique est nommé dès août 1914 ; ses fonctions sont étendues en mars 1916 
quand Édouard Barès, en place depuis septembre 1914, devient commandant de l’aéronautique aux armées, 
pouvant prendre le commandement d’unités aéronautiques non rattachées aux armées. Après une grave crise 
structurelle de plusieurs mois, le colonel Duval est nommé en août 1917 aide-major général chargé du service 
aéronautique : assisté d’un état-major organisé en quatre bureaux et d’une inspection du matériel, il assiste le 
général en chef dans son commandement d’une aviation réservée, faite d’escadres de bombardement et d’escadres 
de combat, bientôt réunies pour constituer la première division aérienne en avril 1918. 
En 1917, cette aviation réservée est une nouveauté, après trois années de conflit durant lesquelles la majorité des 
unités aériennes étaient rattachées aux armées et corps d’armées. Ce n’est qu’à l’automne 1917 qu’apparaissent des 
commandants d’aéronautique de groupes d’armées, placés directement sous la tutelle du chef du service 
aéronautique et échelons de transmission entre ce dernier et les armées ; au niveau de celles-ci, un commandement 
d’aéronautique d’armée, assisté d’un état-major, dirige l’aviation organique et seconde le général commandant 
l’armée. 
 
Historique de la conservation 
Dès sa création en 1934, le Service historique de l’armée de l’air reçoit pour mission de tirer les enseignements du 
premier conflit mondial afin de préparer l’avenir. A cette fin, dès 1935, le Service historique de l’Armée remet au 
ministère de l’Air 331 cartons d’archives de dimensions inconnues : ce sont les archives des services de 
l’aéronautique militaire qui ont pu être isolées parmi les archives du ministère de la Guerre, du G .Q.G et des 
armées. Ce fonds, reconstitué a posteriori, a connu depuis lors une histoire mouvementée. 
Il reste d’abord irrémédiablement marqué par son déménagement d’octobre 1939 vers la vallée de la Loire, puis 
vers le Sud-ouest de la France, pour aboutir sur la base aérienne de Toulouse – Francazal en août 1940 : au cours de 
ce périple, des destructions et des pertes, sans être précisément quantifiables, ont réduit le fonds d’origine à l’état 
de fragment, que les archives revenues de Russie dans les années quatre-vingt-dix n’ont pas permis de compléter de 
manière significative. 
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Par ailleurs, des reclassements successifs, selon des logiques thématiques ou institutionnelles, ne permettent plus 
aujourd’hui d’appréhender l’état originel de ce fonds et d’identifier sûrement la provenance des dossiers qui le 
composent. Le principal producteur semble être le commandement de l’aéronautique du G.Q.G, mais il est difficile 
de savoir si les documents émis par la direction de l’Aéronautique militaire du ministère de la Guerre ou par les 
services aéronautiques des armées ont été versés directement par leurs producteurs ou parmi les dossiers du GQG. 
C’est pourquoi des archives qui auraient dû constituer des fonds particuliers ne peuvent être présentées que comme 
un tout, réuni dans la sous-série 1 A du plan de classement des archives de l’armée de l’air. 
 
Présentation du contenu 
Malgré ses lacunes, la série A constitue la principale source pour tout chercheur s’intéressant à l’aéronautique 
militaire française pendant la Première Guerre mondiale. Son intérêt premier réside dans les sources qu’il offre à 
l’étude de l’organisation de l’aéronautique militaire française, de ses effectifs et de son emploi de 1914 à 1919. Au 
delà de ces éléments attendus, c’est aussi une source d’une grande richesse pour l’étude du matériel, des armées 
étrangères et de la photographie aérienne. 
L’intérêt de la série A pour l’histoire des techniques est en effet manifeste, particulièrement pour l’aviation qui fut 
le lieu d’un effort continuel d’innovation au fur et à mesure que s’élargissait la guerre aérienne, quand l’aérostation 
ne connaissait pas le développement qualitatif auquel d’aucun la croyait destinée. La partie du fonds consacrée au 
matériel apporte des renseignements sur les différents types d’appareils, les moteurs, les armements, les munitions, 
sans oublier des dossiers sur les équipements de bord, tandis que les archives des commissions d’achats et des 
réunions des constructeurs, ou les marchés et contrats, apportent un éclairage essentiel sur l’industrie aéronautique 
récente, sur laquelle des commissions parlementaires portent un regard vigilant : le rapport Flandin et sa 
documentation en sont les témoins. 
L’aéronautique militaire française, à l’origine de ce fonds, y apparaît indissociable de ses homologues étrangères, 
par les liens de coopération qui se nouent et par l’attention constante portée aux progrès techniques, ceux des alliés 
comme ceux des ennemis. Deux ensembles sont particulièrement riches à cet égard : les archives des missions 
françaises auprès des pays alliés et des marchés passés avec ces derniers, d’une part, les dossiers de renseignement, 
d’autre part. 
Enfin, sur les premiers pas de la photographie aérienne aux armées, la série A apporte des sources précieuses pour 
suivre le développement de son emploi, notamment parmi les archives des unités d’observation ou de 
bombardement ; quant aux contrats et marchés, ils sont riches d’information sur le matériel employé, dont environ 
15 000 photographies aériennes viennent illustrer l’efficacité. 
 
Sources complémentaires 
Du fait de ses lacunes, le fonds d’archives de l’aéronautique militaire de la Première Guerre mondiale qui constitue 
la série A est indissociable de sources complémentaires, conservées principalement dans les services d’archives du 
ministère de la Défense, mais aussi dans des institutions extérieures à celui-ci. Ce sont d’abord celles que l’ex-
Service historique de l’armée de l’Air a très tôt collectées pour combler les lacunes de ses fonds antérieurs à 1945. 
Aux fonds d’archives privées, parmi lesquelles les photographies occupent une place de choix, sont venus s’ajouter 
de manière originale les témoignages oraux dont le recueil a été engagé au milieu des années soixante-dix par le 
général Christienne, chef du SHAA, faisant alors figure de pionnier. 
Au Service historique de la Défense, au-delà de quelques éléments conservés par le département de l’armée de 
l’Air dans ses autres séries, les archives du ministère de la Guerre et des armées conservées au département de 
l’armée de Terre sont incontournables : fonds dont les archives constituant la série A ont été extraites en 1935, elles 
en constituent le complément naturel. Elles ne doivent toutefois pas occulter les archives de l’aéronautique navale, 
conservées par le département de la Marine, ainsi que les fonds privés conservés par le département de l’innovation 
technologique et des entrées extraordinaires. 
Les Archives nationales conservent quant à elles plusieurs fonds d’archives privées émanant d’hommes politiques 
ayant exercé des fonctions touchant au domaine militaire durant la Première Guerre mondiale, que viennent 
enrichir les archives de l’Assemblée nationale, notamment les débats et rapports contemporains du conflit. 
Enfin, il faut mentionner les ressources des bibliothèques du Service historique de la Défense, au premier rang 
desquelles celle du département de l’armée de l’air, riche de plusieurs centaines d’ouvrages et de périodiques sur 
l’aéronautique de la Grande Guerre. À côté des services d’archives, les musées, et plus particulièrement le musée 
de l’Air et de l’Espace (Le Bourget), le Musée national de la Coopération franco-américaine (Blérancourt), 
l’Historial de la Grande Guerre (Péronne) et le Mémorial de Verdun, ont recueilli nombre de fonds d’archives 
privées intéressant l’aéronautique militaire de la Première Guerre mondiale. 
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Lieu de conservation  CHA, Vincennes 
 
Conditions d’accès  Librement communicable 
 
Instruments de recherche 
F. Véran, Archives de l’aéronautique militaire de la Première Guerre mondiale : Répertoire numérique détaillé de 
la série A (1914-1919), Vincennes, Service historique de la Défense, 2008. 
 
Auteur de la notice 

Agnès CHABLAT-BEYLOT 
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GROUPES D’ARMEES ET ARMEES 
 
 
 
Référence    SHD, Guerre, 18 N à 20 N 
 
Niveau de description Groupes de sous-fonds 
 
Importance matérielle 3 529 cartons 
 
Dates extrêmes  1914-1923 
 
 
 
Nom du producteur  
Groupes d’armées, armées du front occidental, armées du front oriental 
 
Histoire administrative  
Les groupes d’armées et les armées sont, durant la Première Guerre mondiale les instruments de la 
manœuvre stratégique.  
Les groupes d’armées ont été créés progressivement durant la guerre pour préparer et coordonner l’action 
des armées. En octobre 1914, le général Foch prend la direction du groupe d’armées du Nord. Cette 
mesure est étendue ensuite par la formation des groupes d’armées de l’Est (janvier 1915), puis du Centre 
(juin 1915). De janvier à mai 1917 existe un groupe d’armées de réserve, reformé en 1918. Enfin, en 
septembre 1918, un groupe d’armées interallié, le groupe d’armées des Flandres, est placé sous le 
commandement du roi des Belges. 
Les armées étaient essentiellement des organes de commandement et d’encadrement. À l’ouverture des 
hostilités, cinq armées numérotées de 1 à 5 sont formées sur le front occidental. Cinq autres armées sont 
constituées par la suite. Le chef d’armée combinait et dirigeait les opérations de plusieurs corps d’armée 
(quatre à cinq) et grandes unités de cavalerie dans le cadre d’une même mission d’ensemble. Toutes les 
armées n’étaient pas forcément en ligne, certaines pouvaient être mises en réserve, parfois simplement 
réduites à un état-major ; d’autres, au contraire, restaient très longtemps dans les mêmes zones, parfois 
tout le conflit, comme la 4e armée en Champagne. 
La guerre entraîne également les alliés sur le front oriental, notamment sur deux théâtres d’opérations 
successifs : aux Dardanelles tout d’abord, puis dans les Balkans, essentiellement en Macédoine, dès la fin 
de l’année 1915. On a appelé « armée d’Orient » les troupes françaises engagées dans ces deux 
campagnes. Lors de la campagne des Balkans, il existait deux commandements, un commandement des 
troupes alliées et un commandement des troupes françaises. En 1919, la décision est prise de dissoudre 
l’armée d’Orient et d’en répartir les effectifs entre l’armée du Danube, l’armée de Hongrie et le corps 
expéditionnaire de Constantinople. 
 
Historique de la conservation  Versement réglementaire 
 
Présentation du contenu 
Les archives des grandes unités sont réparties entre trois sous-séries. La série 18 N, composée de 508 
cartons, rassemble les archives des groupes d’armées. Dans la série 19 N (1 773 cartons) sont conservées 
les archives des armées du front occidental. Enfin, la série 20 N (1 248 cartons) regroupe les archives des 
grandes unités et du commandement des armées alliées en Orient.  
Les mêmes types de dossiers, reflétant l’activité des bureaux des états-majors, se retrouvent dans ces trois 
sous-séries ; ils traitent principalement de l’organisation et de la situation des unités (correspondance, 
rapports, listes nominatives, états des pertes), de la collecte du renseignement sur l’ennemi (notes et 
bulletins), des opérations militaires (ordres, notes, rapports, cartes). Les archives du deuxième bureau de 
l’armée d’Orient sont particulièrement riches.  
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Lieu de conservation    CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès 
Conformément à la législation en vigueur, les sous-séries 18 N, 19 N et 20 N sont librement 
communicables. 
 
Instrument de recherche 
J. Nicot (dir.), Inventaire sommaire des archives de la guerre. Série N. 1872-1919. Tome II, Vincennes, 
Service historique de l’armée de terre, 1974 (inventaire consultable en ligne) 
 
Auteur de la notice 

Frédéric QUEGUINEUR 
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CORPS D’ARMEE, DIVISIONS, BRIGADES ET REGIMENTS 
 
 
 
Référence    SHD, Guerre, 21 N à 26 N 
 
Niveau de description Groupes de sous-fonds (21 à 25 N), série organique (26 N) 
 
Importance matérielle 8 260 cartons 
 
Dates extrêmes  1914-1919 
 
 
 
Nom du producteur Unités de la Première Guerre mondiale 
 
Histoire administrative 
Les corps d’armées, divisions, brigades et régiments sont, durant la Première Guerre mondiale, les 
organes d’exécution tactiques.  
La structure opérationnelle de base est le corps d’armée. À la veille de la guerre, il existe dans la 
métropole 21 corps d’armées. Quelle que soit l’importance territoriale de la région qui le met sur pied, le 
corps d’armée présente presque toujours la même composition : un état-major et des directions de 
services, deux divisions d’infanterie, une brigade d’artillerie, un bataillon du génie rattaché à un régiment 
du génie, un bataillon du train, un parc d’artillerie et une légion de gendarmerie. Sous le corps d’armée, la 
division est la plus faible des unités organiques comprenant des troupes de toutes armes (décret du 28 
octobre 1913 portant règlement sur la conduite des grandes unités). La division d’infanterie comprend en 
1914 deux brigades de deux régiments chacune, ainsi qu’un régiment de la brigade d’infanterie du corps 
d’armée affecté pour emploi. À la mobilisation, vingt-cinq divisions de réserve et douze divisions 
d’infanterie territoriale sont créées. Elles ne sont pas affectées aux corps d’armée mais certaines divisions 
de réserve sont réunies en groupes de divisions de réserve. À côté de ces grandes unités, d’autres 
régiments et bataillons sont affectés à la défense des places fortes du nord-est et de la frontière des Alpes 
au sein des places et régions fortifiées. 
La composition des unités se traduit par une assez grande diversité. L’infanterie représente la part la plus 
considérable des effectifs, le plus souvent les trois quarts. Le bataillon régimentaire s’articule en quatre 
compagnies à quatre sections de soixante hommes et une section de mitrailleuses, soit 1 100 hommes. La 
cavalerie et l’artillerie comptent chacune pour environ 10% des effectifs, le génie 3 à 4% et les services, 
moins de 2 %. 
Entre 1914 et 1918, la structure et l’organisation des unités évoluent, notamment la division. Le génie 
divisionnaire, les services de santé et de l’intendance se développent aux dépens de ceux des corps 
d’armée. Les divisions de cavalerie montée reçoivent des moyens de feu mobiles : groupes 
d’automitrailleuses et d’autocanons. L’artillerie surtout connaît de profondes transformations et un 
développement considérable, ce qui entraîne un accroissement important des effectifs et la création de 
nouvelles unités. 
 
Historique de la conservation  Versement réglementaire 
 
Présentation du contenu 
Le présent ensemble comprend les archives des groupes de divisions de réserve (sous-série 21 N), corps 
d’armée (22 N), places et régions fortifiées (23 N), divisions (24 N), et régiments (25 N), ainsi que les 
journaux des marches et opérations (26 N). 
Pour les unités disposant d’un état-major (corps d’armée et divisions), les archives sont traditionnellement 
réparties par bureau. Dans le 1er bureau (effectifs), on trouvera notamment les ordres d’opérations et de 
batailles, des rapports de situation, les états de pertes. Le 2e bureau traite des affaires de renseignement 

 125



(bulletins, comptes rendus, interrogatoires…). Enfin, les comptes rendus d’opérations sont classées 
chronologiquement dans les archives du 3e bureau (opérations). On trouve essentiellement, dans le fonds 
des brigades et des régiments, des ordres et des comptes rendus d’opérations. 
Intéressantes par leur abondance et leur variété, ces archives sont parfois lacunaires, notamment pour les 
régiments. La consultation des journaux des marches et opérations est alors un complément indispensable 
à la recherche. Rédigés au jour le jour, ils signalent les bombardements ou attaques, récapitulent les 
pertes, donnent l’encadrement des officiers et indiquent les mutations à leur date. Les journaux des 
marches et opérations des unités de l’armée de Terre, quel qu’ait pu être leur place dans la chaîne de 
commandement (du G.Q.G. à la plus petite unité formant corps), constituent une collection à part, 
conservée dans la sous-série 26 N et représentant un ensemble de 1 370 cartons.  
 
 
 
Lieu de conservation    CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès 
Conformément à la législation en vigueur, les sous-séries 21 N à 26 N sont librement communicables. 
 
Instrument de recherche 
J. Nicot (dir.), Inventaire sommaire des archives de la guerre. Série N. 1872-1919. Tome II ; Vincennes, 
Service historique de l’armée de terre, 1974.(inventaire consultable en ligne) La totalité des journaux des 
marches et opérations de la sous-série 26 N a été mise en ligne, accompagnée d’une présentation 
détaillée, sur le site memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr. 
 
Auteur de la notice 

Frédéric QUEGUINEUR 
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UNITES DE L’AERONAUTIQUE MILITAIRE 
 
 
 
Référence   SHD, Air, 1 A et 2 A 
 
Niveau de description Groupe de sous-fonds et série organique 
 
Importance matérielle 30 ml environ 
 
Dates extrêmes  1914-1919 
 
 
 
Nom du producteur 
Unités de l’aéronautique militaire : groupements d’unités, escadrilles et compagnies d’aérostiers. 
 
Histoire administrative  
Avec les compagnies d’aérostiers, les escadrilles sont les unités de base de l’aéronautique militaire durant la 
Grande Guerre ; elles dépendent, hiérarchiquement et sur le plan opérationnel, d’une armée, voire d’un corps 
d’armée, d’une division ou d’un régiment. Progressivement, cette subordination se double d’un autre lien 
fonctionnel : certaines escadrilles de bombardement dès novembre 1914 sont réunies en groupes de bombardement, 
des escadrilles de chasse forment dès octobre 1916 des groupes de combat. Commandées par un officier du grade 
de capitaine ou de lieutenant, les escadrilles comptent 60 à 150 personnes, selon la période ou la mission, et 
disposent d’un parc aérien numériquement très variable. Le type d’avion dont est doté l’escadrille détermine par 
ailleurs pour partie sa dénomination : les premières lettres du nom de son constructeur (ex. : N pour Nieuport, SPA 
pour SPAD) précèdent en effet le numéro de l’escadrille, qui traduit quant à lui le rang chronologique de création 
de l’unité au sein de l’armée. 
À côté de ces unités d’aviation, l’aéronautique militaire compte des unités d’aérostation, ou compagnies 
d’aérostiers. Dotée de missions d’observation qui dès la fin de 1914 prennent le pas sur les missions initiales de 
bombardement, chaque compagnie sert un aérostat. 
 
Historique de la conservation 
Collectées par le Service historique de l’armée à la fin du conflit, les archives opérationnelles des unités ont fait 
partie des fonds remis au Service historique de l’armée de l’air à sa création en 1934. Elles ont en 1939-1940 connu 
le sort des archives conservées par ce service lors de son repli : des pertes et destructions qui expliquent notamment 
l’état extrêmement lacunaire des collections de journaux des marches des unités de la Grande Guerre. 
Durant ce temps, les archives individuelles et collectives du personnel étaient conservées par le service gestionnaire 
du personnel de l’armée de l’air et ont ainsi échappé à la destruction. Parmi celles-ci, les carnets de comptabilité en 
campagne ont été versés tardivement au Service historique de l’armée de l’air par le Bureau central d’incorporation 
et d’archives de l’armée de l’air (actuel Bureau des archives et des réserves de l’armée de l’air) et ont alors donné 
naissance à une nouvelle sous-série, la sous-série 2 A. 
De ce fait, la production administrative d’une même unité se trouve dissociée entre deux sous-séries du cadre de 
classement du département de l’armée de l’air, 1 A et 2 A : l’index des unités que comporte le répertoire numérique 
détaillé de la série A a été conçu pour pallier partiellement cette dispersion. 
 
Présentation du contenu 
Les archives des unités aéronautiques se répartissent entre archives opérationnelles et archives administratives. Au 
nombre des premières, on compte des historiques, les journaux des marches et opérations, des comptes rendus 
d’opérations et des registres de vol, dans lesquels sont consignées les missions aériennes réalisées quotidiennement 
par les unités. 
Dans le domaine administratif, les compagnies d’aérostiers et les escadrilles se devaient de tenir des comptes 
rigoureux de leur dotation en hommes, en chevaux et en matériel et de ce qu’elles recevaient pour leur subsistance ; 
elles disposaient pour cela de documents pré-imprimés, les « carnets de comptabilité en campagne », organisés en 
10 rubriques : positions et allocations, situation et mutations journalières, contrôle des officiers, contrôle de la 
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troupe, contrôle des chevaux, solde de la troupe, fourniture en nature à titre gratuit, bulletins de réparations 
(habillement, matériel, coiffure, armement…) et pertes résultant des cas de force majeure, compte des matériels, 
notes et renseignements divers. Au-delà de leur intérêt comptable, ces documents comportent des informations 
essentielles sur l’organisation, le personnel et les lieux de stationnement des unités. Répartis entre aérostation et 
aviation et classés par unité, ils constituent une sous-série qui comporte quelques lacunes, allant de carnets 
manquants à l’intérieur d’une série pour une unité donnée à leur absence totale, mais rare, pour une autre. 
 
Sources complémentaires 
Héritières des traditions de leurs aînées de la Grande Guerre, les unités de l’armée de l’air ont rédigé dans les 
décennies suivantes des historiques qui peuvent apporter des compléments aux archives : ils sont conservés par la 
bibliothèque du département de l’armée de l’air. 
Le BARAA quant à lui conserve encore des archives collectives des unités de la Grande Guerre, principalement à 
caractère médical. 
 
 
 
Lieu de conservation  CHA, Vincennes 
 
Conditions d’accès 
Sans conditions particulières. 
Avec les rares journaux de marches et les comptes rendus d’ascension conservés par le département de l’armée de 
l’air, l’intégralité des carnets de comptabilité en campagne de l’aérostation et de l’aviation militaire conservés 
consultable à partir du 11 novembre 2008 est sur le site internet www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr. 
 
Instruments de recherche 
F. Véran, Archives de l’aéronautique militaire de la Première Guerre mondiale : Répertoire numérique détaillé de 
la série A (1914-1919), Vincennes, Service historique de la Défense, 2008. 
 
Auteur de la notice 

Agnès CHABLAT-BEYLOT 
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FORCES NAVALES DE LA MANCHE ET DE L’ATLANTIQUE 
 
 
 
Référence   SHD, Marine (Vincennes), SS L, SS M 
 
Niveau de description Groupe de sous-fonds 
 
Importance matérielle 22 mètres linéaires 
 
Dates extrêmes  1902-1923 
 
 
 
Nom du producteur  2e escadre légère ; divisions légères ; divisions navales 
 
Histoire administrative 
La 2e escadre légère et ses formations 
La 2e escadre légère comprenait, le 2 août 1914, toutes les forces maritimes françaises de la Manche et de 
la mer du Nord. 
En novembre 1915, ses croiseurs deviennent indépendants, son chef est nommé préfet maritime de 
Cherbourg. À cette date, les croiseurs de la 2e escadre légère étaient réduits à cinq, qui ne constituent 
donc qu’une seule division légère, la 3e. 
Le 26 mars 1916, ces flottilles passent sous les ordres d’un vice-amiral, commandant la marine dans la 
Zone des Armées du Nord (Z.A.N.). Parallèlement, le ministre décide une nouvelle répartition des 
croiseurs en sept divisions. Trois sont destinées à l’Atlantique, la 3e et la 4e divisions devant assurer par 
alternance la surveillance des mers des Antilles et la 6e la surveillance de la côte africaine. 
En mai 1917, il n’est maintenu dans les Antilles qu’une division de croiseurs et une autre sur la côte 
occidentale d’Afrique (ancienne 6e division légère). En juin 1918, la 4e division légère prend le nom de 
division de l’Atlantique. 
 
La division navale du Maroc 
La dépêche ministérielle du 22 août 1914 reconstitue la division navale du Maroc, mise à la disposition 
du Résident général et chargée d’assurer la sécurité des convois de troupes jusqu’à Gibraltar, de surveiller 
les suspects et de réprimer la contrebande de guerre, et enfin de seconder l’action des troupes dans le sud 
d’Agadir. 
L’incursion d’un sous-marin allemand devant Rabat en 1916 amène le ministère de la Marine, de concert 
avec celui de la Guerre, à créer des fronts de mer pour défendre les ports les plus importants. 
Le groupe de quatre sous-marins basés à Gibraltar depuis février 1916 se transforme en escadrille un an 
plus tard. 
 
Présentation du contenu 
Les sous-séries SS L et SS M dont le plan de classement suit sont essentiellement composées de 
correspondance au départ et à l’arrivée, de télégrammes, de dépêches ministérielles, de circulaires et 
d’ordres. À côté des archives dédiées aux opérations, il n’est pas rare d’y trouver des documents sur le 
matériel et le personnel, ainsi que quelques journaux de bord. Des bulletins de renseignements sont 
également conservés dans la sous-série SS M. 
 
SS L Division des écoles de l’Océan 
SS La 2e escadre légère 
SS Lb 2e division de la 2e escadre légère 
SS Lc 3e division légère 
SS Ld 4e division légère 
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SS Le Division navale de l’Atlantique 
SS Lf 6e division légère 
SS Lg Station du Cameroun 
SS Lh Division navale d’Extrême-Orient et du Pacifique 
SS M Division navale du Maroc 
SS M Division navale du Maroc 
SS Ma Escadrille de patrouille de la division navale du Maroc 
SS Mb Escadrille de sous-marins du Maroc 
SS Mc Ports du Maroc 
SS Md Commandement supérieur des bâtiments français à Gibraltar 
 
 
 
Lieu de conservation   CHA, Vincennes 
 
Conditions d’accès 
Librement communicable sur réservation : la communication est différée car la série SS est conservée au 
dépôt annexe des archives centrales de la Marine, à Romainville.  
  
Instrument de recherche 
Répertoire numérique de la sous-série SS L – Division des écoles de l’Océan, anonyme, s.d. 
Répertoire numérique de la sous-série SS M – Division navale du Maroc, anonyme, s.d 
  
Auteur de la notice 

Valérie FOREST-ANSART 
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FORCES NAVALES EN MEDITERRANEE 
 
 
Référence   SHD, Marine (Vincennes), SS A, SS D, SS K, SS O, SS S, SS Z 
 
Niveau de description Groupe de sous-fonds 
 
Importance matérielle 107 mètres linéaires 
 
Dates extrêmes  1907-1924 
 
 
Nom du producteur  Armée navale ; divisions navales ; escadres 
 
Histoire administrative 
L’organisation, la composition et la répartition des bâtiments des forces navales en Méditerranée varient 
au cours de la Première Guerre mondiale en fonction de la situation politique et militaire. À l’exception 
de l’Armée navale, les appellations de ces forces navales changent fréquemment. 
1. L’Armée navale 
Depuis la signature de la convention navale franco-anglaise en août 1914, la principale mission de 
l’Armée navale est d’assurer la liberté des communications des Alliés en Méditerranée. L’année suivante, 
l’Armée navale s’engage dans la guerre anti-sous-marine et se voit chargée de protéger les transports de 
troupes. Responsable du bassin méditerranéen, elle intervient également en mer Ionienne et en mer 
Adriatique. En 1918, en raison du contexte politique international, son activité se concentre 
essentiellement en mer Noire et en mer Egée.  
En application de la circulaire du 15 mars 1920 sur la modification de la constitution des forces navales 
opérant en Méditerranée, l’Armée navale est dissoute. Elle est remplacée par deux escadres, de 
Méditerranée occidentale et de Méditerranée orientale. Cette dernière est finalement dissoute en juillet 
1921 et remplacée par deux divisions navales indépendantes, la division navale du Levant et la division 
navale de Syrie. 
2. L’escadre des Dardanelles 
La division de complément, unité rattachée à l’Armée navale et existant avant la déclaration du conflit, 
participe en août et septembre 1914 aux opérations en Méditerranée occidentale. Le 14 mai 1915, la 
division de complément devient l’escadre des Dardanelles et prend en février 1916 l’appellation de 4e 
escadre de l’Armée navale. Le 15 avril 1916, la 4e escadre est supprimée et devient la 3e escadre de ligne. 
3. L’escadre spéciale 
De 1915 à 1916, devant l’attitude hostile de la Grèce, les gouvernements alliés décident de constituer une 
escadre spéciale, qui n’a finalement pas à intervenir. En août 1916, les agissements du gouvernement grec 
entraînent la formation, pour la troisième fois, d’une force navale alliée qui prend le nom d’escadre A, 
finalement dissoute le 7 août 1917. 
Après cette dissolution, une division de trois cuirassés, appelée division Justice est maintenue à Salonique 
jusqu’au 1er juillet 1918. A cette date est créée une division de la Mer Ionienne qui a pour mission 
d’assurer la meilleure utilisation des bases de Corfou, Patras, Itéa et Tarente. Elle est supprimée le 20 juin 
1919. 
4. Division des flottilles de l’Adriatique 
Le 23 mai 1915, l’Italie entre en guerre et se range aux côtés des Alliés. Son intervention déclenche la 
mise en œuvre de la Convention anglo-franco-italienne du 10 mai 1915, qui prévoit la formation en 
Adriatique d’une flotte alliée. La France y engage deux escadrilles de torpilleurs et une de sous-marins. 
La division des flottilles de l’Adriatique est dissoute le 18 décembre 1918. 
5. La division navale de Syrie 
La 3e escadre  est constituée au début de 1915, mais à la suite du remaniement des forces navales 
françaises en avril 1916, il n’est maintenu en Syrie qu’une simple division qui prend l’appellation de 
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division navale de Syrie. À la dissolution de l’Armée navale, le 15 mars 1920, la division de Syrie est 
rattachée à l’escadre de la Méditerranée orientale. 
 
Présentation du contenu 
Les archives des forces navales en Méditerranée se composent de collections de correspondance au départ 
et à l’arrivée (télégrammes, dépêches ministérielles, notes de service) et d’ordres. On peut également y 
consulter des bulletins de renseignements, ainsi que des documents relatifs à l’activité de ces forces 
navales et à leur personnel. Dans les séries SS K et SS S se trouvent également des journaux de bord et de 
navigation qui n’ont pas été classés dans la sous-série SS Y qui réunit ce type de documents. 
Quelques articles complémentaires sont classés dans la sous-série SS Z – complément, constituée de 
documents retrouvés après les opérations de classement. 
 
SS A Armée navale 
SS A Armée navale  
SS Aa Commissaire d’armée  
SS D Division navale de l’Adriatique 
SS D Division navale 
SS Da Liaisons maritimes italiennes 
SS K  Subdivisions de la 1re armée navale ?? 
SS Ka 1re escadre  
SS Kb 2e escadre  
SS Kc 1re division légère  
SS Kd 2e division légère   
SS O  
SS Oa Escadre d’instruction  
SS Ob Division de complément 
SS Oc Escadre des Dardanelles 
SS Od 4e escadre 
SS Oe 3e escadre de ligne 
SS Of Escadre spéciale 
SS Og Escadre A 
SS Oh Division Justice 
SS Oi Division de la mer Ionienne 
SS S Escadre de Syrie 
SS S Escadre de Syrie, troisième escadre 
SS Sa Division navale de Syrie 
SS Sb Délégué de la marine française à Port-Saïd 
SS Sc Gouverneur de Rouad 
SS Sd Gouverneur de Castellorizo 
SS Z Supplément 
64-66 Escadrilles de sous-marins ; bulletins hebdomadaires ; division des flottilles 
68-72 Escadres de l’Armée navale 
  
Sources complémentaires 
Les archives produites par ces mêmes formations au sortir de la Première Guerre mondiale se trouvent 
classées dans les sous-séries suivantes : 
SS Ab Escadre de la Méditerranée orientale (1919-1921) 
SS Ac Escadre de la Méditerranée orientale, division légère (1919-1921) 
SS Ad Division navale du Levant (1921-1923) 
SS Ae Division navale du Levant, commandement supérieur à Smyrne (1922-1923) 
SS Y  Bâtiments de la Flotte principale 
Par ailleurs, on consultera en sous-série SS B les archives des bases navales de l’Armée navale (1906-
1920). 
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Lieu de conservation  CHA, Vincennes 
 
Instrument de recherche 
Répertoire numérique de la sous-série SS A – Armée navale, anonyme, s.d. 
Répertoire numérique de la sous-série SS D – division navale de l’Adriatique, anonyme, s.d. 
Répertoire numérique de la sous-série SS K – subdivision de la 1ère  armée navale, anonyme, s.d. 
Répertoire numérique de la sous-série SS O, anonyme, s.d. 
Répertoire numérique de la sous-série SS S, anonyme, s.d. 
 
Auteur de la notice 

Valérie FOREST-ANSART 
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BATIMENTS DE GUERRE ET DE COMMERCE ENGAGES DANS LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 
 
 
Référence   SHD, Marine (Vincennes), SS Y, SS Ya, SS Yb et SS Yc 
 
Niveau de description Série organique 
 
Importance matérielle 100 mètres linéaires 
 
Dates extrêmes  1913-1920 
 
 
 
Nom du producteur Bâtiments de la Marine de guerre et de commerce engagés dans la  
Première Guerre mondiale ; sémaphores 
 
Histoire administrative 
Les journaux consignent, sous forme d’état détaillé, les éléments relatifs à la vie à bord et aux conditions 
de navigation. Ils sont transmis de commandant à commandant lors de la passation des pouvoirs ou par le 
major général lorsque le bâtiment reprend la mer après une période à quai. Leur forme et leur contenu ont 
été fixés par l’arrêté ministériel sur le service à bord émanant de la 3e section de l’État-major général, en 
date du 28 octobre 1910. 
 
Historique de la conservation 
Lors de la collecte des archives de la Première Guerre mondiale effectuée par le Service historique de la 
Marine durant les années vingt, les journaux de bord et de navigation, habituellement conservés dans les 
services d’archives des ports, ont été centralisés à Vincennes au sein de la sous-série SS Y. 
 
Présentation du contenu 
Les sous-séries SS Y et SS Ya rassemblent les journaux de bord et de navigation des bâtiments des flottes 
principale et auxiliaire, ainsi que, plus exceptionnellement, des registres de correspondance, des cahiers 
d’ordre, des journaux d’opération. Les documents sont classés par ordre alphabétique des noms de 
bâtiments (au premier niveau ), puis par ordre chronologique (du plus récent au plus ancien document). 
La sous-série SS Yc est un complément à ces deux sous-séries, composée de documents retrouvés après 
les opérations de classement. Outre les journaux de bord et de navigation, on peut notamment y consulter 
des rôles d’équipage et des collections de correspondance. 
La sous-série SS Yb se distingue des autres sous-séries car elle est consacrée à la correspondance des 
sémaphores, complétée par des cahiers de signaux et des bulletins de mouvements. 
 
Sources complémentaires 
Quelques journaux de bord se trouvent encore conserves par échelons portuaires du département Marine  
Cherbourg : 2 C – journaux de bord 1810-1932 
Rochefort : 1 C à 3 C – journaux de bord à partir de 1764 
Toulon : 2 C – journaux de bord an XIII [1804-1805]-1931 
 
 
 
Lieu de conservation  CHA, Vincennes 
 
Conditions d’accès 
Librement communicable sur réservation : la communication est différée car la série SS est conservée au 
dépôt annexe des archives centrales de la Marine, à Romainville. 
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Instrument de recherche 
Inventaire sommaire de la sous-série SS Y – bâtiments de la Flotte principale, par Isabelle Dieu, sous la 
direction de Karine Leboucq et Elise Manuélian, Vincennes, 2005. 
Nota : cet instrument de recherche est consultable sur le site internet du SHD 
Répertoire sommaire des sous-séries SS Ya – bâtiments de la Flotte auxiliaire, SS Yb - sémaphore, SS Yc 
– complément, anonyme, s.d. 
 
Auteur de la notice 

Élise MANUELIAN 
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PATROUILLES MARITIMES 
 
 
 
Référence   SHD, Marine (Vincennes), SS P 
 
Niveau de description Groupe de sous-fonds 
 
Importance matérielle 37,5 mètres linéaires 
 
Dates extrêmes  1914-1919 
 
 
 
Nom du producteur 
Groupements de patrouilles ; divisions de patrouilles ; commandements supérieurs  
 
Histoire administrative 
Au sein des armées navales furent constitués, dès le début du conflit, des commandements supérieurs de 
patrouilles chargés d’assurer la protection des convois et la lutte contre la menace sous-marine. Ces 
entités, dirigées par des vice-amiraux ou des contre-amiraux, étaient subdivisées en flottilles, escadrilles 
ou divisions de patrouilles. La composition d’une patrouille variait suivant les missions qui déterminaient, 
selon les besoins, l’emploi d’éléments en provenance de différentes forces extérieures afin d’appuyer 
l’action des patrouilleurs (bâtiments de surface, sous-marins, appareils aéronautiques). 
 
Historique de la conservation 
Chaque état-major d’un groupement de patrouilles a constitué ses propres archives. À la fin de la guerre, 
cette documentation opérationnelle a été confiée à la section historique du service historique de la Marine 
afin d’être analysée pour en réaliser des études ; elle a été complétée par des archives retrouvées a 
posteriori et insérées à la fin du fonds. 
 
Présentation du contenu 
Ces fonds sont composés essentiellement de correspondance, de rapports et de télégrammes. 
 
SS P – Commandement supérieur des patrouilles de la Méditerranée 
 Direction générale française des routes en Méditerranée 
SS Pa – Division des patrouilles de la Méditerranée occidentale (alias d’Algérie-Tunisie) 
SS Pb – Escadrilles de patrouille de l’Océan (devenues en 1916 la flottille des patrouilleurs de 
l’Océan) 
 Division des patrouilles de Bretagne 
SS Pg – Division des patrouilles de Gascogne 
SS Pl – Division des patrouilles de la Loire 
SS Pn – Division des patrouilles de Normandie 
SS Po – Division des patrouilles de la Méditerranée orientale 
SS Pp – Division des patrouilles de Provence 
SS Ps – Commandement supérieur des divisions de Bretagne 
SS Pt – Escadrille de Terre-Neuve 
SS Pw – Division des patrouilles de la Méditerranée occidentale (alias d’Algérie-Tunisie) 
SS Px – Escadrille de patrouilles françaises de Portugal (alias de Leixos) 
SS Pz – Commandement supérieur de la marine dans la zone des armées du Nord 
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Lieu de conservation   CHA, Vincennes 
 
Conditions d’accès 
Librement communicable sur réservation (la communication est différée car la série SS est conservée au 
dépôt annexe des archives centrales de la Marine, à Romainville). 
  
Instrument de recherche Aucun : ce fonds n’a pas été inventorié. 
 
Auteur de la notice 

Richard RAVALET 
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PATROUILLES AERIENNES 
 
 
Référence   SHD, Marine (Vincennes), SS V 
 
Niveau de description Groupe de sous-fonds 
 
Importance matérielle 21 mètres linéaires 
 
Dates extrêmes  1914-1925 
 
 
Nom du producteur  Centres de dirigeables, de ballons captifs, d’aviation 
 
Histoire administrative 
Depuis la circulaire du 17 juillet 1917, les commandants des centres de dirigeables, de ballons captifs ou 
d’aviation (aéronavale) sont reconnus comme commandants de bâtiments. À partir du 1er décembre, les 
patrouilles aériennes passent sous les ordres des préfets maritimes. 
Les missions de ces patrouilles sont de : 
- suivre la situation des sous-marins ennemis ; 
- fixer les régions où les formations aériennes doivent opérer ; 
- réaliser, en liaison avec les patrouilleurs de surface ou sous-marins, les groupements tactiques. 
Les zones d’action des patrouilles aériennes coïncident avec celles de divisions de patrouilles maritimes. 
 
Présentation du contenu 
Journaux de bord, ordres, correspondance (dont les télégrammes et les dépêches ministérielles) et rapports 
mensuels constituent l’essentiel des documents conservés dans la sous-série SS V. En dehors des archives 
opérationnelles, on peut également y consulter des documents relatifs au personnel et au matériel. 
 
SS Va  Patrouilles de la zone armée du Nord (Z.A.N) 
SS Vb  Patrouilles de Normandie 
SS Vc  Patrouilles de Bretagne 
SS Vd  Patrouilles de la Loire 
SS Ve  Patrouilles de Gascogne 
SS Vf  Patrouilles de Provence et Corse 
SS Vg  Patrouilles d’Algérie et de Tunisie 
SS Vh  Patrouilles de Méditerranée orientale 
SS Vi  Patrouilles du Sénégal 
SS Vk  Bâtiments porte-avions 
SS Vl  Dirigeables 
 
Sources complémentaires Marine, SS P Patrouilles maritimes (1914-1919) 
 
 
Lieu de conservation  CHA, Vincennes 
Librement communicable sur réservation : la communication est différée car la série SS est conservée au 
dépôt annexe des archives centrales de la Marine, à Romainville. 
 
Instrument de recherche 
Répertoire numérique de la sous-série SS V – Patrouilles aériennes, anonyme, s.d. 
 
Auteur de la notice 
Valérie FOREST-ANSART 
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FORMATIONS A TERRE 
 
 
 
Référence   SHD, Marine (Vincennes), SS F 
 
Niveau de description Groupe de sous-fonds 
 
Importance matérielle 24 mètres linéaires 
 
Dates extrêmes  1914-1919 
 
 
 
Nom du producteur  Fusiliers marins et canonniers marins  
 
Histoire administrative 
Les fusiliers marins 
Les 1er et 2e régiments de fusiliers marins sont créés successivement en août 1914 afin de renforcer la 
police de Paris et sa banlieue. Chacun d’eux est placé sous les ordres d’un capitaine de vaisseau et se 
compose de 3 bataillons. Le 22 août 1914, les deux régiments sont réunis en une brigade sous les ordres 
d’un amiral, elle-même dissoute le 19 novembre 1915 pour être remplacée par un bataillon. Finalement en 
janvier 1918, le bataillon est refondu pour laisser place à un bataillon d’infanterie. 
Les canonniers marins et les canonnières fluviales 
Parallèlement aux fusiliers-marins, en août 1914, est constitué le 1er régiment de canonniers marins, 
remplacé, du fait de l’éparpillement organique de la formation, par des batteries de canonniers marins en 
1915. 
À cette date, la Marine fait construire et armer des canonnières fluviales destinées à agir sur le Rhin. Le 
21 février 1916, les batteries et les canonnières fluviales sont finalement regroupées sous un même 
commandement supérieur des canonniers marins. Le 15 mai 1919, l’unité « Batteries de canonniers-
marins » devient l’unité « Flottille du Rhin ». 
Les autos-canons et les auto-projecteurs 
Dès septembre 1914, la 1re section d’autos-canons est armée, puis est créé le rôle des autos-canons et 
projecteurs (A.C.P.), le 1er janvier 1915. Mais après un an et demi de service pour le département de la 
Guerre, le personnel des autos-canons et des autos-projecteurs est rappelé au ministère de la Marine, ce 
qui clôt le rôle des A.C.P. La section est supprimée le 9 août 1916. 
Le dépôt de Paris 
D’abord conçu comme dépôt des régiments de la brigade de fusiliers marins, il devient peu à peu celui de 
l’ensemble des formations de marins mises à la disposition du département de la Guerre. En avril 1915, il 
est transféré à la caserne de la Pépinière jusqu’à la fin de la guerre. 
 
Présentation du contenu 
Les archives de la sous-série SS F se composent essentiellement de documents relatifs aux opérations, au 
matériel et au personnel. On peut y consulter de la correspondance (dont les télégrammes et les dépêches 
ministérielles), des ordres, des comptes-rendus d’opérations et de tirs, des cartes et plans, ainsi que des 
historiques et des journaux d’opérations. 
 
SS F Formations de la marine aux armées 
SS Fa Dépôt de Paris 
SS Fb Fusiliers marins, brigade 
SS Fc Fusiliers marins, bataillon 
SS Fd Canonniers marins 
SS Fe Autos-canons et autos-projecteurs 
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SS Ff Canonnières fluviales 
 
Lieu de conservation  CHA, Vincennes 
 
Conditions d’accès 
Librement communicable sur réservation : la communication est différée car la série SS est conservée au 
dépôt annexe des archives centrales de la Marine, à Romainville.  
 
Instrument de recherche 
Répertoire numérique de la sous-série SS F – Formation de la marine aux armées, anonyme, s.d. 
 
Auteur de la notice 
Valérie FOREST-ANSART 
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GESTION DU PERSONNEL 
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Officiers généraux et officiers de l'Armée et personnel assimilé 

Officiers de l'aéronautique militaire 

Officiers généraux et officiers de la Marine 

 

Personnel de l'aéronautique militaire 

Inscription maritime 

Personnel de carrière de la Marine 

Intendance maritime 

 

Personnel civil du ministère de la Guerre 

 

Militaires réformés décédés 

 

Prisonniers de guerre allemands et austro-hongrois 
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LES ARCHIVES DE GESTION DU PERSONNEL ENGAGE 
DANS LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 

 
Efficacité opérationnelle, impératifs comptables, obligations légales, autant de motifs qui ont présidé à la 
création par les ministères de la Guerre et de la Marine d'innombrables fichiers, registres ou dossiers 
individuels de gestion des millions d'individus, militaires mais aussi civils, engagés dans la Grande 
Guerre. 
Avant l'engagement, le recensement : si les tables de recensement de tous les hommes en âge de porter les 
armes sont conservées par les services d'archives départementales du lieu de leur recrutement, le 
département de la Marine est dépositaire des centaines de matricules des gens de mer, tous assujettis 
depuis le XVIIe siècle à l'inscription maritime. Ensuite vient la gestion des effectifs, par catégorie de 
personnel ou par unités. Là encore, le département de la Marine est riche de collections de registres tenus 
dans les ports par les dépôts des équipages de la flotte, en charge du suivi du personnel militaire de 
chaque arrondissement maritime, mais aussi des rôles d'équipages de chaque bâtiment. Portant sur des 
effectifs plus modestes, le département de l'armée de l'Air conserve un fichier du personnel de 
l'aéronautique militaire de la Grande Guerre, quels que soient son grade ou sa spécialité. 
De la gestion de carrière individuelle, le Service historique de la Défense ne conserve que les dossiers des 
officiers et des officiers généraux, quelque soit leur armée d'appartenance, ainsi que du personnel 
assimilé : aumôniers, médecins, vétérinaires, ingénieurs... Les dossiers des sous-officiers et des hommes 
du rang, après avoir été gérés par le Bureau central des archives administratives militaires du ministère de 
la Défense, ont quant à eux été réduits à un feuillet matriculaire versé au service d'archives du 
département où ils ont été recensés. 
A l'arrière de la zone des combats, la Première Guerre mondiale a également donné lieu à un effort 
industriel sans précédent qui a fait appel à une nombreuse main d'œuvre. Des ouvriers mobilisables ont 
ainsi été maintenus à leur poste au sein des usines d'armement : ce sont les « travailleurs militaires », les 
« affectés spéciaux » ou les « détachés », qui restaient soumis à l’autorité militaire et pouvaient être 
rappelés ; mais pour faire aux besoins immenses, les femmes et les « travailleurs coloniaux » ou étrangers 
ont également été mis à contribution. Sur cette population qui mériterait d'être mieux connue, le Centre 
des archives de l'armement conserve, dans les fonds des établissements d'armement, archives collectives 
et dossiers individuels rendant compte de la gestion qui en était faite. 
Enfin, le ministère de la Guerre a eu la responsabilité de la gestion des victimes du conflit. En premier 
lieu, les prisonniers allemands et austro-hongrois ont dû être recensés afin d'en communiquer les listes au 
Comité international de la Croix-rouge, donnant naissance à un fichier aujourd'hui conservé par le bureau 
des archives des victimes des conflits contemporains à Caen. De même, l'obligation légale de verser des 
pensions aux ayants-droit des soldats décédés au combat ou des suites de blessures ou de maladies a 
généré dès les premières années du conflit dossiers et fichiers qui ont été enrichis tout au long de l'Entre-
deux-guerres. 
Le Service historique de la Défense offre ainsi au chercheur un éventail de sources aussi riches que 
variées pour des recherches portant sur des individus ou sur des catégories de population entières. Une 
partie de ces archives est d’ores et déjà accessible en ligne sur le site 
www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr 
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OFFICIERS ET OFFICIERS GENERAUX DE L’ARMEE 
ET PERSONNEL ASSIMILE 

 
 
 
Référence   SHD, Guerre Y 
 
Niveau de description Série organique 
 
Importance matérielle Près de 2 millions de dossiers 
Quelques registres 
 
Dates extrêmes  XVIIIe-XXe siècles 
 
 
 
Histoire administrative 
Les archives collectives du personnel du ministère de la Guerre sont principalement constituées, depuis 
l’Ancien Régime, des registres de contrôle des officiers et de la troupe, qui servent d’instruments de 
travail aux bureaux du ministère. Cependant, lorsque la Première Guerre mondiale éclate, les contrôles de 
troupes ne sont plus tenus ; pour l’essentiel des corps depuis les années 1875-1880 et pour les troupes 
coloniales et d’Afrique ou la Légion depuis les années 1900. Ce sont alors les pièces matriculaires et les 
archives du recrutement, conservées de façon décentralisée, qui assurent l’enregistrement des conscrits 
par classe et non plus par corps. Les registres de contrôle des officiers, quant à eux, sont tenus jusqu’en 
1920 (1924 pour les écoles). 
Les archives individuelles du personnel, qui constituent en volume la plus grande partie de la série Y 
(près de deux millions de dossiers), comprennent les dossiers de carrière et les dossiers de pensions. Outre 
les aumôniers, médecins, vétérinaires, intendants et ingénieurs, ces dossiers ne concernent que les 
officiers et les officiers généraux, les pièces matriculaires des soldats et sous-officiers étant conservées 
par les archives départementales correspondant aux départements dans lesquels les individus ont été 
recensés. 
 
Historique de la conservation Versements réglementaires.  
 
Présentation du contenu La série Y est divisée en sous-séries correspondant aux différents types de 
documents qui les composent (registres de contrôle de troupes et d’officiers, dossiers de carrière, dossiers 
de pension), aux catégories de personnel représentées (officiers généraux, officiers) et au découpage 
chronologique adopté, du XVIIe siècle à nos jours. 
Parmi cet ensemble extraordinairement vaste, les sous-séries concernant  La Première Guerre mondiale 
sont les suivantes :  
- 3 et 4 Yb : registres de contrôle des officiers (1880-1920) et de contrôle des écoles (personnel et élèves, 
1793-1924) ; 
- 9 à 13 Yd : dossiers individuels des généraux de division et de brigade, dont les généraux de l’armée 
coloniale (1880-1964, date de cessation des services) ; 
- 4 à 8 Ye : dossiers individuels des officiers supérieurs et subalternes (1848-1969, date de cessation des 
services) ; 
- 8 à 13 Yf : dossiers individuels de pensions militaires (1911-1950) ; 
- 1, 6 et 7 Yg : contrôles et dossiers individuels des aumôniers militaires (1771-1947) ; 
- Yh : célébrités et ministres (XVIIe-XXe siècles). 
 
 
 
Lieu de conservation   CHA Vincennes 
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Conditions d’accès 
Conformément à la législation en vigueur, les archives de la série Y sont librement communicables à 
l’exception des dossiers individuels contenant des documents de moins de cinquante ans. 
 
Instruments de recherche 
Registres alphabétiques manuscrits et répertoires imprimés disponibles en salle des inventaires de la salle 
de lecture du département Terre. Un programme de numérisation est en cours. 
 
Auteur de la notice 

Emmanuel PENICAUT 
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OFFICIERS DE L’AERONAUTIQUE MILITAIRE 
 
 
 
Référence   SHD, Air, 1 P 
 
Niveau de description  Série organique 
 
 
Histoire administrative  
Ces dossiers ont été ouverts et tenus à jour par le service gestionnaire du personnel de l’armée de Terre, 
puis transmis, quand l’intéressé était encore en activité, au service homologue de l’armée de l’Air, créé en 
1934. 
 
Historique de la conservation 
Gérés par le Bureau des archives et des réserves de l’armée de l’Air (Dijon), les dossiers de personnel 
d’officiers sont versés au département de l’armée de l’Air du SHD 100 ans après la date de naissance des 
intéressés. 
 
Présentation du contenu 
Ces dossiers comprennent des sous-dossiers « pièces matricules », « santé », « administration », 
« mutations », « instruction », « avancement-décorations-citations », « divers » et contiennent ainsi toutes 
les pièces liées au suivi de la carrière de l’intéressé. 
 
Sources complémentaires 
Les dossiers des officiers de la Première Guerre mondiale ayant servi dans l’aéronautique militaire, mais 
n’ayant pas intégré l’armée de l’Air à sa création en 1934 (pour cause de décès ou de cessation d’activité), 
sont conservés parmi les fonds de leur armée d’origine : Marine (DM, sous-série CC 7) ou, le plus 
souvent, armée de Terre (DAT, sous-série Yd pour les officiers généraux, Ye 5-9 pour les officiers 
supérieurs et subalternes). 
 
 
 
Lieu de conservation  CHA, Vincennes 
 
Conditions d’accès 
Selon les dispositions de l’article L 213 du Code du patrimoine 
 
Instruments de recherche 
Ces dossiers sont recensés dans une base de données consultable en salle de lecture du département de 
l’armée de l’Air et sur le site internet du Service historique de la Défense. Celle-ci fait apparaître les 
informations suivantes : nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro matricule, dernier grade obtenu 
et cote du dossier. 
 
Auteur de la notice 
Agnès CHABLAT-BEYLOT 
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OFFICIERS DE LA MARINE 
 
 
 
Référence   SHD, Marine (Vincennes), CC 7 2e et CC 7 4e 

 
Niveau de description Sous-séries organiques  
 
Importance matérielle CC7 2e moderne : 38 mètres linéaires 
CC7 4e moderne : 903 mètres linéaires (pour la partie conservée à Vincennes) 
 
 
 
Nom du producteur  Direction du personnel 
 
Présentation du contenu 
 
CC7 2e moderne (1820-1880) 
Les 38 mètres linéairesl de la sous-série 2e moderne sont la somme des dossiers du personnel officier du 
XIXe siècle, dont la date de naissance est comprise approximativement entre 1820 et 1880. Les dossiers y 
sont classés par ordre alphabétique. 
CC7 4e moderne (dossiers versés depuis 1900) 
Depuis 1900, les dossiers individuels des officiers sont classés dans l’ordre d’entrée aux Archives 
centrales de la Marine dans la sous-série CC7 4e moderne. On y trouve les dossiers des officiers nés à 
partir de 1860. Cette sous-série a été continûment alimentée par des versements contemporains de 
dossiers jusqu’au 31 décembre 2005. 
Toutefois, on relève des exceptions : par exemple, en plus des dossiers d’officiers, on peut y trouver ceux 
des marins « Morts pour la France », quel que soit leur grade. 
 
Sources complémentaires  
SHD, Marine (Rochefort), CC 7 P : dossiers de pension du personnel de la Marine 
 
Historique de la conservation 
La série CC7 a été constituée et conservée aux archives centrales de la Marine pour accueillir les dossiers 
individuels des officiers de la Marine. 
 
 
 
Lieu de conservation  CHA, Vincennes 
 
Conditions d’accès 
Les dossiers individuels sont communicables à partir de 50 ans à compter du document le plus récent 
inséré dans le dossier. Cependant, les documents qui porteraient atteinte au secret médical ne sont 
communicables qu’à l’expiration d’un délai de 25 ans à compter de la date du décès de l’intéressé ou, 
lorsque celle-ci n’est pas connue, de 120 ans à compter de la date sa naissance. 
 
Instrument de recherche 
Une base de données des dossiers individuels des officiers de la Marine et des personnels assimilés est en 
cours de constitution. 
 
Auteur de la notice 

Valérie FOREST-ANSART 
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PERSONNEL DE L’AERONAUTIQUE MILITAIRE 
DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 

 
 

 
Référence    SHD, Air, 4 P 
 
Niveau de description Série organique 
 
Importance matérielle 74 033 fiches 
 
Dates extrêmes  1914-1918 
 
 
 
Histoire administrative  
Ce fichier émane d’un service de gestion du personnel de l’aéronautique militaire non identifié. 
 
Historique de la conservation 
Le fichier a été conservé par le service gestionnaire des dossiers individuels du personnel de l’armée de 
l’Air (Bureau central d’incorporation et d’archives de l’armée de l’Air, actuel Bureau des archives et des 
réserves de l’armée de l’Air) jusqu’à son versement au Service historique de l’armée de l’Air au milieu 
des années 1980. 
 
Présentation du contenu 
Ce fichier réunit 74 033 fiches relatives à des individus ayant appartenu au personnel navigant ou 
sédentaire de l’aéronautique militaire durant le premier conflit mondial, quels que soient son grade ou sa 
spécialité. Chaque fiche individuelle apporte les informations suivantes, plus ou moins complètes selon 
les individus dont certains peuvent a contrario avoir fait l’objet de deux, voire trois fiches : 
- l’état-civil et la situation de famille de l’intéressé, son origine géographique, sa qualification 
professionnelle ; 
- la situation militaire : lieu de recrutement, arme d’origine, spécialité aéronautique, emploi tenu, 
mutations, décorations. 
Parmi ces informations, la mention du lieu de recrutement permet l’accès aux pièces matricules de 
l’intéressé : les dossiers militaires des sous-officiers et hommes du rang conservés par le Bureau central 
d’archives administratives militaires de Pau sont en effet versés à terme au service d’archives 
départementales du lieu de recrutement. 
Ce fichier comporte des lacunes, notamment s’agissant du personnel de l’aéronautique militaire employé 
sur le front d’Orient ; par ailleurs, il devient moins précis pour la fin du conflit. 
 
Sources complémentaires 
Au SHD, le département de l’armée de l’Air conserve les dossiers de personnel des officiers de 
l’aéronautique militaire (sous-série 1 P) et les carnets de comptabilité en campagne des unités, recensant 
le personnel de celles-ci (sous-série 2 A), ainsi que des copies des fiches individuelles de recrutement de 
personnel d’aviation de vingt et un centres de recrutement, contenant des renseignements sur l’état-civil, 
la carrière et les décorations des intéressés (Z 12 923/2). 
Quant aux archives départementales, elles conservent les dossiers de personnel des sous-officiers et 
hommes de troupe, conservés dans un premier temps par les services d’archives intermédiaires du 
ministère de la Défense, puis réduits aux pièces matricules et versés aux archives départementales du lieu 
de recrutement des intéressés, 90 à 95 ans après leur naissance : ces pièces sont alors conservées en série 
R. 
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Lieu de conservation   CHA, Vincennes 
 
Conditions d’accès 
Consultable sur le site www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr, avec possibilité d’interrogation par 
nom, prénom et date de naissance. 
Fichier original consultable sur autorisation. 
 
Auteur de la notice 

Agnès CHABLAT-BEYLOT 
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INSCRIPTION MARITIME 
 
 
 
Référence    SHD, Marine (Brest, Lorient, Rochefort, Toulon), P 
 
Niveau de description  Sous-fonds 
 
Importance matérielle   Environ 2 000 articles 
 
Dates extrêmes   1914-1919 
 
 
 
Histoire administrative 
Ce fonds correspond à l’administration des classes créée par Colbert en 1670, devenue inscription 
maritime en 1795, avant de donner naissance plus tard aux directions des affaires maritimes. Celles-ci 
relèvent de l’administration centrale de la marine marchande, à l’origine une direction du ministère de la 
Marine, qui fut érigée en sous-secrétariat d’État en 1913 puis réunie au ministère des Travaux publics en 
1916. Le caractère militaire de l’institution n’a pas pour autant totalement disparu, puisque les 
administrateurs des affaires maritimes forment toujours un corps d’officiers de la Marine nationale. 
 
Historique de la conservation 
Les archives sont longtemps restées dans les quartiers des affaires maritimes. C’est une circulaire du 
sous-secrétaire d’Etat à la Marine marchande qui règle en 1938 la question de la destination des archives 
de l’inscription maritime, en prescrivant leur versement aux dépôts d’archives des chefs-lieux des 
arrondissements maritimes relevant du Service historique de la Marine. Il est aussi alors affirmé le 
principe de « l’autonomie des archives de la marine marchande », à qui doit être réservée une cote 
indiquant nettement leur provenance : ce sera la série P. 
Suite à un accord, les échelons portuaires du Service historique de la Défense conservent les archives 
antérieures à 1940, tandis que les archives départementales reçoivent les fonds postérieurs à 1940. Mais 
les exceptions et chevauchements sont extrêmement nombreux. 
 
Présentation du contenu 
Les fonds de l’inscription maritime sont quantitativement de loin les plus importants parmi ceux que 
conservent les échelons portuaires du SHD. 
Outre la correspondance, où les dépêches ministérielles occupent une large place, ils se divisent en deux 
grands ensembles : les matricules des gens de mer et les rôles d’armement et de désarmement des 
bâtiments de commerce et de plaisance. Ils offrent ainsi une très large ouverture sur la marine marchande, 
quand les autres fonds se concentrent par essence sur la marine de guerre, d’autant que ces catégories de 
documents se complètent de registres annuels d’armement, de matricules de bâtiments du commerce, de 
registres d’entrée et de sortie et de nombreux documents sur les pêches. 
Cette typologie, valable pour la période de la Première Guerre mondiale, permet potentiellement 
d’apprécier le poids de la guerre sur les gens de mer comme sur les activités maritimes traditionnelles. Il 
faut en particulier noter la présence, inhabituelle dans les fonds de l’inscription maritime, de dossiers sur 
le recrutement de l’armée de mer et l’abondance de documents portant d’une part sur les actions de 
prévoyance et de secours ainsi que le secours aux blessés et d’autre part sur les naufrages et les dossiers 
d’épaves. 
 
Arrondissement maritime de Brest 
2P : quartiers de Brest, Le Conquet, Camaret et l’Aberwrac’h 
2 P1 96-100 : dépêches ministérielles du quartier de Brest, 1914-1918. 
2 P1 165-169 : dépêches ministérielles du quartier de Camaret, 1914-1918. 
2 P3 452-457 : matricules des gens de mer du syndicat de Brest. 
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2 P3 554-555 : matricules des gens de mer du syndicat du Faou. 
2 P3 573 : matricules des gens de mer du syndicat de Port-Launay. 
2 P3 588 : matricules des gens de mer du syndicat de Plougastel. 
2 P3 618-619 : matricules des gens de mer du syndicat de Porspoder. 
2 P3 625-626 : matricules des gens de mer du syndicat d’Ouessant. 
2 P3 638-639 : matricules des gens de mer du syndicat du Conquet. 
2 P3 651 : matricules des gens de mer du syndicat de Molène. 
2 P3 660 : matricules des gens de mer du syndicat de Camaret. 
2 P3 669, 916 et 931 : matricules des gens de mer du syndicat de Camaret Nord. 
2 P3 685-687 : matricules des gens de mer du syndicat de Crozon. 
2 P3 710 : matricules des gens de mer du syndicat de Plouguerneau. 
2 P3 721-722 : matricules des gens de mer du syndicat de l’Aberwrac’h. 
2 P7 393-404 : rôles d’armement des bâtiments désarmés à Brest, 1914-1918. 
2 P7 589-596 : rôles d’armement des bâtiments désarmés au Conquet, 1914-1918. 
2 P7 773-779 : rôles d’armement des bâtiments désarmés à Camaret, 1914-1918. 
2 P7 808-811 : rôles d’armement des bâtiments désarmés à Ouessant, 1914-1918. 
2 P7 841-849 : rôles d’armement des bâtiments désarmés à l’Aberwrac’h, 1914-1918. 
2 P8 39-42 : remises de la caisse des gens de mer du quartier de Camaret, 1913-1918. 
2 P8 88-93 : registres du service des délégations des équipages de la flotte, 1914-1917. 
2 P9 11 : registres des jugements du tribunal maritime commercial de Brest. 
 
3P : quartiers de Quimper et du Guilvinec 
3 P1 83-89 : dépêches ministérielles, 1915-1918. 
3 P2 14 : correspondance départ du commissaire puis de l’administrateur du quartier, 1916-1917. 
3 P3 78, 85-92, 106-107, 137-139 et 186-188 : matricules des gens de mer, 1914-1918. 
3 P7 159-180 : rôles d’armement et de désarmement des bâtiments du commerce, 1914-1918. 
3 P8 5-9 : remises de la caisse des gens de mer, 1914-1918. 
 
4P : quartiers de Saint-Brieuc et de Binic 
4 P1 62-67 : dépêches ministérielles, 1914-1918. 
4 P2 17 : cahier de rapport du quartier de Binic, 1914-1921. 
4 P3 189-190 : matricules des capitaines au long cours et maîtres au cabotage du quartier de Saint-Brieuc. 
4 P3 196-197 : matricules des capitaines au long cours et maîtres au cabotage du sous-quartier de Binic. 
4 P3 199 : matricules des élèves officiers de la marine marchande du quartier de Saint-Brieuc. 
4 P3 211 : matricules des inscrits définitifs du quartier de Saint-Brieuc, 1913-1919. 
4 P3 237-238 : matricules des inscrits définitifs du syndicat de Portrieux. 
4 P3 268-269 : matricules des inscrits définitifs du syndicat de Binic. 
4 P3 277-278 : matricules des inscrits définitifs du syndicat du Légué. 
4 P3 285-286 : matricules des inscrits définitifs du syndicat d’Erquy, Dahouet et Pléneuf. 
4 P3 307-308 : matricules des inscrits définitifs du syndicat de Plévenon. 
4 P7 394-400 : rôles d’armement des bâtiments désarmés classés à la date d’armement du quartier de Saint-Brieuc. 
4 P7 446-447 : rôles d’armement des bâtiments désarmés classés à la date d’armement du quartier de Binic. 
 
5P : quartiers de Paimpol et de Tréguier 
5 P1 56-60 : dépêches et circulaires ministérielles du quartier de Paimpol, 1914-1918. 
5 P1 117-121 : dépêches et circulaires ministérielles du quartier de Tréguier, 1914-1918. 
5 P2 30-31 : correspondance départ du quartier de Paimpol, 1912-1917. 
5 P3 163, 167, 167 bis et 169 : matricules des capitaines au long cours et pilotes et aspirants pilotes du quartier de 
Paimpol. 
5 P3 191-194 : matricules des inscrits définitifs du syndicat de Paimpol, 1913-1920. 
5 P3 224-225 : matricules des inscrits définitifs du syndicat de Tréguier. 
5 P3 269-270 : matricules des inscrits définitifs du syndicat de Pontrieux. 
5 P3 292-293 : matricules des inscrits définitifs du syndicat de Bréhat. 
5 P3 304-305 : matricules des inscrits définitifs du syndicat de Plouézec. 
5 P3 329 : matricules des inscrits définitifs du syndicat de Port-Blanc. 
5 P3 347 : matricules des inscrits définitifs du syndicat de Pleubian. 
5 P3 371-372 : matricules des inscrits définitifs du syndicat de Plouha. 
5 P4 6 : matricules des bâtiments de commerce du quartier de Paimpol. 
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5 P5 20-21 : registres d’armement des bâtiments du commerce du quartier de Tréguier. 
5 P6 12 : registres de désarmement des bâtiments du commerce du quartier de Tréguier. 
5 P7 319-332 : rôles de désarmement des bâtiments du commerce du quartier de Paimpol, 1914-1918. 
5 P7 575-581 : rôles de désarmement des bâtiments du commerce du quartier de Tréguier, 1914-1918. 
 
6P : quartiers de Lannion, de Morlaix et de Roscoff 
6 P1 118-122 : dépêches ministérielles du quartier de Lannion, 1914-1918. 
6 P2 9 : correspondance départ du quartier de Morlaix. 
6 P3 238 et 246-247 : matricules des capitaines au long cours, maîtres au cabotage et pilotes du quartier de Lannion. 
6 P3 255 : matricules des inscrits définitifs du syndicat de Perros-Guirec. 
6 P3 281-282 : matricules des inscrits définitifs du syndicat de Lannion. 
6 P3 318-319 : matricules des inscrits définitifs du syndicat de Pleumeur-Bodou. 
6 P3 337 : matricules des inscrits définitifs du syndicat de Plougasnou. 
6 P3 356-357 : matricules des inscrits définitifs du syndicat de Morlaix Est. 
6 P3 375-376 : matricules des inscrits définitifs du syndicat de Morlaix-Ouest. 
6 P3 403-404 : matricules des inscrits définitifs du syndicat de Roscoff. 
6 P3 434 : matricules des inscrits définitifs du syndicat de Plounéour-Trez. 
6 P6 12 : registres de désarmement des bâtiments du commerce du quartier de Lannion. 
6 P6 19-20 : registres de désarmement des bâtiments du commerce du quartier de Roscoff. 
6 P7 140-145 : rôles des bâtiments armés du quartier de Morlaix, 1914-1917. 
6 P7 288-295 : rôles des bâtiments armés du quartier de Lannion, 1914-1918. 
6 P7 475-479 : rôles des bâtiments armés du quartier de Roscoff, 1914-1918. 
 
7P : quartier d’Audierne 
7 P1 34-35 : dépêches ministérielles, 1913-1919. 
7 P3 67-70 : matricules des capitaines au long cours, pilotes et aspirants pilotes. 
7 P3 100-104 : matricules des inscrits définitifs du syndicat d’Audierne, 1913-1919. 
7 P3 139 : matricules des inscrits définitifs du syndicat de Sein. 
7 P4 8 : matricules des bâtiments du commerce. 
7 P5 5 : registres d’armement des bâtiments du commerce. 
7 P6 3 : registres de désarmement des bâtiments du commerce. 
7 P7 166-177 : rôles d’armement des bâtiments désarmés, 1914-1918. 
 
8P : quartier de Douarnenez 
8 P1 37-41 : dépêches ministérielles, 1914-1918. 
8 P3 120-124 : matricules des inscrits définitifs du syndicat de Douarnenez, 1912-1919. 
8 P3 172-173 : matricules des inscrits définitifs du syndicat de Tréboul. 
8 P5 6 : registres d’armement des bâtiments du commerce. 
8 P7 505-527 : rôles d’armement des bâtiments du commerce, 1914-1918. 
 
Arrondissement maritime de Cherbourg 
 
2P : Quartier de Saint-Valéry-sur-Somme 
2P1 36-38 : dépêches ministérielles, 1914-1918. 
2P2 90 : Capitaines au long cours et maîtres de cabotage du quartier de Saint-Valery, 1865-1921. 
2P2 97 : pilotes et assistants-pilotes de Saint-Valery, Le Crotoy et Cayeux, 1883-190. 
2P2 99-102 : inscrits définitifs du syndicat de Saint-Valery, 1882-1951. 
2P2 103-104 : inscrits définitifs  du syndicat du Crotoy, 1882-1951. 
2P2 105-106 : inscrits définitifs du syndicat de Cayeux, 1882-1951. 
2P2 107-111 : inscrits définitifs du syndicat de Berck, 1882-1951. 
2P2 112-115 : inscrits provisoires du syndicat de Saint-Valery, 1883-1933. 
2P2 116-117 : inscrits provisoires du syndicat de Berck, 1883-1933. 
2P2 118-119 : hors de service du syndicat de Saint-Valery, 1882-1967. 
2P2 120 : hors de service du syndicat du Crotoy, 1882-1967. 
2P2 121-122 : hors de service du syndicat de Cayeux, 1882-1967. 
2P2 123-125 : hors de service du syndicat de Berck, 1882-1967. 
2P3 47 : registre d’armement des bâtiments de commerce, 1901-1926. 
2P3 126-130 : rôles d’armement délivrés aux capitaines, dits rôles de bord, 1914-1918. 
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4P : Quartier de Cherbourg 
4P1 113-117 : correspondance adressée par le ministre de la Marine au commissaire de l’Inscription Maritime, 
1914-1918. 
4P5 17 : statistiques concernant la pêche et les pêcheries dans le quartier de Cherbourg, 1854-1914. 
4P5 18 : statistiques concernant la pêche et les pêcheries dans le quartier de Cherbourg, 1915-1936. 
4P5 21 : enregistrement des épaves, 1900-1918. 
4P5 37 : procès-verbaux pour infractions, sanctions, 1914-1952. 
4P6 174 : matricule générale tenue au quartier des capitaines au long cours et des maîtres de cabotage, 1883-1924. 
4P6 175-176 : matricule générale tenue au quartier des pilotes et aspirants-pilotes, 1883-1924. 
4P6 187-189 : inscrits définitifs du syndicat de Cherbourg, 1911-1919. 
4P6 210 : inscrits définitifs du syndicat de Fermanville, 1883-1914. 
4P6 211 : inscrits définitifs du syndicat de Fermanville, 1914-1926, et d’Omonville, 1883-1918. 
4P6 212 : inscrits définitifs des syndicats de Carteret-Portbail et Diélette, 1883-1921. 
4P6 214 : table générale des inscrits définitifs, 1883-1925. 
4P6 221 : inscrits provisoires du syndicat de Cherbourg, 1903-1928. 
4P6 227 : table générale des inscrits provisoires et des hors de service, 1883-1928. 
4P6 228 : inscrits provisoires du syndicat de Fermanville, 1883-1924. 
4P6 229 : inscrits provisoires du syndicat de Carteret, 1883-1922. 
4P6 230 : inscrits provisoires du syndicat de Diélette, 1883-1920. 
4P6 231 : inscrits provisoires du syndicat d’Omonville, 1883-1929. 
4P6 255 : hors de service du syndicat de Cherbourg, 1913-1931. 
4P6 264 : hors de service du syndicat de Fermanville, 1898-1925. 
4P6 265 : hors de service du syndicat d’Omonville, 1883-1926. 
4P6 266 : hors de service du syndicat de Carteret, 1883-1921. 
4P6 267 : hors de service du syndicat de Diélette, 1883-1919. 
4P6 268 : agents du service général du syndicat de Cherbourg, 1908-1929. 
4P6 284-285 : matricule tenue au syndicat des officiers-mariniers et matelots du syndicat de Cherbourg, 1914-1919. 
4P6 292-293 : matricule tenue au syndicat des officiers-mariniers et matelots du syndicat de Fermanville, 1883-
1926. 
4P6 295 : matricule tenue au syndicat des officiers-mariniers et matelots du syndicat d’Omonville, 1899-1920. 
4P6 297 : matricule tenue au syndicat des officiers-mariniers et matelots du syndicat de Carteret-Portbail, 1883-
1921. 
4P6 298 : matricule tenue au syndicat des officiers-mariniers et matelots du syndicat de Diélette, 1883-1921. 
4P6 302 : hors de service du syndicat de Cherbourg, 1913-1931. 
4P7 351 : rôles d’armement des bâtiments de commerce classés dans l’ordre des désarmements, 1917. 
4P6 352 : rôles d’armement des bâtiments de commerce classés dans l’ordre des désarmements, 1918. 
4P9 15 : matricule des bâtiments de commerce, 1872-1915. 
4P9 16 : matricule des bâtiments de commerce, 1888-1930. 
4P9 17 : matricule des bâtiments de commerce, 1900-1930. 
4P9 18 : matricule des bâtiments de commerce, 1915-1958. 
4P9 23 : matricule des bâtiments de plaisance du quartier de Cherbourg, 1910-1956. 
4P10 1 : matricule des demi-soldiers du quartier de Cherbourg, 1892-1927. 
4P10 2 : matricule des veuves du quartier de Cherbourg, 1884-1927. 
4P10 21 : pension des demi-soldes et des veuves, 1916-1920. 
4P10 23 : offrandes nationales et dotation de Paris, 1905-1937. 
4P10 24 : caisse de secours, assemblée générale, 1908-1949. 
4P11 2 : contrôle de solde du personnel de l’Inscription Maritime présent au chef-lieu de quartier, 1913-1920. 
4P11 7 : matricule des gardes maritimes et des gardes-pêche 
 
5P : Quartier de la Hougue 
5P2 92-96 : dépêches ministérielles, 1914-1918. 
5P6 131 : matricule tenue au quartier des inscrits provisoires du syndicat de la Hougue, 1883-1932. 
5P6 133 : matricule tenue au quartier des inscrits provisoires du syndicat de Barfleur, 1883-1933. 
5P6 134 : matricule tenue au quartier des hors de service du syndicat de la Hougue, 1883-1954. 
5P6 135 : matricule tenue au service des hors de service du syndicat de la Hougue, 1913-1958. 
5P6 136 : matricule tenue au quartier des hors de service du syndicat de Barfleur, 1883-1932. 
5P6 137 : matricule tenue au quartier des hors de service du syndicat de Barfleur, 1917-1959. 
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5P6 138 : matricule tenue au quartier des hors de service du syndicat de Carentan, 1883-1933. 
5P6 139 : matricule tenue au syndicat des inscrits définitifs du syndicat de la Hougue, 1905-1933. 
5P6 141 : matricule tenue au syndicat des inscrits définitifs du syndicat de Barfleur, 1905-1933. 
5P6 143 : matricule tenue au syndicat des hors de service du syndicat de la Hougue, 1915-1933. 
5P6 144 : matricule tenue au syndicat des hors de service du syndicat de Barfleur, 1917-1933. 
5P6 169 : rôles d’armement et de désarmement des bâtiments de commerce du port de la Hougue, 1914-1917. 
5P8 9 : répertoire d’armement, 1906-1934. 
5P8 18 : répertoire de désarmement, 1904-1918. 
5P9 12 : matricule des bâtiments de commerce du quartier de la Hougue, 1891-1920. 
5P9 13 : matricule des bâtiments de commerce du quartier de la Hougue, 1902-1934. 
5P10 2 : enregistrement des avances et des remboursements, 1861-1939. 
5P10 3 : enregistrement des avis de décès et de disparition des inscrits maritimes mobilisés du quartier de la Hougue 
(guerre 14-18), 1914-1918. 
5P10 4 : caisse de prévoyance, secours aux veuves et aux orphelins, 1891-1928. 
5P10 5 : pensions militaires et pensions des veuves du quartier de Saint-Vaast, 1912-1920. 
5P10 7 : registre d’enregistrement des épaves et naufrages, 1905-1920. 
5P10 8 : établissements de pêche de troisième catégorie et hauts-parcs, 1908-1957. 
5P10 9 : registre matriculaire des syndicats du quartier de la Hougue, 1888-1916. 
5P10 10 : concessions de matériaux, 1899-1920. 
 
8P : Quartier de Fécamp 
8P5 166 : matricule des maîtres au cabotage, 1907-1927. 
8P5 167-173 : inscrits définitifs du syndicat de Fécamp, 1883-1933. 
8P5 174-182 : inscrits définitifs du syndicat de Saint-Pierre-en-Port, 1883-1933. 
8P5 183-188 : inscrits définitifs du syndicat d’Yport, 1883-1933. 
8P5 191 : inscrits définitifs du syndicat d’Etretat, 1905-1930. 
8P5 195-196 : inscrits définitifs du syndicat de Saint-Valéry-en-Caux, 1890-1920. 
8P5 199 : inscrits provisoires du syndicat de Fécamp, 1717-1931. 
8P5 201 : inscrits provisoires du syndicat de Saint-Valéry-en-Caux, 1890-1920. 
8P5 203 : inscrits provisoires du syndicat de saint-pierre-en-Port, 1903-1929. 
8P5 204 : inscrits provisoires du syndicat d’Yport, 1883-1932. 
8P5 206 : inscrits provisoires du syndicat d’Etretat, 1905-1932. 
8P5 208 : hors de service du syndicat de Fécamp, 1902-1926. 
8P5 211 : hors de service du syndicat de saint-pierre-en-Port, 1905-1930. 
8P5 213 : hors de service du syndicat d’Yport, 1883-1922. 
8P5 216 : hors de service du syndicat d’Etretat, 1906-1932. 
8P5 218 : hors de service du syndicat de Saint-Valéry-en-Caux, 1894-1931. 
8P5 221 : agents du service général, 1908-1930. 
8P6 16 : matricule des bâtiments de commerce du syndicat de Saint-Valéry-en-Caux, 1890-1921. 
8P6 25 : registre d’entrée des bâtiments de commerce du syndicat de Saint-Valéry-en-Caux, 1892-1930. 
 
9P : Quartier de Dieppe 
9P1 109-113 : dépêches ministérielles, 1914-1918. 
9P2 11-12 : lettres, arrêtés, décisions et ordres du Préfet Maritime et du Commissaire Général de Dieppe, 1915-
1921. 
9P3 47-49 : correspondance générale, 1913-1921. 
9P4 131 : pilotes, 1913-1928, et aspirants-pilotes, 1909-1922. 
9P4 138 : inscrits définitifs du syndicat de Dieppe, 1909-1914. 
9P4 139 : inscrits définitifs du syndicat de Dieppe, 1914-1922. 
9P4 171-172 : inscrits définitifs du syndicat du Tréport, 1886-1924. 
9P4 191 : inscrits provisoires du syndicat de Dieppe, 1899-1919. 
9P4 200 : syndicat du Tréport, suite des inscrits provisoires portés sur la matricule de Dieppe, 1883-1932. 
9P4 207 : hors de service du syndicat de Dieppe, 1902-1926. 
9P4 216 : hors de service du syndicat du Tréport, 1906-1951. 
9P4 226 : agents du service général, 1908-1926. 
9P4 245 : inscrits définitifs du syndicat de Dieppe, 1908-1914. 
9P4 246 : inscrits définitifs du syndicat de Dieppe, 1914-1922. 
9P4 249 : inscrits définitifs du syndicat du Tréport, 1886-1923. 
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9P4 251 : inscrits provisoires du syndicat de Dieppe, 1889-1919. 
9P4 253 : inscrits provisoires du syndicat du Tréport, 1883-1932. 
9P4 256 : hors de service du syndicat de Dieppe, 1902-1927. 
9P4 259 : hors de service du syndicat du Tréport, 1906-1958. 
9P4 266 : extrait de la matricule des inscrits provisoires et des inscrits définitifs, 1908-1944. 
9P4 267 : extrait de la matricule de classe de mobilisation, grade dans la réserve des capitaines au long cours, 
capitaines de marine marchande, lieutenants au long cours, élèves officiers, radio-télégraphistes, lieutenants au 
cabotage, patrons au bornage, mécaniciens de 1e, 2e et 3e classe, patrons de pêche, certificats de capacité, permis 
de conduire les moteurs de plus de 100cv, pilotes, 1878-1934. 
9P5 10 : matricule des bâtiments de commerce, 1905-1949. 
9P5 12 : matricule des bâtiments de plaisance, 1868-1937. 
9P5 14 : table des navires, 1885-1938. 
9P6 3 : répertoire d’armement du sous-quartier du Tréport, 1910-1927. 
9P6 6 : répertoire de désarmement du sous-quartier du Tréport, 1910-1927. 
9P6 14 : répertoire d’armement du sous-quartier de Dieppe, 1903-1919. 
9P6 25 : répertoire de désarmement du sous-quartier de Dieppe, 1912-1933. 
9P7 162 : rôle des bâtiments de commerce du sous-quartier de Dieppe, 1914. 
9P7 163 : rôle des bâtiments de commerce du sous-quartier du Tréport, 1914. 
9P7 164 : rôle des bâtiments de commerce du sous-quartier de Dieppe, 1915. 
9P7 165 : rôle des bâtiments de commerce du sous-quartier du Tréport, 1915. 
9P7 166 : rôle des bâtiments de commerce du sous-quartier de Dieppe, 1916. 
9P7 167 : rôle des bâtiments de commerce du sous-quartier du Tréport, 1916. 
9P7 168 : rôle des bâtiments de commerce du sous-quartier de Dieppe, 1917. 
9P7 169 : rôle des bâtiments de commerce du sous-quartier du Tréport, 1917. 
9P7 170 : rôle des bâtiments de commerce du sous-quartier de Dieppe, 1918. 
9P7 171 : rôle des bâtiments de commerce du sous-quartier du Tréport, 1918. 
9P8 5 : contrôle nominatif des officiers civils et militaires et autres agents de la Marine, 1916-1919. 
9P8 13 : délégation et remise de la caisse des gens de mer, 1915. 
9P9 4 : état des naufrages et des épaves, 1914-1940. 
9P9 5 : matricule des veuves et orphelins, 1899-1927. 
9P9 6 : matricule des demi-soldiers, 1908-1943. 
9P9 11 : matricule des pêcheries du sous-quartier de Dieppe, 1901-1932. 
9P10 15 : jugement du tribunal maritime et commercial, 1901-1919. 
 
10P : Quartier de Boulogne 
10P1 5 : dépêches ministérielles, 1915. 
10P1 6 : dépêches ministérielles, 1918. 
10P4 15 : capitaines au long cours et maîtres au cabotage, 1883-1924. 
10P4 17 : pilotes et aspirants-pilotes des syndicats de Boulogne et d’Etaples, 1883-1920. 
10P4 20-35 : inscrits définitifs du syndicat de Boulogne, 1883-1949. 
10P4 61-70 : inscrits définitifs du syndicat du Portel, 1883-1943. 
10P4 71-75 : inscrits définitifs du syndicat d’Etaples, 1884-1953. 
10P4 93-95 : inscrits provisoires du syndicat de Boulogne, 1902-1951. 
10P4 100 : inscrits provisoires du syndicat du Portel, 1893-1914. 
10P4 102-103 : inscrits provisoires du syndicat d’Etaples, 1899-1931. 
10P4 124-127 : hors de service du syndicat du Portel, 1883-1952. 
10P4 128 : hors de service du syndicat d’Etaples, 1909-1966. 
10P4 129 : agents du service général du syndicat de Boulogne, 1913-1931. 
10P4 140-145 : inscrits définitifs du syndicat d’Etaples, 1883-1959. 
10P4 151 : table générale des inscrits définitifs, des inscrits provisoires et des hors de service du syndicat d’Etaples, 
1904-1959. 
10P4 152-153-156 : table générale des inscrits définitifs, des inscrits provisoires et des hors de service du syndicat 
de Boulogne, 1883-1922. 
10P4 158 : inscrits provisoires du syndicat d’Etaples, 1899-1934. 
10P4 164-165 : hors de service du syndicat d’Etaples, 1883-1959. 
10P5 1 : contrôle nominatif, 1905-1915. 
10P5 2 : contrôle nominatif, 1917-1922. 
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10P6 1 : matricule des bâtiments de pêche et de plaisance, et permis de circulation du syndicat d’Etaples, 1913-
1935. 
10P6 7 : bâtiments de pêche et du commerce, 1907-1940. 
10P6 8 : bâtiments de pêche et du commerce, 1918-1953. 
10P6 14-15 : tables des bâtiments, 1907-1950. 
10P7 6 : répertoire de désarmement du syndicat d’Etaples, 1914-1936. 
10P7 12 : répertoire de désarmement du syndicat de Boulogne, 1911-1914. 
10P8 102-103 : rôles d’armement de bord désarmés, 1914. 
10P8 104-105 : rôles d’armement de bord désarmés, 1915. 
10P8 106-107 : rôles d’armement de bord désarmés, 1916. 
10P8 108-109 : rôles d’armement de bord désarmés, 1917. 
10P8 110-111 : rôles d’armement de bord désarmés, 1918. 
10P8 607 : rôles d’armement de bord désarmés du syndicat d’Etaples, 1914-1915. 
10P8 608 : rôles d’armement de bord désarmés, 1916-1917. 
10P8 609 : rôles d’armement de bord désarmés, 1918-1919. 
10P10 20 : pension des hommes du syndicat d’Etaples, 1909-1934. 
10P10 21 : pensionnaires hommes et veuves du syndicat d’Etaples, 1909-1934. 
10P11 2 : contrôles des inscrits mobilisables classes 1887-1914, capitaines, pilotes, patrons vapeur, des syndicats de 
Boulogne, Le Portel et Etaples, 1915. 
 
11P : Quartier de Calais 
11P4 2 : pilotes et aspirants-pilotes, 1866-1928. 
11P4 6 : capitaines au long cours et au cabotage, 1918-1937. 
11P4 9-14 : inscrits définitifs, 1885-1957. 
11P4 16 : inscrits provisoires, 1892-1927. 
11P4 17-19 : hors de service, 1894-1943. 
11P7 63-67 : rôles d’armement désarmés des bâtiments de commerce et de pêche, 1914-1918. 
 
12P : Quartier de Granville 
12P1 78-82 : dépêches et lettres du chef de service, 1914-1919. 
12P3 381 : matricule des capitaines de la marine marchande, 1900-1924, des capitaines au long cours, 1904-1923, 
des maîtres au cabotage, 1914-1919. 
12P3 388 : inscrits définitifs du syndicat de Granville, 1907-1924. 
12P3 392 : inscrits définitifs du syndicat de Bréhal, 1905-1920. 
12P3 393 : inscrits définitifs du syndicat de Carolles, 1882-1914. 
12P3 395 : inscrits définitifs du syndicat d’Avranches, 1882-1914. 
12P3 398 : table générale des inscrits définitifs, 1882-1945. 
12P3 401 : inscrits provisoires du syndicat de Granville, 1904-1921. 
12P3 404 : inscrits provisoires du syndicat de Bréhal, 1882-1969. 
12P3 405 : inscrits provisoires du syndicat de Bréhal, 1910-1920. 
12P3 407 : inscrits provisoires du syndicat de Carolles, 1882-1914. 
12P3 409 : inscrits provisoires du syndicat d’Avranches, 1882-1919. 
12P3 413 : hors de service du syndicat de Granville, 1910-1916. 
12P3 414 : hors de service du syndicat de Carolles, 1882-1914, et du syndicat de Granville, 1916-1920. 
12P3 417 : hors de service du syndicat de Bréhal, 1881-1920. 
12P3 419 : hors de service du syndicat d’Avranches, 1882-1919. 
12P3 420 : agents du service général du syndicat de Granville, 1908-1929. 
12P3 431 : inscrits définitifs du syndicat de Blainville, 1899-1928. 
12P3 434 : inscrits provisoires du syndicat de Regnéville, 1902-1924. 
12P3 436 : inscrits provisoires du syndicat de Blainville, 1902-1918. 
12P3 439 : hors de service du syndicat de Regnéville, 1882-1917. 
12P3 443 : hors de service du syndicat de Blainville, 1912-1928. 
12P3 478 : veuves et demi-soldiers du sous-quartier de Regnéville, 1899-1924. 
12P3 479 : demi-soldiers du sous-quartier de Granville, 1899-1932. 
12P3 480 : veuves et orphelins du sous-quartier de Granville, 1906-1936. 
12P3 482 : extrait du registre permanent des pensions des hommes, 1911-1927. 
12P3 483 : extrait du registre permanent des pensions des veuves, 1911-1927. 
12P3 484 : registre des pensions éteintes du sous-quartier de Granville, 1910-1934. 
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12P4 408 : rôles « revenus de la mer » des bâtiments de commerce du sous-quartier de Granville, 1914. 
12P4 409 : rôles « revenus de la mer » des bâtiments de commerce du sous-quartier de Regnéville, 1914. 
12P4 410 : rôles « revenus de la mer » des bâtiments de commerce du sous-quartier de Granville, 1915. 
12P4 411 : rôles « revenus de la mer » des bâtiments de commerce du sous-quartier de Regnéville, 1915. 
12P4 412 : rôles « revenus de la mer » des bâtiments de commerce du sous-quartier de Granville, 1916. 
12P4 413 : rôles « revenus de la mer » des bâtiments de commerce du sous-quartier de Regnéville, 1916-1917. 
12P4 414 : rôles « revenus de la mer » des bâtiments de commerce du sous-quartier de Granville, 1917. 
12P4 415 : rôles « revenus de la mer » des bâtiments de commerce du sous-quartier de Granville, 1918. 
12P4 416 : rôles « revenus de la mer » des bâtiments de commerce du sous-quartier de Regnéville, 1918. 
12P5 3 : matricule des bâtiments de commerce, de pêche et de plaisance du sous-quartier de Regnéville, 1891-1920. 
12P5 4 : matricule des bâtiments de commerce, de pêche et de plaisance, et permis de circulation du sous –quartier 
de Regnéville, 1908-1929. 
12P5 5 : matricule des bâtiments de commerce, de pêche et de plaisance, et permis de circulation du sous-quartier 
de Regnéville, 1911-1929. 
12P5 22 : matricule des bâtiments de commerce, de pêche et de plaisance du sous-quartier de Granville, 1898-1920. 
12P7 2 : registre d’entrées et de sorties des bâtiments, 1914-1937. 
12P7 6 : remises des caisses des gens de mer, 1913-1916. 
12P7 7 : remises des caisses des gens de mer, 1917-1918. 
12P7 11 : recettes et dépenses de la communauté des pêcheries, 1859-1929. 
12P7 14 : matricule des établissements de pêche, 1891-1945. 
12P7 20 : jugements du tribunal administratif et commercial, 1902-1925. 
12P7 22 : médaille de la victoire et de la grande guerre, 1918-1921. 
12P7 24 : contrôle nominatif des officiers-mariniers et matelots du sous-quartier de Regnéville, 1907-1924. 
 
13P : Quartier de Dunkerque 
13P4 9 : matricule des capitaines au long cours et de marine marchande, et des maîtres au cabotage, 1882-1927. 
13P4 10 : matricule des capitaines au long cours, 1905-1951. 
13P4 11 : matricule des capitaines de marine marchande et des maîtres au cabotage, 1899-1961. 
13P4 12 : matricule des pilotes et aspirants pilotes, 1882-1957. 
13P4 23-38 : inscrits définitifs, vol. 4-19, 1883-1952. 
13P4 39-43 : tables générales des inscrits définitifs, 1883-1949. 
13P4 75 : inscrits provisoires, 1905-1921. 
13P4 76 : inscrits provisoires, 1910-1927. 
13P4 77 : inscrits provisoires, 1916-1929. 
13P4 90 : hors de service, 1883-1930. 
13P4 91 : hors de service, 1883-1930. 
13P4 92 : hors de service, 1901-1953. 
13P4 93 : hors de service, 1910-1953. 
13P4 110 : agents du service général, 1908-193.1 
13P4 130-132 : matricule tenue au syndicat des capitaines au long cours, des capitaines de marine marchande et des 
maîtres au cabotage, 1882-1932. 
13P4 133 : matricule tenue au syndicat des pilotes et aspirants-pilotes, 1882-1932. 
13P6 3 : répertoire d’armement des bâtiments de commerce et de pêche, 1906-1916. 
13P6 4 : répertoire d’armement des bâtiments de commerce et de pêche, 1917-1929. 
13P6 9 : répertoire de désarmement des bâtiments de commerce et de pêche, 1911-1917. 
13P6 10 : répertoire de désarmement des bâtiments de commerce et de pêche, 1918-1926. 
13P6 22 : répertoire de désarmement du quartier de Gravelines, 1911-1932. 
 
Arrondissement maritime de Lorient 
 
3P : quartier de Belle Ile 
Recueils de dépêches et de circulaires ministérielles de 1914 à 1919 (3P4/13 à 3P4/18). 
Rôles de bord des bâtiments désarmés de 1914 à 1919 (3P2/168 à 3P2/175). 
Matricules des inscrits provisoires, inscrits définitifs et hors de service entre 1882 et la fin des années 1920 pour 
Belle Ile (6P3/66 à 68), Le Palais, Sauzon, les îles d’Houat et d’Hoedic (3P1/66 à 3P1/84). 
 
4P : quartier de Vannes 
Recueils de dépêches et de circulaires ministérielles de 1914 à 1919 (4P1/91 à 4P1/96). 
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Enregistrement par le syndicat de Port Navalo des télégrammes de 1911 à 1925 et des ordres concernant la 
mobilisation et la guerre de 1914 à 1916 ; liasses de télégrammes de 1917 à 1925 (4P3/2 et 3). 
Rôles de bord des bâtiments désarmés de 1914 à 1919 (4P8/176 à 4P8/187). 
Matricule des bâtiments de commerce de 1904 à 1920 (4P6/12 et 13). 
Matricules des inscrits provisoires, inscrits définitifs et hors de service entre 1882 et la fin des années 1920 pour 
Vannes (4P11/2, 6, 8, 101, 104), Séné (4P11/109, 113, 114, 119) ; l’île aux Moines (4P11/15, 21, 25, 122, 126) ; 
Port Navalo (4P11/29, 35, 36, 41, 129, 131, 132), Sarzeau (4P11/49, 59, 60, 66, 67, 137, 143, 145) ; Billiers – La 
Roche Bernard (4P11/73, 75, 76, 146, 147, 148) ; Pénestin (4P11/78, 80, 81, 83, 150, 152) et Damgan (4P11/87, 
92, 97, 99, 154, 155). 
 
Quartier de Redon 
Matricules des inscrits provisoires, inscrits définitifs et hors de service entre 1882 et la fin des années 1920 pour 
Redon : 4P11/148, 158, 160 ; 5P2/24, 26, 27. 
 
6P : quartier d’Auray 
Recueils de dépêches et de circulaires ministérielles de 1914 à 1919 (6P1/19 à 6P1/24). 
Registre des télégrammes officiels de 1917 à 1945 : 6P1/42. 
Rôles de bord des bâtiments désarmés de 1914 à 1919 (6P4/203 à 6P4/214). 
Registre d’armement des bâtiments du commerce de 1902 à 1925 : 6P5/11. 
Matricules des bâtiments du commerce de 1904 à 1924 : 6P5/34, 35 ; des bâtiments de plaisance de 1913 à 1928 : 
6P5/37. 
Matricules des maîtres au cabotage du quartier d’Auray de 1886 à 1924 : 6P2/5 ; des capitaines au long cours de 
1918 à 1922 : 6P2/6. 
Matricules des inscrits provisoires, inscrits définitifs et hors de service entre 1882 et la fin des années 1920 pour 
Auray (6P2/30, 69 à 75, 78 à 80) ; Carnac – La Trinité sur Mer (6P2/55, 57) ; Larmor – Baden (6P2/127, 134, 135, 
140) ; Quiberon (6P2/99, 100, 101, 113, 114, 122). 
Cahier de tournées et de rondes du garde maritime d’Auray, d’octobre 1914 à mai 1921 : 6P1/44. 
Inventaire du matériel du service de l’artillerie de 1899 à 1927 : 6P1/46. 
Registres matricules des pensions de 1896 à 1935 : 6P3/5, 6 et dossiers des invalides de la Marine : 6P3/1, 13 à 18. 
 
6P6: sous-quartier d’Etel 
Rôles de bord des bâtiments désarmés de 1914 à 1919 (6P6/31 à 6P6/38, 58). 
 
7P : quartier de Concarneau 
Recueils de dépêches et de circulaires ministérielles de 1914 à 1916 (7P5/37 à 7P5/39). 
Rôles de bord des bâtiments désarmés à Doëlan de 1914 à 1919 (7P4/1 à 7P4/7). 
Registre des armements des bâtiments de commerce (pêche et cabotage) de 1911 à 1923 : 7P2/20. 
Matricules des bâtiments du commerce de 1913 à 1923 : 7P2/13. 
Matricules des pilotes et aspirants pilotes du quartier de Concarneau de 1865 à 1919 : 7P3/21 ; des capitaines et 
maîtres au cabotage de 1875 à 1922 : 7P3/22 ; les matricules des inscrits provisoires et définitifs ne sont pas 
disponibles après 1913. 
 
8P : quartier de Groix 
Recueils de dépêches et de circulaires ministérielles de 1914 à 1919 (8P4/9, 8P4/15 à 8P4/18). 
Rôles de bord des bâtiments désarmés de 1914 à 1919 (8P1/132 à 8P1/143). 
Matricules des pilotes et aspirants pilotes du quartier de Groix de 1865 à 1919 : 8P3/4 ; des capitaines et maîtres au 
cabotage de 1898 à 1924 : 8P3/5. 
Matricules des inscrits provisoires entre 1911 et 1925 (8P3/10), des inscrits définitifs de 1912 à 1920 (8P3/23, 24) 
et des hors de service de 1904 à 1928 (8P3/31, 32). 
Nombre important de pièces justificatives de la caisse des gens de mer de 1914 à 1920 (8P3/35 à 37), et documents 
non encore cotés : livres de détail, recettes et dépenses, prévoyance, pensions, secours, aide aux veuves, 
délégations, déplacements, etc. 
Feuilles d'accidentés du travail, blessures, maladies de 1914 à 1919 (non classées ni cotées). Registre des naufrages. 
Quelques dossiers plus spécifiques aux questions militaires de 1914 à 1919 (non classés ni cotés) : minutes des 
statistiques du recrutement de l'armée de mer, mesures de protection de la pêche et du cabotage, etc. 
 
9P : quartier de Lorient 
Recueil de correspondance, de 1911 à 1939 : 9P5/31. 
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Rôles de bord des bâtiments désarmés de 1914 à 1919 (9P1/97 à 9P1/107).  
Recueil des rôles à l'armement des bâtiments désarmés à Port-Louis de 1914 à 1919 (9P4/40 à 9P4/53). 
Répertoire des armements des bâtiments du préposat de Port Louis de 1900 à 1919 : 9P4/77. 
Matricules des bâtiments du commerce de 1910 à 1919 : 9P2/12. 
Matricules des bâtiments de plaisance de 1909 à 1918 : 9P2/21, 22, 9P4/76. 
Matricules des inscrits provisoires, inscrits définitifs et hors de service entre 1882 et la fin des années 1920 pour 
Lorient (9P6/26, 27, 41 à 45, 49, 50 et non coté), Hennebont (non coté) ; Port Louis (9P3/50, 57, 25, 122, 126 et 
non coté) ; Etel (non coté), Groix (non coté) ; Larmor – Plage (non coté). 
 
Arrondissement maritime de Rochefort 
 
3 P : quartier des Sables d’Olonne 
3 P2 78-83 : dépêches ministérielles, 1914-1918. 
3 P2 114 : ordres et circulaires du préfet maritime et du commissaire général, 1914-1919. 
3 P3 23-27 et 34 : dépêches ministérielles du quartier de Saint-Gilles-Croix de Vie, 1914-1918. 
3 P4 11 et 12 : correspondance départ du quartier, 1913-1919. 
3 P5 9 et 10 : correspondance départ du quartier de Saint-Gilles-Croix de Vie, 1914-1918. 
3 P7 126-192, passim : matricules des gens de mer du quartier. 
3 P8 4-97, passim : dossiers de pension et caisses des invalides. 
3 P9 8-56, passim : dossiers de pension et caisses des invalides du quartier de Saint-Gilles. 
3 P10 168-177 : rôles d’équipage des bâtiments du commerce, 1914-1918. 
3 P10 227 : rôle d’armement des bâtiments du commerce, 1913-1929. 
3 P10 240 : rôle de désarmement des bâtiments du commerce, 1913-1924. 
3 P11 87-93 : registres d’armement et de désarmement des bâtiments du commerce du quartier de Saint-Gilles, 
1914-1918. 
3 P11 145 et 152 : répertoires des matricules des bâtiments du commerce, 1909-1926. 
3 P13 3 et 4 : naufrages et épaves. 
3 P13 22 : assurances des bateaux de pêche contre les risques de guerre, 1917. 
3 P16 10-14 : journaux-livres de détail du quartier des Sables, 1914-1918. 
 
4 P : quartier de Noirmoutier 
4 P1 31-35 : dépêches ministérielles, 1914-1918. 
4 P2 25-26 : correspondance au départ, 1912-1917. 
4 P2 35-36 : correspondance sur la mobilisation et le recrutement dans le syndicat de Beauvoir, 1914-1919. 
4 P3 9-60, passim : matricules des gens de mer, 1866-1953. 
4 P3 62 : pensions des marins et veuves, 1913-1934. 
4 P3 75-77 : registres de la caisse de secours des gens de mer, 1914-1918. 
4 P3 128 : constatations judiciaires de décès, 1914-1927. 
4 P3 140-141 : versements d’indemnités journalières avec rapports détaillés de blessures, 1913-1924. 
4 P3 145-146 : dossiers de pension, 1914-1921. 
4 P4 46-52 : rôles d’armement et de désarmement des bâtiments du commerce, 1914-1918. 
4 P4 95 : répertoire d’armement à la plaisance, 1916-1935. 
4 P4 95 : répertoire de désarmement à la plaisance, 1911-1920. 
4 P4 103 et 105 : matricules des bâtiments du commerce, 1910-1934. 
4 P4 108 : registres d’entrée et de sortie des bâtiments du commerce, 1916-1921. 
4 P4 111, 115-116 et 119 : dossiers sur les épaves, 1911-1927. 
4 P4 125 : journal tenu par le patron du garde-pêche le Marignane, 1914-1922. 
 
5 P : quartier de l’île d’Yeu 
5 P2 8 et 9 : ordres et circulaires, 1916-1920. 
5 P3 28-56, passim : matricules des gens de mer du quartier. 
5 P3 62-76, passim : dossiers et registres permanents de pension. 
5 P4 89-99 : rôles et répertoires de désarmement des bâtiments du commerce du quartier, 1914-1918. 
5 P4 113 : entrée et sortie de charbon pour les b 
5 P4 115 : épaves, 1908-1918. 
 
6 P : quartier de La Rochelle 
6 P1 61-66 : dépêches ministérielles, 1914-1918. 
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6 P2 12 : correspondance reçue, 1914-1917. 
6 P4 50-113, passim : matricules des gens de mer du quartier. 
6 P6 196-206 et 289 : rôles de désarmement des bâtiments de commerce du quartier, 1914-1918. 
6 P6 303 : matricules des bâtiments de commerce du syndicat de Marans, 1908-1920. 
6 P6 431-435 : rôles d’armement de bord désarmé, 1914-1918. 
6 P8 1 : disparus en mer, 1914-1918. 
 
7 P : quartier de Rochefort 
7 P1 72-76 : dépêches ministérielles, 1914-1918. 
7 P3 15-16, 21-22 et 40 : correspondance départ. 
7 P4 70-71 : matricules des inscrits définitifs du syndicat de Rochefort, 1912-1919. 
7 P6 19 et 21 : pensions en faveur des veuves et orphelins de marins. 
7 P6 39-80, passim : dossiers de pension et registres de secours. 
7 P6 83-87 : contrôle nominatif du personnel du quartier, 1914-1918. 
7 P6 90-92 : registres des inscrits du quartier de Rochefort. 
7 P6 119-120 : plans de mobilisation du personnel du quartier, 1914-1918. 
7 P6 129-132 : décès, disparitions et successions. 
7 P6 158-163 : caisses des gens de mer, 1914-1918. 
7 P8 98-102 : rôles de désarmement des bâtiments du commerce du quartier, 1914-1918. 
7 P8 134 : registre d’armement des bâtiments du commerce du quartier. 
7 P8 151 et 152 : registres d’entrée et de sortie des bâtiments du commerce, 1911-1923. 
7 P8 159 et 160 : matricules des bâtiments du commerce. 
7 P8 167 et 168 : registres des épaves, 1891-1917. 
7 P9 19 : réquisition de navires à vapeur, 1917. 
7 P11 33-34 : tribunal maritime commercial spécial, 1916-1918. 
 
8 P : quartier de l’île de Ré 
8 P1 56-59 : dépêches ministérielles, 1914-1918. 
8 P3 12-13 : correspondance au départ, 1911-1914, 1917-1962. 
8 P4 27-122, passim : matricules des gens de mer, 1883-1953. 
8 P5 132-136 : rôles de désarmement, 1914-1918. 
8 P6 2 et 6-7 : mémoires et états de proposition pour admission à pension, 1897-1947. 
8 P6 3-4 : caisse des invalides de la Marine, 1900-1933. 
8 P6 5 : caisse de prévoyance et secours, 1914-1920. 
8 P6 34 : caisse des gens de mers : bris et naufrages, 1899-1922. 
8 P7 13 : concession et exploitation d’établissements de pêche, 1917-1922. 
8 P7 176 : matricule des établissements de pêche du syndicat d’Ars-en-Ré, 1912-1929. 
8 P8 11 : matricule des bâtiments de commerce, 1912-1939. 
8 P8 27-29 : registres d’armement des bâtiments du commerce, 1906-1943. 
8 P8 33-34 : registres d’épaves, 1855-1955. 
8 P9 9 : contrôle nominatif, 1913-1916. 
 
9 P : quartier de Saintes et d’Angoulême 
9 P3 56-79, passim : matricules des gens de mer du quartier. 
9 P4 111-116 : rôles de désarmement des bâtiments de commerce du quartier, 1914-1918. 
 
10 P : quartier de Marennes et de Royan 
10 P1 47-51 : dépêches ministérielles, 1914-1918 
10 P4 52-57 : matricules des gens de mer du quartier 
 
11 P : quartier de l’île d’Oléron 
11 P1 59-63 : dépêches ministérielles, 1914-1918. 
11 P1 93 : ordres et décisions des autorités navales de Rochefort, 1913-1918. 
11 P2 16 : correspondance au départ, 1906-1919. 
11 P3 87-118, passim : matricules des gens de mer du quartier. 
11 P6 21-22 : caisse des invalides de la marine, 1909-1923. 
11 P7 15-16 et 18 : documents comptables du quartier, 1913-1919. 
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12 P : quartier d’Arcachon 
12 P1 26-28 : dépêches ministérielles, 1914-1918. 
12 P2 136-210, passim : matricules des gens de mer, 1883-1929. 
12 P3 276-291 : rôles de désarmement des bâtiments du commerce, 1914-1918. 
12 P4 64-65 : rôles d’armement des bâtiments de commerce et de plaisance, 1910-1922. 
12 P4 90-91 : rôles de désarmement des bâtiments de commerce et de plaisance, 1914-1921. 
12 P4 111-112 : matricules des bâtiments de commerce, 1910-1920. 
 
13 P : quartier de Bayonne 
13 P2 63-67 : dépêches ministérielles, 1914-1918. 
13 P2 99 : ordres de l’administrateur de l’inscription maritime de Bayonne, 1913-1920. 
13 P4 18-19 et 25-29 : correspondance au départ. 
13 P6 185-220, passim : matricules des gens de mer du quartier. 
13 P6 221-222 : pensionnaires. 
13 P8 329-338: rôles de désarmement des bâtiments du commerce du quartier, 1914-1918. 
13 P8 365-369 : rôles d’armement de bord désarmés du préposat de Port-de-Lanne, 1914-1919. 
13 P9 43 : matricules des bâtiments de commerce, 1914-1918. 
13 P9 67 et 68 : registres d’entrée et de sortie du port de Bayonne des bâtiments de commerce. 
13 P9 82 : dossiers de bâtiments torpillés, 1914-1918. 
13 P9 83 : liquidation des droits de visite des bâtiments français et étrangers, 1915-1916. 
13 P 11 32-35 : caisse des gens de mer, remises des ports au quartier de Bayonne, 1914-1918. 
13 P11 43-110, passim : pensions, caisses des invalides et documents sur les veuves et orphelins de marins. 
13 P12 13-15 : journaux des recettes du service de l’inscription maritime de Bayonne, 1913-1918. 
13 P2 20-22 : journaux des dépenses du service de l’inscription maritime de Bayonne, 1913-1918. 
 
14 P : quartier de Dax 
14 P4 42 : registres d’armement des bâtiments du commerce du quartier. 
14 P3 51-57, passim : matricules des gens de mer du quartier. 
 
15 P : quartier de Saint-Jean de Luz 
15 P3 118 : matricules des inscrits définitifs du préposat de Saint-Jean de Luz. 
15 P4 102-104 : rôles d’armement de bord désarmés des bâtiments du commerce, 1914-1920. 
15 P5 8 : répertoires de désarmement des bâtiments du commerce. 
15 P7 7 : livre de détail (recettes et dépenses) du préposat de Saint-Jean-de-Luz, 1907-1916. 
 
16 P : quartier de Bordeaux et quartiers du département de la Gironde 
16 P1 179-197 : dépêches ministérielles, 1914-1918. 
16 P2 7 : lettres et ordres du préfet maritime, 1912-1917. 
16 P2 10 : ordres et communications du chef de service, 1913-1919. 
16 P2 15-16 : lettres au ministre, 1913-1918. 
16 P 2 28 : lettres aux autorités, 1913-1918. 
16 P2 62 : correspondance au départ de Pauillac, 1908-1918. 
16 P3 10 et 11 : inscrits provisoires du quartier de Bordeaux, syndicat de Bordeaux, 1896-1921. 
16 P3 23 et 24 : inscrits provisoires du quartier de Bordeaux, syndicat de Lormont, 1916. 
16 P3 63 : inscrits définitifs du quartier de Bordeaux, syndicat de Bordeaux, 1914. 
16 P3 67 : inscrits définitifs du quartier de Bordeaux, syndicat de Podensac, 1916. 
16 P3 99 : inscrits définitifs du quartier de Libourne, syndicat de Branne, 1914. 
16 P3 114 : inscrits définitifs du quartier de Pauillac, syndicat de Verdon, 1915. 
16 P3 131 : hors de service du quartier de Bordeaux, syndicat de Bordeaux, 1915. 
16 P3 149 : hors de service du quartier de Pauillac, syndicat de Pauillac, 1916. 
(reste de la sous-série 16P en cours de classement) 
 
Arrondissement maritime de Toulon 
 
1 P : quartier de Toulon 
1 P3 60 : correspondance 1916-1918. 
1 P4 1 à 233 : matricules du personnel 1724-1930. 
1 P5 28 : bateaux de plaisance et de batelage : enregistrement des permis 1912-1924. 
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1 P6 8 : entrées et sorties des bâtiments 1902-1915. 
1 P8 201 à 209 : rôles de désarmement au commerce et à la pêche, Toulon et La Seyne 1914-1919. 
1 P9 22 : répertoire des armements au commerce et à la pêche 1914-1931. 
1 P9 23 : répertoire des désarmements au commerce et à la pêche 1908-1919. 
1 P10 2 : contrôle nominatif de solde 1914-1917. 
1 P10 9 : pensionnaires4 1901-1938. 
Série continue : 1 P10 10197 à 10217 : livrets matriculaires XXe siècle 
 
2 P : sous-quartier d’Hyères 
2 P 33 à 54 : matricules du personnel 1776-1933. 
2 P 116 à 121 : rôles de désarmement commerce et pêche 1914-1919. 
2 P 129 : répertoire des armements au commerce et à la plaisance 1903-1923. 
2 P 130 et 131 : répertoire des désarmements au commerce et à la plaisance 1864-1923 
2 P 136 : syndicat du Lavandou : registre des entrées et sorties des bâtiments de commerce 1877-1918. 
 
3 P : quartier de La Seyne 
3 P 242 à 253 : syndicat de Saint-Mandrier : matricules du personnel 1843-1930. 
3 P 254 à 269 : syndicat de Bandol : matricules du personnel 1738-1930. 
3 P 314 à 331 : syndicat de Sanary : matricules du personnel 1785-1933. 
3 P 362 à 378 : syndicat de Six-Fours : matricules du personnel 1785-1921. 
3 P 443 : rôles de désarmement 1914. 
3 P 444 à 460 : matricules du personnel 1843-1945. 
3 P 462 : entrées et sorties des bâtiments 1888-1918. 
3 P 464 : armements à la pêche 1918. 
3 P 466 : registre des désarmements au commerce 1895-1922. 
3 P 473 : matricule des bâtiments de pêche et de plaisance 1881-1922. 
3 P 477 : visite du port Saint-Elme et du Creux Saint-Georges 1914-1934. 
3 P 478 : contrôle nominatif des agents de l’inscription maritime 1905-1946. 
 
4 P : quartier de Saint-Tropez 
4 P 24 à 28 : dépêches ministérielles reçues 1914-1918. 
4 P 310 : matricule des pensions militaires Fréjus 1884-1917. 
4 P 322 : matricule des bâtiments de plaisance Saint-Raphaël 1911-1922. 
4 P 366 : syndicat de Sainte-Maxime : circulaires préfectorales. Chef de service : lettres et notes de service 1899-
1915. 
4 P 407 à 412 : rôles de désarmement 1914-1919. 
4 P 455 : répertoire des armements au commerce 1914-1931. 
4 P 460 : répertoire des désarmements au commerce 1903-1923. 
4 P 464 : répertoire des armements à la plaisance 1912-1921. 
4 P 469 : matricule des bâtiments de plaisance 1910-1934. 
4 P 479 : matricule des bâtiments de pêche 1910-1923. 
4 P 508 à 512 : rôles de désarmement 1914-1920. 
4 P 517 : répertoire des armements 1897-1922. 
4 P 518 : répertoire des désarmements 1897-1922. 
4 P 519 à 555 : matricules du personnel 1865-1968. 
4 P 561 : livre journal : dépenses et recettes 1910-1918. 
4 P 563 : contrôle nominatif des administrateurs et gardes maritimes 1918-1933. 
4 P 569 à 571 : registre du courrier départ 1914-1921. 
4 P 577 à 585 : syndicat de Saint-Raphaël : divers dossiers vers 1868-vers 1966. 
4 P 586 et 587 : matricules du personnel 1888-1913. 
4 P 590 : grand livre journal des avance au commerce 1874-1925. 
4 P 592 : matricule des ADSG (n° 1 à 4) 1915-1924. 
 
8 P : quartier de Narbonne 
8 P2 1 à 66 : matricules du personnel : officiers, matelots 1716-1953. 
8 P3 1 à 46 : matricules du personnel : mousses, novices, ouvriers, apprentis, hors service 1799-1959. 

                                                 
4  Voir aussi sous-série 1 Q 
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8 P4 1 à 6 : tables alphabétiques du personnel 1788-1883 et s.d. 
8 P6 5 : répertoire des armements 1892-1918. Demi-soldes et pensions 1891-1903. Pensionnaires de la caisse des 
invalides : hommes 1915-1921. Table des pensions de la caisse des invalides : veuves 1915-1921. Table des 
pensions de la caisse de prévoyance s.d. Secours accordés sur la caisse des invalides 1915-1928. Secours accordés 
par le comité de fraternité américain pour les orphelins de guerre 1915-1918. 
8 P6 14 : répertoire des désarmements Narbonne et La Nouvelle 1912-1925. 
8 P6 15 : répertoire des désarmements La Nouvelle 1903-1929. 
8 P7 140 à 147 : rôles de désarmement 1914-1919. 
 
9 P : quartier de Port-Vendres 
9 P1 44 à 48 : dépêches ministérielles reçues 1914-1918. 
9 P1 77 : dépêches ministérielles et ordres confidentiels reçus 1903-1917. 
9 P4 1 à 74 : matricules du personnel 1798-1927. 
9 P5 1 à 13 : matricules des bâtiments 1828-1955. 
9 P6 237 à 244 : rôles de désarmement 1914-1919. 
9 P7 4 : répertoire des désarmements au commerce 1912-1927. 
9 P7 6 : répertoire des armements au commerce 1889-1927. 
9 P9 4 à 44 : sous-quartier de Saint-Laurent de La Salanque : matricules du personnel 1826-1937. 
9 P9 46 à 54 : sous-quartier de Saint-Laurent de La Salanque : matricules des bâtiments 1853-1948. 
9 P9 60 à 63 : sous-quartier de Saint-Laurent de La Salanque : répertoires des armements et désarmements 1897-
1935. 
9 P9 98 à 103 : sous-quartier de Saint-Laurent de La Salanque : rôles de désarmement 1914-1919. 
9 P11 3 : enquête sur les naufrages et incidents en mer 1917. Affaire de la coopérative La Confiance de Collioure 
1907-1920. 
9 P11 4 : dossiers d’affaires dont naufrage de la goélette La Joconde 1917. Saisie de barques espagnoles 1917-1934. 
9 P11 5 : renseignements, avis relatifs à la guerre : navires et personnes suspectes 1916-1918. 
9 P11 7 à 53 : matricules du personnel 1865-1963. 
Série continue : 9 P4 7273 à 7326 : livrets matriculaires XXe siècle 
 
10 P : quartier d’Agde 
10 P1 1 à 33 : matricules du personnel : officiers mariniers, matelots an XI-1925. 
10 P2 1 à 23 : matricules du personnel : mousses, novices, ouvriers, apprentis, hors service, pensionnaires an XII-
1935. 
10 P4 127 à 134 : rôles de désarmement à la pêche 1914-1919. 
10 P6 7 : répertoire d’armements 1905-1918. 
10 P6 11 : répertoire d’armements à la plaisance 1912-1947. 
10 P6 16 : répertoire de désarmements 1914-1922. 
10 P7 1 : entrées et sorties des navires 1915-1940. 
10 P9 1 à 39 : matricules officiers mariniers, matelots, mousses,  novices, inscrits provisoires, inscrits définitifs, 
hors de service 1850-1960. 
10 P10 1 à 8 : pensions 1895-1960. 
 
11 P : quartier de Sète 
11 P 12 à 16 : dépêches ministérielles reçues 1914-1918. 
11 P 32 et 33 : correspondance au départ 1914-1919. 
11 P 44 : contrôle nominatif des agents de l’inscription maritime 1917-1926. 
11 P1 1 à 71 : matricules du personnel : officiers, matelots 1736-1956. 
11 P2 1 à 58 : matricules du personnel : mousses, novices, ouvriers, apprentis, hors service, pensionnaires 1736-
1935. 
11 P3 327 à 348 : rôles de désarmement 1914-1919. 
11 P8 2 : école navale du Bousquet 1908-1925. 
11 P8 3 : inscrits placés en sursis pour la navigation commerciale 1914-1918. 
11 P8 6 : pensions 1894-1930. 
11 P9 7 à 21 : quartier d’Aigues-Mortes : matricules du personnel 1850-1957. 
11 P9 85 à 90 : quartier d’Aigues-Mortes : rôles de désarmement 1914-1919. 
11 P9 108 : quartier d’Aigues-Mortes : répertoire des armements 1899-1926. 
11 P10 1 à 13 : matricules des personnels des syndicats de Bouzigues, Mèze, Palavas, Lunel 1850-1919. 
11 P10 14 à 24 : matricules des personnels du syndicat de Mèze 1850-1933. 
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11 P10 25 à 36 : matricules des personnels du syndicat de Palavas 1865-1933. 
11 P11 7 à 21 : matricules du personnel 1865-1934. 
 
13 P : quartier de Marseille 
13 P1 90 à 99 : dépêches ministérielles reçues 1914-1918 (un article par semestre). 
13 P1 163 à 167 : répertoires des dépêches ministérielles et ordres 1914-1918 (un article par an). 
13 P2 31 à 35 : correspondance générale à l’arrivée 1914-1918 (un article par an). 
13 P3 18 à 20 : enregistrement du courrier départ 1914-1918. 
13 P4 55 : jugements du tribunal maritime de commerce 1918-1920. 
13 P5 1 à 564 : matricules du personnel 1760-1960. 
13 P8  114 et 115 : registres d’armements de plaisance et permis de circulation 1914-1920. 
13 P9  929 à 934 : répertoires des désarmements 1914-1919 (un article par an). 
13 P9  966 à 1055 : rôles de désarmement 1914-1919 
Série continue : 13 P 7261 à 7272 : livrets matriculaires XXe siècle 
 
14 P : quartier de La Ciotat 
14 P 117 : correspondance générale 1911-1920. 
14 P 120 : ordres permanents 1907-1915. 
14 P 123 : correspondances diverses. Plan de Cassis et de La Ciotat 1896-1915. 
14 P 126 à 184 : matricules du personnel 1787-1927. 
14 P 196 : entrées et sorties des bâtiments 1903-1914. 
14 P 277 à 282 : rôles de désarmement à la pêche 1914-1919 (un article par an). 
14 P 330 : matricule des bâtiments de plaisance 1903-1915. 
14 P 333 à 351 : matricules du personnel 1860-1958. 
 
14 P1 : syndicat de Cassis. 
14 P1 1 à 12 et 16 à 18 : matricules du personnel 1776-1947. 
 
15 P : quartier d’Arles 
15 P3 1 à 127 : matricules du personnel 1785-1940. 
15 P6 1 : répertoire analytique des lois, ordonnances, décisions relatives au service de l’inscription maritime à Arles 
(recueil méthodique) 1681-1937. 
 
16 P : quartier de Martigues 
16 P3 1 à 140 : matricules du personnel 1704-1934. 
16 P4 216 à 231 : rôles de désarmement 1914-1919. 
16 P6 2 : délibération du conseil d’administration de l’orphelinat-école maritime de Martigues 1912-1917. 
16 P6 8 : journal de bord du garde-pêche Marseillan 1907-1914. 
16 P6 16 : répertoire des armements 1906-1921. 
16 P6 21 à 41 : matricules du personnel ouvertes en 1883. 
 
17 P : quartier de Cannes 
17 P 1 à 76 et 219 à 231 : matricules du personnel (consultables uniquement sur microfilm aux AD des Alpes-
Maritimes). 
17 P 212 à 215 : copies de dépêches ministérielles 1914-1917 (un article par an) (consultables uniquement sur 
microfilm aux AD des Alpes-Maritimes.) 
17 P 234 : registre d’armement des bâtiments de commerce 1903-1923 (consultable uniquement sur microfilm aux 
AD des Alpes-Maritimes). 
17 P 257 à 262 : rôles de désarmement 1914-1919 (un article par an). 
17 P 299 : registre de désarmement 1910-1920. 
17 P 303 : matricule des bâtiments de plaisance 1908-1925 (également consultable sur microfilm aux archives 
municipales de Cannes). 
17 P 311 : matricule des bâtiments de pêche et de commerce 1901-1929 (également consultable sur microfilm aux 
archives municipales de Cannes). 
17 P 322 : registre des établissements de pêche 1889-1943 (également consultable sur microfilm aux archives 
municipales de Cannes). 
17 P 323 à 325 : matricules du personnel 1914-1946 (également consultables sur microfilm aux archives 
municipales de Cannes). 
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17 P 333 : matricule du personnel : ADSG 1915-1926. 
17 P 334 : registre de la prud’homie de Cannes 1806-1951. 
 
18 P : quartier d’Antibes (consultable uniquement sur microfilm aux AD des Alpes-Maritimes). 
18 P 1 à 121bis et 309 à 312 : matricules du personnel 1736-1933. 
18 P 227 à 231 : rôles de désarmement 1914-1919. 
18 P 243 : répertoire d’armement et désarmement au commerce et à la plaisance 1913-1922. 
18 P 244 : répertoire d’armement à la plaisance 1916-1927. 
18 P 248 : répertoire de désarmement des bâtiments du commerce 1913-1927. 
18 P 294 à 298 : copies de dépêches ministérielles reçues 1914-1918 (un article par an). 
18 P 308 : registre de correspondance active 1913-1919. 
18 P 313 à 314 : matricules des bâtiments du commerce 1889-1930. 
 
19 P : service de la marine en Corse, 1768-1939. 
 
20 P : quartiers de Corse, 1768-1970 (pour mémoire : ces archives sont en dépôt aux AD de Haute-Corse). 
 
21 P : Algérie. 
21 P 1 à 121 : matricules du personnel 1854-1955. 
21 P1 1 à 39: matricule des bâtiments 1873-1882 et 1902-1976. 
21 P3 30 : répertoire des armements, Bône 1910-1925. 
21 P3 32 : répertoire des armements, Bougie 1901-1935. 
21 P3 33 : répertoire des armements, Oran 1901-1915. 
21 P4 26 et 27 : répertoires des désarmements, Philippeville 1910-1932. 
21 P6 1 à 15 : rôles de désarmement, Oran 1914-1919. 
21 P6 182 à 203 : rôles de désarmement, Alger 1914-1919. 
21 P6 313 à 321 : rôles de désarmement, Philippeville 1914-1920. 
21 P6 341 à 346 : rôles de désarmement, Bône 1914-1919. 
Par ailleurs, une sous-série 21 P7 (dossiers individuels, archives de santé, procès-verbaux de visite des bateaux) 
n’est actuellement (2008) ni classée ni inventoriée. 
Série continue : 21 P 7235 à 7260 : livrets matriculaires XXe siècle 
 
22 P : Indochine 
22 P 2 à 6 : rôles de désarmement Saïgon 1915-1919. 
22 P 44 à 46 : rôles de désarmement Haïphong 1913-1921. 
 
24 P : quartier de Nice 
24 P 149 à 153 : dépêches ministérielles reçues 1914-1918 (un article par an). 
24 P 166 : répertoire de dépêches et notes de principe 1901-1923. 
24 P 182 et 183 : courrier départ 1914-1921. 
24 P 185 à 198 : matricules du personnel 1860-1932. 
24 P 200 : contrôle du casier de mobilisation de l’armée de Nice 1888-1927. 
24 P 211 et 212 : répertoires d’armement des bâtiments de commerce 1885-1930. 
24 P 218 : répertoire de désarmement des bâtiments de commerce 1906-1921. 
24 P 292 à 296 : rôles de désarmement : cabotage, bornage et pêche 1914-1919. 
24 P 373 : répertoire d’armement des bâtiments de plaisance 1894-1928. 
24 P 376 : naufrages et épaves 1881-1924. 
24 P 378 : état mémento de la pêche 1895-1922. 
24 P 379 à 389 : syndicat de Menton : matricules du personnel 1864-1940. 
24 P 391 et 392 : syndicat de Menton : matricules des bâtiments de commerce et de plaisance 1900-1925. 
24 P 397 : syndicat de Menton : répertoire de désarmement des bâtiments de commerce 1906-1925. 
24 P 451 à 454 : syndicat de Menton : rôles de désarmement : pêche, cabotage, bornage 1914-1921 
24 P 457 : syndicat de Menton : répertoire d’armement des bâtiments de plaisance 1888-1921. 
Les articles 185 à 457 sont consultables uniquement sur microfilm aux AD des Alpes-Maritimes. 
 
25 P 1 à 104 : quartier de Villefranche 1860-1951 (pour mémoire : en dépôt aux AD des Alpes-Maritimes) 
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Lieu de conservation  CHA, Marine Brest/Lorient/Rochefort/Toulon 
 
Conditions d’accès 
Les matricules du personnel et livrets matriculaires sont soumis aux délais légaux de communicabilité des 
archives concernant le personnel. 
Conditions pratiques de consultation variables selon les sites. 
 
Auteur de la notice 
Alain MORGAT 
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PERSONNEL DE CARRIERE DE LA MARINE 
 
 
 
Référence   SHD, Marine (ports), M 
 
Niveau de description Groupe d’articles 
 
Dates extrêmes  1914-1919 
 
 
 
Nom du producteur    Dépôts des équipages de la flotte 
 
Histoire administrative 
Sous l’Ancien régime, l’essentiel du personnel n’étant pas employé à plein temps par la Marine, les 
modalités de recrutement passent essentiellement par l’inscription maritime. À partir du XIXe siècle, au 
fur et à mesure de la professionnalisation des marins d’État, chaque préfecture ou arrondissement 
maritime dispose d’un dépôt des équipages, puis, au cours du XXe siècle, d’un bureau de recrutement où 
sont tenus à jour les matricules de l’ensemble du personnel militaire de la Marine. Le développement des 
spécialités des équipages de la flotte entraîne par ailleurs au XIXe siècle la création d’écoles de formation. 
 
Historique de la conservation 
Versements réglementaires aux archives des ports 
 
Présentation du contenu 
La série M, qui réunit les registres de matricules, est la plus riche source d’informations sur le personnel 
militaire de la Marine et sur son recrutement dans les ports pendant la Première Guerre mondiale. Elle 
offre des pièces permettant de suivre la mobilisation des troupes et leur engagement dans le conflit. 
Brest 
1 M 296-327 : registres matriculaires des officiers et personnels assimilés, 1914-1918. 
3 M 6-7 : registres matricules d’inscrits maritimes, 1913-1919. 
5 M 1-18 : registres matricules du personnel immatriculé à Dakar, 1869-1926. 
6 M : registres complémentaires, dont : 
19-21 : officiers des vaisseaux, 1914-1918. 
29 : officiers des équipages, 1918. 
36 : mécaniciens principaux, 1914. 
45 : personnel du commissariat, 1914. 
52 : comptables, 1918. 
67 : ingénieurs des constructions navales, 1918. 
76-77 : agents techniques, 1914-1917. 
87 : armuriers, 1913-1917. 
92 : guetteurs sémaphoristes, 1917-1918. 
116-123 : retraités, 1914-1918. 
133-138 : réservistes, 1914-1918. 
 
Cherbourg 
3 M 1-5, 7 et 10 : registres matricules du personnel militaire de la marine du 1er arrondissement maritime, 1914-
1918. 
4 M 9-10, 22 et 84 : contrôles nominatifs du personnel de la Marine, 1914-1918. 
5 M 9 : registres matricules et contrôles nominatifs des marins réservistes et mobilisés, 1914-1918. 
8 M : dossiers individuels de pension et répertoires alphabétiques tenus par la section Matricules de la direction du 
commissariat de la Marine. 
12 M 81-82 : registres matricules des troupes et des ouvriers de l’artillerie de marine de Cherbourg, 1914-1918. 
15M, passim : livrets de solde du dépôt des équipages de la flotte du 1er arrondissement maritime, 1914-1918. 
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Lorient 
Collection des matricules des officiers mariniers et des marins du 3e dépôt des équipages de la flotte (depuis 1857), 
dont : 
1 M2 58-73 : matricules n°27848 à 34126, 1914-1919. 
1 M4 5 et 7 : matricules des armuriers. 
1 M5 4-5 : matricules des marins vétérans. 
1 M7 5-6 : matricules des officiers. 
1 M7 9-10 : matricules des officiers mécaniciens. 
Rochefort 
Série M : collection des matricules du personnel de la marine du 4e dépôt des équipages de la flotte : 
- agents du commissariat et de l’inscription maritime, 1914-1918. 
- officiers de marine, 1914-1918. 
- officiers de réserve, 1914-1918. 
- officiers du commissariat, 1914-1918. 
- officiers des équipages de la flotte, 1914-1918. 
- mécaniciens du génie maritime, 1914-1918. 
Toulon 
1 M1 1 à 1068 : équipages de ligne, puis division des équipages de la flotte, puis 5e dépôt (1825-1951), Afrique du 
Nord (1899-1950), Indochine (1908-1954) : registres matriculaires, 1825-1954. 
1 M2 1932/1 - 2291/2 : rôles du 5e dépôt, 1914-1918. 
1 M2 3816 : registre alphabétique des déserteurs de Toulon, 1907-1943. 
1 M2 3830-3831 : idem, Brest, 1880-1945. 
1 M2 3832 : idem, Cherbourg, 1905-1950. 
1 M2 3833 : idem, Lorient, 1884-1940. 
1 M2 3835-3836 : idem, Rochefort, 1883-1946. 
1 M2 3839 : registre alphabétique des déserteurs indigènes de Bizerte, 1917-1957. 
1 M2 3858 : inventaire des rôles des équipages du 5e dépôt, 1910-1920. 
1 M2 3907 : table explicative de 1 M2, s.d. 
1 M3 1-196 : registres matriculaires des officiers et assimilés et entretenus civils et militaires, ca 1817-ca 1936. 
3 M : livrets matriculaires, XIXe-XXe siècles 
 
 
 
Lieu de conservation  CHA Brest/Cherbourg/Lorient/Rochefort/Toulon 
 
Conditions d’accès 
Archives relatives au personnel, soumises aux délais légaux de communicabilité. 
Conditions pratiques de consultation variables selon les sites 
 
Instrument de recherche Répertoires numériques dactylographiés 
 
Auteur de la notice 

Alain MORGAT (dir.) 
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INTENDANCE MARITIME 
 
 
 
Référence    SHD, Marine (ports), E 
 
Niveau de description   Groupe de sous-fonds 
 
Importance matérielle  Environ 1 400 articles 
 
Dates extrêmes   1914-1918 
 
 
 
Nom du producteur  Directions de l’intendance maritime 
 
Histoire administrative 
Une administration locale de la Marine à caractère permanent apparaît à l’époque de Colbert, dans le 
même temps que la structure centrale. Dominée par la personnalité de l’intendant de marine, elle est 
chargée de gérer les arsenaux en plein développement et leurs effectifs croissants. 
Des chefs de services aux titres évolutifs prennent les relais des intendants, en se repliant désormais sur 
une dimension administrative au service du commandement incarné à partir de 1800 par les préfets 
maritimes : commissaires généraux, inspecteurs généraux, chefs d’administration… 
Cette organisation se stabilise ensuite grâce à l’établissement des commissariats locaux de la Marine, qui 
prennent en charge l’ensemble des questions de soutien dans les ports et arsenaux. 
 
Historique de la conservation 
Versements réglementaires aux archives des ports. 
L’essentiel du fonds de Lorient a été détruit par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. 
 
Présentation du contenu 
Outre les dossiers de correspondance, les fonds d’archives des services administratifs locaux de la Marine 
contiennent de très nombreux contrôles nominatifs et des matricules du personnel de la Marine dans les 
ports. Les dossiers tenus entre 1914 et 1918 sont donc précieux pour connaître le sort du personnel des 
arsenaux pendant la Première Guerre mondiale. C’est également dans ce fonds que sont conservées les 
collections de rôles d’équipage, qui apportent quantité d’informations sur les bâtiments armés par la 
Marine pendant cette période, mais aussi sur l’ensemble des unités de la Marine de la Manche et de 
l’Atlantique. 
 
Brest 
Sous-série 3 E2 : service de la solde de Brest, contrôle du personnel 
3 E2 240-351 : contrôles nominatifs à Brest, 1914-1918. 
3 E2 577-595 : idem, Lorient, 1914-1918. 
3 E2 736-795 : idem, Rochefort, 1914-1918. 
3 E2 958-962 : idem, Ruelle, 1914-1918. 
3 E2 991-995 : idem, Indret, 1914-1918. 
3 E2 1024-1028 : idem, Guérigny, 1914-1918. 
Sous-série 4 E : rôles d’équipage: 
4 E 1545-1552, 1736-1744, 1944-1952, 2196-2204, 2509-2515 : artillerie de front de mer de Brest, 1914-1918. 
4 E 1553-1555, 1745, 1953, 2205 : idem, Lorient, 1914-1918. 
4 E 1557-1558, 1748, 1956-1957, 2208-2210, 2517-2518 : atelier central de Brest, 1914-1918. 
4 E 1559, 1749, 1958, 2211 et 2219 : idem, Lorient, 1914-1918. 
4 E 1560-1561, 1750-1752, 1959, 2212, 2520 : idem, Rochefort, 1914-1918. 
4 E 1753-1755, 1960-1962 : auto-canons de Rochefort, 1915-1916. 
4 E 2521 : base de Rouad, 1918. 
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4 E 1646 : canonnières de la Seine, 1914. 
4 E 1756-1758, 1963-1965, 2237-2239 : canonnières fluviales de Brest, 1915-1917. 
4 E 1975-1983, 2227-2236, 2531-2538 : canonniers marins de Lorient, 1916-1918. 
4 E 2185-2186, 2495-2499 : centre d’armement des bâtiments de commerce de Bordeaux, 1917-1918. 
4 E 2555 : centre d’aviation d’Aveiro, 1918. 
4 E 2253-2254, 2550-2551 : idem, Bayonne, 1917-1918. 
4 E 2246 : idem, Brest, 1917. 
4 E 2247-2248, 2545-2546 : idem, Camaret, 1917-1918. 
4 E 2252 : idem, Dakar, 1918. 
4 E 2252 et 2253 : idem, Hourtin, 1917-1918. 
4 E 2249 et 2547 : idem, Lorient, 1917-1918. 
4 E 1991, 2251 et 2548-2549 : idem, Rochefort, 1916-1918. 
4 E 2250 et 2554 : idem, Tréguier, 1917-1918. 
4 E 2255-2257 et 2556-2557 : centre de ballons captifs de Brest, 1917-1918. 
4 E 2558 : idem, Lorient, 1918. 
4 E 2561 : idem, Royan, 1918. 
4 E 2559 : idem, Sablanceaux, 1918. 
4 E 2258, 2560 : idem, Saint-Nazaire, 1917-1918. 
4 E 2259-2260, 2618-2619 : centre de dirigeables de Guivapas, 1916-1918. 
4 E 2261-2262, 2620 : idem, Paimboeuf, 1917-1918. 
4 E 2263-2266, 2621-2622 : idem, Rochefort, 1917-1918. 
4 E 2267, 2562-2564 : centre naval de New-York, 1917-1918. 
4 E 2565-2566, 2863-2865 : idem, Savannah, 1918-1919. 
4 E 2268, 2730 : centre de perfectionnement T.S.F. du Parc au Duc, 1917-1918. 
4 E 1774-1775, 1992-1995 : chalutiers de l’océan, 1915-1916. 
4 E 1593-1594, 1791-1792, 2016-2018, 2295-2297, 2585-2586 : défense fixe de Brest, 1914-1918. 
4 E 1597, 1790, 2015, 2294, 2584 : idem, Fort-de-France, 1914-1918. 
4 E 1595-1596, 1793-1794, 2019, 2298, 2587-2588 : idem, Lorient, 1914-1918. 
4 E 1601-1607, 1797-1807, 2024-2034, 2404-2412, 2593-2601 : dépôt de Paris, 1914-1918. 
4 E 1615-1616, 1815, 2043, 2182-2184, 2489-2492 : direction du port de Brest, 1914-1918. 
4 E 1617-1618, 1816-1817, 2044-2046, 2214, 2309-2311, 2612-2614 : idem, Lorient, 1914-1918. 
4 E 1619-1621, 1818-1820, 2047-2048, 2312-2314, 2615-2617 : idem, Rochefort, 1914-1918. 
4 E 2315-2317, 2608-2611 : division des patrouilles de Bretagne, 1917-1918. 
4 E 2319-2323, 2493-2494, 2627-2631 : idem, Gascogne, 1917-1918. 
4 E 2318, 2623-2626 : idem, Loire, 1917-1918. 
4 E 1821 : dragueurs de l’Adriatique, 1915. 
4 E 1636-1637 : école des mécaniciens de Brest, 1914. 
4 E 1638, 1831-1832, 2059-2060, 2333-2334, 2640-2643 : idem, Lorient, 1914-1918. 
4 E 2065 et 2345 : escadrille de patrouilles du Maroc, 1916-1917. 
4 E 2346 et 2652 : idem, Portugal, 1917-1918. 
4 E 2082 et 2653 : idem, Terre-Neuve, 1916-1918. 
4 E 1653, 1847, 2082 : front de mer de Basse-Loire, 1914-1916. 
4 E 2361 et 2668 : idem, Rochefort, 1917-1918. 
4 E 1655 : groupe de réserve de Lorient, 1914. 
4 E 2398, 2707-2708 : Marine Bayonne, 1917-1918. 
4 E 2399-2400, 2704-2706 : Marine Nantes, 1917-1918. 
4 E 2401-2403, 2709-2710 : Marine Saint-Nazaire, 1917-1918. 
4 E 2452, 2749-2751 : sous-marins de Brest, 1917-1918. 
4 E 1714-1716, 1916-1919, 2158-2160, 2462-2465 : torpilleurs et sous-marins de Brest, 1914-1917. 
4 E 2756-2758 : torpilleurs de Brest, 1918. 
Sous-série 4 E : rôles d’équipages de 170 bâtiments à la mer, 1914-1918 ; dont : 
4 E 1539-1544, 1556, 1562-1567, 1569-1600, 1608-1614, 1622-1635, 1639-1645, 1647-1652, 1654, 1656-1689, 
1691-1713, 1717-1732 : année 1914. 
4 E 1733-1735, 1746-1747, 1759-1773, 1776-1789, 1795-1796, 1808-1814, 1822-1830, 1833-1846, 1848-1853, 
1858-1886, 1888-1915, 1920-1934 : année 1915. 
4 E 1935-1943, 1954-1955, 1966-1974, 1984-1990, 1996-2014, 2020-2023, 2035-2042, 2049-2058, 2061-2066, 
2068-2081, 2083-2157, 2161-2174 : année 1916. 
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4 E 2175-2181, 2187-2195, 2206-2207, 2213, 2215-2226, 2240-2245, 2269-2293, 2299-2308, 2324-2332, 2335-
2344, 2347-2360, 2362-2397, 2413-2451, 2453-2461, 2466-2480 : année 1917. 
4 E 2481-2488, 2500-2508, 2516, 2522-2530, 2539-2544, 2567-2583, 2589-2592, 2602-2607, 2632-2639, 2644-
2651, 2654-2703, 2711-2729, 2731-2748, 2752-2755, 2759-2775 : année 1918. 
 
Cherbourg 
1 E14 18-21 : dossiers d’affaires du commissariat de la marine à Cherbourg, 1914-1918. 
1 E15 142-157 : dépêches ministérielles, 1914-1918. 
 
Lorient 
3 E2 9-27 : procès-verbaux de la commission de réforme du port de Lorient, 1914-1919. 
 
Rochefort 
Sous-série 3 E3 : collection des rôles d’équipages du 4e dépôt des équipages de la flotte de Rochefort 
3 E3 709-818 : 1914-1918 (registres n°230 à 339). 
 
Toulon 
Sous-série 1 E : correspondance. 
1 E2 1126 à 1194 : lettres reçues du ministre de la Marine, 1914-1918. 
1 E3 109 et 110 : ordres du directeur de l’intendance, 1912-1921. 
1 E3  111 : ordres reçus du préfet maritime, 1918. 
1 E4 243 à 261 : lettres au préfet maritime, 1914-1918. 
1 E8 652 à 661 : lettres, décisions et ordres reçus du préfet maritime, 1914-1917. 
Sous-série 2 E : service de la solde. 
2 E 816 à 820 : ordres et circulaires reçus du préfet maritime, 1913-1918. 
2 E1 133 à 147 : dépêches ministérielles reçues, 1914-1918. 
2 E3 35 à 44 : contrôles annuels Alger-Bizerte, 1914-1918. 
2 E4 822 à 932 : contrôles, 1914-1918. 
2 E7 444 à 1481 : rôles d’équipage, 1914-1918. 
2 E11 2 : contrôle officiers du corps de santé, 1906-1920. 
2 E11 4 : contrôle officiers auxiliaires, commissaires auxiliaires, professeurs d’hydrographie, officiers de l’armée de 
terre, 1916-1929. 
Sous-série 3 E 
3 E1 : approvisionnements, dépêches ministérielles reçues (non inventorié). 
 
 
 
Lieu de conservation  CHA Brest/Cherbourg/Lorient/Rochefort/Toulon 
 
Conditions d’accès  Conditions pratiques de consultation variables selon les sites 
 
Instrument de recherche Répertoires numériques dactylographiés  
 
Auteur de la notice  

Alain MORGAT (dir.) 
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PERSONNEL CIVIL DU MINISTERE DE LA GUERRE 
 
 
 
Référence   SHD, personnel civil, P et ZO (à compter de 2007) 
 
Niveau de description  Sous-séries organiques 
 
Importance matérielle 
En 2008, les archives de personnel conservées à Châtellerault représentent environ 29 000 mètres 
linéaires :  
- 19 000 ml d’archives versés entre 1972 et 2008 par les organismes de la Délégation Générale pour 
l’Armement, 
- 10 000 ml d’archives versés entre 1995 et 2008 par les organismes rattachés aux états major des 
armées, de l’armée de terre, de l’armée de l’air et de la gendarmerie. 
 
 
 
Nom du producteur  Ministère de la Guerre 
 
Histoire administrative 
Les agents civils du ministère de la Guerre possédaient un statut d’ouvrier, d’apprenti, de contractuel ou 
de fonctionnaire, et exerçaient les professions d’ajusteur, de tourneur, de chaudronnier, de manœuvre, 
d’employé aux écritures…, au sein d’un ou de plusieurs organismes à la suite de mutations ou 
d’embauches successives : ces mouvements de personnels expliquent que le CAA puisse conserver 
parfois plusieurs dossiers au nom d’une même personne. Ces personnels ont effectué la totalité de leur 
carrière au sein du ministère ou n’y ont parfois travaillé que quelques semaines, voire quelques jours. 
Par ailleurs, l’effort industriel consenti lors des conflits, notamment la Première Guerre mondiale, a fait 
apparaître de nouvelles catégories de personnel. Afin d’augmenter les rendements, des ouvriers 
mobilisables furent maintenus à leur poste au sein des usines ou dirigés vers des usines en manque de 
main-d'œuvre : ce sont les « travailleurs militaires », les « affectés spéciaux » ou les « détachés », qui 
restaient soumis à l’autorité militaire et pouvaient être rappelés. Les femmes, les « travailleurs  
coloniaux » ou étrangers furent également contributifs à l’effort industriel. 
Plusieurs fonds conservés au CAA traitent de la main d’œuvre des usines d’Etat françaises en charge de 
l’industrie de l’armement, parmi lesquelles les ateliers de chargement et les poudreries, les établissements 
constructeurs de l’artillerie et des bâtiments de la marine (manufactures, ateliers, arsenaux) aujourd’hui 
fermés ou progressivement cédés à l’industrie privée. 
 
Historique de la conservation 
En 1994, décision est prise de regrouper au centre des archives de l’armement et du personnel à 
Châtellerault les archives du personnel civil du ministère de la Défense rayé des cadres. Les archives 
conservées par le Centre de regroupement des dossiers du personnel civil de Pussay, le Centre national 
des archives du matériel de l’armée de Terre de Saint-Astier et le Bureau central d’incorporation et 
d’archives de l’armée de l’Air de Chartres sont alors transférées au CAA. Dans le même temps, les 
organismes qui auparavant versaient leurs archives dans ces centres réorientent leurs versements vers 
Châtellerault. 
Le CAA conserve aujourd’hui les archives relatives à la gestion des militaires de l’armement et du 
personnel civil du ministère de la Défense, rayés des contrôles depuis au moins 5 ans. 
 
Présentation du contenu 
Les archives de personnel conservées au CAA sont : 
- les dossiers individuels de carrière, de pension, médicaux, de rémunération, d’accidents du travail, 
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- des archives collectives : registres matriculaires, cahiers d’embauche, fichiers nominatifs collectifs, 
états de salaire… 
Ces dossiers fournissent, outre des renseignements de type biographique illustrés de photographies, de 
nombreuses informations sur les conditions de travail (organisation, type d’emplois, conditions sanitaires, 
discipline, encadrement…) et de vie de ce personnel. Ces ressources d’une grande richesse pour les 
sciences humaines sont encore pratiquement inexploitées. 
Les documents conservés concernent des personnes nées à partir de 1845 (environ). 240 420 dossiers 
individuels de carrière enregistrés dans Agapé, base de données de gestion des archives de personnel du 
CAA, concernent des personnes nées entre 1849 et 1904, susceptibles d’avoir travaillé pendant la période 
1914-1918. 
 
 
 
Lieu de conservation 
Centre des archives de l’armement et du personnel, Châtellerault 
 
Conditions d’accès 
La communication s’effectue selon la législation en vigueur fixant les délais de communicabilité des 
documents et les possibilités de dérogation : 
- loi 2008-696 du 16 juillet 2008. 
 
Instruments de recherche 
Les dossiers individuels traités avant 1991 sont classés par ordre alphabétique au sein des différents fonds 
(organisme employeur ou gestionnaire) et font l’objet d’inventaires détaillés. 
Depuis 1991, ils sont enregistrés dans la base de données Agapé (1,56 million d’enregistrements à ce 
jour). 
Depuis 2007, les dossiers individuels traités sont regroupés en fonction du dernier établissement 
employeur et constituent une série (ZO) composée de dossiers définitifs et de dossiers intermédiaires 
(éliminables au terme de leur durée d’utilité administrative). Agapé permet d’effectuer différentes 
requêtes informatiques, et notamment de connaître la liste des dossiers conservés par fonds. 
Les dossiers individuels en attente de traitement font l’objet de bordereaux de versement de la part des 
établissements et organismes. 
Des répertoires ou des bordereaux de versements décrivent les archives collectives conservées au sein de 
chaque fonds. 
 
Auteur de la notice 

Pascale RIVALIERE 
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MILITAIRES REFORMES, 
DECEDES AU COURS DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 

OU DES SUITES DE BLESSURES OU MALADIES CONTRACTEES OU NON EN SERVICE 
 
 
 
Référence   SHD, Guerre, 36 N 
 
Niveau de description Série organique 
 
Importance matérielle 45 000 dossiers environ (47,4 mètres linéaires) 
 
Dates extrêmes  A partir de 1916 
 
 
 
Nom du producteur 
Ministère de la Guerre, puis ministère des Pensions 
 
Histoire administrative 
L'intérêt pour la reconnaissance du combattant et la sépulture individuelle est apparu après la guerre de 1870, avec 
les premiers monuments aux morts, érigés notamment grâce à l'association "Le Souvenir Français", reconnue 
d'utilité publique en 1906. Pourtant, en 1914, croyant à une guerre rapide, l'administration est vite dépassée par le 
nombre de morts et de blessés : aucun service n'est en mesure de dire où tel soldat a été inhumé et dans quelles 
conditions, d’autant que dans les premiers mois qui suivent la déclaration de guerre, les militaires sont enterrés 
dans des fosses communes, de cent puis de dix corps. Par ailleurs, l'administration se doit de notifier les décès aux 
familles par l'entremise du maire de leur commune, en application de la décision ministérielle du 24 avril 1897 : 
aussi chaque armée dispose-t-elle d'un officier responsable du service de l'état-civil et d'officiers de secteurs; le 
service de l'état-civil militaire s'assure ensuite de la notification de décès et de la transcription de ce décès sur les 
registres de l'état-civil concernés. 
Pour faire face à cette gestion de l'état-civil et des sépultures, il est créé en 1916 au ministère de la Guerre un 
service général des pensions chargé du règlement des déclarations de décès aux armées, des successions et des 
sépultures militaires, qui, devant l'ampleur de la tâche, se voit adjoindre le 25 janvier 1918 un office des sépultures. 
Après le vote de la loi du 2 juillet 1915 relative à la mention « Mort pour la France », ce service se charge, après 
consultation du rapport de l'officier comptable et, à partir de 1917, de l'avis de la Commission consultative 
médicale, de l’attribution de cette mention. C'est une subdivision de ce service qui est après guerre chargée de 
l'inscription des « morts pour la France » au « Livre d'Or (ou Mémorial) des municipalités » (loi du 25 octobre 
1919). 
La loi du 31 mars 1919 reconnaît le droit à pension des militaires décédés d'infirmités ou maladies contractées en 
service, des veuves, des orphelins et des ascendants. Sous la pression des associations d'anciens combattants et 
devant l'incapacité des services existants de mettre en œuvre cette loi, la création d'un ministère des Pensions, des 
primes et des allocations de guerre s'impose : trois millions de dossiers de pensions doivent être traités. André 
Maginot (1877-1932), lui-même blessé grièvement en 1914, est nommé le 27 janvier 1920 à la tête de ce ministère.  
La création de ce ministère entraîne le rattachement de certains organes du ministère de la Guerre et notamment le 
service général des pensions et l'office national des sépultures. Cependant, le bureau des archives administratives, 
liquidation de l'état-civil des morts et disparus, fait exception, bien que placé sous la haute autorité du ministre des 
Pensions ; par ailleurs, le service des victimes civiles est détaché du ministère de l'Intérieur. L'office national des 
mutilés et réformés de la guerre, créé le 2 janvier 1918, et l'établissement national des Invalides seront directement 
rattachés à ce ministère. 
Les deux grandes missions de ce ministère, qui fut l'un des plus importants de l'Entre-deux guerres, sont le 
règlement des pensions et les sépultures. Il met notamment en place les soins gratuits, le regroupement des 
sépultures militaires, la restitution des corps et des biens et les emplois réservés. Il négocie avec les chemins de fer 
la gratuité des transports pour les voyages sur les tombes. 
 
Historique de la conservation 
La direction de la liquidation des pensions a détruit un grande part des dossiers en juin 1945, en exécution 
d’instructions reçues pour la récupération des "vieilles archives" : certains seront utilisés comme brouillons en 
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raison d'une grave pénurie de papier. En conséquence, seuls sont conservés une minorité de dossiers rescapés pour 
une raison inconnue et les dossiers traités postérieurement à cette date. 
 
Présentation du contenu 
Les dossiers se composent des pièces suivantes :  
- extrait du registre des déclarations et renseignements relatifs au décès, extrait du registre des décès ; 
- accusé de réception par le maire ; 
- acte de décès ; 
- extraits des registres des naissances ; 
- état signalétique et des services ; 
- avis de la commission consultative médicale ; certificats médicaux ; compte-rendu des services de santé ; 
- procès-verbaux de gendarmerie (enquête sur les causes du décès et l'état de santé avant la mobilisation) ; 
- extraits du dossier de pension ; 
- duplicata des fiches "Livre d'Or" ; 
- compte-rendu d'exhumation ; 
- demande de transport aux frais de l'Etat du corps d'un militaire ; 
- correspondances de la famille ; 
- jugement exécutoire de condamnation (peine de mort) par le Conseil de guerre ; 
- inventaire des effets et objets du défunt ; 
- impôt de solidarité nationale (loi du 15 août 1945 prévoyant un abattement pour les veuves qui avaient au 4 juin 
1945 des enfants nés après le 4 juin 1924) ; 
- application de l'instruction n°14 du ministère des Anciens Combattants et victimes de guerre relative à 
l'attribution de la mention "Mort pour la France" en faveur d'un ancien militaire décédé après renvoi dans ses 
foyers. 
 
Sources complémentaires 
Le bureau des archives des victimes des conflits contemporains conserve également un fichier des décédés dit 
fichier « des morts pour la France », d'environ 1 500 000 fiches, élaboré à partir de 1922 par le ministère des 
Pensions en vue de l'inscription au « Livre d'or » des titulaires de la mention. Ce fichier alphabétique recense les 
militaires de l'armée de Terre, l'établissement de la liste analogue pour l'armée de Mer étant à la charge du 
ministère de la Marine, pour les marins de commerce, de la marine marchande et pour les victimes civiles, du 
ministère de l'Intérieur. 
Le Centre historique des Archives nationales conserve quant à lui les registres d'état civil des régiments (F9 4494-
5563), la correspondance avec les communes relative au Livre d'Or (F9 3901 à 4493). 
 
 
 
Lieu de conservation 
CHA, Caen 
 
Conditions d’accès 
Ces dossiers, contenant des informations à caractère médical, sont librement communicables 25 ans après la date du 
décès de l’intéressé ou 120 ans à compter de sa date de naissance. 
 
Auteur de la notice 

Dominique HIEBLOT 
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PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS ET AUSTRO-HONGROIS 
DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 

 
 
 
Référence   SHD, Guerre, non coté 
 
Niveau de description Série organique 
 
Importance matérielle Plusieurs dizaines de milliers de fiches 
 
Dates extrêmes  1914-1920 
 
 
 
Nom du producteur  Ministère de la Guerre 
 
Histoire administrative 
Le 27 août 1914, le Comité international de la Croix-Rouge annonce la création de l'agence internationale 
des prisonniers de guerre qui reçoit pour mission de centraliser les informations et d’organiser 
l’acheminement des dons aux prisonniers de guerre. Pour ce faire, les états belligérants lui fournissent les 
listes de prisonniers de guerre. 
Cette agence est fermée le 31 décembre 1919, avant le rapatriement des prisonniers en 1920. 
 
Historique de la conservation 
Créé par le ministère de la Guerre, ce fichier est entré en 1920 en possession du ministère des Pensions, 
primes et allocations. Transmis au ministère des Anciens Combattants, il suit les différents rattachements 
hiérarchiques de cette administration avant d’être versé au Service historique de la Défense à sa création 
en 2005. 
 
Présentation du contenu 
Classées par ordre alphabétique, les fiches portent les indications suivantes : 
- adresse de la famille (non systématique et très souvent remplacée par la profession) ; 
- nom et prénoms ; 
- date et lieu de naissance ou âge ; 
- grade et corps de troupe ; 
- blessures ; 
- date et lieu de capture ; 
- date et lieu de l'internement ; 
- date et lieu de l'entrée à l'hôpital ; 
- date et lieu de l'échange ; 
- date et lieu de l'évasion ; 
- date et lieu de la mort ; 
- date et lieu de l'inhumation ; 
- mutations ; 
- date du rapatriement. 
Il est précisé si le militaire a été capturé par des troupes américaines, belges ou britanniques. 
D’autres informations, difficiles à interpréter, sont portées sur les fiches : certaines sont rayées d'une croix 
bleue et portent en majuscule les lettres N ou R, parfois les deux, toujours de couleur bleu ; d’autres 
portent au tampon à encre violette la lettre v ou x, ainsi que des numéros qui correspondent probablement 
à des numéros de listes. 
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Sources complémentaires Archives du CICR et du WAST 
 
Lieu de conservation  CHA, Caen 
 
Conditions d’accès 
Librement communicables, à l’exception des fiches portant des informations à caractère médical. 
 
Auteur de la notice 

Dominique HIEBLOT 
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Fonds privés 

Hautes instances civiles et militaires 

Organismes centraux et État-major de l’armée 

Commandants de grandes unités (divisions, corps d’armée, armées) 

Officiers d’état-major et de liaison 

Archives de petites unités (bataillons, régiments) 

Papiers personnels et témoignages de combattants de petites unités 
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Hautes instances civiles et militaires 
Général de division Noël Edouard de Curières de Castelnau 

Lieutenant-colonel Jean-Joseph Fabry 
Maréchal Ferdinand Foch 

Maréchal Louis Franchey d'Espèrey 
Général de division Bernard Serrigny 
Général d'armée Maxime Weygand 

Organismes centraux et Etat-major de l’armée 
Intendant général Auguste-Louis Adrian 

Général Léon Félix Marie 
Artillerie d'assaut : fonds Duvignac 
Général de division Frédéric Herr 

Officiers de marine et ingénieurs novateurs 
Médecin général Jules Morvan – Comte Odelric de Lenoncourt 

Général de brigade Emile Ronneaux 
Commandants de grandes unités (divisions, corps d’armée, armées) 

Commandants d'escadres, de flotilles ou de grandes divisions 
Général de division Victor Boëlle 

Général de division Edmond Boichut 
Général de division Pierre-Joseph Dubois 

Général de division Paul Durand 
Général de brigade Edmond Ferry 

Général de division Charles Regnault 
Officiers d’état-major et de liaison 
Général de division Augustin Gérard 

Général de division Adolphe Guillaumat 
Général de division Charles Lanrezac 

Général de division Joseph Alfred Micheler 
Général de division Emmanuel Ruffey 

Général de division André Simon 
Général de brigade Charles Fiévet 

Colonel René Kastler 
Général de division Léon Zeller 

Archives de petites unités (bataillons, régiments) 
Général Antonin Brocard 

Artillerie d'assaut : fonds de Violet et Murat 
Général de brigade Albert-Henri de Colbert-Turgis 

Officiers de marine embarqués et commandants de bâtiment et de bataillon 
Général de brigade René Tournès 

Papiers personnels et témoignages de combattants de petites unités 
Maître Fuchs 

Quartier-maître Alfred Lavergne 
Mémoires, correspondances et témoignages de marins 

Jacques Mortane 
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LES FONDS PRIVES CONSERVES PAR LE SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE 
 
Archives personnelles, archives publiques 
Les fonds privés regroupent les archives entrées au Service historique de la Défense par voie de saisie, de 
don et legs, de dépôt et achat. Au terme communément employé de « fonds privés », il convient de 
substituer celui de fonds entrés par voie extraordinaire. Car s’il s’agit bien de fonds d’archives 
personnelles, c'est-à-dire se rapportant à un individu bien identifié, on y trouve très souvent des 
documents d’archives publiques, voire même exclusivement dans le cas des saisies. Rappelons que 
suivant les termes de la loi, les archives publiques sont les documents produits ou reçus dans l’exercice de 
fonctions publiques, qu’elles fussent civiles ou militaires. 
Depuis le XVIIIe siècle, l'administration s’efforce de préserver l’unité de ses fonds et de récupérer par 
tous les moyens les archives publiques tombées en main privée5. Le décret du 13 nivôse an X, confirmé 
en 1815, prescrivait l’apposition des scellés sur les archives des officiers généraux à leur décès. Les 
exemples de saisies de documents publics au domicile des généraux décédés abondent tout au long du 
XIXe siècle, mais peu à peu, on en vint à préférer la voie amiable du don, voire même, solution plus 
contestable d’un point de vue juridique, du dépôt. L’intégrité de ces fonds était ainsi respectée et le délicat 
travail consistant à distinguer papiers privés et archives publiques était épargné aux agents du ministère 
chargés d’effectuer les séquestres. 
Longtemps, les archives restituées aux dépôts de la Guerre et de la Marine ont été réintégrées dans les 
cadres de classement alors en vigueur. L’usage est désormais établi de ne plus porter atteinte à l’unité de 
ces fonds, qui, même lorsqu’ils ont été constitués contre le règlement, ont fini par acquérir une 
personnalité propre, à la structure souvent complexe, mais riche de sens pour l’historien. Les documents 
publics qu’ils recèlent ont été analysés, annotés, assimilés, réorganisés en fonction de besoins personnels 
variant avec chaque individu. Y sont joints, la plupart du temps, de la correspondance privée, des carnets 
et journaux, des réflexions en tout genre, plus ou moins liés aux fonctions exercées par l’auteur du fonds, 
mais qui au regard de la loi ne peuvent être considérés comme publics, ainsi les carnets de Foch ou les 
journaux de Weygand. Certains fonds ont par ailleurs été éclatés, en raison de l’échelonnement dans le 
temps des entrées, ou de la dispersion des papiers au sein d’une même famille. 
Entrée progressive des fonds relatifs à la Première Guerre mondiale 
Les fonds personnels entrés aux services historiques se répartissent principalement en deux ensembles, 
d’une part les saisies effectuées pendant et après le conflit, d’autre part les entrées massives, sous forme 
de dons et de dépôts, après la Seconde Guerre mondiale et en particulier à partir des années 1960.  
La Première Guerre mondiale s’est en effet traduite par une remise à l’ordre du jour des prescriptions les 
plus sévères en matière d’apposition des scellés sur les papiers des généraux décédés. L’exemple des 
archives du général Durand (1 K 90), commandant le 3e groupe de divisions de réserve en 1914, décédé à 
La Rochelle, le 19 septembre 1916, alors qu’il était inspecteur général des camps et dépôts d’infanterie 
dans la zone de l’intérieur, lève partiellement le voile sur les modalités pratiques de cette procédure. Les 
documents militaires du général ont été remis à l’état-major de la 18e région militaire, puis transférés à 
l’Etat-Major de l’armée. Dans le cadre des travaux de la commission d’enquête sur la métallurgie, le 
député Fernand Engerand, chargé du rapport sur la défense de la région de Briey et le rôle de la 3e armée 
en 1914, demanda en 1920 à consulter les archives du général Durand, dont le 3e groupe de divisions de 
réserve avait été engagé en Lorraine en août 1914. Par une note du 8 octobre 1920, le 3e bureau de 
l’E.M.A. lui répondit que « les recherches les plus minutieuses faites au 3e bureau pour retrouver les 
documents ayant appartenu au général Paul Durand n’ont donné aucun résultat ». Quelques mois plus 
tard, on mit la main sur « une caisse clouée dans laquelle ont été découverts des documents paraissant 
provenir de la succession de cet officier général ». Le ministre écrit alors personnellement à Fernand 
Engerand pour le lui notifier ; sa réponse fut publiée au journal officiel, à la demande du député, « car 

                                                 
5 « Historique détaillé de la collecte de documents entrés par voie extraordinaire au SHAT » par Hervé Lemoine, Guide des 
archives et de la bibliothèque du service historique, Service historique de l’armée de Terre, Vincennes, 2e édition, 2001, p. 330-346. 
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l’an dernier, il m’avait été répondu que ces papiers militaires n’avaient pu être retrouvés ». L’analyse du 
fonds Durand tendrait à montrer que les archives relatives au 3e groupe de divisions de réserve en ont été 
soustraites et intégrées dans la série N. Le reste du fonds, se rapportant pour l’essentiel aux inspections du 
général Durand dans les camps et dépôts d’infanterie des régions militaires de la zone de l’intérieur, a 
probablement été remis par la suite au SHAT par le 3e bureau de l’E.M.A. Quoique l’on ignore l’origine 
exacte de la plupart des fonds entrés par voie extraordinaire au SHAT, avant les années 1970, il y a fort à 
parier que bien des fonds saisis au domicile de généraux décédés en province ont subi le sort des archives 
des régions militaires, leurs premiers dépositaires, et disparu avec elles. 
Une grande variété caractérise le traitement archivistique de ces entrées. La distinction entre archives 
publiques et papiers privés lors de ces séquestres a été plus ou moins sévère, en particulier pour les 
documents de travail personnels, produits en dehors de la chaîne du commandement. Cela est 
particulièrement vrai pour la correspondance personnelle échangée entre généraux, écrite dans l’exercice 
des fonctions de l’expéditeur et du destinataire, à propos d’opérations en cours, mais rédigées sur papier 
libre et non enregistrées par les bureaux de l’état-major. D’autres critères plus inattendus, comme 
l’humour des autorités chargées des saisies, pouvaient entrer en ligne de compte. Ainsi, le général 
Micheler avait-il écrit pour se distraire un ordre et un compte rendu fictifs, tournant en ridicule le haut 
commandement : ceux-ci n’ont pas été saisis, non parce qu’il s’agissait de pièces manifestement privées, 
mais parce qu’on les a considérés comme « une charge de mauvais goût6 ». 
Après la Seconde Guerre mondiale, une grande vague de dons et de dépôts, les premiers l’emportant très 
largement sur les seconds, vint enrichir le Service historique de l’armée de Terre de nombreux fonds 
provenant soit des derniers officiers supérieurs ou généraux en fonction lors du conflit encore vivants, 
soit, le plus souvent, de leurs enfants, des années 1950 au début des années 1980. C’est à cette époque 
qu’arrivèrent à Vincennes la plupart des fonds privés les plus prestigieux (Foch, Weygand, Serrigny, 
Franchet d’Espèrey). Le flux des archives personnelles de chefs militaires majeurs s’est à présent tari, à 
quelques remarquables exceptions près, comme le magnifique fonds du général de Castelnau, donné au 
Service historique de l’armée de Terre en 1998. Lui a succédé, profitant du renouveau de l’historiographie 
de la Première Guerre mondiale, une déferlante de mémoires et témoignages individuels, ainsi que de 
nombreux fonds d’une grande variété, provenant de personnalités originales, voire extérieures à l’origine 
au monde militaire, mais impliqués d’une façon ou d’une autre dans le conflit. De volume souvent 
modeste, ces archives présentent bien souvent un immense intérêt, qu’il s’agisse des projets de l’intendant 
général Adrian ou des notes de maître Fuchs, avocat de la défense en conseil de guerre. 
Des fonds en provenance de tous les échelons de la hiérarchie militaire 
Les fonds privés actuellement conservés au SHD, principalement par le département de l'innovation 
technologique et des entrées par voie extraordinaire, mais aussi par les départements de la Marine et de 
l'armée de l'Air, sont au nombre de plus d’un millier, dont environ trois cents concernent de près ou de 
loin la Première Guerre mondiale. Aussi ne pouvait-il être question d’en faire une présentation 
exhaustive. On a choisi d’en sélectionner une quarantaine, pour leur intérêt, mais surtout pour leur 
représentativité de certaines catégories. 
Un premier ensemble est constitué par les fonds des généralissimes et commandants de groupes d’armée 
(Foch, Joffre, Castelnau), ainsi que leurs collaborateurs immédiats (Weygand, Fabry, Serrigny). Suivent 
les archives de personnalités affectées aux échelons de l’administration de la Guerre, ministères et états-
majors généraux de l’armée et de la Marine. Un troisième groupe rassemble les archives des officiers 
généraux, commandants d’armée, de corps d’armée et de divisions, puis les officiers d’état-major. 
Témoins plus distanciés que leurs chefs, mais souvent aussi bien informés, leurs papiers constituent un 
complément naturel des archives des grandes unités (18 N à 22 N). Viennent enfin les papiers des 
commandants de régiment, officiers supérieurs et subalternes, puis quelques spécimens des innombrables 
mémoires et témoignages d’anciens combattants, militaires de carrière ou non, officiers, sous-officiers et 
hommes de troupe, conservés au Service historique de la Défense.  

                                                 
6 1 K 113, fonds Micheler. 
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Cet essai de taxonomie archivistique, si artificiel qu’il soit parfois, laisse entrevoir tout le parti que l’on 
peut tirer de ces fonds. Il n’est plus nécessaire d’insister sur l’intérêt des témoignages individuels, tant 
l’histoire de la Première Guerre mondiale a été abordée, et ce dès l’après-guerre, du point de vue de 
l’expérience individuelle de la guerre. La présente sélection tente de montrer que les fonds privés peuvent 
également apporter un éclairage nouveau et original sur tous les aspects du conflit.  
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GENERAL DE DIVISION  
NOËL ÉDOUARD DE CURIERES DE CASTELNAU  

 
 
 

Référence   SHD, Guerre, 1 K 795 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle 42 cartons, dont un tiers concerne la Première Guerre mondiale 
 
Dates extrêmes  1870-1957 
 
 
 
Notice biographique 
Saint-cyrien, Noël de Curières de Castelnau (1851-1944) sert dans l’infanterie et participe à la guerre de 
1870. Général de brigade en mars 1906, puis général de division en 1909, il entre au conseil supérieur de 
la Guerre en 1913. La direction de la 2e armée lui est confiée à la mobilisation. Castelnau livre en 
Lorraine les batailles de Morhange, de la trouée de Charmes et du Grand Couronné, et participe en 1915 
aux offensives de Champagne. Le 22 juin 1915, il prend la tête du groupe provisoire du Centre ; le 11 
décembre 1915, le général de Castelnau est nommé chef d’état-major général au Grand Quartier général, 
fonction qu’il occupe jusqu’au 26 décembre 1916. Partiellement disgracié après la chute de Joffre, 
Castelnau est envoyé en mission en Russie durant les trois premiers mois de 1917. A son retour, il prend 
le commandement du groupe d’armées de l’Est, le 31 mars 1917, et y reste jusqu’à la démobilisation. Le 
général de Castelnau préside à partir de 1919 la commission nationale des sépultures militaires. 
 
Historique de la conservation  Don de H. de Castelnau en 1998 
 
Présentation du contenu 
Les archives personnelles du général de Curières de Castelnau sur la Première Guerre mondiale 
constituent l’un des fonds entrés par voie extraordinaire les plus riches conservés au S.H.D. On y trouve 
d’abord, de manière assez classique, les copies des ordres d’opérations, instructions, rapports et comptes 
rendus produits et reçus par les états-majors de la 2e armée et du groupe d’armées de l’Est. A cela 
s’ajoutent de très nombreux documents de travail personnels, comme un ensemble de notes manuscrites 
prises à la suite d’inspections faites par le général auprès des unités de la 2e armée (1915), ou une 
abondante correspondance avec des généraux dont la conduite a été mise en cause après la cessation des 
hostilités. Castelnau a ainsi rassemblé après la guerre une importante documentation, constituée 
notamment de témoignages d’anciens acteurs de la bataille des frontières, pour se défendre contre les 
accusations portées contre lui sur la conduite des opérations en août 1914. Castelnau a joué un rôle 
majeur dans l’élaboration du Plan XVII ; de cette réflexion sur la stratégie et l’organisation de l’armée 
française à la veille de la guerre, il subsiste de nombreuses notes et synthèses sur le plan de mobilisation 
français en 1913-1914, ainsi que des comptes rendus de manœuvres effectuées avant la guerre. Le général 
a également gardé des exercices sur la carte rendus par les officiers brevetés de la 13e division 
d’infanterie, qu’il commandait en 1911. 
 
Sources complémentaires 
SHD, Guerre, 9 Yd 489 : dossier militaire 
SHD, Guerre, 5 N : cabinet du ministre 
SHD, Guerre, 16 N : Grand Quartier général 
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Lieu de conservation   CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès    Librement communicable 
 
Instruments de recherche   Inventaire dactylographié, 11 p. 
 
Auteur de la notice 

Amable SABLON DU CORAIL 
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LIEUTENANT-COLONEL JEAN-JOSEPH FABRY  
 
 
 

Référence   SHD, Guerre, 1 K 93 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle 6 cartons 
 
Dates extrêmes  1893-1950 
 
 
 
Notice biographique 
Jean Fabry, né le 6 juin 1876, mort en 1968, entre à Saint-Cyr en 1895 ; officier d’infanterie, breveté en 
1906, il entre à l’état-major particulier du ministre de la Guerre en 1910, puis à l’état-major de l’armée. 
Le capitaine Fabry se trouve à l’état-major du général Dubail, alors membre du Conseil supérieur de la 
guerre, à la déclaration de guerre. Parti au front au 23e bataillon de chasseurs à pied le 14 octobre 1914, 
Fabry est grièvement blessé le 16 mars 1915 en Champagne et amputé d’une jambe. Après sa 
convalescence et un bref passage à l’état-major du gouverneur militaire de Paris, Fabry est affecté au 3e 
bureau du GQG, le 4 novembre 1916 ; il y dirige le Centre d’études d’état-major. Fabry est mis à la 
disposition du maréchal Joffre le 2 janvier 1917, en même temps qu’il est promu lieutenant-colonel, et 
l’accompagne, comme chef de cabinet, aux Etats-Unis en avril-mai 1917 lors de la mission Viviani-
Joffre. Il est admis à la retraite pour infirmité le 15 janvier 1919. Après son départ de l’armée, il est élu 
député de Paris, puis sénateur du Doubs. Fabry occupe les fonctions de ministre de la Guerre du 30 
janvier au 4 février 1934, puis du 7 juin 1935 au 24 février 1936. Il abandonne la politique après avoir 
voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain en 1940.  
 
Historique de la conservation  Don de M. Claude Fabry en novembre 1969 
 
Présentation du contenu 
Jean Fabry, ardent défenseur de Joffre pendant et après la guerre, a rassemblé une documentation 
largement puisée au G.Q.G. On y trouve notamment un historique des relations interalliées établi par la 
section des théâtres d’opérations extérieures du G.Q.G., intitulé Direction de la guerre européenne (134 
p. et plusieurs centaines de pièces annexes, 4 volumes), ainsi que des notes et mémoires, probablement 
rédigés par Fabry, sur les opérations d’août et septembre 1914, Verdun, la Somme. De la période durant 
laquelle Fabry a été le proche collaborateur de Joffre, il subsiste de nombreux comptes rendus des 
entretiens du maréchal avec des personnalités américaines et françaises (entre autres, Wilson, Pershing, 
Briand, Chambrun, Painlevé, Albert Thomas, Alexandre Varenne), ainsi que la correspondance adressée 
ou transmise à Joffre durant sa mission aux Etats-Unis au printemps 1917. Fabry a suivi de près, et 
parfois participé, aux polémiques postérieures à la guerre sur la conduite des opérations en 1914-1916, 
conservant les coupures de presse s’y rapportant et correspondant activement. Le fonds conserve un 
manuscrit de son livre Joffre et son destin, publié en 1931. 
 
Sources complémentaires 
SHD, Guerre, 5 Ye 269 : dossier militaire 
SHD, Guerre, 14 N 1 à 47, 1 K 268 : fonds Joffre 
 
 
 
Lieu de conservation   CHA Vincennes 
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Conditions d’accès   Librement communicable 
 
Instruments de recherche  Inventaire dactylographié succinct 
 
Auteur de la notice 

Amable SABLON DU CORAIL 
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MARECHAL FERDINAND FOCH 
 
 
 

Référence   SHD, Guerre, 14 N 48 à 50, 1 K 129 1 à 10 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle 13 cartons 
 
Dates extrêmes  1891-1929 
 
 
 
Notice biographique 
Ferdinand Foch (1851-1929), entré à Polytechnique en 1871, breveté en 1887, enseigne l’histoire 
militaire, la stratégie et la tactique appliquée à l’Ecole supérieure de guerre, qu’il dirige de 1907 à 1911. 
Foch commande le 20e corps d’armée en août 1914, engagé à Morhange puis au grand Couronné. Il est 
nommé à la tête de la 9e armée, constituée le 29 août 1914, à la veille de la bataille de la Marne, et y 
participe aux furieux combats des marais de Saint-Gond. Commandant du groupe des armées du Nord le 
4 octobre 1914, il joue un rôle décisif lors de la course à la mer. Très critiqué pendant la bataille de la 
Somme, Foch est mis à l’écart en décembre 1916. Il remplace en mai 1917 le général Pétain à la tête de 
l’état-major général de l’armée, qui succédait lui-même à Nivelle comme commandant en chef des 
armées. Lors des offensives allemandes du printemps 1918, Foch est chargé le 26 mars de coordonner 
l’action des alliés en France ; le 14 avril, il devient officiellement général en chef des armées alliées en 
France. Il est promu maréchal de France en août 1918 et signe l’armistice du 11 novembre à Rethondes. 
Le maréchal Foch devient par la suite président du Conseil supérieur de la guerre. 
 
Historique de la conservation 
Don des familles Bécourt-Foch et Fournier-Foch. Les familles Bécourt-Foch et Fournier-Foch ont remis 
des archives au musée de l’Armée, au Service historique de l’armée de Terre et aux Archives nationales. 
Les archives données au musée de l’Armée ont été déposées au Service historique de l’armée de Terre en 
1982. 
 
Présentation du contenu 
Les archives conservées dans la série N se composent de dossiers d’état-major (opérations, 
renseignement), traitant pour la plupart de la préparation des plans d’opérations de l’année 1919. Le fonds 
1 K 129, provenant des archives conservées après la guerre par le maréchal Foch, comprend de 
nombreuses études rédigées avant la guerre, portant pour la plupart sur les conflits de 1866 et 1870. De la 
période de la guerre ont été gardées des copies de documents jugés particulièrement importants, ainsi que 
de nombreuses minutes de la correspondance envoyée par Foch, notamment aux généraux anglais. On y 
trouve également une photocopie de ses carnets, tenus de septembre 1914 à août 1928, dont 342 pages 
couvrent la période de la guerre. Tantôt aide-mémoire, tantôt journaux, ces carnets contiennent aussi bien 
des réflexions très générales sur la conduite de la guerre que des considérations pratiques sur la tactique 
ou l’intendance. Il y jette les éléments chiffrés ou les idées qui serviront de base à de futures instructions 
ou ordres d’opération. Les carnets précèdent l’action et la préparent, ou au contraire la suivent et en 
rendent compte. Tous reflètent la très forte continuité de pensée de Foch, et sa foi tenace dans les vertus 
de l’offensive, conçue avant tout comme un principe d’action et un refus de la passivité, qu’aucun des 
sanglants échecs essuyés par les armées alliées jusqu’en 1917 ne parvint à entamer.  
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Sources complémentaires 
SHD, Guerre, 16 N : Grand Quartier général 
SHD, Guerre, 15 N : Grand Quartier général des armées alliées 
SHD, Guerre, 1 K 130 : fonds Maxime Weygand 
Archives nationales, 414 AP : fonds du maréchal Foch 
 
 
 
Lieu de conservation   CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès   Librement communicable 
 
Instruments de recherche 
J. Nicot (dir.), Inventaire sommaire des archives de la guerre, série N, 1872-1919, t. II, Service historique 
de l’armée de Terre, 1974 (14 N 48 à 50).  
Inventaire dactylographié, 3 p. (1 K 129). 
 
Auteur de la notice 

Amable SABLON DU CORAIL 
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MARECHAL LOUIS FRANCHET D’ESPEREY 
 
 
 
Référence   SHD, Guerre, 1 K 162 et 1 Kmi 44 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle 4 cartons et une bobine de microfilm 
 
Dates extrêmes  1914-1936 
 
 
Notice biographique 
Saint-cyrien, Louis Franchet d’Espèrey (1856-1942) sert d’abord dans l’infanterie et participe à la 
campagne du Tonkin. Général de brigade en 1908, de division en 1912, il prend le commandement des 
troupes d’occupation du Maroc occidental le 14 août 1912. En août 1914, c’est à la tête du 1er corps 
d’armée qu’il participe à la bataille de Charleroi, sous les ordres du général Lanrezac, commandant la 5e 
armée, qu’il remplace dès le 3 septembre 1914. Il livre la bataille de la Marne puis combat sur l’Aisne. 
Promu commandant du groupe d’armées de l’Est le 31 mars 1916, il succède à Foch au groupe d’armées 
du Nord le 27 décembre 1916. En juin 1918, il est appelé à prendre le commandement en chef des armées 
alliées en Orient. En septembre 1918, le général Franchet d’Espèrey lance ses armées à l’offensive, atteint 
Usbuck le 15 septembre, signe à Salonique le 30 septembre un armistice avec la Bulgarie et entre à 
Belgrade le 1er novembre. Il reçoit la distinction de maréchal de France le 19 février 1921. Membre du 
Conseil supérieur de la guerre, le maréchal Franchet d’Espèrey est maintenu dans ses fonctions jusqu’en 
1932. 
 
Historique de la conservation 
Dépôt de M. Christian de Gastines entre 1979 et 1981 
 
Présentation du contenu 
Les mémoires manuscrits du maréchal ont été déposés au Service historique sous forme de microfilm 
(1Kmi 44). Le fonds lui-même se compose essentiellement de documentation rassemblée par Franchet 
d’Espèrey pour écrire une histoire des opérations des armées alliées dans les Balkans. On y trouve des 
extraits de journaux des marches et opérations d’unités de zouaves et de tirailleurs, des traductions de 
documents bulgares envoyées par les commissions alliées après l’armistice, des historiques de plusieurs 
divisions d’infanterie hellénique – au style et à l’objectivité plus proches d’Hérodote que de Thucydide – 
un compte rendu par le général d’Anselme, commandant du 1er groupement de divisions.  
 
Sources complémentaires 
SHD, Guerre, 9 Yd 534 : dossier militaire 
SHD, Guerre, 16 N : Grand Quartier général, théâtre d’opérations extérieures 
SHD, Guerre, 18 N à 22 N : grandes unités de l’armée (groupes d’armée à corps d’armée) 
 
 
Lieu de conservation  CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès  Communication soumise à l’autorisation du déposant 
 
Instruments de recherche Inventaire dactylographié, 11 p. 
 
Auteurs de la notice 

Michel ROUCAUD et Amable SABLON DU CORAIL 
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GENERAL DE DIVISION BERNARD SERRIGNY 
 
 
 

Référence   SHD, Guerre, 1 K 61 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle 2 cartons 
 
Dates extrêmes  1915-1917 
 
 
 
Notice biographique 
Entré à l’Ecole spéciale militaire en 1890, breveté d’état-major en 1902, Bernard Serrigny (1870-1954) 
n’est encore que capitaine quand commence le conflit. Il est affecté à l’état-major du 33e corps d’armée le 
1er octobre 1914 puis à celui de la 2e armée le 17 juillet 1915. Nommé chef d’état-major du groupe des 
armées du Centre quand Pétain en prend le commandement le 24 mai 1916, Serrigny le suit au Grand 
Quartier général, en tant que chef de cabinet, du 17 mai au 12 novembre 1917. Devenu colonel, après un 
bref passage au groupe d’armées d’Italie comme chef d’état-major à la fin de 1917, il commande pendant 
la dernière année de guerre la 77e division d’infanterie par intérim. Il est promu général de brigade en 
1921, général de division en 1924. Le général Serrigny est placé dans la section de réserve en 1932.  
 
Historique de la conservation 
Don du colonel Serrigny en 1975-1976 
 
Présentation du contenu 
La plus grande partie du fonds est constituée de notes, ordres d’opération, comptes rendus et instructions 
reçus et envoyés par les 3e bureaux du 33e corps d’armée, de la 2e armée, du groupe des armées du Centre. 
La plupart de ces documents, brouillons, projets sans suite ou versions définitives, ont été annotés a 
posteriori par Serrigny, qui en indique l’auteur – en général lui-même – et parfois les circonstances dans 
lesquelles ils ont été rédigés. Certains ont été corrigés par Pétain, que Serrigny suivit presque 
constamment d’octobre 1914 à novembre 1917. Les opérations d’Artois (mai 1915) et de Verdun sont 
particulièrement bien documentées. On trouve également plusieurs lettres et mémoires se rapportant à la 
réorganisation de l’Etat-Major des armées durant le bref passage qu’y fit le général Pétain en mai 1917, et 
un bel ensemble de notes sur la situation générale, en Russie et en Italie, la mobilisation américaine, 
datant de l’époque du G.Q.G. De l’année 1918, durant laquelle le colonel Serrigny exerça des 
commandements opérationnels, il ne subsiste que peu de choses, en dehors d’un intéressant rapport sur les 
opérations de la 77e division d’infanterie du 15 juillet au 3 août 1918. 
Ces documents d’archives ont servi à l’écriture des mémoires du général Serrigny (265 p.), inédits, 
rédigés entre 1937 et janvier 1941, très détaillés sur la Première Guerre mondiale. S’y exprime une 
grande soif de reconnaissance, que résume cette appréciation finale : « Le maréchal Pétain n’avait aucune 
imagination ; il ne m’a jamais donné la moindre directive ; par contre, il fut un magnifique agent de 
propagande. Sa stature, sa majesté en imposaient. Il ne fut que cela. » Le fonds Serrigny n’en constitue 
pas moins un magnifique témoignage sur le travail d’état-major pendant la Première Guerre mondiale en 
général et la conduite des opérations par le général Pétain en particulier.  
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Sources complémentaires 
SHD, Guerre, 13 Yd 1 116 : dossier militaire 
SHD, Guerre, 7 N : Etat-Major de l’armée 
SHD, Guerre, 16 N : Grand Quartier général 
SHD, Guerre, 18 N à 22 N : grandes unités (groupes d’armées à corps d’armée) 
 
 
 
Lieu de conservation   CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès   Librement communicable 
 
Instruments de recherche  Inventaire dactylographié succinct, 3 pages 
 
Auteur de la notice 

Amable SABLON DU CORAIL 
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GENERAL D’ARMEE MAXIME WEYGAND 
 
 
 

Référence   SHD, Guerre, 1 K 130 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle 26 cartons, dont un tiers concerne la Première Guerre mondiale 
 
Dates extrêmes  1872-1990 
 
 
 
Notice biographique 
Maxime Weygand (1867-1965) devient chef d’état-major de Foch en 1914, à la 9e armée, puis au groupe 
d’armées du Nord. Encore lieutenant-colonel en 1914, il est promu général de brigade en 1916, de 
division en 1917, sans avoir commandé d’unités au feu. Brillant chef d’état-major, il n’était cependant pas 
diplômé de l’Ecole supérieure de guerre. Lorsque Foch devient chef d’état-major général en mai 1917, 
Weygand le suit au ministère, en tant qu’adjoint au major général du groupe de l’avant. Le 29 novembre 
1917, il est nommé représentant militaire permanent au Conseil supérieur de guerre interallié. Chef de la 
mission militaire française en Pologne après la guerre, haut commissaire en Syrie et au Liban en 1923 
puis chef d’état-major général de l’armée en 1929, inspecteur général de l’armée en 1931, il entre à 
l’Académie française cette même année, avant d’être placé hors-cadre en 1935. Rappelé en 1939 comme 
chef du théâtre d’opérations de la Méditerranée orientale, il reçoit en pleine bataille de France (20 mai 
1940) le commandement suprême. Après l’armistice, il devient ministre de la Défense nationale (juin-
septembre 1940) puis délégué du gouvernement en Afrique jusqu’en novembre 1941.  
 
Historique de la conservation 
Don du général Weygand, non daté, et dépôt de la famille Weygand (1971) 
 
Présentation du contenu 
Le général Maxime Weygand a été le principal collaborateur de Foch durant toute la guerre. À ce titre, on 
peut le comparer au chef d’état-major de Pétain, le général Serrigny, à ceci près que la brillante carrière 
de Weygand après 1918 le préserva de l’amertume sensible dans les écrits de son collègue. Les archives 
données par le général Weygand lui-même se rapportent pour l’essentiel au maréchal Foch, et couvrent 
surtout les deux dernières années de la guerre. On y trouve en particulier une étude du commandant de 
Mierry sur les commandements de Foch, complétée par de très nombreuses pièces annexes. Les autres 
dossiers sont composés d’originaux ou de copies de documents officiels, d’études, de mémoires, de 
manuscrits d’ouvrages, de conférences, de témoignages, de lettres se rapportant à toutes les périodes de la 
carrière du général. La personnalité de Weygand et les hautes responsabilités qu’il a exercées donnent à 
ces archives un très grand intérêt historique. 
 
Le dépôt de la famille Weygand, s’il concerne pour l’essentiel les années 1920 à 1945, comprend seize 
cahiers manuscrits de notes prises pratiquement au jour le jour par Weygand du 27 avril 1915 à août 
1942, dont les sept premiers datent de la Première Guerre mondiale. Assez proches par leur structure des 
carnets de Foch, qu’ils complètent admirablement, on y trouve aussi bien le compte rendu de 
conversations ou de rencontres importantes que des états d’effectifs ou de munitions disponibles. Plus 
elliptiques que les carnets de Foch, les cahiers de Weygand sont avant tout un outil de travail.  
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Sources complémentaires 
SHD, Guerre, 14 Yd 251 86 bis : dossier militaire 
SHD, Guerre, 14 N 48 à 50 et 1K 129 : fonds Foch 
SHD, Guerre, 18 N 1 à 179 : groupe d’armées du Nord 
SHD, Guerre, 19 N 1539 : 9e armée 
 
 
 
Lieu de conservation   CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès 
Librement communicable, sauf les carnets (1K 130/4 - dépôt, soumis à l’autorisation préalable du chef du 
S.H.D. 
 
Instruments de recherche   Inventaire dactylographié, 66 pages. 
 
Auteurs de la notice 

Benoît LAIGUEDE et Amable SABLON DU CORAIL 
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INTENDANT GENERAL AUGUSTE-LOUIS ADRIAN 
 
 
 

Référence   SHD, Guerre, 1 K 983 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle 13 cartons, dont un tiers sur la Première Guerre mondiale 
 
Dates extrêmes  1848-1997 
 
 
 
Notice biographique 
Polytechnicien, Auguste-Louis Adrian (1859-1933) sert d’abord dans le Génie et participe à la campagne 
de Madagascar en 1895. Entré dans l’intendance en 1898, il enseigne entre 1901 et 1904 au stage des 
officiers de l’intendance, à Vincennes. Promu sous-intendant de 1ère classe (colonel) en 1908, il est alors 
sous-directeur de l’intendance au ministère de la Guerre. En 1913, il quitte l’armée et entre dans une 
société privée franco-vénézuelienne, pour laquelle il invente un système de construction démontable. En 
août 1914, Adrian est rappelé en qualité de colonel de réserve comme adjoint au directeur de 
l’intendance. En novembre 1914, il propose sa baraque démontable expérimentée au Vénézuela, pour 
remédier à la pénurie des toiles de tentes. En 1915, Adrian présente ses projets de casque et d’épaulières, 
qui sont immédiatement adoptés. Réintégré dans le cadre actif en mai 1916, il est détaché en décembre de 
la même année au service des essais, études et expériences techniques du sous-secrétariat d’Etat des 
Inventions, dépendant du ministère de l’Armement. Il y travaille sur de nouveaux projets. Intendant 
militaire en juin 1917, il devient inspecteur général des cantonnements et du logement des populations 
réfugiées ou rapatriées en janvier 1918. Adrian accède au cadre de réserve en 1922. 
 
Historique de la conservation 
Don de M. Hubert Lepoutre en décembre 2005 
 
Présentation du contenu 
Les archives de l’intendant général Adrian se rapportent pour l’essentiel à ses projets et inventions, en 
particulier le casque et la baraque qui portent son nom et ont été à l’origine de sa célébrité. Adrian, qui 
s’est surtout intéressé à l’équipement et à la protection du fantassin, a également conçu une cuirasse 
abdominale et des lunettes pare-éclats, projets restés sans suite mais qui ont fait l’objet d’études et 
d’essais approfondis. Ses dossiers se composent de notes administratives, rapports, comptes rendus 
d’expérience, croquis et modes d’emploi. De ses activités à la direction de l’intendance, de 1914 à 1915, 
il ne reste malheureusement que quelques pièces éparses. On signalera, pour l’avant-guerre, le cours qu’il 
dispensait à l’Ecole de l’intendance, une abondante correspondance datant de l’expédition de 
Madagascar, ainsi qu’un dossier sur un voyage effectué en 1913 au Vénézuela.  
 
Sources complémentaires 
SHD, Guerre, 15Yd 276 : dossier militaire 
SHD, Guerre, 9 N 64 à 82 : direction de l’intendance 
SHD, Guerre, 12 N : sous-secrétariat d’Etat à l’Intendance et au ravitaillement 
SHD, Guerre, 10 N : ministère de l’Armement 
 
 
 
Lieu de conservation   CHA Vincennes 
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Conditions d’accès   Librement communicable 
 
Instruments de recherche  Inventaire dactylographié, 5 pages 
 
Auteur de la notice 

Éric ROCHEFORT et Amable SABLON DU CORAIL 
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GENERAL LEON FELIX MARIE 
 
 
 
Référence   SHD, Air, Z 35600-35624 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle 3,75 mètres linéaires dont 0,56 relatifs à la Première Guerre mondiale 
 
Dates extrêmes  1907-1938 
 
 
 
Notice biographique 
Né en 1870, Léon Félix Marie s’engage dès 19 ans pour intégrer l’école polytechnique et achève sa 
formation en 1892, devenu sous-lieutenant d’artillerie. Dès 1909, il oriente sa carrière vers l’aéronautique 
militaire et est breveté pilote en 1910. Directeur de l’éphémère service de l’aviation d’Alsace en août 
1914, il alterne pendant le conflit des postes de commandement opérationnel et des fonctions à 
l’administration centrale de l’aéronautique militaire ou au ministère de la Guerre. Quelques jours avant 
l’armistice, il est nommé colonel à titre temporaire. Après un passage à l’inspection technique de 
l’aéronautique, il achève sa carrière au camp de Cazaux qu’il dirige de 1924 à 1930 et où il mène des 
expérimentations de bombardement aérien. 
 
Historique de la conservation 
Méticuleux et très « conservateur », Félix Marie a eu à la fin de sa vie le souci d’organiser ses archives et 
de faciliter leur consultation, reliant certains dossiers et les dotant de tables des matières. Mais à une date 
et dans des circonstances inconnues, ce fonds est sorti du cercle familial : il a été retrouvé fortuitement en 
1993 chez un bouquiniste de Milan par le professeur Andrea Curami qui l’a acheté et remis en 1994 au 
Service historique de l’armée de l’Air. Quelques pièces y ont été adjointes par la suite. 
 
Présentation du contenu 
Emanant d’un pionnier de l’aéronautique, le fonds de Félix Marie est d’une grande richesse : couvrant 
l’ensemble de sa carrière, il réunit papiers familiaux, archives des différents postes occupés et dossiers 
liés aux recherches et inventions du général Marie. Hormis un dossier relatif au commandement du 2e 
groupe du 5e régiment d’artillerie de la 57e division de réserve durant la campagne d’Alsace d’août 1914 à 
janvier 1915, les documents relatifs à la Première Guerre mondiale se répartissent entre archives du 
secrétariat particulier des ministres de la Guerre Roques (mars-décembre 1916) et Painlevé (mars-
septembre 1917) et dossiers issus du passage de Félix Marie à l’inspection des dépôts et des écoles 
d’aviation (février 1915-mars 1916) et à la section technique de l’aéronautique militaire (1916). 
Cours, conférences, notices techniques ou études sur le matériel aéronautique sont nombreuses dans le 
fonds de ce polytechnicien qui a mené des recherches tout au long de sa carrière. Il fut aussi un 
organisateur, notamment des écoles et de la section technique de l’aéronautique militaire, et un théoricien 
de l’emploi de l’aéronautique. Les archives issues des fonctions occupées par Félix Marie dans des 
cabinets ministériels embrassent quant à elles des sujets plus larges, notamment la gestion du personnel 
militaire ou les relations franco-américaines. Des coupures de presse française et étrangère publiée (1914-
1917), intéressant principalement l’aéronautique militaire, viennent compléter cet ensemble relatif au 
conflit mondial. 
 
Sources complémentaires 
SHD, Air, A : archives de l’aéronautique militaire 
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La bibliothèque du département de l’armée de l’Air conserve les écrits du général Marie, notamment ses 
articles dans la revue Forces aériennes. 
 
 
 
Lieu de conservation   CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès   Librement communicable 
 
Instruments de recherche 
Aviateur Godicheau, M. Jarry, Fonds du général Félix Marie (1907-1938) : répertoire numérique 
détaillé, Vincennes, 2000, dactylographié, disponible en salle de lecture. 
 
Auteur de la notice 

Agnès CHABLAT-BEYLOT 
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ARTILLERIE D’ASSAUT 
FONDS DUVIGNAC 

 
 
 
Référence   SHD, Guerre, 1 K 91 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle 1 carton 
 
Dates extrêmes  1915-1940 
 
 
 
Historique 
On ne s’explique pas très bien les circonstances dans lesquelles cet ensemble de pièces, émanant du 1er 
bureau du Grand Quartier général, a été distrait du fonds d’origine puis remis au Service historique. Les 
archives du 1er bureau conservées dans la sous-série 16 N conservent de nombreux dossiers sur l’artillerie 
d’assaut, principalement pour la période 1917-1918. Le développement et la production du matériel 
d’artillerie d’assaut relève jusqu’en décembre 1916 de la direction des services automobiles, au sous-
secrétariat d’État de l’Artillerie, l’organisation des unités et la définition de la doctrine d’emploi des 1er et 
3e bureaux du G.Q.G. 
 
Historique de la conservation Don du colonel André Duvignac en 1985 
 
Présentation du contenu 
On y trouve, reliées ensemble, des minutes de la correspondance envoyée par le 1er bureau et la 
correspondance originale reçue du sous-secrétariat d’État de l’Artillerie, du 3e bureau du G.Q.G., du 
colonel puis général Estienne, alors que celui-ci commandait l’artillerie de la 6e division d’infanterie, 
l’artillerie du 3e corps d’armée par intérim, puis, à partir du 30 septembre 1916, l’artillerie d’assaut (4 
décembre 1915 au 25 décembre 1916). Les notes et rapports d’expériences et d’essais de matériels 
blindés, les projets d’organisation et d’emploi de cette nouvelle arme sur le champ de bataille permettent 
de suivre dans le détail l’apparition et l’enfance du char d’assaut. Quelques plans sont joints. Un 
deuxième dossier contient des notes de principe et des études relatives à l’organisation du Service 
automobile pendant la Grande Guerre (1915-1918).  
 
Sources complémentaires 
SHD, Guerre, 16 N : Grand Quartier général, en particulier 16 N 2118 à 2125 
 
 
 
Lieu de conservation   CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès   Librement communicable 
 
Instruments de recherche  Inventaire dactylographié succinct 
 
Auteur de la notice 

Amable SABLON DU CORAIL 
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GENERAL DE DIVISION FREDERIC HERR 
 
 
 

Référence   SHD, Guerre, 1 K 101 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle 3 cartons 
 
Dates extrêmes  1914-1920 
 
 
 
Notice biographique 
Polytechnicien et artilleur, diplômé de l’École supérieure de guerre en 1883, Frédéric Herr (1855-1932) 
commande le 32e régiment d’artillerie de campagne de 1907 à 1911. Devenu général de brigade en 1911, 
puis général de division en 1914, il commande successivement l’artillerie du 6e corps d’armée, de 1911 au 
17 septembre 1914, la 12e division d’infanterie du 17 septembre au 15 novembre 1914, le 6e corps 
d’armée du 15 novembre 1914 au 24 juillet 1915 et la région fortifiée de Verdun du 9 août 1915 au 27 
février 1916. Président du centre d’études d’artillerie de février 1916 à janvier 1917, il contribue à former 
conjointement les commandants de division et les artilleurs au bon usage de cette arme. Le général Herr a 
présidé la commission centrale d’artillerie (C.C.A.) de sa création, en mai 1917, à la fin de la guerre, et 
joue à ce titre un rôle majeur dans le formidable développement de l’artillerie lourde française à la fin de 
la guerre. Parallèlement à la présidence du C.C.A., Herr est nommé directeur général de l’instruction de 
l’artillerie aux armées, le 1er juin 1917, puis inspecteur général de l’instruction de l’artillerie aux armées 
et à l’intérieur le 7 novembre 1917. Il commande la réserve générale d’artillerie en 1918. 
 
Historique de la conservation 
 
Présentation du contenu 
La commission centrale d’artillerie a été créée pour « coordonner et activer les études et propositions qui 
intéressent l’artillerie. » Le fonds Herr conserve, de façon non exhaustive, mais complétant les archives 
très lacunaires des séries publiques, des études techniques, des rapports d’expérimentation, des notes et 
procès-verbaux de réunions émanant de la commission centrale et de ses diverses sous-commissions. On 
trouve aussi, pour l’année 1918 essentiellement, les rapports du général Herr adressés au général en chef 
sur la situation de l’artillerie, un compte rendu de mission en Italie en août 1918, ainsi que des notes sur la 
mise en œuvre des programmes de fabrication des munitions et des pièces d’artillerie. Le général Herr, 
qui relevait à la fois de l’Etat-major de l’armée pour la C.C.A. et du G.Q.G. pour ses autres fonctions, a 
traité, successivement ou simultanément, toutes les questions intéressant l’artillerie, qu’il s’agît des 
aspects techniques et de la production industrielle, de l’instruction des artilleurs ou de l’emploi de 
l’artillerie sur le front.  
 
Sources complémentaires 
SHD, Guerre, 9 Yd 601 : dossier de carrière 
SHD, Guerre, 7 N 603 à 604 : commission centrale de l’artillerie 
SHD, Guerre, 16 N 776 à 812 : inspection générale de l’artillerie 
SHD, Guerre, 22 N et 23 N : corps d’armée et régions fortifiées 
 
 
 
Lieu de conservation   CHA Vincennes 
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Conditions d’accès   Librement communicable 
 
Instruments de recherche  Fonds non inventorié 
 
Auteur de la notice 

Amable SABLON DU CORAIL 
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OFFICIERS DE MARINE ET INGENIEURS INNOVATEURS 
 
 
 
Référence  SHD, Marine (Vincennes), GG² (fonds privés)  
 
Niveau de description Groupe de fonds 
 
Importance matérielle 14 cartons (1,80 mètre linéaire) dont quatre (0,55 mètre linéaire) concernent 
la Première Guerre mondiale 
 
Dates extrêmes   1912-1949 
 
 
 
Notices biographiques 
Ingénieur en chef Maxime LAUBEUF (1864-1939) 
Concepteur du sous-marin à double coque dont le premier spécimen, baptisé Narval, est lancé en 1900, la 
solution retenue par Maxime Laubeuf va inspirer la conception des sous-marins pendant quarante ans. 
Jalousé et contrarié, il donne sa démission en 1906 et passe chez Schneider et aux chantiers de Bretagne à 
Nantes. Réintégré dans la réserve en 1912, il est chargé durant la Première Guerre mondiale d’inspecter 
des sous-marins en Italie et d’acheter du matériel en Grande-Bretagne. 
 
Capitaine de frégate Yves LE PRIEUR (1885-1963) 
Esprit inventif, Le Prieur est à l’origine de nombreuses inventions dans des domaines aussi variés que 
l’artillerie, l’aéronautique, la marine, le cinéma. Enseigne de vaisseau en 1907, officier canonnier sur le 
cuirassé France en 1914 puis sur la Provence en 1915, il est détaché au gouvernement militaire de Paris 
pour y étudier les méthodes de tir contre avions. Il réalise plusieurs appareils qui donnent d’excellents 
résultats. Lieutenant de vaisseau en 1915, breveté pilote en 1917, il est détaché au Service de 
l’aéronautique militaire pour y étudier le tir à bord des avions. Le Prieur donne sa démission en 1922 pour 
se consacrer entièrement à ses inventions. 
 
Capitaine de frégate Pierre CAYLA (1880-1930) 
Entré à l’Ecole navale en 1898, Pierre Cayla, après avoir servi dans la Marine et contribué au 
développement des hydravions, est transféré à l’armée de l’Air en 1914. Il commande l’école de pilotes 
de Chartres puis le premier groupe de bombardement. À partir de 1916, il se consacre à l’étude des 
techniques de bombardement. Il quitte le service actif en 1919 et consacre son activité à l’industrie. 
 
Historique de la conservation 
La sous-série GG² rassemble les documents entrés par voie extraordinaire (don, dépôt, achat, apposition 
de scellés). 
 
Présentation du contenu 
LAUBEUF (47 GG²) Missions en Italie et en Grande-Bretagne : comptes rendus, rapports, plans (1914-
1918). 

1 carton (0,15 ml) sur un total de 2 (0,30 ml) 
 

LE PRIEUR (157 GG²) Procédés de tir : notices, rapports, correspondance, notes, plans, 
photographies (1913-1949). 

1 carton (0,10 ml) sur un total de 7 (0,75 ml) 
 

CAYLA (256 GG²) Hydravions : correspondance. Aéronefs : plans, notes. Bombes et engins explosifs 
allemands : comptes rendus, livrets, notes. Tir aérien : manuels, plans (1912-1918). 
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2 cartons (0,30 ml) sur un total de 5 (0,75 ml) 
 

Sources complémentaires 
SHD, Marine (Vincennes, dépôt annexe de Romainville), SS Gi : Service des inventions 
 
 
 
Lieu de conservation  CHA, Vincennes 
 
Conditions d’accès Les trois fonds sont librement communicables. 
 
Instrument de recherche 
Etat général des fonds privés de la Marine, Service historique de la Marine, Vincennes, 2002. Disponible 
en ligne sur le site internet du Service historique de la Défense 
(www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr). 
 
Fonds Laubeuf (47 GG²) : répertoire numérique détaillé 
Fonds Le Prieur (157 GG²) : répertoire numérique détaillé 
Fonds Cayla (256 GG²) : répertoire numérique détaillé 
 
Auteur de la notice 

Catherine VICH 
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MEDECIN GENERAL JULES MORVAN 
COMTE ODELRIC DE LENONCOURT 

 
 
 

Référence   1 K 294 (Morvan), 1 K 159 (Lenoncourt) 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle 2 cartons 
 
Dates extrêmes  1917-1920 (Morvan), 1855-1935 (Lenoncourt) 
 
 
 
Notice biographique 
Le médecin général Jules Morvan (1877-1946), prisonnier en Allemagne en 1914-1915, dirige à son 
retour de captivité le service de prophylaxie de la 9e région militaire. Il est attaché à l’Inspection générale 
de l’hygiène et de l’état sanitaire des troupes de l’intérieur, puis au Laboratoire central de bactériologie. 
Jules Morvan sert, en 1918 et 1919, aux états-majors des 7e et 10e armées, puis à l’armée d’occupation 
des pays rhénans. 
Odelric de Lenoncourt était administrateur de l’hôpital auxiliaire n°14, également appelé hôpital de Saint-
Ferréol.  
 
Présentation du contenu 
Les deux liasses données en 1981 par Madame Duchène, fille du médecin général Morvan, se rapportent 
pour l’essentiel aux services de santé des 7e et 10e armées en 1917-1918. On y trouve de nombreux 
schémas décrivant l’organisation du transport automobile et de l’évacuation des blessés dans les secteurs 
de ces deux armées, en particulier de la 10e armée lors de la seconde bataille de la Marne et de la contre-
offensive française (juillet-août 1918), ainsi que des statistiques, des comptes rendus, des rapports et 
synthèses officiels ou personnels rédigés par Morvan. Jules Morvan a conservé des cours de l’Ecole du 
service de santé militaire (1897-1898), ainsi qu’une série de textes réglementant le service de santé des 
armées avant et pendant la guerre mondiale. 
Le fonds de Lenoncourt se compose de documents provenant de l’hôpital auxiliaire n°14 à Besançon, 
dépendant de la 7e région militaire. La plupart d’entre eux couvrent la période allant d’août 1914 à janvier 
1915. On y trouve des feuilles d’entrées, des feuilles d’évacuation et quelques billets d’hôpitaux. Les 
feuilles d’évacuation – listes nominatives mentionnant le grade, le régiment et la compagnie 
d’appartenance – recensent les blessés à évacuer, soit vers d’autres hôpitaux soit au dépôt régional des 
convalescents. De l’administration de l’hôpital, il subsiste des états nominatifs du personnel, un emploi du 
temps, des états de situation financière bimensuels, un cahier journalier de dépenses et recettes, des reçus 
de fournitures, quelques factures. On notera aussi la correspondance échangée entre le comité de 
Besançon de la société française de secours aux blessés militaires et le comte de Lenoncourt sur 
l’administration de l’hôpital, ainsi que les rapports de la place de Besançon du 31 août 1914 au 26 janvier 
1915, traitant occasionnellement des hôpitaux militaires. Le fonds contient aussi un Manuel pour 
l’administration des hôpitaux auxiliaires du territoire et des infirmeries de garde de l’année 1910, un 
bulletin de la société française de secours aux blessés militaires  de 1919 et divers livres, brochures et 
règlements militaires. 
 
Sources complémentaires 
SHD, Guerre, 15Yd 447 : dossier militaire du médecin général Morvan 
SHD, Guerre, 19 N 1681 et 1682 : 4e bureau de la 10e armée (Morvan) 
 
 

 203



 
Lieu de conservation   CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès   Librement communicable 
 
Instruments de recherche  Fonds non inventoriés 
 
Auteur de la notice 

Benoît LAIGUEDE et Amable SABLON DU CORAIL 

 204



GENERAL DE BRIGADE ÉMILE RONNEAUX 
 
 
 
Référence   SHD, Guerre, 1 K 127 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle 1 carton 
 
Dates extrêmes  1916-1922 
 
 
 
Notice biographique 
Le général Ronneaux (1864-1932), polytechnicien, breveté en 1898, est affecté à la direction de 
l’artillerie en 1912. Il sert durant toute la guerre dans les organismes centraux en charge de l’artillerie, en 
tant que chef du bureau du matériel de l’artillerie à partir du 2 août 1914, comme adjoint au sous-
secrétaire d’Etat de l’Artillerie, puis au ministère de l’Armement de septembre 1915 à janvier 1917. 
Promu général de brigade le 31 décembre 1916, il occupe enfin les fonctions de directeur de 
l’organisation et du matériel de l’artillerie du 16 janvier 1917 au 1er avril 1918. L’explosion du dépôt de 
grenades de La Courneuve, dont la responsabilité lui est partiellement imputée, lui vaut d’être mis en 
disponibilité du 1er avril au 19 novembre 1918. En 1919, il participe aux travaux de la commission 
interalliée permanente d’armistice qui se réunit à Spa, en tant que président de la sous-commission 
chargée de l’application de l’article 9 de la convention d’armistice, relatif à l’entretien par l’Allemagne 
des troupes d’occupation alliées en Rhénanie et à l’application du droit de réquisition par les troupes 
alliées.  
 
Présentation du contenu 
Le général Ronneaux a tenu une « main-courante » de ses travaux du 24 juin 1915 au 8 septembre 1917, 
qui constitue un très intéressant compte rendu en forme de mémento des problèmes traités au jour le jour 
à la direction de l’artillerie. La catastrophe de La Courneuve a fait l’objet d’un dossier constitué d’une 
note d’ensemble du ministre de l’Armement, annotée par Ronneaux, à laquelle sont jointes des copies de 
documents officiels venant à l’appui de la justification du général. Le reste du fonds se rapporte à la 
présidence de la sous-commission interalliée (janvier-juillet 1919). Les carnets dans lesquels le général 
Ronneaux a relaté cette expérience, très détaillés et factuels, sont d’un grand intérêt pour l’histoire de 
l’immédiat après-guerre et du droit international en matière d’occupation militaire. 
 
Sources complémentaires 
SHD, Guerre, 10Yd 1752 : dossier militaire 
SHD, Guerre, 10 N 1 à 129 : ministère de l’Armement 
 
 
 
Lieu de conservation   CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès   Librement communicable 
 
Instruments de recherche  Inventaire dactylographié succinct 
 
Auteur de la notice 

Amable SABLON DU CORAIL 
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COMMANDANTS D’ESCADRES, DE FLOTTILLES OU DE GRANDES DIVISIONS 
 
 
 
Référence  SHD, Marine (Vincennes), GG² (fonds privés) et 5 MI (microfilms) 
 
Niveau de description Groupe de fonds 
 
Importance matérielle 0,70 mètre linéaire (5 cartons), 11 bobines de microfilms, 3 DVD-Rom 
 
Dates extrêmes   1911-1939 
 
 
 
Notices biographiques 
BOUE DE LAPEYRERE, Augustin Emmanuel Hubert Gaston (1852-1924) 
En août 1914, l’amiral Boué de Lapeyrère est nommé commandant en chef interallié en Méditerranée. Sa 
mission est alors d’empêcher la flotte autrichienne de sortir de l’Adriatique et de protéger le transport en 
France du 19e corps d’armée stationné en Algérie. Critiqué pour avoir laissé échapper les bâtiments 
allemands Goeben et Breslau ainsi que pour sa stratégie d’immobilité face à la flotte autrichienne, mal 
préparé à la menace sous-marine, il quitte ses fonctions en octobre 1915 et le service actif en mars 1916. 
 
CACQUERAY, Henri de (1867-1938) 
En décembre 1916, le capitaine de vaisseau de Cacqueray prend le commandement de la 1ère division de 
torpilleurs et de sous-marins de la division des flottilles de l’Adriatique et participe au sauvetage de 
l’armée serbe. De janvier 1917 à août 1919, il commande la division navale du Maroc. Il est promu 
contre-amiral en février 1920. 
 
DARTIGE DU FOURNET, Louis René Charles (1856-1940) 
Vice-amiral en novembre 1913, Dartige du Fournet exerce les fonctions de préfet maritime du littoral 
d’Algérie et de Tunisie de décembre 1913 à août 1914. Début 1915, il prend le commandement de la 3e 
escadre de l’armée navale. En septembre 1915, il est nommé à la tête de l’escadre des Dardanelles puis en 
octobre, commandant en chef de l’armée navale lors du départ de l’amiral Boué de Lapeyrère. Il organise 
et dirige l’évacuation de l’armée serbe et met au point des méthodes de lutte contre les sous-marins 
ennemis afin d’assurer le ravitaillement de l’armée d’Orient. En décembre 1916, il dirige le débarquement 
des fusiliers marins à Athènes qui tombent dans un guet-apens causé par l’attitude équivoque du 
gouvernement grec. Entré en conflit avec le ministre de la Marine, l’amiral Lacaze, il est aussitôt démis 
de ses fonctions et placé en février 1917 en non-activité. Admis dans la 2e section de l’Etat-major en 
1918, il demande vainement à servir à nouveau.  
 
GUEPRATTE, Emile Paul Amable (1856-1939) 
En août 1914, l’amiral Guépratte prend le commandement de la division de complément en Méditerranée. 
Envoyé aux Dardanelles en septembre 1914, il prend la tête de l’escadre franco-anglaise et bombarde les 
forts de l’entrée du détroit. La décision de tenter de forcer les passes ayant été prise, il entre le premier 
avec sa division de vieux cuirassés. Le 18 mars 1915, l’assaut est donné mais les pertes sont très lourdes 
et l’opération échoue. Il déploie la même énergie lors des opérations combinées de mars et avril 1915. 
Surnommé par les Anglais « le mangeur de feu » et considéré comme un « casse-cou » et un « illuminé 
dangereux » il est relevé de son commandement. Préfet maritime de Bizerte, il quitte le service actif en 
août 1918. 
 
GUEYDON, Paul Albert, comte de (1857-1929) 
L’amiral de Gueydon prend la tête de la 1ère division légère de la 1ère armée navale et assure l’évacuation 
de l’armée serbe vers Salonique. En 1916, il commande la 1ère escadre et participe aux opérations contre 
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le canal de Corinthe avant de prendre le commandement de la 3e escadre. Préfet maritime de Lorient en 
1918, l’amiral de Gueydon quitte le service actif en 1919. 
 
VIOLETTE, Louis Hippolyte (1869-1950) 
Au début du conflit, le capitaine de frégate Violette rallie l’armée navale en Méditerranée. En juillet 1915, 
il commande l’escadrille de chalutiers de l’armée navale et se distingue dans la chasse aux sous-marins en 
mer Egée. Capitaine de vaisseau en mai 1916, il est nommé chef de la division des patrouilles de 
Méditerranée orientale puis devient l’adjoint, en décembre, de l’amiral Salaün à la direction générale de la 
guerre sous-marine. Il est promu contre-amiral en janvier 1919. 
 
Historique de la conservation 
La sous-série GG² rassemble les documents entrés par voie extraordinaire (don, dépôt, achat, apposition 
de scellés). 
 
Présentation du contenu 
 
BOUE DE LAPEYRERE (37 GG²) 
Armée navale : copies d’archives publiques (rapports, instructions, discours, plans, notes, télégrammes 
officiels, cahiers de correspondance, 1914). Documentation sur la 1ère guerre (1917-1921). 

1 carton (0,15 ml) 
 
GUEPRATTE (70 GG²) Tentative de forcement des Dardanelles : correspondance (1937). 

1 carton (0,15 ml) 
 
GUEYDON (78 GG²) Base maritime de Corfou : comptes rendus et rapports (1916). Installation serbe à 
Corfou : coupures de presse (1916). Correspondance privée (1913-1929). 

1 carton (0,15 ml) 
 
DUMESNIL (180 GG²) Opérations des Dardanelles, participation à la rédaction d’un ouvrage : 
correspondance, témoignages (1925-1926). 

1 carton (0,10 ml) 
 
VIOLETTE (5 MI 85-86) Division d’escorte présidentielle : programme (1914). 1re armée navale : 
compte rendu de mission (1915). Documentation imprimée sur la 1re guerre (s.d., 1918-1919). 

2 bobines de microfilm 
 
DE CACQUERAY (290 GG²) Escadrille spéciale de sous-marins, division des flottilles de la 2e escadre 
légère, division des flottilles de l’Adriatique, division navale du Maroc : copies d’archives publiques 
(livrets, rapports, correspondance, ordre de mission, 1914-1919). Journaux personnels, carnets de notes, 
correspondance privée, photographies (1914-1932). 

1 carton (0,15 ml) 
 
DARTIGE DU FOURNET (5 MI 109) 
Affaire d’Athènes : archives publiques : rapports, notes et commentaires, correspondance, documentation 
(1915-1939). Affaire Daveluy : témoignages, ouvrage (1917-1919). Journal de campagne, 
correspondance privée (1911-1922). 

9 bobines de microfilm 
 
Sources complémentaires 
SHD, Marine (Vincennes, dépôt annexe de Romainville) : 
SS A Armée navale 
SS Be Base de Corfou 
SS D Division navale de l’Adriatique 
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SS Ea Etat-major général, 1re section 
SS Kb Deuxième escadre 
SS M Division navale du Maroc 
SS Ob Division de complément 
SS Oc Escadre des Dardanelles 
SS Xf Attaché naval à Athènes 
SS Z Supplément 
 
 
 
Lieu de conservation  CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès 
Les sept fonds sont librement communicables. Le fonds de l’amiral Violette (5 MI 85-86) est uniquement 
consultable sur un microfilm de qualité médiocre. 
 
Instrument de recherche 
Etat général des fonds privés de la Marine, Service historique de la Marine, Vincennes, 2002. Disponible 
en ligne sur le site internet du Service historique de la Défense 
(www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr). 
 
Fonds Boué de Lapeyrère (37 GG²) : inventaire analytique 
Fonds Gueydon (78 GG²) : inventaire analytique 
Fonds Violette (5 MI 85-86) : inventaire analytique 
Fonds de Cacqueray (290 GG²) : répertoire numérique détaillé 
Fonds Dartige du Fournet (5 MI 109/1-9) : répertoire numérique détaillé 
 
Auteur de la notice 

Catherine VICH 
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GENERAL DE DIVISION VICTOR BOËLLE 
 
 
 

Référence   SHD, Guerre, 1 K 79 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle 2 cartons 
 
Dates extrêmes  1914-1917 
 
 
 
Notice biographique 
Victor Boëlle (1850-1942) s’engage comme volontaire au 2e régiment d’infanterie de marine en 
septembre 1870. Il sert dans l’armée du Nord et termine la guerre contre l’Allemagne au grade de sous-
lieutenant. Détaché à l’Ecole normale de tir du camp de Châlons en 1873-1874, passé dans l’armée de 
terre en 1876, breveté d’état-major en 1885, il est promu général de brigade en 1906, puis général de 
division en 1909. Boëlle commande le 4e corps d’armée de décembre 1911 au 10 mai 1915, date de son 
passage en 2e section. Il devient alors inspecteur des dépôts de la zone des armées jusqu’en décembre 
1916, puis, de février à juin 1917, chargé de missions spéciales en tant qu’adjoint à l’inspecteur général 
des effectifs mobilisés. Le général Boëlle a été à l’origine de la création de la Croix de guerre.  
 
Présentation du contenu 
Le général Boëlle s’est efforcé dès le conflit de réunir une documentation fiable sur les principaux 
engagements du 4e corps d’armée. Le général a ainsi demandé à des officiers de tout grade de rédiger des 
comptes rendus détaillés des actions auxquelles ils prirent part, parfois plusieurs mois après les faits. Les 
dossiers les plus complets concernent la sanglante bataille d’Ethe et Virton, livrée du 21 au 23 août 1914, 
la bataille de l’Ourcq, du 8 au 10 septembre 1914, les combats de Champien, dans la Somme, du 23 au 
29 septembre 1914. En plus du journal des marches et opérations du 4e corps d’armée d’août 1914 à juin 
1915, le fonds comprend la correspondance reçue et expédiée par les 2e et 3e bureaux de l’état-major du 
corps d’août à décembre 1914, ainsi qu’un intéressant ordre de bataille du 4e corps d’armée à la 
mobilisation, dressé à la demande du général en novembre 1917, prenant la forme d’un état des officiers 
mobilisés en août 1914 et de leur situation en 1917.  
 
Sources complémentaires 
SHD, Guerre, 9 Yd 490 : dossier militaire 
SHD, Guerre, 22 N 146 à 205 : 4e corps d’armée 
 
 
 
Lieu de conservation   CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès   Librement communicable 
 
Instruments de recherche  Fonds non inventorié 
 
Auteur de la notice 

Amable SABLON DU CORAIL 

 209



GENERAL DE DIVISION EDMOND BOICHUT 
 
 
 

Référence   SHD, Guerre, 1 K 170 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle 2 cartons 
 
Dates extrêmes   1914-1934 
 
 
 
Notice biographique 
Edmond Boichut (1864-1941) entre à Polytechnique en 1885 et choisit l’artillerie à sa sortie de l’Ecole. 
Breveté d’état-major en 1899, il entre en guerre comme colonel commandant le 61e régiment d’artillerie 
de campagne. Du 30 août au 10 novembre 1914, il est responsable de l’artillerie divisionnaire de la 42e 
division d’infanterie, constituée à partir du 61e RAC. Son intérêt pour l’infanterie et sa maîtrise de la 
coopération interarmes le font choisir pour commander un détachement mixte à Dixmude, du 23 
novembre au 7 décembre 1914, puis les troupes du secteur de Bagatelle en Argonne du 30 juin au 3 juillet 
1915. Promu général de brigade le 29 juin 1915, il commande l’artillerie du 32e corps d’armée en 
Champagne, puis du 22 janvier au 19 mars 1916, l’artillerie de la région fortifiée de Verdun. Il est affecté 
à l’état-major du gouverneur militaire de Paris d’avril 1916 à mars 1917. Le 16 juin 1917, Boichut est 
nommé à la tête de la 163e division d’infanterie, qu’il commande jusqu’à la fin de la guerre, notamment à 
la bataille de Moreuil, près d’Amiens, du 29 mars au 4 avril 1918, au cours de laquelle sa division perd 
plus de deux mille tués, blessés et disparus. Devenu général de division en décembre 1917, Boichut 
assume le commandement supérieur des troupes du Maroc de décembre 1925 à novembre 1926 et 
contraint Abd-el-Krim à capituler.  
 
Historique de la conservation 
Don de M. Lucien Maillé et du colonel Nied (1975, 1986 et 1987) 
 
Présentation du contenu 
Le fonds Boichut est presque exclusivement composé de journaux quotidiens rédigés par le général lors 
des engagements majeurs de la 42e division d’infanterie, dont faisait partie son 61e régiment d’artillerie de 
campagne, et de la 163e division d’infanterie. Le récit de la bataille de Moreuil est de loin le plus 
intéressant, par son volume (256 pages), et par les cartes, croquis et comptes rendus d’opérations qui y 
sont insérés. Les autres mémoires, moins techniques et écrits dans un style assez stéréotypé, portent sur la 
bataille des frontières (53 p.), la bataille de la Marne (64 p.), le combat de Bagatelle (26 p.), l’Yser, 
d’octobre à décembre 1914 (161 p.), l’Argonne, de janvier à juin 1915 (103 p.). De tous ces travaux, seul 
fut publié en 1936, aux éditions Berger-Levrault, un petit opuscule intitulé La bataille des frontières à la 
42e division : liaison infanterie-artillerie . On trouve également des documents allemands traduits et 
commentés (août 1914), ainsi qu’une analyse par Boichut d’un mémoire hostile à Joffre du général 
Ruffey, commandant la 3e armée, limogé en août 1914. 
 
Sources complémentaires 
SHD, Guerre, 9 Yd 758 : dossier militaire 
SHD, Guerre, 24 N et 25 N : divisions, brigades et régiments 
 
 
 
Lieu de conservation   CHA Vincennes 
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Conditions d’accès   Librement communicable 
 
Instruments de recherche  Inventaire dactylographié succinct 
 
Auteur de la notice 

Amable SABLON DU CORAIL 
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GENERAL DE DIVISION PIERRE-JOSEPH DUBOIS 
 
 
Référence   SHD, Guerre, 1 K 136 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle Un carton 
 
Dates extrêmes  1914-1918 
 
 
Notice biographique 
Pierre-Joseph Dubois (1852-1924) choisit la cavalerie à sa sortie de Saint-Cyr en 1874. Breveté en 1884, 
général de brigade en 1905, il est alors nommé directeur de la cavalerie au ministère de la Guerre. Il y 
reste jusqu’en 1909, date à laquelle il est promu général de division et placé à la tête de la 1ère division de 
cavalerie. Dubois siège par ailleurs au comité technique de la cavalerie jusqu’à sa dissolution en 1910. Il 
commande avec distinction le 9e corps d’armée de 1913 au 13 mars 1915, durement engagé à la bataille 
d’Ypres en octobre 1914. On lui confie ensuite la direction de la 6e armée en Picardie. Joffre lui 
reprochant sa raideur et son manque de vision d’ensemble, il est limogé le 26 février 1916 et mis au 
repos. Le général Dubois reprend du service, à la tête de la 5e puis de la 11e région militaire, de juin 1916 
à décembre 1917.  
 
Présentation du contenu 
Le général Dubois a rédigé un volumineux historique du 9e corps d’armée et de la 6e armée pendant le 
temps de son commandement, « avec les documents authentiques en mains, avec le témoignages des 
survivants, avec le concours des officiers de [son] état-major. » Le général Dubois a en effet largement eu 
recours aux ordres généraux et particuliers envoyés et reçus par le 9e corps d’armée et la 6e armée, 
souvent retranscrits, ainsi qu’à des extraits de comptes rendus d’opération. D’environ 300 pages, son 
ouvrage traite principalement des opérations en Lorraine, de la bataille de la Marne et de la bataille 
d’Ypres. Le fonds en conserve une version manuscrite et une version dactylographiée corrigée. Georges 
Clemenceau, par lettre du 28 mars 1919, interdit la publication de l’historique du général Dubois avant la 
publication du décret de cessation des hostilités, et le somme de restituer les « documents secrets 
appartenant aux archives de la guerre. » Ce sage rappel à l’ordre semble avoir été suivi d’effet, puisqu’on 
ne trouve, en plus de l’historique du général, qu’une copie manuscrite et annotée du journal des marches 
et opérations du 9e corps d’armée, du 2 août 1914 au 2 février 1916. Le général Dubois parvient 
finalement à publier son travail sous le titre Deux ans de commandement en France, 1914-1916, chez 
Lavauzelle en 1921. 
 
Sources complémentaires 
SHD, Guerre, 9 Yd 481 : dossier militaire 
SHD, Guerre, 22 N 546 à 616 : 9e corps d’armée 
SHD, Guerre, 19 N 968 à 1143 : 6e armée 
 
 
Lieu de conservation   CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès   Librement communicable 
 
Instruments de recherche  Fonds non inventorié 
 
Auteur de la notice 

Amable SABLON DU CORAIL 
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GENERAL DE DIVISION PAUL DURAND 
 
 
Référence   SHD, Guerre, 1 K 90 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle 1 carton 
 
Dates extrêmes  Août 1914-novembre 1915 
 
 
Notice biographique 
Le général Paul Durand (1845-1916) entre à Polytechnique en 1862. Affecté dans l’artillerie à cheval à sa 
sortie de l’école d’application de l’artillerie et du génie, il est capturé lors de la capitulation de Metz en 
1870, mais parvient à s’évader. Durand, alors capitaine en second au 15e régiment d’artillerie à cheval, est 
grièvement blessé à la bataille de Villers-Bretonneux. Général de brigade en 1899, de division en 1903, il 
commande la 4e division de cavalerie de 1902 jusqu’à sa mise dans le cadre de réserve en 1910. Rappelé à 
l’activité à la déclaration de guerre, on lui confie le 3e groupe de divisions de réserve du 2 août 1914 à sa 
dissolution le 3 novembre suivant. Le 3e G.D.R. se replie à la fin du mois d’août 1914 à Verdun, avant 
d’être engagé dans la bataille de la Marne à Revigny. Il termine sa carrière à la tête de la 11e région 
militaire, du 2 décembre 1914 au 18 mars 1915, avant d’être chargé de l’inspection générale des camps et 
dépôts d’infanterie des 15e, 16e et 17e régions militaires jusqu’en novembre 1915.  
 
Historique de la conservation 
Saisie effectuée au domicile du général Durand après son décès (1916) 
 
Présentation du contenu 
La plupart des documents du fonds Durand ont trait à ses fonctions d’inspecteur des camps et dépôt 
d’infanterie. On y trouve des directives sur l’instruction des troupes, des états de situation d’effectifs des 
centres d’instruction, des rapports d’inspection des camps et dépôts des 15e, 16e et 17e régions militaires 
(mai-novembre 1915), ainsi que des circulaires et directives du ministère sur l’organisation des dépôts, 
adressées aux généraux commandants les régions militaires à la suite des inspections. Aussi restreint que 
soit le fonds Durand, celui-ci compense dans une très modeste mesure la perte des archives des régions 
militaires. A cela s’ajoutent quelques documents sur les opérations en Lorraine du 17 au 24 août 1914, 
ainsi que des mémoires de propositions pour la légion d’honneur et citations, assortis de feuillets et 
comptes rendus de faits d’armes individuels (août à octobre 1914). 
 
Sources complémentaires 
SHD, Guerre, 9 Yd 385 : dossier militaire 
SHD, Guerre, 7 N 2004 à 2008 : État-Major de l’armée, 3e bureau, inspections 
SHD, Guerre, 21 N 9 : 3e groupe de divisions de réserve 
 
 
Lieu de conservation   CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès   Librement communicable 
 
Instruments de recherche  Fonds non inventorié 
 
Auteur de la notice 

Amable SABLON DU CORAIL 
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GENERAL DE BRIGADE EDMOND FERRY 
 
 
 
 

Référence   SHD, Guerre, 1 K 94 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle 3 cartons 
 
Dates extrêmes  1914-1918 
 
 
 
Notice biographique 
Entré à l’Ecole spéciale militaire en 1882, breveté en 1891, auteur de deux études remarquées, en 1905 et 
1907, La France en Afrique et De Moukden à Nancy, Edmond Ferry (1861-1936) est directeur des études 
à l’Ecole supérieure de guerre en 1913-1914. Promu général de brigade le 4 juillet 1914, Ferry commence 
la guerre en tant que commandant de la 22e brigade d’infanterie (11e D.I.). Il est nommé à la tête de la 11e 
division d’infanterie, dite « division de fer », le 30 septembre 1914. Ses critiques acerbes contre le haut 
commandement lui valent d’être limogé et mis en disponibilité le 11 avril 1916. Après la chute de Joffre, 
il reprend brièvement du service dans les 9e et 7e régions militaires du 2 avril au 9 septembre 1917. Le 
général Ferry, à la suite de l’affaire Bolo Pacha, est à nouveau relevé de son commandement. Nommé 
général de division à titre temporaire le 18 février 1915, cette décision est rapportée le 12 décembre 1917. 
Il est alors placé d’office et par anticipation dans le cadre de réserve le 17 décembre 1917, pour raison de 
discipline, sur avis d’une commission présidée par le général de Langle de Cary.  
 
Présentation du contenu 
Le fonds du général Ferry reflète le souci constant de défendre son action en 1914-1916 et de répondre à 
ses détracteurs. On y trouve notamment le manuscrit et un exemplaire dactylographié (311 p.) de La 
grande leçon, écrit en 1931, exposant, à partir de son expérience du commandement de 1914 à 1916, les 
enseignements à tirer de la guerre mondiale. Il ne parvint pas à le publier et dut le résumer dans un article 
de dix-neuf pages paru dans la Revue des vivants. À cela s’ajoutent neuf carnets de souvenirs, couvrant la 
période allant d’août 1914 à mai 1917, commencés après son éviction à la tête de la 11e division. 
Le général Ferry a également rédigé de très nombreux mémoires, décrivant, croquis et documents 
officiels à l’appui, notamment les ordres reçus et envoyés par lui, les opérations de la 22e brigade et de la 
11e division à Morhange, au Grand Couronné, en Artois, sur la Somme et l’Yser en 1914, en Artois et en 
Champagne en 1915, à Verdun. Il a par ailleurs adressé plusieurs notes d’analyses à Clemenceau, Briand 
et Viviani en 1915-1916, critiquant violemment la conduite des opérations par le haut commandement. Le 
fonds comporte enfin une correspondance assez abondante avec le ministère demandant son retour au 
front, ainsi que la confirmation de sa promotion au grade de général de division. On en trouve la copie, 
avec les réponses de l’administration, dans son dossier individuel. 
 
Sources complémentaires 
SHD, Guerre, 10 Yd 1532 : dossier militaire 
SHD, Guerre, 24 N 207 à 223 : 11e division d’infanterie 
 
 
 
Lieu de conservation  CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès   Librement communicable 
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Instruments de recherche  Fonds non inventorié 
 
Auteur de la notice 

Amable SABLON DU CORAIL 
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GENERAL LEON FELIX MARIE (1870-1938) 
 
 
 
Référence   SHD, département de l’armée de l’air, Z35600-35624 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle 3,75 ml dont 0,56 relatifs à la Première Guerre mondiale 
 
Dates extrêmes  1907-1938 
 
 
 
Nom du producteur  Général Léon Félix MARIE (1870-1938) 
 
Notice biographique 
Né en 1870, Léon Félix Marie s’engage à 19 ans pour intégrer l’Ecole polytechnique et achève sa 
formation en 1892, devenu sous-lieutenant d’artillerie. Dès 1909, il oriente sa carrière vers l’aéronautique 
militaire et est breveté pilote en 1910. Directeur de l’éphémère service de l’aviation d’Alsace en août 
1914, il alterne pendant le conflit des postes de commandement opérationnel et des fonctions à 
l’administration centrale de l’aéronautique militaire ou au ministère de la Guerre. Quelques jours avant 
l’Armistice, il est nommé colonel à titre temporaire. Après un passage à l’inspection technique de 
l’aéronautique, il achève sa carrière au camp de Cazaux qu’il dirige de 1924 à 1930 et où il mène des 
expérimentations de bombardement aérien. 
 
Historique de la conservation 
Méticuleux et très « conservateur », Félix Marie a eu à la fin de sa vie le souci d’organiser ses archives et 
de faciliter leur consultation, reliant certains dossiers et les dotant de tables des matières. Mais à une date 
et dans des circonstances inconnues, ce fonds est sorti du cercle familial : il a été retrouvé fortuitement en 
1993 chez un bouquiniste de Milan par le professeur Andrea Curami qui l’a acheté et remis en 1994 au 
Service historique de l’armée de l’air. Quelques pièces y ont été adjointes par la suite. 
 
Présentation du contenu 
Émanant d’un pionnier de l’aéronautique, le fonds de Félix marie est d’une grande richesse : couvrant 
l’ensemble de sa carrière, il réunit papiers familiaux, archives des différents postes occupés et dossiers 
liés aux recherches et inventions du général Marie. Hormis un dossier relatif au commandement du 2e 
groupe du 5e régiment d’artillerie de la 57e division de réserve durant la campagne d’Alsace d’août 1914 
à janvier 1915, les documents relatifs à la Première Guerre mondiale se répartissent entre archives du 
secrétariat particulier des ministres de la Guerre Roques (mars-décembre 1916) et Painlevé (mars-
septembre 1917) et dossiers issus du passage de Félix Marie à l’inspection des dépôts et des écoles 
d’aviation (février 1915-mars 1916) et à la section technique de l’aéronautique militaire (1916). 
Cours, conférences, notices techniques ou études sur le matériel aéronautique sont nombreux dans le 
fonds de ce polytechnicien qui a mené des recherches tout au long de sa carrière. Il fut aussi un 
organisateur, notamment des écoles et de la section technique de l’aéronautique militaire, et un théoricien 
de l’emploi de l’aéronautique. Les archives issues des fonctions occupées par Félix Marie dans des 
cabinets ministériels embrassent quant à elles des sujets plus larges, notamment la gestion du personnel 
militaire ou les relations franco-américaines. 
Des coupures de presse française et étrangère publiée entre 1914 et 1917, intéressant principalement 
l’aéronautique militaire, viennent compléter cet ensemble relatif au conflit mondial. 
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Sources complémentaires 
Hormis les archives de l’aéronautique militaire (série A) qui peuvent porter trace de son activité, le 
département de l’armée de l’air conserve le dossier de personnel du général Marie (1 P 6 153/2), ainsi 
que, en bibliothèque, ses écrits, notamment ses articles dans la revue Forces aériennes. 
 
 
 
Lieu de conservation  Centre historique des archives, Vincennes 
 
Conditions d’accès  Librement communicable. 
 
Instruments de recherche 
Aviateur Godicheau, M. Jarry, Fonds du général Félix Marie (1907-1938) : répertoire numérique détaillé, 
Vincennes, 2000, dactylographié, disponible en salle de lecture. 
 
Auteur de la notice 

Agnès CHABLAT-BEYLOT 
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GENERAL DE DIVISION CHARLES REGNAULT 
 
 
 
Référence   SHD, Guerre, 1 K 40 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle 11 cartons, dont trois concernent la Première Guerre mondiale 
 
Dates extrêmes  1886-1970 
 
 
 
Notice biographique 
Polytechnicien, breveté d’état-major, Charles Regnault (1856-1937) sert dans l’artillerie. Sous-chef 
d’état-major général de l’armée, il est nommé général de brigade en 1910, de division en 1914. 
Commandant la 3e division d’infanterie au début de la guerre, il est relevé de ses fonctions dès le 31 août 
1914 par le général de Langle de Cary, chef de la 4e armée. Nommé adjoint au commandant de la 9e 
région militaire à Tours, puis mis à la retraite d’office, Galliéni, alors ministre de la Guerre, le rappelle à 
la tête de la 122e division d’infanterie sur le front d’Orient le 3 décembre 1915. Commandant le corps 
expéditionnaire d’Athènes d’octobre à décembre 1917, il exerce le commandement provisoire de l’armée 
d’Orient avant de commander le 2e groupement de divisions. Atteint par la limite d’âge en début d’année 
1918, il est placé dans le cadre de réserve, puis nommé en août adjoint à l’inspecteur général des effectifs 
du territoire (avec rang et prérogatives de général de corps d’armée), avant d’en être relevé pour raisons 
de santé en octobre. On lui doit quelques ouvrages ou brochures : La Conquête d’Athènes (juin-juillet 
1917), La 3e division d’infanterie, août 1914, Les officiers généraux limogés, comment on leur a appliqué 
la loi. 
 
Présentation du contenu 
De la 3e division d’infanterie, qu’il a commandée durant le premier mois de la guerre, Regnault a 
conservé des ordres et copies d’ordres, des comptes rendus et des rapports, un état nominatif des officiers 
des 72e, 87e, 128e régiments d’infanterie, du 17e régiment d’artillerie (1915). On trouve également un 
dossier sur le recours déposé par le général au conseil d’État, au terme duquel il obtint la cassation du 
décret le plaçant en retraite d’office. Une partie du fonds traite des opérations d’Orient. Si le carnet tenu 
du 1er janvier 1917 au 9 février 1918 est essentiellement consacré à son rôle de représentation en Grèce, 
une partie de ses mémoires manuscrits (restées inachevés) est consacrée au contexte en Orient à son 
arrivée. 
Le fonds contient aussi de la correspondance, une lettre adressée à la commission d’enquête sur la 
métallurgie en 1919, très critique sur le rôle de Joffre, un brouillon d’un courrier (8 feuillets recto-verso) 
de justification de son attitude en août 1914 adressé au maréchal Pétain, ministre de la Guerre, ainsi 
qu’une ébauche de ses souvenirs. Les papiers de son fils Jacques, général et historien militaire, consistent 
essentiellement en études et en correspondance. 
 
Sources complémentaires 
SHD, Guerre, 20 N 58 à 20 N 109 : armée d’Orient 
SHD, Guerre, 24 N 32 à 55 : 3e division d’infanterie 
SHD, Guerre, 24 N 2212 à 2237 : 122e division d’infanterie 
 
 
 
Lieu de conservation  CHA Vincennes 
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Conditions d’accès  Communication pour partie soumise à l’autorisation des ayants droit 
 
Instruments de recherche Récolement sommaire 
 
Auteur de la notice 

Benoît LAIGUEDE 
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GENERAL DE DIVISION AUGUSTIN GERARD 
 
 
 

Référence   SHD, Guerre, 1 K 96 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle 6 cartons 
 
Dates extrêmes   1907-1925 
 
 
 
Notice biographique 
Augustin, Grégoire, Arthur Gérard (1857-1926) entre à Saint-Cyr en 1875. Il intègre l’infanterie de 
marine en 1885, participe à la conquête du Tonkin et de Madagascar. Repassé dans l’armée de Terre en 
1899, d’exceptionnels états de service lui valent une promotion au grade de général de brigade en 1909, 
puis de division en 1912. Il commence la guerre à la tête du 2e corps d’armée, engagé dans les Ardennes, 
sur la Marne, en Champagne et en Lorraine, et le quitte le 24 juillet 1915 pour prendre le commandement 
du détachement d’armée de Lorraine jusqu’en novembre suivant. Victime d’une congestion pulmonaire 
pendant l’hiver 1915-1916 et mis au repos, Gérard commande successivement la 1ère armée, du 31 mars 
au 31 décembre 1916, puis la 8e armée (ancien détachement d’armée de Lorraine), jusqu’à la fin du 
conflit. 
 
Historique de la conservation 
Documents probablement repris par les autorités militaires au domicile du général Gérard à son décès en 
1926. 
 
Présentation du contenu 
Le fonds Gérard se compose essentiellement de dossiers thématiques constitués à partir de doubles de 
documents des états-majors des grandes unités qu’il a commandées sur les sujets les plus divers (emploi 
de l’artillerie, les coups de main, l’organisation du commandement, le moral des troupes au printemps 
1917, etc.). Le général Gérard a suivi avec attention les notations de ses officiers, y compris de ceux 
susceptibles de lui être affectés. Ces dossiers, intéressants pour ce qu’ils montrent des méthodes de travail 
et de des références du général Gérard, le sont également par la correspondance en forme personnelle 
qu’on y trouve, reçue d’autres officiers généraux (Cordonnier, Dubail, Guillaumat, Herr, de Langle, 
Rabier). Des opérations auxquelles Gérard prit part, ont été conservés principalement des historiques 
anonymes, sans doute rédigés par les 3e bureaux de ses états-majors, ainsi que les instructions 
personnelles et secrètes envoyées et reçues. On notera en particulier le dossier relatif à prise de la crête 
des Eparges en avril 1915 par le détachement Gérard, constitué à partir du 2e corps d’armée en avril 1915, 
puis dissous à la fin du mois, dont il ne subsiste dans la série N que le journal des marches et opérations.  
 
Sources complémentaires 
SHD, Guerre, 9 Yd 555 : dossier militaire 
SHD, Guerre, 19 N 1773 et 26 N 59 : journal des marches et opérations du détachement Gérard, du 4 au 
23 avril 1915 
 
 
 
Lieu de conservation   CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès   Librement communicable 
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Instruments de recherche  Fonds non inventorié 
 
Auteur de la notice 

Amable SABLON DU CORAIL 
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GENERAL DE DIVISION ADOLPHE GUILLAUMAT 
 
 
 

Référence   SHD, Guerre, 1 K 376 et 1 Kmi 52 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle 15 cartons 
 
Dates extrêmes  1914-1932 
 
 
 
Notice biographique 
Le général Adolphe Guillaumat (1863-1940) sort major de sa promotion de Saint-Cyr en 1884. Breveté 
en 1905, il enseigne la tactique d’infanterie à l’Ecole de guerre en 1907-1908. Promu général de brigade 
en 1913, il est chef de cabinet du ministre de la Guerre Messimy durant son bref ministère, du 14 juin au 
31 août 1914. Bien que n’ayant jamais commandé de grandes unités, Guillaumat est alors nommé à la tête 
de la 33e division d’infanterie, avec laquelle il combat sur la Marne, puis de la 4e division d’infanterie. Il 
commande le 1er corps d’armée du 25 février 1915 au 15 décembre 1916, en Champagne, à Verdun et sur 
la Somme. Devenu général de division à titre définitif le 23 décembre 1915, Guillaumat ne cesse de 
commander au front, la 2e armée jusqu’en décembre 1917, puis les armées alliées d’Orient pendant les six 
premiers mois de l’année 1918. Rappelé en France au moment des offensives allemandes du printemps 
1918, il dirige le camp retranché de Paris jusqu’à la retraite allemande, puis la 5e armée. Guillaumat 
préside en 1919 le conseil d’enquête sur la reddition des places frontières en 1914. Il siège au Conseil 
supérieur de la guerre à partir de 1920, et fait un bref passage au gouvernement, en tant que ministre de la 
Guerre, du 13 juin au 20 juillet 1926.  
 
Historique de la conservation 
Don du docteur Louis Guillaumat en 1984-1985 
 
Présentation du contenu 
Le général Guillaumat a constitué une collection de documents en provenance des états-majors de 
ses différents commandements, sans se soucier de les commenter ou d’en tirer matière à des écrits 
personnels. On y trouve des directives, instructions, notes, ordres, comptes rendus reçus et envoyés, 
des journaux des marches et opérations, qui constituent un intéressant condensé des activités de 
Guillaumat pendant la guerre. Une transcription des lettres du général à sa femme (1914-1918) a été 
microfilmée sous la cote 1 Kmi 52. Le fonds comporte également un très grand nombre de 
photographies de la bataille de Verdun et de l’armée d’Orient, les procès-verbaux et rapports des 
conseils d’enquête sur la reddition des places fortes, ainsi qu’un cours très volumineux donné à 
l’Ecole de guerre par le commandant Pugens en 1928 sur la 4e armée française durant la bataille des 
Ardennes, du 18 au 24 août 1914.  
 
Sources complémentaires 
SHD, Guerre, 9 Yd 648 : dossier de carrière 
SHD, Guerre, 18 N à 22 N : grandes unités de l’armée (groupes d’armées à corps d’armée) 
 
 
 
Lieu de conservation   CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès   Librement communicable 
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Instruments de recherche  Fonds non inventorié 
 
Auteur de la notice 

Amable SABLON DU CORAIL 
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GENERAL DE DIVISION CHARLES LANREZAC 
 
 

Référence   SHD, Guerre, 1 K 444 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle 1 carton 
 
Dates extrêmes  1879-1963 
 
 
Notice biographique 
Entré à l’Ecole spéciale militaire en 1869, à l’âge de dix-sept ans, Charles Lanrezac combat dans l’armée 
de la Loire en 1870-1871. Breveté en 1879, il est affecté à l’état-major de la brigade d’occupation de 
Tunisie en 1886-1892. De 1892 à 1903, il enseigne à l’Ecole supérieure de guerre, en tant que professeur 
adjoint au cours de tactique générale et de stratégie, sous-directeur des écoles puis directeur des études. 
Promu colonel en 1901, général de brigade en 1906, général de division en 1911, Lanrezac commande 
successivement la 43e brigade d’infanterie, la 20e division d’infanterie, puis le 11e corps d’armée. A la 
mobilisation, il dirige la 5e armée, placée à l’aile gauche française le long de la frontière belge. Il livre 
dans des conditions difficiles les batailles de Charleroi et de Guise (21 au 25 août 1914) mais parvient à 
échapper à la destruction. Contraint de reculer sous la pression des 1re et 2e armées allemandes, Lanrezac 
est limogé le 3 septembre 1914 et remplacé par le général Franchet d’Espèrey. Il est par la suite chargé de 
diverses missions d’inspection, notamment l’inspection générale des camps et dépôts d’infanterie des 3e, 
10e et 11e régions militaires de mars à novembre 1915. Le général Lanrezac est placé dans la section de 
réserve en avril 1917. Il a publié en 1920 un ouvrage intitulé Le plan de campagne français et le premier 
mois de guerre, charge sévère contre le plan XVII et Joffre.  
 
Historique de la conservation 
Don de M. Pierre Lanrezac en novembre 1986 
 
Présentation du contenu 
Le fonds Lanrezac a été principalement constitué par son fils, le commandant Henry Lanrezac, qui s’est 
efforcé de défendre la mémoire de son père, et a projeté vers la fin de sa vie d’écrire une biographie de 
son père. On y trouve quelques rares papiers personnels du général Lanrezac, ses lettres de service, ainsi 
qu’une lettre ouverte en réponse aux mémoires du maréchal French, publiés dans L’Excelsior à partir de 
mai 1919. L’essentiel du fonds se compose d’un ensemble d’articles, coupures de presse et extraits 
d’ouvrages parus dans les années 1920 et 1930 sur le rôle de Lanrezac en août 1914 et la virulente 
polémique qui opposa alors les adversaires et les partisans de Joffre. 
 
Sources complémentaires 
SHD, Guerre, 9 Yd 513 : dossier militaire 
SHD, Guerre, 19 N 824 à 967 : 5e armée 
 
 
Lieu de conservation   CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès   Librement communicable 
 
Instruments de recherche  Fonds non inventorié 
 
Auteur de la notice 

Amable SABLON DU CORAIL 
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GENERAL DE DIVISION JOSEPH ALFRED MICHELER 
 
 
 

Référence   SHD, Guerre, 1 K 113 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle 1 carton 
 
Dates extrêmes  1913-1918 
 
 
 
Notice biographique 
Joseph Alfred Micheler, né à Phalsbourg en 1861, mort en 1931, entre à l’École spéciale militaire en 
1880. Breveté en 1889, il commence la guerre avec le grade de colonel, en tant que chef d’état-major du 
6e corps. Micheler dirige l’état-major de la 1ère armée du 6 janvier au 3 août 1915, puis commande la 53e 
division d’infanterie jusqu’en mars 1916. Alors promu général de division à titre temporaire, et après 
quelques jours seulement passés au 38e corps d’armée, il est nommé à la tête de la 10e armée, avec 
laquelle il participe à la bataille de la Somme. De janvier à mai 1917, Micheler commande le groupe 
d’armées de réserve, engagé sur le Chemin des Dames en avril 1917, puis, du 22 mai 1917 à juin 1918, la 
5e armée. Il est limogé par Clemenceau lors des dernières offensives allemandes.  
 
Présentation du contenu 
Le fonds est principalement constitué d’études personnelles du général Micheler, datant de 1917-1918 et 
qui n’ont pas été diffusées ou transmises au GQG. Il s’agit le plus souvent de copies faites par le Service 
historique, sans doute lors de l’inventaire des papiers du général après son décès. Ces documents portent 
sur la direction générale de la guerre, les opérations en Italie, le plan de guerre allié en 1918, ou des sujets 
plus spécifiques, comme l’instruction des cadres et de la troupe ou les modalités d’attaque des positions 
fortifiées. S’y trouvent enfin des directives et notes envoyées ou reçues par le 3e bureau du groupe 
d’armées de réserve de février à avril 1917. Micheler a également laissé un mémoire manuscrit, assez 
polémique, sur le haut commandement et les opérations en 1917-1918 (153 p.). 
 
Sources complémentaires 
SHD, Guerre, 9 Yd 655 : dossier militaire 
SHD, Guerre, 18 à 22 N : grandes unités de l’armée (groupes d’armées à corps d’armée) 
 
 
 
Lieu de conservation   CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès   Librement communicable 
 
Instruments de recherche  Inventaire dactylographié 
 
Auteur de la notice 

Amable SABLON DU CORAIL 
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GENERAL DE DIVISION EMMANUEL RUFFEY 
 
 
 

Référence   SHD, Guerre, 1 K 88 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle 1 carton 
 
Dates extrêmes  1914-1922 

 
 
 
Notice biographique 
Polytechnicien et artilleur, Emmanuel Ruffey (1851-1928) enseigne la tactique appliquée d’artillerie à 
l’Ecole de guerre de 1887 à 1890. Général de brigade en 1905, de division en 1910, membre du Conseil 
supérieur de la guerre à partir du 30 octobre 1913, il commande le 13e corps d’armée de 1912 à 1914, puis 
la 3e armée à la mobilisation. Le général Ruffey est limogé par Joffre le 31 août 1914 et remplacé par 
Sarrail. Animé d’un féroce ressentiment à l’égard du général en chef, Ruffey, d’abord inspecteur des 
places fortes de Langres, Besançon et Dijon, est mis en disponibilité le 18 octobre 1914. Rappelé au 
commandement de la 11e région militaire le 18 mars 1915, il est placé par anticipation dans la section de 
réserve quelques jours plus tard, le 26 mars 1915. 
 
Présentation du contenu 
Le fonds Ruffey consiste en études et mémoires, dont la plupart devaient servir à composer un ouvrage 
sur Joffre et le début de la guerre. La polémique l’emporte dans les écrits de Ruffey, au style exalté et aux 
accents violemment antisémites. Le général a adressé plusieurs lettres ouvertes aux ministres de la Guerre 
pour leur demander la levée des sanctions prises contre lui et la traduction de Joffre en conseil de guerre 
(1917-1921). Une longue note relate son entrevue avec Joffre le 30 août 1914, au cours de laquelle le 
généralissime lui signifia son renvoi. Le fonds comporte enfin un projet de plan de campagne contre 
l’Allemagne, présenté comme ayant été élaboré avant la guerre et rédigé à la lumière des événements 
d’août-septembre 1914. 
 
Sources complémentaires 
SHD, Guerre, 9Yd 502 : dossier militaire 
SHD, Guerre, 19 N 514 à 637 : 3e armée 
 
 
 
Lieu de conservation   CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès   Librement communicable 
 
Instruments de recherche  Fonds non inventorié 
 
Auteur de la notice 

Amable SABLON DU CORAIL 
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GENERAL DE DIVISION ANDRE SIMON 
 
 
 

Référence   SHD, Guerre, 1 K 218 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle 6 cartons, dont quatre sur la Première Guerre mondiale 
 
Dates extrêmes  1883-1929 
 
 
 
Notice biographique 
Saint-cyrien, Marie-Joseph André Simon (1868-1955) sert de 1891 à 1896 en Algérie, en Indochine et à 
Madagascar où il participe à la prise de Tananarive. Breveté d’état-major en 1905, il est sous-chef de 
cabinet au ministère de la Guerre en 1912-1913. Dans les premiers mois de la Grande Guerre, il sert à 
l’état-major du général Galliéni, gouverneur militaire et commandant les armées de Paris. Colonel en 
juillet 1915, il commande successivement le 46e régiment d’infanterie (janvier-juillet 1915), la 40e (août 
1915-mai 1916) puis la 145e brigade d’infanterie par intérim (mai 1916-février 1917), l’infanterie 
divisionnaire de la 73e (mars 1917-octobre 1918) et de la 133e division d’infanterie (octobre 1918-mars 
1919), prenant part notamment aux batailles de l’Ourcq (1914), de Vauquois (1915), de Verdun (1916-
1917), de la Somme et à la seconde bataille de la Marne en juillet 1918. Nommé général de brigade en 
1919, général de division en 1926, André Simon achève sa carrière comme adjoint au gouverneur 
militaire de Paris.  
 
Présentation du contenu 
Les archives du général Simon sur la Première Guerre Mondiale sont constituées pour l’essentiel de 
dossiers d’opérations auxquelles il a participé durant le conflit. On y trouve ainsi des dossiers sur 
Vauquois, Saint-Thomas, Vienne-le-Château, Verdun, Bois-le-Prêtre et la Haute-Alsace. Ces dossiers 
comprennent de nombreuses cartes et croquis, des ordres généraux ou particuliers, des messages reçus par 
le colonel Simon de ses supérieurs, des rapports et comptes rendus adressés par des commandants de 
bataillon ou de compagnie, des notes manuscrites, parfois rédigées dans le feu de l’action, sur les combats 
ou les effectifs, des états de matériel, fournitures ou chevaux, des photographies de terrain.  
Le fonds apporte des renseignements intéressants sur des unités comme le 46e régiment d’infanterie et les 
40e et 145e brigades, dont les archives opérationnelles sont assez peu représentées au SHD. Des journaux 
de tranchée, L’Écho des gourbis, Le Canard des poilus, La Roulante, Le Rigolboche, Le Mouchoir…, et 
des coupures de presse complètent cet ensemble, à quoi s’ajoutent encore un album photographique sur la 
visite de la mission russe en France en 1912, ainsi que quatre volumes d’invitations, de menus et 
programmes de spectacle (1889-1929) et un dossier se rapportant à sa campagne au Tonkin (1892-1894). 
 
Sources complémentaires 
SHD, Guerre, 13 Yd 1158 : dossier militaire 
SHD, Guerre, 23 N 1 à 77 : gouvernement militaire de Paris 
SHD, Guerre, 24 N 187 à 200 : 10e division d’infanterie 
SHD, Guerre, 24 N 1852 à 1900 : 73e division d’infanterie 
SHD, Guerre, 24 N 2494 à 2522 : 133e division d’infanterie 
 
 
 
Lieu de conservation  CHA Vincennes 
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Conditions d’accès  Librement communicable 
 
Instruments de recherche Fonds non inventorié 
 
Auteur de la notice 

Benoît LAIGUEDE 
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GENERAL DE BRIGADE CHARLES FIEVET 
 
 

Référence   SHD, Guerre, 1 K 163 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle 3 cartons 
 
Dates extrêmes  1899-1942 
 
 
Notice biographique 
Charles Fiévet (1864-1919) choisit l’artillerie à sa sortie de Polytechnique en 1886. Breveté d’état-major 
en 1895, il commence la guerre au grade de chef d’escadron, en tant que chef de l’état-major de la 5e 
division d’infanterie. Il commande par intérim l’artillerie de la 65e division de réserve du 20 février au 26 
octobre 1915, puis devient chef d’état-major du 11e corps d’armée (groupement D puis DE de juin 1916 à 
janvier 1917, également dénommé groupement Mangin). Par la suite et jusqu’à la fin de la guerre, le 
colonel Fiévet commande par intérim l’artillerie du 11e corps d’armée. Il est promu général de brigade le 
20 mars 1919, quelques mois avant sa mort. Très apprécié par ses chefs successifs durant la guerre, 
notamment Mangin, il joue un rôle majeur à Verdun et lors de la prise de La Malmaison en octobre 1917. 
 
Présentation du contenu 
Le fonds porte principalement sur la période durant laquelle Fiévet servit au 11e corps d’armée. S’y 
trouvent de très nombreuses photographies des forts de Vaux et Douaumont en octobre et novembre 
1916, cartes renseignées et photographies aériennes du secteur de Verdun. La plupart des documents 
proviennent du 3e bureau de l’état-major du corps ; aux traditionnels ordres d’opérations et plans 
d’engagement s’ajoutent des historiques des opérations du groupement Mangin, du 22 juin 1916 au 27 
janvier 1917, de la reprise de Douaumont, des combats livrés le 15 décembre 1916. A noter un état 
journalier des blessés en ambulance du 22 juin 1916 au 24 janvier 1917, un état des prisonniers capturés 
par le groupement pendant la même période, ainsi qu’un ensemble de messages et rapports allemands 
interceptés et traduits. 
Le reste du fonds, plus composite, contient des cartes renseignées et des photographies aériennes du 
Chemin des Dames en avril-mai 1917, l’agenda de Fiévet pour l’année 1916, ainsi que quelques 
documents antérieurs à la guerre : le journal des marches et opérations du 5e groupe du 11e d’artillerie aux 
grandes manœuvres d’automne de 1910, dirigées par le général Michel, une étude sur la guerre de 1866 
entre l’Autriche et la Prusse, le travail de l’hiver 1892-1893 sur les enseignements à tirer des derniers 
conflits en matière d’artillerie. 
 
Sources complémentaires 
SHD, Guerre, 9 Yd 634 : dossier militaire 
SHD, Guerre, 22 N et 24 N : corps d’armée et divisions 
 
 
Lieu de conservation   CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès   Librement communicable 
 
Instruments de recherche  Fonds non inventorié 
 
Auteur de la notice 

Amable SABLON DU CORAIL 
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COLONEL RENE KASTLER 
 
 

Référence   SHD, Guerre, 1 K 104 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle 6 cartons, dont trois concernent la Première Guerre mondiale 
 
Dates extrêmes  1916-1918 
 
 
Notice biographique 
Saint-cyrien et officier d’infanterie, René Kastler (1870-1926) est mobilisé en août 1914 avec l’état-major 
du commandant des troupes d’occupation du Maroc occidental. Le commandant Kastler arrive en France 
en 1916 ; il est alors nommé chef d’état-major de la division du Maroc, engagée dans la bataille de la 
Somme en juillet de cette année. Promu lieutenant-colonel le 6 juillet 1917, il dirige successivement 
l’état-major de la 37e division d’infanterie, du 28 avril au 8 juillet 1918, puis, de cette date à la fin de la 
guerre, celui du 17e corps d’armée lorsque celui-ci participe à l’offensive franco-américaine sur la Meuse. 
Après un passage à l’état-major du commandement supérieur du territoire d’Alsace, Kastler commande le 
150e régiment d’infanterie de 1920 à 1926. Il est nommé en novembre 1926 commandant par intérim des 
places de Strasbourg et des subdivisions de Saverne, Strasbourg et Sélestat.  
 
Présentation du contenu 
Le fonds du colonel Kastler reflète le travail d’un officier d’état-major. En temps de guerre, il consiste 
d’abord à recevoir et diffuser les instructions générales et la documentation émanant des différents 
bureaux du G.Q.G. et des états-majors de grandes unités. Les dossiers thématiques, constitués à partir de 
documents provenant des 2e et 3e bureaux, abondent sur les sujets les plus divers : renseignements sur 
l’armée allemande, organisation de l’artillerie, principes de défense d’un secteur, techniques de liaison, 
etc. La mission principale d’un état-major est bien sûr la préparation et la conduite des opérations 
militaires. Il reçoit à ce titre les instructions, notes et ordres d’opérations des échelons supérieurs, les 
adapte et les répercute sur les unités subordonnées, reçoit et analyse les comptes rendus que celles-ci leur 
font parvenir. Le colonel Kastler a ainsi rassemblé des dossiers sur les combats auxquels la division 
marocaine a pris part, en particulier la bataille de la Somme, en juin-juillet 1916, et dans le secteur de 
Verdun en juillet-août 1917. On dispose pour le 17e corps d’armée d’un plan de défense et de repli au 
nord de Verdun daté du 8 août 1918, ainsi qu’un résumé des opérations du 17e C.A. en septembre-octobre 
1918 rédigé par le 3e bureau et envoyé au chef d’état-major. 
 
Sources complémentaires 
SHD, Guerre, 6 Ye 1 689 : dossier de carrière 
SHD, Guerre, 22 N et 24 N : corps d’armée, divisions 
 
 
Lieu de conservation   CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès   Librement communicable 
 
Instruments de recherche  Fonds non inventorié 
 
Auteurs de la notice 

Amable SABLON DU CORAIL et Michel ROUCAUD 
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GENERAL DE DIVISION LEON ZELLER 
 
 
 

Référence   SHD, Guerre, 1 K 172 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle 9 cartons, dont sept sur la Première Guerre mondiale 
 
Dates extrêmes  1877-1934 
 
 
 
Notice biographique 
Polytechnicien, Léon-Paul-Louis Zeller (1868-1945) suit les cours de l’École d’application de l’artillerie 
et du génie. Breveté d’état-major en 1900, affecté à l’état-major du 7e corps d’armée de 1913 à 1914, il 
devient chef d’état-major de la 43e division d’infanterie à la mobilisation. Il sert ensuite à l’état-major de 
la 2e armée (février 1915-septembre 1916), avant de prendre le commandement du 62e régiment 
d’artillerie de campagne, rattaché à la 13e division d’infanterie, de septembre à décembre 1916. Il dirige 
ensuite l’état-major de la 7e armée (janvier-avril 1917) puis le 3e bureau du G.Q.G. (mai-novembre 1917), 
sous les ordres de l’aide-major général de Barescut. Promu colonel en mai 1917, il commande l’artillerie 
du 8e corps d’armée par intérim (novembre 1917-janvier 1919). Le colonel Zeller participe ainsi à la 
bataille de la Marne (1914), aux offensives d’Artois (1915), aux batailles de la Somme et de Verdun 
(1916-1917) et à la bataille défensive de Champagne (1918). Nommé général de brigade en 1921, de 
division en 1926, il est placé dans le cadre de réserve en 1930. 
 
Présentation du contenu 
Comme dans la plupart des fonds d’officiers d’état-major, on y trouve un nombre important de cartes, 
rapports, comptes-rendus et notes de service. Le fonds comprend, pour les années 1915-1916 et 1918, de 
nombreuses notes, instructions et tableaux ayant trait à l’organisation et à l’emploi de l’artillerie lourde 
dans ses commandements successifs (particulièrement celui de l’artillerie du 8e CA en 1918), des états de 
matériel, des comptes rendus manuscrits envoyés par les chefs de batterie, des canevas de tir, des 
photographies, un dossier sur des manœuvres de cadres en 1916 au camp de Crèvecœur, ainsi qu’un 
exposé sur la 13e division dans la bataille de la Somme. Ces archives suppléent en partie à l’absence de 
celles du 62e RA et complètent celles du 8e CA sur l’artillerie. Le reste du fonds comprend pour 
l’essentiel des textes de conférences ou de cours, de 1892 à 1900, et des notes, instructions et relevés 
chronologiques émanant du 3e bureau du G.Q.G. quand il le dirigeait. 
 
Sources complémentaires 
SHD, Guerre, 13 Yd 569 : dossier militaire 
SHD, Guerre, 16 N 1671 à 2269 : 3e bureau du G.Q.G 
SHD, Guerre, 22 N 378 à 466 : 7e corps d’armée 
SHD, Guerre, 22 N 538 à 541 : artillerie du 8e corps d’armée 
SHD, Guerre, 24 N 245 à 269 : 13e division d’infanterie 
SHD, Guerre, 24 N 1038 à 1078 : 43e division d’infanterie 
 
 
 
Lieu de conservation  CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès  Communication soumis à l’autorisation du donateur 
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Instruments de recherche Récolement sommaire 
 
Auteur de la notice 

Benoît LAIGUEDE 
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GENERAL ANTONIN BROCARD 
 
 
 
Référence   SHD, Air, Z 10974-10975 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle 0,30 mètre linéaire 
 
Dates extrêmes  1912-1958 
 
 
 
Notice biographique 
Entré à l’école de Saint-Cyr en 1905, Antonin Brocard est breveté pilote militaire en 1912. En 1915, 
nommé capitaine, il reçoit le commandement de l’escadrille n°3 dite des « Cigognes ». En octobre 1916, à 
la création des groupes de combat, il est nommé à la tête du groupe de chasse n°12. En septembre 1917, il 
est appelé comme chef de cabinet du sous-secrétaire d’Etat à la Guerre Jean-Louis Dumesnil. En 1919, il 
prend le commandement du groupe de chasse n°2, puis se retire de l’armée pour entrer dans la vie 
publique. 
 
Historique de la conservation 
Le fonds a été donné en 1977 au Service historique de l’armée de l’Air par Madame Wilk-Brocard, nièce 
du général Brocard. 
 
Présentation du contenu 
Hormis les papiers de carrière du général Brocard (état de services, carnet d’emploi du temps, 
décorations…), la majeure partie des dossiers qui composent ce fonds concernent directement ou 
indirectement la fameuse escadrille n°3 et le non moins célèbre groupe de combat des « Cigognes », ainsi 
que leur personnel, au premier rang duquel l’as Georges Guynemer. Ce sont d’abord des documents liés 
au suivi administratif (états du personnel, du matériel…) et opérationnel des unités (journal de marche, 
état de victoires aériennes…) que les lacunes des archives des unités de l’aéronautique militaire rendent 
précieuses. Viennent les compléter des discours et des écrits du général Brocard, ainsi qu’un projet de 
film sur Guynemer. Commandant d’unité, Antonin Brocard a été une des figures majeures de l’aviation 
de chasse naissante et son fonds renferme des études et des rapports sur l’emploi de celle-ci. 
 
Sources complémentaires 
SHD, Air, A : archives des unités de l’aéronautique militaire. 
 
 
 
Lieu de conservation   CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès   Librement communicable 
 
Instruments de recherche  Répertoire numérique sommaire dactylographié 
 
Auteur de la notice 

Agnès CHABLAT-BEYLOT 
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ARTILLERIE D’ASSAUT 
FONDS DE VIOLET ET MURAT 

 
 
 

Référence   SHD, Guerre, 1 K 128 (colonel de Violet), 1 K 115 (Murat) 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle 2 cartons 
 
Dates extrêmes  juin-juillet 1918 (Violet), 1917-1918 (Murat) 
 
 
 
Notice biographique 
En 1917-1918, les chars moyens Schneider et Saint-Chamond en service dans l’armée française étaient 
organisés en huit groupements de quatre groupes chacun. Chaque groupe étant constitué de quatre 
batteries de trois chars, le haut commandement pouvait mettre en ligne jusqu’à 384 chars moyens à 
effectifs pleins. En 1918, quatre groupements sont mis à la disposition des groupes d’armées du Nord et 
de l’Est, à raison d’un groupement Schneider et d’un groupement Saint-Chamond pour chacun d’eux ; les 
quatre autres groupements forment une réserve générale d’artillerie d’assaut.  
En 1918, le commandant de Violet est à la tête du 10e groupement d’artillerie d’assaut, qui participe à une 
contre-attaque dans le secteur de Courcelles-Méry, près de Montdidier, le 11 juin 1918 ; le 10e 
groupement, équipé de chars Saint-Chamond, est alors rattaché au 31e corps d’armée. Son unité, mise 
cette fois à la disposition du 30e corps, est engagée à la bataille de Villers-Cotterêts du 18 au 23 juillet 
1918.  
Le lieutenant Murat commande le 23 octobre 1917, à La Malmaison, la 2e batterie du 12e groupe 
d’artillerie d’assaut, composée de trois chars Schneider. Promu capitaine, il participe aux offensives de 
Picardie et de Champagne à l’été 1918 en tant que commandant du 12e groupe. 
 
Présentation du contenu 
Les dossiers conservés par le colonel de Violet se rapportent pour la plupart au combat du 11 juin 1918, 
dans une moindre mesure à ceux de Villers-Cotterêts. On y trouve un ensemble très intéressant de 
comptes rendus de reconnaissance, d’itinéraires à suivre, de rapports très détaillés sur les opérations, 
assortis de calques reproduisant les évolutions des chars d’assaut sur le champ de bataille, rédigés par les 
chefs de groupe et de batteries, ainsi qu’un questionnaire détaillé rempli par tous les chefs de char sur le 
déroulement de la journée du 11 juin.  
Le fonds Murat contient des ordres d’opérations, des plans d’engagement, avec cartes jointes, ainsi que de 
nombreux comptes rendus rédigés par les chefs de batterie ou le capitaine Murat. Trois engagements 
majeurs sont particulièrement bien documentés : La Malmaison, le 23 octobre 1917, Laucourt, dans la 
Somme, le 17 août 1918, sur la Vesle, près de Reims, du 27 au 30 septembre 1918. 
 
Sources complémentaires 
SHD, Guerre, Y : dossiers individuels d’officiers 
SHD, Guerre, 16 N : Grand Quartier général 
SHD, Guerre, 10 N : ministère de l’Armement 
 
 
 
Lieu de conservation   CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès   Librement communicable 
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Instruments de recherche  Fonds non inventorié 
 
Auteur de la notice 

Amable SABLON DU CORAIL 
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GENERAL DE BRIGADE ALBERT-HENRI DE COLBERT-TURGIS 
 
 
 
Référence   SHD, Guerre, 1 K 29 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle 3 cartons 
 
Dates extrêmes  1841-1942 
 
 
 
Notice biographique 
Saint-cyrien, breveté d’état-major, Albert-Henri-Charles de Colbert-Turgis sert dans la cavalerie. 
Lieutenant-colonel en 1913, il commande le 13e régiment de chasseurs jusqu’au 17 juillet 1915, et prend 
part aux batailles de Blainville et du Grand-Couronné. Affecté ensuite au 286e régiment d’infanterie, il 
combat à Verdun et en Champagne jusqu’en juin 1916 ; il prend ensuite le commandement du 11e 
régiment de cuirassiers, qui est alors démonté et devient 11e régiment de cuirassiers à pied. Après l’avoir 
quitté en avril 1917, le colonel de Colbert-Turgis est placé en réserve jusqu’au 7 juin 1917. Il commande 
ensuite le 19e régiment de dragons jusqu’en mars 1918, puis dirige successivement plusieurs brigades 
provisoires, en Alsace, dans les secteurs de Noyon, Saint-Dié et Pont-à-Mousson. Il combat ensuite en 
Galicie, dans les rangs de l’armée polonaise, pendant quelques mois. Promu général de brigade en 1923, 
Colbert-Turgis est placé la même année dans le cadre de réserve. 
 
Présentation du contenu 
Les commandements d’Albert de Colbert-Turgis les mieux représentés dans le fonds sont ceux du 286e 
régiment d’infanterie et du 11e régiment de cuirassiers. Du premier, il subsiste des comptes rendus de ses 
chefs de poste et de reconnaissance, ainsi que des plans calques d’état de travaux de mise en état de 
défense du Bois des chanoines, du village de Gironville, par exemple, et des coupes d’abris. On y trouve 
également des ordres généraux et particuliers, des instructions émanant de ses supérieurs, ainsi que des 
indications générales données par lui-même ou par le lieutenant-colonel d’Ollones, son prédécesseur, à 
ses compagnies (1915-1916).  
Pour le 11e régiment de cuirassiers (1916-1917), on trouve des états d’effectifs, des consignes de poste, 
un plan du réduit d’Embermesnil. Y sont conservés aussi des plans sur les travaux exécutés par le 6e 
escadron sur la frontière franco-suisse en janvier 1917, ainsi que des plans, schémas et instructions pour 
un coup de main effectué en décembre 1916. Le colonel a tenu pour chacun de ces corps un carnet 
contenant un état nominatif des officiers et sous officiers.  
A cela s’ajoutent enfin quelques journaux de tranchées, des coupures de presse, les propositions de 
promotions ou de décorations de 1916 à 1919, de la correspondance personnelle, des textes de 
conférences, quelques documents sur la guerre en Pologne en 1918-1919, à laquelle il a participé. Les 
archives conservées dans la série N du département de l’armée de terre (versements réglementaires) sont 
très lacunaires pour le 286e régiment d’infanterie, inexistantes pour le 11e régiment de cuirassiers. De 
manière plus surprenante, aucune de ces deux unités n’a versé de journal des marches et opérations. 
 
 
Sources complémentaires 
SHD, Guerre, 13Yd 276 : dossier militaire 
SHD, Guerre, 24 N 1563 à 1565 : 128e brigade 
SHD, Guerre, 24 N 3188 à 3204 : 5e division de cavalerie 
SHD, Guerre, 25 N 265 : 286e régiment d’infanterie (1914-1915) 
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Lieu de conservation   CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès   Librement communicable 
 
Instruments de recherche  Récolement sommaire 
 
Auteur de la notice 

Benoît LAIGUEDE 
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OFFICIERS DE MARINE EMBARQUES ET COMMANDANTS DE BATIMENT ET DE BATAILLON 
 
 
 
Référence  SHD, Marine (Vincennes), GG² (fonds privés) et 5MI (microfilms) 
 
Niveau de description Groupe de fonds 
 
Importance matérielle 80 cartons (11,2 mètres linéaires) dont vingt-trois (3,15 mètres linéaires) 
concernent la Première Guerre mondiale 
 
Dates extrêmes   1882-1994 
 
 
 
Notices biographiques 
 
Capitaine de vaisseau Edouard ARCHAMBEAUD (1898-1985) 
Entré à L’Ecole navale en 1916, enseigne de vaisseau en 1917, Archambaud se distingue comme officier 
de manœuvre sur le torpilleur Capitaine Melh et obtient deux citations. 
 
Contre-amiral Paul AUPHAN (1894-1982) 
A la déclaration de guerre, l’enseigne de vaisseau Auphan se trouve à bord du croiseur-école Jeanne 
d’Arc. En septembre 1915, il est affecté au service de renseignement de l’île de Rouad en Syrie où il 
organise un réseau d’informateurs couvrant l’Orient. Il continue de mener cette mission à partir d’août 
1916 comme second de l’aviso Laborieux, puis à Castellorizo, sur la côte d’Asie mineure. Commandant 
en second du sous-marin Le Verrier en septembre 1917, il fait campagne en Adriatique jusqu’à la fin de la 
guerre. 
 
Capitaine de frégate Jean de BEARN (1886-1983) 
Hector de Béarn, enseigne de vaisseau en 1909, sert sur le croiseur Jurien de La Gravière (1re armée 
navale) en 1914-1915. En 1915, il est second du 2e régiment de fusiliers marins avant d’être détaché à la 
mission navale d’Athènes. Commandant le groupe des torpilleurs de Corse en 1917-1918, il se distingue 
lors de travaux de dragage des mines. 
 
Vice-amiral Aristide BERGASSE DUPETIT-THOUARS (1872-1932) 
Capitaine de frégate en février 1914, il prend part aux opérations des Dardanelles sur le cuirassé Suffren, 
au transport de l’armée serbe à Salonique puis commande un groupe de patrouilleurs en Méditerranée. 
Attaché naval à Madrid en 1917, il est nommé au grade de capitaine de vaisseau en 1918. 
 
Capitaine de vaisseau Pierre CHOPARD (1867-1928) 
En 1914, le capitaine de frégate Pierre Chopard est l’adjoint du commandant en second du cuirassé Jean-
Bart. En 1915 il commande le croiseur cuirassé Dupleix faisant partie de l’escadre des Dardanelles, en 
1916 la 4e escadrille de dragueurs de la flottille de l’Océan et en 1917 la 5e escadrille de la division des 
patrouilles de Gascogne. Capitaine de vaisseau en 1918, il préside le conseil de guerre à l’état-major du 5e 
arrondissement maritime. 
 
Capitaine de vaisseau Jean de CORBIERE (1892-1971) 
Sorti de l’Ecole navale en 1913, Jean de Corbière navigue comme enseigne de vaisseau sur le Courbet 
(1914-1915) et comme officier en second du Topaze (1916-1918). 
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Capitaine de vaisseau Joseph DELAGE (1862-1917) 
Capitaine de vaisseau en février 1911, il commande le croiseur cuirassé Bruix en Méditerranée orientale 
et reçoit un témoignage de satisfaction pour son action lors des conflits balkaniques en août 1913. 
Commandant le 1er régiment de fusiliers marins dans la brigade de l’amiral Ronarc’h, il se distingue lors 
des combats de l’Yser et de Dixmude où il est blessé (23 octobre 1914). Le 9 mai 1915 il arrête un assaut 
contre Nieuport. Commandant du cuirassé Danton en Méditerranée, il quitte Toulon le 18 mars 1917 pour 
rejoindre l’armée navale à Corfou. Le 19 mars, torpillé par un sous-marin allemand près du cap San Pietro 
en Sardaigne, il refuse de quitter son bâtiment et disparaît avec lui. 
 
Contre-amiral Raymond GAUDIN DE VILLAINE (1885-1959) 
L’enseigne de vaisseau Gaudin de Villaine sert, au début du conflit, sur différents cuirassés de la 1re 
escadre. Lieutenant de vaisseau en 1916, il commande une section de chalutiers à Salonique en 1917. 
 
Vice-amiral Robert GODFROY (1885-1981) 
Lieutenant de vaisseau en novembre 1913, il embarque successivement sur les cuirassés Voltaire et 
République en qualité de chef du service artillerie. En 1916, il commande la canonnière Capricieuse. 
 
Vice-amiral Pierre GOUTON (1890-1956) 
Enseigne de vaisseau en 1913, Pierre Gouton sert à bord du torpilleur Catapulte de 1914 à 1917 comme 
officier de manœuvre puis comme officier canonnier. A partir de mars 1917, il commande le chalutier 
Surmulet et la section de chalutiers de la division des patrouilles de la Méditerranée Occidentale. Promu 
lieutenant de vaisseau en juillet 1918, il est officier d’ordonnance du contre-amiral commandant la 
division navale des bases d’Orient puis instructeur à l’école d’application des enseignes de vaisseau à 
bord du cuirassé Patrie. 
 
Médecin-principal de la Marine Alexandre LELAIDIER (né en 1895) 
Entré à l’Ecole principale du service de santé en 1914, Alexandre Lelaidier est affecté comme médecin 
auxiliaire à l’aviation maritime de Dunkerque de 1916 à 1918. 
 
Capitaine de frégate Albert MAGNIER (né en 1898) 
Engagé volontaire en 1917, Magnier est affecté sur les torpilleurs de Brest. Il est nommé enseigne de 
vaisseau en 1918. 
 
Vice-amiral Emile MUSELIER (1882-1965) 
Lieutenant de vaisseau en 1912, officier canonnier sur le croiseur cuirassé Edgar-Quinet, il participe aux 
opérations en Adriatique puis commande, en mai 1915, une compagnie du 1er régiment de fusiliers 
marins. En décembre de la même année, il rejoint le bataillon des canonniers marins et combat en 
Lorraine, en Champagne et sur l’Yser. Nommé en août 1916 président de la section marine au secrétariat 
d’Etat des Inventions, il met au point des fumigènes et remplit plusieurs missions en mer, notamment à 
bord du bâtiment piège Sénégambie, avec lequel il attaque un sous-marin allemand. Commandant l’aviso 
Scarpe en avril 1918, nommé capitaine de corvette en juillet suivant, il est envoyé en Mer Noire au 
moment de la révolution. 
 
 
Capitaine de vaisseau Louis VIAUX (1862-1943) 
Nommé capitaine de vaisseau en 1913, le commandant Viaux commande, de 1913 à 1915, le croiseur 
cuirassé Montcalm en Extrême-Orient, puis le Courbet au sein de la 1ère armée navale, de 1916 à 1918. En 
août 1918, il est nommé adjoint au major général du port de Cherbourg. 
 
Historique de la conservation 
La sous-série GG² rassemble les documents entrés par voie extraordinaire (don, dépôt, achat, apposition 
de scellés). 
 

 239



Présentation du contenu 
 
ARCHAMBEAUD (69 GG²) Journal de campagne (1917-1918). 

1 carton (0,10 ml) 
 
DELAGE (80 GG²) Correspondance privée, agendas, notes de campagne, journal de la défense de 
Nieuport, coupures de presse (1894-1917). 

1 carton (0,10 ml) sur un total de 5 (0,65 ml) 
 
GAUDIN DE VILLAINE (81 GG²) 
Opérations de la 1re armée navale : copies d’archives publiques (pièces officielles, rapports, comptes-
rendus, notes, 1914-1918). 

1 carton (0,15 ml) sur un total de 5 (0,75 ml) 
 
CHOPARD (99 GG²) Torpillage du Jean-Bart : copies d’archives publiques (1914). 

1 carton (0,15 ml) sur un total de 2 (0,30 ml) 
 
BERGASSE DUPETIT-THOUARS (106 GG²)  
Opérations des Dardanelles : copies d’archives publiques (témoignages de satisfaction, félicitations, 
décorations, résumé des états de service), coupures de presse. Attaché naval à Madrid : correspondance, 
rapports, imprimés. Correspondance privée (1914-1918). 

2 cartons (0,30 ml) sur un total de 20 (3 ml) 
 
GODFROY (108 GG²) Cuirassé République, service artillerie : copies d’archives publiques 
(comptes-rendus, notes). Cuirassé Paris, service artillerie : archives publiques (copies) : note (1918). 
Canonnière Capricieuse : copies d’archives publiques (plans, renseignements, programme d’essais, 1915-
1917). 

1 carton (0,10 ml) sur un total de 3 (0,40 ml) 
 
BEARN (121 GG²) Mission navale en Grèce : copies d’archives publiques (photographies, notes, notice, 
télégrammes, 1915-1918). Evénements d’Athènes et suites : copies d’archives publiques (notes), 
coupures de presse, témoignages, correspondance, (1915-1939). 

7 cartons (1 ml) sur un total de 8 (1,15 ml) 
 
AUPHAN (126 GG²) Service de renseignements de l’île de Rouad, Syrie : copies d’archives publiques 
(télégrammes, mémoires, notes, rapports, correspondance, 1914-1918). 

1 carton (0,15 ml) sur un total de 12 (1,50 ml) 
 
MUSELIER (145 GG²) 1er régiment de fusiliers-marins ; navire piège Sénégambie : copies d’archives 
publiques (études, rapports de mer et de voyage, notes, comptes-rendus, correspondance, 1915, 1917). 
Récit de souvenirs. 

1 carton (0,10 ml) sur un total de 8 (1,10 ml) 
 
VIAUX (150 GG²) Croiseur-cuirassé Montcalm : journaux de campagne (1913-1916). Cuirassé 
Courbet : journaux de campagne, copies d’archives publiques (instructions, ordres, rapports de mer, 
rapport sanitaire, allocution, 1916-1918). Majorité générale de Cherbourg : journal de campagne (1918). 
Notes personnelles, correspondance privée, récit de souvenirs, documentation sur la 1re guerre, œuvre 
figurée, photographies (1914-1918). 

2 cartons (0,30 ml) sur un total de 10 (1,40 ml) 
 
CORBIERE (202 GG²) Journaux de campagne (1913-1918), correspondance privée (1882-1956), 
photographies (1910-1942), récit de souvenirs (1994). 

2 cartons (0,30 ml) sur un total de 3 (0,45 ml) 
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MAGNIER (247 GG²) Torpilleur Pierrier : compte rendu d’opérations (1er avril 1918-27 janvier 
1919). 

1 carton (0,15 ml) 
 
LELAIDIER (249 GG²) Journaux de campagne (1914-1920). 

1 carton (0,10 ml) 
 
287 GG² GOUTON Journal de campagne (1914-1915). 

1 carton (0,15 ml) 
 
Sources complémentaires 
SHD, Marine (Vincennes, dépôt annexe de Romainville) : 
SS A Armée navale 
SS Ea Etat-major général, 1re section 
SS Fb Brigades de fusiliers-marins 
SS Oc Escadre des Dardanelles 
SS Q Service du renseignement 
SS Sc Gouverneur de Rouad 
SS Sd Gouverneur de Castellorizo 
SS Va Patrouilles aériennes de la zone armée du Nord 
SS Xc Attaché naval à Madrid 
SS Xf Attaché naval à Athènes 
SS Y Journaux de bord et de navigation de la flotte principale 
SS Z Supplément 
SHD, Marine (Cherbourg), D : majorité générale et port de Cherbourg 
 
 
 
Lieu de conservation    CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès 
Fonds Archambeaud (69 GG2) : communicable 
Fonds Delage (80 GG²) : communicable 
Fonds Gaudin de Villaine (81 GG²) : communicable 
Fonds Chopard (99 GG²) : communicable 
Fonds Bergasse Dupetit-Thouars (106 GG²) : réservée 
Fonds Godfroy (108 GG²) : communicable 
Fonds Béarn (121 GG²) : communicable 
Fonds Auphan (126 GG²) : réservée 
Fonds Muselier (145 GG²) : réservée 
Fonds Viaux (150 GG²) : communicable 
Fonds Corbière (202 GG²) : communicable (certaines pièces sont consultables à l’issue des délais légaux) 
Fonds Magnier (247 GG²) : réservée 
Fonds Lelaidier (249 GG²) : communicable 
Fonds Gouton (287 GG2) : communicable 
 
Instrument de recherche 
Etat général des fonds privés de la Marine, Service historique de la Marine, Vincennes, 2002. Disponible 
en ligne sur le site internet du Service historique de la Défense 
(www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr). 
 
Fonds Delage (80 GG²) : inventaire analytique 
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Fonds Gaudin de Villaine (81 GG²) : répertoire numérique détaillé 
Fonds Chopard (99 GG²) : inventaire analytique 
Fonds Bergasse Dupetit-Thouars (106 GG²) : inventaire analytique 
Fonds Godfroy (108 GG²) : inventaire analytique 
Fonds Béarn (121 GG²) : inventaire analytique 
Fonds Auphan (126 GG²) : répertoire numérique détaillé 
Fonds Muselier (145 GG²) : répertoire numérique détaillé 
Fonds Viaux (150 GG²) : répertoire numérique détaillé 
Fonds Corbière (202 GG²) : répertoire numérique détaillé 
Fonds Magnier (247 GG²) : liste détaillée des documents 
Fonds Lelaidier (249 GG²) : liste détaillée des documents 
 
 
Auteur de la notice 

Catherine VICH 
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GENERAL DE BRIGADE RENE TOURNES 
 
 
 

Référence   SHD, Guerre, 1 K 860 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle 3 cartons 
 
Dates extrêmes  1914-1953 
 
 
 
Notice biographique 
Saint-cyrien et breveté d’état-major, René Tournès (1876-1959) sert dans l’infanterie. Capitaine à la veille 
de la Première Guerre mondiale, il fait partie de l’état-major de la 2e armée, au sein du 3e bureau, jusqu’à 
la fin janvier 1916, et prend part aux opérations en Lorraine, sur la Somme et l’Artois, ainsi qu’en 
Champagne. De la fin janvier 1916 au 17 mai 1916, il assure le commandement du 3e bataillon de 
chasseurs à pied, et défend le fort de Vaux, avant de rejoindre l’état-major de la 2e armée puis le 3e bureau 
du G.Q.G. (18 mai 1916-début novembre 1917). Lieutenant-colonel en novembre 1917, il dirige alors le 
156e régiment d’infanterie à la bataille du mont Kemmel (avril 1918) et sur l’Aisne (fin mai-début juin 
1918). Il termine la guerre à l’état-major du groupe des armées de l’Est, comme chef des 1er et 4e bureaux. 
Colonel en 1923, attaché militaire à Berlin de 1927 à 1930, il est nommé général de brigade cette même 
année, et intègre le cadre de réserve, sur sa demande, en 1930. Historien militaire reconnu, docteur ès-
lettres, il est notamment l’auteur de La Bataille des Flandres, d’après le Journal de marche et les 
archives de la IVe armée allemande et de Foch et la victoire des alliés, ainsi que d’études sur des batailles 
napoléoniennes et la guerre de 1870. 
 
Présentation du contenu 
De ses combats à Verdun à la tête du 3e bataillon de chasseurs à pied, René Tournès a conservé le journal 
des marches et opérations manuscrit de son unité du 6 au 18 mars 1916, les ordres reçus, souvent dans le 
feu de l’action, du commandement de la 43e division d’infanterie et des brigades auxquelles le 3e BCP 
était rattaché, des rapports et comptes rendus manuscrits de ses chefs de section ou de compagnie, des 
états de situation des troupes et quelques plans et schémas écrits de sa main (mars-avril 1916). Le fonds 
contient aussi, dans une demi-douzaine de carnets, les messages transmis à ses subordonnés ou à ses 
supérieurs, ordres ou comptes rendus durant la même période. S’y ajoutent un manuscrit « Impressions 
après la bataille de Verdun » et le brouillon (40 feuillets environ) rédigé juste après avoir quitté ce 
secteur. Il s’agit donc d’un ensemble exceptionnel sur l’action d’un commandant d’unité au cœur de la 
bataille de Verdun, qui supplée en outre à l’absence presque totale d’archives pour le 3e BCP, en dehors 
du journal des marches et opérations. 
René Tournès a tenu un journal pendant toute la durée de la guerre (quinze carnets d’une centaine de 
pages chacun). On trouve enfin environ 200 lettres (1916-1918), principalement d’officiers et de soldats 
ayant combattu sous ses ordres, de remerciements et de félicitations, et quelques documents concernant 
ses travaux d’historien (coupures de presse, recensions, études) ou d’attaché militaire à Berlin.  
 
Sources complémentaires 
SHD, Guerre, 13 Yd 1507 : dossier militaire 
SHD, Guerre, 18 N 288 à 298 : 1er bureau de l’état-major du groupe d’armées de l’Est 
SHD, Guerre, 18 N 348 à 361 : 4e bureau de l’état-major du groupe d’armées de l’Est 
SHD, Guerre, 19 N 365 à 459 : 3e bureau de la 2e armée 
SHD, Guerre, 24 N 859 à 900 : 39e division d’infanterie 
SHD, Guerre, 24 N 1038 à 1078 : 43e division d’infanterie 
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Lieu de conservation   CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès   Librement communicable 
 
Instruments de recherche  Récolement sommaire 
 
Auteur de la notice 

Benoît LAIGUEDE 
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MAITRE FUCHS 
 
 
 

Référence   SHD, Guerre, 1 K 289 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle 1 carton 
 
Dates extrêmes  1915-1917 

 
 
 
Notice biographique 
Le caporal-fourrier Fuchs, affecté au 289e régiment d’infanterie au début de la Première Guerre mondiale, 
est désigné en mai 1915, en raison de sa profession d’avocat, pour défendre les soldats comparaissant 
devant le conseil de guerre de la 55e division d’infanterie. Il exerce cette fonction jusqu’en août 1917, 
date à laquelle il change d’affectation.  
 
Historique de la conservation 
Acquisition en mai 1990 
 
Présentation du contenu 
Les archives du caporal-fourrier Fuchs consistent en notes prises en préparation de la défense des accusés, 
au nombre d’environ cent dix. Les informations essentielles au traitement de l’affaire, telles que la date de 
l’infraction, le chef d’inculpation et la peine encourue, y sont rappelées pour chaque soldat. Des éléments 
de défense succincts, tels que les appréciations favorables émanant des commandants d’unité, sont 
mentionnés. L’issue de l’affaire est précisée. Le plus souvent, les faits concernent des désertions simples, 
pour lesquelles les peines prononcées sont suspendues immédiatement. Le fonds comporte également des 
lettres ou des extraits de lettres écrites par les accusés ou qui leur furent adressées par leur famille. Ces 
notes, prises sur des feuilles volantes, présentent parfois des difficultés de lecture.  
 
Sources complémentaires 
SHD, Guerre, J : justice militaire 
 
 
 
Lieu de conservation   CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès   Librement communicable 
 
Instruments de recherche  Tableau Excel 
 
Auteur de la notice 

Olivier BUCHBINDER 

 245



QUARTIER-MAITRE ALFRED LAVERGNE 
 
 
 
Référence  SHD, Marine (Vincennes), 158 GG² 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle 1 carton (0,10 mètre linéaire) 
 
Dates extrêmes   1910-1979 
 
 
 
Notice biographique 
Engagé volontaire au 5e dépôt de la Marine à Toulon, le matelot Lavergne (1892-1969), très affecté, de ne 
pas être envoyé malgré ses demandes réitérées au front, déserte le 4 septembre 1914. Il s’engage, dès le 
lendemain, au 1er régiment étranger sous le nom de Van Hout, se disant de nationalité belge. Envoyé au 
front, il participe aux combats de la Somme. Le gouvernement belge ayant revendiqué ses nationaux 
engagés dans la Légion, Van Hout est versé au 8e régiment d’infanterie. Lors d’une permission à 
Périgueux, il est arrêté comme déserteur. Traduit en conseil de guerre, il est acquitté à l’unanimité et 
renvoyé au front avec la section de mitrailleuses du 5e dépôt de Toulon. Il est employé comme agent de 
liaison dans les fusiliers-marins. Il termine la guerre décoré de la médaille militaire et des croix de guerre 
française et belge. 
 
Historique de la conservation 
La sous-série GG² rassemble les documents entrés par voie extraordinaire (don, dépôt, achat, apposition 
de scellés). 
 
Présentation du contenu 
Papiers sur ses activités pendant la guerre (1910-1979). 
 
 
 
Lieu de conservation   CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès  Librement communicable 
 
Instrument de recherche 
Etat général des fonds privés de la Marine, Service historique de la Marine, Vincennes, 2002. Disponible 
en ligne sur le site internet du Service historique de la Défense 
(www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr). 
 
Auteur de la notice 

Catherine VICH 
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MEMOIRES, CORRESPONDANCES ET TEMOIGNAGES 
 
 
 
Référence  SHD, Marine (Vincennes), GG² (fonds privés) 
 
Niveau de description Groupe de fonds 
 
Importance matérielle 13 cartons (1,75 mètre linéaire), dont six (0,70 mètre linéaire) concernent la 
Première Guerre mondiale, et 3 DVD-ROM 
 
Dates extrêmes   1914-1919 
 
 
 
Notices biographiques 
 
Capitaine de vaisseau Etienne BURLET (1892-1959) 
Enseigne de vaisseau au début du conflit, Burlet sert successivement sur les cuirassés Justice (1914-1915) 
et Patrie (1916). Pilote d’hydravion à Saint-Raphaël puis à La Pallice, il effectue des patrouilles aériennes 
au-dessus du golfe de Gascogne. Affecté sur le croiseur cuirassé Condé en 1919, il quitte le service actif 
en 1920. 
 
Amiral Raoul CASTEX (1878-1968) 
En 1914, le lieutenant de vaisseau Castex est officier de manœuvres sur le cuirassé Danton en 
Méditerranée. Officier de liaison à l’armée d’Orient à Salonique, il commande en 1917 l’aviso Altaïr. 
 
Capitaine de vaisseau Amédée GUIOT (1896-1969) 
Entré à l’Ecole navale en 1914, Guiot est affecté successivement sur le Diderot, la Bombarde (1916), la 
Bretagne (1918) et le Cassard (1919). 
 
Contre-amiral Pierre MADELIN (1896-1971) 
Soldat en 1914, matelot en 1915, Madelin entre à l’Ecole navale en 1916. Il sert sur le croiseur cuirassé 
Gueydon puis sur le cuirassé Patrie. 
 
Vice-amiral Georges REBUFFEL (né en 1897) 
Matelot timonier à la flottille des torpilleurs de Brest en 1915, entré à l’Ecole navale en 1916, Rebuffel 
est affecté sur le patrouilleur Corse, les cuirassés France et Paris et le torpilleur Algérien (1917-1918). 
 
Quartier-maître RIO (1877-1924) 
Embarqué à bord du sous-marin Monge, Rio survit à la disparition de ce bâtiment abordé par le croiseur 
autrichien Helgoland dans la nuit du 28 décembre 1915. 
 
Vice-amiral Louis VIOLETTE (1869-1950) 
Au début du conflit, le capitaine de frégate Violette rallie l’armée navale en Méditerranée. En juillet 1915, 
il commande l’escadrille de chalutiers de l’armée navale et se distingue dans la chasse aux sous-marins en 
mer Egée. Capitaine de vaisseau en mai 1916, il est nommé chef de la division des patrouilles de 
Méditerranée orientale puis devient l’adjoint, en décembre, de l’amiral Salaün à la Direction générale de 
la guerre sous-marine. Il est nommé contre-amiral en janvier 1919. 
 
Historique de la conservation 
La sous-série GG² rassemble les documents entrés par voie extraordinaire (don, dépôt, achat, apposition 
de scellés). 

 247



 
Présentation du contenu 
 
BURLET (89 GG²) Témoignage intitulé : Croquis et souvenirs rapportés de la guerre par un marin 
(s.d.). 

1 carton (0,15 ml) 
 
RIO (93 GG²)  Témoignage sur la perte du sous-marin Monge (s.d.). 

1 carton (0,10 ml) 
 
CASTEX (125 GG²) Journaux personnels de campagne (1914-1918). 

1 carton (0,10 ml) sur un total de 7 (1 ml) 
 
GUIOT (151 GG²) Récits de souvenirs (1914-1918). 

1 carton (0,10 ml) sur un total de 2 (0,25 ml) 
 
REBUFFEL (238 GG²) Récit de souvenirs (s.d.). 

1 carton (0,10 ml) 
 
MADELIN (248 GG²) Récits de souvenirs, correspondance privée, photographies (1914-1919). 

1 carton (0,15 ml) 
 

VIOLETTE (282 GG²)  Correspondance privée et photographies (1914-1918). 
3 DVD-Rom 

 
Sources complémentaires 
SHD, Marine (Vincennes, dépôt annexe de Romainville) : 
SS A Armée navale 
SS Y Journaux de bord et de navigation de la flotte principale 
SS D Division navale de l’Adriatique 
 
 
 
Lieu de conservation    CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès   Librement communicable 
 
Instrument de recherche 
Etat général des fonds privés de la Marine, Service historique de la Marine, Vincennes, 2002. Disponible 
en ligne sur le site internet du Service historique de la Défense 
(www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr). 
 
Fonds Burlet (89 GG²) : inventaire sommaire analytique 
Fonds Castex (125 GG²) : liste détaillée des documents 
Fonds Guiot (151 GG²) : liste détaillée des documents 
 
Auteur de la notice 

Catherine VICH 
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JACQUES MORTANE 
 
 
 
Référence   SHD, Air, Z 11104-11119 et Z 38954/4 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle Environ 2 mètres linéaires 
 
Dates extrêmes 1914-1939 
 
 
 
Notice biographique 
Jacques Romanet, dit Mortane, effectue ses débuts de journaliste dans la presse sportive et collabore à la 
revue La Vie au grand air. Successivement rédacteur au Petit Matin, aux Annales, aux Lectures pour 
tous, à La Science et la vie et à l’hebdomadaire Gringoire, il devient chef de la rubrique sportive au Petit 
Journal et se spécialise très vite dans le domaine de l’aéronautique qui le passionne. Pendant la Grande 
Guerre, il sert dans l’aviation et a ainsi l’occasion de côtoyer les as auxquels il rend par la suite hommage 
dans de nombreux ouvrages. Il poursuit durant le conflit sa collaboration avec des organes de presse 
importants, Le Matin, La Revue de Paris, L’Illustration ou Le Journal, mais se consacre d’abord à son 
hebdomadaire La Guerre aérienne, qu’il conçoit et rédige quasiment seul. Très illustré, donnant des 
nouvelles du front, contenant récits de combats aériens et portraits d’as, ce journal est un support de 
propagande en faveur de l’aviation et contribue à faire découvrir au grand public le monde de 
l’aéronautique. 
Historique de la conservation 
Le fonds Mortane a été donné au Service historique de l’armée de l’Air par la veuve du journaliste, en 
1947. Les notices biographiques qui figuraient dans le fonds ont été incluses dans les dossiers 
documentaires bio-bibliographiques constitués par la bibliothèque du service, aujourd’hui consultables en 
salle de lecture du département de l’armée de l’Air. Un complément a été apporté à ce don par acquisition 
en 1999. 
 
Présentation du contenu 
Quatre cartons du fonds contiennent de la documentation réunie par le journaliste à propos de 
l’aérostation et de l’aviation civile et militaire française et étrangère, principalement durant la Première 
Guerre mondiale. Mais la majeure partie du fonds est constituée de photographies. Le complément entré 
en 2000 se compose de correspondance. 
 
Sources complémentaires 
La bibliothèque du département de l’armée de l’air conserve la majeure partie des ouvrages de Jacques 
Mortane, ainsi qu’une collection des revues La Vie au grand air et La Guerre aérienne. 
 
 
 
Lieu de conservation  CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès  Librement communicable 
 
Instruments de recherche Répertoire numérique sommaire dactylographié 
 
Auteur de la notice 

Agnès CHABLAT-BEYLOT 
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Fonds iconographiques 
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FONDS DE DESSINS PAUL ET ODETTE CARON 
 
 
 

Référence   SHD, Guerre, 2 K 230 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle 318 dessins rangés dans 4 cartons 
 
Dates extrêmes   1914-1920 
 
 
 
Notice biographique 
Fils du sculpteur Albert-Ernest Carrier-Belleuse, Pierre Carrier-Belleuse (1851-1932), reconnu pour ses 
portraits de danseuses, expose au Salon à partir de 1875 ; il avait peint un premier panorama, l’Apparition 
de la Sainte Vierge à Bernadette, apparition appelée Miracle du Cierge. 
Auguste François Marie Gorguet (1862-927), a quant à lui été formé chez les grands maîtres de la fin du 
XIXe siècle, Boulanger, Gérôme et Bonnat. On connaît de lui des photographies dans son atelier lors de la 
réalisation du Panthéon de la guerre. 
Jehan Testevuide, pseudonyme de Jean Saurel (1873-1922), collabora à des revues, dont le Monde 
illustré. 
 
Historique de la conservation 
Ce fonds composé de deux entités distinctes est un legs de Paul et Odette Caron. Seule la présence d’un 
tampon « Collection Paul et Odette Caron » sur chacun des dessins a permis d’identifier ce fonds et de 
leur attribuer. 
 
Présentation du contenu 
- Un ensemble de 280 portraits de militaires, en buste ou en pied, fragment des milliers d’esquisses 
préparatoires au Panthéon de la Guerre. Plusieurs mains, celles des dessinateurs de l’atelier Carrier-
Belleuse-Gorguet, semblent s’être relayées pour effectuer cet ensemble d’esquisses, portraits au crayon 
noir de militaires réalisés à partir de photographies du SCA. Sur chaque feuille ont été ajoutées des 
annotations relatives à la taille, à des couleurs d’yeux ou de cheveux, mais également aux actes de 
bravoure et le plus souvent aussi à la mort au combat de chacun de ces soldats. 
Le Panthéon de la guerre, fresque circulaire gigantesque, réalisé sur une idée de Pierre Carrier-Belleuse à 
l’issue de la bataille de la Marne, fut présenté à Paris de 1918 à 1927. Peint entre 1914 et 1918, son sujet 
évolue tout au long des années de guerre : le projet de 1914 se voulait glorification patriotique des 
combattants. Le panorama de 1918 s'articule autour de deux points d’orgue : le Temple de la gloire et le 
Monument aux Morts. Dans un décor architecturé néo-grec, des monuments aux morts rythment et 
séparent la représentation des nations victorieuses : pour chacune, les héros civils et militaires sont 
entourés de la nation en armes ; le spectateur se trouvait ainsi au centre de cette foule. 
Le Panthéon de la guerre est ensuite vendu aux États-Unis. Il est racheté en 1956 par un collectionneur, 
William Haussner, qui en fait don en 1957 à Daniel Mac-Morris, peintre réputé de Kansas-City et ancien 
élève de Gorguet. Le panorama fut alors découpé et réduit : il n’en reste aujourd’hui que des morceaux 
épars. 
- Une série de 38 caricatures, signées Testevuide, croquent à plusieurs reprises « le chef », « le toubib », 
les télécommunications mais également « le peintre aux armées ». 
 
Sources complémentaires 
SHD, Guerre, 2 K 148 article 81 : dix-huit cartes postales du Panthéon de la guerre signées par P. 
Carrier-Belleuse et A.-F. Gorguet 
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SHD, Guerre, 1 K 218 article 7 : un second exemplaire des estampes de Jehan Testevuide est conservé au 
SHD sous forme d’un volume relié. 
 
 
 
Lieu de conservation   CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès   Librement communicable sur rendez-vous 
 
Auteur de la notice 

Mathilde MEYER 
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FONDS ROBERT MICHAT 
 
 
 

Référence   SHD, Guerre, 2 K 148 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle 94 albums dont 46 consacrés à la Première Guerre mondiale, soit environ 
15 000 cartes postales 
 
Dates extrêmes  1800-1945 
 
 
 
Historique de la conservation 
Don en octobre 1997 de madame Colette Michat d’un ensemble de cartes postales rassemblées par son 
mari, Robert Michat, collectionneur passionné de cartes postales militaires. 
 
Présentation du contenu 
Robert Michat avait classé ses cartes postales au fur et à mesure de ses achats dans des classeurs selon 
une logique à la fois chronologique et thématique qui a été préservée. 
Les cartes postales du fonds Michat constituent une véritable encyclopédie de la Première Guerre 
mondiale : elles illustrent aussi bien les différents champs de bataille que les ruines et désastres liés à la 
guerre, les fêtes de la victoire en 1919 et toutes les scènes de la vie quotidienne. Il couvre également les 
armées étrangères et la propagande des alliés. La présence de cartes postales humoristiques et de 
caricatures fait la richesse de ce fonds. 
 
Sources complémentaires 
SHD, Guerre, 2 K 247 : fonds Rumpf, pour le traitement par la photographie des mêmes thèmes 
 
 
 
Lieu de conservation   CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès   Librement communicable sur rendez-vous 
 
Auteur de la notice 

Mathilde MEYER 
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LIEUTENANT-COLONEL HENRI PETIN 
 
 
 

Référence   SHD, Guerre, 2 K 60 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle environ 2 000 photographies réparties dans 5 cartons 
 
Dates extrêmes  1914-1918 
 
 
 
Notice biographique 
Henri Pétin a été affecté durant toute la durée de la Première Guerre mondiale au 15e bataillon de 
chasseurs à pied (basé à Remiremont), avec le grade d'adjudant puis de lieutenant. 
 
Historique de la conservation 
Don 
Fonds constitué de photographies prises par le lieutenant-colonel Pétin lui-même, mais aussi de 
photographies dont un grand nombre porte la mention de provenance « collection Noblet ». Le classement 
chronologique choisi par Pétin a été conservé. 
 
Présentation du contenu 
Ce fonds renferme plusieurs centaines de photographies, tirages positifs noir et blanc, pour certaines en 
plusieurs exemplaires. La plupart a été légendée par le lieutenant-colonel Pétin. 
Le classement chronologique du fonds permet de suivre les mouvements de l'unité de Pétin. Le fonds 
couvre le front italien, mais aussi l’Alsace, les destructions de Reims et la Somme en 1916. 
Les thèmes et les villes représentés sont les suivants : 
- « Janvier 1915-avril 1915 Uffoltz, Wattwiller » 
- « Avril 1915-juin 1915 H.W.K. [Hartsmannwillerkopf], Moosch, Remiremont, Neuilly » 
- « Juin 1915-août 1915 Lauder nach Metzeral, Hilsenfirst, Barrenkopf, Schratzmaennele, Le Linge » 
- « Septembre 1915-décembre 1915 H.W.K., Sudelkopf, Rehfelsen (Alsace) » 
- « Janvier 1916-mars 1916 Sudelkopf, Rehfelsen, Œuf, Hirzenstein » 
- « Mars 1916-mai 1916 Saint-Amarin, Steinbach, Œuf, Rehfelsen (Wattwiller) » 
- « Mai 1916-juin 1916 de la Thur à la Fetch, Reichackerkopf » 
- « Juillet 1916-novembre 1916 Somme, Clery, Bouchavesne, et Sailly » 
- « Décembre 1916-mars 1917 Judenhut, Fetch, Moosch, Ventron Valdahon Etalaus » 
- « Mars 1917-mai 1917 Dormans, Baulne, La-Neuville-aux-Larris, Offensive 16 avril 1917 Pargny-
les-Reims et Reims » 
- « Juin 1917-août 1917 Troissy, Pontault-Combault, Chery-Chartreuve » 
- « Septembre 1917-octobre 1917 Meurival, Craonne, Chery-Charteuve, Craonne » 
- « Novembre 1917-février 1918 Italie jusqu'à Madonette (inclus) » 
- « Février 1918-avril 1918 Italie de Madonette au retour en France » 
- « 15 avril 1918-30 juin 1918 Région d'Amiens, Flandres et Belgique » 
- « 1er juillet 1918-30 juillet 1918 Arrêt de l'offensive boche en Champagne, 14 juillet à Paris » 
- « 9 août 1918-29 septembre 1918 Notre grande offensive en Picardie » 
- « 1er octobre 1918-18 novembre 1918 Canal de Saint-Quentin, Ligne Hindenburg » 
- « Décembre 1918-juillet 1919 du Nouvion à la frontière hollandaise par Bruxelles, Occupation » 
 
Sources complémentaires 
SHD, Guerre, 8 Ye 52126 : dossier militaire 
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SHD, Guerre, 2K 92, Musée du Chasseur : fonds de photographies 
 
 
 
Lieu de conservation   CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès   Librement communicable, sur rendez-vous 
 
Auteur de la notice 

Mathilde MEYER 
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FONDS RUMPF 
 
 
 

Référence   SHD, Guerre, 2 K 247 
 
Niveau de description Fonds 
 
Importance matérielle 130 cartons dont 35 consacrés à la Première Guerre mondiale, soit plusieurs 
milliers de photographies 
 
Dates extrêmes   1900-1930 
 
 
 
Notice biographique 
Archives photographiques du journaliste Victor Forbin, journaliste populaire actif entre 1900 et 1930, qui 
a collecté ces photographies, produites principalement par les agences de presse et les services 
photographiques des différentes armées pour alimenter ses articles, mais également pour en faire 
commerce en tant que reporter correspondant photographique. 
 
Historique de la conservation 
Don de madame Rumpf, juillet 2000 
Les photographies, triées et classées par Forbin, furent conservées dans une pièce de son domicile à 
Clamart dans les Hauts-de-Seine jusqu’à leur versement au SHD; le cadre initial de classement a été 
préservé. 
 
Présentation du contenu 
Ces photographies sont conservées selon un mode de classement thématique ou géographique. Parmi les 
dossiers thématiques sont évoqués, entre autres, la vie quotidienne au front et à l’arrière, les femmes 
pendant la guerre, les personnalités de chaque nation belligérante, les destructions ou encore le tourisme 
d’après-guerre. 
Les armées alliées étrangères sont très bien représentées : États-Unis, Canada, ainsi que la Grande-
Bretagne et son empire colonial (particulièrement l’Inde et l’Australie). 
Un petit tiers du fonds couvre le Front d’Orient ; toutefois ces photographies ne sont pas légendées. 
 
Sources complémentaires 
SHD, Guerre, 2 K 148 : fonds Michat. 
Ce fonds présente les mêmes thématiques vues par les éditeurs de cartes postales. 
 
 
 
Lieu de conservation   CHA Vincennes 
 
Conditions d’accès   Librement communicable, sur rendez-vous. 
 
Auteur de la notice 

Mathilde MEYER ET MURIEL AUBRY 
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PHOTOGRAPHIES RELATIVES AUX BATIMENTS DE LA MARINE 
 
 
 
Référence   SHD, Marine (Lorient, Toulon), U, (Brest), 9S, (Cherbourg), FI 
 
Niveau de description Collections 
 
Importance matérielle Plusieurs dizaines de milliers de pièces 
 
Dates extrêmes  1914-1918 
 
 
 
Nom du producteur 
Collectionneurs privés et Service historique de la Marine 
 
Historique de la conservation 
La plupart des collections décrites ici ont été constituées par des collectionneurs privés qui, à l’approche de leur 
mort, ont choisi de remettre au Service historique les ensembles constitués tout au long de leur vie. La bibliothèque 
centrale de la Marine a ainsi acquis le fonds Dousset en 1990 et le fonds Moreau en 2004, tandis que le docteur 
Henri Landais a remis sa collection à Lorient en 1990. 
Une autre partie des fonds évoqués a été constituée au sein du Service historique de la Marine, essentiellement par 
achat (Cherbourg et Toulon). 
 
Présentation du contenu 
Les quatre grandes collections iconographiques du département Marine (Adam, Landais, Dousset et Moreau) ont 
pour point commun d’être constituées pour l’essentiel de photographies et de cartes postales de bâtiments français 
et étrangers, dont une grande partie ont été actifs pendant la Première Guerre mondiale, de sorte que ces collections 
offrent un très large panorama visuel des navires de cette période. Les fonds conservés à Toulon portent la marque 
des ateliers photographiques Marius Bar, principal éditeur français de cartes postales et de photographies 
maritimes. 
Brest 
9 S : fonds Adam : plusieurs milliers de photographies et cartes postales de bâtiments actifs pendant la Première 
Guerre mondiale. 
U 1 à 170 : photographies du Desaix, 1914-1916. 
Cherbourg 
1 Fi : plans, dessins et gravures entrés par voie extraordinaire. 
2 Fi : collection de cartes postales de bâtiments de la flotte. 
3 Fi : collection de photographies de format supérieur à 24 x 30 cm. 
4 Fi : collection de photographies de format inférieur à 24 x 30 cm. 
Lorient 
Collection du docteur Landais offrant plusieurs milliers de cartes postales sur des bâtiments actifs pendant la 
période (classés par classes, types et unités). 
Toulon 
1 U1 1 à 856 : vues au format 10 x 15 cm, concernant la vie à bord des bâtiments et photos des unités de la flotte, 
XXe siècle. 
1 U2 1 à 962 : vues au format 13 x 18 cm, concernant la vie à bord des bâtiments et photos des unités de la flotte, 
XIXe-XXe siècles. 
1 U3 1 à 339 : vues au format 18 x 24 cm, concernant la vie à bord des bâtiments et photos des unités de la flotte, 
XIXe-XXe siècles. 
1 U4 1 à 83 : bâtiments étrangers, XXe siècle. 
11 U 1 à 53 : exposition « Sous-marins français 1893-1996 ». 
13 U 01 à 06 : documentation iconographique de Pierre Rouyer sur les navires et marins du XVIIe au XXe siècle. 
22 U 02 : cuirassé GAULOIS, 18 mars 1915. 
35 U : fonds Troy. 
39 U : fonds Petit. 
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41 U : sous-marin JOESSEL vers 1913-1936. 
Vincennes 
Fonds Dousset : plusieurs milliers de photographies et cartes postales de bâtiments actifs pendant la Première 
Guerre mondiale. 
Fonds Moreau : plusieurs milliers de photographies et cartes postales de bâtiments actifs pendant la Première 
Guerre mondiale (marines de guerre et bâtiments du commerce). 
 
 
 
Lieu de conservation  CHA, Vincennes, Cherbourg, Brest, Lorient, Toulon 
 
Conditions d’accès Conditions pratiques de consultation variables selon les sites 
 
Instruments de recherche Répertoires numériques et bases de données 
 
Auteur de la notice 

Alain MORGAT 
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FONDS PHOTOGRAPHIQUES RELATIFS A L’AERONAUTIQUE MILITAIRE 
 
 
Référence    SHD, Air, sous-séries Z et Fi 
 
Niveau de description Group de fonds 
 
Importance matérielle Plusieurs milliers de photographies 
 
 
Nom du producteur  Personnel de l’aéronautique militaire 
 
Histoire administrative 
En créant en avril 1915 le service photographique de l’armée française et en soumettant les images à une sévère 
censure, le ministère de la Guerre avait pour objectif de maîtriser l’image, tant dans son contenu que dans sa 
diffusion. Mais ces mesures trouvèrent leur limite dans le grand nombre d’appareils photographiques amateurs 
détenus par les combattants, qui n’obtempérèrent jamais aux multiples interdictions de port et d’usage de ces 
appareils dans les zones de combat. Vivant à l’arrière du front dans des conditions moins extrêmes, familiers de la 
photographie par leurs missions de reconnaissance, nombre d’aviateurs furent de ces photographes amateurs. 
 
Historique de la conservation 
Confronté aux lacunes des archives de l’aéronautique militaire, le Service historique de l’armée de l’air a lancé très 
tôt auprès des anciens et de leur famille une collecte de sources complémentaires : témoignages oraux et archives 
privées, parmi lesquelles les photographies occupent une place de choix. Accueillant des dons, il a également reçu 
en prêt des fonds qui ont fait l’objet d’une copie par contretype. Ces photographies ont ensuite été classées et 
indexées pièce à pièce, dans le but de décrire le contenu de l’image : matériel, personnes et environnement. 
 
Présentation du contenu 
Tant par le sujet photographié que par le regard porté sur lui, ces photographies amateurs apportent un témoignage 
extrêmement vivant du quotidien des aviateurs français, dans ses multiples facettes : vie au camp, entretien des 
appareils, préparation et déroulement des missions, mais aussi détente et humour. 
 
Sources complémentaires 
Des fonds iconographiques complémentaires se trouvent partagés principalement entre le ministère de la Défense - 
Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPA-D) et musée de l’Air et de 
l’Espace - et la Bibliothèque de documentation et d’information contemporaine (Nanterre). 
 
 
Lieu de conservation  Centre historique des archives, Vincennes 
 
Conditions d’accès 
Reproduction et diffusion en application des conventions passées avec les donateurs et prêteurs. 
 
Instruments de recherche 
Un état des fonds photographiques conservés par le département de l'armée de l'air relatifs à la Première 
Guerre mondiale se trouve dans : 
F. Véran, Archives de l’aéronautique militaire de la Première Guerre mondiale : Répertoire numérique 
détaillé de la série A (1914-1919), Vincennes, Service historique de la Défense, 2008. 
Pour une recherche par mots-clés, le fichier de la photothèque du département de l’armée de l’air est 
consultable en salle de lecture. 
 
Auteur de la notice       Agnès CHABLAT-BEYLOT 
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PHOTOGRAPHIES AERIENNES 
 
 
 
Référence   SHD, Air, 1 A 
 
Niveau de description Groupe d'articles 
 
Importance matérielle Plusieurs milliers de photographies 
 
Dates extrêmes  1915-1919 
 
 
 
Nom du producteur  Unités de l’aéronautique militaire 
 
Histoire administrative 
Organisée et développée à partir de 1915, la prise de photographies aériennes par les escadrilles de 
reconnaissance de l’aéronautique militaire devait répondre aux besoins de l’armée en matière de 
cartographie et de renseignement. Transmis par les escadrilles aux sections de photographie aérienne, les 
tirages devaient ensuite être envoyés en nombre, d’une part aux organes d’exploitation du renseignement 
(2e bureau, services de renseignement de l’aéronautique, groupes de canevas de tir aux armées, sections 
topographiques) et aux « exécutants », corps d’armée, régiments, brigades... 
 
Historique de la conservation 
Un souci de classement et de regroupement des photographies s’est très vite manifesté. Dès le 7 janvier 
1915, alors que les sections de photographie aérienne sont à peine constituées, une note de l’état-major du 
grand quartier général des armées de l’Est prescrit la constitution « à l’établissement central du matériel 
de l’aérostation militaire [d’]un service d’archives des documents photographiques recueillis, soit à terre, 
soit en aéronef, au cours des opérations, par les unités mobilisées de l’aérostation et de l’aviation » (SHD, 
Air, 1 A 19). Il est toutefois difficile d’apprécier la portée et la mise en pratique de cette instruction. 
Une section d’archives est créée ensuite au sein du Service géographique de l’Armée le 1er juillet 1918, 
avec pour mission la conservation et le classement de tous les documents techniques provenant des 
groupes de canevas de tir. À côté d’une collection complète de plans directeurs, la section conserve alors 
200 000 exemplaires différents de photographies aériennes du front occidental, 20 000 pour le front 
italien et 1 000 pour le front de l’armée d’Orient. Mais en 1923, cette collection du SGA est répartie entre 
les différentes régions militaires : on perd là leur trace. Il n’existe donc plus aujourd’hui de fonds 
constitué important de photographies aériennes militaires de la Première Guerre mondiale ; celles qui sont 
conservées le sont de manière dispersée, sous forme de collections constituées a posteriori. 
 
Présentation du contenu 
Le département de l’armée de l’air conserve quelques milliers de photographies aériennes de la Première 
Guerre mondiale, sous les cotes 1 A 312 à 347. Classées par pays, puis par subdivisions administratives, 
elles couvrent d'abord les départements du Nord et de l’Est de la France touchés par les combats, ainsi 
que les villes de la Ruhr, la Belgique et le Luxembourg. A noter également des clichés issus de l’armée 
française d’Orient, sur la Macédoine et Monastir. 
 
Sources complémentaires 
Les archives des unités, et principalement des divisions, de l’armée de terre, conservées en série N, sont le 
premier gisement où rechercher d’autres photographies aériennes : elles en renferment en effet un grand 
nombre, partie intégrante de dossiers de préparation d’assaut, mêlées à des cartes, plans et croquis. 
La photothèque du musée de l’Armée est riche de l’ensemble parmi les plus importants conservés, 
comptant plus de 3 000 photographies aériennes sous forme de tirage papier, issues de dons privés. La 
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majeure partie de celles-ci appartient au fonds Charles Hallo : observateur-photographe à partir de 
l’automne 1915, commandant de la section photographique de la Iie armée de mars 1918 à la fin du 
conflit, celui-ci est un des pionniers de la photographie aérienne ; il fit don en 1951 au musée de l’armée 
de sa collection de 2 000 épreuves de photographies aériennes, complétée de plusieurs centaines de 
clichés sur la vie de la section photographique de la IIe armée. 
 
 
 
Lieu de conservation  CHA, Vincennes 
 
Conditions d’accès 
Conformément à la législation en vigueur, ces photographies aériennes sont librement communicables. 
 
Instruments de recherche 
F. Véran, Archives de l’aéronautique militaire de la Première Guerre mondiale : Répertoire numérique 
détaillé de la série A (1914-1919), Vincennes, Service historique de la Défense, 2008. 
 
Auteur de la notice 

Agnès CHABLAT-BEYLOT 
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DEPOT DE LA GUERRE 
 
 
 
Référence   SHD, bibliothèque du département de l’armée de Terre 
 
Niveau de description Collection 
 
 
 
Nom du producteur 
Dépôt de la Guerre 
 
Présentation du contenu 
Dans sa partie la plus récente, le dépôt de la Guerre offre l’ensemble presque exhaustif des études 
publiées sur la Première Guerre mondiale avant 1940, notamment les collections des éditeurs Lavauzelle 
et Berger-Levrault. 
Une collection importante d’historiques des unités françaises est conservée dans ce fonds. 
 
Sources complémentaires 
La bibliothèque constituée par Service historique de l’armée de Terre à partir de 1948 est similaire à celle 
du dépôt de la Guerre pour son contenu, mais, son enrichissement se poursuivant, elle conserve les études 
les plus récentes, dont certaines en allemand et en anglais ou des collections comme celle des fascicules 
illustrés des éditions Osprey. On y accède par deux fichiers, par nom d’auteur ou par thème : celui-ci 
comporte une vingtaine de rubriques (histoire générale, chroniques, souvenirs, mémoires, chronologie, 
bibliographie, causes du conflit, front occidental, front russe, front italien, front des Balkans, guerre sur 
mer, tactique, stratégie, vie des combattants, historiques des unités, techniques, espionnage, lois de la 
guerre, histoire diplomatique, propagande, religion). 
 
 
 
Lieu de conservation  CHA, Vincennes 
 
Conditions d’accès  Libre 
 
Instruments de recherche 
Un catalogue des auteurs est disponible en volumes de fiches photocopiées. Un accès thématique est aussi 
possible pour la Première Guerre mondiale à partir de quatre volumes identifiés « G 14-18 ». Dans ces 
quatre volumes, les ouvrages sont classés par grands thèmes (archives, armée française, États-Unis, 
histoire, opérations générales, marine, armée d’Orient, origines, politique, front français, front intérieur, 
souvenirs, traités de paix et divers). 
 
Auteur de la notice 

Martin BARROS 
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FONDS ALLEMANDS 
 
 
 
Référence   SHD, bibliothèque du département de l’armée de Terre 
 
Niveau de description Collection 
 
Importance matérielle  
 
Dates extrêmes  1850-1990 
 
 
 
Présentation du contenu 
Le fonds allemand conserve, comme le laisse présager son intitulé,  des ouvrages d’histoire politique et 
militaire en langue allemande. Concernant la Première guerre mondiale, on distingue de nombreuses 
études sur les opérations, majoritairement des années 1920 à 1980, ainsi que des historiques des unités 
engagées par les puissances centrales. 
On y trouve aussi des documents produits par l’administration allemande : état des troupes, instructions 
techniques, règlements de service, manuels d’utilisation, etc. 
 
 
 
Lieu de conservation  CHA, Vincennes 
 
Conditions d’accès  Libre 
 
Instruments de recherche 
Le fonds allemand est catalogué sous la forme d’un fichier manuel partagé en deux ensembles permettant 
les recherches par auteur ou par thème. Le fichier thématique comporte un thème Historique des unités et 
un autre Guerre 1914-1918, avec des sous thèmes (histoire générale, fronts géographiques, opérations 
aériennes, opérations navales, armement, prisonniers, économie, marine, occupation, pertes, traités, récits 
et souvenirs). 
 
Auteur de la notice 

Martin BARROS 
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PERIODIQUES 
 
 
 
Référence   SHD, bibliothèque du département de l’armée de Terre 
 
Niveau de description Collection 
 
Importance matérielle Plusieurs dizaines de titres de périodiques 
 
Dates extrêmes  1790-2008 
 
 
 
Nom du producteur 
Collection constituée par le Service historique de l’armée de Terre, puis le département de l’armée de 
Terre du SHD. 
 
Présentation du contenu 
Le fonds des périodiques conservés par la bibliothèque du département de l’armée de Terre compte plus 
de 3 600 titres dont 200 sont vivants. 
Dans cet ensemble, on note des revues contemporaines du conflit comme l’Illustration, Le Miroir, La 
guerre documentée, Le Panorama de la Guerre, Histoire illustrée de la guerre de 14 et La Guerre 
mondiale, sans oublier l’Almanach du combattant. On trouve des équivalents en langue étrangère comme 
l’Illustrierte Zeitung.  
Pour la période de la Première Guerre mondiale, il faut aussi consulter les revues professionnelles comme 
la Revue militaire française, la Revue militaire générale et les revues d’infanterie, de cavalerie, 
d’artillerie, du génie, de l’intendance et des troupes coloniales. 
Pour les revues d’histoire militaire, on relève notamment la Revue historique des armées, la Revue 
d’histoire de la guerre mondiale, la Revue internationale d’histoire militaire, Guerres mondiales et 
conflits contemporains, ainsi que 14-18, Le magazine de la Grande Guerre. Des revues étrangères sont 
aussi disponibles comme le Journal of military History, le Militärgeschichtliche Mittelungen et War in 
History. Malgré leur aridité, il ne faut cependant pas négliger le Journal officiel de la République 
française et le Bulletin officiel du ministère de la Guerre. 
 
 
 
Lieu de conservation  CHA, Vincennes 
 
Conditions d’accès  Libre 
 
Instruments de recherche 
Organisé en deux volumes, un catalogue papier des titres disponibles est consultable en salle de lecture. 
 
Auteur de la notice 

Martin BARROS 
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TEMOIGNAGES DE MARINS 
 
 
 
Référence   SHD, Marine (Vincennes), bibliothèque 
 
Niveau de description Collection 
 
Importance matérielle 312 monographies en un ou plusieurs volumes 
 
Dates extrêmes  1914-1964 
 
 
 
Nom du producteur 
Collection constituée par la bibliothèque centrale de la Marine, à la suite d’achats ou de dons. 
 
Historique de la conservation 
Ces ouvrages sont conservés dans la série moderne des collections de monographies de la bibliothèque 
centrale de la Marine (fonds des formats). Une partie a été directement acquise par le Service historique 
de la Marine pendant l’Entre-Deux-Guerres et après la Seconde Guerre mondiale, tandis qu’une autre a 
été constituée par la bibliothèque du ministère de la Marine, qui a ensuite versé cette collection à la 
bibliothèque historique centrale. 
 
Présentation du contenu 
Ces quelque trois cents monographies contiennent les souvenirs, les mémoires ou les témoignages de 
protagonistes de la Première Guerre mondiale. La part des publications émanant d’officiers généraux ou 
supérieurs est largement prépondérante pendant la guerre et dans les années qui suivent, mais les simples 
hommes de troupe font une apparition remarquée dans les parutions postérieures à la Seconde Guerre 
mondiale, ce qui correspond bien à l’évolution de l’historiographie. 
Si les titres en langue française sont largement majoritaires, ils laissent une large place aux témoignages 
étrangers, ce qui traduit la vocation de la bibliothèque centrale de développer un fonds documentaire 
important sur les marines de guerre étrangères. Ces publications étrangères se composent pour l’essentiel 
de témoignages anglais ou, surtout, allemands. 
 
 
 
Lieu de conservation  CHA, Vincennes 
 
Instruments de recherche Fichier papier et informatique 
 
Auteur de la notice 

Alain MORGAT 
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