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Etat des fonds privés 1K 

1K 275 
Papiers Baffet 

Composition : 1 carton 
Origine : don de M. Baffet  
Date d’entrée : octobre 1980  
Dates extrêmes : 1912-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : succinct dactylographié 

Documents venant de Pierre Leplat (décédé en février 1980) : historique dactylographié 
du 131e régiment d’infanterie rédigé par le soldat Pierre Renouvin (1912) et quelques 
autres pièces concernant ce régiment ainsi que le 40e régiment d’infanterie territoriale 
pendant la Première Guerre mondiale. 

1K 276 
Fonds Dujon 

Composition : 1 carton 
Origine :  don du général François Attems Petzenstein  
Date d’entrée :  avril 1981  
Dates extrêmes : 1820 
Communication : sans réserve  
Inventaire : néant 

En avril 1981, le général François Attems Petzenstein donne un précieux document 
photocopié. Il s’agit du « Petit journal » tenu pendant l’année 1820 par Michel Menou, 
baron Dujon (1776-1841). Cet officier général, fils d’Armand Dujon, officier au 
régiment Royal Cravates, et d’Élisabeth de Menou, sert Napoléon et se rallie aux 
Bourbons en 1814. Il est, en 1820, colonel au 2e régiment de cuirassiers de la garde 
royale. Sa vie à Meaux ou aux Tuileries, les affaires publiques (assassinat du duc de 
Berry), celles de son régiment sont racontées ici au jour le jour. 



1K 277 
Fonds Aublet et Borgnis-Desbordes 

Composition : 2 cartons 
Origine :  don du général Robert Aublet  
Date d’entrée :  mars 1981, mai 1984 et mars 2001 
Dates extrêmes : 1862-1990 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié 

Le général Robert Aublet donne en mars 1981 et mai 1984 des archives venant de son 
père le général Marcel Aublet (1881-1965). Polytechnicien et artilleur, le capitaine 
Marcel Aublet est adjoint à l’attaché militaire français en Russie d’avril 1916 à mars 
1918. Il est, en septembre suivant, mis à la disposition du ministre des Affaires 
étrangères pour le service des affaires russes ; sa connaissance de la langue et du pays le 
désigne à cette affectation. Marcel Aublet est ensuite attaché militaire à Berne de 1930 à 
1933. En septembre 1939, il commande la 36e division d’infanterie et il est fait 
prisonnier en juin 1940. 

Les plus anciens de ces documents concernent la Russie en 1918-1919, notamment un 
rapport du commandant Aublet daté du 6 mars 1918. Un second dossier est consacré à la 
36e division d’infanterie qui combat à la bataille de l’Aisne : historiques, récits, 
témoignages rédigés par Marcel Aublet et ses officiers. Les ouvrages imprimés entrés en 
1984 : conférences, cours, règlements, aide-mémoire sont classés à la bibliothèque Terre 
du Service historique. 

D’autre part, le général Robert Aublet remet, avec les archives de son père, un don du 
général André Borgnis-Desbordes commandant en 1944-1945 la 19e division 
d’infanterie ; on y trouve un historique de cette unité et un travail exécuté par son 
deuxième bureau : « Front de l’Atlantique, Poche de Lorient ». 

En mars 2001, le général Robert Aublet remet au Service historique un carton (n° 2) de 
programmes, directives, témoignages et rapports concernant plusieurs Écoles 
d’application d’artillerie, principalement celles de Poitiers (1924-1940), Fontainebleau 
(1924-1940) et Châlons-sur-Marne (1954-1964).  

1K 278 
Fonds Martonne (de) 

Composition : 2 volumes 
Origine : don des héritiers du colonel Édouard de Martonne  
Date d’entrée :  1980  
Dates extrêmes : 1900-1934 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Les héritiers du colonel Édouard de Martonne remettent en 1980 les deux premiers 
tomes de ses souvenirs inédits intitulés : Quarante ans dans les marsouins. Frère 
d’Emmanuel de Martonne, cet officier né en 1879, sorti de Saint-Cyr en 1900 dans le 
1er régiment d’infanterie coloniale est, lui aussi, un géographe distingué. Ses 
publications, ses fonctions au Service géographique de l’Armée - il y passe à plusieurs 
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reprises entre 1905 et 1936 et est adjoint au directeur en 1930 - et aux services 
géographiques de Madagascar, du Maroc, de l’Afrique occidentale française, ses travaux 
topographiques en France, en Algérie, en Tunisie le font apprécier. Il est, en 1928 et 
1929, conseiller technique auprès du Service géographique de l’armée polonaise. La 
carrière de Martonne revit au cours de ce récit ; tome 1 : L’Ancre au col (1900-1916), 
tome 2 : Vive la coloniale (1916-1934). 

1K 279 
Fonds École militaire sportive de Joinville 

Composition :  9 cartons 
Origine :  dépôt de M. Marcel Spivak  
Date d’entrée :  juin 1981, juillet 1985 et mai 1994 
Dates extrêmes : 1916-1925 
Communication :  sans réserve 
Inventaire :  succinct dactylographié  

Marcel Spivak, secrétaire général de l’Association des Joinvillais, met en dépôt un 
ensemble d’archives sur l’École normale de gymnastique et d’escrime de Joinville, 
nommée de 1916 à 1918 Centre d’instruction physique et de combat et devenue (en 
1925) École supérieure d’éducation physique.  

On y trouve environ huit cents photographies dont certaines remontent au début du 
siècle, des ouvrages imprimés et des dossiers de documentations assez fragmentaires sur 
l’École et les questions d’éducation physique. 

Supplément donné en 1994 par M. Marcel Spivak (carton 9). 

Documentation imprimée sur l’histoire de l’éducation physique et du sport. Notes, 
sources et références sur les problèmes politiques liés aux Jeux olympiques, sur la 
préparation militaire, sur les bataillons scolaires dans le département du Nord (1882-
1892) ; 17 numéros (1913-1931) du journal Excelsior.  

1K 280 
Fonds Gillet 

Composition :  5 cartons 
Origine :  don de la famille Gillet 
Date d’entrée : mai 1986 
Dates extrêmes : 1920-1971 
Communication : sans réserve 
Inventaire :       dactylographié 

Fils de Louis Gillet (1876-1943), petit-fils de René Doumic (1860-1937), François Gillet 
(1910-1945) est licencié en droit et diplômé de l’École libre des sciences politiques ; 
officier de réserve à la fin de son service militaire, il reste dans l’armée et est admis à 
Saint-Maixent en 1935. Il s’affirme toujours comme un officier et un chef de mérite 
dans plusieurs régiments, à l’École militaire de l’infanterie et des chars de combats, aux 



Écoles des cadres d’Opme, Salambo, Carnon, du Valdahon, de Rouffach. Après 
l’armistice, il est auditeur au Centre d’études européennes de l’Université de Strasbourg 
replié à Clermont-Ferrand et travaille quelque temps à la direction des réfugiés au 
ministère de l’Intérieur ; après novembre 1942, il suit le cours de compétition de l’École 
supérieure de ski. Capitaine au 3e bataillon de la 1re demi-brigade de zouaves, il est tué à 
Horb (Allemagne) le 11 avril 1945.  

On trouve dans ces cinq cartons une abondante correspondance : lettres écrites par 
François Gillet à sa famille depuis son enfance et lettres reçues par lui ou le concernant ; 
elles proviennent de parents, d’amis, de chefs militaires (notamment le maréchal et Mme 
de Lattre de Tassigny) ; de nombreux documents évoquent la carrière du capitaine, sa 
mort, ses activités extra-militaires (études, enquêtes sociales, activités civiles en 1943-
1944).  

 

1K 281 
Fonds Caton 

Composition :  11 cartons 
Origine :  don de Mme Caton  
Date d’entrée :  juillet 1981  
Dates extrêmes : 1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié  

Ces archives proviennent du commandant Caton (septembre 1899–février 1981). Engagé 
volontaire en 1917, prisonnier de guerre, sous-lieutenant d’infanterie de réserve en 
1920, capitaine en 1931, Paul-Émile Caton est rappelé à l’activité en 1939, affecté, sur 
sa demande, au 60e régiment d’infanterie en 1940, démobilisé le 3 août de cette année. 
Membre de l’O.R.A., déporté-résistant (juin 1944–avril 1945), chef de bataillon le 
1er juin 1946. Avec le 3e bataillon du 60e régiment d’infanterie, il participe à la bataille 
de la Somme et arrête une division allemande devant le bois d’Ailly, ce qui frappe 
d’admiration von Manstein. Bouleversé par la défaite de 1940, il décide de rechercher la 
vérité ; « au prix que nous avons payé cette guerre, écrit-il, nous avons le droit de savoir 
avec objectivité comment les choses se sont réellement passées ». Il a donc longuement 
élaboré son livre : 1939-1940, une guerre perdue en quatre jours, tome 1, Partie 
politique, vers la pire des guerres par le pire des chemins paru en 1969, tome 2 : 
Contre-témoignage sur une catastrophe, paru en 1974. 

Les pièces données par Mme Caton concernent en majeure partie la campagne de 1940 
et les combats sur la Somme ; le commandant Caton qui est à l’origine de relations 
amicales entre les anciens du 60e régiment d’infanterie français et du 63e régiment 
d’infanterie allemand, adversaires d’hier, a rassemblé entre 1940 et 1980 une importante 
documentation. On y trouve : cahiers de notes de lecture, comptes rendus de combats, 
cartes renseignées, historiques et témoignages concernant les grandes et petites unités 
allemandes et françaises, des lettres reçues d’Allemagne et de France, des livres, textes 
d’articles et de conférences. 
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1K 282 
Fonds Bonnemains 

Composition : n.r. 
Origine :  legs du général Bonnemains  
Date d’entrée :  mai 1886  
Dates extrêmes : 1806-1815 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Les papiers de Pierre Bonnemains entrent aux archives de la guerre le 31 mai 1886, 
après la mort du général Charles, Frédéric Bonnemains (1814-1885), fils du général 
Pierre Bonnemains (1773-1850). Une partie de ces documents est classée, selon l’usage 
du temps, dans plusieurs séries de correspondances (Côtes de l’Océan, Grande Armée, 
Armées d’Espagne, d’Italie) ; reste un volume relié, qui comprend des correspondances : 
1. De l’Armée d’Allemagne (novembre 1806-septembre 1808), 32 pièces ; Bonnemains 

commande alors le 5e chasseurs à cheval ; 
2. De l’Armée d’Italie (25 octobre-2 décembre 1813 et octobre 1813 – mai 1814), 41 et 

105 pièces ; 
3. De la campagne de 1815 (avril-juin), 74 pièces. 

Bonnemains commande une brigade de cavalerie en 1813, une brigade de dragons 
pendant les Cent Jours. 

1K 283 
Fonds Ardouin-Dumazet et Clogenson 

Composition :  2 cartons 
Origine :  don du lieutenant-colonel Calimez  
Date d’entrée :  1981 à 1984  
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le lieutenant-colonel Calimez donne de 1981 à 1984 une documentation variée sur le 
15e régiment d’artillerie divisionnaire rassemblant aussi des papiers des colonels 
Ardouin-Dumazet et Clogenson : historiques, instructions, bulletins d’information et 
notes du Grand Quartier Général, témoignage d’un sous-lieutenant de 20 ans, le futur 
général d’armée Clément Blanc au 215e régiment d’artillerie de campagne, les 2-3 juin 
1918 devant Soissons, cartes, cours et conférences d’artillerie concernant la Grande 
Guerre et surtout la Seconde Guerre mondiale : 

• Études du colonel Ardouin-Dumazet, commandant le régiment en 1940, sur les 
opérations et sa captivité en Poméranie à partir du 4 juin, du colonel Clogenson,  
commandant du 1er groupe du 15e R.A.D., sur la bataille de mai 1940, de la Dyle à 
Dunkerque ; 

• Notes du lieutenant-colonel Moyen, commandant en second, et mémoire du colonel 
Clarke de Dromantin, commandant le 15e R.A. de mars à novembre 1942 à 
Montpellier (cf. à ce sujet le fonds Clogenson, 1K 192) ; 



• Contrôles et listes d’officiers et sous-officiers pendant la campagne 1939-1940 ; 

• Cartes, journaux, articles de presse. 

1K 284 
Fonds Vicariat aux armées françaises 

Composition :  121 cartons  
Origine  :  dépôt du Vicariat  
Date d’entrée :  1978, 1987, 1988 et 1994  
Dates extrêmes : 1914-1978 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

En 1978, le Vicariat dépose un fonds considérable : cent douze cartons concernant 
l’activité de l’aumônerie militaire catholique pendant un demi-siècle. Une grande partie 
de ce fonds concerne les années 1945-1968, mais des archives privées qui y ont été 
intégrées permettent d’atteindre des périodes plus anciennes (archives Veuillot 1914-
1919, Roserot de Melin 1921-1930, Poggi 1941-1944). 
Composition de cet ensemble : 

La première partie du fonds comprend la correspondance générale, courrier expédié et 
reçu par le Service central de l’Aumônerie (1945-1952) puis par Mgr Badré, directeur de 
1954 à 1967 (cartons 1 à 12).  
Après la rubrique « Législation-organisation du Vicariat » (règlements, statuts, 
attributions et effectifs, cartons 13 à 15) vient ce qui concerne le personnel : listes et 
dossiers d’aumôniers, annuaires de l’aumônerie militaire catholique de 1941 à 1960 
(cartons 16 à 26).  
On aborde ensuite les activités du Vicariat (fonds de Mgr Roserot de Melin, secrétaire de 
l’évêché de l’Armée du Rhin de 1921 à 1930, cartons 27 à 31), qui donnent de précieux 
renseignements sur l’occupation française en Allemagne après la Première Guerre 
mondiale et l’attitude de l’aumônerie en Rhénanie et en Sarre. 
Les cartons 32 à 41 concernent l’action vicariale pendant et surtout après la Seconde 
Guerre mondiale, principalement auprès des prisonniers de guerre de l’Axe (1941-1948, 
cartons 32 à 41).  

Les quatre cartons suivants concernent la guerre d’Indochine : correspondance avec 
l’aumônier en chef et les aumôniers de base, comptes rendus d’activité de ces derniers, 
documentation sur des points précis (voyage de Mgr Badré, rapatriement des réfugiés), 
souvenirs dactylographiés et bulletins paroissiaux. 

Dans le domaine des activités courantes on trouve la documentation relative aux congrès 
annuels, assez fournie de 1951 à 1957, beaucoup moins en dehors de cette période 
(cartons 46 à 52), et la correspondance avec les aumôniers en chef des différentes 
régions militaires, et ceux des F.F.A. (1944-1968, cartons 53 à 65).    

La correspondance échangée avec la 10e région militaire concerne l’activité de 
l’Aumônerie pendant la guerre d’Algérie : correspondance, rapports des aumôniers, 
circulaires, bulletins paroissiaux auxquels s’ajoute une importante documentation 
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imprimée – journaux, brochures, pamphlets – sur la situation générale en Algérie 
(cartons 66 à 75). 
Enfin, vient la correspondance courante avec les possessions françaises en Afrique : 
Tunisie, Maroc, A.E.F. et A.O.F. (1948-1965, cartons 76 à 80). 
Avec les cartons suivants (81 à 91), on aborde un aspect naturellement caractéristique de 
ce fonds : l’Action catholique (nombreuses études, enquêtes, rapports).  
La rubrique « relations extérieures » couvre la correspondance de la direction avec 
l’épiscopat français, les supérieurs de séminaires, divers mouvements d’action 
catholique, les missions, les aumôneries de l’Air, de la Marine, protestante et étrangères, 
ou la presse (1946-1969, cartons 92 à 101). 
Enfin, onze cartons sont constitués de documentation diverse, souvent imprimée : 
bulletins mensuels de l’Aumônerie (Aumônerie, Vicariat-Informations, Les Cahiers de 
l’Aumônerie catholique), bulletins paroissiaux ou presse ; à noter cependant les cartons 
venant de Mgr Veuillot et du P. Hubert contenant la documentation de leurs ouvrages 
sur l’aumônerie militaire pendant la guerre de 1914-1918 et l’histoire générale du 
Vicariat. 
Le dernier carton (112) entré après coup et constitué de documents dont les plus récents 
datent de 1979, complète ce fonds qui semble fournir matière solide à une histoire de 
l’Aumônerie militaire catholique de 1945 à 1968. 

Suppléments versés en 1988, 1990 et 1994. 
Livres et brochures : 2 419 ouvrages sont déposés à la Bibliothèque Terre du Service 
historique en 1988. Un inventaire en est établi. Deux brochures, L’Église dans le monde 
militaire et Lettres aux Anciens de l’Association datées de 1989 constituent le versement 
de 1990. 
Dépôt par Monseigneur Dubost de 9 cartons d’archives en 1994 : histoire de l’aumônerie 
au XVIIIe siècle (deux cartons), l’aumônerie de 1920 à 1930 (un carton) (aumônerie 
pendant la Seconde Guerre mondiale (deux cartons), l’aumônerie et l’Algérie (un 
carton), l’aumônerie militaire de 1950 à 1960, documentations diverses 1939-1945 (un 
carton), fichier de bibliothèque de l’aumônerie et fichier des aumôniers militaires du 
XVIIIe au XXe siècle (un carton). 

1K 285 
Fonds Pénette 

Composition : 2 cartons  
Origine :  don du général Pénette et de sa fille  Cécile 
Date d’entrée :  l974, 1978, 1986, 1992, 1994 et 1996 
Dates extrêmes : 1941-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le futur général Pénette, sorti de l’École spéciale militaire en 1922, est, après 1940, chef 
de la section d’études de la Délégation générale du gouvernement puis du 
commandement en chef des forces terrestres en Afrique du Nord. Auprès du général 
Weygand puis du général Juin, il est un artisan de la mobilisation clandestine de février 
1941 à novembre 1942. Il laisse huit dossiers concernant cette mobilisation, le 



débarquement de 1942, la préparation de l’offensive de Tunisie : nombreuses études 
générales ou particulières, un Document relatif à l’action de la délégation des services 
d’armistice en Afrique du Nord du 1er juillet 1940 au 8 novembre 1942, un projet de 
rapport du général Juin sur la mobilisation de novembre 1942 (1943), une Étude 
d’ensemble sur la mobilisation clandestine et un manuscrit : L’Armée française 
d’Afrique du Nord de juin 1940 à mai 1943 (56 p. et annexes). Un neuvième dossier 
contient un ouvrage du général Merlin : Les Transmissions en A.F.N. de 1934 à 1944 
(janvier 1947). 
En avril 1986, le général Pénette donne : 

1. Un mémoire du général Juin (20 p. dact., 1943, signé), concernant les événements 
qui ont déterminé la rentrée de l’Afrique française dans la guerre ; 

1. Un dossier concernant les négociations menées par les autorités militaires françaises 
avec les commissions allemande et italienne d’armistice, les querelles, les violations, 
l’espionnage et la propagande pratiqués en Afrique du Nord par Allemands et 
Italiens (note du général Doyen sur sa mission à Wiesbaden et les leçons de ces dix 
mois, juillet 1941 ; lettres, projets, comptes rendus des généraux Weygand, 
Huntziger, Parisot, des amiraux Darlan et Collinet 1940-1943). 

Suppléments versés à titre de dons respectivement en 1992 et 1994, par M. Spivak et 
Mlle Cécile Pénette. 

Archives relatives à la carrière du général Marcel Pénette (cartons 1 et 2) 
• Entretien avec le général Pénette à propos de son action en A.F.N. de 1941 à 1943 ; 

• Écrits du général : Souvenirs de carrière (1977), écrits sur la Légion étrangère (1927 
et 1962), sur le mémorial de Camérone (1976), sur la campagne de Tunisie (1944), 
sur la mission militaire française auprès du comité d’état-major des Nations-Unies, 
sur le pacte de l’Atlantique (1949-1950). Allocutions (1950, 1952), et rapports de 
l’attaché militaire « terre » aux Nations-Unies, sur l’Amérique centrale, sur l’armée 
de terre américaine, sur l’Alaska et sur les forces armées de la Ve République (1953-
1961). 

• Papiers officiels (1927-1956) : ordres d’opérations, rapports, levers d’itinéraires, 
carnets, correspondances, notes, comptes rendus, fiches et télégrammes relatifs à ses 
missions à l’état-major de Weygand, en A.F.N., à l’état-major particulier de Koenig 
à Londres, en Allemagne et en qualité d’attaché militaire à Washington ; dossiers de 
correspondances échangées avec les généraux Juin, Weygand et de Gaulle ; dossier 
sur la campagne de Tunisie, 1er régiment étranger de marche, 1er bataillon 
(instructions, ordres d’opérations, cartes). 
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1K 286 
Fonds Redon 

Composition : 25 cartons 
Origine :  don du général de division Maurice Redon, de Mmes Marie–

Claire Rigal et Marie-Françoise Bourgeois  
Dates d’entrée :  1972 à 2001 
Dates extrêmes : 1940 à 1999 
Communication :  sans réserve  
Inventaire : dactylographié 

Le général de division Maurice Redon (1905-2000), saint-cyrien, lieutenant d’artillerie 
coloniale en 1926, laisse au Service historique : 

- Le texte photocopié de ses Souvenirs, manuscrit en quinze fascicules, totalisant 
2059 pages, avec des annexes, complété par des cartes d’Indochine ; 

- Deux récits : Une Opération de guerre par une grande unité F.F.I. : Autun-
Nevers, 6-14 septembre 1944 et La Colonne de Toulouse, septembre-octobre 
1944 (septembre 1972). Selon l’auteur, ces souvenirs sont « une chronique 
susceptible de restituer l’ambiance d’une époque déjà lointaine, mais riche en 
événements » ; on y suit une carrière de 1929 à 1961 : trois campagnes au 
Service géographique de l’Indochine, Madagascar, l’Afrique, la guerre et la 
Résistance, l’Inspection générale de l’Armée auprès de De Lattre, l’Indochine 
(1949-1953), les cabinets ministériels, l’Algérie, le commandement de l’Aviation 
Légère de l’Armée de Terre. 

Supplément donné en 1993 par le général Redon : La Résistance et les Forces françaises 
de l’Intérieur dans le département du Tarn, par le général Redon dit « Durenque » dans 
la clandestinité. 
En juin 2001, Mme Marie–Claire Rigal donne au Service historique une partie des 
archives restantes (n° 3 à 19) de son père, le général Maurice Redon. Outre des études et 
brochures constituant la documentation du général Redon (carton 3), ce supplément 
comprend les brouillons de ses souvenirs (cartons 4 à 7). S’y ajoutent des documents sur 
la Résistance dans le Tarn (cartons 8 à 9), sur la Mission de conciliation franco–
siamoise à laquelle participe le colonel Redon en 1947 (carton 10), sur les voyages du 
général de Lattre (cartons 10 et 11), sur l’Inspection générale de l’armée en 1947-1948 
(carton 12), sur l’Indochine de 1948 à 1953 (cartons 13 à 18 : notes, rapports, 
correspondances, cartes se rapportant notamment aux Hoa-Hao, à la zone côtière du 
Tonkin en 1951, à la Mission militaire française auprès du gouvernement vietnamien en 
1952-1953), et enfin sur l’Algérie en 1956-1957 et sur l’Aviation légère de l’armée de 
terre que commande le général Redon en 1958-1959 (carton 19).  
En octobre 2001, Mme Marie-Françoise Bourgeois, autre fille du général Redon, donne 
un autre ensemble de doubles et de brouillons de ses souvenirs (cartons 20 à 25). 
De nombreuses photographies illustrant la carrière militaire du général Redon sont à la 
section chargée des archives photographiques. 
Un ensemble d’ouvrages est également à la bibliothèque Terre du S.H.D. 



1K 287 
Fonds Albert 

Composition : 1 carton 
Origine :  don de Mme Colette Albert-Samuel  
Date d’entrée :  janvier 1982  
Dates extrêmes : 1937-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Mme Colette Albert-Samuel donne en janvier 1982 un carton venant de son père, André 
Albert, ancien député des Deux-Sèvres, officier au deuxième bureau de la 1re armée 
française en 1944-1945. On y trouve : 
1. Quelques études émanant, notamment, de la « Commission de l’Algérie, des colonies 

et des protectorats » (administration et économie de l’A.O.F., de l’A.E.F., de la 
Tunisie en 1937-1939), un plan de monographie coloniale (1938), une étude sur 
l’organisation des transports au Laos et ses conséquences économiques et sociales 
(octobre 1937, 47 p.) ; 

2. Une documentation provenant du deuxième bureau de l’état-major de l’Armée et de 
celui de la 1re armée sur les opérations, la situation en Allemagne et en Europe 
centrale (Hongrie, problème polonais) à l’automne de 1944 et au début de 1945, la 
ville de Stuttgart et le pays de Bade dans les premiers temps de l’occupation 
française (études, bulletins de renseignements, cartes du front, traductions d’articles, 
coupures de presse). Est jointe à ce dossier une note du Commissariat à 
l’information : Problèmes du pétrole et Moyen-Orient (Alger, 16 juin 1944, 60 p.). 

1K 288 
Fonds Faucher 

Composition : 5 cartons 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1921-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général Louis, Eugène Faucher (1874-1964), sorti de l’École polytechnique en 1896, 
officier du génie, est lieutenant-colonel à la fin de la Première Guerre mondiale. Il est 
affecté à la mission militaire française en Tchécoslovaquie en janvier 1919 et reste dans 
ce pays presque sans interruption jusqu’en 1938. Il prend part à la campagne de 
Slovaquie en mai 1919 et contribue au succès des opérations contre les Hongrois ; 
chargé de lourdes fonctions à l’état-major tchécoslovaque – il est, notamment, conseiller 
du chef d’état-major général et du ministre de la Défense nationale – chef de la mission 
en 1926, il affermit l’œuvre de ses prédécesseurs, les généraux Pellé et Mittelhausser, 
jusqu’à la dislocation du pays en 1938. 
Ce fonds comporte de beaux albums de photographies évoquant les relations entre les 
deux pays (visites, cérémonies), les manœuvres et exercices militaires, les légions 
tchèques de 1918, le musée militaire de Prague. 
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On trouve cependant, à côté de cette documentation iconographique, quelques papiers 
provenant de la mission : états nominatifs du personnel français (1921 à 1931), états de 
personnel militaire tchécoslovaque, notes en français et en tchèque concernant le budget 
(1936), dossiers sur les manœuvres (1922, 1923, 1936) et sur les opérations de 
Slovaquie, textes d’articles, allocutions, discours, en tchèque et en français, lettres 
reçues en 1934 (quinzième anniversaire de 1a mission) et surtout en 1939-1940 et 1945, 
venant de personnalités tchécoslovaques ou française, notamment Édouard Benès 
(Chicago, 10 juin 1939, Londres, 5 août 1939, Prague, 10 juillet 1945) et De Gaulle 
(1er août 1945). Divers travaux ou études, notamment : Za Nasimi Jednotkami Na frontu, 
Londy, 1940. 

1K 289 
Fonds Amiel 

Composition : 5 cartons 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1940-1971 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Les papiers du général Henri Amiel (1907-1976) concernent essentiellement le 
2e bataillon de marche de l’A.E.F. formé par le commandant de Roux le 2 novembre 
1940. Amiel, capitaine de la 1re puis de la 2e compagnie du bataillon de tirailleurs de 
l’Oubangui-Chari en 1939-1940, prend, après s’être rallié au général de Gaulle, le 
commandement de la 5e compagnie du bataillon de marche 2 ; il succède au lieutenant-
colonel de Roux mort accidentellement le 9 octobre 1941, et est le chef de cette brillante 
unité jusqu’à sa dissolution en 1945. 
Le ralliement à la France libre, la vie du bataillon en A.E.F., au Levant, à Madagascar, 
en France, les combats de Mayadim (septembre 1941), de Bir-Hakeim (27 mai 11 juin 
1942), de la Poche de Royan où le B.M.2 fait partie du sous groupement Faulconnier 
(janvier-avril 1945), sont abondamment évoqués dans ces archives venant d’un chef de 
corps : manuscrit du Mémorial du B.M.2 dédié par Amiel à son bataillon « toujours 
vivant », correspondance, rapports d’opérations, ordres, messages, notes de service, 
fragments d’historiques, textes d’allocution et de citations, états nominatifs ; cet 
ensemble complète les archives officielles du B.M.2 conservées sous la cote 12P 270/4. 
Les correspondances dépassent 1945 car le général reste en relations avec ses anciens 
subordonnés. 



1K 290 
Fonds Brion 

Composition : 1 carton  
Origine :  don du lieutenant-colonel Bernard Masson  
Date d’entrée :  1985  
Dates extrêmes : 1940-1945 
Communication : réservée 
Inventaire : néant 

En 1985, le lieutenant-colonel Bernard Masson donne des brochures et photographies 
venant de Mlle Andrée Brion, chargée du personnel féminin au Commissariat général des 
Chantiers de Jeunesse. Cette documentation est étroitement associée au fonds 1K 301. 

1K 291 
Fonds Faës 

Composition : n.r. 
Origine :  don  
Date d’entrée :  1981 
Dates extrêmes : 1897-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Les Souvenirs dactylographiés du général Faës (1857-1942) sont donnés par sa fille en 
1981. Ils retracent la vie familiale et professionnelle du général qui, pendant la Première 
Guerre mondiale est à la tête des 28e et 53e demi-brigades d’infanterie et de la 
14e division ; il commande la subdivision, puis la place de Nancy. Ce fonds contient 
aussi des récits photocopiés de reconnaissances aux cols de Sollières et de l’Iseran 
(1897). 

1K 292 
Papiers Stackler 

Composition :  1 manuscrit 
Origine :  don de M. René Stackler 
Date d’entrée :  1980 et 1981  
Dates extrêmes : 1774-1826 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Les époux Stackler composent à l’aide de leurs archives une monographie familiale de 
142 p. manuscrites. Ce sont les biographies du général Marchand-Plauzonne (1774-
1812), tué à Borodino, et de Justin Laurent Marchand de La Martellière (1766-1826), 
qui est directeur au ministère de la Guerre, intendant militaire, puis membre du conseil 
d’administration de 1’Hôtel Royal des Invalides. 
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1K 293 
Fonds Le Roux 

Composition :  5 liasses de lettres  
Origine :  don du lieutenant-colonel de Boynes  
Date d’entrée :  1981  
Dates extrêmes : 1847-1871 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le lieutenant-colonel de Boynes donne au Service historique la correspondance de son 
parent, le commandant Anatole Le Roux (1834-24 mai 1871), officier d’infanterie tué à 
Châtillon-sous-Bagneux pendant les combats de la Commune. Ces cinq liasses de lettres 
adressées par Le Roux à sa proche famille couvrent la totalité des années 1847 à 1871 et 
permettent de suivre leur auteur de Saint-Cyr à Paris et en province, en Crimée, en 
Algérie et pendant la guerre franco-allemande. Trois liasses dactylographiées par les 
soins du lieutenant-colonel de Boynes contiennent des extraits de ces lettres (années 
1849 à 1856). 

1K 294 
Fonds Morvan 

Composition : 1 carton 
Origine :  don de Mme Duchène  
Date d’entrée :  1981  
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : manuscrit 

Le médecin général Jules Morvan (1877-1946), prisonnier en Allemagne en 1914 et 
1915, dirige ensuite le service de prophylaxie de la 9e région militaire, 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 ; il sert, en 1918 et 1919, aux états-majors des 7e et 
10e armées, puis à l’armée d’occupation des pays rhénans. Ces deux liasses données en 
1981, par Mme Duchène, sa fille, concernent la Première Guerre mondiale et les 
questions sanitaires : infirmeries de gares, trains sanitaires, rôle du service de santé, 
évacuations, gazés, emplacements de formations sanitaires (rapports, comptes rendus, 
notes, graphiques, statistiques, études postérieures à la guerre). 



1K 295 
Fonds Meykiechel 

Composition : 2 cartons 
Origine : versement du colonel d’artillerie Meykiechel  
Date d’entrée :  juillet 1981  
Dates extrêmes : 1921-1934 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  dactylographié  

Ces deux cartons de documents viennent du colonel d’artillerie Meykiechel, entré à 
l’École supérieure de guerre en 1927. Ils contiennent essentiellement des cours et 
conférences prononcés à l’École entre 1921 et 1934, un dossier sur le voyage de la 
49e promotion, des documents provenant de l’état-major de la 20e région militaire : 
manœuvres de la 2e division d’infanterie avec des observations du général Frère (1936). 

1K 296 
Fonds Perrier 

Composition :  3 cartons  
Origine :  don de Mme Gilles Duché  
Date d’entrée :  1981 
Dates extrêmes : 1869-1934 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ces archives viennent des généraux François et Georges Perrier, père et grand-père de la 
donatrice. 

François Perrier (1833-1888), membre de l’Institut, officier d’infanterie, sort de 
Polytechnique en 1855. Sa carrière est celle d’un soldat et d’un éminent géodésiste. Ses 
travaux de triangulation et de jonction de la France et de la Grande-Bretagne (1861), de 
l’Espagne et de l’Afrique (1879) permettent de conduire jusqu’au Sahara une mesure 
d’arc commencée aux Shetland. Membre du Bureau des longitudes, de la Société de 
géographie, de l’Association géodésique internationale, il travaille aux cartes 
topographiques de France, d’Algérie, de Tunisie, est, dans ce dernier pays, chef du 
service géographique du corps expéditionnaire de 1881, devient directeur du Dépôt de la 
guerre en 1882, directeur du Service géographique en 1887. Son importante activité 
scientifique, ses carrières militaires et politiques – présidence du conseil général du 
Gard – sont évoquées dans ce fonds par des notices biographiques, des publications, des 
lettres, minutes ou originaux rendus à la famille adressées entre 1869 et 1882 au futur 
général Bassot, directeur du Service géographique de 1898 à 1903, au colonel Bugnot, 
chef du 5e bureau, au chef d’état-major général du ministre. 

Georges Perrier (1872-1946), lui aussi polytechnicien et académicien, officier 
d’artillerie, est en 1919, chef de la section géodésique au Service géographique ; avant 
1914, il est envoyé en mission en Équateur, au Pérou, au Maroc, plus tard en Syrie ; en 
Alsace-Lorraine, il travaille à la reconstitution des cadastres fonciers ; pendant la guerre 
de 1914, il appartient aux 5e, 7e et 4e armées comme chef de groupe de canevas de tir, au 
détachement d’armées des Vosges, à la 120e division d’infanterie, puis commande le 
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15e régiment d’artillerie de campagne. Après la guerre, il est inspecteur de la défense 
contre aéronefs et organise la défense aérienne du Territoire. Ses activités 
professionnelles et personnelles entre 1914 et 1934 sont retracées de manière détaillée 
dans quarante deux carnets manuscrits dont trente et un couvrent la période 1914-1919. 

1K 297 
Fonds Lesourd 

Composition :  7 cartons 
Origine :  don du colonel Michel Lesourd 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1940-1964 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le colonel Michel Lesourd verse une documentation très diverse sur l’Afrique du Nord 
et l’ex-A.O.F., concernant essentiellement le Sahara : notes, études, lexiques, articles, 
lettres (cartons 1 et 2, 1955-1961) ; Djanet, cercle de Bilma, Tibesti, Libye et Tchad, 
Sahara, économie, écologie, population, linguistique, généalogies (carton 3, c. 1940-
1960) ; Mauritanie, Réguibat (carton 4, 1944-1964) ; statut juridique des personnes et 
des terres, droit féodal, droit coutumier, législation foncière, problèmes sociaux, Tchad 
saharien (carton 5, c. 1950-c. 1960) ; familles arabes, confréries religieuses, évolution 
sociale et humaine, Touaregs (carton 6, 1940-1960) ; problèmes frontaliers et politiques 
au Sahara, grands problèmes internationaux (carton 7, c. 1960). 

1K 298 
Fonds Organisation de résistance de l’Armée 

Composition : n.r. 
Origine : don du général Georges Pfister 
Date d’entrée : 13 octobre 1981 
Dates extrêmes : 1944 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Cet important ensemble de documents photocopiés, vient du général Georges Pfister 
(1893-1964), conseiller technique du chef des Forces françaises de l’Intérieur de la 
Région sud-ouest, puis adjoint au chef d’état-major de la Zone Sud. On y trouve des 
notes concernant l’histoire et l’activité de l’O.R.A., des instructions, lettres, messages, 
rapports d’activité, tracts du P.C.F., comptes-rendus (action militaire de la Résistance, 
mars 1944, F.F.I. du Dauphiné, Corps franc Pommiès), des correspondances entre 
Londres, Alger et les généraux Revers (Thénard), Pfister (Marie), Zeller (Henri), 
Verneau (Victor), Pommiès (Le Bordelais), Conze (Perrin), d’Anselme (Michel), 
Bernard (Julien). 



1K 299 
Fonds Montmorency-Tingry 

Composition : 3 cartons 
Origine : achat 
Date d’entrée : 1981, 1983 et 1984 
Dates extrêmes : 1708-1734 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Chrétien Louis de Montmorency-Luxembourg (1676-1746), fils du maréchal de 
Luxembourg (1628-1696), petit-fils du comte de Montmorency-Boutteville, d’abord 
connu sous le nom de chevalier de Luxembourg prend le titre de prince de Tingry lors de 
son mariage avec Mlle de Harlay en 1711. Colonel à dix-sept ans, il sert en Flandre de 
1692 à 1697, en Allemagne en 1701, puis en Italie au début de la guerre de Succession 
d’Espagne (1703-1707) ; il passe ensuite en Flandre où il est subordonné au duc de 
Bourgogne puis aux maréchaux de Villars, de Montesquieu, de Berwick ; il entretient un 
commerce « vif et confiant » avec le maréchal de Boufflers et le fils de celui-ci, 
gouverneurs successifs de la province dont Tingry est lui-même nommé lieutenant-
général en mars 1708. Il se distingue, à la satisfaction du roi, à Gand, Audenarde, Lille, 
où il tente de sauver la ville assiégée, à Malplaquet, Marchiennes, Le Quesnoy, 
Bouchain. Il commande à Valenciennes, place la plus forte du royaume, dit Villars et 
capable de faire périr l’armée ennemie, mais où séjourne, pendant la guerre, un hôte 
encombrant, l’Électeur de Cologne ; il devient gouverneur de cette place à la mort du 
maréchal de Choiseul, en mars 1711, et est nommé commandant du Hainaut, « petite 
province ruinée » en 1713. À la paix, il reste en Flandre, second personnage de la 
province. En 1718, il conclut à Quiévrain, avec les représentants de l’Empereur et des 
Provinces-Unies un traité relatif aux restitutions de déserteurs. Il commande, à plusieurs 
reprises les camps de la Sambre (1727, 1730, 1732), est employé à l’Armée du Rhin en 
1734 : sièges de Kehl, Ettlingen, Philipsbourg et est la même année maréchal de France 
(il est lieutenant-général des armées du Roi depuis le 30 septembre 1708). Depuis 1729, 
il est aussi gouverneur de Mantes et lieutenant du roi au pays mantois. 

Ce fonds de trois cartons, acquis en 1981, 1983, 1984, ne représente qu’une petite partie 
des Montmorency. On peut cependant y suivre la carrière du maréchal depuis 1708. Ces 
papiers contiennent d’abondants renseignements sur le Nord du royaume pendant la 
guerre de Succession d’Espagne et les gouvernements de Flandre et de Hainaut pendant 
et après la Régence. On y trouve presque uniquement des correspondances : lettres 
reçues par Tingry, copies, minutes, notamment un volume relié (février-juin 1712), 
mémoires échangées avec les ministres de la guerre : Chamillard (1708-1709), Voysin 
(1709-1715, 86 lettres reçues), Le Blanc, d’abord intendant de Flandre maritime (1716-
1727, 125 lettres reçues dont 84 pour 1727), les maréchaux de Villars, futur président du 
Conseil de la Guerre (mars-octobre 1709, avril-décembre 1711, avril 1712, 280 pièces et 
1715-1718), de Montesquiou (1712, trente-six lettres échangées),de Berwick (1709-
1710, dix-huit lettres), avec le maréchal, la maréchale et le duc de Boufflers (1709-1715, 
quarante-six pièces dont un rapport du maréchal sur Malplaquet, 13 septembre 1709), 
Desmarets, contrôleur général des finances (1712, 1714), Torcy, ministre des Affaires 
étrangères (1712, 1715), Pontchartrain, ministre de la Marine (1712), Le Pelletier, 
directeur général des fortifications (1710-1712) et Le Pelletier des Forts (1711, 1712, 
1716), de nombreuses autres personnalités, ducs ou hommes d’État, surtout de 1716 à 
1723 : Antin, Angervilliers (1729-1731), Argenson, Armenonville, Beringhem, 
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Bourbon, Brancas, Breteuil, Dodun, Guiche, La Houssaye, La Live de Bellegarde, La 
Vrillière, Nouilles, Ormesson (1737), Puységur, le cardinal de Fleury (17 février 1729), 
les intendants Bernage, Maignart de Bernières, Méliand, Saint-Contest, des officiers 
français ou étrangers, voire ennemis : comte de Saint-Maurice (1709), comte 
d’Albemarle (1710-1712), prince de Holstein (1709-1714), Brouchoven, comte de 
Bergeyck, représentant de Philippe V en Flandre (1709-1710), Murray (1717), le comte 
de Saillant d’Estampes (1709), Vérac (1711), Hautefort, marquis de Surville, que le roi 
préfère à Tingry pour défendre Tournai (1709-1711), Colonna de Fels, Dohna, 
Hompesch, Tilly (1710-1712), Fénelon, diplomate (1727), Desmarets, comte de 
Maillebois (1743), Despic, d’Alquier. 
Officier général, chef d’une place forte, commandant effectif, en l’absence du 
gouverneur, d’une province qu’il connaît bien, le prince de Tingry est au centre de cette 
correspondance, en relations étroites avec des personnes aussi diverses que les missions 
qui lui incombent. Ces relations peuvent être difficiles, comme avec Villars, à qui les 
officiers reprochent ses ordres « ambigus ». Ces lettres font pénétrer dans un conflit où 
« l’Espagne coûte cher à la France » dit Hautefort-Surville : inondations du plat pays, 
incendies des fourrages, sièges, combats, escarmouches, mises des villes en état de 
défense, convois harcelés sur les chemins de terre et les cours d’eau, alors que l’ennemi 
est parfois au cœur de l’Artois. 

On y trouve l’écho des négociations de La Haye (juin 1709), Mardyck (mars 1710). Les 
horreurs de la guerre s’y étalent : détresse des populations qui vivent au jour la journée, 
des officiers, et ce qui est particulièrement inquiétant, des soldats à qui, parfois, douze 
prêts sont dus. « Tout dépend d’argent comptant » écrit Berwick. Mais les officiers 
collaborent avec les autorités civiles pour venir en aide aux misérables et Villars, si cher 
à la troupe, sait « se raidir surcontre les malheurs » et refuser une paix qui serait 
l’opprobre de la nation. En paix comme en guerre, le prince de Tingry, si près de la 
frontière ou des armées ennemies, est sollicité de fournir des renseignements sur les 
mouvements et l’importance des troupes étrangères, les desseins supposés et les 
dissentiments des princes (les Hollandais se plaignent d’Eugène) ; ses informateurs sont 
nombreux : prisonniers et déserteurs, bateliers de confiance, espions, groupe de 
partisans qui courent la campagne. 

Les fonctions du gouverneur sont essentiellement, mais pas uniquement militaires ; il 
préside parfois l’ouverture des États de Flandre et de Hainaut, surveille les élections des 
magistrats des villes et les élections abbatiales (intrigues du cardinal de Bouillon) ; on a 
évoqué ses activités diplomatiques ; il connaît aussi, indirectement, d’affaires policières 
ou criminelles, réprime les mouvements séditieux, surveille les nouveaux convertis, 
traités avec plus de mesure par Louis XV que par Louis XIV. 

Quelques pièces de ce fonds concernent les fonctions de Tingry en Normandie. Enfin, un 
manuscrit de quatre-vingt quatre pages, en plusieurs cahiers, porte sur la campagne 
d’Allemagne en 1734. 



1K 300 
Fonds Savignon 

Composition :  6 cartons  
Origine :  don d’André Savignon  
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1940-1946 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

L’écrivain André Savignon, prix Goncourt en 1912, se trouve en Angleterre pendant la 
Deuxième Guerre mondiale mais ne rejoint pas les Gaullistes. Ces six cartons venant de 
lui contiennent, le premier, des sélections imprimées d’émissions radiodiffusées en 
français par diverses stations (Radiodiffusion nationale, Radio-Paris, Radio-France, 
Alger, 1944-1945), les cinq autres, quelques notes manuscrites et des journaux, coupures 
ou extraits de toute la presse britannique et de quelques journaux alliés (1940-1946). 

1K 301 
Fonds Chantiers de Jeunesse 

Composition : 13 cartons 
Origine : dépôt de l’ANACJF et don de M.M. André Souyris-Rolland, 

Pierre Martin, Jean Chassagneux 
Date d’entrée : 1980, 1989, 1991 à 1999, 2002, 2005 et 2006 
Dates extrêmes : 1941-1944 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Les Chantiers de la Jeunesse française naissent dès juillet 1940 « dans le but de 
reprendre en mains, dit le général de La Porte du Theil, leur commissaire général (loi du 
18 janvier 1941), tous ces jeunes hommes désemparés qui viennent de subir un choc 
terrible ». Dans la Zone Sud et en Afrique du Nord, une grande partie des cadres des 
Chantiers de jeunesse -qui dépendent du Secrétariat général à la Jeunesse- préparent la 
revanche sous le couvert d’un service national obligatoire et prennent part à la 
Résistance. Les Chantiers sont supprimés en 1944. Les archives provenant de cette 
institution sont, en grande partie, conservés aux Archives nationales (cf. Marie-Thérèse 
Chabord : Les Archives des Chantiers de Jeunesse, in Gazette des Archives, deuxième 
trimestre 1973, n° 81, p. 85-94). 

Le 18 janvier 1980, l’Association nationale des Anciens des Chantiers de la Jeunesse 
française (A.N.A.C.J.F.) dépose au Service historique un lot d’archives privées relatives 
à l’histoire des Chantiers, conservées par des individus et « témoignant d’une large 
diversité d’expérience ».  

Cependant, M. Bertrand Duvoisin de Soumagnat, ancien chef du service juridique au 
Commissariat général à Châtelguyon, dépose le 18 décembre 1981 un carton contenant : 

1. Un lot de lettres écrites par le commissaire Robert de Courson, chef du groupement 
no 8 (Savoie, Le Châtelard-en-Bauges), à ses chefs de groupe (novembre 1941-
décembre 1942) ; le capitaine de Courson est tué en octobre 1944 pendant la 
campagne d’Alsace ; 
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2. Des bulletins périodiques officiels des Chantiers de la Jeunesse (juin 1942-mai 1944) 
et quelques brochures ou autres documents relatifs aux rapports des Chantiers avec 
les tribunaux administratifs et judiciaires. 

Les documents déposés depuis 1982, soigneusement classés et inventoriés selon des 
normes établies par les anciens chefs des Chantiers travaillant au sein du Centre 
d’études, de recherches et de publications (C.E.R.P.), constituent un ensemble 
important. Ce sont livres et brochures relatifs aux Chantiers en général, plaques et 
tirages photographiques, manuscrits ; ceux-ci concernent les jeunes des Chantiers requis 
par le Service du Travail Obligatoire et présents en Allemagne de 1943 à 1945 ; textes 
réglementaires, états, notes, mémoires, correspondances sont classés en quatre grandes 
catégories : 

1. Documents de l’État français ; 
2. Documents des Chantiers/France ; 

3. Documents établis en Allemagne ; 
4. Documents établis en France après rapatriement. 

« Tous les aspects de la vie des jeunes Français travaillant en Allemagne et de l’action 
des responsables sont évoqués, dit le C.E.R.P., pourtant, il est bien évident que seule, 
une très minime partie des documents relatifs à cette vie et à cette action a pu être 
conservée… Mais [ces] documents sont suffisamment nombreux et divers pour que 
l’historien puisse se faire une opinion… ». Cet ensemble constitue actuellement 
(septembre 1986) un fonds de douze cartons : il faut y associer les documents venant de 
Mlle Andrée Brion (1K 290). 
Une collection d’insignes tissés est aussi déposée à la section « Symbolique ». 

Suppléments d’archives constitués par l’Association nationale des anciens des chantiers 
de la jeunesse française (A.N.A.C.J.F.), puis par l’Institut général de la Porte du Theil. 
Ces chantiers sont créés dès juillet 1940 et supprimés en 1944. 
Versements effectués en 1989 et de 1991 à 1994 (cartons 11, 12 et 13). 

• Archives relatives aux chantiers en général : numéro spécial Les Carnets de la 
Sabretache consacré aux chantiers de jeunesse, récits, témoignages, études et 
photographies ; 

• Archives relatives aux jeunes des chantiers requis par le Service du travail 
obligatoire : souvenirs et récits de déportation, récits de missions en Allemagne, et 
témoignages sur le S.T.O., photographies, 1943-1945. 

Suppléments : M. Pierre Martin donne en décembre 1996 un ouvrage en allemand sur le 
camp de travail de Salzgitter (1937-1945) : Europa arbeitet bei den Reichswerken. Das 
nationalsozialistische Lagersystem in Salzgitter, par Gudrun Pischke. En décembre 
1997, il donne un ouvrage en français et en allemand d’Elisabeth Tillmann : Destination 
Dortmund, au service du IIIe Reich, le destin des travailleurs français du S.T.O. au 
camp Loh, 1943-1945. En février 1999 est aussi versé le bulletin du C.E.R.P. 

Suppléments : M. Jean Chassagneux laisse une brochure sur ses souvenirs STO, service 
du travail obligatoire, Auschwitz-Königstein (1943-1945), 96 p. dactylographiées. 

Suppléments : Mémoires des Chantiers, bulletins de 2001 à 2005. 



Supplément : M. André Souyris-Rolland donne en février 2006 un ouvrage La véritable 
histoire des Chantiers de la Jeunesse, 208 p. (CERPA, 2006). 

1K 302 
Fonds Vincent 

Composition : n.r. 
Origine : don du colonel Jean-Noël Vincent  
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication :  réservée 
Inventaire : néant 

Le colonel Jean-Noël Vincent donne : 
1. Son mémoire de maîtrise intitulé : Les Aventuriers du patriotisme ; de l’origine des 

motivations des Forces françaises libres, texte de 145 p. accompagné de tableaux, 
schémas, graphiques ; 

2. Le matériel qui a permis l’élaboration de ce travail ; réponses fournies en 1978 par 
580 personnalités à un questionnaire du Service historique. 

À ce fonds, doivent être associés les témoignages 1KT 198 à 209, également remis au 
Service historique par le colonel Vincent. 

1K 303 
Fonds Dobrouchkess 

Composition :  3 cartons  
Origine :  don de M. Henri Dobrouchkess 
Date d’entrée :  1979 
Dates extrêmes : 1915-1965 
Communication :  réservée  
Inventaire : dactylographié 

Le capitaine Georges Michaël Dobrouchkess (1898-1979) effectue une partie de sa 
carrière au sein des services spéciaux : Service de contre-espionnage de l’état-major des 
armées (1938-1940), Service de contre-espionnage clandestin à Marseille (1940-1942) 
puis à Alger, Direction de la Sécurité militaire de Paris (1944-1945). 
Son fils, Henri Dobrouchkess, remet un fonds comprenant : 

- dossier personnel concernant la carrière du capitaine Dobrouchkess, ancien 
officier des services spéciaux (carton 1) ; 

- documents concernant les menées nationales-socialistes et autonomistes en 
Alsace-Lorraine en 1939 (carton 1) ; 

- documents concernant l’action de la Gestapo contre la Résistance à Marseille 
(carton 1) ; 
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- dossier sur les dénonciations portées contre le capitaine Dobrouchkess par le 
Commissariat général aux questions juives à Marseille (carton 1) ; 

- enquêtes prescrites par la Sécurité militaire au sujet de personnes suspectes, 
soupçonnées notamment de collaboration avec les Allemands (cartons 1 à 3) ; 

- documentation sur l’Amicale des anciens des services spéciaux de la Défense 
nationale (carton 3). 

1K 304 
Fonds Oudot de Dainville 

Composition :  10 cartons 
Origine : don du général de Grancey  
Date d’entrée :  1973  
Dates extrêmes : 1939-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire :   dactylographié 

En 1973, le général de Grancey, président et liquidateur national de l’Organisation de 
résistance de l’Armée, remet au Service historique des documents réunis depuis la 
Libération par le colonel Augustin Oudot de Dainville. Celui-ci travaille au sein d’une 
commission composée d’anciens cadres de l’O.R.A., parmi lesquels les généraux Revers 
et Félix Blanc, les colonels Bravelet, Defrasne, Madelin, les commandants Bonnemaison 
et Heidet. Ces documents servent à l’élaboration de : L’O.R.A : la résistance de l’armée, 
1939-1945. Paris, 1974, 543 p. dact. 
Ces cartons contiennent le texte dactylographié de l’ouvrage, des documents généraux 
sur l’O.R.A., aux niveaux national (état-major) et régional, organigrammes, listes 
nominatives, effectifs, secteurs d’action, dates de formation des unités, listes et résumés 
d’opérations, historiques sommaires dactylographiés, rapports, comptes rendus, 
témoignages, dépositions des chefs régionaux, départementaux, locaux, listes des morts 
et déportés, mémoires de proposition, attestations d’activité, notes manuscrites (en 
dossiers régionaux et sous-dossiers départementaux) ; pour l’ensemble de la France, 
zones Nord I (Paris-Nord), II et III (Est), IV (Ouest), Sud I (Sud-Est), II (Sud-Ouest, 
Centre), cartons 1 à 5 ; on y trouve en outre des notes de lecture prises au Service 
historique, extraits de souvenirs, correspondance, études, comptes-rendus d’entretiens, 
formant la documentation de l’ouvrage sur l’O.R.A. (cartons 6 à 8) ; les cartons 9 et 10 
comprennent le fichier alphabétique des cadres de l’O.R.A. 



1K 305 
Fonds Melat 

Composition :  1 dossier 
Origine :  don de M. Dutailly 
Date d’entrée :  juin 1981  
Dates extrêmes : 1914-1924 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le Service historique reçoit en juin 1981 un dossier de documents venant du lieutenant-
colonel Melat (1867-1927). Polytechnicien (1887-1889) et artilleur, cet officier 
commande pendant la Première Guerre mondiale l’artillerie lourde des 2e, 3e, 10e, 14e, 
16e et 30e corps d’armée. Ce carton contient des cours, notes, travaux, dont une étude 
sur la réquisition (travail d’hiver de 1897), des lettres, ordres, notes, croquis, messages 
(1914-1918), quelques documents sur le camp de Suippes (1924), des cartes entoilées de 
l’Est de la France. 

1K 306 
Fonds Alessandri 

Composition : 4 cartons 
Origine :  don de Mme Duvivier 
Date d’entrée :  février 1982  
Dates extrêmes : 1939-1954 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le général Marcel Alessandri (1895-1968, père de la donatrice), admis à Saint-Cyr en 
1914, officier d’infanterie, fait toute la Première Guerre mondiale ; il sert au Maroc et 
en A.O.F., est professeur de tactique générale à l’École supérieure de guerre, mais la 
partie la plus importante de sa carrière concerne l’Indochine où il fait trois séjours. Son 
premier contact avec l’Extrême-Orient, qui dure sept ans, date de 1939 ; il est alors 
sous-chef, puis chef d’état-major du général commandant supérieur des troupes ; en 
septembre 1941, il commande le 5e régiment étranger d’infanterie, puis en novembre 
1942, la 2e brigade du Tonkin, et tente, pendant cette période, de résister aux entreprises 
du Japon. En mars 1945, il sait, à la tête du groupement Ouest du Fleuve Rouge, 
s’opposer cinquante-trois jours durant, aux forces, sans cesse accrues de l’assaillant 
japonais avant de se replier en Chine, où pendant plusieurs mois, il commande par 
intérim les forces françaises : 5 000 hommes. Il revient à Hanoi en septembre 1945 
comme commissaire de la République au Tonkin, puis exerce la même fonction, en 
même temps que le commandement militaire, au Cambodge. À nouveau en Indochine de 
1948 à 1950, il y commande les forces terrestres puis, simultanément, est commissaire 
de la République par intérim au Nord-Vietnam. Pendant un troisième séjour, de 1952 à 
1955, conseiller militaire du gouvernement vietnamien et inspecteur général des forces 
armées, il organise la défense nationale. 

Le contenu de ces quatre cartons : procès-verbaux, notes, correspondance (originaux et 
copies), textes de télégrammes, comptes rendus, journaux de marche, concernent 
strictement les fonctions politiques et militaires du général en Extrême-Orient. 
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On y trouve des documents fragmentaires sur le 5e R.E.I. et la 2e brigade du groupement 
Ouest Fleuve Rouge (8-31 mars 1945), le combat de Langson et l’attaque du Fort Brière 
de l’Isle (mars 1945), les troupes françaises repliées en Chine et les visées sino-
américaines au Tonkin, des notes et études sur l’Indochine en 1945, l’organisation à 
donner au pays : instructions politiques, comptes rendus des conférences de Dalat, 
projets de réformes, procès-verbaux de commissions, dossier concernant le Cambodge et 
la Cochinchine. Un carton concerne les opérations de 1948-1950 : procès-verbaux des 
conseils de défense, synthèses, correspondances, notes, coupures de presse ; un autre, la 
mise sur pied, le développement, l’action de l’armée vietnamienne de 1952 à 1954. 
Documentation imprimée généralement postérieure à 1945. 

1K 307 
Fonds Mousset 

Composition : 2 cartons 
Date d’entrée  :  mars 1982 
Origine remis par M. Pierre Husson 
Dates extrêmes :  1870-1946 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ces documents proviennent de la succession du colonel Laurent Mousset (1895-1981), 
professeur d’histoire à l’École spéciale militaire de 1929 à 1939. 

Le premier carton concerne les combats de la Somme et de l’Oise en juin 1940 : ordres, 
instructions, comptes-rendus, rapports d’opérations, fragments de journaux de marche 
(4e D.I. et unités qui la composent) ; récits manuscrits : La Retraite de l’Oise et de la 
Seine, 9-25 juin 1940 (85 p.), Dehlingen, avril 1940 (80 p.), études et conférences. 

Le carton 2 contient des notes de lecture, manuscrits d’articles et de préfaces et des 
conférences et études dactylographiées, sur la bataille de Sedan (2e armée), l’armée et 
les doctrines militaires allemandes aux XIXe et XXe siècles, et surtout sur la Première 
Guerre mondiale. 

1K 308 
Fonds Mondain 

Composition :  10 cartons 
Origine : don de Mme Maurice Descotes 
Date d’entrée :  mars 1982  
Dates extrêmes : 1940-1958 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Très varié, ce fonds reflète la carrière du général Pierre Mondain (1904-1981, père de la 
donatrice), qui participe, notamment, aux opérations de mai-juin 1940 à l’état-major du 
18e corps d’armée (carton 1), aux campagnes d’Italie (1943-1944, ordres et comptes-
rendus d’opérations, nombreuses cartes, carton 2 et 3) et d’Alsace (1944, carton 4), 
comme chef d’état-major de la 2e division d’infanterie marocaine. En 1945-1946, le chef 



d’escadron Mondain dirige le deuxième bureau à l’état-major du 1er corps d’armée où il 
participe à l’organisation du Haut-Commissariat de la République Française en Autriche 
(carton 5). La documentation des cartons 6 à 10 sert à la rédaction d’articles, entre 
autres sur la guerre du Paraguay en 1864-1870, les Églises en Union Soviétique (le 
général est attaché militaire à Moscou de 1959 à 1961), Joseph Sève, dit Soliman Pacha, 
l’Algérie en 1958 (photographies). 

1K 309 
Fonds Clarke 

Composition : 1 carton 
Origine :  achat 
Date d’entrée :  avril 1982  
Dates extrêmes : 1807-1814 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

En avril 1982 sont achetées soixante quinze lettres signées par le maréchal Clarke, duc 
de Feltre, ministre de la Guerre, datées d’août 1807 à avril 1814, et effectivement reçues 
par les généraux commandant les 5e 9e, 10e et 12e divisions militaires, pour quelques-
unes, pour la plupart par les généraux commandant les 8e et 13e divisions (Rennes et 
Marseille). Rédigées presque toutes au bureau du mouvement des troupes, elles traitent 
principalement de la défense des côtes (3 janvier 1810-2 mars 1814). 

1K 310 
Fonds Fribourg 

Composition : 1 carton 
Origine : don du chef d’escadron Fribourg 
Date d’entrée : mai 1982 
Dates extrêmes : 1941-1945 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié  

Le chef d’escadron A. Fribourg, ingénieur chimiste, évadé de France en 1943, engagé 
volontaire au Maroc, fait partie comme officier « Z » du corps expéditionnaire français 
en Italie, puis de la 1re armée et est détaché en 1944-1945 auprès de l’armée américaine. 
En mai 1982, il remet au Service historique un dossier concernant ses activités 
militaires : renseignements sur l’Allemagne et son industrie chimique, l’I.G. Farben, la 
guerre des gaz (Viazma 1941), les fonctions des officiers « Z » (1944-1945) ; corps 
expéditionnaire français, correspondance entre le 6e groupe d’armées U.S. et le service 
« Z » de la 1re armée française ; missions à Dachau, au Fort-Ney de Strasbourg, au 
Struthof (1944-1945). 
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1K 311 
Fonds Vallière (de) 

Composition : 13 cartons 
Origine :  dépôt du capitaine de frégate Giran  
Date d’entrée :  1982 et 1983  
Dates extrêmes : 1719-1776 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds concerne deux membres de la famille de Vallière. Jean-Florent de Vallière 
(1667-1759), directeur général de l’artillerie de 1720 à 1747, réorganise ce corps, 
déterminant, notamment, l’uniformité des calibres dont il réduit le nombre à cinq, 
impose le système des pièces longues, et rénove les écoles d’artillerie. Ses thèses sont 
reprises et défendues par son fils, Joseph-Florent, marquis de Vallière (1717-1776), qui 
lui succède à la direction de l’artillerie et du génie en 1747 ; son opposition à la 
séparation de ces deux armes en 1758 lui vaut une disgrâce qu’il consacre à la 
réorganisation des artilleries espagnole et napolitaine ; il reprend sa charge en 1772, et 
défend contre Gribeauval le système des pièces longues. Il n’est pas toujours aisé à la 
lecture des documents de distinguer le père du fils, tant ces deux personnalités, à propos 
desquels on dit que « la valeur et le génie militaire sont probablement héréditaires dans 
cette famille », rénovent l’artillerie avec le même esprit, le même zèle et la même 
lucidité. Tous deux membres de l’Académie des sciences (1731 et 1761), tous deux 
techniciens habiles devant les places ennemies, hommes dont les opinions ont un grand 
poids, ils font de Vallière « un nom marquant dans l’histoire de l’artillerie française au 
XVIIIe siècle ». 

Ce fonds évoque bien les compétences techniques du père et du fils, mises en lumière 
par leur correspondance avec les ministres de la Guerre de 1719 à 1774 (cartons 1 et 2). 
Les cartons 3 et 4 sont consacrés au Corps royal de l’artillerie : des notes et mémoires 
sur l’organisation générale précèdent un dossier relatif aux querelles avec Gribeauval. 
Les cartons 5 à 7 permettent de suivre l’évolution technique du matériel au 
XVIIIe siècle ; on y trouve de nombreux mémoires, notes, avis et commentaires, tant sur 
les métaux que sur les affûts, canons, fusils, mortiers, mines et poudres proposés par 
d’autres ingénieurs. Des documents relatifs aux arsenaux et manufactures d’armes du 
royaume constituent l’essentiel du carton 8, les deux suivants, concernant les sièges de 
places, rappellent le rôle des Vallière dans la prise des villes pendant la première moitié 
du XVIIIe siècle. Deux cartons (11 et 12) d’ordonnances, règlements et instructions, 
souvent commentés par Vallière, ajoutent à l’intérêt de ces archives qui comprennent en 
outre un carton de papiers familiaux. 
Ces pièces complètent opportunément le fonds « Artillerie » du Service historique où 
figure, notamment, un carton (9 à 10) consacré aux Vallière (1723-1776). 
Il faut mentionner, d’autre part un dépôt de quatre-vingt douze cartes manuscrites : 
batailles, plans et attaques de places et un dossier concernant Gibraltar. 



1K 312 
Papiers Bechtel 

Composition : 1 carton 
Origine : don du commandant William Bechtel dit Dagobert 
Date d’entrée :  1980  
Dates extrêmes : 1944 
Communication :  réservée   
Inventaire : néant 

Ce fonds se compose du compte-rendu photocopié de la mission de l’équipe Orange du 
plan Sussex (parachutée en France le 9 avril 1944), accompagné de cartes anglaises de la 
Normandie. 

1K 313 
Fonds Carolet 

Composition : 1 carton 
Origine :  don du général Pierre Carolet  
Date d’entrée :  1968  
Dates extrêmes : 1945-1955 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général Pierre Carolet (1898-1981), prisonnier de guerre rapatrié en 1943, est chef du 
deuxième bureau de l’état-major de la 1re armée en novembre 1944, puis directeur du 
cabinet du général commandant en chef français de l’armée d’occupation en Autriche en 
1945. Il laisse deux classeurs de tracts et de brochures de propagande des services 
français, rédigés en allemand et destinés à la population autrichienne. 

1K 314 
Fonds Touzet du Vigier 

Composition : 1 carton 
Origine : don du colonel Henry de Buttet 
Date d’entrée :  mai 1982  
Dates extrêmes : 1936-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général de corps d’armée Jean-Louis, Alain Touzet du Vigier (1888-1980) est chef 
d’état-major de l’Armée de terre. En 1936, il est affecté à l’état-major particulier du 
centre d’études interarmées comme chef de la section d’études tactiques ; en 1939, il est 
chef du troisième bureau du corps de cavalerie ; en mai 1940, il commande la 5e brigade 
légère mécanique ; en novembre suivant, il dirige le troisième bureau de l’état-major de 
l’Armée.  

Ce dossier, qui concerne l’instruction des cadres de 1936 à 1940, contient des études, 
notes, cartes, croquis, programmes de stages et d’exercices. On y trouve aussi des notes 
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rédigées au troisième bureau, à Vichy, en juillet-août 1940 ; elles concernent 
l’organisation de l’armée qui doit ne pas s’arrêter à la constitution imposée par les 
Allemands, mais « viser à la restauration de la puissance française ». 

1K 315 
Fonds François 

Composition : 1 carton 
Origine : don de Mme la générale François   
Date d’entrée :  mai 1982  
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Marcel, Georges François (1887-1982) sert de longues années au Maroc, où il dit avoir 
combattu dans tous ses grades à la tête de Marocains ; colonel du 6e R.T.M. en 1937, 
commandant provisoirement la 6e D.I.N.A. en 1939, puis la 237e D.I.L. en mai 1940. 
Après 1940, il commande à Périgueux l’infanterie de la 12e division militaire, repasse 
ensuite au Maroc, puis au Levant et termine sa carrière comme général de brigade en 
1944. 
On trouve dans ce carton quelques papiers personnels, quelques cartes (du Maroc 
notamment), une Note sur les commandements exercés à partir du 2 septembre 1939 
(7 p.), un journal de marche résumé et un recueil d’ordres, messages, instructions 
concernant la 237e D.I.L. en juin 1940 et des listes de bénéficiaires de citations en 1940 
(237e D.I.L., 236e R.I. ; 274e R.I., 55e B.M.I.C., 95e R.A., 80 et 124e G.R.D.I., 4e groupe 
franc de cavalerie, compagnie auto 487/49). 
Une autre partie des archives du général François est classée dans les sous-séries 32 N et 
34 N. 

1K 316 
Fonds Lebas 

Composition : 1 carton 
Origine :  don de Mme Julien Benda 
Date d’entrée :  septembre 1982  
Dates extrêmes : mai 1895-avril 1896 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce fonds comprend trente-deux lettres du général Albert Lebas (1853-1930, père de la 
donatrice) à sa femme. Elles sont écrites par Lebas, alors capitaine d’artillerie hors cadre 
détaché à l’état-major du Soudan, à la disposition du ministre des colonies, à Kayès. 
Cette correspondance (mai 1895-avril 1896) à caractère privé, décrit son voyage, son 
séjour, les paysages du Soudan frança is (actuel Mali) et les mœurs des indigènes. 
Cependant, elle nous donne peu d’indications sur ses fonctions et ne font que quelques 
allusions à Samory Touré, alors en pleine rébellion contre les troupes françaises jusqu’à 
son arrestation par le capitaine Gouraud (1898). 



1K 317 
Fonds Driant 

Composition :  2 manuscrits autographes  
Origine :  achat  
Date d’entrée :  juin 1982  
Dates extrêmes : avril-mai 1909 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Émile Driant, né en 1855, est officier d’ordonnance du général Boulanger de 1884 à 
1888 et capitaine instructeur à l’École spéciale militaire de 1892 à 1896 ; admis à la 
retraite en 1905, il reprend du service en 1914 et est tué devant Verdun en 1916. 
Le Service historique détient deux manuscrits autographes de cet officier brillant et 
passionné : Où en est l’armée ? et Syndicats d’officiers (4 avril et 17 mai 1909). Dans le 
premier de ces écrits, Driant répond de façon pessimiste, dans le second, il préconise le 
regroupement organisé des militaires pour résister à l’influence de la coterie au pouvoir. 
Dans la guerre à venir, « ce ne sont pas les capacités militaires qui soutiendront le 
combattant, estime le colonel, mais son moral ». 

1K 318 
Fonds Dessolle 

Composition : 1 volume de 31 pièces 
Origine :  achat 
Date d’entrée :  juin 1982  
Dates extrêmes : 1800 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

L’arrêté de nivôse an X prescrivant la récupération par le Dépôt de la guerre de certains 
des généraux décédés n’est pas observé à la mort du général Jean, Joseph, Paul, 
Augustin Dessolle (1767-1828), ministre des Affaires étrangères et président du Conseil 
des ministres en 1818-1819. En juin 1982, le Service historique peut acquérir un volume 
de trente et une pièces, pour la plupart des lettres adressées en brumaire et frimaire an 
IX à Dessolle, chef d’état-major de Moreau à l’Armée d’Allemagne en 1800. Cette 
correspondance concerne l’approvisionnement, les positions des troupes françaises et 
autrichiennes, les itinéraires et plans de routes ; elle a pour signataires : les généraux 
Decaen, Montrichard, Grandjean, Colaud, des Brulys, Delaborde, Sainte-Suzanne, 
Moreau, Richepance, d’Hautpoul. On trouve aussi dans le recueil trois lettres de 
l’archiduc Jean au général Moreau. 
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1K 319 
Fonds Dumas 

Composition : 1 carton 
Origine : legs du général Dumas 
Date d’entrée : 1982 
Dates extrêmes : 1941-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce dossier, particulièrement important, concerne l’activité pendant la Deuxième Guerre 
mondiale du général Paul, Henri Dumas (1894-1964), officier d’artillerie qui, en 
novembre 1940, est sous-chef d’état-major du 2e groupe de divisions militaires à Royat ; 
le 1er avril 1942, il prend le commandement du 65e régiment d’artillerie d’Afrique (à 
Blida, Maison-Carrée, Aumale) ; en novembre suivant, la guerre reprenant contre l’Axe, 
ce régiment est compris dans la division de marche d’Alger, en route pour la Tunisie où 
débarquent Allemands et Italiens. Dumas, chef de l’artillerie divisionnaire de la D.M.A. 
– « division Welwert » de février à avril – prend une part importante aux opérations 
autour de Pichon en décembre et à la conquête du massif de l’Ousselet en avril 1943. 
Après la victoire de Tunisie, il commande l’artillerie de la 1re, future 7e division 
d’infanterie algérienne (juin 1943) et est nommé le 25 mars 1944 commandant de 
l’artillerie du 1er corps d’armée : ce sont les campagnes de Corse, d’Italie, d’Alsace et 
d’Allemagne. Le document principal de ce fonds est un journal de marche manuscrit 
concernant : 

1. Le 65e R.A.A. et les commandements du colonel Dumas du 10 janvier au 15 mars 
1941 (6 p.) et du 8 novembre 1942 à la disparition de cette unité le 30 avril 1944 
(63 p.) ; Dumas est général de brigade depuis le 25 mars. 

2. L’artillerie du 1er corps d’armée du 1er mai 1944 au 22 juin 1945 (69 p.) ; deux 
pièces annexes : résumé des opérations de la D.M.A. en Tunisie (7 p.), rapport sur 
les opérations menées par l’artillerie de la division de marche de Constantine, 5-
12 avril 1943 (3 p.). 

Le général Dumas, chef de l’artillerie du 1er corps d’armée rédige un Rapport sur les 
enseignements des dernières campagnes (septembre 1944-mai 1945), 35 p. et quatre 
annexes ; à signaler quelques ordres et une carte de la Tunisie. 

1K 320 
Fonds Clarke de Dromantin 

Composition : 1 dossier 
Origine  :  don de Mme Clarke de Dromantin  
Date d’entrée :  février 1982  
Dates extrêmes : 1939-1942 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce fonds comprend les Souvenirs de Guerre, 1939-1940 (2 tomes, 222 p. 
dactylographiées et photocopiées) rédigés en 1967 par le colonel Clarke de Dromantin, 
officier de liaison au troisième bureau du Grand Quartier Général du Nord-Est, attaché 



au général Georges de septembre 1939 à juin 1940. Il y décrit l’état de préparation de 
l’armée, la vie au G.Q.G., l’évolution de la situation et ses activités personnelles 
pendant la drôle de guerre. Les carnets de route du colonel (cf.1Kmi 39) sont la trame de 
cet ouvrage. 
Ce don contient aussi un récit du colonel sur les événements qu’il vit de mars à 
novembre 1942 alors qu’il commande le 15e régiment d’artillerie et qu’il est en relation 
avec le général de Lattre de Tassigny. 

1K 321 
Fonds Constans 

Composition :  11 cartons  
Origine :  don du général Constans  
Date d’entrée :  septembre et décembre 1982, juin 1983, novembre 1984  
Dates extrêmes : 1905-1950 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Le général Jean, Louis, Marie, François Constans (École spéciale militaire 1923-1925, 
École supérieure de guerre 1935-1937) fait de longs séjours au Maroc et en Tunisie ; il 
sert aux 1er et 3e régiments d’infanterie étrangère et au 27e tirailleurs algériens. Arrêté et 
incarcéré quelques jours en novembre 1942, démobilisé, il s’évade de France en 
septembre 1943, gagne le Maroc et rejoint le futur maréchal de Lattre dont il est chef de 
cabinet ; il revient en France en mai 1944 pour travailler à la coordination des F.F.I. et 
des troupes de débarquement. À l’automne 1949, il gagne l’Extrême-Orient comme 
colonel du 3e R.E.I. et commandant de la zone frontière du Tonkin à Langson ; il est 
ensuite affecté à la base militaire de Saigon. À son retour en métropole, il est adjoint au 
chef de la 2e D.I. (1952), commande le groupe de subdivisions de Bordeaux (1957), 
passe ensuite à la 6e région (Metz) ; il a entre-temps été au cabinet militaire du 
gouverneur général de l’Algérie (1955-1956). 
Dès 1961, le général Constans se préoccupe de faire verser au Service historique 
certains papiers privés. Cette documentation est classée sous différentes rubriques : 
notes d’ambiance, documents opérationnels, militaires, politiques, sociaux. À part des 
transcriptions de correspondances du colonel Honoré Cannebier (Monarchie de juillet) et 
du général baron Laffite (1772-1832) et quelques notes et souvenirs concernant 
de Lattre, Londres, Alger, Casablanca, ces papiers concernent les commandements de 
l’après-guerre : Indochine et plus particulièrement Tonkin, 1949-1950 : rapports, notes, 
études, ordres, instructions, comptes-rendus de réunions, allocutions. On y trouve bien 
des aperçus sur la situation, des renseignements sur la population, notamment le 
Vietminh (correspondances saisies) et sur l’organisation des pouvoirs politiques et 
administratifs dans la zone frontière ; des dossiers bien constitués sur les opérations, les 
sous-secteurs de That-Khé, Dong-Khé, Cao-Bang (état d’esprit de la garnison peu avant 
l’évacuation) ; de nombreuses correspondances avec des personnalités politiques et 
militaires (Yves Digo, Eugène Claudius-Petit, Alain Savary, Jacques Soustelle, Léon 
Pignon, Léon Boutbien, les généraux Alessandri et Chanson) et des mises au point 
concernant les événements du Nord-Est Tonkin. La partie « Algérie » comporte des 
rapports, fiches, notes, études, brochures et, là aussi, un peu de correspondance. 
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Plusieurs dossiers concernent les 4e et 6e régions militaires (Bordeaux et Metz), 
rapports, études, notes, tracts.  
Quatre cartons, venant du capitaine Louis Constans, tué le 23 août 1914 contiennent 
vingt et un volumes reliés de cours professés à l’École de guerre (1905-1907). 

1K 322 
Fonds Grimald 

Composition :  5 dossiers  
Origine :  don de M. Pierre Gentil  
Date d’entrée :  juillet 1977 
Dates extrêmes : 1787-1907 
Communication : sans réserve 
Inventaire : manuscrit 

Les papiers de M. Grimald, directeur de l’Indochine au ministère des Colonies, 
concernent la péninsule indochinoise, son histoire, sa culture, ses gouvernements, ses 
rapports avec la France jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Ils sont composés de 
brochures, articles de revues, coupures de presse, rapports du gouverneur général, 
recueils de traités et de conventions (1787-1907), correspondances, cartes et plans. 
La plus grande partie de cette documentation fragmentée, mais homogène et 
soigneusement rassemblée, date de l’entre-deux-guerres. Le reste a été rédigé vers les 
années 1860-1880. 

1K 323 
Fonds Dentz 

Composition : n.r. 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1940-1941 
Communication : sans réserve 
Inventaire : manuscrit 

Les archives du général Dentz (1881-1945) sont relatives tout d’abord à l’état d’esprit 
en Provence (Vaucluse et Var) pendant l’été 1940. La correspondance entretenue entre 
les généraux Dentz, commandant la 15e région, de Saint-Vincent, commandant le 
département du Vaucluse, et Hassler commandant le Var (du 30 juillet au 9 août 1940), 
met l’accent sur les tensions existant entre les autorités civiles et militaires. 

Nommé commandant de la 15e division militaire à Marseille (10 novembre 1940), le 
général Dentz, très vite, est investi du haut-commissariat français au Levant et du 
commandement des troupes en Syrie (6 décembre 1940), puis de l’inspection générale 
des troupes rapatriées du Levant et de la liquidation de leur situation. 

La seconde partie comprend notamment un dossier sur l’exécution des clauses de 
l’armistice et les travaux de la commission de contrôle instituée par l’accord de Saint-
Jean d’Acre (1er au 4 juillet 1941) : documents divers mais principalement 



correspondance du général de Verdilhac, président de la délégation française, avec le 
major général Chrystalle, président de la commission (juillet-août 1941), procès-verbaux 
(28-29 juillet 1941) (cf. dans le fonds « Levant », le carton 4H 291). 

La dernière partie est un rapport du général de Verdilhac sur les négociations de Saint-
Jean d’Acre (12-14 juillet 1941) et sur l’action de la commission de contrôle (16 juillet 
– 27 septembre 1941). 

1K 324 
Fonds Grenier 

Composition : 1 dossier 
Origine : achat 
Date d’entrée : 1982, 1984, 1985 et 1986 
Dates extrêmes : 1799-1814 
Communication : sans réserve 
Inventaire : succinct manuscrit 

Paul Grenier (1768-1827), général de division dès le 11 octobre 1794, commande la 
3e division de Sambre-et-Meuse le 20 mai 1797, une division à l’armée d’Italie le 
16 août 1798, puis les 7e et 8e divisions militaires le 30 juin 1799. Il se joint alors avec 
ses troupes à l’armée des « Grandes Alpes » sous Championnet, commandant en chef de 
cette armée depuis le 5 juillet 1799, et commande l’aile gauche de l’armée d’Italie 
(22 septembre 1799). Le 5 juin 1800, il prend le commandement du centre à l’armée 
d’Allemagne, puis du corps de gauche (2 novembre 1800). Grand Aigle de la Légion 
d’honneur et comte d’Empire (15 août 1809), il est nommé commandant en chef des 
troupes françaises de l’armée d’Italie le 16 avril 1814. 
Ce dossier regroupe plus de 180 pièces de correspondances militaires, lettres et rapports. 
Une partie est adressée à Grenier pendant la victorieuse campagne d’Italie (1799) par 
des officiers : Scherer, commandant en chef des armées d’Italie et de Naples, Moreau, 
commandant en second de l’armée d’Italie jusqu’en juillet. Ils décrivent l’état physique, 
moral et la fierté de leurs troupes, les tactiques de combat. 

Mais la plupart de ces lettres datent des combats d’Italie en 1814. Elles viennent des 
généraux de Vignolle (1763-1824), chef d’état-major de l’armée d’Italie, Verdier (1767-
1839), Dejean (1765-1848) et de nombreux autres officiers et nous éclairent sur les 
dernières opérations, les derniers espoirs, l’inquiétude des soldats et des généraux, 
l’évacuation des troupes françaises, la situation de l’ennemi. 
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1K 325 
Fonds Denisse 

Composition : 4 cartons 
Origine : don du lieutenant-colonel Robert Denisse 
Date d’entrée : 1993, 1995 et 1998 
Dates extrêmes : 1914-1998 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le colonel Denisse dirige la section Symbolique au Service historique jusqu’en 1985. 
Les documents rassemblés dans ces quatre cartons comprennent : un ensemble d’albums 
photographiques concernant les 8e, 19e, 48e, 59e B.C.P., 152e, 404e régiments 
d’infanterie de la Première Guerre mondiale jusqu’en 1940, une documentation diverse 
constituée d’historiques de régiments, de bulletins des années 1970 (Le Cor de chasse, 
Les Carnets de la Moselle et du Palatinat, Air-Actualités…) et deux albums 
reproduisant les timbres humides des régiments d’infanterie sous la Révolution et le 
Premier Empire et des bataillons de chasseurs à pied sous le Second Empire. 

Suppléments donnés par le colonel Denisse en 1993 et 1995 
• relatifs à l’Amicale des anciens des 74e et 274e régiments d’infanterie : un volume 

relié du Bulletin de l’Amicale des anciens des 74e et 274e régiments d’infanterie, 
archives de l’Amicale, cahiers de fiches de renseignements individuels, index des 
officiers des 74e, 274e et 22e régiments d’infanterie ; 

• Numéros de décembre 1994 et d’avril 1995 de Maisons Laffite Magazine relatifs à la 
libération de Paris et de ses environs. 

Suppléments : le lieutenant-colonel Robert Denisse donne en novembre 1998 quatre 
exemplaires de la revue Maisons-Laffitte magazine (no 34, septembre 1998), évoquant 
les commémorations de 1918. 

1K 326 
Fonds Zeller (Henri) 

Composition : 1 carton 
Origine :  dépôt du colonel Paul Zeller  
Date d’entrée :  1985 et 1988  
Dates extrêmes : 1943-1944 
Communication :  réservée 
Inventaire : dactylographié  
Les papiers du général Henri Zeller (1896-1971), fils du général Léon Zeller (cf. 
1K 172), frère du déposant et du général André Zeller, chef de l’Organisation de 
résistance de l’Armée pour la Zone Sud (4 décembre 1942-30 avril 1944), commandant 
des Forces françaises de l’Intérieur de la zone alpine (30 avril 30 août 1944), chef 
d’état-major général délégué militaire pour la Zone Sud (21 août-28 septembre 1944), 
puis commandant la 16e région militaire à Montpellier (septembre 1944-fin 1945), 
comprennent : 



1. Des rapports du colonel Henri Zeller, du commandant de Courson de la Villeneuve, 
dit Lacour, du colonel Schneider, commandant le Groupe mobile du Sud-Ouest, et un 
historique sur les opérations des F.F.I. en 1944 ; 

2. Un dossier sur la constitution d’un régiment arménien, à Nimes dans l’été 1944, avec 
des éléments russes de la Wehrmacht, déserteurs et ayant participé à la résistance et à 
la libération de la France, sur le transfert de ce régiment en U.R.S.S. et les nouvelles 
obtenues en 1956 (correspondances et rapports). Le général H. Zeller s’est occupé de 
cette affaire car il commandait la région militaire de Montpellier à la fin de 1944. 

À noter : deux lettres du général Koenig à Zeller éclaircissant son rôle dans le 
débarquement de Normandie, quatre cartes et plans directeurs renseignés concernant la 
Belgique et Craonne sur le front de 1917. 

Supplément (dépôt du colonel Paul Zeller en 1988) :  
• Archives du général Henri Zeller sur la Première Guerre mondiale : cartes et canevas 

de tir (1911-1918) ; 
• Sur le Second Conflit mondial : événements de 1943-1944, souvenirs de guerre de 

H. Zeller (73 p. dact.), rapports, notices, lettres, témoignages ; 
• Papiers relatifs au projet de réaménagement de l’Hôtel des Invalides (1960) et aux 

recherches historiques du général Zeller, membre de la commission du Vieux Paris, 
sur les casernes militaires de Paris. 

1K 327 
Fonds Freyssingeas 

Composition : 6 cartons  
Origine : dépôt de M. Hubert Freyssingeas 
Date d’entrée : 1982 à 1996 
Dates extrêmes : 1793-1989 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

M. Hubert Freyssingeas, responsable de la section d’archives et d’histoire de l’Amicale 
du 18e régiment de chasseurs à cheval a rassemblé pour le Service historique, depuis 
1982, de nombreux documents photocopiés ainsi que des photographies concernant 
essentiellement le 18e R.C.C. ; ils peuvent être répertoriés en quatre époques 
• Le 18e R.C.C. depuis l’Ancien Régime et la Révolution française (mémoire sur la 

reconstitution de l’état des services des sous-officiers, 1793-1794 ; historique et 
mémorial des chefs de corps, 1793-1981 ; registre des minutes de la correspondance 
de Louis Armand Cleinnerman, alias Kellermann – 13 juillet 1802 – 17 août 1804) ; 

• Le 18e R.C.C. avant et pendant la Première Guerre mondiale, entre autres historiques 
en 1914-1918, articles de presse, photographies d’officiers, de sous-officiers, 
photographies aériennes ; 

• Le 18e R.C.C. pendant la Seconde Guerre mondiale ; documentation nombreuse, 
riche et variée basée sur l’historique (1939-1945), le J.M.O. (août 1939 – juin 1940), 
le carnet du 1er peloton du 4e escadron en 1939-1940, les ordres du jour et messages 
(1945), les carnets d’officiers (1939-1940 et 1939-1945), la relation des combats par 
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des témoins, les lettres (1940-1945), la presse, des photographies et caricatures 
d’officiers, des cartes postales et des pièces diverses (liste des disparus en 1939-
1940, service de santé régimentaire en 1939-1940) ; 

• Le 18e R.C.C. en Algérie : historique 1956-1962, carnet de route d’anciens du 
4e escadron, ordres du jour et messages, 1956-1962, l’annuaire des officiers 1956-
1962, directives générales et articles de presse, 1956-1957, revues, brochures, 
photographies, cartes. 

En outre, cette collection contient des bulletins de liaison et quelques documents sur 
d’autres régiments. 

Supplément : responsable de la section d’archives et d’histoires de l’Amicale du 
18e régiment de chasseurs à cheval, M. Freyssingeas verse 7 suppléments de façon 
continue en 1987, 1988, 1989, 1992 et 1996 (cartons 3 à 6). 
L’essentiel de ces nouveaux versements est relatif au 18e régiment de chasseurs à cheval 
en Algérie : carnets de route, souvenirs, brochures, coupures de journaux, croquis, 
bulletins, documentations et nombreuses photographies de l’A.F.N., de 1952 à 1962. Le 
fonds comprend également des papiers abordant les deux conflits mondiaux (1914-
1918), J.M.O. de 1940, brochures et photographies de 1937-1939). Des documents 
concernent enfin la vie de l’Amicale : statuts, photographies de manifestations, extraits 
d’ouvrages, bulletins de liaison, insignes du 18e R.C.C. encadrés et donnés à la section 
Traditions du Service historique.  
Suppléments : M. Hubert Freyssingeas dépose en mai 1996 un nouveau supplément sur 
l’histoire et l’amicale de ce régiment (3 cartons). 
Outre 21 paquets de correspondances de l’Amicale (1982-1989) (cartons 1 et 2), ce 
fonds comprend des renseignements sur les états des services des chefs de corps du 
18e R.C.C. depuis 1793 et sur les opérations auxquelles ce régiment prit part au 
XXe siècle, ainsi que la copie des cahiers de notes personnelles du sous-lieutenant 
Wiazemsky sur juin 1940 et du médecin lieutenant Dollonne en 1939-1940 (carton 3). 

1K 328 
Fonds Dumesnil 

Composition : 1 carton 
Origine : don des archives de la Moselle 
Date d’entrée : 1982 
Dates extrêmes : 1816-1821 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le chef de bataillon Charles Dumesnil, ingénieur-géographe, né en 1782, rayé des 
contrôles en 1838, est employé en 1814 à la démarcation des limites du Nord, puis en 
1816, à la commission des limites de l’Est, sous l’autorité du général comte Armand 
Guilleminot (1774-1840), commissaire du roi. 
Cette commission est mise en place après le traité de paix du 20 novembre 1815 afin de 
restaurer les frontières de la France de 1790. Les officiers sont chargés de la 
reconnaissance militaire de portions de territoire : nature du terrain, frontières, 
forteresses, ressources, langues, intérêts des habitants font l’objet d’un rapport 



accompagné d’une carte topographique. Les papiers du chevalier Dumesnil comportent 
des instructions et les brouillons de ses travaux. 

1K 329 
Fonds Boussarie 

Composition :  5 cartons  
Origine :  don du général de corps d’armée Armand Boussarie  
Date d’entrée :  novembre 1982  
Dates extrêmes : 1938-1964 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

On trouve dans le fonds du général de corps d’armée Armand Boussarie une riche 
documentation rendant bien compte de son activité et de ses intérêts. 

• Études et conférences, accompagnées de correspondances traitant de stratégie 
internationale, de l’évolution de l’armée et des formes d’affrontement nouvelles. Le 
général appartient à la délégation française au groupe permanent l’Atlantique nord 
(1954-1957) et est, en 1959, chef de la division Études générales de l’état-major de 
l’Armée ; 

• Comptes rendus de missions et de colloques ; 

• Dossiers Indochine (1945-1952) et Algérie (1958). 

1K 330 
Fonds Jacotin 

Composition :  4 cartons  
Origine :  don de Mlle Jacotin  
Dates d’entrée :  octobre 1982 , 1983 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : manuscrit 

Adolphe Jacotin (1886-1978), promu chef de bataillon de réserve en 1929, est nommé 
chef d’état-major du 167e régiment d’infanterie de forteresse lors de la mobilisation 
générale de 1939. En octobre 1982, Mlle Jacotin donne au Service historique les papiers 
de son père (quatre cartons). On y trouve notamment : ouvrages d’instruction, de 
tactique, de maniement d’armes en usage pendant la guerre de 1914-1918 (1 carton) ; 
des cartes surchargées d’indications stratégiques (dont celle du Chemin des Dames) et 
un canevas de tir pour la guerre de 1914-1918. 
On peut encore signaler : un ordre de bataille des forces allemandes en juin 1917 sur le 
front de la 6e armée (carte renseignée) ; Ce que l’Allemagne désire, document de 
propagande alliée sous forme de planisphère, présentant les revendications allemandes 
d’après les écrivains pangermaniques (édité avant 1918) ; quelques numéros de Les 
Feuillées, journal des tranchées proche du Crapouillot ; des photographies prises des 
observatoires de campagne (guerre 1914-1918). 
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Mlle Jacotin verse en 1983 un ensemble complémentaire de notes, cours d’infanterie, 
d’artillerie (août 1918, mars 1919), renseignements sur l’armée allemande, la guerre de 
1870-1871, de cartes et de photographies émanant du G.Q.G. 

1K 331 
Fonds Revers 

Composition : 13 cartons 
Origine : dépôt de Mme Castellan 
Dates d’entrée : 1968, 1989 
Dates extrêmes : 1937-1954 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Le général d’armée Georges, Marie, Joseph Revers (1891-1974), incorporé à 21 ans au 
3e régiment d’artillerie, fait, comme officier, la guerre de 1914-1918, entre à l’École 
supérieure de guerre en 1927, y enseigne plus tard la tactique. En 1940, il commande 
l’artillerie de la 7e division d’infanterie nord-africaine « faisant plus et mieux que son 
devoir » ; général de brigade en 1941, il est, dans l’armée d’armistice, chef d’état-major 
du commandant en chef des forces militaires. Dès novembre 1942, il est l’un des 
membres les plus en vue de ce qui allait bientôt être l’O.R.A. ; d’abord, adjoint au 
général Frère, il prend la tête du mouvement en septembre 1943, menant jusqu’à la 
libération une lutte quotidienne ; à partir de 1944, il prend part à la réorganisation de 
l’armée de terre dont il est chef d’état-major général (1947) ; membre du Conseil 
supérieur de la guerre, il est chargé d’une mission d’inspection en Indochine (mai-juin 
1949) ; chef d’état-major général des forces armées de 1949 à 1952, il passe ensuite 
dans la 2e section du cadre de l’état-major général. 

Dès 1968, le général Revers accepte de remettre ses papiers personnels à Vincennes. Ils 
y entrent quelques années plus tard. On trouve dans ces treize cartons une abondante 
documentation concernant : 

1. L’armée française sous Vichy et surtout au lendemain de la Deuxième Guerre 
mondiale (études, projets, fiches, procès-verbaux, correspondance) ; 

2. L’Indochine (1948-1954) ; 

3. Cependant, après avoir signalé quelques documents concernant l’artillerie (1916-
1921), les opérations de la 7e armée et de la 7e D.I.N.A. en 1940 (rapports, 
journaux de marche, souvenirs), il faut noter que l’essentiel de ce fonds concerne 
l’O.R.A. et son activité (cartons 2, 3 et 4) : rapports, lettres (originaux ou 
copies) ; télégrammes, messages, notes, instructions ; dossiers constitués parfois 
après 1945 : études, conférences, assemblées générales. 

Supplément entré au Service historique en 1989 (carton 13) ; rapports du général Revers 
adressés à Henri Noguères pour son histoire de la Résistance, 1re et 2e parties (1940-
1942). 



1K 332 
Fonds Massie 

Composition : 4 cartons 
Origine : versement du bureau central d’archives administratives 
Date d’entrée : février 1983 
Dates extrêmes : 1908-1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le colonel Victor Massie (1853-1925), polytechnicien (1875), puis élève de l’École 
d’application de l’artillerie et du génie (1877), est adjoint au général commandant 
l’artillerie en Algérie (1885-1889) ; chef d’état-major de l’artillerie du 17e corps 
d’armée en 1903 (chef d’escadron au 18e R.A.). En 1910, rattaché à l’état-major 
particulier de l’artillerie, le colonel Massie est directeur du dépôt de matériel et de 
l’atelier de fabrication de Toulouse. 

Ces archives personnelles transmises par le Bureau central d’archives administratives 
militaires traitent des aspects théoriques et pratiques de l’emploi de l’artillerie dans 
l’armée française avant la guerre de 1914. 
Dans des carnets de cours, de notes, mémento et dans des rapports datant de ses études 
et de sa formation, le colonel Massie donne sa conception de l’artillerie, son rôle et des 
devoirs des officiers sur le champ de bataille (carton 1). Une abondante documentation 
(ordres, instructions, comptes-rendus, conférences) concerne tous les aspects théoriques 
de l’arme : le tir et l’artillerie, 1889-1910, le canon de 75 mm, différents champs de tir 
1908-1910, projets et consignes, écoles à feu 1903-1910, programmes, décisions et 
inspections, marches, manœuvres, exercices de service en campagne ou sur la carte 
1894-1914, définitions d’objectifs (cartons 2 à 4). 

1K 333 
Fonds Robineau 

Composition : 1 carton 
Origine : achat 
Date d’entrée : 1983 
Dates extrêmes : 1793-1800 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce dossier concerne Vincent et Joseph Robineau, capitaines du génie (1793 et 1799). 
Robineau aîné entretient une correspondance avec Paris, notamment avec le Comité de 
salut public et de sûreté générale, alors qu’il travaille aux fortifications de places fortes, 
comme Sedan, sur lesquelles il donne quelques précisions. 

Outre cette correspondance, on trouve dans ces papiers le tableau général des officiers 
du corps du génie classés dans chaque emploi (septembre 1800). 
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1K 334 
Fonds Coquelin de Lisle 

Composition : 1 carton 
Origine : don de la famille Coquelin de Lisle 
Date d’entrée : 1983 
Dates extrêmes : 1914-1970 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce fonds provient de la succession de M. Louis Coquelin de Lisle, fils d’Alexandre-Paul 
Coquelin de Lisle (1863-1916), colonel du 23e R.I. (5 mai 1915), commandant par 
intérim la 255e brigade d’infanterie, tué à l’ennemi, dans le secteur de Fleury près 
Douaumont, le 11 juillet 1916. On trouve ici : 

1. Journaux (Le combattant de Verdun 1963-1980) et revues (Comité national du 
souvenir de Verdun 1977-1981, Bulletins de la Division des Loups 1967-1969), tous 
ayant un rapport avec les circonstances du décès du colonel ; 
2. Un lot de correspondances entre la famille Coquelin, Louis notamment, et des 
historiens, hommes de lettres et officiers, spécialement les survivants de Verdun, comme 
le général René Michel, capitaine au 167e R.I. en 1916, interlocuteur privilégié dont on a 
de nombreuses lettres, mais aussi des soldats ayant connu le colonel. Cette 
documentation va de la Première Guerre mondiale aux années 1970. Un lot d’ouvrages 
imprimés se trouve à la bibliothèque Terre du service historique. 

1K 335 
Fonds Lagarde 

Composition : 1 carton 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1940-1942 
Communication : sans réserve 
Inventaire : manuscrit 

Le fonds du colonel Édouard Lagarde, commandant provisoire de la subdivision de 
Rabat en 1942, comprend essentiellement les listes de citations et de décorations 
demandées par lui pour les troupes du Maroc à la suite du débarquement de novembre 
1942. 



1K 336 
Fonds Henique 

Composition : n.r. 
Origine :  don de M. Pierre Henique 
Date d’entrée :  1983  
Dates extrêmes : 1914-1916 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Henri Henique (père du donateur), capitaine au 16e régiment de dragons en 1914, 
détaché à l’état-major du groupe des bataillons de chasseurs de la 77e division, devenu 
93e brigade (mars et octobre 1915), est nommé adjoint au colonel commandant la 
14e brigade de chasseurs de novembre 1917 à décembre 1918. 

Ces documents comprennent : un carnet de poche, stationnement du 16e régiment de 
dragons (1914-1915) ; un carnet d’ordres du groupe des bataillons de chasseurs de la 
77e division, bataille de Verdun, 1915-1916. 

1K 337 
Fonds Cohendet 

Composition : 1 carton 
Origine :  don de M. Yves Cohendet  
Date d’entrée : décembre 1984 
Dates extrêmes : 1912-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : succinct manuscrit  

Les documents provenant du colonel René Cohendet (père du donateur) rendent compte 
des opérations de la 11e division d’infanterie de mai à juin 1940 : ordres généraux, au 
complet, envoyés du P.C. de l’état-major du 24 mai au 25 juin 1940 et ensemble de 
cartes et de croquis donnant les stationnements de cette grande unité. 

Un souvenir, le cahier de la promotion « Marie-Louise », celle du colonel (Saint-Cyr 
1912-1913), comprend les caricatures des professeurs et les photographies des élèves. 

1K 338 
Fonds Douchez 

Composition :  3 volumes 
Origine :  don de M. Paul Douchez 
Date d’entrée :  1983 
Dates extrêmes : 1914-1919 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Paul Douchez (père du donateur), mobilisé le 2 août 1914 comme soldat de 2e classe au 
5e R.I.T., caporal (mars 1915), sergent (octobre 1915), sergent-major (janvier 1916), 
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adjudant (juin 1916), passe sous-lieutenant au 149e R.I. le 29 janvier 1917. Blessé au 
Chemin des Dames en octobre 1917, entré à l’hôpital, puis en convalescence, il est 
promu lieutenant le 29 janvier 1919. 

Les trois tomes de souvenirs qu’il a rédigés, juste après la guerre (1921), exposent sa 
carrière militaire du 2 août 1914 au 25 janvier 1919. 

Cet intéressant et vivant récit de la vie d’un soldat devenu officier est enrichi de 
correspondances et de photographies. 

1K 339 
Fonds Bardenet 

Composition : 1 carton 
Origine : achat 
Date d’entrée :  1983 
Dates extrêmes : juin-octobre 1795 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général Jacques Bardenet (1754-1833) dirige le parc d’artillerie d’Anvers lors de son 
commandement en Hollande (1794-1795). 
Ce registre de correspondance « départ » comprend 73 p. de minutes datées du 
14 messidor an III au 9 brumaire an IV (2 juin – 31 octobre 1795). 
Ces lettres adressées notamment aux généraux Éblé, Morgan, aux commissaires des 
guerres, sont un témoignage quotidien, vivant et riche. 

1K 340 
Fonds Buquet 

Composition : n.r. 
Origine : don de M. Jean-Marie Buquet 
Date d’entrée : 1985, 1986, 1988, 1989 et 1991 
Dates extrêmes : 1939-1943 
Communication : sans réserve 
Inventaire : manuscrit et dactylographié 

M. Jean-Marie Buquet a remis des archives concernant : 
1. Le 22e bataillon de chasseurs alpins : récits, carnets et notes personnelles 

d’officiers et sous-officiers sur la guerre de 1939-1940, conférence du général 
Buisson sur la bataille de l’Aisne (juin 1940), faite au camp des officiers 
prisonniers de Mailly (5 août 1940), un historique du 22e bataillon alpin de 
chasseurs à pied ; 

2. Un rapport d’ensemble sur le poste d’hiver de Plan Caval du 6e bataillon de 
chasseurs à pied (1903-1943) ; des fragments du journal de marches et opérations 
du 1er B.C.P. en 1940. 



Supplément : dons effectués en 1988, 1989 et 1991 par M. Jean-Marie Buquet. 

Trois dossiers : 
• Papiers de la 28e division d’infanterie alpine, des 25e et 27e demi-brigades de 

chasseurs alpins (1940) : articles (juin-juillet 1940), ordres, ordres généraux, 
calendriers de guerre, résumés, récits et compte-rendu sur les événements des 5, 6, 7 
et 8 juin 1940 ; 

• Historique du 22e bataillon de chasseurs alpins, 1919-1920 ; copies de lettres des 
généraux Lafont et Cartier et du capitaine Cihaumont Quitry ; récit sur les 
événements militaires accomplis à Givert-Charlemont en août 1914, auteur inconnu ; 

• Journal du centre de montage de Beuil (22e B.C.A.), 1962-1972. 
Un dossier reversé dans les fonds d’archives publiques, cote 26N 817 : le service de 
santé du 5e bataillon de chasseurs alpins, J.M.O. (du 12 août 1914 au 17 décembre 
1994). 

1K 341 
Fonds Pigois 

Composition : 1 carton 
Origine :  don de M. René Pigois 
Date d’entrée :  1983 
Dates extrêmes : 1941-1944 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

René Pigois, ancien sous-officier à l’état-major des Forces françaises libres de 1941 à 
1944, laisse des archives qui concernent la 1re division française libre en Libye, Tunisie 
et Moyen-Orient et comportent essentiellement : le journal de marche de la 1re brigade 
F.F.L. à Bir-Hakeim (20 mai-11 juin 1942) ; une liasse contenant des ordres généraux, 
des récits de combats, des transcriptions de tracts et des coupures de presse (1940-1943). 

1K 342 
Fonds Navarre 

Composition : 7 cartons 
Origine : don du général Navarre, puis de sa veuve 
Date d’entrée : 1972 et 1983 
Dates extrêmes : 1952-1969 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Le général de corps d’armée Henri-Eugène Navarre (1898-1983) est nommé en mai 
1953 commandant en chef des forces terrestres, navales et aériennes en Indochine et 
seule l’Indochine est évoquée dans ce fonds, avec la bataille de Diên-Biên-Phû. 
Cinquante-cinq dossiers répartis entre : 
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1. L’ouvrage du général L’Agonie de l’Indochine, texte annoté, compléments, 
correspondance, articles et ouvrages sur Diên-Biên-Phû ; 

2. Le rapport du général, sur son commandement en Indochine, d’autres rapports, des 
correspondances, notamment avec le maréchal Juin et les généraux Ély et Cogny, des 
notes (opérations, commission d’enquête) ; 

3. Des dossiers de presse (1953-1955). 

1K 343 
Fonds Guillaume 

Composition : 10 cartons 
Origine :  don de Mme et Mlle Guillaume  
Date d’entrée :  1983 et 1984  
Dates extrêmes : 1921-1961 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Augustin, Léon Guillaume (Guillestre, 30 juillet 1895-9 mars 1983), élève de l’École 
spéciale militaire en 1913, sous-lieutenant au 16e B.C.P. en août 1914, prisonnier en 
1916, est envoyé en Russie méridionale en 1919 et mis, à la fin de la même année, à la 
disposition du Président général de France au Maroc, comme officier de renseignement ; 
il est affecté au commandement du 12e puis du 15e goum mixte, prend part aux 
opérations de 1921, 1922, 1923, passe quelques mois à l’Armée du Rhin et un an et demi 
à Belgrade comme attaché militaire adjoint ; après l’École supérieure de guerre (1926-
1928), il revient au Maroc et prend part à la pacification de l’Atlas comme chef d’état-
major du groupe mobile du Tadla ; commandant du cercle d’Azizal en 1934, il se fait 
remarquer dans sa tâche d’organisation, d’équipement, de mise en valeur. En 1936, il est 
affecté à l’état-major du Conseil supérieur de guerre et détaché à Rabat auprès du 
général Noguès, résident général ; en 1939-1940, il devient chef du bureau politique 
puis sous-chef d’état-major du T.O.A.F.N. (Théâtre d’opérations en Afrique du Nord) ; 
le général Noguès lui fait mettre au point la mobilisation de goums et le nomme 
directeur des affaires politiques (1941) ; général de brigade en 1943, il prend part avec 
ses goums à la campagne d’Italie, libère Marseille et termine la guerre à la tête de la 
3e D.I.A. ; attaché militaire à Moscou, commandant supérieur des troupes d’occupation 
en Allemagne, commissaire résident général au Maroc et inspecteur des forces terrestres, 
maritimes, aériennes d’A.F.N. en 1952, chef d’état-major général des Forces armées et 
président du Comité militaire de l’O.T.A.N. en 1945 ; général d’armée depuis le 
1er septembre 1951, il passe dans la deuxième section en juillet 1956. 
La carrière de cet officier hors du commun est décrite dans ce fonds d’archives De 
nombreux imprimés sont à la bibliothèque Terre du Service historique ; d’autre part, des 
photographies ont été remises à la Koumia. Quant à ce qui concerne les fonctions de 
commissaire résident général de France au Maroc (études et projets de réformes, 
déposition de Mohammed V), Mlle Guillaume, conseillère d’ambassade, l’a remis aux 
Services d’archives du ministère des Affaires étrangères : 
Carton 1 : Maroc avant 1939 : préparation et comptes-rendus d’opérations, état-major de 

Noguès, correspondances ; Deuxième Guerre mondiale : Théâtre d’opérations 
d’Afrique du Nord, camouflage des goums ; mémoires ; lettres de pachas et de 



caïds, procès Noguès ; campagne d’Italie ; Marseille ; 7e R.T.A. (colonel 
Goutard) ; bataille des Vosges ; défense de Strasbourg ; campagne d’Allemagne ; 
Moscou 1945-1947 ; 

Carton 2 : F.F.A. 1948-1951. ; état-major général des Forces armées : avancement des 
officiers, organisation des forces armées, politique militaire, missions ; O.T.A.N. : 
démission du général Guillaume, 1956, correspondances ; présidence de Rhin et 
Danube, 1957-1961 ; Algérie, correspondance, 1960-1961 ; 

Carton 3 : Dossiers goums : organisation, effectifs, emploi, encadrement, historiques, 
1908-1969 ; bataille de Marseille ; correspondance (Catroux, de Gaulle, Juin, 
Noguès, Seydoux, Weygand, maréchal et maréchale de Lattre) ; 

Cartons 4, 5 et 6 : études et travaux sur l’U.R.S.S., son armée et la guerre, coupures de 
presse, notes, conférences (1943-1957) ; 

Cartons 7 et 8 : 1re armée française, 2e corps d’armée, 3e division d’infanterie 
algérienne : ordres, rapports, historiques ; 

Carton 9 : 

 1. Dossiers « de Lattre » et « Juin » : revues et brochures ; 
 2. Notices nécrologiques ; 

 3. Photographies du Maroc ; 
Carton 10, manuscrit de Souvenirs de guerre et de paix, partiellement publié en 1977, 

sous le titre Homme de guerre. 
Ce fonds a été microfilmé pour la Société d’études des Hautes-Alpes, à Gap. 

1K 344 
Fonds Maury 

Composition :  4 volumes 
Origine :  don du colonel Gérard Maury  
Date d’entrée :  1983 et 1989 
Dates extrêmes : 1943-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Les archives du colonel Gérard Maury comptent quatre volumes qui racontent, de Saint-
Étienne à la Savoie, au Dauphiné, au Piémont toute l’histoire de son bataillon issu de la 
Résistance. En effet, en novembre 1943, le lieutenant de Frondeville crée un corps franc 
de libération composé d’élèves de l’École nationale supérieure des mines de Saint-
Étienne et de routiers protestants rattachés au mouvement d’Uriage. Le 14 septembre 
1944, un bataillon est créé à Planfoy sous le commandement du capitaine Maury (armée 
secrète de la Loire) pour partir sur le front des Alpes. On mesure au fil des pièces 
(rapports, comptes-rendus d’opérations, ordres de mission, bulletins de renseignements, 
notes de service, communiqués, études, journaux de marche, historique, rigoureusement 
classés, la part prise par cette unité au sein du 99e régiment d’infanterie alpine dans les 
combats de la Libération (août 1944-décembre 1945). L’aide apportée par l’École 
nationale supérieure des mines y est opportunément rappelée. 
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À noter : le tome IV comprend des cartes et des plans. 

Étude biographique de la famille Maury. 

1K 345 
Fonds Artous 

Composition : 1 carton 
Origine :  don de Mme Artous  
Date d’entrée :  1983 
Dates extrêmes : 1945-1955 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général Artous (1908-1985) est arrêté par la Gestapo et déporté à Büchenwald de 
1944 à 1945 comme responsable, pour la garde et la gendarmerie de la région 
parisienne, de l’organisation de la résistance Super-Nap. En 1946, hors cadre, il est 
adjoint au commandant de la police internationale à Tanger. 

Ces archives comprennent le récit de son internement accompagné de photographies et 
deux études dactylographiées sur la police internationale de Tanger (1945-1953, 58 p. et 
annexe) et sur le maintien de l’ordre outre-mer (1955, 36 p.). 

1K 346 
Fonds Grout de Beaufort 

Composition : n.r. 
Origine :  don de Mme de Beaufort  
Date d’entrée :  1983 
Dates extrêmes : 1940-1960 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général Grout de Beaufort, commandant le 2e régiment de cuirassiers (1940), le 
5e régiment de chasseurs d’Afrique (1944-1945), est nommé chef d’état-major 
particulier du président de la République en 1959, puis directeur de l’Institut des hautes 
études de défense nationale en 1960. 

Ces documents retracent sa carrière : journaux de marche du 2e R.C.C. (9-28 mai 1940) 
et du 5e R.C.A. (1944-1945) deux notes sur l’armée française dans la Résistance (11 p.), 
le débarquement allié de 1942 (8 p., photocopie) un dossier concernant l’attentat contre 
le général Henri Giraud en Algérie (1944) et trois textes de conférences sur la Défense 
nationale en 1960. 



1K 347 
Fonds Allais 

Composition :  3 cartons 
Origine :  don de M. Jacques Allais 
Date d’entrée :  octobre 1983  
Dates extrêmes : 1944-1966 
Communication :  réservée   
Inventaire :  dactylographié 

Le général de brigade Louis, Pierre Allais (1908-1983) sert dans l’infanterie, puis dans 
la gendarmerie au Maroc, en France, en Allemagne, commande la gendarmerie de la 
4e région militaire, puis les forces de gendarmerie outre-mer de 1964 à 1967. Son frère 
Jacques donne en octobre 1983 cet ensemble de documents : notes personnelles, 
correspondances, rapports, mémoires, études concernant, en particulier, la gendarmerie 
en 1944-1945 et la prévôté de la 3e D.I.A., les 9e et 9e légions bis (1961-1962), le 
commandement des forces de la gendarmerie d’outre-mer (1964-1966). 

1K 348 
Fonds Salvan 

Composition :  4 cartons  
Origine :  don du général Jean Salvan 
Dates d’entrée :  1983, décembre 2003 et mars 2004 
Dates extrêmes : 1957-2003 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Né en 1932, le futur général Jean Salvan sert successivement en Afrique équatoriale 
française et au Cameroun (1955-1957), en Algérie (1959-1961), au Tchad (1962-1965), 
à Madagascar (1969-1971) et au Liban au sein de la F.I.N.U.L. (1978). Il exerce ensuite 
les fonctions d’adjoint territorial au général commandant la 10e D.B. (1980-1982), de 
général commandant la 42e D.M.T. (1982-1983) puis la 1re D.B. en Allemagne (1983-
1985), d’adjoint au général commandant la 1re armée, de chef de la Mission militaire 
française auprès du commandant des forces alliées du secteur Centre Europe (1986-
1988) et enfin de général commandant la 4e région militaire. Parallèlement, il assure des 
cours à Strasbourg et à Bordeaux sur des questions liées à la Défense. 
Le fonds initial du général Jean Salvan se compose des copies de ses carnets de route : 

1. Algérie pour la période 1958-1961 ; Algérie, décembre 1957-juin 1958, au 
2e régiment de parachutistes coloniaux, devenu en 1958 le 2e régiment parachutiste 
de l’infanterie de marine, hôpital Foch, juin 1958-avril 1959, Cherchell, 21 mai 
1959-31 août 1960, le 8e régiment d’infanterie de marine, octobre 1960 – 
26 septembre 1961 ; 

2. Carnets de route « Liban 78 », 20 mars – 31 décembre 1978 (73 p. et 7 cartes 
manuscrites), publiés en partie dans la Revue historique des Armées (1983, no 2). 

Il comprend en outre un ensemble d’archives se rapportant à sa carrière militaire. On y 
relève notamment : 
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- des télégrammes et rapports concernant les événements survenus au Liban en 
avril–mai 1978, une documentation sur la 10e D.B. en 1980-1982 et la 1re D.B. en 
1984-1985 (carton 1) ;  

- des cours dispensés en 1985-1986, des notes et un compte rendu se rapportant à 
la mission du général Salvan auprès du commandant des forces alliées du secteur 
Centre Europe en 1986-1988, les travaux du groupe d’études Feux dans la 
profondeur en 1986-1987 (carton 2) ;  

- des cours dispensés en 1989-1991 (carton 3) ;  
- des directives, statistiques et correspondances sur la 4e région militaire en 1988-

1991 ainsi qu’une correspondance avec d’autres généraux en 1991 sur l’avenir 
des troupes de marine (carton 4).  

En mars 2004, le général Salvan y joint les souvenirs du lieutenant-colonel Priot sur les 
événements du Liban en 1978 ainsi que ses propres Mémoires couvrant sa carrière de 
1963 à 1991. Ces documents sont intégrés dans les cartons 1 et 4. 

1K 349 
Fonds Moyen 

Composition : n.r. 
Origine :  don de M. Luc Moyen 
Date d’entrée :  1983 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général Antoine Moyen (1896-1983) commande le 4e régiment d’artillerie (1939-
1940) puis le 15e (de 1940 à 1942 et en 1944). 

Son fils Luc laisse des documents qui apportent d’utiles précisions sur les 4e (historique 
1939-1940, « journal du régiment », photographies) et 15e R.A. (depuis sa fondation en 
1854 jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, historiques et notice). 

1K 350 
Fonds Bertin-Boussu 

Composition : 1 carton 
Origine :  don de l’Association des « Anciens de Stonne, Mont-Dieu, 

Tannay, 1940 »  
Date d’entrée :  octobre 1983 et 1986 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

À la suite de correspondances avec le docteur Malraison, neveu du général Bertin-
Boussu et Bernard Horen, secrétaire général de l’Association des « Anciens de Stonne, 
Mont-Dieu, Tannay, 1940 », cette association décide, le 15 octobre 1983, de donner les 
papiers du général Paul, Jean, Léon Bertin-Boussu (1884-1982). Ce dossier concerne la 



3e division d’infanterie motorisée dont Bertin-Boussu, commandant l’artillerie de la 
2e région militaire à Amiens, prend le commandement le 2 septembre 1939. D’abord 
employée sur le front de Lorraine, la 3e D.I.M. participe à la bataille et au front de la 
Meuse, puis à celui de l’Aisne ; lors des combats acharnés du secteur Stonne Le Mont 
Dieu (14-25 mai 1940), la 3e D.I.M. et la 3e D.C.R. ont une action « constante et 
confiante » ; l’ennemi renonçant à percer le front doit porter son effort sur d’autres 
points et le général Bertin-Boussu parvient, par son habileté manœuvrière, à sauver la 
presque totalité de sa division. 
La vie de cette grande unité en 1939-1940 est évoquée par des rapports, notes, bulletins, 
correspondances, un historique et le manuscrit de l’ouvrage du général : La 3e division 
d’infanterie motorisée, 1939-1940 (Aurillac,1969). 

Le manuscrit de Bernard Horen : Fantassin de 1940, 2 volumes, photocopié, donné en 
1986, est joint à ces papiers. 

1K 351 
Fonds 401e régiment d’infanterie 

Composition : n.r. 
Origine : achat 
Date d’entrée : 1984 
Dates extrêmes : 1915-1916 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Cette unité, constituée en mai 1915, est d’abord employée sur le front en Alsace et en 
Champagne après une période d’instruction à Meximieux. 
Par la suite, elle participe brillamment à la bataille de Verdun, au Chemin des Dames, 
aux combats de Flandre et de Picardie. Ces quelques documents, émanant d’un sous-
officier du 2e bataillon : cahiers d’ordres, notes, décisions (juin 1915-mars 1916), 
extraits de J.M.O. (septembre-décembre 1916), sont achetés en 1984 ; ils viennent en 
complément des archives régimentaires : cartons 25N 343-344 et 26N 766. 

1K 352 
Fonds Artillerie au XVIIIe siècle 

Composition : 1 carton 
Origine : achat 
Date d’entrée :  octobre 1983  
Dates extrêmes : 1759-1762 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Parmi ces quelques papiers, on trouve des états détaillés de rations de pain de munitions 
distribuées à la brigade d’Invilliers, devenue Loyauté, et à la compagnie d’ouvriers de 
Bron, du Corps royal de l’Artillerie, ainsi que des décomptes de sommes dues et des 
extraits d’états numériques (journées d’hôpitaux) ; ces épaves de comptabilité viennent 
peut-être de Nicolas Le Caruyer de Beauvais, capitaine aide-major de la brigade de 
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Loyauté en 1761 ; elles concernent les armées d’Allemagne, du Bas-Rhin, de Broglie 
(1759-1762). 

1K 353 
Fonds Artillerie des places du royaume 

Composition :  1 registre de 360 folios  
Origine :  versement de la Bibliothèque de l’Arsenal  
Date d’entrée :  janvier 1984  
Dates extrêmes : 1665-1669 
Communication : sans réserve 
Inventaire :  manuscrit  

Cet état manuscrit de 360 folios est établi pour le duc de Mazarin, grand-maître de 
l’Artillerie de 1648 à 1669. Il donne l’inventaire précis des pièces et munitions 
d’artillerie, du matériel, des outils existant à des dates comprises entre 1665 et 1669 
dans diverses villes et châteaux. 

1K 354 
Fonds Catti 

Composition : 4 cartons 
Origine :  don du colonel Raymond Catti  
Date d’entrée :  mars 1984 et 1985 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : manuscrit 

Constituée dans les 17e et 18e régions (sud-ouest) du 1er au 9 septembre 1939, la 
7e division d’infanterie coloniale est employée sur les fronts du Nord, puis de Lorraine 
jusqu’en mai 1940, et gagne la Picardie (combats d’Amiens) ; en juin, elle participe à la 
bataille de l’Aisne, se replie en Limousin, et est dissoute le 10 juillet 1940. 
Dès cette époque, le général Louis Noiret, son ancien chef et le capitaine de réserve 
Raymond Catti ont le souci de réunir les anciens de cette grande unité. En janvier 1945, 
l’association est constituée, servant de lien aux associations des petites unités qui la 
composent. En mars 1984, le colonel Catti, président des anciens de la 7e D.I.C. remet 
un dossier au Service historique ; un an plus tard, ce don est complété par celui des 
archives de l’association, conservées depuis sa fondation. 
Les papiers du colonel Catti, ancien adjoint du colonel Bénard, commandant l’infanterie 
divisionnaire de la 7e D.I.C., comprennent un Journal de guerre, 1939-1940 (manuscrit 
de 122 pages) et des documents « pour l’historique de l’unité » : comptes rendus sur les 
opérations du 20 mai au 25 juin 1940 (7e D.I.C. et 7e Armée) ; notes concernant 
certaines petites unités françaises : 33e et 57e R.I.C.M.S. (régiments d’infanterie 
coloniale mixte sénégalaise), 7e R.I.C. ou allemandes : fragments d’historique du 
166e R.I. ; correspondance (1947-1973) avec des officiers, notamment le colonel 
Schneider et le docteur Vasselle, membre d’honneur de l’association. Dans ces 



souvenirs, témoignages, mises au point revivent les combats d’Amiens, Verberie, 
Versigny, Mareuil-la-Motte et ceux de la Loire. 
Les autres – trois cartons – concernent l’historique de la 7e D.I.C. et la vie de 
l’association depuis 1946, au sein de la fédération des anciens combattants coloniaux : 
réunions, manifestations, pélerinages, inauguration du monument de Dury (Pentecôte, 
1952) et des bulletins de comités et d’amicales. 

1K 355 
Fonds Transmissions 

Composition : n.r. 
Origine : versement du centre d’études de l’artillerie 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1943-1952 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le Service historique possède actuellement peu de chose sur l’histoire de l’arme des 
Transmissions, si ce n’est ce qui vient de quatre officiers généraux. 

Le général Lucien, Jean-Baptiste, Isidore Chaulard (1879-1959), polytechnicien et 
artilleur qui doit commander l’artillerie des 4e et 6e divisions d’infanterie coloniale en 
1939-1940, se spécialise très vite dans les questions de T.S.F. et y devient un technicien 
de premier ordre ; il installe des postes et des réseaux aux colonies et en France et 
enseigne la radiotélégraphie générale à l’École supérieure d’électricité. 
Ces papiers, venant en partie du Centre d’études de l’artillerie, portent sur les exercices, 
manœuvres, écoles à feu de l’artillerie en France et en A.O.F. (doubles de notes, 
directives, ordres et rapports, 1930-1937). 

Le général Lucien, Léon, Jules, Marie Merlin (1890-1982), est sapeur, sous-officier, 
officier dans plusieurs régiments et bataillons du génie ; chef du détachement 
télégraphique de la 38e D.I. en 1915, du Service télégraphique de la subdivision de Taza 
en 1918, commandant du parc de transmissions de Casablanca en 1925, directeur des 
transmissions du Maroc en 1937, de toute l’Afrique du Nord en 1941, directeur général 
en novembre 1943, inspecteur en avril 1945 et général de division la même année, il 
rend « d’éminents services à l’Armée et au pays » (maréchal Juin) et se montre, dans 
l’organisation du service des Transmissions, « un réalisateur » (maréchal de Lattre). 

Figurent ici : un rapport du 15 avril 1943 (Alger), relatif au rôle joué par l’arme des 
Transmissions pour maintenir de 1940 à 1942, en dépit du contrôle des commissions 
d’armistice ennemies, la valeur combative de l’Armée d’Afrique (17 p., polycopiées), 
plusieurs lettres ou rapports concernant l’arme des Transmissions créée en A.F.N. et qui 
tient une place si brillante dans les armées de la libération : propositions de réforme ou 
de réorganisation (1949-1952, photocopies). 

Le général Edmond, Pierre, François, Marie Combaux (1902-1982), polytechnicien et 
officier du génie lui aussi, élève de l’École supérieure d’électricité de Paris, est affecté, 
en 1934, à la direction du matériel de la Télégraphie militaire, puis au 3e bureau de 
l’état-major de l’Armée. En 1941, ce simple capitaine, épaulé par le futur général Paul 
Labat, prépare le camouflage, au ministère des Communications, des services essentiels 
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de la radiotélégraphie militaire ; à la suite d’une convention secrète entre ministres, est 
créé un cadre spécial temporaire des ingénieurs des transmissions d’État ; la totalité des 
officiers et cadres des transmissions est ainsi maintenue dans sa spécialité, soit à l’armée 
de l’armistice, soit aux P.T.T. Combaux parvient en 1941-1943, à établir des centres 
d’écoute des communications téléphoniques allemandes en dérivant les câbles 
souterrains Paris-Metz et Paris-Strasbourg ; en 1943, il rejoint Londres et entre au 
Bureau Central de Renseignement et d’Action. Il termine sa carrière à la tête des 
télécommunications militaires. Les quelques documents venus de lui comprennent une 
Note sur le fonctionnement des transmissions dans le débarquement de Dieppe (août 
1942), conférence du colonel canadien Dollard-Menard (1947), une étude de décembre 
1956 : L’Électronique et la défense européenne, d’autres notes sur l’activité de l’arme 
pendant la guerre et notamment dans la Résistance. 
Du général Pierre, Alexandre, Félix Pamart (1907-1985), polytechnicien (1929-1931), 
officier du génie, viennent une documentation photocopiée (historique du 8e génie en 
1914-1918) et une histoire de l’arme (114 p.). 

1K 356 
Fonds Pieuchot 

Composition :  2 cartons  
Origine :  don de Mlle Pieuchot  
Date d’entrée :  avril et juin 1984  
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

L’ingénieur général Georges-Édouard Pieuchot (1890-1983, père de la donatrice) fait la 
Première Guerre mondiale au 85e régiment d’infanterie ; capitaine en 1918, il sert 
ensuite au Maroc dans des régiments de tirailleurs ; ses études sur le matériel 
d’armement le font appeler à la Commission d’expérimentation de l’infanterie dont il est 
vice-président, puis président. Il dirige ensuite le groupement « Infanterie » à la Section 
technique de l’Armée. Il est aussi vice-président de l’association « Ceux de Verdun ». 
On trouve dans ces deux cartons un Journal de guerre et d’après guerre, des notes, 
ordres, messages, croquis concernant le 85e R.I., des lettres d’amis et de soldats, des 
bulletins, journaux, plaquettes, historiques, textes de discours. Cette documentation 
concerne essentiellement 1914-1918. 
Un lot important de livres est à la bibliothèque Terre du service historique. 

1K 357 
Fonds Hucher 

Composition : 1 carton 
Origine :   don de Mme Hucher  



Date d’entrée :  1962  
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication :  sans réserve  
Inventaire : néant 

Le général André Georges Hucher (1865-1961) est, pendant la guerre de 1914, chef 
d’état-major du 17e corps d’armée. Ce fonds comprend la correspondance qu’il reçoit 
entre 1914 et 1918. 

1K 358 
Fonds Stroh 

Composition : 1 carton 
Origine :  don du colonel du génie Pierre Stroh  
Date d’entrée :  août 1986 et 1988 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le fonds du colonel du génie Pierre Stroh comprend un dossier de documents, pour la 
plupart photocopiés (lettres, articles, brochures) concernant l’histoire de la Fortification, 
la ligne Maginot, les fortifications italiennes des Alpes et Sedan, en 1939-1940. 

Supplément donné en 1988 : 
Dossiers sur le secteur fortifié de Haguenau, historique du lieutenant Larue suite aux 
événements de l’ouvrage de Schoenenbourg, en juin 1940, J.M.O. du 14 juin 1940. 

1K 359 
Fonds Farcy 

Composition :  8 albums de photographies  
Origine :  don de Mme de Farcy  
Dates d’entrée :  mai 1984, février 1986, 1991  
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce fonds concerne Xavier de Farcy, officier au 324e régiment d’infanterie en 1914-1918 
(prisonnier en 1916) et Jacques de Farcy, sapeur-radio au 8e génie en 1917. On y trouve 
huit albums de photographies, ainsi que deux volumes de lettres transcrites.  
Supplément donné en 1991 par Mme de Farcy : autres archives concernant la carrière de 
Xavier de Farcy (carton 1). 



 SOUS-SERIE 1KMI 77 

1K 360 
Fonds Nayral-Martin de Bourgon 

Composition :  2 cartons 
Origine :  don de Mme Dumast 
Date d’entrée :  mai 1984  
Dates extrêmes : 1914-1924 
Communication : sans réserve 
Inventaire : succinct dactylographié  

Ce fonds comprend un important lot de manuscrits venant du général Pierre-Émile 
Nayral-Martin de Bourgon (1862-1949), qui conduit la 3e division d’infanterie de 1916 à 
1919, la 40e de 1921 à 1924, sert en Orient d’avril 1919 à décembre 1920 (troupes 
françaises de Macédoine) puis dans la Ruhr : original de Dix ans de souvenirs, 1914-
1924 (publié à Nîmes de 1929 à 1933), nombreuses et intéressantes photographies 
concernant surtout la Première Guerre mondiale, quelques lettres reçues par le général, 
quelques papiers de famille, quelques études manuscrites, le journal du 17e dragons aux 
manœuvres du 16e corps d’armée en août-septembre 1888. 

1K 361 
Fonds Rogé 

Composition : 1 carton 
Origine : don de Mme Rogé 
Date d’entrée :  mai 1984  
Dates extrêmes : 1939-1950 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le colonel Rogé est affecté au Service historique après la Seconde Guerre mondiale. On 
trouve dans ce fonds : 
1. Quelques papiers sur la Résistance (cartes, correspondances, synthèses, notes, 

bulletins de renseignements du 2e bureau F.F.I., Paris 1944-1945) et des rapports sur 
divers sujets : action italienne aux États-Unis, Alsace-Lorraine 1939-1944, bataillon 
autrichien de la Résistance ; 

2. Un dossier « Services spéciaux 1944-1945 », bulletin de renseignements de la 
Direction générale des services secrets (Alger, juin-août 1944) ; 

3. Des études faites au Service historique vers 1945-1950 ; 

4. Un rapport sur les interrogatoires, en novembre 1946, du général Guderian et 
d’autres officiers généraux ou supérieurs allemands. 



1K 362 
Fonds Brossin de Saint-Didier 

Composition : 1 carton 
Origine :  don de la générale Brossin de Saint-Didier 
Date d’entrée :  avril et juillet 1984 et 1987 
Dates extrêmes : 1940-1943 
Communication :  sans réserve  
Inventaire : manuscrit 

Le général Auguste, Marie Brossin de Saint-Didier (1888-1971), saint-cyrien de la 
promotion « Mauritanie » (1909-1911), officier de cavalerie qui sert un temps dans 
l’infanterie, est, en 1932, chef de cabinet du général directeur de la cavalerie ; attaché 
militaire en Argentine, Uruguay, Paraguay ; en avril 1940, il est auprès de la 2e division 
polonaise qui se constitue dans les Deux-Sèvres et combat avec elle dans le Doubs 
(45e corps d’armée). En 1942, il préside la Délégation française de la direction des 
services d’armistice en Afrique du Nord et en 1943 il combat en Tunisie (34e division 
d’infanterie américaine) puis commande la 3e division blindée ; il dirige la Mission 
militaire française aux États-Unis en février 1944 et est ensuite attaché militaire à 
Washington. 

Ces dossiers donnés comprennent : éléments biographiques, photographies, albums, 
fascicules, caricatures, rapports provenant des services d’armistice en A.F.N., quelques 
papiers concernant les opérations de Tunisie en 1943 et un compte rendu d’opérations de 
la division polonaise de chasseurs à pied, front français, 8-20 juin 1940, rédigé en Suisse 
en juillet suivant. 

Supplément : trois dossiers donnés en 1987 par la famille du général Brossin de Saint-
Didier (carton 1) 
• Historique du 29e régiment de dragons, ainsi que divers bulletins, photographies, 

éléments biographiques, livres ; 
• Brochure relative aux 5e et 6e escadrons du 7e hussards à Rethel le 30 août 1914 ; 

• Renseignements divers sur la mobilisation en 1939-1940 en Amérique, avec articles 
anti-français publiés aux États-Unis par les éléments anti-gaullistes (coupures de 
journaux, photographies). 
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1K 363 
Fonds Chanal 

Composition : 1 carton 
Origine :  don du colonel Pierre Chanal  
Date d’entrée :  juin 1984  
Dates extrêmes : 14-24 juin 1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce fonds comprend deux journaux de marche du groupe des subdivisions du Mans 
(4e région militaire) du 14 au 29 juin 1940 ; ces documents viennent du colonel René 
Chanal (père du donateur), décédé en 1983. 

1K 364 
Fonds Boissieu Déan de Luigné (de) 

Composition : 17 cartons 
Origine : dépôt du général d’armée de Boissieu  
Date d’entrée :  1984, 1993, 1996 et 1998 
Dates extrêmes : 1939-1998 
Communication :  réservée 
Inventaire : dactylographié 

Le général d’armée de Boissieu, chef d’état-major de l’Armée de terre de 1971 à 1975, 
grand chancelier de la Légion d’honneur de 1975 à 1981, dépose au Service historique le 
manuscrit de ses mémoires : t. I, Pour combattre avec de Gaulle, t. II, Pour servir le 
général et treize cartons de courrier classé chronologiquement (avec répertoire, 1971-
1975) ainsi que plusieurs dossiers de correspondances avec diverses institutions (1976-
1981). 

Suppléments versés au fonds général de Boissieu en 1989, 1993 et 1996 : 
• Archives relatives aux événements de mai-juin 1968 : compte-rendu des journées des 

28 et 29 mai 1968, correspondances avec les différents acteurs de mai 1968 (MM. 
Pompidou, de Gaulle, Massu, Flohic, etc.) ; 

• Trois cartons de correspondances personnelles classées par ordre alphabétique, 1947-
1988 ; 

• Archives relatives aux premier et deuxième volumes de ses Mémoires, Pour 
combattre avec de Gaulle et Pour servir le Général (correspondances, coupures de 
presse, plaquettes biographiques). 

Suppléments ultérieurs : en décembre 1998, le général Alain de Boissieu Déan de 
Luigné verse 9 cartons d’archives (nos 7 à 15) concernant essentiellement la Seconde 
Guerre mondiale (cartons 7 à 9 ; à noter le récit de l’évasion du lieutenant de Boissieu 
en compagnie des lieutenants Branet et Klein, et une correspondance évoquant leur 
expérience d’évadés par l’U.R.S.S. ayant rejoint les Forces françaises libres – voir aussi 
le fonds privé 1K 759), les débuts de la guerre d’Indochine, le conflit algérien, diverses 
questions militaires (carton 10), la personnalité du général de Gaulle, son beau-père 
(carton 11). Des études dactylographiées sur différents sujets (carton 12), des dossiers 



de conférences et de commémorations (carton 13), et une documentation variée 
(cartons 14 et 15) viennent compléter ce fonds. Un ensemble d’ouvrages est à la 
bibliothèque Terre du Service historique. 

1K 365 
Fonds Manneville 

Composition :  1 dossier  
Origine :  don de M. Philippe Manneville 
Date d’entrée :  avril 1984, avril 1986, novembre 1999, septembre 2000, juillet 

2008 
Dates extrêmes : 1914-2008 
Communication :   réservée 
Inventaire : partiel dactylographié 

Ce fonds comprend quelques photographies de 1914-1918 et les archives de l’Amicale 
du 406e régiment d’artillerie anti-aérienne : correspondance, bulletin du « Courrier de 
l’amicale », documents iconographiques (période 1950-1980), historique du régiment en 
1938-1962 ; le journal de Philippe Manneville, deux carnets tenus en Algérie (c. 1956) 
et cinquante-quatre lettres ; plaquette sur le 58e régiment d’artillerie. 

1K 366 
Fonds Spitzer 

Composition : 1 carton 
Origine : don de la générale Spitzer 
Date d’entrée : 1984 
Dates extrêmes : 1938-1943 
Communication :   sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général de corps d’armée Jean, Pierre, Emile Spitzer (1911-1980), saint-cyrien 
(promotion Mangin, 1929-1931), officier aux spahis, puis à la cavalerie de la Légion 
étrangère sert en Algérie de 1932 à 1935, au Maroc ensuite, où il doit commander le 
makhzen mobile d’El Hajeb ; en juin 1940, il prend part à la 7e division d’infanterie 
nord-africaine, avec le Groupe de reconnaissance de division d’infanterie 97, aux 
batailles de la Somme et de l’Oise ; il retourne ensuite en Tunisie, au Maroc, combat, à 
partir de novembre 1942, avec son makhzen mobile ; capitaine au 1er cuirassiers, il 
participe à la libération de la France et est blessé en Alsace. Il termine sa carrière 
comme chef de la Mission militaire française auprès du comité militaire de l’O.T.A.N. 
On trouve dans ces papiers : les Souvenirs manuscrits du général qui s’arrêtent à 1935, 
le journal de marche du 1er makhzen mobile de police créé par arrêté résidentiel du 
1er mars 1938 (31 mars 1938 - 4 décembre 1939), celui du makhzen mobile motorisé de 
marche créé le 10 décembre 1942 (décembre 1942 – 30 juin 1943), des notes 
manuscrites concernant les questions islamiques, un glossaire manuscrit berbère-
français, des photocopies de journaux anciens et de caricatures. 



 SOUS-SERIE 1KMI 81 

1K 367 
Fonds La Chapelle (de) 

Composition : 4 cartons 
Origine  : don de la générale de La Chapelle  
Date d’entrée :  juillet 1984  
Dates extrêmes : 1922-1948 
Communication : sans réserve 
Inventaire : succinct dactylographié 

Frédéric, Jean, Marie, Joseph de La Chapelle (1897-1984) prend part à la fin de la 
Première Guerre mondiale, passe au Maroc dans plusieurs régiments de tirailleurs 
marocains et au service de renseignements, est détaché en 1928 au Centre des hautes 
études marocaines, effectue des reconnaissances dans ce pays et en Mauritanie (il publie 
plusieurs articles sur le Maroc et ses tribus de 1928 à 1934). 
Après l’École supérieure de guerre, le 3e bureau de la 7e Armée en 1939-1940, les 
Chantiers de jeunesse, la résistance, la déportation à Dachau, le colonel de La Chapelle 
commande la 12e brigade d’infanterie lorsqu’il est choisi en septembre 1947 comme 
expert de la Défense nationale à la commission quadripartite d’enquête dans les ex-
colonies italiennes (instituée conformément à l’annexe XI du traité de paix du 10 février 
1947 pour statuer sur le sort de la Libye, de la Somalie et de l’Érythrée) ; ses services 
sont bien appréciés par les Affaires étrangères. Général de division en 1956, il doit 
commander l’École supérieure de guerre et l’École d’état-major. 
Cette riche documentation, classée et annotée par le général, comprend des dossiers 
concernant le Maroc ; notes, études, correspondances, bulletins de renseignements du 
Centre d’études de l’Occident musulman et du Centre de documentation sociologique 
rendent compte des travaux et enquêtes auxquelles il se livre et de la situation du pays 
(1922-1932). 

La question des ex-colonies italiennes est, après juillet 1948, portée à l’O.N.U. Elle 
forme ici la matière de trois gros dossiers : rapports, études, conférences, télégrammes, 
comptes rendus des travaux (la commission siége à Londres, Asmara, Mogadiscio et en 
Libye : quarante jours en Tripolitaine, dix jours au Fezzan, vingt-cinq jours en 
Cyrénaique), photographies et correspondances. Des plaques photographiques et des 
canevas de tir (en particulier les Vosges en 1915-1916) venant du commandant Malle, 
père de Mme de La Chapelle, sont joints à ce fonds. 



1K 368 
Fonds Chanzy 

Composition :  39 documents  
Origine : achat 
Date d’entrée :  juin 1984  
Dates extrêmes : 1870-1871 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce fonds compte trente-neuf documents adressés du 8 décembre 1870 au 9 février 1871 
au général Chanzy, commandant la deuxième armée de la Loire. Gambetta, Freycinet, 
Kératry, des généraux, des femmes patriotes en sont les signataires. 
Antoine, Alfred, Eugène Chanzy (1823-1883), commandant de la subdivision de 
Tlemcen, se trouve en France en juillet 1870 ; il sollicite vainement le commandement 
d’une brigade « je serais trop malheureux, de retourner en Afrique… » écrit-il au 
maréchal Lebœuf, ministre de la guerre ; le gouvernement de Défense nationale fait 
cependant appel à lui en septembre ; commandant provisoire de la 3e division 
d’infanterie du 16e corps d’armée, le 3 octobre, il devient, le 2 novembre, commandant 
de ce 16e corps, sous d’Aurelle de Paladines, et, le 6 décembre, commandant en chef de 
l’armée qui se constitue après la prise d’Orléans par les Prussiens. Au fil de ses lettres et 
télégrammes dont il publie certains dans La Deuxième Armée de la Loire (Paris, 1871), 
on suit l’action de celui qui porte, un temps, tout le poids de la lutte ; aussi « grand 
citoyen que bon capitaine », le général sait opérer une retraite « admirable » d’Orléans à 
Vendôme et tenir en échec les Prussiens victorieux. « Nous comptons absolument sur 
vous » lui écrit Gambetta le 11 janvier. Le 6 février, il est convoqué à Paris pour 
conférer avec le gouvernement. 
Chanzy est élu député des Ardennes en février 1871, sénateur en 1875, il est gouverneur 
général de l’Algérie en 1873, ambassadeur à Saint-Petersbourg de 1879 à 1881. Au 
moment de sa mort, il commande le 6e corps d’armée. 

1K 369 
Fonds Amicale des Anciens de l’O.R.A. 

Composition : environ 50 cartons 
Origine : don du général Georges Roidot et de l’Amicale de l’ORA 
Date d’entrée : 1986 à 2005 
Dates extrêmes : 1940-1986 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié  

L’Organisation de Résistance de l’armée (O.R.A.) est dirigée d’abord par les généraux 
Frère et Verneau, tous deux morts en déportation, puis par le général Revers. Ce 
mouvement de résistance regroupe surtout d’anciens officiers et militaires d’active.  

Le fonds de l’Amicale des anciens de l’O.R.A., en cours d’accroissement, est constitué, 
pour la plus grande part, de photocopies versées par son actuel président, le général 
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Roidot. Une partie de cette documentation existe déjà dans le fonds Oudot de Dainville 
(1K 304). 
On relève dans ce fonds : 

- exposé, historiques, correspondances se rapportant à l’O.R.A. et à son Amicale, 
ouvrage du colonel Oudot de Dainville sur l’O.R.A. (L’O.R.A., la résistance de 
l’armée : guerre 39-45), mémorial publié par l’Amicale (carton 1) ; 

- journaux de marche, rapports, souvenirs, essentiellement rédigés entre 1944 et 
1985, concernant l’implantation locale de l’O.R.A., en particulier la brigade 
Charles Martel et la participation à celle-ci d’anciens militaires du 1er régiment 
de France (cartons 1 et 2) ; 

- témoignages divers sur la Résistance, documents relatifs au réseau Turma 
Vengeance, aux services de renseignements, au maquis de Montsauche, à 
l’opération Houndsworth, original de deux instructions approuvées par le général 
de Gaulle le 16 mai 1944, traduction de documents allemands (carton 3) ; 

- fichier des membres de l’O.R.A., classé par ordre alphabétique. 

Suppléments versés par le général Roidot de 1996 à 2005 : 
•  exposé du général Roidot, intitulé : Des Jeunes dans la Résistance du Berry (intégré 

dans le carton 2) ; 
• photocopies de documents relatifs au maquis du Morvan (intégrées dans le carton 

2) ;  
• copie de correspondances du général Paul Aussaresses sur l’action des jedburghs 

dans la Résistance (intégrées dans le carton 3) ; 
• note provenant du 2e bureau de la Direction des Forces françaises de l’intérieur sur 

l’affaire de Raymond Richard et de son officine de collaboration (intégrée dans le 
carton 3) ; 

• copies de documents concernant l’attitude du général Noguès en novembre 1942 
(intégrées dans le carton 3) ; 

• photocopie du message de Carnot à Bonaparte sur l’attitude à adopter à l’égard des 
populations italiennes (intégrée dans le carton 3). 

• Liste d’associations d’anciens combattants. Souvenir du général de Layerié sur le 26e 
B.C.P. en 1940 : De l’Oise à la Vienne à pied sur les routes de France, copie non 
paginée. 

• Archives de l’Association Combat pour la France (1982-1986). Copie de divers 
documents concernant la résistance. 

En octobre 2005, l’Amicale de l’ORA verse la totalité de ses archives 



1K 370 
Papiers Michel 

Composition : 1 carton 
Origine : don de M. Robert Michel 
Date d’entrée : juillet 1984 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce fonds renferme un dossier de documents allemands venant de Jules Michel, 
contrôleur principal des contributions indirectes et père du donateur. Ce curieux 
ensemble de plans, croquis et listes détaillées concerne des biens trouvés et séquestrés 
dans les pays envahis pendant la Première Guerre mondiale par les troupes 
d’occupation : coffres bancaires à Saint-Mihiel, Étain, Rethel, terrains fouillés et 
maisons visitées en Meurthe-et-Moselle, dans la Somme, le Nord, le Pas-de-Calais. 

1K 371 
Fonds Waldruche de Montrémy 

Composition : 1 carton 
Origine :  don de M. Jean Waldruche de Montrémy  
Date d’entrée :  1984 
Dates extrêmes : 1917-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ces archives proviennent de Marcel Waldruche de Montrémy, officier d’artillerie (père 
du donateur) : notes sur Woolwich, grand centre d’artillerie anglais, thèmes tactiques 
corrigés de la main du futur maréchal Foch (c. 1903), imprimés du G.Q.G. (1917-1918), 
notes prises au cours de conférences faites au G.Q.G. sur l’organisation et le rôle des 
deuxièmes bureaux (septembre-octobre 1917). 

Des livres concernant l’artillerie sont à la bibliothèque Terre du Service historique. 

1K 372 
Fonds Saint-Marc Girardin 

Composition :    8 cartons (60 liasses et 11 registres) 
Origine : versement de l’Assemblée nationale 
Date d’entrée : 25 mai 1984 
Dates extrêmes : 1870-1871 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ces liasses de télégrammes, contenues dans huit cartons, numérotées de 1 à 61 (57 en 
déficit), complètent le fonds déjà riche de la guerre de 1870-1871 (série L). 
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Dès avril 1871, plusieurs membres de la Chambre élue en février souhaitent voir les 
membres de l’ex-gouvernement de Défense nationale rendre compte de la manière dont 
ils ont exercé le pouvoir pendant la guerre, à Paris et aux délégations de Tours et de 
Bordeaux. Après plusieurs séances de discussions, une résolution du 13 juin décide la 
constitution d’une commission d’enquête de trente membres, choisis dans les bureaux, 
pour instruire cette question de la gestion des affaires de la France aux points de vue 
civil, militaire, financier ; tous témoignages, dépositions, pièces et documents pouvant 
éclairer l’Assemblée doivent être réunis et servir à l’élaboration de conclusions. Saint-
Marc Girardin, vice-président de la Chambre, dirige cette commission et Camille 
Eugène Chaper, officier du génie, député de l’Isère, rédige le rapport. Le fonds Chaper 
(1K 23) contient d’ailleurs quelques papiers relatifs à ces fonctions : copies et originaux 
de dépêches dont la publication est à l’époque jugée inutile. 
Ces télégrammes, provenant du Service télégraphique de Paris, sont expédiés de 
province, d’Algérie, de l’étranger (comité républicain de Lerida…) ou de Paris du 4 au 
15 février ; le 13 février 1871, le gouvernement de Défense nationale a remis ses 
pouvoirs à l’Assemblée, élue cinq jours plus tôt. 
Traitant essentiellement d’affaires militaires : organisation, subsistance, équipement, 
opérations de l’armée et de la garde nationale mobile, mais aussi du maintien de l’ordre, 
des travaux publics, du ravitaillement, des suspects, des mouvements ennemis, de 
l’opinion publique, et, en février, des élections et des restitutions de prisonniers, ces 
dépêches sont échangées, entre le ministre de la Guerre et la plupart de ses collègues et 
aussi divers organismes militaires ou civils. Chaque liasse comporte une liste de 
télégrammes à copier, par ordre d’Eugène Chaper. 

Dans sept registres jadis versés à l’Assemblée par le service télégraphique sont 
répertoriées des dépêches qui figurent dans 1K 372 ou dans la série L (31 août au 
15 février ; du 20 septembre au 2 février, n’est évidemment répertoriée que la 
correspondance entre Paris et sa proche banlieue). Quatre autres registres du service 
officiel de télégraphie de Bordeaux (12 août – 1er décembre 1870) répertorient des 
dépêches dont bien peu se retrouvent dans la série L. Les autres ne sont pas connues (ni 
registres, ni liasses de dépêches pour la délégation de Tours) ; ce fonds semble donc 
incomplet. 

1K 373 
Fonds 110e bataillon de chasseurs à pied 

Composition :  1 liasse  
Origine :  don du lieutenant-colonel de réserve Claude Richard 
Date d’entrée :  juillet 1984  
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce fonds comprend une liasse de documents relatifs au 110e bataillon de chasseurs à 
pied, constitué en 1939 : historique rédigé par C.J. Richard, capitaine adjudant-major 
puis commandant de l’unité (août 1939 – juin 1940), citations, lettres, rapports relatifs à 
son histoire ; dossier constitué par le capitaine Richard de 1940 à 1945. Ces archives 
sont précieuses car il y a peu de chose à Vincennes sur le 110e B.C.P. 



1K 374 
Fonds Ziegler 

Composition : 11 cartons 
Origine : don de l’ingénieur général de l’aéronautique Henri Ziegler 
Date d’entrée :  10 juillet 1984, 12 juin 1985 et 1993 
Dates extrêmes : 1941-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds, remis par l’ingénieur général de l’aéronautique Henri Ziegler, contient les 
archives de l’état-major des Forces françaises de l’Intérieur. 

C’est le 30 avril 1944, à Londres, que le général de Gaulle, dans la perspective des 
futurs combats de la Libération, nomme le général Koenig chef des Forces françaises de 
l’intérieur ; celui-ci constitue un état-major, tiré en partie de la section « Action » du 
Bureau Central de Renseignement et d’Action et place à sa tête, dès le 5 mai, le 
« colonel Vernon » (Henri Ziegler). L’E.M.F.F.I. va avoir pour mission de combiner 
l’activité des services spéciaux français : B.C.R.A. et O.R.A. (Organisation de 
Résistance de l’Armée), britanniques : Spécial Opérations Executive, américains : Office 
of Strategic Service et de coordonner l’action de la Résistance avec les forces alliées. 
Eisenhower accepte cet état de choses le 2 juin à condition que l’E.M.F.F.I. comprenne 
un certain nombre d’officiers anglais et américains ; deux d’entre eux sont d’ailleurs 
adjoints au colonel Vernon (colonels Buckmasters et Van der Stricht). 
L’essentiel de ce fonds couvre donc la brève période mai-décembre 1944 où 1’« action 
des Forces françaises de l’Intérieur qui regroupe tous les résistants de France pèse d’un 
poids sérieux dans l’équilibre des forces en présence ». Il comprend : 

1. Messages adressés à Londres (EMFFI) par le commandant Pelabon, chef du 
B.C.R.A. d’Alger et les régions F.F.I. de France (dossiers 1 à 4), rapports de mission 
des teams jedburgh (petites équipes parachutées pour prendre contact avec les F.F.I.) 
et de l’Office of strategic services (O.S.S.) (dossiers 5, 6) ; 

2. Une Histoire de la Résistance : quatre dossiers A, B, C, D, regroupant, avec de 
nombreuses et importantes pièces annexes de 1942-1944, les chapitres ; 

A. Résistance et B.C.R.A., résistance et services alliés, organisation des 
transmissions, constitution de l’E.M.F.F.I. ; 

B. Opérations des F.F.I., leur importance dans l’exécution des plans alliés, études 
sur leur action dans certaines régions ; 

C. Contribution au sabotage de l’effort de guerre allemand, vie clandestine ; 
D. Pièces essentielles concernant la constitution de l’E.M.F. F.I. 

3. Des télégrammes : « départ » et « arrivée et départ » échangés entre Koenig ou 
Vernon et la France, notamment Polygone (Bourgès-Maunoury) et Arc (Chaban-
Delmas). 

4. Un dossier « opérations » : 

a) Documents de synthèse : rapports divers, notes, mémoires, journal de marche de 
l’E.M.F.F.I. (30 mai – 25 juin), comptes rendus journaliers du bureau des 
opérations aériennes (3 juin – 12 août). 
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b) Archives du 3e bureau (septembre 1941-mai 1945). 

5. Des archives diverses : version anglaise du dossier « état-major des F.F.I. » ; état du 
matériel parachuté de 1941 à 1944, historiques, comptes rendus de missions O.S.S. et 
jedburgh (avril-septembre 1944), missions diverses en Franche-Comté, Bourgogne, 
région parisienne, Morvan. 

Le versement de 1985 concerne l’organisation et la liquidation de l’E.M.F.F.I. : 
discussions avec les Alliés, constitution de l’état-major tripartite, abondant lot de 
correspondances et de notes, historique succinct par le général Koenig (décembre 1944). 
Supplément : don effectué en 1993 par l’ingénieur général de l’aéronautique Henri 
Ziegler (cartons 7 et 11). Archives originales de l’état-major des forces françaises de 
l’Intérieur relatives à la libération de Paris : communiqués, documents historiques, liste 
de câbles reçus de « ARC » (Jacques Chaban-Delmas), août 1944, notes 
bibliographiques de l’Institut d’histoire du temps présent sur la libération de la France, 
extrait de la revue Historia et article du général de Boissieu relatif à l’entente de Gaulle-
Leclerc. 

1K 375 
Fonds Bourgès-Maunoury 

Composition :  1 carton 
Origine :  don de M. Louis Mangin  
Date d’entrée :  juillet 1984  
Dates extrêmes : 1943-1944 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le fonds se compose de quatre brochures de documents photocopiés. Ils contiennent des 
textes de câbles échangés entre le Bureau Central de Renseignement et d’Action à 
Londres et Maurice Bourgès-Maunoury (Polygone), délégué militaire national en Zone 
Sud en 1943-1944 ; le futur président du Conseil assure l’intérim de M. Louis Mangin, 
alors que celui-ci, chargé de coordonner l’action paramilitaire en France occupée, se 
trouve momentanément en Angleterre. Câbles émis par Polygone, 16 décembre 1943 – 
13 août 1944, câbles reçus de Londres, 24 décembre 1943 – 13 août 1944. 
Commentaires manuscrits de M. Bourgès-Maunoury. 

1K 376 
Fonds Guillaumat 

Composition :  15 cartons  
Origine :  don du docteur Louis Guillaumat 
Date d’entrée :  août 1984 et 1985 
Dates extrêmes : 1914-1932 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le général Adolphe Guillaumat (1863-1940, père du donateur), sorti major de sa 
promotion de Saint-Cyr en 1884, est général de brigade en 1913. Chef de cabinet du 



ministre de la guerre Messimy en août 1914, à la tête de la 33e division d’infanterie 
(4e Armée) lors de la bataille de la Marne, puis de la 4e D. I. en Argonne, il prend le 
commandement du 1er corps d’armée (février 1915) avec lequel il combat sur le front de 
Verdun puis sur la Somme ; en décembre 1916, il commande la 2e armée jusqu’au 
printemps 1917. Puis, il reçoit le commandement en chef des armées alliées d’Orient où 
il rétablit la confiance et la discipline (décembre 1917). 
Après l’affaire du Chemin des Dames (mai 1918), le général est rappelé en France pour 
prendre le commandement du camp retranché de Paris, jusqu’à la retraite allemande. 
Membre du Conseil supérieur de la guerre (1920), il préside le conseil d’enquête sur la 
reddition des places fortes. En octobre 1924, il se trouve, à la tête de l’armée française 
du Rhin et exerce le commandement supérieur des forces alliées en Rhénanie, jusqu’à 
leur évacuation (1930) ; il est ministre de la guerre en 1926. 
Cartons 1 à 5 : Le combat mené en France du cabinet du ministre (juillet-août 1914) 

jusqu’à la paix (1918). Rapports, comptes rendus, notes, ordres, instructions, 
directives, journal de marche, télégrammes, correspondance et un ensemble très 
fourni de photographies ; croquis et cartes ; 

Cartons 6 à 9 : L’armée française d’Orient ; nombreuse documentation (photographies) 
concernant les opérations, les relations entre les Alliés, la préparation de la 
victoire ; 

Cartons 10 à 15 : L’après-guerre : 
 Commission d’enquête sur la reddition des places fortes (rapports, procès-

verbaux, conseils d’enquêtes, cartes) ; 
 Commission interalliée de la rive gauche du Rhin : occupation de la Ruhr ; 

mission interalliée de contrôle des usines et des mines ; situation de l’industrie 
allemande ; évacuation de la Rhénanie, notes et copies de rapports du général au 
ministre des Affaires étrangères et au ministre de la Guerre (rapports, procès-
verbaux, dossiers, correspondance, documentation, plans, photographies).  

À noter : le microfilm 1Kmi 52 : transcription des lettres du général Guillaumat à sa 
femme (1914-1918). 

Léon Noël, délégué général du Haut-Commissariat de la République française dans les 
provinces du Rhin en 1927, est l’auteur de : Témoignage d’un chef, le général 
Guillaumat ; Paris, 1949. Cote à la bibliothèque Terre du Service historique : 23784. 

1K 377 
Fonds Chanoine 

Composition : 1 enveloppe 
Origine : prêt pour reproduction de Mlle Marguerite Chanoine 
Date d’entrée :  août 1984  
Dates extrêmes : 1870 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce fonds contient les archives photocopiées du général Charles, Sulpice, Jules Chanoine 
(1835-1915, grand-père de la donatrice) : chiffre pour la correspondance de l’Armée du 
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Rhin, août 1870, adressé au général Frossard, commandant le 2e corps d’armée. Le 
capitaine Chanoine est le gendre et l’aide de camp de Frossard. 
Cf. 1Kmi 48 

1K 378 
Fonds Brun 

Composition :  1 dossier 
Origine :  prêt pour reproduction de Mme Marion  
Date d’entrée :  1984 
Dates extrêmes : 1900-1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire : succinct dactylographié 

Le général Jean-Jules Brun (1849-1911), polytechnicien et artilleur, breveté d’état-
major, commande l’École supérieure de guerre, est chef de l’état-major général de 
l’Armée (1er août 1905) puis ministre de la Guerre de 1909 à 1911. Ce fonds contient 
des reproductions de plusieurs documents : 
1. Notices biographiques rappelant l’œuvre du ministre ; 

2. Lettres des généraux Louis André, ministre de la Guerre de 1900 à 1904, relatives 
aux fonctions du chef d’état-major, « ministre militaire » (4 août 1905), d’Amade 
(Casablanca, 1er août 1908), Lyautey : projet d’organisation des confins algéro-
marocains (Vichy, 21 août 1910) ; 

3. Note sur les cylindres en fil de fer servant de défense accessoire, dits « réseau Brun » 
(1887) ; 

4. Belles photographies de 1909-1911, reproduites par le Service historique de l’Armée 
de l’air : grandes manœuvres, exercices d’infanterie et d’artillerie, aéroplanes et 
dirigeables. 

1K 379 
 Fonds École supérieure de guerre 

Composition : n.r. 
Origine : versement de l’École supérieure de guerre 
Date d’entrée :  juillet 1984  
Dates extrêmes : 1886-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce fonds concerne les 35e à 38e, 40e à 58e promotions de l’École supérieure de guerre : 
listes de stagiaires, classements, répartition, propositions d’affectation dans les états-
majors ; notes et correspondance (1911-1938) ; un tableau statistique d’officiers admis 
de 1886 à 1912 : grades, résultats, moyennes ; un dossier, concernant le Centre d’état-
major, 1re promotion, 1939-1940, 2e promotion, mars-juillet 1940. 



1K 380 
Fonds Goislard de Monsabert 

Composition :  55 cartons 
Origine :  dépôt de M. Jacques de Monsabert  
Date d’entrée :  1984, 1986 et 1990 
Dates extrêmes : 1907-1978 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Anne Jean de Goislard de Monsabert (1887-1981), engagé volontaire à 20 ans, est chef 
de bataillon au 1er régiment de zouaves en 1919 en Algérie. Reçu à l’École supérieure de 
guerre en 1920, il est professeur adjoint au cours d’infanterie en 1931. 
En 1939, il commande en Tunisie la 5e brigade d’infanterie d’Afrique, puis, en Algérie, 
la subdivision de Miliana. Il préside, en 1940, le comité central de l’office de 
démobilisation. Général de brigade en 1941, chef du Corps franc d’Afrique le 
25 novembre 1942, il commande le secteur Nord de la Tunisie. En mars 1943, il prend le 
commandement de la 3e division d’infanterie d’Afrique et participe à la campagne 
d’Italie ; à la tête du 2e corps d’armée, il fait les campagnes de France et d’Allemagne 
(1944-1945) puis est nommé en juillet 1945 au commandement supérieur des troupes 
d’occupation en Allemagne. 
La documentation de ce fonds est très abondante. 

Cartons 1 à 3 : nombreux documents sur les opérations de la 3e D.I.A. et du 2e C.A. : 
 3e D.I.A. : Recueil de synthèses sur les opérations contre l’ennemi, 1942-1945, la 

bataille de Provence, août 1944, Livre d’Or (cartons 1 et 2) ; 
 2e C.A. : rapports d’opération en Alsace, mars-mai 1944, dans la région Rhône-

Saône, septembre 1944, dans le Jura mars-mai 1945, journal de marche de la 
campagne de France et d’Allemagne en 1944-1945 (carton 3) ; 

Carton 4 : papiers du professorat à l’École supérieure de guerre (carton 4) ; 
Cartons 5 à 9 : archives sur la Première Guerre mondiale et l’après-guerre (1918-1919) : 

notes, instructions, cartes, bulletins, notices, ordres généraux, du 9e zouaves en 
Champagne en 1915 ; La guerre de 1914-1918. Archives du Reich, cours de 
l’Ecole supérieure de Guerre (6 tomes, 1929-1934) ; 

cartons 10 à 12 : cours de l’E.S.G. de 1920 à 1937 : conférences et cours de tactique, 
d’infanterie, d’artillerie, et d’histoire militaire ; 

cartons 13 à 15 : dossiers relatifs à l’Afrique du Nord de 1923 à 1942 : campagnes en 
Algérie et au Maroc, 1923-1934 (carton 13), état d’esprit des troupes, 1932-1937, 
Haut-comité méditerranéen et AF.N., 1935-1937 (carton 14), A.F.N. de 1937 à 
1940, pays musulmans de 1937 à 1942 (carton 15) ; 

Cartons 16 à 23 : archives relatives à la Seconde Guerre mondiale en Afrique du Nord : 
subdivision de Miliana, 1940-1942 (organisation, état d’esprit, manœuvre, 
inspections, entraînement), Alger en 1941, 1942 et 1943 (coupures de presse, 
discours, photographies, bibliographie), corps-franc d’Afrique en 1942-1943 
(documents, lettres), campagne de Tunisie de 1943 (ordres d’opérations) (cartons 
16 à 18) ; 
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Archives relatives aux batailles de Provence, Toulon, Marseille en 1944, à la 
3e division d’infanterie algérienne et au 7e régiment de tirailleurs algériens : 
notes, rapports, synthèses, lettres, ordres d’opérations (carton 19) ; 

Archives relatives à la campagne d’Italie en 1944 : le Belvédère, 4e régiment de 
tirailleurs tunisiens (cartes, correspondances, récits, conférences, articles), le 
Mont-Cassin, campagne générale (rapports d’opérations, synthèses de 
renseignements, comptes-rendus et ordres d’opérations, rapports quotidiens) 
(cartons 20 et 21) ; 

Archives relatives à la campagne d’Alsace-Allemagne en 1944-1945 : 2e corps 
d’armée (Vosges Alsace), rapports, défense de Strasbourg par le 3e R.T.A., 
bataille de Stuttgart, analyses, reçu de synthèses, tableaux des pertes, lettres 
(carton 22) ; 

Archives relatives aux campagnes de Provence et d’Allemagne, aux troupes 
d’occupation en Allemagne (T.O.A.) en 1944 et 1945 : de la 3e D.I.A. et du 
2e C.A. (carton 23) ; 

Cartons 24 à 25 : commandement supérieur des troupes d’occupation (C.S.T.O.), 1945-
1946 : questions sociales, École des cadres, réorganisation des T.O.A., rapports sur 
le moral, effectifs, exercices, projets d’insignes, rapports ; 

Cartons 26 à 28 : missions et voyages en France et à l’étranger, 1947-1965 : Belgique, 
Scandinavie, Italie, Suisse, Espagne, Portugal, France et A.F.N (correspondances, 
photographies, presse) ; missions en A.F.N. et Algérie (discours, souvenirs, 
rapports d’enquêtes, presses, correspondances) ; articles, conférences, notes, 
études, préfaces et interviews du général de Monsabert relatifs à l’armée, 1945-
1960, l’armée d’Afrique, 1930-1970, l’armée d’Italie, 1944-1958 ; 

Cartons 29 à 34 : notes personnelles, études, allocutions, réflexions et pensées du 
général de Monsabert, 1948-1963 (cartons 29 et 30), récits de guerre (cartons 31 et 
32), dossiers sur le maréchal Juin, réflexions du général Giraud sur la défaite de 
1940 rédigées au cours de sa captivité (carton 33), études et essais sur l’armée, 
1940-1950, documents, études et conférences adressés au général de Monsabert, 
1942-1951 (carton 34) ; 

Cartons 35 à 40 : souvenirs photographiques, 1945-1959 : albums photographiques, 
album sur la Tunisie (1943), la campagne d’Italie (jusqu’à août 1944), 99 pages ; 
albums sur la 14e compagnie muletière, le congrès national du Corps 
expéditionnaire français et de la 3e D.I.A., les enfants du camp Monsabert au 
général de Monsabert, le Rhin (avril 1945), les revues d’après-guerre (1946), la 
Third United States Army, la 10e D.I., l’inauguration de l’avenue de la 3e D.I.A., 
l’École de cadres de Langenargen, le souvenir de la rencontre militaire d’escrime, 
du Tchad au Rhin (l’armée française dans la guerre), le 7e régiment de chasseurs 
d’Afrique, Bretzenheim, la libération de Marseille (1944), un catalogue des cartes 
et documents géographiques (C.S.T.O.), le J.M.O. du 17e RI. (1919-1922), les 
souvenirs sur la visite à Achern (1946), et les souvenirs de la visite du service 
vétérinaire (1926) ; photographies des ponts détruits sur la Sarre entre Mettlach et 
Güdingen (1945-1946) ; 

Carton 41 : 
• Guerre de 1914-1918 : archives du 9e zouaves, 1916 ; 

• Photographies aériennes du Maroc, 1923-1926 ; 



Cartons 42 à 46 : 

• Bulletins de renseignements sur les questions musulmanes, 1932-1936 (carton 42) ; 
• Guerre de 1939-1945 : ordres du jour (Tunisie, Algérie, Italie, Allemagne), enquêtes 

et interrogatoires (1944-1946) (carton 43) ; rapports américains des opérations de la 
7e armée américaine en France et en Allemagne (1944-1945) (carton 44) ; bulletins 
d’information de la 1re armée française (1944-1945) et rapports d’opérations de la 
3e D.I.A. et du 2e C.A. (1944-1945) (carton 45) ; rapports, études, synthèses, revues, 
journaux (1942-1946) (carton 46) ; 

Carton 47 : Études, rapports et conférences : politiques, militaires, économiques, 1946-
1955 (cartons 7 et 8) ; 

Cartons 48 à 55 : 

• Dossiers sur la réorganisation de la Défense nationale (1952-1955) (cartons 48 à 
50) ; 

• L’Algérie en 1955 : journaux officiels, articles et études (carton 50) ; 
• Essais sur l’armée et la Défense nationale, 1960, 1970-1975 (carton 51) ; 

• Photographies diverses (cartons 52 à 55). 

1K 381 
Fonds Garrau 

Composition : 1 carton 
Origine : achat 
Date d’entrée : mai 1986 
Dates extrêmes : 1793-1795 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Pierre-Anselme Garrau, né à Sainte-Foy (Gironde) en 1762, mort en 1819, est avocat à 
Libourne au moment de la Révolution. Député à l’Assemblée législative, à la 
Constituante, à la Convention, il est, pendant un certain temps, envoyé en mission 
auprès des Armées des Pyrénées occidentales et de l’Ouest avant d’être secrétaire de la 
Convention en l’an III ; il a, plus tard, des fonctions diplomatiques ou administratives, 
appartient au conseil des Cinq-Cents et est, sous l’Empire, inspecteur aux revues. Une 
partie de ses papiers a été acquise en 1985 et 1986 (un carton). Ce sont : 
1. Deux registres d’arrêtés et de correspondance au départ (23 germinal 9 nivôse an II 

et 6 floréal – 7 pluviôse an III). Ces documents sont datés de Rochefort, La Rochelle, 
Bordeaux, Libourne, Sainte-Foy, Bergerac, Rayonne et des avant-postes de l’armée 
des Pyrénées. Les destinataires des lettres sont les amis et collègues Carnot, Pinet et 
Cavaignac, Jeanbon Saint-André, des commissaires ordonnateurs des guerres, des 
officiers comme le général Turreau ; Garrau accompagne en Vendée des troupes de 
renfort et, à la suite de cette mission, il prend la défense des représentants Hentz et 
Francastel. Il regagne ensuite le Sud-Ouest, où il est temps de frapper un grand coup, 
pour mettre l’Espagne dans la dépendance de la République et ruiner le commerce 
« de la moderne Carthage ». Les troupes prêtées à la Vendée sont récupérées non 
sans difficultés. Accablé de soucis (désertion, maladie, ravitaillement, transports par 
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terre et par mer, permissions pour les moissonneurs), Garrau se querelle avec le 
muscadin Turreau, vilipende la médiocrité de certains officiers ; malgré le bon esprit 
du public et de sa brave armée des Pyrénées, il signale le réveil du fanatisme et du 
royalisme, les problèmes des petites municipalités, la nécessité de régler sans 
équivoque les pouvoirs des représentants en mission, la fin des Girondins : Guadet et 
Salles sont pris et exécutés, Pétion et Buzot trouvés morts au milieu d’un champ de 
blé. Garrau harcèle les généraux indolents : il se fait aussi l’écho des opérations 
heureuses et de la joie des Français ; 

2. Un petit dossier de lettres et de comptes rendus adressés à Garrau et à ses collègues 
par Lespinasse, artilleur, ancien élève de Gribeauval, commandant du camp des 
Sans-Culotte, près de Fontarabie, puis chef de l’artillerie de l’armée des Pyrénées 
occidentales : succès des troupes françaises, états de matériel et munitions 
d’artillerie pris aux Espagnols à Fontarabie et Saint-Sébastien (pluviôse – thermidor 
an II) ; 

3. Un lot volumineux de manuscrits de différentes mains : récit historique de la guerre 
contre l’Espagne en 1793-1795 dans les Pyrénées occidentales et complémentaire 
des articles 1 et 2 ; 

4. Une lettre adressée de Bregenz au maréchal Augereau le 4 frimaire an XIV par 
Garrau, sous-inspecteur faisant fonction d’inspecteur et rendant compte de la prise 
de possession des États de Fürstemberg : scellés apposés, troupe désarmée, 
inventaire des biens de la Couronne, commission provisoire de gouvernement, levée 
d’une contribution dans le pays qui a beaucoup souffert de la dernière guerre. 

1K 382 
Fonds Gley 

Composition : 1 carton 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : 1986 
Dates extrêmes : 1870 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Antoine Gley, né à Gérardmer en 1813, décédé à Paris en 1907, commis des 
subsistances militaires, officier d’administration principal en 1855, est, en 1870, 
directeur de la manutention des vivres de Paris ; pendant le siège, il dirige cette 
immense administration, assurant la subsistance de l’armée et de la population ; les 
services exceptionnels rendus par celui que l’on appelle « le boulanger de Paris » lui 
valent la cravate de commandeur de la Légion d’honneur. En 1911, un monument à sa 
mémoire est élevé à Vincennes, siège de l’École des officiers d’administration. Ce 
curieux dossier contient des notices nécrologiques, correspondances, photographies de 
famille, des souvenirs du siège de Paris. 



1K 383 
Fonds Golaz 

Composition :  6 cartons  
Origine :  don de M. André Golaz 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1945 
Communication :  sans réserve 
Inventaire : succinct dactylographié 

Ce fonds vient d’André Golaz, ancien administrateur civil au Service historique. Ce sont 
des notes de lectures, travaux exécutés à la demande du commandement, manuscrits 
d’articles publiés, notamment, dans la Revue historique de l’Armée, portant sur la 
Première Guerre mondiale, les armées françaises et étrangères. Fiches, croquis, cartes 
renseignées. Huit fascicules photocopiés concernent la Seconde Guerre mondiale. 

1K 384 
Fonds Mignotte 

Composition : 1 carton 
Origine : don du colonel Mignotte 
Date d’entrée :  1984   
Dates extrêmes : 1941-1952 
Communication : réservée 
Inventaire : néant 

Le capitaine Gabriel Mignotte est au 4e bureau de l’état-major de la division de 
Constantine lorsque, en février 1941, il est secrètement chargé par le général Koeltz, 
commandant la 19e région militaire, de préparer dans toute la division, la mobilisation 
clandestine « sous le nez des commissions d’armistice allemande et italienne ». Licencié 
de l’armée d’armistice, il est officiellement employé comme ingénieur dans un prétendu 
bureau d’études. Grâce à son travail acharné, écrit le général Koeltz, la division de 
Constantine peut se mobiliser en quelques jours, après le débarquement du 8 novembre 
1942. 

Ses archives comprennent : 
• Historique du bureau d’études de la division de Constantine 1941-1942, rédigé en 

1951 pour le général Revers ; 
• Tableau d’emploi de la division de Constantine, 10 août 1942. Éléments à mettre sur 

pied par la division, 16 novembre 1942 (photocopies) ; 
• Photographies de trois affiches imprimées clandestinement concernant la 

convocation sous les drapeaux (novembre 1942) ; 
• Écoutes téléphoniques, provenant du 3e bureau de la division de Constantine, 

6-14 novembre 1942 (Photocopies) ; 
• Télégrammes chiffrés de Bernard Peyrouton, résident général en Tunisie, à de Gaulle 

(1940) ; 
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• Deux documents, communicables depuis 2005, concernant l’insurrection de Sétif 
(mai 1945). 

1K 385 
Fonds Boissau 

Composition :  9 cartons  
Origine : dépôt du général Raymond Boissau 
Dates d’entrée :  1984, 1989, 1993, 2004 et 2006 
Dates extrêmes : 1914-1943 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le général Raymond Boissau, inspecteur des réserves et de la mobilisation de l’Armée 
de terre, verse en novembre 1984 les archives de son oncle, le général Robert Marie 
Jules Camille Boissau (1886-1950), qui prend le commandement de la division d’Oran 
en septembre 1942, commande le front Sud-Est algérien à partir du 21 février 1943, puis 
la division de marche d’Oran à partir du 1er mai. Ce petit ensemble de correspondance, 
notes, ordres, rapports couvre la période octobre-décembre 1942 ; deux pièces de mai 
1943 ; un récit manuscrit des événements.  
Suppléments versés en 1987, 1989 et 1993 par le général Raymond Boissau (cartons 1 
à 5).  
Cartons 1 et 2 : 

• Papiers légués par le général Degoutte, commandant la 6e armée (1914-1918), puis 
l’armée du Rhin (1918-1923) : 1917-1918, lettres de félicitations, citations, 1919-
1936, lettres de Weygand. 

• Pièces relatives à la carrière du général Boissau : 14e bataillon des chasseurs alpins, 
exercice des cadres en 1933, 26e régiment d’infanterie (1934-1935), 44e division 
d’infanterie (1939-1940), propositions de citations et citations ; 

Cartons 3, 4 et 5 : 
• 1914-1918, 1917-1918, photographies, 1919-1939. 

En novembre 2004, le général Raymond Boissau a déposé d’autres archives de son oncle, le 
général Robert Boissau, sur la 44e division d’infanterie lors de la campagne de 1940 (carton 
6), le débarquement allié de novembre 1942 dans la région d’Oran et la campagne de Tunisie 
(carton 7). 
 
Supplément versé en avril 2006 par le général Raymond Boissau : archives de son oncle, le 
général Robert Boissau, sur l’occupation de la Ruhr (1920-1924) : rapport et annexes (cartons 
8 et 9). Les photographies de l’occupation de la Ruhr ont été transmises à l’iconographie 



1K 386 
Fonds Massu 

Composition : 1 carton 
Origine : dépôt du général Jacques Massu 
Date d’entrée : 1984, 1985 et 1998 
Dates extrêmes : 1939-1968 
Communication : réservée 
Inventaire : manuscrit 

Le général d’armée Jacques Massu a déposé à Vincennes quatre manuscrits de ses 
ouvrages : 

• L’Imposture vietminh ; 
• Suez, 1956 ; 

• Baden 68, souvenirs d’une fidélité gaulliste ; 
• Le Torrent et la digue. 

Le général Massu a, d’autre part, déposé ou communiqué certains documents au musée 
des Troupes de marine à Fréjus. Il en a donné d’autres en 1975 à la Fondation Général 
Leclerc de Hautecloque, maréchal de France ; ces derniers ont été photocopiés par la 
Fondation à l’intention du Service historique : lettres du lieutenant-colonel d’Ornano,et 
de sa famille (1939-1941, 1943, 1966) ; notes et directives du colonel Leclerc (1941) ; 
rapports italiens concernant les opérations (Mourzouck, Djebel Chérif, Koufra, Umm-
El-Araneb, Traghen) ; documents français : états, lettres, rapports, notices datant en 
grande partie de 1942-1943. 

Suppléments : en janvier 1998, le général Jacques Massu donne plusieurs extraits d’une 
brochure contenant sa réponse à un questionnaire sur sa carrière militaire. Ces 
documents se rapportent aux séjours du futur général Massu au Maroc (1931-1935), au 
Togo (1935-1936) et au Tchad (1938-1941). 

1K 387 
Fonds Dalloz 

Composition : 8 cartons 
Origine : don de M. Pierre Dalloz 
Date d’entrée : 1984 et 1985 
Dates extrêmes : 1943-1984 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Pierre Dalloz, inspecteur des sites, auteur de Vérité sur le drame du Vercors paru en 
1979, est à l’origine du « Plan Montagnard » prévoyant l’utilisation militaire de ce 
massif au temps de la Résistance. Il donne en 1984 et 1985 quelques documents de 
valeur : rencontre avec le général Olry, commandant l’Armée des Alpes (1940), 
souvenirs sur le général Delestraint, Marcel Pourchier, Jean Prévost, Antoine de Saint-
Exupéry, texte d’une lettre écrite par celui-ci le 30 juillet 1944, note « Pétain-de 
Gaulle ». 
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Un fonds Dalloz existe aussi aux Archives départementales de l’Isère. 

Cf. 1Kmi 77 

1K 388 
Fonds Métois 

Composition :  15 lettres 
Origine : dépôt de Mme Villey-Desmeserets, fille du lieutenant-colonel 

Métois  
Date d’entrée :  juin 1986  
Dates extrêmes : 1903-1904 
Communication :  réservée 
Inventaire : néant 

Ce fonds comprend quinze lettres écrites au lieutenant-colonel Métois par le futur 
général Laperrine du 9 septembre 1903 au 28 mai 1904.  
Henri Laperrine (1860-1920) est, dit Lyautey, « un Saharien incarné qui connait à fond 
populations et régions » ; en 1903, il est commandant supérieur des Oasis sahariennes et 
va réussir l’année suivante, à pousser très au Sud et à faire une jonction avec une 
reconnaissance venue du Soudan. Il a sous ses ordres, à cette époque Florentin Métois, 
alors capitaine, qui commande l’annexe de Tidikelt ; Métois sait conduire avec tact les 
négociations entamées par son prédécesseur, le capitaine Cauvet, avec les Touaregs. 
Dans cette correspondance au ton fort direct, le commandant Laperrine donne « à la 
galope » des instructions détaillées à son subordonné, il parle de Lyautey et surtout du 
P. de Foucauld « à l’apparence voulue de frère ignorantin ». 

Sont jointes à cet ensemble trois lettres d’Émile Reibell, Cauvet, Debès. 

1K 389 
Papiers Kreitmann 

Composition :  1 carton 
Origine :  dépôt du colonel Pierre Kreitmann  
Date d’entrée :  1984, 1989 et 1996 
Dates extrêmes : 1914-1954 
Communication : sans réserve 
Inventaire : succinct dactylographié 

Le fonds comprend d’abord une série de Bulletins des Armées de la République réservés 
à la zone des armées (juin 1916 – mars 1917) et des documents iconographiques 
concernant la Première Guerre mondiale. 
Supplément déposé en 1989 et 1996 : Brochure sur la campagne du Levant, de juin à 
juillet 1941. Photocopies des carnets de guerre du 2 août 1914 au 10 octobre 1918. 
Raccourci de la campagne d’Indochine, par le colonel de Crèvecœur, du Centre d’études 
asiatiques et africaines. Études sur l’organisation des services logistiques dans un cadre 
européen (avril 1953). Instructions provisoires sur les ravitaillements, évacuations et 
réparations en temps de guerre (31  mars 1954). 



1K 390 
Fonds Binoche 

Composition :  1 dossier  
Origine : prêt pour reproduction du général Binoche   
Date d’entrée : 1985 
Dates extrêmes : 1954-1955 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général Binoche est, comme lieutenant-colonel, affecté au cabinet de Pierre Mendès-
France, président du Conseil et ministre des Affaires étrangères (juin 1954 – 
février 1955). Il a prêté un dossier de documents de cette époque, qui ont été 
photocopiés : composition du gouvernement et des cabinets ministériels, lettres et notes 
concernant des questions de Défense nationale. 

1K 391 
Fonds Defrasne (Pierre) 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de Mme Defrasne  
Date d’entrée :  1985 
Dates extrêmes : 1936-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Les papiers du colonel Pierre Defrasne (décédé en 1984) concernent principalement son 
ouvrage : De la Somme à la Loire – 20 jours de bataille de la 4e armée allémande 
(31 mai – 19 juin 1940) : brouillons, notes, coupures de presse, croquis, cartes, 
correspondances avec le Bundesarchiv-Militararchiv de Fribourg et avec des officiers. À 
noter, une conférence du capitaine Defrasne sur la valeur de l’armée allemande et 
l’action hitlérienne en mai 1936. 

Cf. Bibliothèque Terre du Service historique, cote M 13062. 

1K 392 
Fonds Frotiée 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Boutonnet 
Date d’entrée : 1985 
Dates extrêmes : 1915-1917 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Sorti de Saumur en 1883, le général de brigade Auguste Frotiée (1860-1939) fait 
campagne en Tunisie (1883-1886) et en Afrique noire (1894-1895 et 1898-1900) avant 
de commander en opérations le 12e régiment de chasseurs puis la 1re brigade de marche 
des chasseurs d’Afrique (1914-1915). De novembre 1915 à juillet 1917, il est à l’armée 
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d’Orient. Il laisse des mémoires, Souvenirs coloniaux en deux volumes (Congo-Côte 
d’Ivoire, 1894-1895 ; Soudan, 1898-1900) et des Notes de guerre, sept cahiers (période 
1915-1917), la plupart manuscrits. Le général Frotiée a d’ailleurs envisagé une édition, 
ce qui l’a amené à rédiger plusieurs textes. Cet ensemble a été remis au Service 
historique en 1985 par son héritière, Mme Boutonnet. 

1K 393 
Fonds Perrette 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Jean-François Perrette 
Date d’entrée : 1985 et 1990 
Dates extrêmes : 1917-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Jean-François Perrette, président de l’Association des anciens des chars, est l’auteur de 
quelques récits sur sa carrière militaire : 16 avril 1917, les chars ; 1919, avec les chars 
polonais ; Le 5e B.C.P., 14-20 mai 1940.  

Supplément donné en 1990. Deux chroniques rédigées par le sous-lieutenant Jean-
François Perrette, relatant des combats en 1919 et en 1940. 

1K 394 
Fonds Michelon 

Composition : 1 carton 
Origine :  don de Mme Michelon  
Date d’entrée :  1985  
Dates extrêmes : 1890-1893 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ces documents viennent du colonel Lucien Michelon (1866-1961) qui est, en 1890, 
officier au 2e régiment de chasseurs d’Afrique ; ils comprennent des photographies 
d’Oran, Mécheria, Ain Sefra, Ain-ben-Khélil, Tiout (1890-1892), d’autres photographies 
de militaires (Second Empire) et dix-huit lettres écrites de Tlemcen ou Mécheria de 
février à novembre 1893 (vie du régiment, état sanitaire). 



1K 395 
Fonds Leterrier 

Composition : n.r. 
Origine : don de M. François Leterrier 
Date d’entrée : 1985 
Dates extrêmes : 1918-1956 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ces documents viennent du général Auguste Leterrier (1900-1984), officier d’infanterie 
admis à l’École supérieure de guerre en 1934, qui commande la subdivision de Lille de 
1950 à 1957. On y trouve des cours et conférences de l’École de guerre, des « travaux à 
domicile », carnets de stages, notes, dossiers d’exercices et voyages (période 1935-1940 
et cycles d’instruction interarmées de la subdivision de Lille 1950-1956), des dossiers 
thématiques de coupures de journaux (1950-1956) ; collection de La Victoire, organe de 
promotion de Saint-Cyr (1918-1920). 

1K 396 
Fonds Liger 

Composition :  1 dossier 
Origine :  don du général Hublot  
Date d’entrée :  février 1985  
Dates extrêmes : 1920-1946 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

En février 1985, le général Hublot remet au Service un dossier venant du général de 
brigade Henri Liger (1913-1984) ; polytechnicien et artilleur, cavalier à partir de 1940, 
il sert au Levant dans les escadrons tcherkess et dans les services spéciaux ; il se rallie 
très tôt à la France Libre. Il doit, par la suite, être affecté au commandement en chef des 
forces françaises en Allemagne, en Algérie, à l’état-major des forces alliées de Centre-
Europe, puis à la délégation française au Groupe permanent du Pacte atlantique. 

Ce dossier concerne uniquement le Levant et vient en complément de la sous-série 4H 
(notamment 4H 261, 262, 452, 459). On y trouve : 

1. Documentation sur la situation au Levant en 1921 (affaire de Khan Meiseloun, juillet 
1920) ; 

2. Historique du groupement d’escadrons tcherkess du Levant (groupement Collet) de 
1922 à 1940 ; 

3. Situation du groupement Collet en 1940 ; notes sur la situation et l’emploi des unités 
tcherkess ; 

4. campagnes de 1941 : notes, journal de marche (7 juin – 3 juillet), pertes, 
encadrement ; 

5. Licenciement en 1946. Allocutions concernant les généraux Collet et Liger. 
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1K 397 
Fonds Kessler 

Composition :  2 cartons  
Origine : don de l’amiral Kessler  
Date d’entrée :  septembre 1985 et 1992 
Dates extrêmes : 1917-1957 
Communication :  réservée 
Inventaire : dactylographié 

Le général de brigade Roger Kessler (1909-1984, père du donateur), ingénieur civil des 
mines, officier du génie, résistant, remplit également des missions de renseignement et 
de contre-espionnage. Ses archives contiennent notamment : 
1. Originaux : des messages « arrivée » et « départ » du S.R. d’Istanbul (1939-1943), 

un historique du poste TR-Lys (Firminy-Saint-Etienne, décembre 1942-août 1944), 
quelques papiers d’origine allemande (1941-1943) ; un mémento du service de 
renseignement opérationnel (1957), des dossiers concernant l’Algérie et 
l’organisation rebelle (1956-1957) ; 

2. Photocopies : note de Jérôme Carcopino (1917), lettres de Jacques Doriot 
(10 octobre 1942, juin 1943), dossier « Services spéciaux, 1942-1944 », résumé de 
l’action des services de contre-espionnage militaire français, juillet 1940 – 
novembre 1944 ; rapport du capitaine Morange sur son arrestation, sa détention, son 
évasion, Petit essai sur les causes d’un grand désastre de P. Benaerts, compte rendu 
sur Firminy (Kessler, décembre 1944). 

Supplément donné en 1992 (carton 2). Registre de notes d’entretiens tenu par le général 
Kessler en 1958. 

1K 398 
Fonds Velpry 

Composition : 2 dossiers 
Origine :  versement du musée de l’Armée  
Date d’entrée :  mai 1985  
Dates extrêmes : 1913-1915 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ces deux dossiers, venant du général de division Pol, Maurice Velpry (1875-1939), 
officier d’artillerie, concernent : 
1. L’utilisation de la place et du port de Rouen en cas de mobilisation ; Velpry 

collabore à cette étude. Brochures des Ponts et Chaussées, notes manuscrites (1911-
1913) ; 

2. L’organisation des services de chemins de fer du Havre (1913-1915) ; le maréchal 
commandant en chef l’armée britannique félicite le capitaine Velpry des conditions 
dans lesquelles ses troupes sont transportées sur le front. 



1K 399 
Fonds Chambarlhiac 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de Maître Marcel Niel  
Date d’entrée : 1985 
Dates extrêmes : 1806-1815 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce dossier de correspondances a été restauré et photocopié. 
Ces lettres concernent Magdebourg : la plupart ont été adressées au général 
Chambarlhiac, commandant le génie des 6e, 8e, 1er corps de la Grande Armée et aux 
officiers du génie Gironcourt et Huart par diverses autorités allemandes et françaises 
(généraux Eblé, ministre de la Guerre de Westphalie, de Rivet d’Albignac, Clarke, 
Chasseloup, Michaud) ; 108 pièces, 1806-1810 et 1815. 

1K 400 
Fonds Artillerie de tranchée 

Composition : 3 cartons 
Origine :  don de l’association « Fidélité-Crapouillots »  
Date d’entrée :  1986 et 1991 
Dates extrêmes : 1914-1970 
Communication : sans réserve 
Inventaire : manuscrit. 

Ce fonds rassemble plusieurs lots d’archives venant d’anciens officiers de l’artillerie de 
tranchée (Première Guerre mondiale). Ces documents qui rappellent le rôle d’une arme 
un peu oubliée comprennent d’abord : 

1. Cartons 1 et 2, venant de Pierre Waline, président d’honneur du Bureau International 
du Travail et auteur de : Les Crapouillots, 1914-1918, naissance, vie et mort d’une 
arme, préfacé par Pierre Renouvin, Paris, 1965 ; 

 Documentation sur l’A.T. française et les engins de tranchée allemands 
(Minnenwerfer) : notes de lecture, croquis, ordres, bulletins, plans directeurs, 
canevas de tir, photographies aériennes, manuscrits et imprimés allemands saisis 
(1914-1918 et année 1970) ; 

2. Carton 3, Caillard d’Aillières, Demichel,, Blondeau, Ponroy : cartes, croquis, notes, 
canevas de tir, plans directeurs. « Souvenirs » de Jacques Dormoy (1915-1919). 

Sont entrées en avril 1986 les Notes de campagne de Louis Donati (1914-1915), remises 
par Philippe Donati. 
Don effectué en 1991 (carton 2). 

Deux dossiers d’archives complétant les papiers de P. Waline (président de 
l’Association Les Crapouillots) sur la Première Guerre mondiale, et archives de M. 
Jalamion. 
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1K 401 
Fonds Boucher de Crèvecœur 

Composition :  17 cartons  
Origine : dépôt du général Boucher de Crèvecœur  et de sa veuve 
Date d’entrée :  juin 1985 et 1988 
Dates extrêmes : 1941-1946 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Les papiers du général Boucher de Crèvecœur, ancien chef du Service Action en 
Indochine, viennent en complément du fonds Indochine (notamment les cartons 10 H 78 
à 85). Le Service d’Action créé en 1944, est chargé de préparer, à partir de l’Inde 
(Kandy ou Calcutta), la résistance aux Japonais en Indochine : projets d’action 
subversive ou de guérilla, études, ordres et instructions de l’état-major des troupes 
d’Indochine, bulletins de renseignements du Service d’Action et de la section de liaison 
française en Extrême-Orient, télégrammes de la F.I.C.S. (French Indochine Country 
Section), correspondances avec le général Blaizot, chef désigné du corps expéditionnaire 
français, et le gouverneur de Langlade, rapports et comptes-rendus (1943-1945).  

Supplément : dépôt fait en 1988 (cartons 1 à 15) : 

• Le conflit franco-thaïlandais, 1940-1941 (carton 1) ; 
• Le service d’action en Indochine, commandé par le colonel de Crévecœur, 1944-

1945 : études, rapports, cartes, historiques, comptes-rendus, correspondances, notes, 
bulletins de renseignements (cartons 1, 2, 3, 4 et 5) ; 

• La libération du Laos, 1945-1947, état-major du commandement en chef des forces 
françaises du Laos : offensives et opérations de libération (carton 6) ; 

• Cochinchine, 1948-1949, état-major du commandant en chef en Indochine, le général 
Blaizot (carton 6) ; 

• Le Laos, 1950-1954 : commandement des forces terrestres : synthèses mensuelles 
des activités militaires au Laos (1950-1952) (carton 7) ; 

• Commandement en chef des forces terrestres, navales et aériennes en Indochine, 
1953 (carton 8) : opérations « Ardèche », « Jura », « Drôme », dans le Nord-Laos 
(carton 9) ; 

• Commandement en chef des forces terrestres, navales et aériennes en Indochine, 
1954 (carton 10) ; 

• Cours d’informations d’officiers subalternes destinés à l’Indochine, sous la direction 
du colonel de Crèvecœur, 1948 (carton I I) ; 

• Collections de 109 brochures du Centre d’études asiatiques et africaines (cartons 12 
à 14) ; 

• Cours de Saint-Cyr et de l’École supérieure de Guerre (carton 15). 



1K 402 
Fonds Huard 

Composition : n.r. 
Origine : don du général Huard 
Date d’entrée : 1985, 1993 et 1994 
Dates extrêmes : 1943-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié et manuscrit 

Cette documentation sur l’Indochine, 1943-1945, vient du général Huard, alors 
lieutenant-colonel, chargé de mission en Chine, puis chef du P.C. avancé à Calcutta 
(1945) ; elle est classée en dossiers : 
• Chronologie des décisions françaises et recueils des télégrammes échangés entre 

Paris et Hanoi (septembre 1944-avril 1945) ; 
• Documents de la mission militaire française à Kandy (1944-1945) ; c’est en grande 

partie la correspondance du général de corps d’armée Blaizot, commandant des 
forces expéditionnaires françaises d’Extrême-Orient ; 

• Mission du lieutenant-colonel Huard à Hanoi, décembre 1944 (ravitaillement, 
infrastructure de la guérilla) ; 

• Documentation relative au P.C. avancé des F.E.F.E.O. à Calcutta (9 mars-avril 
1945) ; 

• Documents et études sur les effets de l’agression japonaise du 9 mars 1945 (généraux 
Sabattier, commandant supérieur des forces de l’Indochine et Alessandri, 
commandant supérieur des troupes françaises en Chine, juin 1945). Opérations sur la 
Rivière Noire, Haut-Laos, Centre Annam, Cambodge . 

• Recueil d’études sur l’engagement du Corps léger d’intervention, 1943-1945 (devenu 
le 5e régiment d’infanterie coloniale le 1er mai 1945)  

• Pièces relatives à l’organisation, à la transformation et aux ordres de bataille des 
unités du 5e R.I.C ; 

• Éléments complémentaires ou études sur le retour en Indochine (1945). 
Cet ensemble composé de rapports, notes, télégrammes, fiches, témoignages, 
correspondances est complété par un dossier « mission en Chine ». 

Supplément (ajouté en 1993-1994) :  

Documents concernant la carrière du général Huard en Indochine, notamment en qualité 
de commissaire de la République auprès du roi au Cambodge de 1941 à 1945 : lettres, 
rapports, ordres de missions et décisions (six documents) ; télégrammes 1944-1945. 
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1K 403 
Fonds Gandoët 

Composition : 5 cartons 
Origine  :  don du général d’armée Paul Gandoët, de son fils  et du général 

Serge Douceret 
Date d’entrée :  1978, 1996 et 2005 
Dates extrêmes : 1942-1996 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le général d’armée Paul Gandoët (1902-1995) laisse un dossier concernant la Tunisie en 
1942. 
Alors qu’il s’occupe de la démobilisation à l’état-major du commandement supérieur des 
troupes de Tunisie, il est chargé, dans le secret, en décembre 1940, de la mobilisation 
clandestine et du camouflage. 

Ces archives contiennent : un compte-rendu sur les années 1940-1942 écrit après la 
campagne, à la demande du général d’armée Henri Giraud, la note de service du général 
de Lattre, créant officiellement l’École militaire des cadres de Salambo (janvier 1942), 
des coupures de presse (8-12 novembre 1942), un échange de correspondances entre le 
général Gandoët, l’ambassadeur Albert Kammerer et le général Barré à l’occasion du 
livre de Kammerer : Du Débarquement africain au meurtre de Darlan, et une 
documentation diverse sur la Tunisie en 1942-1943. 
Suppléments : Michel Gandoët donne en juillet 1996 un supplément d’archives et de 
documents concernant la carrière de son père, le général Paul Gandoët (3 cartons). 
Carton 2 (supplément) : 

(Dossier 1) documents sur la Tunisie (1940-1943) : note d’organisation de l’École 
militaire de cadres des troupes de Tunisie (1942), notes manuscrites et 
dactylographiées, ordres du général de Lattre, photographies, coupures de presse ; 

(Dossier 2) texte d’une conférence prononcée à Alger par le général Gandoët (1944) ; 
transcription dactylographiée du carnet de route de l’adjudant-chef Huguenin 
pendant les combats du Belvédère en Italie, en janvier-février 1944 ; brochure 
l’Armée française en Italie, coupures de presse, documentation sur la campagne 
d’Italie ; documentation provenant de l’Amicale des anciens du 4e régiment de 
tirailleurs tunisiens ; notices et croquis sur la campagne d’Italie ; récits, exposés du 
général Gandoët ; cartes, croquis ; 30 ans après, réflexions du général de 
Monsabert sur les combats du Belvédère de la 3e division d’infanterie algérienne 
(janvier-février 1944). 

Carton 3 (supplément) : 
(Dossier 1) témoignages du général Gandoët sur différentes écoles : Cherchell, École 

militaire interarmes de Coëtquidan, École d’application de l’infanterie de Saint-
Maixent, dossier de visite des écoles militaires des États-Unis par le général 
Gandoët (1952) ; 

(Dossier 2) cartes du Vietnam (1954-1956) ; rapports du colonel Gandoët, inspecteur de 
l’instruction, sur l’instruction dans l’armée coréenne (1954), rapports du général 
Gandoët chef de la mission française près le gouvernement du Vietnam (1956), 



notes manuscrites sur le premier voyage en Indochine du général Gandoët (1947), 
carnet de voyage en Corée (1954), correspondances diverses, officielles et 
familiales (1954-1956) ; 

(Dossier 3) documents relatifs au corps d’armée de Constantine (le général Gandoët 
commandait alors la 19e division d’infanterie et la zone ouest constantinois), 
fiches, ordres d’opérations, directives (1957-1960) ; 

(Dossier 4) correspondances sur la période où le général Gandoët commande la 
19e D.I. ; 

(dossier 5) cartes d’Algérie. 

Carton 4 (supplément) : 
Récits, conférences, cartes, documentation diverse concernant le franchissement du Rhin 
et la campagne d’Allemagne du 151e régiment d’infanterie, que commande alors le 
colonel Gandoët (1944-1945) ; correspondances relatives à la 9e région militaire (1959-
1961) ; correspondances et dossiers divers (1957-1987). 
Carton 5 (supplément) : 

Notes manuscrites du général Gandoët sur sa carrière de 1920 à 1943, documents relatifs 
à la campagne d’Italie en 1943-1944, à la campagne d’Allemagne en 1945, au séjour du 
général Gandoët en Indochine, à l’action du général Gandoët en Algérie et à la 9e région 
militaire, au général de Monsabert, au maréchal Juin, au sous-lieutenant Jean-Jacques 
Delort, ancien aide de camp du général Gandoët fin 1961, lettres adressées par la 
maréchale de Lattre (1954-1986), par le père du général, le Dr Gérard Rozier, les 
généraux Chambe, Olié et Navarre (1944-1988) au général Gandoët, nécrologies et 
témoignages divers. 

1K 404 
Fonds Borthon 

Composition : 1 carton 
Origine :  don de Mme J. Courtot de Cissey  
Date d’entrée :  mai 1985  
Dates extrêmes : 1800 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce fonds contient le registre des minutes de correspondance (82 feuillets) envoyées par 
le chef de brigade Borthon (1775-1812), directeur du parc d’artillerie de l’Armée des 
Grisons, commandant le régiment d’artillerie de l’Armée de réserve, du 24 messidor an 
8 au 29 vendémiaire an 9 (13 juillet-21 octobre 1800). Cette correspondance quotidienne 
portant sur les problèmes courants de matériel, de transport et de troupes est adressée 
notamment aux généraux Brune, commandant en chef de l’Armée de réserve formée à 
Dijon, Dumas, chef d’état-major à l’Armée des Grisons, Sorbier, au citoyen Brossard, 
commandant de place à Dijon, au maire de cette ville, au ministre de la Guerre. 
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1K 405 
Fonds Delaleu 

Composition :  1 carton et 1 album 
Origine :  remis par le général Riera  
Date d’entrée : 1985 
Dates extrêmes : 1944-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général de brigade Delaleu (1894-1968) est d’abord sous-officier, puis officier au 
11e Génie pendant la Première Guerre mondiale. Il sert ensuite en Cochinchine, au 
Levant, de 1935 à 1941, en Italie, comme colonel commandant le génie de la 3e division 
d’infanterie algérienne, puis du 1er corps d’armée ; il commande ensuite le génie en 
Autriche, au Maroc, dans toute l’A.F.N., jusqu’en 1951.  
Il laisse un album contenant des photographies du 152e Génie (Provence, Alsace, 
Allemagne, Danube), ainsi que des dossiers, classés par le général Delmas, sur les 
opérations de 1944-1945 : 

1. Italie : corps expéditionnaire français, opérations contre la ligne Gustav : ordres, 
comptes-rendus, cartes (1er trimestre 1944), bataille du Garigliano et poursuite vers 
Rome : ordres, instructions, rapports journaliers (mai 1944) ; 

2. Génie du 1er C.A., journal de marches et opérations, janvier-juin 1945, comptes- 
rendus quotidiens, rapports bimensuels, rapports sur le moral, ordres, notes, 
directives, décembre 1944-mai 1945 ; photographies, études sur les opérations du 
Génie ; 

3. Documents reçus par le génie du 1er C.A. : franchissement du Rhin, le génie dans 
l’armée future, enseignements tirés de la campagne d’Allemagne ; 

4. Autriche : plans (terrains d’aviation d’Innsbruck-Ouest), carte d’implantation des 
unités, photographies de casernement. 

1K 406 
Fonds F.F.I. Drôme 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. René Ladet 
Date d’entrée :  juillet 1985  
Dates extrêmes : 1942-1944 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

En juillet 1985, le général de Lassus Saint-Geniès, auteur avec Pierre de Saint-Prix de 
Combats pour le Vercors et pour la liberté, Valence, 1982 (bibliothèque : cote 66963), 
décide de recueillir le maximum de documents concernant les F.F.I. de la Drôme. Cette 
première pièce venant de René Ladet, ancien officier F.F.I., est une compilation de 
documents divers et témoignages au sujet de sabotages, destructions, bombardements 
allemands, parachutages ; rapport d’activité du groupe franc d’action de Portes-lès-
Valences (15 décembre 1942-31 août 1944). 



1K 407 
Fonds Plan 

Composition : 3 cartons 
Origine :  don du général de division Étienne Plan puis de sa veuve 
Dates d’entrée :  1985, 1986, 1987, 1989, 1994 et 2002  
Dates extrêmes : 1914-1956 
Communication :  réservée  
Inventaire : partiel dactylographié 

Le général de division Étienne Plan est l’auteur de : La Bataille des Alpes, 10-25 juin 
1940. Paris, 1982. Soldat, sous-officier, officier d’infanterie en 1914-1918 (80e puis 
298e R.I.), officier méhariste en Syrie après Saint-Cyr, passé dans le génie, reçu à 
l’École supérieure de guerre en 1928, à l’armée des Alpes en 1939-1940, résistant, il 
commande, à la 1re armée, le génie du 1er corps d’armée. De 1950 à 1954, il dirige le 
génie des troupes du Maroc. 

Ces quinze liasses de documentation contiennent des souvenirs, études, réflexions, 
brochures, des historiques régimentaires : 10e génie (1914-1951), 10e bataillon de 
chasseurs à pied (1940). Principaux sujets traités : 65e D.I. en 1918, Syrie (1920-1923), 
mobilisation et défense des cours d’eau en 15e région militaire (1935-1939), Armée des 
Alpes, bases logistiques franco-américaines 901 et Cherbourg. « Le Carnet de route d’un 
officier… de 1914 à 1956 ». 

Supplément de 1987 et 1989 : étude sur le colonel Vincent Bonafos (1896-1978), 
mémoires de résistance du général Plan, ouvrage du général Plan La Bataille des Alpes, 
1940. 
Le versement de 1994 reste le plus intéressant quant à la carrière du général Plan : 

• Le 1er conflit mondial : journaux (1918-1919), bulletins des armées (mars-octobre 
1916), du grand quartier général des armées de l’Est (1914-1919), documents relatifs 
aux différents corps d’armée et armées :16e et 18e C.A., 1re, 2e, 4e, 7e, 8e et 
10e armées ; 

• Le 2e conflit mondial : du 10e régiment du génie, historique 1914-1951, et des 
troupes d’occupation en Allemagne (Génie). 

Supplément ajouté en avril 2002 : récit du torpillage du navire « le Calédonien » (en 
juillet 1917), transcrit par Edmond Morand, oncle du général Étienne Plan.  

1K 408 
Fonds Albord 

Composition : 1 carton 
Origine :  don du général Tony Albord, puis de M. Maurice Albord 
Date d’entrée : 1985-1986 et 2000-2001 
Dates extrêmes : 1939-1941 
Communication : sans réserve 
Inventaire : partiel dactylographié 

Le général Tony Albord décrit dans trois ouvrages la somme de sa carrière et de ses 
expériences militaires.  
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1. Prague-Budapest, 1939-1940 : souvenirs d’un attaché militaire en Tchécoslovaquie 
(février-mai 1939) puis en Hongrie (août 1939-septembre 1940), un volume 
photocopié (extraits parus dans la Revue historique des Armées, no 4/1985). À l’issue 
de son séjour à Budapest, le lieutenant-colonel Albord est envoyé en Syrie où il 
combat sous les ordres du général Dentz. À la suite de ses combats dans l’armée du 
Levant, il écrit conjointement avec Louis Dillemann et Roger Rouy : 

2. La Guerre des Dupes (A Stupid War), 1940-1941, basée sur des documents officiels, 
journaux de marches, rapports d’opérations, carnets et témoignages personnels, deux 
volumes photocopiés. Une version réduite de cette étude existe à la bibliothèque 
Terre du Service historique, cote 4/30262 ; 

3. Le Déserteur ou les refus d’un Vaincu, imprimé sous le pseudonyme de Pontianax, 
n’est pas un travail historique ni une œuvre de totale imagination mais un récit qui 
s’appuie sur des événements réels (la défaite de 1940). Brochure accompagnée d’une 
note explicative manuscrite du général. 

Suppléments donnés par Maurice Albord (fils du général) en 2000 et 2001 : 

- correspondance échangée en janvier–avril 1940 entre le lieutenant-colonel Tony 
Albord (1891-1988, futur général), alors attaché militaire à Budapest, le général 
Weygand et le colonel Bourget ; 

- lettres du lieutenant-colonel Tony Albord au ministre de la Défense sur la situation 
dans les Balkans (1939-1940) ; 

- La Formation de l’officier allemand, conférence du capitaine de Cossé-Brissac 
devant l’état-major des armées, 28 p. (15-7-1942) ; 

- Le Gouvernement militaire de Strasbourg (1681-1870), 30 p. (1931). 

1K 409 
Fonds Duchet-Suchaux 

Composition : n.r. 
Origine : don du général Duchet-Suchaux  
Date d’entrée :  1985  
Dates extrêmes : 1870-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général Duchet-Suchaux (dont le père, chirurgien à Vesoul, est médecin-lieutenant en 
1914, puis médecin-commandant en 1939), après l’École du génie de Versailles (1934), 
est affecté au 34e régiment du génie à Tunis et détaché à Gabès pour participer à la 
construction de la ligne Mareth (1937). Il participe à la campagne de France, avec le 
84e bataillon du génie (84e D.I.A.). En 1944, il est affecté au Maroc, au 71e génie. 

Le fonds comprend des documents concernant sa carrière militaire, ses souvenirs de juin 
1940 avec le 84e bataillon du génie tunisien, une étude du chef d’escadron d’Ornano de 
1943 sur la bataille de Mareth, commentée par lui, un dossier sur les mines antichars 
(Deuxième Guerre mondiale), des papiers de famille comprenant les souvenirs de son 
père, chirurgien au front, les Souvenirs sur l’invasion de Vesoul en 1870-1871, rédigés 
sur le champ par l’arrière-grand-père du général, Charles Dodelier. 



1K 410 
Fonds Hardoin de la Reynerie 

Composition : 1 carton 
Origine :  fille du général de brigade Claude Hardoin de la Reynerie  
Date d’entrée :  juillet 1985  
Dates extrêmes : 1944-1954 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général de brigade Claude Hardoin de la Reynerie (Paris, 1907-1984) est d’abord 
capitaine au 2e cuirassiers en 1939-1940 ; il s’évade par l’Espagne pendant l’occupation, 
est affecté à l’état-major de la Défense nationale en avril 1944, commande le 
1er régiment étranger de cavalerie en Indochine et est attaché militaire et chef de la 
mission militaire au Cambodge. Outre quelques correspondances personnelles, on trouve 
dans ce petit fonds des dossiers : « 2e Cuirassiers », « Espagne 1943 », quelques 
télégrammes arrivés à l’état-major général de mai à août 1944 : opérations en Italie et en 
Provence, des « fiches pour le général » (mai-octobre 1944), un dossier sur le combat de 
Chu Boi (Centre Vietnam) du 20 juillet 1954. 

1K 411 
Fonds Reinach 

Composition : n.r. 
Origine : don de Mme Beck 
Date d’entrée : 1985 
Dates extrêmes : 1870-1917 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Joseph Reinach (grand-père de la donatrice), député, homme politique, historien 
(notamment de l’affaire Dreyfus), journaliste sous la IIIe République, laisse de 
nombreuses coupures de presse, articles et notes rédigés par lui sur divers sujets comme 
la guerre de 1870, Gambetta, la présidence de Wilson aux États-Unis, la guerre de 1914, 
les mutineries de 1917, et la correspondance relative à ces questions. 

1K 412 
Fonds Gribius 

Composition : 2 cartons et 1 album photographique 
Origine : don de Mme Gribius 
Date d’entrée :  août 1985  
Dates extrêmes : 1940-1953 
Communication :   réservée 
Inventaire : dactylographié 

Cet ensemble de notes, souvenirs, comptes-rendus, brochures, iconographie, 
correspondances retrace, en grande partie, la carrière du général André Gribius (1907-
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1983) : dossiers sur le 209e dragons en mai-juin 1940, le 12e chasseurs d’Afrique 
(Tunisie, 1943), Leclerc et la 2e D.B., l’Indochine (1949-1951), la Tunisie (1951-1953), 
l’Ouest saharien. 

1K 413 
Fonds Duruy 

Composition : 1 carton 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1909-1912 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Victor Duruy, né à Paris en 1874, tué en 1914, attaché militaire aux légations de 
Bruxelles et de La Haye de 1909 à 1912, est en relations épistolaires avec divers 
correspondants au sujet de l’armement belge et de l’espionnage allemand en Belgique. 

1K 414 
Fonds Valabrègue 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : septembre à décembre 1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce dossier contient la correspondance reçue et adressée par le général Valabrègue (né à 
Carpentras en 1852, mort en 1934) de septembre à décembre 1914, lorsqu’il commande 
le 4e groupe de divisions de réserve ; citons des lettres (originaux ou copies) des 
généraux Legros et Néraud, ainsi que des rapports sur les opérations (Aisne et Marne). 

1K 415 
Fonds Collaboration parisienne 

Composition : 1 carton 
Origine :  transmis par le Bureau central d’Archives administratives 

militaires  
Date d’entrée : 1984 
Dates extrêmes : 1939-1946 
Communication : réservée 
Inventaire : néant 

Ce dossier, provenant d’un membre des Forces françaises de l’intérieur, contient des 
pièces variées (judiciaires, correspondances, coupures de presse) relatives à des 
Parisiens soupçonnés ou convaincus de collaboration avec l’Allemagne. 



1K 416 
Fonds Charras 

Composition : n.r. 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1852-1865 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Jean-Baptiste, Adolphe Charras (1810-1865), fils d’un général d’Empire, est élevé dans 
une tradition républicaine. Polytechnicien, artilleur, puis fantassin, il sert brillamment en 
Algérie à partir de 1841 et se fait remarquer de Bugeaud et du duc d’Aumale. Sous-
secrétaire d’État à la Guerre en avril 1848, il doit quitter la France lorsque Louis-
Napoléon prend le pouvoir et est rayé des contrôles de l’armée le 17 janvier 1852. Il 
écrit en exil : La Campagne de 1815 : Waterloo, édité à Bruxelles en 1858 et l’Histoire 
de la guerre de 1813 en Allemagne, paru après sa mort. 
Une partie de ses papiers a été donnés au Service historique : manuscrits et notes de 
lectures ont été compris en 1954 dans le supplément à la série « Mémoires historiques et 
Reconnaissances militaires ». La correspondance entretenue par lui et sa famille pendant 
l’exil forme le contenu de ce dossier. 

1K 417 
Fonds Devanlay 

Composition : 1 volume 
Origine :  don de la famille Devanlay  
Date d’entrée :  1927 
Dates extrêmes : 1815-1858 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Cet ensemble de manuscrits, reliés en un gros volume, vient du commandant Charles 
Devanlay (1825-1869). Officier d’état-major dont les travaux sont appréciés de 
l’Empereur, Devanlay entreprend, vers 1864, d’examiner de manière approfondie les 
ouvrages de Thiers et de Charras sur la campagne de 1815 et Waterloo. Adolphe Thiers, 
dans le Tome IX de l’Histoire du Consulat et de l’Empire, Charras dans La Campagne 
de 1815 à Waterloo, publié à Bruxelles en 1858 sont parvenus au terme de leurs travaux, 
à des conclusions opposées. Alors que Thiers se fait apologiste « quand même » du 
génie militaire de Napoléon, Charras, oubliant que pour Lamarque, « Bonaparte est la 
gloire plébienne » se montre selon Devanlay, le détracteur acharné de l’Empereur, non 
seulement comme politique, mais comme capitaine. Le républicain exilé peut consulter 
des documents précieux et rencontrer des survivants de la lutte, mais trop d’ouvrages 
publiés en France lui échappent et « les mains amies qui ont puisé pour lui aux archives 
de la guerre ont agi sans discernement » (cf 1K 416). 
Ces cahiers, accompagnés d’une carte manuscrite conservent les notes critiques du 
commandant Devanlay, prématurément disparu. 
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1K 418 
Fonds Mollard 

Composition : 1 carton 
Origine : don du général Mollard 
Date d’entrée : 1984 
Dates extrêmes : 1940-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général Émile Mollard est le président de l’Amicale des anciens du réseau Alibi 
C.D.M. Maurice. Officier de cavalerie (49e promotion de l’École supérieure de guerre, 
1927-1929), il appartient au 1er bureau de l’état-major de l’armée de 1933 à 1935 ; 
affecté à la Section d’armement et d’études techniques dès la création de celle-ci, il y 
suit de près tout ce qui concerne les fabrications automobiles. À l’état-major de l’armée 
de l’armistice qui siége à l’Hôtel des Bains à Vichy, il est chef du bureau « matériel ». 

La décision de dissimuler aux Allemands les armes et véhicules restés aux mains 
françaises naît spontanément dès 1940, ce qui entraîne le commandant Mollard et ses 
compagnons dans une semi-clandestinité, avec la complicité de la plupart des hautes 
autorités militaires. Malgré le désaveu du général Huntziger, secrétaire d’État à la 
Guerre, un matériel important est récupéré, sauvé et stocké dans des dépôts clandestins 
tandis que des ateliers de fabrication fonctionnent en secret dans toute la zone non 
occupée ; cette œuvre de camouflage est cependant sans liaison avec celle qui est menée 
en Afrique du Nord. Lors de l’invasion de la Zone Sud par les Allemands, la plupart des 
dépôts sont découverts et démantelés et « les catastrophes en chaîne s’abattent sur le 
C.D.M. ». Le réseau ne peut plus subsister et la lutte contre l’ennemi prend un autre 
caractère. 
Le réseau C.D.M. est compris dans les Forces françaises combattantes. 

Ce fonds contient des notes prises par le général Jean Delmas au cours des entretiens 
que lui a accordés le général Mollard (6, 14, 21 février, 21 mars 1985), une série de 
bulletins trimestriels de l’Amicale (nos 1 à 74, 1947-1969), des états de matériel sauvé et 
réutilisé, de travaux effectués, quelques brochures imprimées, rapports et témoignages 
manuscrits concernant les entreprises clandestines, l’aide apportée par des sociétés 
civiles, la destinée des membres du réseau (rapport du colonel Devimeux sur son activité 
de 1940 à 1944…). 

1K 419 
Fonds Correspondances de la guerre d’Espagne 

Composition : n.r. 
Origine : achat 
Date d’entrée :  décembre 1985   
Dates extrêmes : 1808-1811 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Cet ensemble de lettres de généraux se rapporte à la guerre d’indépendance (1808-
1813). les signataires en sont Berthier, prince de Neufchâtel, major général de l’Armée 



d’Espagne de novembre 1808 à mars 1809, au maréchal Lefebvre, commandant le 
4e corps (Chamartin, 12 décembre 1808), Joseph, roi d’Espagne, au général Belliard, 
gouverneur de Madrid (24 et 26 juillet 1809), le général de brigade Foy (au général de 
division Heudelet Caceres, 12 mars 1810), le maréchal Soult, major général du roi 
Joseph au maréchal Mortier, commandant le 5e corps et au général Sebastiani, 
commandant le 4e corps (Antequera, 14 mars et Xérès, 11 novembre 1810), le maréchal 
Macdonald, commandant en chef l’armée de Catalogne au général Clarke, duc de Feltre 
(Lérida, 14 février 1811). 
Un dossier de treize pièces vient du général Marie, Victor, Nicolas de La Tour 
Maubourg : neuf lettres, écrites en 1811 (9, 19 janvier, 27 février, 9, 15 mars, 31 mai, 
26 juin, 15 décembre) aux maréchaux Mortier, commandant le 5e corps et Berthier ; le 
général est alors employé au siège de Badajoz qui tombe le 11 mars ; il prend le fort 
d’Albuquerque le 15 mars, participe à la bataille d’Albuhera le 16 mai, est vainqueur à 
Elvar le 23 juin. Il rend compte des reconnaissances envoyées vers l’ennemi, des 
renseignements recueillis, de l’état d’esprit à Badajoz, de la conduite des officiers 
(demandes de récompenses), de la part prise par la cavalerie à la journée d’Albuhera. 
Joints à ce dossier : situation du dépôt général de cavalerie du 15 au 16 décembre 1808, 
signé Belliard, texte de la capitulation d’Albuquerque, état, en espagnol, des magasins 
de la 5e armée, état des services du colonel, futur général, César Debelle. 

Ces correspondances apportent, de façon souvent ponctuelle, un précieux complément à 
la sous-série C8 : revue de la division Sébastiani passée par l’Empereur et mouvements 
à opérer en Castille, situation à Madrid, échecs des Anglais poursuivis par le roi 
d’Espagne, victoires d’Arroyo del Puerco, de Rio Almanzora (1810) saisie des effets et 
des papiers du colonel Grant, sièges de Cuidad Rodrigo et de Badajoz, difficultés de 
Macdonald en Catalogne. 

1K 420 
Fonds Marie 

Composition :  7 manuscrits   
Origine :  don du lieutenant-colonel Roger Marie 
Date d’entrée : 1985 
Dates extrêmes : 1918-1959 
Communication :   réservée  
Inventaire : néant 

Ces documents, souvenirs de la carrière militaire du lieutenant-colonel Roger Marie, se 
composent de sept manuscrits : Souvenirs d’enfance et de jeunesse (1918-1942) ; 
Premier séjour en Mauritanie (1942-1946) ; Séjour en France (1946-1948) ; Côte 
française des Somalis (1948-1950) ; Campagne d’Indochine (1951-1954) ; En métropole 
(1954-1956) ; Deuxième séjour en Afrique occidentale française (1956-1959). 
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1K 421 
Fonds La Porte du Theil (de) 

Composition : 1 dossier 
Origine : dépôt de la famille de la Porte du Theil 
Date d’entrée :  octobre 1985  
Dates extrêmes : 1939-1941 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général de corps d’armée Paul de La Porte du Theil (1884-1976) commande la 
42e division d’infanterie en 1939, puis, provisoirement, le 7e corps d’armée en 1940. Il 
est nommé, hors-cadre, commissaire général des Chantiers de la jeunesse française en 
1941. Ces documents comprennent des extraits de ses lettres à son épouse (27 juillet 
1939 – 27 juillet 1940, 380 p. dact.) et une note de lui sur les Chantiers de la jeunesse et 
l’armée d’armistice (1940-1941). 

1K 422 
Fonds Fady 

Composition : 1 carton 
Origine :  don du chef de bataillon Paul Fady  
Date d’entrée :  novembre 1985  
Dates extrêmes : 1937-1942 
Communication :   réservée  
Inventaire : néant 

Ces archives viennent du capitaine Fernand Fady (grand-père du donateur) et concernent 
le 5e bataillon de chasseurs à pied, devenu 5e chasseurs portés : cahiers d’ordres, 
promotions et citations (1937-1942), photographies, fragments d’historiques et de 
carnets de routes, comptes-rendus de fin de combat (1940), journal de marche (1937-
1940). Ces papiers complètent le carton 34 N 204.  

1K 423 
Fonds Reyniers 

Composition : 1 carton 
Origine :  don de Mme Serrurier 
Date d’entrée :  1985 
Dates extrêmes : 1842-1847 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Dans le fonds venant du colonel Reyniers (père de la donatrice), on trouve notamment 
un intéressant dossier concernant l’armée d’Afrique : lettres adressées au maréchal 
Bugeaud par Henri d’Orléans, duc d’Aumale (25 janvier, 20 février, 24 juin 1844), les 
généraux Changarnier, Bedeau, les colonels Daumas et Eymard, E. de Pontevès, 
commandant à Tiaret, et d’autres correspondances (originaux et copies) échangées entre 



quelques officiers servant en Algérie entre 1842 et 1847. Ces papiers ont été étudiés par 
le colonel Reyniers. 

1K 424 
Fonds Janique 

Composition : 1 carton 
Origine :  don du général Antoine Janique  
Date d’entrée :  1979  
Dates extrêmes : 1941-1943 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général Antoine Janique, ancien chef du 4e bureau de l’état-major des troupes du 
Maroc, en 1940, laisse un rapport sur l’utilisation du dépôt de munitions camouflées 
André-Delpit (Rabat, 1941), un Historique des opérations de camouflage du matériel de 
guerre au Maroc de 1940 à 1942, manuscrit rédigé en 1950 (25 p.), un rapport sur les 
opérations du III/64e régiment d’artillerie anti-aérienne en Tunisie, du 1er au 19 janvier 
1943. 

1K 425 
Fonds Vincelles 

Composition : 1 carton 
Origine :  versement des Archives nationales  
Date d’entrée :  1985  
Dates extrêmes : 1702-1720 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce fonds se compose de lettres adressées de 1702 à 1720 au chevalier de La Ferrière de 
Vincelles, brigadier des armées du Roi le 1er février 1719, décédé en mission à Naples 
en 1720. Ces lettres signées de Chamillard, l’abbé de Pomponne, le duc de Vendôme et 
son frère le Grand-Prieur, Voysin, Henri de Lorraine, le duc de Mantoue, datent surtout 
de la guerre de Succession d’Espagne. Vincelles, colonel réformé de dragons depuis 
1703, réside alors à Vérone comme agent de renseignements et diplomate officieux. 
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1K 426 
Fonds Nel 

Composition : 1 carton 
Origine :  don de Mme Delpeuc’h  
Date d’entrée :  décembre 1985  
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce fonds comprend une étude dactylographiée en trois volumes du capitaine de vaisseau 
Philippe Nel (1870-1942, père de la donatrice) : Essai sur la psychologie du combattant 
pendant la Grande Guerre. 
Le capitaine de vaisseau Nel tient pendant trente cinq ans, sous le nom de Jean Norel, la 
chronique militaire et maritime du Mercure de France. 

1K 427 
Fonds Soulkowsky 

Composition : 1 carton 
Origine :  don de  M. Boris Soulkowsky  
Date d’entrée :  janvier 1986  
Dates extrêmes : janvier à juin 1954 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Boris Soulkowsky, ancien adjudant du commando 52 devenu 448e compagnie de 
supplétifs militaires, puis groupement des 448e, 400 et 404e C.S.M., laisse un dossier 
contenant quelques ordres et messages (secteur de Thai-Binh, FTVN, zone Sud) de 
janvier à juin 1954, des journaux et des cartes. 

1K 428 
Fonds Lettres de Napoléon 

Composition : 1 dossier 
Origine :  achat 
Date d’entrée :  juin 1983  
Dates extrêmes : 1809-1813 
Communication :  sans réserve 
Inventaire : néant 

Le fonds comprend d’abord cinq lettres adressées de Schoenbrunn par l’Empereur au 
général Bertrand, commandant en chef le génie de l’armée d’Allemagne, 19, 24 août, 12, 
17 septembre, 4 octobre 1809. Elles portent sur l’état des travaux de Passau, Lintz, 
Spitz, prévoyant, dans le plus grand détail, le moyen de tromper l’ennemi, les 
fortifications de Vienne, Raab et du château de Gratz, le tracé d’une route du pont de 
Neudorf à l’enceinte de Vienne, les travaux à effectuer pour consolider le pont de 
Presbourg et l’envoi de trois officiers du génie à Anvers. 



La lettre du 19 août 1809 est imprimée dans la Correspondance de Napoléon (Paris, 
1858-1870, no 15 687). 
Ces documents classés avec la correspondance de l’Empereur ne sont accessibles qu’en 
photocopies. Ils sont complétés par onze autres lettres de Napoléon à Bertrand dont le 
Service ne possède, cette fois, que des photocopies, et dont la reproduction est interdite. 

Datées de Paris et de Trianon (7, 11, 17 - deux pièces - 23 - 3 pièces 24 et 28 mars, 1er et 
2 avril 1813), elles concernent la préparation intensive et précise de la campagne de 
Saxe : le corps d’observation d’Italie peut traverser le Tyrol dès le 10 ou 12 mars 1813. 
Il faut réunir l’armée à Augsbourg. Bertrand, commandant le 4e corps de la Grande 
Armée prend la tête de 60 bataillons. L’Empereur précise la place réservée à chaque 
division, la liste des généraux et le nombre d’hommes de chaque régiment. Il faut 
rassembler tous les hommes bien équipés et presser les nominations d’officiers afin 
qu’ils encadrent chaque cohorte. Le régiment napolitain, deux régiments italiens, 2 600 
chevaux et deux batteries d’artillerie à cheval marchent ensemble avec leurs généraux. 
Les états de situation sont envoyés au prince de Neufchâtel, major général de l’armée 
d’Allemagne. 
On peut, dans ces lettres tout à fait remarquables, suivre jour après jour la préparation de 
rudes batailles. Celles des 7, 23, 28 mars sont publiées dans la Correspondance de 
Napoléon (Paris, 1858-1870, nos 19 685, 19 754, 19 780). 

1K 429 
Fonds Détrie 

Composition :  2 cartons 
Origine    :  don de  M. Paul-Henri Détrie  
Date d’entrée :  1986  
Dates extrêmes : 1862-1918 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds rassemble trois importants dossiers de documents familiaux. Les deux premiers 
dossiers contiennent des copies de lettres adressées par le général Paul Détrie (1872-
1962, grand-père paternel du donateur) à sa femme pendant la Première Guerre 
mondiale. Capitaine en 1914, Paul Détrie sert au 117e régiment d’infanterie, commande 
le 2e bataillon de chasseurs à pied et termine la guerre comme lieutenant-colonel, 
commandant le 94e R.I. Ces extraits d’une correspondance, quasi-journalière, sont 
précédés de notes généalogiques. Le contenu très divers du troisième dossier permet de 
suivre le général au cours de sa carrière : notes, études, ordres, extraits de journaux de 
marche, rapports, photographies concernant le 94e, le 117e le 2e B.C.P., les écoles à feu 
(1930-1931), les exercices, la 36e division d’infanterie (relations avec l’Espagne, 1932-
1934). Un petit dossier concerne le général Paul, Alexandre Détrie (1828-1899) et 
notamment le combat du Cerro Borrego (14 juin 1862). 
S’y ajoute un fascicule de photocopies concernant le grand-père maternel du donateur, le 
général Arthur Boucher (1847-1933) : tournée de conférences aux États-Unis et au 
Canada (mars-mai 1918). 

Supplément donné en 1987 (carton 2) :  
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• Documents relatifs à la carrière du général Paul Détrie (1872-1962) ; 

• Maquette en bois du secteur d’Aubérive, en 1917, reversée au 94e R.I. à Sissonne ; 
• Documents relatifs à la carrière du général Arthur Boucher (1847-1933). 

1K 430 
Fonds Lejay 

Composition : 2 cartons 
Origine :  don de la générale Lejay  
Date d’entrée :  1986 
Dates extrêmes : 1942-1977 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le général André Lejay (1901-1983), polytechnicien (1920) et artilleur (1922), 
commande successivement l’artillerie de position du front Nord au Maroc (1943), le 
cours pratique d’observation aérienne (1945), l’École de spécialisation de l’Aviation 
légère d’observation aérienne (ALOA), puis l’Aviation légère de l’armée de Terre 
(ALAT, 1954). 

Ces dossiers (deux cartons de lettres, notes, fiches, rapports, comptes-rendus, cours, 
décisions provenant d’états-majors, d’unités, d’écoles) concernent l’artillerie : 

• Études relatives à l’emploi, l’organisation, les réglements (1943-1954) ; 
• Création de l’ALOA puis de l’ALAT (1944-1977) ; 

• Expérimentation des autogyres (appareils d’observation aérienne, pour l’artillerie 
1935-1939) ; 

• Écoles ALOA-ALAT : implantation, transferts, organisation (1944-1957) ; 
• Entraînement des officiers et sous-officiers de l’ALOA (1950-1953) ; 

• Matériels aéronefs (avions, hélicoptères : 1942-1957) ; 
• L’ALOA puis l’ALAT en Indochine (1945-1954) ; 

• L’aviation de coopération en Algérie (conflit air-terre : 1956-1957). 

1K 431 
Fonds Petit 

Composition : 3 cartons 
Origine :  don du lieutenant-colonel Ayzac  
Date d’entrée : mars 1986  
Dates extrêmes : 1922-1960 
Communication : sans réserve 
Inventaire : succinct dactylographié  

Les dossiers du colonel du génie Maurice, Ernest Petit concernent les chemins de fer 
marocains et viennent en complément de la série 3 H : notices, reconnaissances, 



propositions, rapports de travaux exécutés notamment par les 31e et 51e bataillons du 
génie et la brigade d’études de Bou-Arfa (1922-1931) ; quelques travaux personnels 
(1937) ; un dossier sur les abris anti-souffle et les ouvrages militaires souterrains 
(C. 1960) ; un compte rendu de mission après les séismes d’Algérie (1954). 
Des ouvrages imprimés sont à la bibliothèque Terre du Service historique. 

1K 432 
Fonds Chanson 

Composition : n.r. 
Origine :  remis par le général de Brancion et par le général Guillet 
Date d’entrée :  mars 1986, 1991 et 1993 
Dates extrêmes : 1946-1950 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ces documents photocopiés viennent du général Charles, Marie, Ferréol Chanson (1902-
1951). Après l’École polytechnique et l’École d’application de l’artillerie, Chanson sert 
en métropole et en Afrique du Nord. Arrivé en Indochine en mai 1946, il commande 
l’artillerie divisionnaire de la 3e D.I.C. puis la zone centre Cochinchine.  
Ses papiers concernent la période de 1946 à 1947 au sud de Saigon : comptes-rendus 
d’opérations exécutées dans cette région, notes, études, allocutions (1 dossier). 
Suppléments donnés en 1991 et 1993 par le général Guillet : 

• Opérations conduites en Indochine : Cochinchine, 1946-1947 (comptes rendus 
d’opérations, rapports, correspondances, allocutions, conférences, causeries), 
Tonkin, 1946-1947 (rapports d’opérations, études, correspondances, réflexions, 
fiches, exposés) ; 

• Numéros de 1947 et de 1948 de La Page chrétienne des Vaicos ; 
• Félicitations et remerciements ; 

• Reproduction du texte original d’une conférence prononcée par le général Chanson 
avant son départ en Indochine. 

1K 433 
Fonds Deleuze 

Composition : 1 carton 
Origine : don du général de Brancion 
Date d’entrée :  1986  
Dates extrêmes : 1946-1954 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Le colonel Deleuze commande en 1948 l’artillerie des Forces françaises en Extrême-
Orient et est secrétaire adjoint du Comité technique des programmes des forces armées. 
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Ces photocopies concernent l’artillerie en Indochine : notes sur son emploi ; mise sur 
pied des groupes aériens d’observation (généraux Leclerc, commandant supérieur des 
troupes françaises en Extrême-Orient et Juin, chef d’état-major de la Défense nationale, 
2 et 28 mai 1946) ; mise en place de l’aviation d’artillerie (colonel Deleuze, 
22 décembre 1948) ; opérations sur Dien Bien Phû, dans le secteur de Hanoi et la région 
de Sontay (1954) ; artillerie et D.C.A. Vietminh à Dien Bien Phû. 

1K 434 
Fonds Godard 

Composition :  8 cartons  
Origine :  don de M. Jean Godard , conseiller maître à la Cour des comptes 
Date d’entrée :  1986 et 1987  
Dates extrêmes : 1936-1946 
Communication : sans réserve 
Inventaire : manuscrit 

Ces documents proviennent de Charles Godard (1899-1978, père du donateur), ingénieur 
des arts et manufactures, affecté en 1939 à l’état-major du général Weygand, 
commandant en chef de l’armée d’Orient, en qualité de spécialiste des transports, ce qui 
l’amène à effectuer plusieurs missions officielles en Turquie. En 1941, après 
l’occupation du Levant par les anglo-gaullistes, il se rallie à la France libre. En 1942, il 
revient à Beyrouth comme directeur adjoint du D.H.P. (compagnie de chemin de fer de 
Damas-Hama et Prolongements) qui exploite diverses lignes en Syrie et au Liban. Il 
fournit alors plusieurs études à l’état-major britannique du Caire. 

Ces dossiers concernent : 
a. Les problèmes économiques et financiers de la Syrie et du Liban (1936-1948) : 

situation économique (1939-1943), économie de guerre (1944), régime monétaire 
(1939-1948), banques (1939-1945) ; 

b. Les chemins de fer turcs (1939), de Bagdad (1905), la société D.H.P. 
(conventions, 1932-1933), presse ; 

c. Le Moyen-Orient (articles de presse 1936-1946) ; 
d. Les souvenirs : Au Levant de 1939 à 1946 (243 p. dact.) ; l’Œuvre politique, 

économique, sociale de la France combattante en Syrie et au Liban (thèse de 
doctorat imprimée de Jean Godard) ; un carton d’articles de presse (1940-1946). 

Supplément donné en 1987 (cartons 6 à 8) : 
• Quatre études de Charles Godard sur l’importance militaire des voies ferrées dans le 

Proche-Orient sur les chemins de fer de la Syrie du Nord comme de la Turquie, et sur 
l’évolution des voies de communication de l’Asie intérieure (1935-1945) ; 

• Quatre dossiers sur les chemins de fer : deux relatifs au fonctionnement de chemin 
de fer de Bagdad et de la Syrie en général, deux autres se rapportant respectivement 
aux fabrications de guerre du Levant de 1940 à 1944, et sur les destructions de voies 
ferrées à opérer en Turquie en cas d’invasion de l’Allemagne. 



1K 435 
Fonds Houssay 

Composition : 1 carton 
Origine :  don de M. René Houssay  
Date d’entrée :  1986 et 1987 
Dates extrêmes : 1941-1970 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Le général d’armée Jean, Jules, René Houssay (1905-1982), officier du génie, est à 
l’état-major de la 9e armée en 1939 ; prisonnier de 1940 à 1945. De 1947 à 1950, il 
commande le génie en Indochine. En 1958, il est adjoint au général commandant 
supérieur interarmées des forces françaises au Maroc. Il devient, de 1964 à 1966, chef 
de la délégation française au Groupe permanent nord-atlantique à Washington. Ces 
documents concernent ce dernier emploi : études, comptes rendus d’exposés et de 
conférences consacrés au rôle, à l’organisation de l’O.T.A.N. et du Groupe permanent, à 
la place tenue par les forces françaises, aux problèmes militaires de l’alliance atlantique. 
Après l’annonce du retrait de la France de l’O.T.A.N. en 1966, le général Houssay a 
plusieurs entretiens : avec le général de Gaulle en mars, avec Pierre Messmer, ministre 
des Armées, les généraux Ailleret, chef d’état-major général et Crépin (comptes rendus 
et conclusions personnelles). 

Les autres documents (écrits ou reçus par le général) concernent l’arme du génie : 
missions, organisation (1962), le génie en Indochine (1947-1952), la mise en valeur du 
Sahara en 1956 (rapports, études, conférences). 
Ce carton contient également un exemplaire du « Canard… en K.G. » (15 mai 1941). 

Le supplément en 1987 (carton 1) fait suite aux dons précédents : relatifs à la carrière du 
général Houssay (1905-1982) correspondances, historiques, conférences, témoignages, 
photographies, journaux (1940-1965). 

1K 436 
Fonds Promotion Extrême-Orient 

Composition : 4 cartons 
Origine : don de la promotion Extrême-Orient représentée par M.M. Gérard 

Lemel, J.-C. Creuly, Rémy Arénou 
Date d’entrée : 1987 à 2003, 2005 à 2008 
Dates extrêmes : 1954 à nos jours 
Communication :  réservée 
Inventaire : dactylographié 

Ce fonds se rapporte à la promotion Extrême-Orient de l’École spéciale militaire (1950-
1952), dont les membres combattent pour la plupart en Indochine et en Algérie : 
• Dossiers individuels, classés alphabétiquement : textes, récits et témoignages 

recueillis pour le livre Paroles d’Officiers, 1950-1990 (cartons 1 et 2) ; 
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• livres : Au Rab, et Paroles d’Officiers, 1950-1990, rédigés à partir de témoignages 
d’anciens de la promotion Extrême-Orient (carton 3) ; 

• Correspondances d’un officier en Algérie (1958-1959), rapport et études concernant 
le Niger en 1957 (carton 3) ; 

• Bulletins de liaisons semestriels de la promotion, versés régulièrement jusqu’à nos 
jours (cartons 3 et 4). 

1K 437 
Fonds Arfouilloux 

Composition :  1 carton  
Origine :  don de Mme Arfouilloux  
Date d’entrée :  avril et mai 1986, 1987, 1989, 1991, 1992 et 1994  
Dates extrêmes : 1942-1962 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

Le général André Arfouilloux (1904-1983) sert longtemps outre-mer, notamment en 
Algérie. 

Ce fonds contient : 
• Un lot d’archives sur la guerre d’Algérie ; 

• Des documents, dont des cartes (1942), sur la guerre de Corée (1950-1951), le 
7e régiment de tirailleurs algériens en Indochine (1953-1954). 

Suppléments versés par Mme Arfouilloux en 1987, de 1990 à 1992, et en 1994. 
• Photographies : vues aériennes de l’Algérie, album relatif à la visite officielle du 

préfet du département de l’Aurès à N’Gaou, le 20 avril 1958, photographies diverses 
de l’Algérie. 4 photographies des décorations données au musée des Invalides ; 

• Notes du général Arfouilloux à l’École supérieure de Guerre, coupures de presse ; 
étude sur le référendum dans le département de l’Aurès ; 

• Musette de l’US Army remise à la division Traditions du Service historique ; 

1K 438 
Fonds Rogniat 

Composition : 7 pièces 
Origine :  achat 
Date d’entrée :  1985 
Dates extrêmes : mai à novembre 1813 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Ces pièces concernent le général Rogniat pendant la guerre d’Allemagne en 1813 : le 
général Rogniat, commandant en chef le génie de la Grande Armée présente à 



l’Empereur un rapport du général Dode, commandant du génie à l’armée d’observation 
de Bavière, sur les places de Würtzbourg, Kronach, Vorcheim et le fort de Rotenberg, un 
mois avant la reprise de la guerre (Dresde, 6 juillet 1813, 4 p.) ; il envoie le journal des 
opérations tenu par le gouverneur de la ville (26 octobre – 13 novembre 1813, 
6 feuilles), le livre des correspondances sur les événements militaires de Dresde 
(27 octobre – 14 novembre 1813, 4 feuilles) et il transmet à Dode les ordres de 
Napoléon sur ces places « qui doivent être mises toutes en état de défense » ; plan 
colorié de la région de Nuremberg, Ratisbonne, Innstadt (7 juillet 1813) ; deux 
documents concernant les suites de la bataille de Bautzen (Saxe, 20 et 21 mai 1813 ; 
vivres, blessés, hôpitaux, transports). 

1K 439 
Fonds Boyeaux 

Composition : 1 carton 
Origine : achat 
Date d’entrée : 1985 
Dates extrêmes : 1794-1805 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Philibert Boyaud dit Boyeaux, naît à Tournus le 4 février 1768, fils de Paul Boyau, 
tisserand, et de Jeanne Gagnard. 

À l’âge de vingt ans, il est régent et chantre à Gigny, dans le Jura, où il épouse, le 
24 janvier 1788, Marie-Claudine Bouquerod, de douze ans son aînée. Après avoir servi 
comme lieutenant dans la garde nationale dès le début de la Révolution, il s’engage le 
5 août 1792 dans le 10e bataillon des volontaires nationaux du Jura, compagnie du 
canton de Gigny, « par suite de chagrins de famille plutôt que par inclination ». Le 
12 août, il est élu sous-lieutenant à Orgelet. Cette compagnie est belle et bonne, selon le 
représentant Rougemont et elle a des officiers instruits (germinal an II). Le 10e bataillon 
doit entrer, en thermidor an II, dans la 170e demi-brigade de ligne, puis dans le 
12e régiment d’infanterie, dit « le Brave ». Philibert y termine sa carrière comme 
capitaine en frimaire an XIII et se retire à Gigny où il meurt le 21 octobre 1833. Son fils, 
Christophe, Adolphe, né le 21 mai 1788, s’engage en l’an IX, sert de manière distinguée 
au 117e R.I., prend sa retraite, lieutenant au 1er de ligne, et est ensuite employé à la 
préfecture du Rhône. 
Le capitaine Boyeaux est tenu pour un officier très instruit, de bonnes mœurs, ami de 
l’ordre, ayant des connaissances géographiques très étendues ; il met plusieurs fois 
l’ennemi en déroute et est blessé à Mantoue, Modène, Plaisance. Ses « notes 
itinéraires », journal des campagnes aux armées du Rhin, des Alpes, d’Italie (un carnet 
de 146 p., acquis en 1985), sont le récit, minutieusement précis, sobre, mais vivant de 
ses marches et de ses combats, le témoignage au ton retenu, d’un homme cultivé, 
souvent admiratif des pays qu’il traverse et de leurs habitants. Lui qui ne se veut pas 
militaire, s’intéresse autant aux fortifications qu’aux églises, aux palais, aux 
bibliothèques. Parfois, s’exprime le souvenir des souffrances endurées ; en messidor 
an III, la misère est excessive : « la postérité ne pourra croire que le soldat ait pu résister 
si longtemps… sans se plaindre et sans se révolter contre un gouvernement qui le 
sacrifie impunément à ses caprices ». 
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1K 440 
Fonds Lettres d’officiers (1788-1790) 

Composition :  1 volume de 54 pièces  
Origine :  achat  
Date d’entrée : 1984 
Dates extrêmes : 1788 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce volume contient cinquante quatre pièces, pour la plupart adressées à M. d’Alincourt, 
premier capitaine au régiment d’infanterie de Forez et à ses camarades. Cette 
correspondance témoigne de l’état d’esprit de la société militaire aux premiers temps de 
la Révolution. Forez est dépêché à Rennes à la fin de mai 1788, en raison de l’émeute 
parlementaire ; il en part le 2 juillet ayant, selon Robinet, premier échevin, « vécu en 
bonne police et discipline » ; il tient ensuite garnison à Saint-Servan. 

Le mécontentement gronde dans l’armée ; bien des officiers sont las, comme d’autres 
Français « du despotisme aristocratique et ministériel ». En violation des règlements (cf. 
Hartmann, Les Officiers de l’armée royale et la Révolution), ils tiennent des réunions 
délibérantes, entretiennent des correspondances de garnison à garnison ; lettres 
circulaires, mémoires, sont colportés de ville en ville (documents souvent conservés à 
Vincennes, à l’état de copies, dans les Mémoires historiques et Reconnaissances 
militaires, nos 1718 et 1907). À Lille, Besançon, Metz, Strasbourg, les régiments en 
garnison constituent des comités. Après le 14 juillet, des pétitions, écho des cahiers de 
doléances, sont adressées directement à l’Assemblée nationale ; celle des officiers de 
Forez exprime leur espoir à l’égard d’une nation généreuse et d’un roi bienfaisant, 
restaurateur de la liberté française (registre M.R. 1718, venant du général de Préval, 
ancien directeur de l’infanterie et de la cavalerie). 

Les lettres et circulaires contenues dans ce volume émanent de plus de quarante 
régiments à qui, dès septembre 1788, d’Alincourt a écrit. La plupart de ces régiments 
approuvent, et imitent, s’ils ne l’ont déjà fait, la démarche de Forez. On lit dans ces 
lettres le loyalisme et l’esprit de corps, le zèle pour la « régénération », le souhait de 
voir créer un comité militaire auprès de l’Assemblée, la joie de la suppression du 
Conseil de la guerre. Les officiers de plusieurs régiments, dispersés en différents lieux, 
comme Lorraine-dragons, Royal-Guyenne, Royal-Roussillon-cavalerie ne peuvent 
délibérer ; d’autres enfin, comme Hainaut, Dauphin-cavalerie, Monsieur-dragons (vingt-
sept signatures) déclinent les avances qui leur sont faites, préfèrent attendre, avec 
respect et soumission ce qu’il plaira au roi d’ordonner pour le bonheur du militaire. 



1K 441 
Fonds Fortifications des Places dites « hollandaises » 

Composition : 1 carton 
Origine : achat 
Date d’entrée :  1985  
Dates extrêmes : 1697-1794 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ces documents sont la copie d’un mémoire sur la situation des fortifications des places 
« hollandaises » de Hulst, Axel, du Sas de Gand, du fort Philippine (près de Gand) au 
cours de l’an III (27, 28, 29 et 30 novembre 1794). 
À noter : un plan des fortifications de la ville d’Apt par Vauban dont l’original se trouve 
aux Archives du génie (manuscrit in folio 30 : journal du siège de la ville d’Apt en 
1697). 

1K 442 
Fonds Friedling 

Composition : 1 carton 
Origine : don du général Friedling 
Date d’entrée :  n.r. 
Dates extrêmes : 1937-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Né à Mulhouse en 1905, Marcel Friedling, après un an de service comme adjoint dans 
les Ponts et Chaussées, est appelé au 5e régiment du génie en 1925, suit les cours 
d’EOR. Il effectue comme officier de réserve des séjours en Algérie et au Maroc (45e et 
51e bataillons du génie) avant d’être admis dans l’armée active en 1931. Depuis 1934 et 
jusqu’en 1943 il sert en Tunisie, au commandement du génie, puis comme commandant 
de compagnie du 34e B.G. pendant la campagne qu’il termine comme capitaine 
commandant le génie divisionnaire de la 1re division marocaine. Pendant la campagne 
d’Italie, il est chef d’état-major du général commandant le génie du C.E.F. Pendant la 
campagne de France, il commande d’abord le 1er bataillon du 101e R.G. avant d’être 
affecté le 19 mars 1945 au commandement du génie de la 1re armée française. 
Lieutenant-colonel en 1946, il devient directeur des travaux du génie du pays de Bade, 
puis de Meknès. Colonel en 1951, il commande le 31e R.G. à Port-Lyautey de 1951 à 
1954. Il revient en France comme commandant du génie de la 7e région militaire, puis de 
la 6e R.M. (1959-1963). Promu général en 1961, et placé en 2e section en octobre 1963, 
il est décédé le 11 octobre 1984 à Pau. 

Le général Friedling la isse des archives concernant l’Afrique du Nord en 1942-1943, la 
campagne de la Libération et son séjour en Allemagne.  
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1K 443 
Fonds Brézé 

Composition : 1 carton 
Origine : achat 
Date d’entrée :  1983 et 1984  
Dates extrêmes : 1635-1649 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Ce fonds concerne une période pour laquelle les archives de la guerre sont encore 
relativement pauvres. Urbain de Maillé, marquis de Brézé (1597-1650), maréchal de 
camp en 1630, maréchal de France en 1632, ambassadeur en Suède, beau-frère de 
Richelieu, commande l’armée d’Allemagne en 1634 ; en 1635, conjointement avec le 
maréchal de Châtillon (Gaspard III de Coligny), il conduit une armée en Flandre et en 
Hollande et bat les Espagnols le 20 mai à Avin (cf. 1K 72 ; « Correspondances militaires 
du XVIIe siècle ») 
1. La première pièce de ce dossier datée de Compiègne le 23 avril 1635, signée par 

Louis XIII, contresignée par Abel Servien, secrétaire d’État de la Guerre, est une 
instruction pour les deux maréchaux, consécutive au traité conclu par le roi avec les 
Provinces-Unies, le 8 février, pour le partage des Pays-Bas espagnols. « Les Français 
auront pour première fin de combattre les ennemis ou d’aller droit au cœur du pays ; 
si le Cardinal Infant, gouverneur des Pays-Bas, pouvait être capturé, la guerre serait 
finie en Flandre » ; 

2. La seconde lettre est adressée au maréchal, lieutenant général en l’armée de Picardie, 
par le nouveau secrétaire d’État, Sublet de Noyers : les Français, contre-attaqués par 
le Cardinal Infant, reculent jusqu’aux abords de l’Île-de-France ; la situation est des 
plus critiques (27 juillet 1636) ; 

3, 4 et 5 : Deux lettres et un billet du prêtre Gaudin, adressés au maréchal, vice-roi de 
Catalogne (13, 23 octobre, 8 novembre 1641). Elles contiennent d’abondants détails 
sur les affaires de l’Europe (Empire, Angleterre, Ecosse) ; celles du royaume, la 
guerre en Flandre et en Allemagne : 

6. Le 13 février 1649, le maréchal n’étant pas aux armées, mais simple gouverneur de 
l’Anjou, est prévenu par Louis XIV des derniers événements de la guerre civile. Les 
troupes du roi, commandées par le duc d’Orléans et le prince de Condé ont battu les 
factieux à Charenton. Avec une joie mêlée de beaucoup d’amertume, « par la qualité 
de ceux qu’il a fallu combattre », le roi ordonne au gouverneur d’en faire part aux 
habitants de la province. (minute de la même lettre adressée au duc de Lesdiguières, 
gouverneur du Dauphiné, A1 114, fol. 102). 

7. Une importante lettre photocopiée de Bouthilier, surintendant des finances et 
secrétaire d’État aux Affaires étrangères (3 décembre 1636). 



Etat des fonds privés 1KT (témoignages) 

1KT 185 
Papiers Coulom 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Bernard Coulom 
Date d’entrée : juillet 1980 
Dates extrêmes : 1949 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Souvenirs de l’Oflag XVII A, venant de Marcel Liard. Album de photographies et 
brochure: Comment fut réalisé : Sous le manteau, film clandestin, par Robert Christophe 
(1949). 

1KT 186 
Fonds Durand 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Lang, commandant la 7e D.B. 
Date d’entrée : mars 1981 
Dates extrêmes : 1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Croquis panoramique du front Loupmont-Apremont tenu par la 2e brigade coloniale. 
Manuscrit, plume et lavis, 3,65 m x 0,35 exécuté en décembre 1914 par le chef de 
bataillon Durand, du 5e colonial. 

1KT 187 
Fonds Basteau 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Basteau 
Date d’entrée : mars 1981 
Dates extrêmes : 1915-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

1 Carnet de route du lieutenant Roger Basteau, du 151e R.I. (12 janvier 1915- 
18 novembre 1918), rédigé en 1919. 39 p. dact. 

2 Étude d’une attaque brusquée (2e armée, exercice de 1938) ; 
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3 Note du général Prételat, commandant le groupe d’armées no 2 : conversation avec le 
général Spears, le 16 février 1940. 5 p. dact. 

1KT 188 
Fonds Lentaigne 

Composition : 1 carton 
Origine : don du lieutenant-colonel Créange, président de l’Association 

« Ceux de Verdun » 
Date d’entrée : avril 1981 et 1988 

Dates extrêmes : 1915-1918 
Communication : réservée 
Inventaire : dactylographié 

 Quelques pages d’histoire du 9e groupe du 103e régiment d’artillerie lourde (1916 
1918), par René Lentaigne. (Multigraphié, 12 p.). 
Supplément donné en 1988 : 

• Première Guerre mondiale : Dossier sur le Fort de Douaumont, sur Verdun (la ville, 
la citadelle, le Mémorial), sur l’ouvrage de Thiaumont, sur l’ouvrage de Froideterre, 
étude sur le Fort de Vaux. Mémoire de l’ex-sous-lieutenant du 53e régiment 
d’infanterie, Marcel Chancé : Comment se termina la guerre de 1914/1918, plan 
directeur secret du Camp des Romains, Hiver 1917, 217e régiment de chasseurs 
alpins. 

• Deuxième Guerre mondiale : conférence sur les maquis de la Résistance (anonyme). 

1KT 189 
Fonds Mestrallet 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Créange 
Date d’entrée : avril 1981 
Dates extrêmes : 1915-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Textes manuscrits d’André Mestrallet, compagnon de la Libération : 
1. Au 4e zouaves (1915-1917), Dans l’aviation de combat et d’observation (1918 et 

1939-1940), Dans la Résistance, puis comme officier parachutiste (1945). Original, 
23 p. 

2. Ce que fut la Résistance, 24 p. photocopies. 



1KT 190 
Papiers Gravet 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Robert Gravet 
Date d’entrée : décembre 1981 
Dates extrêmes : 1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Attaque de Vailly (29 octobre-1er novembre 1914), lettre d’un officier allemand. 2 p. 
copie.  

1KT 191 
Fonds 321e régiment d’infanterie 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de la 52e division militaire territoriale 
Date d’entrée : décembre 1980 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

321e R.I. : archives fragmentaires de l’Amicale et historique pour 1914-1918. 

1KT 192 
Papiers Huttmann 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du professeur Huttmann, d’Aix-la-Chapelle 
Date d’entrée : septembre 1981 
Dates extrêmes : 1919 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Un journal roumain Drapelul et quelques documents de 1919. 
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1KT 193 
Papiers Goury 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Michel Goury 
Date d’entrée : septembre 1981 
Dates extrêmes : 1917-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

185e section d’artillerie antiaérienne : Cahier d’observations et d’enregistrements de tirs 
contre-avions (août 1917-janvier 1918).  

1KT 194 
Fonds Nepveu 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Jean Nepveu 
Date d’entrée : septembre 1981 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : réservée 
Inventaire : néant 

Groupe sanitaire de ravitaillement du 12e C.A. et Frontstalag 121, souvenirs (septembre 
1939-décembre 1940), par Jean Nepveu, 23 p. (photocopies). 

1KT 195 
Fonds Marty 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Jean Marty 
Date d’entrée : novembre 1981 
Dates extrêmes : 1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Notes prises par le capitaine Auguste Marty à l’« Université » de l’Oflag XB : 
préparation à la guerre et campagne de mai 1940 ; le groupe d’armées de Lorraine (du 
13 au 22 juin 1940) ; opérations franco-italiennes, juin 1940 ; Points névralgiques ; 
Désignations officielles des batailles de la guerre de France (croquis, 64 p. 
photocopiées.) 



1KT 196 
Fonds Baland 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. René Baland 
Date d’entrée : novembre 1985 
Dates extrêmes : 1771-1808 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Notice sur François Baland (1771-1808), capitaine à la 21e demi brigade légère (Armée 
de Rhin et Moselle). 48 p. dact. 

1KT 197 
Papiers Royer 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Jean Royer 
Date d’entrée : octobre 1981 
Dates extrêmes : 1898 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Lettre d’un soldat du 162e régiment d’infanterie, Verdun, 29 décembre 1898 (original). 

1KT 198 
Papiers Vincent 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Vincent 
Date d’entrée : 1979 
Dates extrêmes : 1945-1947 
Communication : réservée 
Inventaire : néant 

Mémoire d’octobre 1947, adressée par le colonel Répiton-Préneuf au lieutenant Henri 
Leclerc de Hauteclocque après la mort du général Leclerc. Rédigé à la demande de ce 
dernier, il couvre la période du 2 septembre 1945 à mars 1946. 106 p. dact. 
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1KT 199 
Fonds Hucher 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don du colonel Vincent 
Date d’entrée : 1979 
Dates extrêmes : 1939-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

1. Mémoires du général Hucher : Alpes, Norvège, Angleterre, Moyen Orient, Afrique 
du Nord, France (1939-1945). 55 p. dact.  

2. Journal Aide Mémoire, 1re D.F.L. (1942 1943). 

1KT 200 
Fonds Brunet de Sairigné 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Vincent 
Date d’entrée : 1979 
Dates extrêmes : 1940-1943 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Journal du lieutenant Brunet de Sairigné, de la 13e puis 14e demi-brigade de marche de 
la légion étrangère (28 février 1940-31 décembre 1943) : Algérie, Norvège, Bretagne, 
Angleterre, A.E.F., Libye, Levant, Tunisie. 108 p. dact. 

1KT 201 
Fonds Foliot 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Vincent 
Date d’entrée : 1979 
Dates extrêmes : 1916-1944 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

L’Espoir ne meurt jamais, recueil de souvenirs du lieutenant-colonel Foliot : 129e R.I. 
(1916-1918), Maroc (1930-1933), 1er bataillon d’infanterie de marine (Levant, Égypte, 
Libye, Alger, 1940-1944). 



1KT 202 
Fonds Rommel 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Vincent 
Date d’entrée : 1979 
Dates extrêmes : 1941-1962 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Campagnes de Rommel en Afrique (février 1941-novembre 1942), par le général Alfred 
Gause, ancien chef d’état-major du Heeresgruppe Afrika (article traduit, extrait de 
Wehrwissenschaftliche Rundschau, no 10, 1962). 32 p. 

1KT 203 
Fonds Silvy 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Vincent 
Date d’entrée : 1979 
Dates extrêmes : 1940-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Journal aide mémoire de Jean Silvy, sous officier au 6e B.C.A. puis à la 2e D.B. 
(13 avril 1940-15 mai 1945), 141 p. et annexes. 

1KT 204 
Fonds Leclerc 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don du colonel Vincent 
Date d’entrée : 1979 
Dates extrêmes : 1943-1944 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Journal d’un diplomate : la colonne Leclerc, devenue 2e D.F.L. à partir de mai 1943, la 
2e D.B. (septembre 1943-février 1944, campagnes 1944-1945) ; 344 p. 
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1KT 205 
Fonds Basset 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Vincent 
Date d’entrée : 1979 
Dates extrêmes : 1940-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Bref journal, de Basset, conducteur de la colonne Leclerc (du 18 juin 1940 au 8 mai 
1945). 6 p.  

1KT 206 
Fonds Faure 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Vincent 
Date d’entrée : 1979 
Dates extrêmes : 1927-1939 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

La Vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie, manuscrit des souvenirs de M. Faure, 
administrateur en Afrique équatoriale française (1927-1939), rallié à la France libre, 
secrétaire général au Niger et Conseiller technique au Mali (230 p.). 

1KT 207 
Fonds Dupont 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Vincent 
Date d’entrée : 1979 
Dates extrêmes : 1940-1944 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Notes journalières du capitaine Emmanuel Dupont, instructeur au bataillon de chars de 
Camberley puis officier à la 2e D.B. (5 juin 1940-6 juin 1944). 114 p.  



1KT 208 
Fonds Combats italo-anglais 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Vincent 
Date d’entrée : 1979 
Dates extrêmes : 1940-1943 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Photocopies de documents italiens : textes manuscrits et dactylographiés, imprimés, 
cartes, provenant du Service historique de l’armée italienne et concernant les combats 
d’Afrique entre Italiens et Anglais de 1940 à 1943. 

1KT 209 
Fonds Ducatillon 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Vincent 
Date d’entrée : 1979 
Dates extrêmes : 1977 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Historique de la poste militaire de la France libre, par A.E. Ducatillon. 48 p. dact. 
1977. 

1KT 210 
Fonds Masson 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Masson 
Date d’entrée : décembre 1981 
Dates extrêmes : 1915-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Souvenirs du soldat Masson, du 169e régiment d’infanterie (1915-1918). 
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1KT 211 
Papiers Brianson (de) 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général de Brianson 
Date d’entrée : novembre 1985 
Dates extrêmes : 1651-1760 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

• État, par ancienneté, des officiers du régiment de l’île de France (actuelle île 
Maurice, 1760). 71 p. manuscrites.  

• Cinq lettres chiffrées du Prince de Condé datant de 1651, accompagnées de la 
transcription et de la méthode de décryptage. Photocopies.  

(cf. 1 Kmi 62) 

1KT 212 
Fonds Steenberghe 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Van Tijen 
Date d’entrée : mai 1986 
Dates extrêmes : 1814 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Vingt-quatre lettres écrites par Maximilien Henri Steenberghe à son père (9 janvier au 
2 septembre 1814). 74 p. photocopies. 

1KT 213 
Fonds Eckenfelder 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Sabouret 
Date d’entrée : novembre 1984 
Dates extrêmes : 1834-1908 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Cahiers du sergent Eckenfelder, du 43e de ligne (1834 1908) : campagnes de Crimée et 
d’Italie. 77 p. dact. 



1KT 214 
Fonds Corberand 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du lieutenant-colonel Corberand 
Date d’entrée : mai 1982 
Dates extrêmes : 1944 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Documents provenant du général de brigade Jean Corberand : actions menées contre les 
troupes allemandes par l’Ecole de la garde de Guéret passée aux F.F.I. à partir du 8 juin 
1944. 

1KT 215 
Fonds Luche 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Duchène-Marullaz 
Date d’entrée : juin 1982 
Dates extrêmes : 1914-1916 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Carnet de route de Georges, Emile Luche, cycliste (1er août 1914-5 octobre 1916). 54 p. 
dact. 

1KT 216 
Fonds Lhomme 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de l’ingénieur général André Lhomme 
Date d’entrée : avril 1982 
Dates extrêmes : 1939-40 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Un Soldat dans la tourmente, mémoires de l’ingénieur général André Lhomme sur 1939-
1940. 244 p. dact.  
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1KT 217 
Fonds 2e régiment d’artillerie 

Composition : 1 dossier 
Origine :  n.r. 
Date d’entrée : juin 1982 
Dates extrêmes : 1919-1921 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant  

Récit de la campagne de Cilicie de 1919 à la fin de 1921 par un officier de la 2e batterie 
du 2e régiment d’artillerie de montagne, 15 p. dactylographiées ; 2 cartes d’états-majors 
renseignées. 

1KT 218 
Fonds Karahasanovic 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de l’attaché des forces armées près l’ambassade de France en 

Yougoslavie 
Date d’entrée : juin 1970 
Dates extrêmes : 1942-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant  

Récit d’Alija Karahasanovic, chirurgien yougoslave, prisonnier de guerre en Allemagne 
au Stalag XVIII C (1942-1945). 6 p. dactylographiées.  

1KT 219 
Fonds Union nationale des combattants 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de M. Van Treeck 
Date d’entrée :  n.r. 
Dates extrêmes : 1958 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant  

Coupures de presse, tracts, imprimés relatifs aux jeunes de l’Union nationale des 
combattants et aux élections de 1958. 



1KT 220 
Fonds Salan 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Raoul Salan 
Date d’entrée :  n.r. 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant  

Le Viet Minh, mon adversaire, 248 p. dact. 

1KT 221 
Papiers Association des Français Libres 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de l’Association des Français Libres 
Date d’entrée : juin 1967 
Dates extrêmes : 1925-1942 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant  

Tracts contre le gouvernement de Vichy ; opération de Koufra (janvier-mars 1941) ; le 
Rif héroique (avril-juin 1925) ; correspondances diverses du général Leclerc, 
commandant supérieur des forces d’Afrique française libre (1942). 33 p. dact.  

1KT 222 
Fonds Scopel 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Alexis Scopel 
Date d’entrée : juillet 1977 
Dates extrêmes : 1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant  

Historique du 67e R.I. après 1940 par Alexis Scopel, ancien de la 14e compagnie du 
3e bataillon. 12 p. dact. 
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1KT 223 
Fonds Valluy 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don du colonel Ollion 
Date d’entrée :  n.r. 
Dates extrêmes : 1958-1959 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant  

Copies de lettres du général Valluy, commandant en chef les forces alliées « Centre-
Europe », notes et chroniques sur la politique (1958-1959). 22 p. 

1KT 224 
Fonds Boyer 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du capitaine Noël Boyer 
Date d’entrée : août 1985 
Dates extrêmes : 1946 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant  

Au pays thaï, avec les troupes de Chine, par le capitaine Noël Boyer (1946), 63 p. dact. 

1KT 225 
Fonds Dorange 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Dorange 
Date d’entrée : 1966 
Dates extrêmes : 1942 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

Compte rendu de l’entretien du 13 octobre 1942 entre Robert Murphy, consul général 
des États-Unis à Alger et le général Dorange, chef de cabinet du général Juin. 7 p. 
photocopiées. 



1KT 226 
Fonds Humbert  

Composition :  1 dossier 
Origine :  don du général Humbert 
Date d’entrée :  1960 
Dates extrêmes : 1942-1946 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

Un mois en Corse (9 novembre – 8 décembre 1942) : journal du général Humbert 
nommé au commandement de la subdivision de Bastia et de la défense de la Corse. 30 p. 

• Télégrammes, ordres, lettre du commandement italien, ordonnant le désarmement de 
l’armée française (1942), originaux et photocopies. (Cf. 1KT 243,151 p.) 

• Avis au sujet d’une action des présidents de l’Association des déportés de la 
Résistance, 28 janvier 1946. 

1KT 227 
Fonds Cot  

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de M. Pierre Cot 
Date d’entrée :  n.r. 
Dates extrêmes : 1944 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

Compte rendu de mission en U.R.S.S., en mai-juillet 1944. 118 p. dact. 

1KT 228 
Fonds Vernejoul (de) 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don du général Henri de Vernejoul 
Date d’entrée :  novembre 1965 
Dates extrêmes : 1944-1965 
Communication : réservée 
Inventaire : néant   

1. La Libération de l’Alsace aurait-elle pu avoir lieu dès fin novembre 1944 ? par le 
général Henri de Vernejoul, commandant la 5e division blindée. 16 p. dact., 2 cartes. 

2. Correspondance avec le colonel Goutard relative à un article sur la bataille de 
Strasbourg (1965). 
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1KT 229 
Fonds Ducrocq 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mlle Tourneur 
Date d’entrée : 1977 
Dates extrêmes : 1941-1948 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

Campagne du Levant en 1941, par le capitaine Ducrocq (du renfort de troupes françaises 
au Levant, 17 juin-11 juillet 1948) : traversée de l’Europe centrale en chemin de fer (17-
25 juin), premières opérations, combats défensifs en attendant les renforts, bataille de 
Damour du 6 au 11 juillet, l’armée gaulliste au Levant. 31 p. dactylographiées, 2 cartes. 

1KT 230 
Fonds Lannurien (de) 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don du général de Lannurien 
Date d’entrée :  n.r. 
Dates extrêmes : 1954 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

Compte-rendu de l’entretien du général de Lannurien avec le chef de bataillon Robert 
Vial, le 3 mars 1954 : La pensée militaire française entre 1914 et 1940. 14 p. dact. 

1KT 231 
Fonds Levy 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Marc Lévy 
Date d’entrée : juillet 1979 
Dates extrêmes : 1944 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

Témoignage sur la libération de la vallée du Rhône fin août 1944, par Marc Lévy, du 
réseau Coty. 2 p. dact. 



1KT 232 
Fonds Merglen 

Composition : 1 dossier 
Origine :  n.r. 
Date d’entrée :  n.r. 
Dates extrêmes : 1941-1944 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

La Légion des volontaires français contre le bolchévisme (1941-1944), par le général 
Merglen. 98 p. dact. 

1KT 233 
Fonds Gauthereau-Ligereau 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de M. Gauthereau-Ligereau 
Date d’entrée :  mars 1978 
Dates extrêmes : 1944 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

Cartes d’états-majors (défenses des troupes allemandes en Normandie) dressées par les 
Alliés et qui ont servi pour la préparation du débarquement en juin 1944. Dernière mise 
à jour : mai 1944.  

1KT 234 
Fonds Barboni 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de Mme Barboni 
Date d’entrée :  1985 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

Historique de la campagne du 227e régiment d’infanterie, annoté par J.P. Barboni, 
caporal secrétaire (1939-1940). 
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1KT 235 
Fonds Montalivet (de) 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Jacques de Montalivet 
Date d’entrée : janvier 1978 
Dates extrêmes : 1940-1942 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

Vichy au jour le jour, 1940-1942 : notes prises par Jacques de Montalivet, officier 
d’ordonnance du général Laure. 

1KT 236 
Fonds Lemaigre 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Émile Lemaigre 
Date d’entrée : 1974 
Dates extrêmes : 1956-1957 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

Souvenirs d’Algérie au commandement du 117e régiment d’infanterie (17 avril 1956-
mars 1957), par le colonel Émile Lemaigre, 2 volumes, 151 p. et 215 p. 

1KT 237 
Fonds Feral 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de M. P. Bourget 
Date d’entrée :  mars 1965 
Dates extrêmes : 1943 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

L’attentat de juillet 1943, au carrefour de l’avenue Paul Doumer et de la rue Nicolo ; 
témoignage du lieutenant-colonel B. Feral. Lettres dactylographiées.  



1KT 238 
Fonds Winter (de) 

Composition : 1 dossier 
Origine :  n.r. 
Date d’entrée :  n.r. 
Dates extrêmes : 1954 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

L’artillerie au moment de la bataille de Diên-Biên-Phu en 1954, par le lieutenant- 
colonel de Winter. 2 p. dact. 

1KT 239 
Fonds Torgomian 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don du lieutenant Haig Torgomian 
Date d’entrée :  n.r. 
Dates extrêmes : 1941-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

La Liaison française de Khartoum de 1941 à 1945, par le lieutenant Torgomian dit alors 
(de son prénom) Haig, chef de la liaison, engagé volontaire dans les F.F.L., 16 p. et 9 p. 
dact. Photocopies. 

1KT 240 
Fonds Vanuxem 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don du général Navarre 
Date d’entrée : 1970 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

Étude sur quelques questions d’Indochine, par le colonel Vanuxem. 63 p. dact.  
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1KT 241 
Fonds Prestat 

Composition : 1 dossier 
Origine :  n.r. 
Date d’entrée :  1970 
Dates extrêmes : 1955 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

1. Enseignements de la guerre d’Indochine sur le plan de la lutte politico-militaire : 
point de vue du capitaine Prestat ayant servi dans les forces armées vietnamiennes. 
37 p. dact., suivi du Rapport sur la captivité des officiers français au Vietnam. 12 p. 
dact. 

2. Rapport sur la visite à Radio Europe Libre à Munich, le 15 septembre 1955, par le 
capitaine Prestat. 5 p. dact.  

1KT 242 
Fonds Trinquier 

Composition : 1 dossier 
Origine :  n.r. 
Date d’entrée :  n.r. 
Dates extrêmes : 1950-1955 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

Rapport du lieutenant-colonel Trinquier : Groupement mixte d’intervention en Indo- 
chine ; c. 1950-1955 ; 30 p. et annexes, 

1KT 243 
Fonds Humbert 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de Mme Bécourt-Foch 
Date d’entrée : 1974 et 1993 
Dates extrêmes : 1942 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

Photocopies des correspondances du général Humbert, commandant la subdivision de 
Bastia et de la défense de la Corse. (Cf. 1KT 226). 

Correspondances du sous-préfet Rix, de Bastia, à propos de l’action contre les véhicules 
destinés aux troupes allemandes (2 mars au 26 juin 1942), 43 p. 

Récit sur les événements de Corse, par le sous-préfet Rix (novembre-décembre 1942). 
280 p. 



Supplément versé en 1993 : carnet de guerre du sous-préfet P.-H. Rix, alors en poste à 
Bastia de novembre-décembre 1942. 

1KT 244 
Fonds Pange (de) 

Composition : 1 dossier 
Origine :  n.r. 
Date d’entrée :  n.r. 
Dates extrêmes : 1965 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

Mise au point sur le rôle de l’aviation lors de la campagne de Koufra par le navigateur 
bombardier Jean de Pange, adressée au colonel Dronne le 18 juin 1965 ; 27 p. dact. 

Sept réponses reçues après la diffusion de cette lettre (copies). (Cf. 1K 386). 

1KT 245 
Fonds Noël 

Composition : 1 dossier 
Origine :  n.r. 
Date d’entrée :  1974 
Dates extrêmes : 1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

Les Japonais en Indochine : journée du 9 mars 1945 au Cambodge, situation et 
organisation militaire, par le général Noël, commandant militaire depuis 1942, Exposé, 
19 p., annexes, 2 p. 

1KT 246 
Papiers Rousselot 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du chanoine Pol Rousselot 
Date d’entrée : 1974 
Dates extrêmes : 1943-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

Le camp de Tambow (Russie), 1943-1945, 39 p. dact. 
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1KT 247 
Fonds Exactions ialiennes en France 

Composition : 1 dossier 
Origine :  n.r. 
Date d’entrée : 1968 
Dates extrêmes : 1942-1943 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

Les exactions italiennes en France (du 11 novembre 1942 au 8 septembre 1943) (auteur 
inconnu. 10 p. dact.) 

1KT 248 
Fonds Besset 

Composition : 1 dossier 
Origine :  n.r. 
Date d’entrée :  1978 
Dates extrêmes : 1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

Rapport sur les opérations menées en Indochine après le coup de force japonais du 
9 mars 1945, rédigé par le capitaine Besset, du 5e R.E.I., à la demande du général Salan, 
commandant les troupes de Chine et du Tonkin. 3 vol. dact. 

• Tome I :  opérations territoriales, 106 p., cartes. 
• Tome II :  colonnes d’opérations, 50 p., cartes. 

• Tome III : annexes, 85 p. 

1KT 249 
Fonds Indochine 

Composition : 1 dossier 
Origine :  n.r. 
Date d’entrée :  1978 
Dates extrêmes : 1885-1954 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

Les évictions de la France d’Indochine, 1885-1954 (anonyme. 35 p. dact.). 



1KT 250 
Fonds Jitou 

Composition : 1 dossier 
Origine :  n.r. 
Date d’entrée :  n.r. 
Dates extrêmes : 1944-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

Le Corps expéditionnaire français en Italie 1943-1944, par Jean Jitou, de la 2e division 
d’infanterie marocaine (1945). 10 p. dact. 

Le Corps expéditionnaire français en Italie : la campagne de l’hiver 1944, anonyme. 40 
p. dact. 

1KT 251 
Fonds Campagne d’Italie 

Composition : 1 dossier 
Origine :  n.r. 
Date d’entrée : 1978 
Dates extrêmes : 1943-1944 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

Journal d’un sous-officier téléphoniste pendant la campagne d’Italie (juillet 1943-
juin 1944), 3 p. dact. 
Description de quelques tirailleurs marocains, 3 p. dact. 

La journée du 12 mai 1944, 1 p. dact. 

1KT 252 
Fonds Ricard 

Composition : 1 dossier 
Origine :  n.r. 
Date d’entrée :  juin 1963 
Dates extrêmes : 1939-1941 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

Souvenirs du général Ricard, ancien sous-chef de l’état-major de l’armée (juillet 1939 à 
mai 1941) ; notes et lettres. 
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1KT 253 
Fonds Beuchon 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Pierre Beuchon 
Dates d’entrée : 1986 et 1989 
Dates extrêmes : 1940-1943 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

Souvenirs de guerre (août 1940 -juillet 1943) : histoire du réseau de résistance « Ceux 
de la Libération », par Pierre Beuchon. 80 p. dact. 

Supplément donné en 1989 : album photographique sur l’installation de canons sur le 
port de Bizerte. 

1KT 254 
Fonds Claës 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de M. François Claës 
Date d’entrée : 1974 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

Récit de la Libération de Paris, par François Claës, sous-officier au 501e R.C.C., 5 p. 
manuscrites. 

1KT 255 
Fonds Hallier 

Composition : 1 dossier 
Origine :  dépôt du général André Hallier 
Date d’entrée : 1975 
Dates extrêmes : 1942-1945. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

Mes souvenirs de Hongrie (1942-1945), par le général André Hallier, attaché militaire à 
Budapest, 309 p. dact. 



1KT 256 
Fonds Welschinger 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Lucien Coche 
Date d’entrée : janvier 1986 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

Journal de marche de la 1re division d’infanterie motorisée (juillet 1939-juillet 1940), 
par le colonel Henri Welschinger, chef d’état-major, 26 p. dact. 

1KT 257 
Fonds Nègre 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Maury, fille d’André Nègre 
Date d’entrée : septembre 1982 
Dates extrêmes : 1914-1916 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

Correspondance d’André Nègre, soldat au 115e régiment d’infanterie (juillet 1914–
février 1916) : 253 lettres manuscrites, cartes. 

1KT 258 
Fonds Rouy 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de la Bibliothèque de l’Arsenal 
Date d’entrée :  janvier 1983 
Dates extrêmes : 1941 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

La bataille de Damour (juin-juillet 1941), par le commandant Rouy. 86 p. dact. et 
13 croquis. 
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1KT 259 
Fonds André 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de Mlle Delaunay 
Date d’entrée : 1978 
Dates extrêmes : 1913-1919 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

Cinq lettres de Roger André, officier au 1er bataillon de marche d’infanterie légère 
d’Afrique, à ses parents (1913-1914) ; historique de ce bataillon (1914-1919). 

1KT 260 
Fonds Farrère 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Pierre Gentil 
Date d’entrée : 1977 et 1992 
Dates extrêmes : 1951-1955 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

Manuscrits de l’écrivain Claude Farrère (1876-1957) : 

• Abraham Du Quesne (1610-1689), 227 p. (1955). 
• Mon arrière-grand oncle et mon faux grand-père (1865-1880), nouvelles, 56 p. 

(1951). 
• Attitude de certains marins et rôle de la presse contre la politique de Camille 

Pelletan, ministre de la Marine. 52 p. manuscrites. 

Supplément donné en 1992 : 

• Coupures de presse, discours ; 
• Manuscrits des ouvrages : L’Inde perdue, Jean-Baptiste Colbert, La Turquie 

ressuscitée, Japon. 



1KT 261 
Fonds Vacheron des Roches 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de M. Jacques Vacheron des Roches 
Date d’entrée :  n.r. 
Dates extrêmes : 1960 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

Souvenirs de Jacques Vacheron Des Roches, éditorialiste des Dernières nouvelles 
d’Alger. 60 p. dact. 

Lettre du général de Gaulle, 12 octobre 1960 (photocopies). 

1KT 262 
Fonds Nottat 

Composition : 1 dossier 
Origine :  n.r. 
Date d’entrée :  n.r. 
Dates extrêmes : 1812 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

Souvenirs du grognard Nicolas Nottat sur la retraite de Russie en 1812. 29 p. dact., 
2 exemplaires. 

1KT 263 
Fonds 17e régiment d’artillerie 

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

Carnet de route d’un maréchal des logis du 17e régiment d’artillerie (1914-1918). 35 p. 
dact. 
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1KT 264 
Fonds Lafond 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de M. Lafond  
Date d’entrée :  avril 1983 
Dates extrêmes : 1931-1932 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

Un jour à Tataouine, épisode de la vie des Joyeux, par Jean Lafond, officier de troupe 
du bataillon d’Afrique (1931-1932). 98 p. dact. 

1KT 265 
Fonds Daniel 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de M. Michel Daniel 
Date d’entrée :  avril 1983 
Dates extrêmes : 1915-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

Un caporal et son escouade, journal de marche du 1er zouaves (20 mars 1915 au 
14 juillet 1918), par Michel Daniel. 392 p. et annexes. Photocopies. 

1KT 266 
Fonds Maurice 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don du capitaine Georges Maurice 
Date d’entrée :  avril 1983 
Dates extrêmes : 1914-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

Mémoires du capitaine Georges Maurice, artilleur (1914-1918, 1939-1945), 970 p. 
manuscrites (version intégrale, préfacée par Jacques Meyer). 



1KT 267 
Fonds Brière 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don du docteur Jean Brière 
Date d’entrée :  avril 1983 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

1. La drôle de guerre et la tragédie de Belgique et des Flandres vues au ras des fers à 
chevaux : les épisodes marquants ( septembre 1939 à juin 1940). 42 p. dact. 

2. L’« Anabase » de l’escadron Carne, 1er escadron du 6e groupe de reconnaissance de 
corps d’armée : 1940. 35 p. 

3. Journée du 30 mai 1940 à Ghyvelde et historique du 6e G.R.C.A. 
Ouvrages imprimés. 

1KT 268 
Fonds Renault 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don du colonel Jean Renault 
Date d’entrée :  avril 1983 
Dates extrêmes : 1802-1891 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

1. Pièces diverses concernant la place de Hameln (1802-1806). 

2. Journal du 1er régiment de grenadiers, par le caporal Renault (Armée du Rhin, 1870- 
1871). 75 p. photocopies. 

3. Carte des manœuvres des 54e, 6e, 7e et 8e corps d’armée en 1891. 

1KT 269 
Fonds Nouvelle-Orléans 

Composition : 1 dossier 
Origine :  n.r. 
Date d’entrée :  juin 1983 
Dates extrêmes : 1839 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

Lettre d’un jésuite installé aux États-Unis à son frère : description de la Nouvelle-
Orléans et de ses environs (1839). 16 p. photocopiées. 
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1KT 270 
Papiers Reneaud 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de Mme Reneaud 
Date d’entrée :  juin 1983 
Dates extrêmes : 1870-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

1. Souvenirs de la guerre de 1870 (2 août – 6 octobre), par Pierre Labossay, musicien. 
8 p. dact. 

2. Impressions du front, restées gravées dans la mémoire d’un prêtre en 1914 ; 
anonyme. 

3. Souvenirs de 1939-1940, par le sergent Jean Reneaud, du 2/57e R.I.; 284 p. dact. 

1KT 271 
Fonds Richou-Bihet 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de Mme Madeleine Richou-Bihet 
Date d’entrée :  juin 1983 
Dates extrêmes : 1937-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

Mémoires de Madeleine Richou-Bihet (services spéciaux, 1937-1945). 

1KT 272 
Fonds Gagnat 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme S. Prévost 
Date d’entrée : juillet 1983 
Dates extrêmes : 1916-1919 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

Papiers militaires et « journal de marche » de Marcel Gagnat, du 83e régiment 
d’artillerie lourde (1916-1919). 



1KT 273 
Fonds Ardiot 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de M. Pierre Flori 
Date d’entrée :  juin 1983 
Dates extrêmes : 1813 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

Lettre du caporal Ardiot, du 153e de ligne (6 juillet 1813). 

1KT 274 
Papiers Lucques 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de M. Jacques Lucques 
Date d’entrée :  juillet 1983 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

Papiers fragmentaires du 32e R.A.C. (1914-1918). 

1KT 275 
Fonds Louis 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de M. Marcel Louis 
Date d’entrée :  février 1983 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

Témoignage de Marcel Louis sur le 12e dragons en 1914-1918, 24 p. photocopies.  

1KT 276 
Fonds Leterme 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de M. René Leterme 
Date d’entrée :  août 1983 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

Témoignage de Robert Leterme, sur le 4e chasseurs à cheval (1914-1918). 
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1KT 277 
Fonds Le Lay 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. François Le Lay 
Date d’entrée : 1983 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

Témoignage de François Le Lay sur sa participation à la Résistance en Tunisie. 

1KT 278 
Fonds Conne 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don du général Masson 
Date d’entrée :  1980 
Dates extrêmes : 1939-1949 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant   

Souvenirs (1939-1949) du général Pierre Conne, sous-chef d’état-major de la Défense 
nationale : 237 p. dact. ; annexes, 20 p. ; croquis 9 p. ; photocopies, 21 p. 

1KT 279 
Papiers Marchal 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don du capitaine L.-R. Marchal 
Date d’entrée :  novembre 1983 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Documentation sur le 10e cuirassiers (1939-1940). 



1KT 280 
Fonds Rovella 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don du commandant Rovella 
Date d’entrée :  novembre 1983 
Dates extrêmes : 1939-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Souvenirs du commandant Harold Rovella (1939-1945), engagé dans les Forces 
françaises combattantes (parachutages). 24 p. dact. 

1KT 281 
Fonds K.G 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de M. Élie Olivier 
Date d’entrée :  novembre 1983 
Dates extrêmes : 1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Souvenirs d’un K.G. en 1918. 82 p. dact. 

1KT 282 
Fonds Regard 

Composition : 1 dossier 
Origine :  n.r. 
Date d’entrée :  décembre 1983 
Dates extrêmes : 1914 
Communication :  sans réserve 
Inventaire :  néant    

Carnet de notes du sous-lieutenant Camille Regard, de la 5e compagnie du 22e bataillon 
de chasseurs alpins (9 juillet-29 août 1914). 3 p. dact. 
Itinéraire et souvenir des manœuvres alpines et de la campagne de 1914, par Victorin 
Lassiaz, caporal au 22e B.C.A. 1re compagnie. 5 p. manuscrit. 
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1KT 283 
Fonds Briguet 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de Mlle Marie-Françoise Briguet 
Date d’entrée :  juillet 1983 
Dates extrêmes : 1927 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Carnets du colonel d’artillerie Léon Briguet (vers 1927). 

1KT 284 
Fonds Paulmard 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de Mme Rebilly 
Date d’entrée :  juin 1984 
Dates extrêmes : 1910-1919 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Correspondances d’Edmond Paulmard, du 6e R.A.P. (1910-1919). 

1KT 285 
Fonds Guetta 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Valérie Guetta 
Date d’entrée : 1974 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

1. L’arme du train dans la campagne d’Italie. 
2. Manuscrits sur la libération de la Corse, par René Guetta 

3. Coupures de presse. 



1KT 286 
Fonds Moras (de) 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Gérard de Moras 
Date d’entrée : décembre 1983, 1987, 1990, 1993, 1999, 2003 
Dates extrêmes : 1914-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Journal de marche du capitaine Delepierre, 3e compagnie du 41e B.C. (10 mai-17 juin 
1940), 18 p. dact. 

Journal de marche du commandant Branlat, 265e régiment d’infanterie (10 mai-16 juin 
1940), 65 p. dact. 

Supplément donnés du en 1987, 1990, 1993, 1999 et 2003 : 
• Archives de la Première Guerre mondiale un fascicule du 25e bataillon de chasseurs 

à pieds (1908), 17 cartes et 29 photographies aériennes concernant l’offensive de la 
Somme (août à novembre 1916), 6 bulletins de presse du 21e bureau du 10e corps 
d’armée ; bulletins et journaux : 17 numéros des Nouvelles d’Épinal (1914), un 
numéro du Gaulois (mai 1915), exemplaires du Bulletin des Armées de la République 
(231, 232, 274), Bulletin du Grand Quartier Général sur l’offensive française d’août 
1917 sur la Meuse (no 13 378), 54 Bulletins d’Informations du Grand Quartier 
Général, deux exemplaires de La France debout (août 1919), 15 livrets de la série 
Pages d’Histoire, 1914 ; 

• Archives de la Seconde Guerre mondiale : archives relatives au 35e bataillon de 
chars de combat : rapport sur les opérations effectuées du 10 au 30 mai 1940, journal 
de marche du capitaine Alloy et petit historique du bataillon ; carnet de route du 
capitaine Auboyneau du 22e bataillon de chars de combat, historique d’une vingtaine 
d’unités de chars et de blindés ; une note : Révélations sur l’appel du 18 juin ; 

• Album photographique concernant le front d’Orient (Salonique, 1915) ; 

• Album photographique du groupement spécial d’instruction de l’École militaire 
d’artillerie de Poitiers en novembre 1939. 

1KT 287 
Fonds Guenardeau 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de Mme Perdereau 
Date d’entrée :  mai 1986 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Papiers du 33e régiment d’artillerie nord-africain venant du lieutenant Guenardeau 
(1939-1940), Photocopies. 
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1KT 288 
Fonds Omezon (d’) 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don du général d’Omezon 
Date d’entrée :  1983 
Dates extrêmes : 1914-1915 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Histoires et traditions, six mois de guerre au 24e B.C.A. (1914-1915), carnet de route du 
capitaine Léopold d’Omezon (29 juillet 1914-5 juin 1915), 19 p. dact. 

1KT 289 
Fonds Pardinel 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de M. Pardinel 
Date d’entrée :  janvier 1984 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Journal de marche du capitaine Pardinel, artilleur (28 juillet 1914-17 juin 1917), 36 p. 
manuscrit. 
Carnet de photographies légendées (2 août 1914-1918), 194 p. photocopies. 

1KT 290 
Papiers Fleurian (de) 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don du colonel André de Fleurian 
Date d’entrée :  1984 
Dates extrêmes : 1901-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

La vallée de la Saoura, par le lieutenant Roger Marty. manuscrit, 300 p., 3 cartes 
(1901). 
Journal des marches et opérations de la 4e batterie du 28e R.A.D. (d’août 1939 à 
août 1940), par le lieutenant André de Fleurian. 19 p. dact. 



1KT 291 
Papiers Buttet (de) 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don du colonel de Buttet 
Date d’entrée : 1984 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Documents relatifs au 5e régiment d’artillerie, XIXe siècle (instructions, tableaux, notes, 
exercices). 

1KT 292 
Papiers Leboube 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de Mme Leboube 
Date d’entrée :  février 1984 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

1. Registres et albums de l’École de Saint-Maixent. 

2. Documentation sur le 43e R.I.T. (1914-1918). 

1KT 293 
Fonds Henry 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de M. J. Cabezon 
Date d’entrée :  février 1984 
Dates extrêmes : 1923-1931 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Album photographique (1923-1931) venant de Louis, Victor, Lucien Henry, officier de 
réserve d’artillerie. 
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1KT 294 
Papiers Bruge 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de M. Bruge 
Date d’entrée :  février 1980 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Plans de batailles de la guerre de la Ligue d’Augsbourg. 

1KT 295 
Fonds Durand 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de Mme Durand Amodru 
Date d’entrée :  1984 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Dessins originaux du front (1914-1918), deux classeurs de 27 et 43 dessins au crayon de 
Jean Durand : 

• Récit de la première permission ; 
• Récit de la bataille du Piave, comme agent de liaison, par Jean Durand, du 107e R.I. 

1KT 296 
Fonds Lemoyne 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de Mme Lemoyne 
Date d’entrée :  février 1984 
Dates extrêmes : 1914-1946 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Récit des années passées dans l’armée de 1914 à 1946, par le général Pierre Lemoyne. 
172 p. manuscrites (p. 47 à 218 incluses). 



1KT 297 
Fonds Chavatte 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don du général Chavatte 
Date d’entrée :  1978 
Dates extrêmes : 1945-1977 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

1. Souvenirs et témoignages concernant la Chine et le Tonkin en 1945 ; 
2. Observations manuscrites du général Chavatte sur l’ouvrage de P. Sergent Les 

Maréchaux de la Légion, à propos des événements d’Indochine, 1977, 10 p.  
3. Carte de l’Indochine française révisée en 1948. 

1KT 298 
Fonds Lestien 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don du général Lestien 
Date d’entrée :  n.r. 
Dates extrêmes : 1886-1943 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Souvenirs du général Lestien (1880-1960), couvrant la période 1886-1943, 322 p. dact. 

1KT 299 
Fonds Libert 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don du lieutenant Marcel Libert 
Date d’entrée :  novembre 1983 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Carnet de route du lieutenant Marcel Libert du 348e régiment d’infanterie, IIIe bataillon, 
11e compagnie (18 août 1939-1er juillet 1940). 



 SOUS-SERIE 1KMI 167 

1KT 300 
Fonds Daille 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de l’amiral Daille 
Date d’entrée :  mars 1984 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Chroniques de la Seconde Guerre mondiale, 1939-1940 : la campagne du Jura, par le 
général Marius Daille, ex-commandant du 45e corps d’armée de forteresse. 115 p. dact. 
et annexes, 23 p. (1976). 

1KT 301 
Papiers Gauthier 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de M. Alexandre Gauthier 
Date d’entrée :  février 1984 
Dates extrêmes : 1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Récit du combat du « Trou au Loup » en Franche-Comté (juin 1940) : comparaison entre 
les versions allemandes et françaises. 8 p. dact. 

1KT 302 
Fonds Guion 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de M. P. Guion 
Date d’entrée :  février 1984 
Dates extrêmes : 1915 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Réglages des tirs des batteries sur le front Nord par radio en 1915, récit de P. Guion. 



1KT 303 
Fonds Chasles 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de Mme Chasles 
Date d’entrée :  mars 1984 et mai 1988 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Photographies concernant un officier d’artillerie, le capitaine Germain Chasles (1914-
1918). 

1KT 304 
Fonds Le Vassor de Sorval 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de Mme de la Barre 
Date d’entrée :  1984 
Dates extrêmes : 1809-1885 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Souvenirs photocopiés du général Roland Le Vassor de Sorval (1809-1885). 

1KT 305 
Fonds Dunesme 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de M. G. de Crayencour 
Date d’entrée :  1981 
Dates extrêmes : 1767-1813 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Notes biographiques concernant le général Martin-François Dunesme (1767-1813). 
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1KT 306 
Papiers Ducluzeau 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de M. Ducluzeau 
Date d’entrée :  n.r. 
Dates extrêmes : 1939-1944 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Documentation sur les chemins de fer algériens (1939-1944), manuscrits photocopiés. 

1KT 307 
Fonds Musse 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de M. André Martel 
Date d’entrée :  1984 
Dates extrêmes : 1964 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Étude du général Musse, ancien attaché militaire en Pologne sur les raisons de la 
Seconde Guerre mondiale. 55 p. dact., 1964. 

1KT 308 
Fonds Coffinières de Nordeck 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de M. Marc du Pouget, conservateur aux archives du Rhône 
Date d’entrée :  mars 1984 
Dates extrêmes : 1870 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Notes journalières sur la campagne de 1870 (9 juillet – 29 octobre), armée du Rhin, par 
le général Coffinières de Nordeck, commandant en chef du génie de l’armée. Manuscrit 
photocopié, 17 p. 



1KT 309 
Papiers Reffay 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de M. Jean Reffay 
Date d’entrée :  avril 1984 
Dates extrêmes : 1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Poème d’un chef de central au 6e groupe autonome d’artillerie, 10 novembre 1945. 

1KT 310 
Fonds Lesure 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de M. Raymond Lesure 
Date d’entrée :  avril 1984 
Dates extrêmes : 1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Journal de marche de Raymond Lesure, sous officier en Tunisie (mai - juillet 1940). 

1KT 311 
Fonds Boucher 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de M. René Boucher 
Date d’entrée :  mai 1984 
Dates extrêmes : 1912-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

1. Récit d’un raid de zeppelins (19-20 octobre 1912) ; 
2. Journal de marche de René Boucher, de la 3e division légère mécanique du corps de 

cavalerie blindée, d’avril au 27 août 1940. Texte et rectificatif. 
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1KT 312 
Fonds Robert 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de M. Gilbert Poincelet 
Date d’entrée :  mai 1984 
Dates extrêmes : 1919 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

1. Transcription d’un manuscrit concernant François-Toussaint Robert né en 1781, 
capitaine au 65e régiment d’infanterie de ligne. 35 p. dact. et 2 p. en annexe. 

2. Campagne de Pologne (juin-novembre 1919), au 19e chasseurs polonais, 53 p. dact. 

1KT 313 
Fonds Poorteman 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de M. Jules Poorteman 
Date d’entrée :  mai 1984 
Dates extrêmes : 1939-1941 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Extrait du Journal en 40 étapes (27 août 1939-11 novembre 1941) de Jules Poorteman, 
du peloton prévôtal à la brigade de Dunkerque. 6 p. dact. 

1KT 314 
Fonds Dianous de la Perrotine (de) 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de M. Charles de Dianous de la Perrotine 
Date d’entrée :  mai 1984 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Documents biographiques concernant le général de Dianous de la Perrotine (1767-1859). 



1KT 315 
Fonds Zwilling 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de M. J. Zwilling 
Date d’entrée :  juin 1984 
Dates extrêmes :  1943 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Carnet de route d’un évadé de France par l’Espagne (25 avril-6 août 1943), par 
J. Zwilling. 18 p. dact. 

1KT 316 
Fonds Hirschauer 

Composition : 1 dossier 
Origine :  dépôt du colonel Jacques Hirschauer 
Date d’entrée :  mai 1984 et 1988 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve  
Inventaire : néant    

Carnet de guerre du général Auguste Hirschauer, commandant la 2e armée, du 
22 septembre 1915 au 10 octobre 1918). 96 p. dact.  
Supplément donné en 1988 : 

• Tapuscrit des 5 carnets de guerre du général Hirschauer,  réalisé en 1987 par le 
général J.-L. Hirschauer et le colonel J. Hirschauer à partir des carnets originaux ; 

• 6 carnets d’ordres de bataille de la 2e armée, 9e corps d’armée et 61e division 
d’infanterie, 1914-1918 ; 

• Microfilm des 5 carnets de guerre du général Auguste Hirschauer, de septembre 1915 
à décembre 1919 (coté en 1Kmi 69). 

1KT 317 
Fonds Anselme (d’) 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de l’ingénieur en chef de l’armement Dumas 
Date d’entrée :  décembre 1983 
Dates extrêmes : 1916-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Notes journalières prises par le général d’Anselme, pendant son commandement à la 
127e D.I. (janvier 1916 à juillet 1918). 81 p. photocopies. 
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1KT 318 
Fonds Saint-Germain (de) 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de M. Michel Castaing 
Date d’entrée :  1984 
Dates extrêmes :  1775 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Lettre du comte de Saint-Germain, ministre de la guerre : grandes lignes d’un plan 
d’assainissement des finances de l’armée allemande (c. 1775). 8 p. photocopiées.  

1KT 319 
Fonds Iché 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de monsieur Maurice Iché 
Date d’entrée :  juin 1984, février 1986 
Dates extrêmes :  1939-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Historiques des 1re et 2e demi-brigades de chasseurs pyrénéens (1939-1940), par 
Maurice Iché, officier à la 1re demi-brigade.  

1KT 320 
Fonds Margara – Faisant 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don du chef de bataillon L. M. Margara 
Date d’entrée :  juin 1984 
Dates extrêmes :  1944-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Journal de marche du 1er R.T.A., 5e compagnie (31 juillet 1944-février 1945), par les 
lieutenants Paul Faisant, commandant la compagnie, et Margara. 121 p. 



1KT 321 
Fonds Corlay (de) 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de Mme Henriette Thibert 
Date d’entrée :  juin 1984 
Dates extrêmes :  n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Mémoires et témoignages concernant le maquis de Corlay (Résistance en Saône-et-
Loire) et certains camps de concentration. 

1KT 322 
Fonds Pelluard 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de M. Jean Pelluard 
Date d’entrée :  mai 1984 
Dates extrêmes :  1939-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Historique du 3e bataillon du 150e R.I. (25 août 1939-4 juin 1940) par Jean Pelluard, 
sous-officier., 66 p. Manuscrit accompagné d’une carte.  

1KT 323 
Balensi 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de M. Balensi 
Date d’entrée :  juin 1984 
Dates extrêmes :  1944 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Campagne de France (28 avril-1er décembre 1944), témoignage de M. Balensi, 4 p. dact. 
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1KT 324 
Fonds Sipoly 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de Mme Odette Maillet 
Date d’entrée :  juin 1984 
Dates extrêmes :  n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Pandore s’en va t’en guerre, récit du capitaine de gendarmerie Henri Sipoly sur la 
Résistance en Normandie. 132 p. manuscrites. 

1KT 325 
Fonds Barfety 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de la générale Barfety 
Date d’entrée :  juin 1984 
Dates extrêmes :  1943-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Mémoires du général Barfety : participation du 8e goum marocain aux campagnes de la 
Corse à l’Allemagne (août 1943-mai 1945). 191 p. 

1KT 326 
Papiers Baurès 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de M. Jean Baurès 
Date d’entrée :  mai 1984 
Dates extrêmes :  1916-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

La Prophétie de Tante Anna, mémoires d’un caporal radio au 153e R.I. (1916 à 1918). 
43 p. dact.   



1KT 327 
Papiers Say 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de M. Ferdinand Say 
Date d’entrée :  mai 1984 
Dates extrêmes :  1944-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Carnet de route d’un maréchal des logis chef de char au 1er cuirassiers (14 novembre 
1944 au 10 avril 1945). 39 p. Manuscrit photocopié. 

1KT 328 
Papiers Hello 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de M. Joseph Hello 
Date d’entrée :  août 1984 
Dates extrêmes :  n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Libération des Côtes du Nord par les 13e et 16e bataillons F.F.L. 

1KT 329 
Fonds Kaouza 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de M. Maurice Kaouza 
Date d’entrée :  juillet 1984 
Dates extrêmes :  1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Les Événements de Dakar en 1940, récit de Maurice Kaouza, ancien directeur de l’École 
primaire supérieure de Dakar. 22 p. dact. 
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1KT 330 
Fonds Dibon 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Robert Dibon 
Date d’entrée : août 1984 
Dates extrêmes : 1942-1947 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Souvenirs de guerre de Robert Dibon (Tunisie, Allemagne, Tonkin), qui est affecté aux 
43e et 21e R.I.C. puis 4e R.T.S. (1942-1947), 398 p. dactylographiées. 

1KT 331 
Fonds Courbin 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Léon Courbin 
Date d’entrée : août 1984 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Sur terre (1914-1918), mes vers sanglants, cahier de poèmes de Léon Courbin, 110 p. 
manuscrites. 

1KT 332 
Fonds Schweitzer 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don de M. Georges Schweitzer 
Date d’entrée :  juillet 1984 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Souvenirs  de Georges Schweitzer: 
1. Du 73e au 77e R.A. (22 août 1939-juillet 1940). 8 p. photocopiées ; 

2. Souvenirs d’un artilleur du 77e R.A. (10 mai -6 juin 1940). 10 p. dact. 



1KT 333 
Fonds Lantrade 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du capitaine François Lantrade 
Date d’entrée : août 1984 
Dates extrêmes : 1939-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Les Événements de septembre 1939 à mai 1945, reconstitués d’après un carnet de notes. 
(le lieutenant Lantrade, de la compagnie des transmissions de la 21e D.I., fut ensuite 
prisonnier en Allemagne). 36 p. dact. 

1KT 334 
Fonds Lecomte 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du lieutenant-colonel Lecomte 
Date d’entrée : juillet 1984 
Dates extrêmes : 1939-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

1. Notes personnelles du lieutenant-colonel Lecomte sur le 130e R.I. (1939-1940). 38 p. 
photocopiées ; 

2. Opérations F.F.I. pour la libération du Havre. 6 p. dact. 

1KT 335 
Fonds Felsenheld 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du commandant H. Felsenheld 
Date d’entrée : janvier 1985 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Souvenirs du 106e R.A.L. (1939-1940), par le commandant H. Felsenheld. 
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1KT 336 
Breguet 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. H. Breguet 
Date d’entrée : août 1984 
Dates extrêmes : 1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Souvenirs et témoignages d’H. Bréguet sur l’Indochine en 1940. 

1KT 337 
Papiers Marlin 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de la famille Marlin 
Date d’entrée : mai 1984 
Dates extrêmes : 1741-1742 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Journal de la guerre de Succession d’Autriche (campagne de Bohême) (septembre 1741- 
décembre 1742). 48 p. photocopiées. 

1KT 338 
Fonds Michel 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Michel Brethenoux 
Date d’entrée : juillet 1985 
Dates extrêmes : 1914-1919 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Carnets de guerre du sapeur Paul Michel, sergent au 12e régiment du génie (7 août 1914 
– 2 février 1919). 228 p. dact. 



1KT 339 
Fonds Darlay 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. C. Pigeron 
Date d’entrée : août 1984 
Dates extrêmes : 1935-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Journal de marche du groupe sanitaire divisionnaire de la 25e division d’infanterie 
motorisée (en 1935-1940), par le médecin commandant F. Darlay, 15 octobre 1940. 
35 p. dact.  

1KT 340 
Dichard 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du lieutenant-colonel Michel Dichard 
Date d’entrée : juin 1984 
Dates extrêmes : 1914-1919 
Communication : réservée 
Inventaire : néant    

Carnets et journaux concernant le 4e hussards (1914-1919). 

1KT 341 
Fonds Langavant (de) 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. F. de Langavant 
Date d’entrée : août 1984 
Dates extrêmes : 1917 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

L’Action du 69e bataillon de tirailleurs sénégalais en avril 1917, par F. de Langavant 
alors sous-lieutenant. 14 p. manuscrites. 
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1KT 342 
Fonds Bézier 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Bézier 
Date d’entrée : 1984 
Dates extrêmes : 1925-1927 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Un lieutenant du génie pendant la campagne du Rif (1925-1927), par le colonel Bézier, 
1984. 21 p. dact., 17 photographies, 2 cartes. (Cf. 1Kmi 61), 

1KT 343 
Fonds Jentet 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Charles Jentet 
Date d’entrée : octobre 1984 
Dates extrêmes : 1930-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Un ancien méhariste de la compagnie saharienne de la Saoura raconte… par Charles 
Jentet (1930-1940). 

1KT 344 
Fonds Bauthamy 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du lieutenant Pierre Bauthamy 
Date d’entrée : octobre 1984 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

 « La Baraka » du Corps franc d’Afrique de la 1re D.F.L., par le lieutenant Pierre 
Bauthamy, 227 p. dact. 



1KT 345 
Fonds Augustin 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du capitaine A. Augustin 
Date d’entrée : septembre 1984 
Dates extrêmes : 1941-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

L’Indochine (1941-1945), par le capitaine A. Augustin, du 11e R.I.C. 

1KT 346 
Fonds Helmlinger 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du pasteur Paul Helmlinger 
Date d’entrée : septembre 1984 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Odyssée prussienne, souvenirs de Paul Helmlinger, soldat alsacien dans l’armée 
allemande (1914-1918). 158 p. dact. (1982). 

1KT 347 
Fonds Gentgen 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel René Gentgen 
Date d’entrée : 1984, 1994, 1998 et 2004 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

La Résistance française de 1943 à 1944 dans la Loire, Joie et vicissitude d’une vie sans 
éclat, par le colonel René Gentgen. 293 p. dact. (1983). 
Suppléments :  

- en 1994, 4e volume de l’ouvrage du colonel Gentgen : Les forces armées de la 
Résistance en Loire ; 

- en février 1998, Mémoires intitulés Joies et vicissitudes d’une vie sans éclat (292 p. 
dactylographiées) ; 

- en janvier 2004, fiche de commentaires du colonel René Gentgen sur le CD-rom 
concernant la Résistance dans la Loire. 

.Voir aussi témoignage oral 3K 1. 
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1KT 348 
Fonds Clémence 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Yvonnick Clémence 
Date d’entrée : novembre 1984 
Dates extrêmes : 1914-1916 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Carnet de notes de Louis Clémence, soldat brancardier au 235e R.I. (3 août 1914- 
3 septembre 1916), 22 p. 

1KT 349 
Fonds Durand 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Romain Durand 
Date d’entrée : novembre 1984 
Dates extrêmes : 1943 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

1. Prise de Bizerte par la 1re demi-brigade du Corps-franc d’Afrique (1943), 
conférence du capitaine Norbert Durand. 17 p. dact. 

2. Opérations défensives de la 1re demi-brigade du Corps franc d’Afrique. 17 p. dact. et 
4 p. manuscrites. 

1KT 350 
Fonds Fouquet 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du lieutenant-colonel Édouard Hemmerlé 
Date d’entrée : août 1984 
Dates extrêmes : 1942-1943 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Journal du « Camp Marcel » des maquis de la Dordogne, par le capitaine Roland 
Fouquet, du 26e R.I. (avril 1942- juillet 1945), 44 p. dact.  



1KT 351 
Fonds Steiss 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Maurice Steiss 
Date d’entrée : novembre 1984 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Documents divers concernant la Résistance de Maurice Steiss dans l’Ain. 

1KT 352 
Fonds Martin 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du capitaine Louis Pigault 
Date d’entrée : novembre 1984 
Dates extrêmes : 1914-1915 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Carnet de route du colonel M. Martin, commandant le 104e régiment d’infanterie 
(1er décembre 1914-27 février 1915). 127 p. manuscrites. 

1KT 353 
Fonds Mougel 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : décembre 1984 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Historique du 150e régiment d’infanterie (1914-1918), par Maurice Mougel, 44 p. dact. 
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1KT 354 
Fonds Rollet 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Henry Rollet 
Date d’entrée : novembre 1984 
Dates extrêmes : 1916-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Journal de guerre du capitaine Henri Rollet (père du donateur), du 22e régiment 
d’artillerie (30 décembre 1916-4 juillet 1918). 91 p. dact. et manuscrit photocopié, 2 t. 
(105 p. et 66 p.). 

1KT 355 
Fonds Garchery 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel A. Pommerie 
Date d’entrée : 1984 
Dates extrêmes : 1926 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

1. Insurrection syro druze (1926) et note sur l’armée française au Levant. 
2. Historique des Tcherkess (d’après une documentation du général Garchery). 

1KT 356 
Papiers Jodin 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Raymond Jodin 
Date d’entrée : 1984, 1987 et 1988 
Dates extrêmes : 1939-1987 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Documentation concernant le 306e régiment d’artillerie coloniale portée (1939-1940). 

Supplément donné en 1987 et 1988 : 
Documentation cartographique sur l’attaque allemande du 5 juin 1940, communiquée 
par le général Knerr, bulletin de l’année 1987 de l’Amicale des anciens du 306e régiment 
A.C.P. 



1KT 357 
Fonds Guéret 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du capitaine Émile Guéret 
Date d’entrée : décembre 1984 et 1987 
Dates extrêmes : 1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Ma batterie au combat (10 mai-25 juin 1940), par le capitaine Émile Guéret, 
commandant la 12e batterie du 110e régiment d’artillerie lourde coloniale ; 48 p. dact., 
annexes, 17 p.  
Supplément donné en 1987 : 

Souvenirs de la campagne de 1940, témoignages et documents sur la bataille de Sedan, 
témoignages relatifs au 110e régiment d’artillerie lourde. 

1KT 358 
Fonds Glaster 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Claude Glaster 
Date d’entrée : décembre 1984 
Dates extrêmes : 1937-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Notes de l’adjudant chef Marcel Glaster, du 73e R.A. (1937-1940).   

1KT 359 
Fonds Houzel 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du lieutenant Roger Houzel 
Date d’entrée : décembre 1984 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Une année parmi d’autres, 1939-1940, par le lieutenant Roger Houzel, au 6e R.I. à 
l’armée du Levant. 
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1KT 360 
Fonds Houchard 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Pagès 
Date d’entrée : janvier 1985 
Dates extrêmes : 1738-1793 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Documents concernant le général Houchard (1738-1793). 

1KT 361 
Papiers Gravier 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du lieutenant-colonel André Gravier 
Date d’entrée : 1985 à 1992 
Dates extrêmes : 1942-1944 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Le génie à Bir Hakeim : photographies, plans, croquis photocopiés (1942-1944). 
Supplément donné en 1988, 1990 et 1992 : 

Copie d’une lettre écrite à Pierre Messmer, Jacques Chaban-Delmas et Jacques Chirac 
sur le rôle du général Koenig à Bir Hakeim ; brochure intitulée La vérité sur Bir 
Hakeim ; ouvrage, Les Sapeurs de Leclerc, un exemplaire du journal Combat daté du 
24 avril 1942. 

1KT 362 
Fonds Courtot 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Robert Viteau 
Date d’entrée : février 1985 
Dates extrêmes : 1813 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Cinq lettres de Jean Courtot (1792-1814), soldat au 93e régiment de ligne (1813). 16 p. 
photocopiées. 



1KT 363 
Fonds Delarce 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Jean Delarce 
Date d’entrée : février 1985 
Dates extrêmes : 1928-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Souvenirs de Jean Delarce (1928-1945), du 412e régiment de pionniers. Quatre 
manuscrits photocopiés (1982-1984) : 

• Sous l’uniforme en bleu horizon (1928-1929), 37 p. ; 
• Sous l’uniforme en brun kaki (1939-1945), 48 p. ; 

• Ma drôle de guerre (1940-1942), 115 p. ; 
• Mes 2082 jours de guerre et de captivité (1939-1945), 701 p. 

1KT 364 
Fonds Nexon (de) 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. de Vrégille 
Date d’entrée : mars 1985 
Dates extrêmes : 1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Opérations du 2e bataillon du 23e R.I.F. (16 au 26 juin 1940), par le commandant Robert 
de Nexon. 23 p. dact. 

1KT 365 
Fonds Allaert 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de MmeAllaert 
Date d’entrée : mars 1985 
Dates extrêmes : 1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Rapport et lettre concernant la mort du lieutenant Allaert, du 401e régiment de pionniers 
(15 juin 1940), 4 p. 
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1KT 366 
Fonds Obrejan 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Maurice Obrejan 
Date d’entrée : mars 1985 
Dates extrêmes : 1942-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Récit de Maurice Obrejan sur les camps de concentration nazis (1942-1945). 19 p. dact. 
(en deux exemplaires). 

1KT 367 
Fonds Thibaudeau 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Roger Thibaudeau 
Date d’entrée : avril 1985 
Dates extrêmes : 1914-1915 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Cahier de guerre de Léon Thibaudeau, caporal au 8e régiment d’infanterie de ligne 
(1914-1915). 21 p. dact. 

1KT 368 
Fonds Cambrai 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de la direction des Archives du Nord 
Date d’entrée : novembre 1983 
Dates extrêmes : 1777 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

États des officiers qui composent l’état major de la place de Cambrai au 22 mai 1777, 
6 p. photocopiées. 



1KT 369 
Fonds Navacelle (de) 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du lieutenant-colonel Geoffroy de Navacelle 
Date d’entrée : avril 1985 
Dates extrêmes : 1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

 « Blue Baby » ou les mémoires d’une petite moto, récit relatif aux combats de Saumur 
en 1940 par l’aspirant Geoffroy de Navacelle, du 8e régiment de cuirassiers. 174 p. dact., 
avec des notes de l’intendant général Bontoux, du général de Favitzki et des 
photographies. 

1KT 370 
Fonds Vandeputte  

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. J.-M. Vandeputte 
Date d’entrée : mai 1985 
Dates extrêmes : 1939-1942 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Carnets de guerre et de captivité, de J.-M. Vandeputte, du 6e groupe autonome 
d’artillerie (4 septembre 1939-31 août 1942). 100 p. dact. et 206 p. dact., 2 t. 

1KT 371 
Papiers Toubeau  

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Toubeau 
Date d’entrée : mai 1985 
Dates extrêmes : 1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Transports ferroviaires de troupes (tableau d’embarquement et de débarquement), 
12 graphiques (mars-novembre 1918) : 1 rouleau. 

1KT 372 
Fonds Huraux  

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Huraux 
Date d’entrée : 1985 
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Dates extrêmes : 1950-1952 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Souvenirs d’un officier du génie en Indochine (1950-1952), par le général Huraux. 17 p. 
dact. (1985), deux exemplaires. 

1KT 373 
Fonds Buttet (de)  

Composition : 1 dossier 
Origine : don du commandant François de Buttet 
Date d’entrée : avril 1985 
Dates extrêmes : 1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Agenda manuscrit du capitaine Xavier de Buttet, affecté au commissariat de la gare de 
Laval (1918). 
Graphique de marche des trains sur la ligne Paris – Cherbourg (1919). 

1KT 374 
Fonds Nonnez Lopès 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Nonnez 
Date d’entrée : septembre 1986 et juin 1988 
Dates extrêmes : 1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Carnet de route d’Émile Nonnez-Lopès (décédé en 1926), officier au 155e régiment 
d’infanterie, mort en 1915 (1er août -17 septembre 1914) ; correspondance le concernant. 
Supplément :  

Photographies du commandant Zarapoff, commandant la place de Verdun, et de Louis 
Py. Ensemble vestimentaire (casquette, ceinture, pantalon…) versé à la division 
Symbolique et Traditions.  

1KT 375 
Fonds 306e régiment d’artillerie 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 



Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Quelques documents concernant le 306e régiment d’artillerie (1939-1940). 

1KT 376 
Fonds Trippier 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Joseph Delivré 
Date d’entrée : mai 1985 
Dates extrêmes : 1802 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Carnet de route de François Trippier, garde national volontaire, puis sergent de la 
34e demi-brigade, 12e compagnie (20 juin 1791-21 novembre 1802). 

1KT 377 
Fonds Hartmann 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général de Galbert 
Date d’entrée : mai 1986 
Dates extrêmes : 1930-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Journal de route de l’escadron à cheval du 45e groupe de reconnaissance de région 
fortifiée, tenu par le capitaine Hartmann (1930-1940). 

1KT 378 
Papiers Chomel de Jarnieu 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Pierre Chomel de Jarnieu 
Date d’entrée : juin 1985 et 1989 
Dates extrêmes : 1941-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Documents concernant la garde de Vichy et sa participation à la Libération (1944-1945). 
Supplément en 1989 : 

Papiers relatifs au service administratif et financier de Vichy, 1941-1943, dossier du 
commissariat général aux questions juives. 
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1KT 379 
Fonds Debrosse 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Debrosse 
Date d’entrée : juillet 1986 
Dates extrêmes : 1960-1963 
Communication : réservé 
Inventaire : dactylographié 

Documents provenant du général Georges Debrosse concernant l’Algérie et l’O.A.S 
(1960-1963).  

1KT 380 
Papiers Éven 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du commandant Éven 
Date d’entrée : juin 1985 
Dates extrêmes : 1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

1. L’Occupation allemande dans la région du Médoc (27 juin 1940-20 avril 1945). 
63 p. dact. ; 

2. Les Allemands dans la Pointe de Grave (25 août 1944-20 avril 1945). 146 p. dact. 

1KT 381 
Papiers Granger 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Granger 
Date d’entrée : juin 1985 
Dates extrêmes : 1930-1934 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Les confins algéro-marocains (1930-1934). 67 p. et 39 p. 

1KT 382 
Fonds Kerangueven 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Kerangueven 
Date d’entrée : juillet 1985 



Dates extrêmes : 1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Récit du capitaine Kerangueven, du 19e R.I. : opérations de mai 1940 et captivité. 25 p. 
dact. 

1KT 383 
Papiers Calezon 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Jean-Luc Calezon 
Date d’entrée : février 1985 
Dates extrêmes : 1933-1944 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Maroc (1933- 1934) : 1 carte, 2 croquis. 

1KT 384 
Papiers Watelet 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Léon Watelet 
Date d’entrée : 1979 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Documentation concernant le 136e R.I.F. (1939-1940). 

1KT 385 
Papiers Costa de Beauregard 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Costa de Beauregard 
Date d’entrée : juin 1985 
Dates extrêmes : 1941-1944 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Vercors (1941-1944) : projet de conférence sur le terrain. 
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1KT 386 
Papiers Lassalle 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don du général Lassalle (Secrétariat du Comité de défense 

nationale) 
Date d’entrée : juillet 1985 et juillet 1986 
Dates extrêmes : 1943-1981 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

1. Étude prospective : points de vue sur la sécurité française (1943-1944). 36 p. dact. et 
notes manuscrites explicatives : 2 p. 

2. Fiche sur les études générales du Comité de défense nationale à Alger et Paris 
(1981). 

1KT 387 
Fonds Bourigault 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Neuville (Musée de l’Armée) 
Date d’entrée : mars 1985 
Dates extrêmes : 1920 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Journal de marche en Cilicie de Charles Bourigault, sergent au 17e R.T.S., avec notes et 
croquis (1920). 50 p. 

Correspondances de Cilicie (juin 1920). 13 p. photocopiées. 

1KT 388 
Papiers Wirquin 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de sœur Emmanuelle Wirquin 
Date d’entrée : août 1985 
Dates extrêmes : 1944 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Débarquement de juin 1944, souvenirs photographiques. 



1KT 389 
Fonds Lemault 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. J.-A. Simon 
Date d’entrée : août 1985 
Dates extrêmes : 1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Carnet de route manuscrit et photocopié de Marcel Lemault, du 64e régiment 
d’infanterie, 2e section, au début de la guerre de 1914. 

1KT 390 
Fonds Borgnis-Desbordes 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Ernest Borgnis-Desbordes 
Date d’entrée : juillet 1985 
Dates extrêmes : 1920 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Le Schleswig au temps du plébiscite (1920), par le lieutenant Borgnis-Desbordes, du 
22e bataillon de chasseurs à pied. 42 p. dact. 

1KT 391 
Fonds Perrin 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Pierre Leuba 
Date d’entrée : juin 1985 
Dates extrêmes : 1944 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Journal illustré du 1er régiment d’artillerie lourde coloniale (campagnes d’Italie et de 
France, janvier-décembre 1944), par le capitaine Raoul Perrin. 75 p. photocopiées. 
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1KT 392 
Fonds Cadres de cavalerie 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : juillet 1985 
Dates extrêmes : 1910 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Notes sur l’instruction des cadres de cavalerie au service en campagne d’après le 
lieutenant-colonel Weygand (Ecole de cavalerie de Saumur vers 1910). 21 p. dact.  

1KT 393 
Papiers Endler 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Endler 
Date d’entrée : juillet 1985,1987 et février 1988 
Dates extrêmes : 1940-1945 
Communication : réservée 
Inventaire : néant    

1. Combats du 226e R.I. en 1940 ; photos du 2e régiment de spahis ; 

2.    Lettre du commandant de Nexon, du IIe/23e R.I.F., au lieutenant Broistedt résumant 
la retraite et la fin du bataillon (22 septembre 1940). 4 p. photocopiées. 

Supplément en 1987 et 1988 : 
• Liste des généraux français prisonniers à Koenigstein sur Elbe, 1940-1945, Oflag 

IV B ; 
• Documents sur la guerre de 1940 donnés par la fille du commandant Ébrard, 

commandant l’ouvrage de Hackenberg. 
• Notice historique concernant la 22e demi-brigade de chasseurs-alpins en juin 1940, 

classée avec les journaux de marches et opérations, J.M.O. (cote 34 N 18) ; 
• Carnet de route du dépôt de chars 506, 13/25 juin 1940 ; 

• Correspondances ; 
• Récits des combats de Pierrefontaine les Varons ; 

• Photographie renseignée des officiers du 2e régiment de spahis marocains à Chooz 
(Ardennes), 4 mars 1940. 



1KT 394 
 Papiers Leblon 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. André Leblon 
Date d’entrée : juillet 1980 
Dates extrêmes : XVIIIe  
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Étude sur la garnison de Cambrai au XVIIIe siècle (photocopies). 

1KT 395 
Fonds Schneider 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Schneider 
Date d’entrée : février 1981 
Dates extrêmes : n.r.  
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Le Groupement mobile des F.F.I. du Sud Ouest et Centre : formations, sens du combat, 
conduite des opérations et historiques des faits, par le colonel Schneider, commandant 
ce groupement. 9 p. dact.  

1KT 396 
Fonds La Teyssonnière (de) 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du lieutenant-colonel de La Teyssonnière 
Date d’entrée : août 1985 
Dates extrêmes : 1914  
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Photocopies de lettres concernant le lieutenant Henry de La Teyssonnière, du 
22e régiment d’infanterie, tué le 28 novembre 1914 à Fay. 
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1KT 397 
Fonds Barbès 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du musée Rigaud (Perpignan) 
Date d’entrée : septembre 1985 
Dates extrêmes : 1915 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Journal d’Argonne de Léo Louis Barbès, officier du génie (5 juin-16 novembre 1915). 
97 p. photocopies. 

1KT 398 
Fonds Gautier 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Claude Gautier 
Date d’entrée : août 1985 
Dates extrêmes : 1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Documentation concernant le bataillon de pontonniers 314 en 1940 (rapports, notes, 
photographies, plans, dessins), venant du colonel du génie Marcel Gautier. 

1KT 399 
Fonds 1er groupe d’artillerie 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : septembre 1985 
Dates extrêmes : 1914-1916 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Journal de marche de la 1re batterie du 1er groupe d’artillerie d’Afrique (5 août 1914-
décembre 1916).72 p. dact. et 13 p. dact. annexes (cf. 26N 1241). 



1KT 400 
Fonds 44e et 76e divisions d’artillerie 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : septembre 1985 
Dates extrêmes : 1914-1916 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Artillerie : journaux des opérations des 44e D.I. (1914-1915) et 76e D.I. (1915-1916). 

1KT 401 
 Papiers Massip 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du lieutenant-colonel Massip (Musée des troupes de Marine) 
Date d’entrée : septembre 1985 
Dates extrêmes : 1903-1946 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

1. Journal de marche des Troupes françaises de Chine (7 février-15 décembre 1946) 
(22 p.), photocopies. 

2. Lettre de Galliéni à l’intendant Lallier du Coudray, Tananarive (23 mai 1903) 4 p. 
photocopies. 

1KT 402 
Fonds Lestien 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Paul Lestien 
Date d’entrée : mai 1985 
Dates extrêmes : 1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Rôle et emploi d’un bataillon du génie (10 mai-24 juin 1940) (pièces justificatives) : 
rédigé par un sapeur sous les ordres du général Lestien, commandant la 28e division 
d’infanterie. Ensemble manuscrit et nombreuses annexes dactylographiées. 



 SOUS-SERIE 1KMI 201 

1KT 403 
Fonds Montigny 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. du Perron 
Date d’entrée : septembre 1985 
Dates extrêmes : 1743-1819 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Papiers du général Montigny (1743-1819), photocopies. 

1KT 404 
Fonds Gazin 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Gazin 
Date d’entrée : janvier 1986 
Dates extrêmes : 1938-1959 
Communication : réservée 
Inventaire : néant    

Réminiscences, par le général Gazin; deux brochures : périodes 1938-1961 (76 p.) et 
1938-1959 (61 p.). 

1KT 405 
Fonds Prospert 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Déodat du Puy-Montbrun 
Date d’entrée : octobre 1985 et 1987 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Combats du 3e bataillon du 220e R.I. en juin 1940, par Pierre Prospert, officier ; 4 p. 
dact. 
Supplément donné en 1987 : archives du 220e régiment d’infanterie pendant la 
campagne de France de 1939-1940. 



1KT 406 
Fonds Harlin 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du commissaire général Harlin 
Date d’entrée : septembre 1985 
Dates extrêmes : 1954-1958 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Sous le signe de la Croix du Sud, souvenirs, 1954-1958 par Harlin, chef du service de 
l’intendance militaire de Gabès. 21 p. dact. 

1KT 407 
Fonds Guillot 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mlle Odile Halbert 
Date d’entrée : septembre 1985 
Dates extrêmes : 1813-1814 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Correspondance de Jean Guillot, du 3e régiment des gardes d’honneur, à sa famille 
(22 juillet 1813-6 mars 1814), 12 p. dactylographiées.  
Cf. 1 Kmi 53 

1KT 408 
Fonds Millochau 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Millochau 
Date d’entrée : octobre 1985 
Dates extrêmes : 1939 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Journal de Paul Millochau, lieutenant à la 279e ambulance chirurgicale légère, septembre 
1939. 12 p. dact. 
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1KT 409 
Fonds Lécuyer 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Lécuyer 
Date d’entrée : octobre 1985 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

1. L’Organisation de la Résistance de l’Armée dans la Région 2 : genèse, 
développements, résultats, 69 p. dact. ; 

2. Participation à une enquête sur le maquis, par J. Lécuyer, ancien chef régional (alias 
Sapin, alias Perpendiculaire), ensemble de témoignages manuscrits et photocopiés, 
40 p. 

1KT 410 
Fonds Merchier 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du lieutenant Paul Merchier 
Date d’entrée : octobre 1985 
Dates extrêmes : 1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Carnet de route (1940) du lieutenant Paul Merchier, du parc d’engins blindés n° 9, avec 
annexes. 3 p. et 17 p. dact. 

1KT 411 
Fonds Jean 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Yvonne Jean 
Date d’entrée : novembre 1985 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Souvenirs du lieutenant-colonel Jean, commandant le génie divisionnaire de la 
22e division d’infanterie, campagne (1939-1940), 115 p. 



1KT 412 
Fonds Cavard 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Jacques Cavard 
Date d’entrée : décembre 1985, 1993, mars 1997 et mai 2003 
Dates extrêmes : 1914-1962 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Bonaparte et l’armée de réserve en 1800 par le capitaine Cavard. Manuscrit photocopié 
(1914). Un document sur la fusillade de la rue d’Isly. 

Suppléments ajoutés en 1993-2003. Note succincte à l’usage des historiens sur les 
événements algérois avec annexes, mars 1962, et compléments à cette notice succincte 
qui concerne la fusillade de la rue d’Isly. 

1KT 413 
Fonds Poupet - Geyssely 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Albert Poupet 
Date d’entrée : décembre 1985, 1993 et octobre 1999 
Dates extrêmes : 1943-1944 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

De la captivité à l’insurrection nationale slovaque en passant par le tunnel de l’Oflag 
XVII A, par deux évadés de guerre, les lieutenants Albert Poupet et Pierre Geyssely, 
racontant les circonstances de leur évasion (1943) et leur participation au soulèvement 
national slovaque (1944), 112 p. dactylographiées. 

En octobre 1999, est versé un récit abrégé, intitulé : De l’Oflag XVII A au maquis 
slovaque, par les mêmes auteurs, 58 p. dactylographiées. 

1KT 414 
Papiers Vautrey 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Vautrey 
Date d’entrée : janvier 1986 
Dates extrêmes : 1674-1791 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Catalogue des officiers généraux comtois des armées françaises, de 1674 à 1791, 11 p. 
dact. 
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1KT 415 
Fonds Le Bris 

Composition : 1 carton 
Origine : don de M. Pierre Le Bris et de sa famille 
Date d’entrée : janvier 1986, 1990, 1996 et 2003 
Dates extrêmes : 1945-1954 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Étude sur l’activité des chemins de fer du Vietnam en 1945-1954, par Pierre Le Bris, 
inspecteur principal des Régies ferroviaires d’Outre-Mer. 26 p. et 2 cartes. 

Supplément donné en 1990 et 1996. Étude sur les chemins de fer du Viêt-Nam de 1945 à 
1954 (14 p. avec annexes), cartes. 

Supplément ajouté en septembre 2003 : ensemble de documents provenant de Pierre Le Bris 
(1911-2003), ancien inspecteur principal des régies ferroviaires d’outre-mer, récemment 
décédé. Ces notes, circulaires, correspondances, comptes rendus de reconnaissances 
aériennes, historiques, s’ajoutant à ceux qui avaient été précédemment versés, concernent les 
activités des chemins de fer vietnamiens lors de la guerre d’Indochine. S’y ajoute une étude 
sur l’histoire du Champa et de la minorité ethnique cham. 

1KT 416 
Fonds Flottes 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du lieutenant-colonel de Torquat 
Date d’entrée : 1986 
Dates extrêmes : 1915-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Feuilles de route et de tranchées, du lieutenant-colonel Roger Flottes : 

1. 9e R.I. (août 1914-3 mars 1915) ; 
2. 25e B.C.P., J.M.O. (10 mai -11 novembre 1918) (cf. 26N 825), historique, bulletins. 

1KT 417 
Fonds Éoche-Duval 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Éoche-Duval 
Date d’entrée : janvier 1986 
Dates extrêmes : 1956-1962 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

L’Oubli est un mensonge, souvenirs du lieutenant-colonel Éoche-Duval, affecté aux 
Sections administratives spécialisées en Algérie (1956-1962). Tapuscrit : 



• Tome I (201 p.) ; 

• Tome II (168 p.). 

1KT 418 
Fonds Lauvinerie 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Pierre Lauvinerie 
Date d’entrée : février 1986 
Dates extrêmes : 1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Journal de Pierre Lauvinerie, officier de réserve au 30e régiment d’artillerie 
divisionnaire puis au 294e régiment d’artillerie lourde en 1940, 41 p. dact. 

1KT 419 
Fonds Tourneux 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Jacques Sacré 
Date d’entrée : mars 1986 et octobre 1990 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Journal de ma drôle de guerre d’Angoulême en Saxe, septembre 1939-juin 1940, par 
Robert Tourneux, ancien commandant au 32e bataillon de chars de combats. 41 p. dact. 
(1982). Exemplaire d’une revue belge. 

Supplément : don de M. Jacques Sacré en 1990. Photocopie de la revue belge En Tague 
et Thiérarche avec l’article de Jacques Sacre En Belgique avec les chars de la 
XXe Armée. 

1KT 420 
Fonds Marguerittes (de) 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Maxime Magne 
Date d’entrée : mars 1986 
Dates extrêmes : 1939-1944 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Mémoires du général de Marguerittes, concernant le 74e régiment d’artillerie en 1939-
1940 et la Résistance. 324 p. photocopies. 
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1KT 421 
Fonds Schilles 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Marcel Schilles 
Date d’entrée : mars 1986 
Dates extrêmes : 1873-1875 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Documents concernant Schilles, ouvrier d’artillerie (Mission militaire française au 
Japon, 1873-1875). 

Légende des reproductions photographiques, 9 p. (Cf. 1Kmi 59). 
Supplément en octobre 1996 : copies de pièces d’archives se rapportant à la Mission 
militaire française au Japon (1873-1875). 

1KT 422 
Fonds Verrier 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. André Verrier 
Date d’entrée : janvier 1986 
Dates extrêmes : 1939-1945 
Communication : réservée 
Inventaire : néant    

Récit d’André Verrier, dit Meunier, compagnon de la Libération, maréchal des logis au 
1er régiment d’artillerie de la France Libre, sur ses expériences de 1939 à 1945, présenté 
par le colonel Morlon et Jacques Mantoux. 124 p. photocopies (1985). 

1KT 423 
Fonds Varnier 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel F. Varnier 
Date d’entrée : mars 1986 
Dates extrêmes : 1915-1919 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Historique de la compagnie 5/15 du 1er génie (1915-1919), par le capitaine Varnier qui 
forme et suit longuement cette compagnie. 43 p. dact. 



1KT 424 
Fonds Thomas 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du commandant Thomas 
Date d’entrée : avril 1984 
Dates extrêmes : 1933 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

L’Exploitation d’un gisement de minerai de fer en Afrique en 1933, par le commandant 
Thomas. 4 p. photocopiées et 8 photographies. 

1KT 425 
Fonds Gastine 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de l’inspection des Réserves et de la mobilisation de l’Armée 

de Terre 
Date d’entrée : mars 1986 
Dates extrêmes : 1870 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Historique de la 12e batterie du 1er régiment d’artillerie pendant la campagne de 1870, 
par le capitaine A. Gastine. 20 p. photocopiées (1871). 

1KT 426 
Fonds Pasdoc de Salkoff 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. G.H. Rochetaud  
Date d’entrée : septembre 1986 
Dates extrêmes : 1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Le Bois tordu fait la flamme droite, par André Pasdoc de Salkoff : récit de la retraite de 
juin 1940. 153 p. manuscrites. 
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1KT 427 
Fonds Cohendet 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Yves Cohendet 
Date d’entrée : décembre 1984 et mars 1986 
Dates extrêmes : 1944 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Tulle, juin 1944, par M. Yves Cohendet. 14 p. dact. 

1KT 428 
Fonds Guerre de Hollande 

Composition : 1 dossier 
Origine : don des archives nationales des Pays-Bas, M. Groenewegen 
Date d’entrée : avril 1986 
Dates extrêmes : 1666-1667 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Sept lettres concernant la guerre entre la Hollande, soutenue par la France, et le prince 
évêque de Munster (1666-1667). 20 p. photocopies. 

1KT 429 
Fonds Arnaud 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Charles-Paul Arnaud 
Date d’entrée : avril 1986 
Dates extrêmes : 1939-1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Souvenirs de la campagne (1939-1940), par Charles-Paul Arnaud, vaguemestre au 
G.R.D.I. 94. Manuscrit photocopié. 



1KT 430 
Fonds Ménard et Rouzé 

Composition : 1 dossier 
Origine :  don d’Henri Audebrand 
Date d’entrée : avril 1986 
Dates extrêmes : 1798-1870 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Lettre de Louis Ménard, lieutenant à l’Hôtel des Invalides (7 germinal an 6) ; lettres de 
Pierre Rouzé, affecté à l’Armée du Rhin ; dépêche ballon du 2 décembre 1870 ; feuillets 
de bibles allemandes distribués aux blessés allemands en traitement à l’Hôtel Dieu de 
Blois (1870). 

1KT 431 
Fonds Darc 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Guy Goergen 
Date d’entrée : mai 1986 
Dates extrêmes : 1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Carnet du sous-lieutenant Darc, de l’escadron à cheval du G.R.D.I. 87, 1940, 
transcription, 8 p. Carte d’état major. 

1KT 432 
Fonds Auger 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Pigeaud 
Date d’entrée : juin 1986 
Dates extrêmes : 1939-1941 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Souvenirs de l’adjudant chef Paul Auger, du 46e R.I. (1939-1941). 45 p. dact. 
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1KT 433 
Papiers Delmas 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Jean Delmas, ancien chef du Service historique 
Date d’entrée : juin 1986 et 2000 
Dates extrêmes : 1883-1993 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

L’Indochine au 3 mars 1945, coup de force japonais, par le lieutenant-colonel Battistini. 
18 p. dact. (1976). 

Copie des documents suivants se rapportant à la Première Guerre mondiale : 

- Mes souvenirs de guerre, par le sous-lieutenant Alfred Schnell (1896-1993), 104 p. ; 
- Souvenirs d’Orient, par le capitaine d’artillerie Gaston Desvaulx (1883-1931), 45 p. 

1KT 434 
Fonds Résistance dans la  Manche 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Villiers Moriame 
Date d’entrée : juin 1986 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Résistance dans la Manche. Ensemble dactylographié, 11 p. 

1KT 435 
Fonds Cissey (de) 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Pierre de Cissey 
Date d’entrée : juin 1981 
Dates extrêmes : 1870 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Souvenirs de la campagne de 1870 et de ma captivité, par le général de Cissey. 143 p. 
photocopiées. 



1KT 436 
Fonds Marchand 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du docteur Henri Deloupy 
Date d’entrée : 1981, juin 1986 et mai 1992 
Dates extrêmes : 1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Le combat de Voreppe (juin 1940) par le général Georges Marchand, commandant 
l’artillerie du 14e corps d’armée (et beau-père du donateur) ; photocopie d’un cahier de 
69 p. suivie d’extraits commentés d’articles sur la bataille des Alpes (1940). 
Supplément donné en 1989, 1991 et 1992. Documents et archives sur le général Georges 
Marchand (notes et lettres) ; note sur le rôle du général Marchand pendant la bataille de 
Voreppe, témoignage de Robert Deschamps de l’état-major sur Voreppe, deux 
photographies du général Marchand. 

1KT 437 
Fonds Guernalec 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du lieutenant-colonel Guernalec 
Date d’entrée : septembre 1986 et avril 1987 
Dates extrêmes : 1939-1958 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Mémoires du lieutenant-colonel Guernalec : 137e R.I. (1939-1940), captivité à l’Oflag 
X B (1940-1945), documents sur le 22e R.T.A. 

Souvenirs et correspondances du 21 juin 1945 au 18 octobre 1958, souvenirs de 
Raymond Carvel, correspondances concernant la Résistance et le commandement du 
1er bataillon du 22e régiment de tirailleurs algériens. 

1KT 438 
Fonds Campagne du Maroc 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : juillet 1986 
Dates extrêmes : 1913 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Journal de marche du 14e bataillon de chasseurs pendant la campagne du Maroc, 1913, 
avec des photographies. 68 p. photocopiées. 
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1KT 439 
Fonds Clédat (de) 

Composition : 1 dossier 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : juillet 1986 
Dates extrêmes : 1914 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Souvenirs du lieutenant Robert de Clédat, du 11e régiment de chasseurs à cheval durant 
la campagne d’Alsace (août 1914). 10 p. photocopiées. 

1KT 440 
Fonds Volle 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du capitaine Lucien Volle 
Date d’entrée : juillet 1986 
Dates extrêmes : 1944 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Il y a 40 ans, le groupe Lafayette combattait en Alsace, Lucien Volle et ses hommes 
racontent : article sur la participation d’un groupe de résistants aux combats de la 
1re armée en Alsace le 26 novembre 1944, 12 p. (1984). 

1KT 441 
Fonds Duplay 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Duplay 
Date d’entrée : 1984 
Dates extrêmes : 1945-1946 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

La campagne d’Indochine : le corps expéditionnaire français en Extrême-Orient sous 
les ordres du général Leclerc (septembre 1945-juillet 1946), document établi par le 
capitaine Duplay, chef du cabinet du général Leclerc. 453 p. dact. 



1KT 442 
Fonds Le Châtelier 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général Jean Le Châtelier 
Date d’entrée : 1984, 1991 et 2002 
Dates extrêmes : 1920-1964 
Communication : sans réserve 
Inventaire : manuscrit    

Souvenirs du général Jean Le Châtelier (octobre 1953-28 mars 1958) : 
1. Séjour en Indochine à la tête d’un bataillon de tirailleurs en opérations puis à 

l’état major de Saigon ; 
2. Séjour à Fribourg ; 

3. Étude sur le 10e BCP de 1920 à 1964 ; 
4. J.M.O. du 10e BCP. 

Deux livrets dactylographiés, 147 p. 
Supplément donné de 1987 à 2002 : 

- Archives et témoignages du 10e bataillon de chasseurs à pieds 1939-1940 ; 
- Archives du 2e bataillon de tirailleurs algériens ; 

- Le 10e B.C.P. de 1920 à 1964 (1988), par le le général Jean Le Chatelier, 144 p. 
dactylographiées. 

1KT 443 
Fonds Crépin 

Composition : 1 carton 
Origine : don du général d’armée Jean Crépin 
Date d’entrée : 1984 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Souvenirs d’Indochine, par le général Jean Crépin (1908-1996), chargé par le général 
Leclerc de la mise sur pied de l’artillerie de ce corps. 327 p. dactylographiées. 
Le Corps expéditionnaire français en Extrême-Orient sous les ordres du général 
Leclerc, par le général Duplay, 453 p. dactylographiées. 
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1KT 444 
Fonds Hély d’Oissel 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du général du Temple de Rougemont 
Date d’entrée : juin 1984 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Journal de guerre (août 1914-novembre 1918), par le général Hély d’Oissel, chef d’état 
major de la 5e armée. 519 p. photocopiées. 

1KT 445 
Fonds Paris de Bollardière  

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mme Marguerite Fontaine, M.M. Georges Caïtucoli et 

Roger Barberot 
Date d’entrée : juin 1986 et 1987 
Dates extrêmes : 1907-1986 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Ce fonds concerne le général Paris de Bollardière (1907-1986) et le maquis ardennais : 
• Photocopies de billets du général de Bollardière, de l’abbé Grand Jean, du lieutenant 

Pierre ; 
• Journal de Mme Marguerite Fontaine : Les Vieux moulins de Thilay, haut lieu de la 

résistance ardennaise ; publication des « Cahiers ardennais », 109 p. ; 
• Plaquette de l’Amicale des anciens parachutistes S.A.S. et des anciens commandos 

de la France Libre pour commémorer le 5 juin 1944 et photographie du général et de 
ses compagnons ; 

• Réflexions de Roger Barberot sur l’opération de l’Himeimat lors de la bataille d’El-
Alamein et la participation du général Paris de Bollardière. 

1KT 446 
Fonds Villelume-Sombreuil 

Composition : 3 cartons 
Origine : don des Archives nationales 
Date d’entrée : 1985 
Dates extrêmes : 1907-1986 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Dossiers Armelin : notes manuscrites sur la famille de Villelume-Sombreuil. 



1KT 447 
Fonds Arrestation de Jean Moulin 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de M. Daniel Cordier 
Date d’entrée : septembre 1986 
Dates extrêmes : 1940 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Lettre adressée au colonel de Mollans au sujet de l’arrestation de Jean Moulin par les 
Allemands en juin 1940 (diffusion). 

1KT 448 
Papiers Buttet (de) 

Composition : 1 dossier 
Origine : don du colonel Henry de Buttet 
Date d’entrée : septembre 1986 
Dates extrêmes : 1868-1870 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Documents photocopiés (13 pièces) : rapports sur les frontières de l’Est, point de vue 
défensif en 1868 et 1870 et récit de la bataille de Sedan. 

1KT 449 
Fonds Bouquant 

Composition : 1 dossier 
Origine : don de Mlle Bouquant 
Date d’entrée : octobre 1986 
Dates extrêmes : 1914-1945 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Souvenirs de Marcel Bouquant, du 82e R.A.L. : photographies de captivité (1914-1918), 
notes d’octobre 1938, affiches (Paris, 16 août 1944) ; journaux (1944-1945). 



Etat des fonds privés 1Kmi (microfilms) 

1Kmi 38 
Microfilm Léon-Dufour 

Composition :  2 bobines 
Origine : don du colonel Léon-Dufour 
Date d’entrée : 1981 
Dates extrêmes : 1808-1872 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Journal d’ un voyage dans quelques provinces d’Espagne (22 mars 1808-23 juin 1814), 
par J.M. Léon-Dufour, médecin du quartier général de l’armée impériale d’Aragon. 

Notes médicales (questions sanitaires), botaniques (correspondance avec Cuvier), mais 
aussi politiques (insurrection générale du 27 mai 1808 : événements de la guerre, écho 
des combats entre Espagnols et Français, année 1808 très détaillée). 
Journal de mes souvenirs d’expédition en Chine et Cochinchine (14 novembre 1859-
24 juillet 1861), par Gustave Dufour, médecin principal à l’hôpital militaire de Toulouse 
(1872, 800 p.) : situation sanitaire, description du pays et journal des opérations contre 
les rebelles tartares. 

1Kmi 39 
Microfilm Clarke de Dromantin 

Composition : 1 bobine 
Origine  :  don de Mme Clarke de Dromantin  
Date d’entrée :  février 1982  
Dates extrêmes : 1939-1942 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Carnets de route du colonel d’artillerie Pierre Clarke de Dromantin (fonds 1K 321), 
notes ayant servi à la rédaction de souvenirs de guerre (1939-1940). 

1Kmi 40 
Microfilm Marion 

Composition :  1 bobine 



Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1914-1918  
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Huit carnets d’un Poilu de la guerre de 1914-1918 : journal du capitaine du génie André, 
Jules, Maurice Marion. Souvenirs, croquis, photographies, poèmes, coupures de presse. 

1Kmi 41 
Microfilm Documents diplomatiques et cours militaires 

Composition : 1 bobine 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1918-1942 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

1. Documents diplomatiques et militaires allemands publiés, période (1918-1942) 

2. Correspondances diplomatiques britanniques publiées, 1939 ; 
3. 7e armée en 1940 (cours E.S.G. du colonel d’Ornano, 1935). 

1Kmi 42 
Microfilm Tableau des lois 

Composition :  1 bobine 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1824-1828 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Tableau général manuscrit des lois, ordonnances et décisions royales (4 août 1824 au 
4 janvier 1828). 
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1Kmi 43 
Microfilm Ordre de Saint-Louis 

Composition : 1 bobine 
Origine : prêt pour microfilmage par le musée de la Légion d’honneur en 

1982 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1693-1757 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

États chronologiques des nominations faites dans l’ordre militaire de Saint-Louis (1693-
1757).  

1Kmi 44 
Microfilm Franchet d’Espèrey 

Composition :  2 bobines 
Origine : dépôt de M. Christian Macé de Gastines 
Date d’entrée : 1979 
Dates extrêmes : 1914-1936 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Les mémoires du maréchal Franchet d’Espèrey (12 carnets), déposés en 1979, ont été 
repris en 1982 en échange de ce microfilm qui reste la propriété du Service. 

Répertoire manuscrit 

1Kmi 45 
Microfilm Leboube 

Composition : 1 bobine 
Origine : don de Mme Leboube 
Date d’entrée : février 1984 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Trois carnets venant du capitaine Paul Leboube, officier de chasseurs à pied (1914-
1918) 



1Kmi 46 
Microfilm Brugère 

Composition :  8 bobines 
Origine : prêt de Mme Bouchinet-Brugère 
Date d’entrée : 1992 
Dates extrêmes : 1870-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Microfilm des souvenirs du général Brugère et de ses agendas (année 1870 et période 
1914-1918). 

Les originaux se trouvent dans le fonds 1K 160.  

1Kmi 47 
Microfilm Lattre (de) 

Composition :  15 bobines 
Origine : prêt pour microfilmage 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1889-1952 
Communication : sans réserve 
Inventaire : manuscrit et dactylographié    

Ce microfilm ne représente qu’une partie du fonds, propriété de l’Institut de France, 
mais illustre de manière très précise la carrière du maréchal de Lattre (1889-1952).  

1Kmi 48 
Microfilm Chanoine 

Composition : 1 bobine 
Origine : prêt pour reproduction de Mlle Marguerite Chanoine 
Date d’entrée :  août 1984  
Dates extrêmes : 1835-1915 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Papiers personnels, souvenirs, travaux du général Charles Chanoine. (1835-1915) 
concernant notamment le Japon et la Chine. (Cf. 1K 90) 
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1Kmi 49 
Microfilm Autourde 

Composition : 1 bobine 
Origine : prêt par M. Georges Autourde 
Date d’entrée : 1984 
Dates extrêmes : n.r. 
Communication : sans réserve 
Inventaire : n.r.    

Ces Documents variés, prêtés par Georges Autourde, officier des Forces françaises 
combattantes, concernent essentiellement la Résistance en Charente.  

1Kmi 50 
Microfilm Dolé 

Composition :  1 bobine 
Origine : prêt de Mme Bellemans 
Date d’entrée : 1984 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : n.r.    

Journal de route de Julien Dolé, 14e R.I.T., 360e R.I. (1914-1918).  

1Kmi 51 
Microfilm Rabodeau 

Composition :  2 bobines 
Origine : prêt de M. André Fraisse 
Date d’entrée : 1985 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : n.r.    

Souvenirs de Georges Rabodeau, officier des affaires indigènes : Tunisie (1914-1917), 
front de France (1917-1918) ; étude sur le Sud-tunisien : Le Territoire de Kebili.  



1Kmi 52 
Microfilm Guillaumat 

Composition : 1 bobine 
Origine :  don du docteur Louis Guillaumat 
Date d’entrée :  août 1984 et 1985 
Dates extrêmes : 1914-1918 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié 

Transcriptions de lettres du général Guillaumat à sa femme (1914-1918). (Cf. 1K 376) 

1Kmi 53 
Microfilm Guillot 

Composition : 1 bobine 
Origine : don de Mlle Odile Halbert 
Date d’entrée : septembre 1985 
Dates extrêmes : 1813-1814 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Lettres de Jean Guillot, du 3e régiment des gardes d’honneur, à sa famille (1813-1814). 
(état des services, coté : 20Yc 171). 

Cf. 1KT 407 

1Kmi 54 
Microfilm Martin 

Composition :  2 bobines 
Origine : prêt pour microfilmage 
Date d’entrée : novembre 1984 
Dates extrêmes : 1939-1946 
Communication : sans réserve 
Inventaire : n.r.    

Archives du général Henry Martin : 
• 87e D.I.A. (1939-1940) ; 

• Corse, 1943 ; 
• Île d’Elbe, 1944 ; 

• 10e région militaire, 1944-1946 ; 
• Réflexions militaires. 

Cf.1KT 352 
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1Kmi 55 
Microfilm Doumerc 

Composition : 2 bobines 
Origine : prêt pour microfilmage du général J.L. Martin. 
Date d’entrée : 1985 
Dates extrêmes : 1767-1847 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Correspondances et souvenirs militaires, campagnes du Premier Empire du général Jean-
Pierre Doumerc (1767-1847). 

1Kmi 56 
Microfilm Allouveau de Montréal 

Composition : 1 bobine 
Origine : prêt de M. Étienne Chapelain de Séréville 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1820 
Communication : sans réserve 
Inventaire : n.r.    

Papiers personnels de Marie-Antoine Allouveau de Montréal, garde du corps du Roi à la 
compagnie de Noailles vers 1820.  

1Kmi 57 
Microfilm Lignières (de) et Maussion (de) 

Composition :  2 bobines 
Origine : prêt de M. d’Argœuves 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : XIXe siècle 
Communication : sans réserve 
Inventaire : n.r.    

Papiers des familles de Lignières et de Maussion : souvenirs militaires de France et 
d’Algérie (XIXe siècle). 



1Kmi 58 
Microfilm Quennetain (de) 

Composition :  1 bobine 
Origine : prêt pour microfilmage de la générale de Quennetain 
Date d’entrée : 1986 
Dates extrêmes : 1942-1946 
Communication : sans réserve 
Inventaire : n.r.    

Souvenirs de guerre du général Huchet de Quennetain : 3e D.I.A., 3e régiment de spahis 
algériens de reconnaissance, Algérie, Italie, France (journal de marche, 
correspondances, photographies (1942-1946). 

1Kmi 59 
Microfilm Schilles 

Composition : 1 bobine 
Origine : don de M. Schilles 
Date d’entrée : 1986 
Dates extrêmes : 1873-1875 
Communication : sans réserve 
Inventaire : dactylographié    

Cent quatorze photographies venant de Sébastien Schilles, ouvrier d’artillerie (mission 
militaire au Japon, 1873-1875). (Cf. 1KT 421). 

1Kmi 60 
Microfilm Davout 

Composition :  23 bobines 
Origine : prêt de la ville d’Auxerre 
Date d’entrée : 1986 
Dates extrêmes : 1790-1890 
Communication : sans réserve 
Inventaire : manuscrit et dactylographié    

Fonds Davout conservé à Auxerre, salle d’Eckmühl : papiers du maréchal Davout et de 
sa famille (1790-1890). 
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1Kmi 61 
Microfilm Bezier 

Composition : 1 bobine 
Origine : don du colonel Bézier 
Date d’entrée : 1984 
Dates extrêmes : 1925-1927 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant    

Souvenirs du colonel Bezier, lieutenant du génie dans le Rif (1925-1927). Photographies 
complétant 1KT 342. (Cf. 1K 185) 

1Kmi 62 
Microfilm Doneau Dupré 

Composition :  1 bobine 
Origine : prêt pour microfilmage du général Brianson 
Date d’entrée : 1985 
Dates extrêmes : 1701-1711 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Journal d’Étienne IV Doneau Dupré : campagne d’Italie, France, Dijon, Palatinat, 1701-
1711. 

1Kmi 63 
Microfilm Slessor 

Composition : 1 bobine 
Origine : n.r. 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1777-1850 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Mémoires du major général John, Henry Slessor (1777-1850) du 35e régiment à pied de 
l’artillerie royale irlandaise. 



1Kmi 64 
Microfilm Freycinet (de) 

Composition : 4 bobines 
Origine : don de l’École polytechnique 
Date d’entrée : n.r. 
Dates extrêmes : 1870-1899 
Communication : sans réserve 
Inventaire : néant 

Charles de Freycinet (1828-1923) est membre du ministère de Défense nationale (1870-
1871) et ministre de la Guerre de 1888 à 1899. Ces microfilms sont une copie du fonds 
conservé à l’École polytechnique : 
• Registres de dépêches arrivées et départs (1870-1871) ; 

• Correspondances, rapports, études concernant notamment l’armement. 



I n d e x  a l p h a b é t i q u e  

Les noms propres sont en capitales ; les lieux géographiques sont en italique. 

A 
Académie des sciences, 1K 311. 

Action catholique, 1K 284. 
Affaire Dreyfus, 1K 411. 

Affaires indigènes, 1Kmi 51. 
Afrique, 1K 286, 1KT 424. 

Afrique du Nord, 1K 297. 1K 301, 1K 343, 1K 355, 1K 380, 1KT 199, 1KT 202, 
1KT 208. 

• délégation générale du gouvernement de Vichy, 1K 285; 
• direction des services d’armistice, 1K 362; 

• mobilisation clandestine, 1K 285, 1K 384. 
Afrique équatoriale française, 1K 284, 1K 287, 1K 392, 1KT 200, 1KT 206. 

• 2e bataillon de marche, 1K 289. 
Afrique occidentale française, 1K 284, 1K 287, 1K 297. 1K 355. 1K 392, 1K 420. 

AILLERET (Charles), général, 1K 435. 
Ain (département de l’), Résistance, 1KT 351. 

Ain-Ben-Khelil (Algérie), 1K 394. 
Ain-Sefra (Algérie), 1K 394. 

Aisne (département de 1’) batailles. 
• 1914 : 1K 414 ; 

• 1940 : 1K 277, 1K 340, 1K 350, 1K 354. 
ALBEMARLE (Comte d’), 1K 299. 

ALBERT (André et Colette), 1K 287. 
ALBORD (Tony), général, 1K 408. 

Albuhera (bataille d’, 1811), 1K 419. 
Albuquerque (fort d’ ; 1811), 1K 419. 

ALESSANDRI (Marcel), général, 1K 306, 1K 321, 1K 402. 
Algérie : 

• 1K 293. 1K 236, 1K 368, 1K 372, 1K 416, 1K 423, 1Kmi 57 ; 
• 1918-1939 : 1K 287, 1K 366, 1K 442 ; 

• 1939-1945 : 1K 346, 1K 380, 1K 385, 1KT 200, 1KT 201, 1KT 225. 1Kmi 58 ; 



• Après 1945 : 1K 284, 1K 286, 1K 308, 1K 321, 1K 327 ; 

• 1K 329, 1K 343, 1K 348, 1K 365, 1K 430, 1K 437, 1KT 236, 1KT 379, 
1KT 417. 

ALINCOURT (d’), officier, 1K 440. 
ALLAERT (lieutenant), 1KT 365. 

ALLAIS (Louis), général, 1K 347. 
Allemagne : 

• XVIIIe siècle : 1K 299, 1K 352 ; 
• 1806-1809 : 1K 282, 1K 428 ; 

• 1813 : 1K 428, 1K 438 ; 
• 1939-1945 : 1K 301, 1K 319, 1K 380, 1K 405, 1KT 325, 1KT 330. 

ALLOUVEAU DE MONTRÉAL (Marie-Antoine), 1Kmi 56. 
Alpes, 1K 354, 1K 358. 

• Opérations, 1940-1944 : 1KT 195, 1KT 199, 1KT 436 ; 
ALQUIER (d’), 1K 299. 

Alsace : 
• 1915 : 1K 351 ; 

• 1944 : 1K 308, 1K 319, 1K 366 ; 1K 380, 1K 405, 1KT 227, 1KT 228, 1KT 
440. 

Alsace Lorraine, 1K 361. 
• Cadastre, 1K 296 ; 

• Menées nationales socialistes, 1K 303. 
AMADE (Albert d’), général, 1K 378. 

Amicale des anciens de l’ORA, 1K 369. 
Amicale des anciens parachutistes SAS, 1KT 445. 

Amicale du 406e Régiment d’Artillerie, 1K 365. 
Amicale des anciens du réseau Alibi, CDM, Maurice, 1K 418. 

AMIEL (Henri), général, 1K 289. 
Amiens (1940), 1K 354. 

ANDRÉ (Louis), général, 1K 378. 
ANDRÉ (Roger), 1KT 259. 

ANGERVILLIERS (BAUYN D’), 1K 299. 
Angleterre : 

• XVIIe siècle : 1K 443 ; 
• (1940-1941) : 1KT 199, 1KT 200. 

Anjou, 1K 443. 
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ANSELME (André d’), général, 1K 298. 

ANSELME (Philippe d’), général, 1KT 317. 
Antequera (Espagne), 1K 419. 

ANTIN (Louis, Antoine, duc d’), 1K 299. 
Anvers (Belgique), 1K 339, 1K 428. 

Apremont (Meuse), 1KT 186. 
Apt (Vaucluse), 1K 441. 

Aragon : 
• Armée impériale, 1808-1814 : 1Kmi 38. 

« ARC » (Jacques CHABAN-DELMAS dit), 1944 : 1K 374. 
Archives départementales de l’Isère, 1K 387. 

Archives nationales, 1K 301, 1K 359, 1K 425, 1KT 446. 
Archives nationales des Pays-Bas, 1KT 428. 

Ardennes (département des), 1K 368. 
ARDIOT (J), 1KT 273. 

ARDOUIN-DUMAZET, colonel, 1K 283. 
ARFOUILLOUX (André), général, 1K 437. 

ARGENSON (VOYER d’), 1K 299 
Argentine, 1K 362. 

ARGŒUVES (d’), 1Kmi 57. 
Argonnes 1914-1915 : 1K 376. 

Arme chimique, - Service Z - (1944-1945). 1K 310. 
Armée française : 

• Afrique du Nord, 1940-1942 : 1K 285 ; 
• 1940-1950 : 1K 286, 1K 329, 1K 331. 

Armée italienne (1940-1943), 1KT 208. 
Armée tchécoslovaque (1919-1939), 1K 288. 

Armée vietminh, 1K 433. 
Armée vietnamienne (1958), 1K 306. 

Armée de l’air, 1K 380. 
Armée des Alpes : 

• 1796 : 1K 439 ; 
• 1940 : 1K 387, 1K 407. 

Armée de l’armistice (1940), 1K 355, 1K 418, 1K 421. 
Armée du Bas-Rhin (1759-1762), 1K 352. 



Armée de Broglie (1759-1762), 1K 352. 

Armée de Catalogne (1811), 1K 419. 
Armée française du Rhin : 

• 1923-1924 : 1K 343, 1K 376 ; 
• Évêché catholique (1921-1930) : 1K 284. 

Armée des Grisons (1800), 1K 404. 
Armée d’Helvétie, 1KT 430. 

Armée d’Italie, 1K 282. 
• 1798-1814 : 1K 324, 1K 439. 

Armée de la Loire (deuxième,1870-1871), 1K 368. 
Armées et opérations d’Orient (première guerre mondiale), 1K 376, 1K 392. 

Armée du Rhin : 
• 1734 : 1K 299 ; 

• 1794 : 1K 439, 1KT 430 ; 
• 1870 : 1K 377. 1KT 308. 

Armée de Rhin et Moselle (Révolution), 1KT 196. 
ARMELIN (Anne-Marie), 1KT 446. 

ARMENONVILLE (FLEURIAU d’), 1K 299. 
ARNAUD (Charles-Paul), 1KT 429. 

ARNAULD DE POMPONNE (abbé), 1K 425. 
Arroyo del Puerco (bataille d’Espagne, 1810), 1K 419. 

Artillerie : 
• XVIIe siècle : 1K 353 ; 

• XVIIIe siècle : 1K 311, 1K 352 ; 
• Révolution : 1K 339 ; 

• 1877-1914 : 1K 332 ; 
• 1914-1918 : 1K 305, 1K 371, 1KT 400 ; 

• 1916-1921 : 1K 331 ; 
• Indochine, 1948 : 1K 433. 

Artillerie de tranchée (1914-1918), 1K 400. 
Artois, 1K 299. 

ARTOUS (Louis), général, 1K 345. 
Asmara (Érythrée), 1K 367. 

Assemblée constituante (1791), 1K 381, 1K 440. 
Assemblée législative, 1K 381. 
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Assemblée nationale : 

• 1871 : 1K 372. 
Association des Anciens des Chars, 1K 393. 

Association des Anciens de la 7e D.I.C., 1K 354. 
Association des Anciens de Stonne, Mont-Dieu, Tannay, 1K 350. 

Association Ceux de Verdun, 1K 356. 
Association des déportés de la Résistance, 1KT 226. 

Association des Français libres, 1KT 221. 
Association géodésique internationale, 1K 296. 

Association Nationale des Anciens des Chantiers de la jeunesse française (ANACJF), 
1K 301. 

Atlas, 1K 343. 
ATTEMS PETZENSTEIN (François), général, 1K 276. 

AUBLET (Marcel et Robert), généraux, 1K 277. 
AUDEBRAND (Henri), 1KT 430. 

Audenarde (Belgique), 1K 299. 
AUGER (Paul), 1KT 432. 

AUGEREAU (Charles), duc de CASTIGLIONE, maréchal, 1K 381. 
Augsbourg (Bavière), 1K 428. 

AUGUSTIN (A.), capitaine, 1KT 345. 
Aumale (Algérie), 1942, 1K 319. 

AUMALE (Henri d’ORLÉANS, duc d’), 1K 416, 1K 423. 
Aumônerie Catholique : 

• voir : Vicariat aux armées françaises, 1K 284. 
AURELLE DE PALADINES (Claude d’), général, 1K 368. 

Autogyres, 1K 430. 
AUTOURDE (Georges), 1Kmi 49. 

Autriche (après 1945). 1K 308, 1K 313, 1K 405. 
Aviation de combat et d’observation : 

• (1918, 1939-1940), 1KT 189. 
Aviation Légère de l’armée de Terre (A.L.A.T.), 1K 286, 1K 430. 

Aviation Légère d’Observation Aérienne (A.L.O.A.), 1K 430. 
Avin (bataille, 1635), 1K 443  

Avein, combat d’, 1K 443. 
Axel (place de Hollande 1 1794). 1K 441. 



AYZAC, colonel, 1K 431. 

Azilal (Maroc), 1K 343. 

B 
Badajoz (Espagne), siège (1811), 1K 419. 

Bade (après 1945), 1K 287, 1K 442. 
BADRÉ (Mgr), 1K 284. 

BAFFET, 1K 275. 
Bagdad (Irak), 1K 434. 

BALENSI, 1KT 323. 
BALLAND (François), 1KT 196. 

BARBÈS (Léo-Louis), 1KT 397. 
BARBONI, caporal, 1KT 234. 

BARDENET (Jacques), général, 1K 339. 
BARFETY, général, 1KT 325. 

BARRÉ (Georges), général, 1K 403. 
Bases logistiques, 1K 407. 

BASSET, 1KT 205. 
BASSOT, général, 1K 296. 
BASTEAU (Roger), général, 1KT 187. 

Bastia (Corse), 1KT 226, 1KT 243. 
« Bat d’Af », 1KT 264. 

BATTISTINI, lieutenant-colonel, 1KT 433. 
BAURÈS (Jean), caporal, 1KT 326. 

BAUTHAMY (Pierre), 1KT 344. 
Bautzen (1813). 1K 438. 

Bayonne (Pyrénées-atlantiques), 1K 381. 
BECHTEL (William), commandant,. 

BECK (Mme), 1K 411. 
BEDEAU (Marie-Alphonse), général, 1K 423. 

Belgique (1917). 1K 326. 
Belgrade (Yougoslavie), 1K 343. 

BELLIARD (Auguste, comte), général, 1K 419. 
BENAERTS (P.), 1K 397. 

BÉNARD, colonel, 1K 354. 
BENDA BENDA (Mme Julien), 1K 316. 
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BENEŠ (Edouard), président, 1K 288. 

Bergerac (Dordogne), 1K 381. 
BERGEYCK (BROUCHOVEN, comte de), 1K 299. 

BERINGHEM, 1K 299. 
BERNAGE, 1K 299. 

BERNARD (Julien), général, 1K 298. 
BERNIÈRES (MAIGNART de), 1K 299. 

BERRY (Charles, Ferdinand, duc de), 1K 276. 
BERTHIER (Louis, Alexandre, prince de NEUFCHÂTEL et de WAGRAM), maréchal, 1K 

419. 
BERTIN-BOUSSU (Paul), général, 1K 350. 

BERTRAND (Henri, Gatien), général, 1K 428. 
BERWICK (Jacques FITZJAMES, duc de), maréchal, 1K 299. 

Besançon (Doubs), 1K 440. 
BESSET, capitaine (1945), 1KT 248. 

BEUCHON (Pierre), 1KT 253. 
Beyrouth (Liban), 1942, 1K 434. 

BEZIER, colonel, 1KT 342, 1Kmi 61. 
Bibliothèque de 1’Arsenal, 1K 353, 1KT 258. 

Bilma (Niger), 1K 297. 
BINOCHE, général, 1K 390. 

Bir-Hakeim (bataille de), 1K 289, 1K 341, 1KT 361. 
Bizerte (Tunisie, 1943), 1KT 349. 

BLAIZOT (Roger), général, 1K 401, 1K 402. 
BLANC (Clément), général, 1K 283. 

BLANC (Félix), général, 1K 304. 
Blida (Algérie), 1942 : 1K 319. 

BLONDEAU, 1K 400. 
BOISSAU (Robert). général, 1K 385. 

BOISSIEU DÉAN DE LUIGNÉ (Alain de), général, 1K 364. 
BONAPARTE (Joseph), 1K 419. 

BONAPARTE (Louis-Napoléon), 1K 416. 
BONAPARTE (Napoléon), 1KT 412. 

BONNEMAINS (Pierre et Charles), généraux, 1K 282. 
BONNEMAISON, commandant, 1K 304. 



BONTOUX (Norbert), commissaire général, 1KT 369. 

Bordeaux (Gironde), 1K 381. 
• Délégation du gouvernement de défense nationale (1870), 1K 372 ; 

• Groupe de subdivisions (1957), 1K 321. 
BORGNIS-DESBORDES (André), général, 1K 277. 

BORGNIS-DESBORDES (Ernest), 1KT 390. 
BORTHON, 1K 404. 

Bou Arfa (Maroc), brigade d’études de, 1K 431. 
Bouchain (Nord), 1K 299. 

BOUCHER (Arthur), général 1K 429. 
BOUCHER (René), 1KT 311. 

BOUCHER DE CRÈVECŒUR, général, 1K 401. 
BOUFFLERS (Louis François, duc de), maréchal, 1K 299. 

BOUFFLERS (Joseph, Marie, duc de), 1K 299. 
BOUFFLERS (GRAMONT, maréchale de), 1K 299. 

BOUILLON (cardinal de), 1K 299. 
BOULANGER (Georges), général, 1K 317. 

BOUQUANT (Marcel), 1KT 449. 
BOURBON (Louis-Henri de CONDÉ, duc de), 1K 299. 

BOURGÈS-MAUNOURY (« Polygone »), 1K 374, 1K 375. 
BOURGET, 1KT 237. 

Bourgogne (1944), 1K 374. 
BOURGOGNE (Louis de France, duc de), 1K 299. 

BOURIGAULT (Charles), 1KT 387. 
BOUSSARIE (Armand), général, 1K 329. 

BOUTBIEN BOUTBIEN (Léon), 1K 321. 
BOUTHILIER (Claude), 1K 443. 

BOUTONNET (Mme), 1K 392. 
BOYEAUX (Philibert), capitaine, 1K 439. 

BOYER (Noël), capitaine, 1KT 224. 
BOYNES (de), lieutenant-colonel, 1K 293. 

BRANCAS, 1K 299. 
BRANCION (de), général, 1K 432, 1K 433. 

BRANLAT, commandant, 1KT 286. 
BRAVELET, colonel, 1K 304. 



 INDEX ALPHABETIQUE 235 

Bregenz (Autriche), 1K 381. 

BREGUET, 1KT 336. 
BRETEUIL (LE TONNELIER de), 1K 299. 

BRETHENOUX (Michel), 1KT 338. 
BRÉZÉ (Urbain de MAILLÉ, marquis puis duc de), maréchal, 1K 443. 

BRIANSON (de), général, 1KT 211. 
BRIÈRE (Jean), 1KT 267. 

Brière de l’ Isle (Fort), Tonkin, 1K 306. 
BRIQUET (Léon), colonel, 1KT 283. 

BRION (Andrée), 1K 290. 
BROISTEDT, lieutenant, 1KT 393. 

Bron (Cie d’ouvriers d’artillerie), 1K 352. 
BROSSARD, 1K 404. 

BROSSIN DE SAINT-DIDIER (Auguste), général, 1K 362. 
BRUGE (Roger), 1KT 294, 1KT 393. 

BRUGÈRE (Henri), général, 1Kmi 46. 
BRUN (Jean-Jules), général, 1KT 378. 

BRUNE (Guillaume), général, 1K 404. 
BRUNETEAU DE SAINTE-SUZANNE (Gilles), général, 1K 318. 

Bruxelles (Belgique), 1K 413. 
Buchenwald (Allemagne), 1K 345. 

BUCKMASTERS, colonel, 1K 374. 
Budapest (Hongrie), 1K 408. 

BUGEAUD (Thomas, duc d’Isly), maréchal, 1K 416, 1K 423. 
BUGNOT, colonel, 1K 296. 

BUISSON (Louis), général, 1K 340. 
Bulletin des Armées de la République, 1K 389. 

Bulletin de la Division des Loups, 1K 334. 
Bundesarchiv Militairarchiv (Fribourg), 1K 391. 

BUQUET (Jean-Marie), 1K 340. 
Bureau Central d’Archives Administratives Militaires (BCAAM), 1K 415. 

Bureau Central de Renseignement et d’Action (BCRA). 
• Londres, 1K 355, 1K 374, 1K 375 ; 

• Alger, 1K 374. 
Bureau international du travail (B.I.T), 1K 400. 



Bureau des opérations aériennes (1944), 1K 374. 

BUTTET (de), commandant, 1KT 373. 
BUTTET (Henry de), colonel, 1K 314, 1KT 291, 1KT 448. 

BUZOT (François), conventionnel, 1K 381. 

C 
CABEZON, 1KT 293. 

Caceres (Espagne), 1K 419. 
CAILLARD D’AILLIÈRE, 1K 400. 

Caire (Le) (Égypte), 1K 434.  
CAÏTUCOLI (Georges), 1KT 445. 

Calcutta (Inde), 1K 401, 1K 402. 
CALEZON (Jean-Luc), 1KT 383. 

CALIMEZ, colonel, 1K 283. 
Camberley (Grande-Bretagne), 1KT 203, 1KT 207. 

Cambodge, 1K 306, 1K 402, 1K 410, 1KT 245. 
Cambrai (Nord). 

• Garnison, 1KT 368, 1KT 394. 
Camouflage du matériel en métropole (C.D.M.), 1K 418. 
Camouflage du matériel de guerre en Afrique du Nord (1940-1942), 1K 424. 

Campagne de France, 1814. 1KT 212. 
Camp de Mailly (1940), 1K 340. 

« Camp Marcel », 1KT 350. 
Camp de la Sambre, 1K 299. 

Camp des Sans-Culottes, 1K 381. 
Camp de Suippes, 1K 305. 

Campagne de 1815 : Waterloo (1858), 1K 416, 1K 417. 
Campagne de Crimée, 1KT 213. 

Campagne de France : 
• 1940 : 1KT 195, 1KT 426 ; 

• 1944 : 1KT 323, 1KT 391. 
Campagne d’Italie : 

• 1859 : 1KT 213 ; 
• (1943-1944) : 1K 442, 1KT 391. 

Campagne de Slovaquie (1919), 1K 288. 
Camps de concentration nazis, 1K 310, 1K 367, 1KT 366. 
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Canada, 1K 429. 

« Canard …., en KG (le) », 1K 435. 
CANNEBIER (Honoré), colonel, 1K 321. 

Cao-Bang : 
• (Secteur), 1K 321. 

CARCOPINO (Jérôme), 1K 397. 
Cardinal - Infant (don FERNANDO), 1K 443. 

CARNOT (Lazare), 1K 381. 
CAROLET (Pierre), général, 1K 313. 

Casablanca (Maroc), 1K 321, 1K 355. 
Castille, 1K 419. 

Catalogne, 1K 419, 1K 443. 
CATON (Paul-Émile), commandant, 1K 281. 

CATROUX (Georges), général, 1K 343. 
CATTI (Raymond), colonel, 1K 354. 

CAUVET, capitaine, 1K 388. 
CAVAIGNAC (Jean-Baptiste), 1K 381. 

CAVARD (Jacques), général, 1KT 412. 
Centre-Annam, 1K 402. 

Centre d’état-major (1939-1940), 1K 379. 
Centre d’études de l’artillerie, 1K 355. 

Centre d’études européennes (Université de Strasbourg), 1K 280. 
Centre d’études interarmes (Section d’études tactiques), 1936 : 1K 314. 

Centre d’études de l’occident musulman, 1K 367. 
Centre des hantes études marocaines, 1K 367. 

Cerro Borrego (Mexique), combat de, 1K 429. 
« Ceux de la libération », 1KT 253. 

CHABAN-DELMAS (Jacques, « Arc »), 1K 374. 
CHABORD (Marie-Thérèse), 1K 301. 

Chamartin (Espagne), 1K 419. 
CHAMBARLHIAC (Dominique), général, 1K 399. 

CHAMILLARD (Michel de), ministre de la guerre, 1K 299, 1K 425. 
CHAMPIONNET (Jean-Etienne VACHIER, dit) général, 1K 324. 

CHANAL (René), colonel, 1K 363. 
CHANGARNIER (Nicolas), général, 1K 423. 



CHANOINE (Charles), général, 1K 377, 1Kmi 48. 

CHANSON (Charles), général, 1K 321, 1K 432. 
Chantiers de la jeunesse française, 1K 290, 1K 301, 1K 367, 1K 421. 

CHANZY (Antoine), général, 1K 368. 
CHAPELAIN DE SÉRÉVILLE (Étienne),1Kmi 56. 

CHAPER (Camille, Eugène), député de l’Isère, 1K 372. 
Charente (résistance), 1Kmi 49. 

Charenton, 1K 443. 
CHARPY (Charles), général, 1K 162. 

CHARRAS (Jean-Baptiste, Adolphe), 1K 416, 1K 417. 
Chars de combat, 1K 393. 

CHASLES (Germain), 1KT 303. 
CHASSELOUP-LAUBAT (François de), général, 1K 399. 

Châtelard-en-Bauges (Le), Savoie, 1K 301. 
Châtelguyon (Puy-de-Dôme), 1K 301. 

CHÂTILLON (Gaspard de COLIGNY), maréchal, 1K 443. 
Châtillon-sous-Bagneux (Hauts-de-Seine), 1871 : 1K 293. 

CHAULARD (Lucien), général, 1K 355. 
Chemin des Dames (Aisne), 1914-1918 : 1K 330 1K 338, 1K 351, 1K 376. 

Chemins de fer, 1K 431, 1K 434, 1KT 306, 1KT 415. 
Cherbourg (Manche), 1K 407. 

Cherchell (Algérie), 1K 438. 
Chine : 

• XIXe siècle : 1Kmi 38, 1Kmi 48 ; 
• 1940-1946 : 1K 306, 1K 402, 1KT 401. 

CHOISEUL (Claude, marquis de FRANCIÈRES), maréchal, 1K 299. 
CHOMEL DE JARNIEU, colonel, 1KT 378. 

CHRYSTALLE, major général de 1’armée britannique, 1K 323. 
Chu-Boi (Centre Vietnam, 1954), 1K 410. 

Cilicie (1919-1921), 1 KT 217, 1KT 387. 
Cimetières militaires (1939-1945), 1K 257. 

CISSEY (de), voir : COURTOT. 
Ciudad Rodrigo (Espagne) : 

• Siège, 1811 : 1K 419 
CLAËS (François), 1KT 254. 
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CLARKE (Henri, duc de FELTRE), maréchal, 1K 309, 1K 399, 1K 419. 

CLARKE DE DROMANTIN (Pierre), colonel, 1K 283, 1K 320, 1Kmi 39. 
CLAUDIUS-PETIT (Eugène), 1K 321. 

CLEDAT (Robert de), 1KT 439. 
CLÉMENCE (Yvonnick), 1KT 348. 

CLEMENT-AUGUSTE Ier, archevêque de Cologne, électeur, 1K 299. 
CLOGENSON, colonel, 1K 283. 

COCHE, 1KT 256. 
Cochinchine : 

• 1859-1861 : 1Kmi 38 ; 
• 1945 : 1K 306, 1K 405 ; 

• Après 1945 : 1K 432. 
COFFINIERES de NORDECK, général, 1KT 308. 

COGNY (René). général, 1K 342. 
COHENDET (René), colonel, 1K 337. 

COHENDET (Yves), 1K 301, 1KT 427. 
COLAUD de LA SALCETTE (Jean-Jacques), général, 1K 318. 

Collaboration (1940-1944), 1K 303, 1K 415. 
COLLET (Philibert), général, 1K 396. 

COLLINET (Louis, Edmond), amiral, 1K 285. 
Cologne (Allemagne) : 

• Électeur, voir CLEMENT-AUGUSTE. 
COLONNA, 1K 299. 

Colonne Leclerc, 1KT 204, 1KT 205. 
« Combattant de Verdun (Le) », 1K 334. 

COMBAUX (Edmond), général, 1K 355. 
Comité central de l’office de démobilisation (1940), 1K 380. 

Comité de défense nationale (1943-1944), 1KT 386. 
Comité national du souvenir de Verdun, 1K 334. 

Comité républicain de Lerida (1870), 1K 372. 
Comité de Salut public, 1K 72 (suppl,), 1K 333. 

Commissariat à l’information (1944), 1K 287. 
Commission de l’Algérie, des colonies et des protectorats, 1K 287. 

Commission d’enquête (Paris, 1871), 1K 372. 
Commission d’enquête sur la reddition des places fortes (1920), 1K 376. 



Commission d’expérimentation de l’infanterie, 1K 356. 

Commission interalliée de la rive gauche du Rhin (1920-1925), 1K 376. 
Commission quadripartite d’enquête dans les ex-colonies italiennes, 1K 367. 

Commissions d’armistice (française, allemande, italienne), 1K 285, 1K 384. 
Commune de Paris, 1K 293. 

CONDÉ (Louis de BOURBON, prince de), 1K 443, 1KT 211. 
Confins algéro-marocains (1930-1934), 1K 378, 1KT 381. 

Congo français, 1K 392. 
CONNE (Pierre), général, 1KT 278. 

Conseil des Cinq-Cents, 1K 381. 
Conseil de la guerre : 

• 1715 : 1K 299 ; 
• 1788 : 1K 440 

Conseil supérieur de guerre. 
• 1920 : 1K 376 ; 

• 1947 : 1K 331, 1K 343. 
CONSTANS (Jean), général, 1K 321. 

CONSTANS (Louis), capitaine, 1K 321. 
Constantine (Algérie), 1K 384. 

Contre-espionnage (1940-1944), 1K 397. 
Convention (1792-1795), 1K 381. 

CONZE (Pierre), général, 1K 298. 
COQUELIN de LISLE (famille), 1K 334. 

CORBERAND (Charles), lieutenant-colonel, 1KT 214. 
CORBERAND (Jean), général, 1KT 214. 

CORDIER (Daniel), 1KT 447. 
Corée (1950-1951), 1K 437. 

Corlay (maquis de), 1KT 321. 
Corps de cavalerie (3e bureau), 1939 : 1K 314. 

Corps expéditionnaire français en Extréme-Orient, 1K 402, 1KT 441, 1KT 442, 1KT 43. 
Corps franc d’Afrique (1942), 1K 380, 1KT 344, 1KT 349. 

Corps franc Pommiès, 1K 298. 
Corps léger d’intervention (C.L.I. 1943-1945), 1K 402. 

Corps Royal de l’Artillerie, XVIIIe siècle : 1K 311, 1K 352. 
Correspondance de Napoléon Ier, 1K 428. 
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Corse : 

• 1942 : 1KT 226, 1KT 243, 1KT 285 ; 
• 1943 : 1KT 325. 1Kmi 54 ; 

• 1944 : 1K 319. 
COSTA de BEAUREGARD, général, 1KT 385. 

COT (Pierre), 1KT 227. 
Côte française des Somalis, 1K 420. 

Côte d’Ivoire, 1K 392. 
Côtes du Nord : 

• Libération (1944), 1KT 328. 
COURBIN (Léon), 1KT 331. 

COURSON (Robert de), 1K 301. 
COURSON de La VILLENEUVE (dit LACOUR), 1K 326. 

COURTOT (Jean), 1KT 262. 
COURTOT de CISSEY : 

• (Mme J.), 1K 404 ; 
• (Pierre), général, 1KT 435 

Craonne (Aisne). 1K 326. 
Crapouillots, 1K 400. 

CRAYENCOUR (G. de), 1KT 305. 
CREANGE, colonel, président de « Ceux de Verdun ». 1KT 188, 1KT 189. 

CREPIN, général, 1K 435. 1KT 443. 
Crimée (1854-1856), 1K 293. 

CUVIER (Georges), 1769-1832, 1Kmi 38. 

D 
Dachau, 1945 : 1K 310, 1K 367. 
DAILLE, 1KT 300. 

Dakar (Sénégal), 1KT 329. 
Dalat (Vietnam), 1K 306. 

DALLOZ (Pierre), 1K 387. 
Damas-Hama-Prolongements (D.H.P.), compagnie, 1K 434. 

Damour (Levant), 1KT 229, 1KT 258. 
DANIEL (Michel), 1KT 265. 

Danube (1944-1945), 1K 405. 
DARC, 1KT 431. 



DARLAN (François), amiral, 1K 285, 1K 403. 

DARLAY, médecin-commandant, 1KT 339. 
DAUMAS (Melchior), général, 1K 423. 

Dauphin-cavalerie, régiment, 1K 440. 
Dauphiné, 1K 344, 1K 443. 

DAVOUT (Nicolas, prince d’Eckmühl), maréchal, 1Kmi 60. 
Débarquement (6 juin 1944), 1KT 233, 1KT 388. 

DEBELLE (César, baron de LA GACHETIERE), général, 1K 419. 
DEBES, 1K 388. 

DEBROSSE, général, 1KT 379. 
DECAEN (Charles, comte), général, 1K 318. 

Défense aérienne du territoire, 1K 296. 
Défense des côtes (1810-1814), 1K 309. 

DEFRASNE (Jean), colonel, 1K 304. 
DEFRASNE (Pierre), colonel, 1K 391. 

DEHAIES de MONTIGNY (François-Emmanuel), général, 1KT 403. 
Dehlingen (Bas-Rhin), 1K 307. 

DEJEAN (Jean-Antoine), général, 1K 324. 
DELABORDE (Henri-François, comte), général, 1K 318. 

DELALEU (Charles), général, 1K 405. 
DELARCE (Jacques), 1KT 363. 

DELAUNAY, 1KT 259. 
DELEPIERRE, capitaine, 1KT 286. 

DELESTRAINT (Charles), général, 1K 387. 
DELEUZE, colonel, 1K 433. 

DELIVRE ( Joseph), général, 1KT 376. 
DELMAS ( Jean), général, 1K 405, 1K 418, 1K 442 , 1KT 433. 

DELOUPY (Henry) , docteur, 1KT 436. 
DELPEUC’H (Mme), 1K 426. 

DEMICHEL, 1K 400. 
DENISSE, colonel, 1K 325. 

DENTZ (Henri), général, 1K 323, 1K 408. 
DEPECHE BALLON (1870), 1KT 430. 

Dépôt de la guerre, 1K 296, 1K 318. 
« Dernières nouvelles d’Alger (Les) », 1KT 261. 
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DES BRUSLYS (Nicolas Ernault de Rignac), général, 1K 318. 

DESCOTES (Mme), 1K 308. 
DESMARETS (Nicolas), contrôleur général des finances, 1K 299. 

DESMARETS de MAILLEBOIS (comte), 1K 299. 
DESPIC, 1K 299. 

DESSOLLE (Jean), général et ministre des affaires étrangères, 1K 318. 
DETRIE (Paul), général, 1K 429. 

Deux Sèvres (département des), 1K 362. 
Deuxièmes bureaux (rôle des), 1K 371. 

DEVANLAY (Charles), commandant, 1K 417. 
DEVIMEUX, colonel, 1K 418. 

DIANOUS de La PERROTINE (Alexandre de), général, 1KT 314. 
DIBON (Robert) , 1KT 330. 

DICHARD, lieutenant-colonel, 1KT 340. 
Dien Bien Phû (1953 1954), 1K 342, 1K 433. 1KT 237. 

Dieppe (1942), 1K 355. 
DIGO (Yves), 1K 321. 

Dijon (Côte-d’Or), 1K 404, 1Kmi 62. 
DILLEMANN (Louis), 1K 408. 

Diplomatie allemande (1918-1945), 1Kmi 41. 
Diplomatie britannique (1939). 1Kmi 41. 

Direction générale des services spéciaux (D.G.S.S.), 1K 361. 
Divisions territoriales (premier Empire), 1K 309. 

Djanet (Algérie), 1K 297. 
DOBROUCHKESS (Georges), capitaine, 1K 303. 

DODE de LA BRUNERIE (Guillaume), maréchal, 1K 438. 
DODUN (Charles,Gaspard), contrôleur général, 1K 299. 

DOHNA, 1K 299. 
DOLE (Julien), 1Kmi 50. 

DOLLARD-MENARD, colonel, 1K 355. 
DONATI, 1K 400. 

DONEAU-DUPRE (Etienne IV), 1Kmi 62. 
Dong-Khé (secteur), 1K 321. 

DORANGE, général, 1KT 225. 
Dordogne (maquis de), 1KT 350. 



DORIOT (Jacques), 1K 397. 

DORMOY (Jacques), 1K 400. 
Doubs (département du), 1940,1K 362. 

DOUCHEZ (Paul), 1K 338. 
DOUMERC (Jean-Pierre), général, 1Kmi 55. 

DOUMIC (René), de l’ Académie française, 1K 280. 
DOYEN (Paul), général, 1K 285. 

Dresde (Saxe), 1K 438. 
DRIANT (Émile), colonel, 1K 317. 

Drôme (F.F.I, de la), 1K 406. 
DRONNE, colonel, 1KT 244. 

DUCATILLON (A.E.), 1KT 209. 
DUCHE (Mme), 1K 296  

DUCHENE (Mme), 1K 294. 
DUCHENE-MARULLAZ, 1KT 215. 

DUCHET-SUCHAUX, général, 1K 409. 
DUCLUZEAU, 1KT 306. 

DUCROCQ, capitaine, 1KT 229. 
DUFOUR (Gustave), 1Kmi 38. 

DUJON (Michel-Menou), général, 1K 276. 
DUMAS (Matthieu), général, 1K 404. 

DUMAS (Paul-Henri), général, 1K 319. 
DUMAS, ingénieur en chef, 1KT 317. 

DUMESNIL (Charles), 1K 328. 
DUNESME (Martin, François), général, 1KT 305. 

Dunkerque (Nord), 283, 1KT 313. 
DU PERRON, 1KT 403. 

DUPLAY, général, 1KT 441. 
DUPONT (Emmanuel), capitaine, 1KT 207. 

DU POUGET (Marc), 1KT 308. 
DU PUY MONTBRUN (Déodat), colonel, 1KT 405. 

DU QUESNE (Abraham), 1KT 260. 
DURAND (Jean). 1KT 295. 

DURAND (Norbert), colonel, 1KT 349. 
DURAND (chef de bataillon au 5e colonial, 1914), 1KT 186. 
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DURAND-AMODRU (Marguerite), 1KT 295. 

DURUY (Victor), commandant, 1K 413. 
DU TEMPLE de ROUGEMONT, général, 1KT 444. 

DU VOISIN de SOUMAGNAT (Bernard), 1K 301. 
Dyle (rivière), bataille de mai 1940, 1K 283. 

E 
EBLE (Jean-Baptiste, comte), général, 1K 339, 1K 399. 
ECKENFELDER, sergent, 1KT 213. 

École d’application du génie, 1K 409. 
Écoles des cadres (d’Opme, Salambo, Carnon, du Valdahon, de Rouffach), 1941-1942 : 

1K 280, 1K 403. 
École de la garde de Guéret, 1KT 214. 

École militaire d’infanterie et des chars de combat (1939). 1K 280. 
École nationale supérieure des mines, 1K 344. 

École des officiers d’administration, 1K 382. 
École supérieure d’éducation physique  

• voir : Joinville. 
École supérieure d’électricité de Paris, 1K 355. 
École supérieure de guerre, 1K 379, 1K 380, 1K 395. 

École supérieure de ski (1942). 1K 280. 
Écosse, 1K 443. 

Égypte (1940-1942), 1KT 201. 
EISENHOWER (Dwight, David), général, 1K 374. 

Elbe (Ile d’), 1944 : 1Kmi 54. 
Elvas (bataille d’, 1811), 1K 419. 

ELY (Paul), général, 1K 342. 
Émissions radiophoniques (1944-1945) 1K 300. 

EOCHE-DUVAL (Roger), lieutenant-colonel, 1KT 417. 
Equateur, 1K 296. 

Erythrée, 1K 367. 
Espagne : 

• 1808-1814 : 1K 381, 1K 419, 1Kmi 38 ; 
• 1940-1944 : 1K 410. 

Espionnage, 1K 413. 
Etain (Meuse, 1914-1918), 1K 370. 



État-major de l’armée, 1K 287, 1K 314, 1K 329, 1K 331, 1K 355, 1K 418. 

État-major de l’armée de terre, 1K 364. 
État-major des forces françaises de l’intérieur (E.M.F.F.I.), 1K 374. 

État major général de l’armée avant 1914 : 1K 378. 
État-major général des forces armées (1949), 1K 331. 

État-major du Soudan (1895-1896), 1K 316. 
États : 

• de Flandre, 1K 299 ; 
• de Hainaut, 1K 299. 

États-Unis : 
• 1839 : 1KT 269 ; 

• 1918 : 1K 429 ; 
• 1944 : 1K 361, 1K 362. 

Ettlingen (Allemagne), 1K 299. 
EUGENE de SAVOIE (prince), 1K 299. 

Europe Centrale (1944-1945), 1K 287. 
EVEN (Edouard), commandant, 1KT 380. 

« Extrême-Orient » (promotion), 1K 436. 
EYMARD, colonel, 1K 423. 

F 
FADY (Fernand et Paul), 1K 422. 

FAES (Arthur), général, 1K 291. 
FAISANT (Paul), 1KT 320. 

FARCY (famille de), 1K 359. 
FARRERE (Claude), de l’Académie française, 1KT 260. 

FAUCHER (Louis-Eugène), général, 1K 288. 
FAURE, 1KT 206. 

FAVITZKI (de), général, 1KT 369. 
Fay (Somme), 1KT 396. 

FELSENHELD (H.), 1KT 335. 
FENELON, diplomate, 1K 299. 

FERAL (B), lieutenant-colonel, 1KT 237. 
« Feuillées (Les) » (journal) ; 1K 330. 

Firminy (Poste T.R. Lys, 1942-1944). 1K 397. 
Flandre, 1K 299, 1K 351, 1K 443. 
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FLEURIAN (André, de), colonel, 1KT 290. 

FLEURY (cardinal de), 1K 299. 
Fleury (Meuse), 1K 334. 

FLORI (Pierre), 1KT 273. 
FLOTTES (Roger), 1KT 416. 

FOCH (Ferdinand), maréchal, 1K 371. 
FOLIOT (Raphaél), lieutenant-colonel, 1KT 201. 

FONTAINE (Marguerite), 1KT 445. 
Fontarabie (Espagne), 1K 381. 

Forces françaises combattantes (F.F.C.). 1K 418, 1KT 280, 1Kmi 49. 
Forces françaises de 1’intérieur (F.F.I.), 1K 286, 1K 298, 1K 321, 1K 326, 1K 344, 

1K 361, 1K 374, 1K 406, 1K 415, 1KT 214, 1KT 334, 1KT 395. 
Forces françaises libres (F.F.L.), 1K 302, 1K 341. 1KT 239, 1KT 328. 

Forez, régiment, 1K 440. 
Fort-Lamy (Tchad), 1K 239. 

Fortifications (« Fortif », 1939-1940), 1K 358. 
FOUCAULD (P, Charles de), 1K 388. 

FOUQUET (Roland), capitaine, 1KT 350. 
FOY (Maximilien, comte), général, 1K 419. 

FRANCASTEL (Marie, Pierre, Adrien), 1K 381. 
France : 

• Frontières (1814, 1816) : 1K 328 ; 
• 1939-1945 : 1KT 199 ; 

• Cartographie : 1K 296. 
Franche-Comté (1944), 1K 374. 

FRANCHET d’ ESPEREY, maréchal,1Kmi 44. 
FRANCOIS (Marcel), général, 1K 315. 

French Indochine country section (F.I.C.S, 1944), 1K 401. 
FRERE (Aubert), général, 1K 295, 1K 331. 

FREYCINET (Charles de), ministre, 1K 368, 1Kmi 64. 
FREYSSINGEAS (Hubert), 1K 327. 

FRIBOURG (A.), commandant, 1K 310. 
Fribourg (R.F.A.), 1KT 442. 

FRIEDLING (Marcel), général, 1K 442. 
FRONDEVILLE (de), lieutenant, 1K 344. 



Front Stalag 121, 1KT 194. 

Frontières de 1’Est (1868-1870), 1KT 448. 
FROSSARD (Charles), général, 1K 377. 

FROTIEE (Auguste), général, 1K 392. 
Fürstemberg (principauté), 1K 381. 

G 
Gabès (Tunisie), 1K 409, 1KT 406. 
GAGNAT (Marcel), 1KT 272. 

GALHERT (de), général, 1KT 377. 
GALLIENI (Joseph), maréchal, 1KT 401. 

GAMBETTA (Léon), 1K 368, 1K 411. 
Gand (Belgique, XVIIIe s,), 1K 299, 1K 441. 

GANDOET, général, 1K 403. 
GARCHERY, général, 1KT 355. 

Gard (conseil général du), 1K 296. 
Garde nationale mobile de Paris (1870), 1K 372. 

Garde de Paris, 1K 345. 
Garde Royale (Restauration), 1K 276. 
Garde de Vichy, 1KT 378. 

Gardes du Corps, Cie de Noailles (1820), 1Kmi 56. 
Garigliano (bataille), 1K 405. 

GARRAU (Pierre-Anselme), 1K 381. 
CASTINE (À), capitaine, 1KT 425. 

GAUDIN,(Jacques, 1613-1695)  prêtre, secrétaire de Richelieu, 1K 443. 
GAULLE (Charles de), général,1K 288, 1K 289, 1K 343, 1K 364, 1K 374, 1K 387,1K 435, 

1KT 206, 1KT 261. 
GAUSE (Alfred), Général-lieutenant, 1KT 202. 

GAUTHEREAU-LIGEREAU, 1KT 233. 
GAUTIER (Claude), 1KT 398. 

GAUTIER (Marcel), colonel, 1KT 398. 
GAUTHIER, 1KT 301. 

« Gazette des Archives (La) », 1K 301. 
GAZIN général, 1KT 404. 

Geheime Staats Polizei (Gestapo), 1K 345. 
Gendarmerie nationale, 1K 347. 
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Gendarmerie d’Outre-mer (1964-1967). 1K 347. 

Génie (arme), 1K 405, 1K 435. 
Génie (officiers du corps en 1800), 1K 333. 

GENTGEN (René), colonel, 1KT 347. 
GENTIL (M,), 1K 322, 1KT 260. 

Géodésie (travaux de), 1K 296. 
Gerardmer (Vosges), 1K 382. 

GEYSSELY (Pierre), 1KT 413. 
Ghyvelde (Nord), 1KT 267. 

Gibraltar (XVIIIe siècle), 1K 311. 
Gigny (Jura), 1K 439. 

GILLET (François), 1K 280. 
GILLET (Louis), de l’Académie française, 1K 280. 

GIRAN, capitaine de frégate, 1K 311. 
GIRAUD (Henri), général,1K 235, 1K 346, 1K 403. 

GIRONCOURT, officier du génie, 1K 399. 
Girondins, 1K 381. 

GLASTER, 1KT 358. 
GLEY (Antoine), 1K 382. 

GODARD (Charles et Jean), 1K 434. 
GOERGEN (Guy), 1KT 431. 

GOISLARD de MONSABERT (Anne-Jean), général, 1K 380. 
GOLAZ (André), 1K 343, 1K 383. 

Goums, 1K 343. 
GOURAUD (Henri), général, 1K 206, 1K 316. 

GOURY (Michel), 1KT 193. 
GOUTARD colonel, 1K 343, 1KT 228. 

Gouvernement de défense nationale (1870), 1K 372. 
GRANCEY (Jacques de), général,1K 304. 

Grande Armée, 1K 399, 1K 428, 1K 438. 
GRANDJEAN (Charles, comte), général, 1K 318. 

GRANDJEAN (abbé), 1KT 445. 
GRANGER général, 1KT 381. 

GRANT, colonel, 1K 419. 
Gratz (Autriche), 1K 428. 



GRAVET (Robert), 1KT 190. 

GRAVIER, lieutenant-colonel, 1KT 361. 
GRENIER (Paul), général, 1K 324. 

GRIBEAUVAL (Jean-Baptiste VAQUETTE de), lieutenant-général, 1K 311. 
GRIBIUS (André), général, 1K 412. 

GRIMALD, 1K 322. 
GROENEWEGEN, 1KT 428. 

Groupe d’Armées de Lorraine (1914-1918), 1KT 195. 
Groupe Lafayette (1944), 1KT 440. 

Groupe mobile du Sud-Ouest (1944), 1K 326. 
Groupe mobile du Tadla, 1K 343. 

Groupe permanent de 1’Atlantique nord, 1K 329. 1K 396, 1K 435. 
Groupe de reconnaissance d’infanterie divisionnaire (G.R.D.I.), 1K 97  

• voir ci-dessous l’index « unités ». 
Groupement Faulconnier (1945), 1K 289. 

Groupement mixte d’intervention en Indochine, 1KT 242. 
Groupement Ubaye (1944-1945), 1K 344. 

GROUT de BEAUFORT, général, 1K 346. 
GUADET (Marguerite, Elie), 1K 381. 

GUDERIAN, général, 1K 361. 
GUENARDEAU (Jacques), lieutenant, 1KT 287. 

GUERET (Émile), 1KT 357. 
GUERNALEC, lieutenant-colonel, 1KT 437. 

Guerre d’Algérie 
• voir : Algérie. 

Guerre de 1870-1871 : 
• 1K 330, 1K 368, 1K 372, 1K 382, 1K 409, 1K 411, 1KT 270, 1KT 435, 

1Kmi 46, 1Kmi 64. 
Guerre de 1914-1918 : 

• 1K 383, 1KT 263, 1KT 270, 1KT 276, 1KT 331, 1KT 346 ; 
• 1KT 352, 1KT 353, 1KT 354, 1KT 416, 1KT 444, 1Kmi 40, 1Kmi 45, 1Kmi 46, 

1Kmi 47, 1Kmi 50, 1Kmi 51, 1Kmi 52. 
Guerre de 1939-1945. 

• 1K 340, 1K 380, 1K 408, 1KT 195, 1KT 205, 1KT 216, 1KT 247, 1KT 267, 
1KT 270, 1KT 300, 1KT 322, 1KT 333, 1KT 422, 1KT 429, 1Kmi 39, 
1Kmi 47, 1Kmi 58. 
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Guerre d’Espagne (1808-1813), 1K 419. 

Guerre d’Indochine (1945-1954), 1K 342 
• voir également : Indochine. 

Guerre de la ligue d’Augsbourg, 1KT 294. 
Guerre de Succession d’Autriche, 1KT 337. 

Guerre de Succession d’Espagne, 1K 299. 
GUETTA (Valérie), 1KT 285. 

GUICHE, 1K 299. 
GUILLAUMAT (Adolphe), général, 1K 376, 1Kmi 52. 

GUILLAUME (Augustin), général, 1K 343. 
GUILLEMINOT (Armand, comte), général, 1K 328. 

GUILLOT (Jean), 1KT 407, 1Kmi 53. 
GUION, 1KT 302. 

H 
HAIG, lieutenant, 1KT 239. 
Hainaut (Province de), 1K 299. 

Hainaut, régiment, 1K 440. 
HALBERT (Odile), 1KT 407. 
HALLIER général, 1KT 255. 

Hameln (Allemagne), 1KT 268. 
Hanoi (Nord Vietnam), 1K 306, 1K 402, 1K 433. 

HARDOUIN de LA REYNERIE (Claude), général, 1K 410. 
HARLAY, princesse de, 1K 299. 

HARLIN, commissaire général, 1KT 406. 
HARTMANN, lieutenant-colonel, 1K 440. 

HASSLER (Joseph), général, 1K 323. 
Haut-Laos, 1K 402. 

HAUTEFORT-SURVILLE, 1K 299. 
HAUTPOUL (Jean, comte d’), général, 1K 318. 

Havre (Le) (Seine-Maritime), 1K 398, 1KT 334. 
Heeresgruppe Afrika, 1KT 202. 

HEIDET (Pierre), commandant, 1K 304. 
HELLO (Joseph), 1KT 328. 

HELMLINGER (Paul), 1KT 346. 
HELY d’ OISSEL, général, 1KT 444. 



HEMMERLE (Édouard), 1KT 350. 

HENIQUE (Henri), capitaine, 1K 336. 
HENRY (Louis, Victor), 1KT 293. 

HENTZ (Charles), 1K 381. 
HEUDELET de BIERRE (Étienne, comte), général, 1K 419. 

HIRSCHAUER, général, 1KT 316. 
Histoire du Consulat et de l’Empire, 1K 417. 

Histoire de la guerre de 1813 en Allemagne, 1K 416. 
Hollande : 

• 1635 : 1K 443 ; 
• 1666 : 1KT 428 ; 

• 1794-1795 : 1K 339. 
HOLSTEIN (prince de), 1K 299. 

HOMPESCH, 1K 299. 
Hongrie, 1KT 255. 

Hôpital Foch (Suresnes, Hauts-de-Seine), 1K 348. 
Horb (Würtemberg), 1K 280. 

HOREN (Bernard), 1K 350. 
HOUCHARD (Jean-Nicolas), général, 1KT 360. 

HOUSSAY (Jean), général, 1K 435. 
HOUZEL (Roger), 1KT 359. 

HUARD, général, 1K 402. 
HUART, officier du génie, 1K 399. 

HUBLOT, général, 1K 396. 
HUCHER, général, 1KT 199. 

HUCHER (André), général, 1K 357. 
HUCHET de QUENNETAIN, général, 1Kmi 58. 

Hulst (place d’,), 1794, 1K 441. 
HUMBERT, général, 1KT 226, 1KT 243. 

HUNTZIGER (Charles), général, secrétaire d’État, 1K 285, 1K 418. 
HURAUX, général, 1KT 372. 

HUSSON (Pierre), 1K 307. 
HUTTMANN, professeur, 1KT 192. 

I 
ICHE (Maurice), 1KT 319. 
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Île-de-France, 1K 443. 

Inde (1944), 1K 401. 
Indochine : 

• - 1939-1945 : 1K 286, 1K 322, 1K 401, 1K T 336, 1KT 345. 1KT 443 ; 
• - 1945-1954 : 1K 306, 1K 329. 1K 331. 1K 342, 1K 410, 1K 412, 1K 420, 

1K 430, 1K 432, 1K 433. 1K 435 ; 1K 437, 1KT 198, 1KT 240, 1KT 241, 
1KT 245. 1KT 248, 1KT 249, 1KT 371, 1KT 442, 1KT 443, 1Kmi 47. 

Industrie Gesellschaft Farben (I.G. Farben), 1K 310. 
Ingénieurs des Transmissions d’État : 

• 1941-1942 : 1K 355. 
Innsbrück (Autriche), 1K 405. 

Innstadt (Bavière), 1K 438. 
Inspection générale de l’Armée : 

• 1947 : 1K 286. 
Inspection générale de 1’hygiène, 1K 294. 

Institut de France, 1K 296, 1Kmi 47. 
Institut « Général de la Porte du Theil ». 

• Centre d’Etudes de recherches et de publications (C.E.R.P.), 1K 301. 
Institut des hautes études de défense nationale, 1K 346. 

Invalides (Hôtel des), 1K 292. 
Invilliers (Brigade d’), 1K 352. 

Iseran (col de 1’), 1K 291. 
Isle de France, régiment (1760), 1KT 211. 

Istanbul (Turquie) 1K 397. 
Italie : 

• XVIIIe siècle : 1K 299, 1Kmi 62 ; 
• 1943-1944 : 1K 308, 1K 310, 1K 319, 1K 343, 1K 380, 1K 405, 1K 410. 

1KT 250, 1KT 251, 1Kmi 58. 

J 
JACOTIN (Adolphe), commandant, 1K 330. 
JANIQUE (Antoine), général, 1K 424. 

Japon (XIXe siècle), 1K 377, 1K 421, 1Kmi 48, lKmi59. 
JEAN (archiduc), 1K 318. 

JEAN, lieutenant-colonel, 1KT 411. 
JEANBON SAINT-ANDRÉ, 1K 381. 

JENTET (Charles), 1KT 343. 



JITOU (Jean). 1KT 250. 

JODIN, 1KT 356. 
Joinville (Val-de-Marne). 

• École supérieure d’éducation physique, 1K 279. 
JUIN (Alphonse), maréchal,1K 285, 1K 342, 1K 355. 1K 433. 

Jura : 
• 1940 : 1KT 300, 1KT 301 ; 

• 1945 : 1K 380 

L 
Kabylie, 1K 380. 

KAMMERER, ambassadeur, 1K 403. 
Kandy (Inde), 1K 401, 1K 402. 

KAOUZA (Maurice), 1KT 329. 
KARAHASANOVIC (Alija), 1KT 218. 

Kasserine (Tunisie), photographies, 1K 237. 
Kayes (Soudan), 1K 316. 

Kebili (territoire de), 1Kmi 51. 
Kehl (Allemagne), 1K 299. 
KEIME (Amédée), général, 1K 174. 

Kellerman (Louis, Armand CLEINNERMANN dit), 1K 327. 
KERANGUEVEN, 1KT 382. 

KERATRY (Emile de), 1K 368. 
KESSLER (Roger), général, 1K 397. 

Khan Meiseloun, 1K 396. 
KOELTZ (Marie, Louis), général, 1K 384. 

KOENIG (Pierre), maréchal, 1K 326. 1K 374. 
Koufra (1941). 1KT 221, 1KT 244. 

« Koumia » (association des anciens des affaires indigènes et des goums), 1K 343. 
KREITMANN (Pierre), colonel, 1K 389. 

Kronach (Bavière), 1K 438. 

L 
LA BARRE (Mme de), 1KT 304. 

LABAT (Paul), général, 1K 355. 
Laboratoire central de bactériologie, 1K 294. 
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LA CHAPELLE (Frédéric de), général, 1K 367. 

LADET (René), 1K 406. 
LA FERRIERE de VINCELLES, 1K 425. 

LAFFITE (Michel), général, 1K 321. 
LAFFOND, 1KT 264. 

LAGARDE (Édouard), colonel, 1K 335. 
La Haye (Pays-Bas), 1K 299, 1K 413. 

LA HOUSSAYE, 1K 299. 
LALLIER DU COUDRAY, 1KT 401. 

LAMARQUE (Jean Maximilien), général, 1K 417. 
LANG, général, 1KT 186. 

LANGAVANT (F. de), 1KT 341. 
LANGLADE (de), gouverneur, 1K 401. 

Langson (Vietnam), 1K 306, 1K 321. 
LANNURIEN (de), général, 1KT 230. 

LANTRADE (F.), capitaine, 1KT 333. 
Laos, 1K 287. 

LAPERRINE (Henri), général, 1K 388. 
LA PORTE DU THEIL (de) général, 1K 301, 1K 421. 

• voir : Institut. 
Largeau (Tchad), 1K 239. 

La Rochelle (Charente-Maritime), 1K 381. 
LASSALLE, général, 1KT 386. 

LASSIAZ (Victorin), 1KT 282. 
LASSUS SAINT-GENIES (de), général, 1K 406. 

LA TEYSSONIERE (de), 1KT 396. 
LA TOUR MAUBOURG (Marie-Victor de FAY, marquis de), général, 1K 419. 

LATTRE de TASSIGNY (maréchal de), 1K 280, 1K 320, 1K 321, 1K 343, 1K 355, 
1Kmi 47. 

LATTRE de TASSIGNY (maréchale de), 1K 280, 1K 343. 
LAURE, général, 1KT 235. 

LAUVINERIE (Pierre), 1KT 418. 
LA VRILLIERE (PHELYPEAUX de), 1K 299. 

LEBAS (Albert), général, 1K 316. 
LE BLANC (Claude), ministre de la guerre, 1K 299. 



LEBLON (André), 1KT 394. 

LEBŒUF (Edmond), maréchal, 1K 368. 
LEBOUBE (Mme la générale) 1KT 292. 

LEBOUBE (Paul), capitaine, 1Kmi 45. 
LEBRIS (Pierre), 1KT 415. 

LE CARUYER de BEAUVAIS (Nicolas), 1K 352. 
LE CHATELIER, général, 1KT 442. 

LECLERC (Henri de HAUTECLOQUE), 1KT 198. 
LECLERC (Philippe de HAUTECLOQUE), maréchal,1K 412, 1K 433. 1KT 198, 

1KT 221, 1KT 441, 1KT 443. 
LECOMTE, lieutenant-colonel, 1KT 334. 

LECUYER, général, 1KT 409. 
LEFEBVRE (François duc de DANTZIG), maréchal,1K 419. 

Légion des volontaires français (LVF), 1KT 232. 
LEGROS, général, 1K 414. 

LE JAY (André), général, 1K 430. 
LE LAY (François), 1KT 277. 

LEMAIGRE, colonel, 1KT 236. 
LEMAUL T (Marcel), 1KT 389. 

LEMOYNE (Pierre), général, 1KT 296. 
LENTAIGNE (René), 1KT 188. 

LÉON-DUFOUR (J.-M.), colonel, 1Kmi 38. 
LE PELLETIER (Michel), directeur général des fortifications, 1K 299. 

LE PELLETIER DES FORTS (Michel, Robert), intendant des finances, 1K 299. 
LEPLAT (Pierre), 1K 275. 

Lerida (Espagne), 1K 419. 
LE ROUX (Anatole), 1K 293. 

LESDIGUIERES (CREQUI, duc de), 1K 443. 
LESOURD (Michel), colonel, 1K 297. 

LESPINASSE (Augustin), 1K 381. 
LESTIEN, général, 1KT 298, 1KT 402. 

LESURE (Jean), 1KT 310. 
LETERME (René et Robert), 1KT 276. 

LETERRIER (Auguste), général, 1K 395. 
Lettre de soldat (1898), 1KT 197. 
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LEUBA (Pierre), colonel, 1KT 391. 

Levant, 1K 323, 1K 396, 1K 405, 1K 408, 1K 434. 1KT 200, 1KT 201, 1KT 229, 
1KT 335, 1KT 359. 

LE VASSOR de SORVAL, général, 1KT 304. 
LEVY (Marc), 1KT 231. 

LHOMME (André), ingénieur général, 1KT 216. 
Liaison française de Khartoum (1941-1945). 1KT 239. 

LIARD (Marcel), 1KT 185. 
Liban, 1K 348, 1K 434. 

Libération, 1K 344, 1K 374, 1KT 328. 1KT 334. 1KT 378. 
LIBERT (Marcel), lieutenant, 1KT 299. 

Libourne (Gironde), 1K 381. 
LIGER (Henri), général, 1K 396. 

Ligne Gustav (1944), 1K 405. 
Ligne Maginot (1939-1940), 1K 358. 

Ligne Mareth, 1K 409. 
LIGNIERES (famille de), 1Kmi 57. 

LIGNIVILLE (de), général, 1K 278. 
Lille (Nord), 1K 299, 1K 440. 

Lintz (Autriche), 1K 428. 
Loire (département), Résistance, 1KT 347. 

Loire (La), fleuve, combats de 1940, 1K 354.  
Londres (Grande-Bretagne), 1K 321, 1K 355, 1K 367, 1K 374, 1K 375. 

Lorient (Poche de), 1K 277. 
LORRAINE (Henri de), 1K 425. 

Lorraine (front, 1939-1940), 1K 350, 1K 354. 
Lorraine-dragons, régiment, 1K 440. 

LOUIS (Marcel), 1KT 275. 
LOUIS XIII, 1K 443. 

LOUIS XIV, 1K 443. 
Loupmont (Meuse), 1KT 186. 

Loyauté (brigade), 1K 352. 
LÜCHE (Georges, Emile), 1KT 215. 

LUCQUES (Jacques), 1KT 274. 
LUXEMBOURG : 



• voir : TINGRY 

LYAUTEY (Hubert), maréchal,1K 378. 1K 388. 
Libye, 1K 297, 1K 341, 1K 367, 1KT 200, 1KT 201. 

M 
MACDONALD (Étienne, duc de TARENTE), maréchal, 1K 419. 
Madagascar, 1K 286, 1K 289. 

MADELIN, colonel, 1K 304. 
Madrid (gouverneur de, 1809), 1K 419. 

Magdebourg, 1K 399. 
Maghzen mobile motorisé de marche, 1K 366. 

MAME (Maxime), 1KT 420. 
MAILLET, 1KT 324. 

Maison-Carrée (La), Algérie 1942 : 1K 319. 
Mali, 1KT 206. 

MALLE, commandant, 1K 367. 
Malplaquet (Nord), 1K 299. 

MALRAISON, docteur, 1K 350. 
Manche : 

• Résistance, 1KT 434. 

MANGIN (Louis), 1K 375. 
« Mangin », promotion, 1K 366. 

MANNEVILLE (Philippe), 1K 365. 
Manœuvres : 

• 16e C.A. (1888), 1K 360. 
MANSTEIN (VON), maréchal, 1K 281. 

Mantes-la-Jolie (Yvelines), 1K 299. 
Mantoue (Italie), 1K 439. 

MANTOUE (duc de), 1K 425. 
MANTOUX (Jacques), 1KT 422. 

Manutention des vivres de Paris (1870-1871), 1K 382. 
Maquis ardennais, 1KT 445. 

MARCHAL, 1KT 279. 
MARCHAND (Georges), général, 1KT 436. 

MARCHAND DE LA MARTELLIERE, 1K 292. 
MARCHAND-PLAUZONNE, général, 1K 292. 
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Marchiennes (Nord), 1K 299. 

Mardyck (Nord), 1K 299. 
Mareuil-la-Notte (combat de 1940), 1K 354. 

MARGARA (L. M.), chef de bataillon, 1KT 320. 
MARGUERITTES (de), général, 1KT 420. 

MARIE (Roger), colonel, 1K 420. 
MARION (André), capitaine, 1Kmi 40. 

MARLIN, 1KT 337. 
Marne (bataille de la, 1914), 1K 376, 1K 414. 

Maroc,1K 284, 1K 296, 1K 315, 1K 321, 1K 335, 1K 343, 1K 347, 1K 355. 1K 356, 1K 366, 
1K 367, 1K 380, 1K 405, 1K 407. 1K 424, 1K 442, 1KT 201, 1KT 383, 1KT 438. 

Marseille (Bouches-du-Rhône), 1K 343, 1K 380. 
MARTEL (André), 1KT 307. 

MARTIN (Henry), général, 1Kmi 54. 
MARTIN, colonel, 1KT 352. 

MARTONNE (Emmanuel et Edouard de), 1K 278. 
MARTY (Jean), 1KT 195. 

MARTY (Roger), 1KT 290. 
MASSIE (Victor), colonel, 1K 332. 

MASSIP, lieutenant-colonel, 1KT 401. 
MASSON (Bernard), lieutenant-colonel, 1K 290. 

MASSON (Mme), 1KT 210. 
MASSON, général, 1KT 278. 

MAURICE (Georges), 1KT 266. 
Mauritanie, 1K 297, 1K 367. 1K 420. 

• Promotion « Mauritanie », 1K 362. 
MAURY, colonel, 1K 344. 

MAUSSION (de), 1Kmi 57. 
Mayadin (Syrie), 1K 289. 

MAZARIN (Armand-Charles de LA PORTE de LA MEILLERAYE, duc de), 1K 353. 
Mécheria (Algérie), 1K 394. 

Médoc (1940-1945). 1KT 380. 
Meknès (Maroc),1K 442. 

MELAT, lieutenant-colonel, 1K 305. 
MELIAND, 1K 299. 



Mémoires historiques et reconnaissances militaires, 1K 416, 1K 440. 

MENARD (Louis), lieutenant, 1KT 430. 
MENDES FRANCE (Pierre), 1K 390. 

MERCHIER (Paul), 1KT 410. 
« Mercure de France » (le), 1K 426. 

MERGLEN, général, 1KT 232. 
MERLIN (Léon), général, 1K 285,1K 355. 

MESSIMY, ministre de la guerre (1913), 1K 376. 
MESSMER (Pierre), ministre des Armées, 1K 435. 

MESTRALLET (André), 1KT 189. 
METOIS (Florentin), lieutenant-colonel,1K 388. 

Metz (Moselle),1K 440. 
Meurthe-et Moselle (département, de), 1K 370. 

Meuse (front, 1939), 1K 350. 
Meximieux (Ain), 1K 351. 

MEYER (Jacques), 1KT 266. 
MEYKIECHEL, colonel, 1K 295. 

MICHAUD (Claude), général,1K 399. 
MICHEL (Jules), 1K 370. 

MICHEL (Paul), 1KT 338. 
MICHEL (René), général, 1K 334. 

MICHELON (Lucien), colonel, 1K 394. 
MIGNOTTE (Gabriel), colonel, 1K 384. 

Miliana (Algérie), 1K 380. 
MILLOCHAU, 1KT 408. 

Mines anti-chars (1939-1940), 1K 409. 
Ministère des Communications (1941), 1K 355. 

Ministère de la Guerre : 
• Bureau du mouvement des troupes (Premier Empire), 1K 309. 

Minnenwerfer, 1K 400. 
MITTELHAUSSER (Eugène), général, 1K 288. 

Modène (Italie), 1K 439. 
Mogadiscio, 1K 367. 

MOHAMMED V, roi du Maroc, 1K 343. 
MOLLANS (de), colonel, 1KT 447. 
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MOLLARD, général, 1K 418. 

MONDAIN (Pierre), général, 1K 308. 
MONSABERT : 

• voir : GOISLARD. 
M.-dragons, régiment, 1K 440. 

MONTALIVET, 1KT 235. 
MONTESQUIOU (Pierre, comte d’ARTAGNAN), maréchal, 1K 299. 

MONTMORENCY : 
• voir TINGRY 

Montpellier (Hérault), 1K 326. 
MONTRICHARD : 

• voir : PERRUQUET 
MORANGE, capitaine, 1K 397. 

MORAS (Gérard de), 1KT 286. 
MOREAU (Jean-Victor), général, 1K 318, 1K 324. 

MORGAN (Jacques, chevalier de), général, 1K 339. 
MORLON (Paul), Colonel, 1KT 422. 

MORTIER (Adolphe, duc de TRÉVISE), maréchal, 1K 419. 
MORVAN (Jules), médecin général, 1K 294. 

Morvan (1944), 1K 374. 
Moscou (URSS), 1K 343. 

MOUGEL (Maurice), 1KT 353. 
MOULIN (Jean), Préfet d’Eure-et Loir, 1KT 447. 

MOUSSET (Laurent), colonel, 1K 307. 
MOYEN (Antoine), général, 1K 349. 

Moyen-Orient, 1K 341, 1KT 199 . 
Münster (Allemagne). 

• évêque (1666), 1KT 428. 
MURPHY (Robert), 1KT 225. 

MURRAY, 1K 299. 
Musée de la Légion d’honneur, 1Kmi 43. 

Musée des « Traditions Chasseurs », 1KT 438. 
MUSSE, général, 1KT 307. 

Mutineries (1917), 1K 411. 



N 
Nancy (Meurthe-et-Moselle), 1K 291. 

Naples (Italie), 1K 425. 
NAPOLEON Ier, empereur des Français, 1K 417, 1K 428, 1K 438. 

NAPOLÉON III, empereur des Français, 1K 417. 
NAVACELLE (de), colonel, 1KT 369. 

NAVARRE (Henri), général, 1K 342, 1KT 240. 
NAYRAL MARTIN de BOURGON (Pierre Émile), général, 1K 360. 

NEGRE (André), 1KT 257. 
NEL (Philippe), capitaine de vaisseau, 1K 426. 

NEPVEU (Jean), 1KT 194. 
NERAUD, général, 1K 414. 

Neudorf (Autriche), 1K 428. 
NEUVILLE, colonel, 1KT 387. 

NEXON (de), commandant, 1KT 364, 1KT 393. 
NIEL (Marcel), 1K 399. 

Niger, 1KT 206. 
Nîmes (Gard, 1944), 1K 326. 
NOAILLES (duc de), 1K 299. 

NOËL (Léon), Ambassadeur de France, président du Conseil constitutionnel, 1K 376. 
NOËL, général, 1KT 245. 

NOGUES (Auguste), général, 1K 343. 
NONNEZ-LOPES, 1KT 374. 

NOIRET (Louis), général, 1K 354. 
Nord (département du), 1K 370. 

Nord de la France (photographies), 1K 139. 
Nord-Vietnam, 1K 306. 

NOREL (Jean). 
• voir : NEL (Philippe). 

Normandie, Résistance, 1KT 324. 
Norvège, 1KT 199, 1KT 200. 

NOTTAT (Nicolas), 1KT 262. 
Nouvelle-Orléans, 1KT 269. 

Nüremberg (Bavière), 1K 438. 
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O 
Oasis sahariennes, 1K 388. 

OBREJAN (Maurice), 1KT 366. 
Office of stratégic Services (O.S.S.), 1K 374. 

Officiers franc-comtois (XVIIe – XVIIIe s.), 1KT 414. 
Oflag XVII A, 1KT 185, 1KT 413. 

Oflag X B, 1KT 195, 1KT 437. 
Oise (combats, 1940), 1K 307, 1K 366. 

OLIVIER (Elie), 1KT 281. 
OLLION colonel, 1KT 223. 

OLRY (René), général, 1K 387. 
OMEZON (Léopold d’), capitaine, 1KT 288. 

OMEZON (d’), général, 1KT 288. 
Oran (Algérie), 1K 385, 1K 394. 

Ordonnances royales (1824-1828), 1Kmi 42. 
Ordre militaire de Saint-Louis (1693-1757), 1Kmi 43. 

Organisation de l’armée secrète (O.A.S., 1960-1963), 1KT 379. 
Organisation des Nations Unies (O.N.U.), 1K 367. 
Organisation de résistance de 1’Armée (ORA), 1K 298, 1K 304, 1K 326. 1K 331, 

1K 369, 1K 374, 1KT 409. 
Orgelet (Jura), 1K 439. 

ORLÉANS (Gaston, duc d’), 1K 443. 
ORMESSON (LE FEVRE d’), 1K 299. 

ORNANO (d’), colonel, 1K 409, 1Kmi 41. 
O.T.A.N., 1K 343, 1K 366, 1K 435. 

Oubangui-Chari (Bataillon de tirailleurs de l’), 1K 289. 
OUDOT de DAINVILLE (Augustin), colonel, 1K 304, 1K 369. 

Ousselet (massif de l’), 1K 319. 

P 
Palatinat, 1Kmi 62. 

PAMART (Pierre), général, 1K 355. 
PANGE (J. de), 1KT 244. 

Paraguay, 1K 308, 1K 362. 
Parc d’artillerie de 1’armée des Grisons, 1K 404. 

Parc d’engins blindés no 9, 1KT 410. 



PARDINEL, capitaine, 1KT 289. 

Paris, 1K 262 (suppl.), 1K 372, 1K 374. 1K 376, 1K 382, 1KT 254. 
PARIS de BOLLARDIERE, général, 1KT 445. 

PARISOT (Henri), général, 1K 285. 
Parti communiste français (Résistance), 1K 298. 

Pas-de-Calais (département du), 1K 370. 
PASDOC de SALKOFF (André), 1KT 426. 

Passau (Autriche), 1K 428. 
PAULMARD (Edmond), 1KT 284. 

Pays-Bas espagnols (1635), 1K 443. 
PELABON, commandant, 1K 374. 

PELLE (Maurice), général,1K 288. 
PELLETAN (Camille), ministre de la marine, 1KT 260. 

PELLUARD (Jean), 1KT 322. 
PENETTE, général, 1K 285. 

Pensée militaire française, 1KT 230. 
PERDEREAU (Jacqueline), 1KT 287. 

PERETTE (Jean-François), 1K 393. 
Pérou, 1K 296. 

PERPENDICULAIRE : 
• voir : LECUYER. 

PERRIER (François et Georges), généraux, 1K 296. 
PERRIN (Raoul), 1KT 391. 

PERRUQUET de MONTRICHARD (Joseph), général, 1K 318. 
PÉTAIN (Philippe), maréchal, 1K 387. 

PETION (Jérôme), 1K 381. 
PETIT (Maurice), colonel, 1K 431. 

Pétrole (Moyen-Orient), 1K 287. 
PEYROUTON (Bernard), 1K 384. 

PFISTER (Georges), général, 1K 298. 
PHILIPPE V, roi d’Espagne, 1K 299. 

Philippine (fort, 1794). 1K 441. 
Philipsbourg (Allemagne), 1K 299. 

Piave (bataille), 1KT 295. 
Picardie, 1K 351, 1K 354. 1K 443. 
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Pichon (Tunisie), 1K 319. 

Piémont (1944-1945). 1K 344. 
PIERRE, lieutenant, 1KT 445. 

PIEUCHOT (Georges), général, 1K 356. 
PIGAULT, capitaine, 1KT 352. 

PIGEAUD, colonel, 1KT 432. 
PIGERON (Claudius), 1KT 339. 

PIGNON (Léon), 1K 321. 
PIGOIS (René), 1K 341. 

PINET, député, 1K 381. 
Plaisance (Piacenza, Italie), 1K 439. 

Plan Caval, 1K 340. 
PLAN (Etienne), général, 1K 407. 

Plan montagnard (Vercors), 1K 387. 
Planfoy (Loire), 1K 344. 

PLATON (F), 1K 301. 
POGGI (Mgr), 1K 284. 

POINCELET, 1KT 312. 
Pointe de Grave (1940-1945), 1KT 380. 

Pologne : 
• Campagne de 1919, 1KT 312 ; 

• 1939, 1KT 307 ; 
• « Polygone », 1K 374, 1K 375. 

POMMERIE, colonel, 1KT 355. 
POMPONNE : 

• voir : ARNAULD. 
PONROY, 1K 400. 

PONTCHARTRAIN (Jérôme PHELYPEAUX comte de), ministre de la marine, 1K 299. 
PONTEVÉS (E. de SABRAN) 1K 423. 

PONTIANAX, 1K 408. 
POORTEMAN (Jules), 1KT 313. 

Port-Lyautey (Maroc), 1K 442. 
Portes-lès-Valence (Drôme). 

• Groupe franc d’action (1942-1944), 1K 406. 
Poste militaire de la France libre, 1KT 209. 



POUPET, 1KT 413. 

POURCHIER (Marcel), 1K 387. 
Prague (Tchécoslovaquie), 1K 288, 1K 408. 

Premier Empire : 
• Campagnes, 1Kmi 55. 

Presbourg (1809), 1K 428. 
PRESTAT, général, 1KT 241. 

PRÉTELAT (André), général, 1KT 187. 
PRÉVAL (Charles de, 1776-1853), général, 1K 440. 

PREVOST (Jean), 1K 387. 
PREVOST, 1KT 272. 

Prisonniers de guerre : 
• Yougoslaves (1942-1945) : 1KT 218 ; 

• Français en Allemagne (1918) : 1KT 281 ; 
• Français en Allemagne (1940) : 1KT 333. 

Propagande, 1K 313, 1K 330. 
PROSPERT (Pierre), 1KT 405. 

Provence (Bataille de, 1944), 1K 380. 1K 405, 1K 410. 
Provinces Unies, 1K 299. 1K 443. 

PUYSEGUR, 1K 299. 
Pyrénées Occidentales : 

• Armées (1793-1795) 1K 381. 

Q 
Quiévrain (Belgique), 1K 299. 
Quesnoy (Le), Nord, 1K 299. 

R 
Raab (Autriche), 1K 428. 
Rabat (Maroc), 1K 335, 1K 343. 

RABODEAU (Georges), 1Kmi 51. 
Radio Europe libre, 1KT 241. 

Radiotélégraphie militaire (1941), 1K 355. 
Ratisbonne (Bavière), 1K 438. 

REBILLY, 1KT 284. 
REDON (Maurice), général, 1K 286. 
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REFFAY (Jean), 1KT 309. 

REGARD (Camille), 1KT 282. 
Régence (1715-1725), 1K 299. 

Réguibat, 1K 297. 
REIBED (Émile), 1K 388. 

REINACH (Joseph), 1K 411. 
RENAULT (Jean), colonel, 1KT 268. 

RENEAUD, 1KT 270. 
Rennes (Ille-et-Vilaine), 1K 440. 

RENOUVIN (Pierre), historien, 1K 275. 1K 400. 
REPITON-PRENEUF (Paul), colonel, 1KT 198. 

Réseau C.D.M., 1K 418 ; 
• voir : camouflage. 

Réseau Coty (1944), 1KT 231. 
Résistance française, 1K 298, 1K 301, 1K 344, 1K 346, 1K 355. 1K 361. 1K 367, 

1K 374, 1K 387, 1K 418.1KT 189, 1KT 277, 1KT 321, 1KT 324, 1KT 347. 
1KT 350, 1KT 351, 1KT 395. 1KT 409. 1KT 434. 1KT 440, 1KT 445. 1Kmi 49. 

Rethel (Ardennes), 1K 370. 
REVERS (Georges), général,1K 298, 1K 304, 1K 331, 1K 384. 

Révolution de 1789, 1K 440. 
« Revue historique de 1’Armée » (c. 1950), 1K 383. 

REYNIERS, colonel, 1K 423. 
Rhénanie, 1K 376. 

Rhône (vallée du, 1944), 1K 380, 1KT 231. 
RICARD, général, 1KT 252. 

RICHARD (Claude), lieutenant-colonel, 1K 373. 
RICHELIEU (Armand, cardinal de), 1K 443. 

RICHEPANCE (Antoine), général, 1K 318. 
RICHOU-BIHET (Madeleine) 1KT 271. 

RIERA, général, 1K 405. 
Rif (Maroc), 1K 170, 1KT 221, 1KT 342, 1 Kmi 61. 

Rio Almanzora (bataille de, Espagne, 1810), 1K 419. 
RIVET d’ALBIGNAC (Philippe de), général, 1K 399. 

RIX, sous-préfet, 1KT 243. 
ROBERT (François), capitaine, 1KT 312. 

ROBINEAU (frères), officiers du génie, 1K 333. 



ROBINET, échevin de Rennes, 1K 440. 

Rochefort (Charente-Maritime), 1K 381. 
ROCHETAUD (GH), 1KT 426. 

ROGER, colonel, 1K 361. 
ROGNIAT (Joseph), général, 1K 438. 

ROIDOT, général, 1K 369, 1K 374. 
ROLLET, 1KT 354. 

Rome (1944), 1K 405. 
Rommel (Erwin), maréchal, 1KT 202. 

ROSEROT de MELIN (Mgr), 1K 284. 
Rotenberg (Bavière), 1K 438. 

Rouen (Seine-Maritime), 1K 398. 
ROUGEMONT, représentant en mission, 1K 439. 

Roumanie (1919) 1KT 192. 
ROUSSELOT (chanoine), 1KT 246. 

ROUX (de), lieutenant-colonel, 1K 289. 
ROUY (Roger), 1K 408. 

ROUY, commandant, 1KT 258. 
ROUZÉ (Pierre), 1KT 430. 

ROVELLA (Harold), 1KT 280. 
Royal-Guyenne, régiment, 1K 440. 

Royal-Roussillon, régiment, 1K 440. 
Royan (Charente-Maritime), « poche », 1K 289. 

ROYER (Jean), 1KT 197. 
Ruhr, 1K 185 (suppl.), 1K 360, 1K 376. 

Russie, 1K 343. 
• Campagne de 1812, 1KT 262 

S 
SABATTIER (Camille), général, 1K 402. 

Sabotage (en France occupée), 1K 374. 
SABOURET, colonel, 1KT 213. 

SACRE, 1KT 419. 
Sahara,1K 297, 1K 435. 

Saigon (Vietnam), 1K 321, 1KT 442. 
SAILLANT d’ESTAMPES (comte de), 1K 299. 
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SAINT-CONTEST (BARBERIE de), 1K 299. 

Saint-Étienne (Loire), 1K 344, 1K 397. 
SAINT-EXUPERY (Antoine de), 1K 387. 

SAINT-GERMAIN (comte de), ministre, 1KT 318. 
Saint-Jean-d’Acre (Syrie), accords, 1941 : 1K 323. 

Saint-Louis (Ordre de) 1693 - 1757 : 1Kmi 43. 
Saint Maixent (École), 1K 280, 1KT 292. 

SAINT-MARC GIRARDIN, vice-président de la chambre des députés (1871), 1K 372. 
SAINT-MAURICE (comte de), 1K 299. 

Saint-Mihiel (Meuse, 1914-918), 1K 370. 
SAINT PRIX (Pierre de), 1K 406. 

Saint-Sébastien (Espagne), 1K 381. 
Saint-Servan (Île-et-Vilaine), 1K 440. 

SAINT-VINCENT (de), général, 1K 323. 
Sainte-Foy (Gironde), 1K 381. 

SAINTE-SUZANNE  
• voir : BRUNETEAU. 

SAIRIGNÉ (de), lieutenant, 1KT 200. 
SALAN (Raoul), général, 1KT 220, 1KT 248. 

SALLES (Jean-Baptiste), 1K 381. 
SALVAN (Jean), général, 1K 348. 

Sambre (camp de la), 1K 299. 
SAMORY TOURE, 1K 316. 

Saône (rivière, 1944), 1K 380. 
Saône-et-Loire (département de), résistance, 1KT 321. 

Saoura (Vallée de la, Sahara marocain)1KT 290, 1KT 343. 
SAPIN, 

• voir : LECUYER. 
Saumur (Maine-et-Loire),1KT 369, 1KT 392. 

SAVARY (Alain), 1K 321. 
SAVIGNON (André), 1K 300. 

Savoie (1944-1945), 1K 344. 
Saxe, 1K 428, 1K 438. 

SAY (Ferdinand), 1KT 327. 
SCHERER (Barthélémy), général, 1K 324. 



SCHILLES (Sébastien), 1KT 421, 1Kmi 59. 

Schlesvig (1920), 1KT 390. 
SCHNEIDER (G.), colonel, 1K 354. 

SCHNEIDER (Jean), colonel, 1K 326, 1KT 395. 
SCHWEITZER (Georges), 1KT 332. 

SCOPEL (Alexis), 1KT 222. 
SEBASTIANI de LA PORTA (Horace, comte), maréchal, 1K 419. 

Secrétariat général à la jeunesse (1941), 1K 301. 
Sections administratives spécialisées (S.A.S.), 1956-1957, 1KT 417. 

Section d’armement et d’études techniques « S.A.E.T. », 1K 418. 
Section de liaison française en Extréme-Orient (1944), 1K 401. 

Sécurité militaire, 1K 303. 
Sedan (Ardennes), 1K 307, 1K 333, 1K 358, 1KT 448. 

SEREVILLE,  
• voir : CHAPELAIN de SEREVILLE. 

SERRRURIER (Mme), 1K 423. 
Service géographique de l’armée française, 1K 278, 1K 296. 

Service géographique de l’armée polonaise, 1K 278. 
Service historique de l’armée italienne, 1KT 208. 

Service officiel de télégraphie de Bordeaux (1870), 1K 372. 
Service de santé, 1K 294. 

Services spéciaux, 1K 416, 1KT 271. 
Service télégraphique de Paris (1870), 1K 372. 

Service du travail obligatoire (S.T.O.), 1K 301. 
SERVIEN (Abel), 1K 443. 

Sétif (Algérie, 1945), 1K 384. 
SEVE (Joseph),  

• voir : SOLIMAN PACHA. 
SEYDOUX, 1K 343. 

SILVY (Jean), 1KT 203. 
SIMON, 1KT 389. 

SIPOLY (Henri), 1KT 324. 
SLESSOR (John, Henry), major général britannique, 1Kmi 63. 

Slovaquie, 1K 288, 1KT 413. 
Société d’ Etudes des Hautes-Alpes, 1K 343. 
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Société de géographie, 1K 296. 

SOLIMAN PACHA (Joseph Sève, dit), 1K 308. 
Sollières (col de, Savoie), 1K 291. 

Somalie, 1K 367. 
Somme (département de la), 1K 370. 

Somme (combats), 1K 281, 1K 307, 1K 366, 1K 376. 
Sontay (Nord Vietnam) 1K 433. 

SORBIER (Jean), général, 1K 404. 
Soudan, 1K 388, 1K 392. 

SOULKOWSKY (Boris), 1K 427. 
SOULT (Nicolas, duc de DALMATIE), maréchal, 1K 419. 

SOUSTELLE (Jacques), 1K 321. 
SPEARS (Edward, Lewis), brigadier-général, 1KT 187. 

Spécial Air Service (S.A.S., 1940-1945), 1KT 445. 
Spécial Opération Executive (S.O.P.), 1K 374. 

Spitz (Autriche), 1K 428. 
SPITZER (Jean), général, 1K 366. 

SPIVAK (Marcel), 1K 279. 
STEENBERGHE (Maximilien, Henri), 1KT 212. 

STEISS (Maurice), 1KT 351. 
Stonne Le Mont Dieu (secteur, 1940), 1K 350. 

Strasbourg (Bas-Rhin), 1K 343. 1K 440. 
• Fort Ney (1944) 1K 310 

Stratégie (thème de conférences), 1K 329. 
STROH (Pierre), colonel, 1K 358. 

Struthof (Bas-Rhin), camp :1K 310. 
Stuttgart (Würtemberg, 1945), 1K 287. 

SUBLET de NOYERS (François), 1K 443. 
Subsistances militaires, 1K 382. 

Suippes (Marne), camp militaire, 1K 305. 
« Super-Nap », 1K 345. 

Sussex (Plan, avril 1944), 1K 312. 
Symbolique militaire, 1K 301, 1K 325. 

Syndicats d’officiers, 1K 317. 
Syrie, 1K 296, 1K 323, 1K 407, 1K 408, 1K 434, 1KT 355. 



T 
Tambow (U.R.S.S., camp), 1KT 246. 

Tananarive (Madagascar), 1KT 401. 
Tanger (Maroc), 1K 345. 

Tataouine, 1KT 264. 
Taza (Maroc), 1K 355. 

Tchad, 1K 239, 1K 297. 
Tchécoslovaquie, 1K 288. 

Tcherkess, 1KT 355. 
Teams Jedburgh, 1K 374. 

Télégraphie militaire (1934), 1K 355. 
Thai-Binh (Sud Vietnam), 1K 427. 

That-Khe (secteur), 1K 321. 
Théâtre d’opérations en Afrique du Nord (T.O.A.F.N.), 1K 343. 

THIBAUDEAU, 1KT 367. 
THIBERT, 1KT 321. 

THIERS (Adolphe), 1K 417. 
Thilay (Ardennes), 1KT 445. 
THOMAS, commandant, 1KT 424. 

Tibesti, 1K 297. 
Tidikelt (Algérie), 1K 388. 

TILLY, 1K 299. 
TINGRY (Chrétien Louis de MONTMORENCY-LUXEMBOURG, prince de), 1K 299. 

Tiout (Algérie), 1K 394. 
Tlemcen (Algérie), 1K 368, 1K 394. 

Tonkin, 1K 306, 1K 321, 1KT 224. 1KT 330. 
TORCY (Jean-Baptiste COLBERT, marquis de), ministre des affaires étrangères, 

1K 299. 
TORGOMIAN, 1KT 239. 

TORQUAT (de), 1KT 416. 
Touaregs, 1K 297, 1K 388. 

TOUBEAU, 1KT 371. 
Toulouse : 

• Hôpital militaire (1872), 1Kmi 38. 
Tournai (Belgique), 1K 299. 
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TOURNEUR, 1KT 229. 

TOURNEUX (Robert), 1KT 419. 
Tours (délégation du gouvernement de défense nationale, 1870), 1K 372. 

TOUZET du VIGIER (Jean), général, 1K 314. 
Train (arme du). 

• Campagne d’Italie, 1KT 285. 
Transmissions (arme des), 1K 285, 1K 355, 1K 374. 

Transport de troupes (1918-1919). 1K T 371, 1KT 373. 
TRINQUIER, colonel, 1KT 242. 

TRIPPIER (François), 1KT 376. 
TR LYS (Poste, 1942-1944). 1K 397. 

Trou au Loup (Le), 1KT 301. 
Troupes d’occupation en Allemagne (T.O.A), commandement supérieur, 1K 380. 

T.S.F., 1K 355. 
Tulle (1944). 1KT 427. 

Tunisie : 
• XIXe siècle : 1K 392 ; 

• 1914-1939 : 1K 289, 1K 321, 1K 442, 1Kmi 51 ; 
• 1940-1945 : 1K 285, 1K 319. 1K 341. 1K 362, 1K 366, 1K 380, 1K 384. 

1K 403, 1K 412, 1KT 200, 1KT 277. 1KT 310, 1KT 330, 1KT 349 ; 
• Après 1945 : 1K 284 ; 

• Carte topographique : 1K 296. 
Turquie, 1K 434. 

TURREAU de GARAMBOUVILLE (Louis-Marie), général, 1K 381. 
Tyrol, 1K 428. 

Union des républiques socialistes soviétiques (U.R.S.S.), 1K 308, 1 K 343, 1KT 227. 
Uriage (école des cadres d’ ) (1943-1945), 1K 344. 

Uruguay, 1K 362. 

V 
VACHERON DES ROCHES (Jacques), 1KT 261. 
Vailly (Aisne), 1KT 190. 

VALABREGUE (Mardochée), général, 1K 414. 
Valenciennes (Nord), 1K 299. 

VALLIERE (Jean Florent et Joseph-Florent, marquis de), officiers généraux, 1K 311. 
VALLUY (Jean), général, 1KT 223. 



VANDEPUTTE, 1KT 370. 

VAN DER PUTTEN (Pierre), colonel, 1K 400. 
VAN DER STRICHT, colonel, 1K 374. 

VAN TIJEN, 1KT 212. 
VAN TREEK, 1KT 219. 

VANUXEM (Paul), général, 1KT 240. 
Var (département du), 1K 323. 

VARNIER, colonel, 1KT 423. 
VASSELLE, docteur, 1K 354. 

VAUBAN (Sébastien LE PRESTRE de), maréchal, 1K 441. 
Vaucluse (département du), 1K 323. 

VAUTREY, général, 1KT 414. 
VELPRY (Pol), général, 1K 398. 

Vendée (guerre de 1793), 1K 381. 
VENDÔME (famille de), 1K 425. 

Vendôme (Loir-et-Cher), 1K 368. 
VERAC, 1K 299. 

Verberie (Oise), 1K 354. 
Vercors, 1K 387, 1K 406, 1KT 385. 

VERDIER (Jean-Antoine, comte), général, 1K 324. 
VERDILHAC (Joseph de), général, 1K 323. 

Verdun (Meuse), 1K 188 (suppl.), 1K 334, 1K 351, 1K 376. 
VERNEAU (Jean), général, 1K 298. 

VERNEJOUL (Jacques de), général, 1KT 228. 
« Vernon » (Henri Ziegler), 1K 374. 

Vérone (Italie), 1K 425. 
VERRIER dit MEUNIER (André), 1KT 422. 

Versigny (Oise), 1K 354. 
Vesoul (Haute-Saône), 1K 409. 

VEUILLOT (Mgr), 1K 284. 
VIAL (Robert), colonel, 1KT 230. 

Viazma (U.R.S.S., 1941), 1K 310. 
Vicariat aux armées françaises, 1K 284. 

Vienne (Autriche), 1K 428. 
Vietminh, 1K 321 et passim. 



 INDEX ALPHABETIQUE 275 

Vietnam : 

• (Chemin de fer, 1945-1954), 1KT 415. 
VIGNOLLE (Martin, comte de), général, 1K 324. 

VILLARS (Claude, duc de), maréchal, 1K 299. 
VILLELUME-SOMBREUIL, 1KT 446. 

VILLIERS-MORIAME (Louis), 1KT 434. 
VINCENT (Jean-Noël), colonel, 1K 302, 1KT 198 à 209. 

VITEAU (Robert), 1KT 362. 
VOLLE (Lucien), 1KT 440. 

Volontaires nationaux du Jura, 1K 439. 
Vorcheim (Bavière), 1K 438. 

Voreppe (Isère), 1KT 436. 
Vosges, 1K 343, 1K 367, 1K 380. 

VOYSIN (Daniel), ministre de la guerre, chancelier de France, 1K 299, 1K 425. 
VREGILLE (de), 1KT 364. 

W 
WALDRUCHE de MONTRÉMY, 1K 371. 
WALINE (Pierre), 1K 400. 
WATELET (Léon), 1KT 384. 

Wehrmacht, 1K 326. 
« Wehrrissenschaftlicherundschau », 1KT 202. 

WELSCHINGER, colonel, 1KT 256. 
WELWERT (Marie-Joseph), général : 

• (Division, 1942), 1K 319 
WEYGAND (Maxime), général,1K 285, 1K 343, 1K 434, 1KT 392. 

Wiesbaden (Allemagne), 1K 285. 
WILSON (Woodrow), 1K 411. 

WINTER (de), lieutenant-colonel, 1KT 238. 
WIRQUIN (sœur), 1KT 388. 

Woolwich (Grande-Bretagne), 1K 371. 
Würtzbourg (Bavière), 1K 438. 

X 
Xérès (Espagne), 1K 419. 



Z 
ZELLER (André), général, 1K 326. 

ZELLER (Henri), général, 1K 298, 1K 326. 
ZELLER (Léon), général, 1K 326. 

ZELLER (Paul), colonel, 1K 326. 
Zeppelins (1912), 1KT 311. 

ZIEGLER (Henri, dit « Vernon »), ingénieur général, 1K 374. 
Zone « Sud » de la France (1941), 1K 301. 

ZWILLING (J.), 1KT 315. 
 



T a b l e  d e s  c o m m a n d e m e n t s  e t  u n i t é s  m i l i t a i r e s  
f r a n ç a i s  

2e région militaire (1939), 1K 350. 
4e région militaire. 

• c. 1940, 1K 363 ; 
• c. 1960, 1K 321, 1K 347. 

6e région militaire. 
• (1959-1963), 1K 442 ; 

• 1960, 1K 321. 
7e région militaire (1959-1963), 1K 442. 

9e région militaire (1914-1918), 1K 294. 
10e région militaire. 

• (1944-1946), 11Kmi 54 ; 
• (1954-1962), 1K 284. 

15e région militaire. 
• (1935-1939), 1K 407 ; 

• 1940, 1K 323. 
16e région militaire (1944-1945), 1K 326. 

17e région militaire (1939), 1K 354. 
18e région militaire (1939), 1K 354. 

19e région militaire (1941), 1K 384. 
20e région militaire (avant 1939), 1K 295. 

12e division militaire (1940), 1K 315. 
Division d’Alger (1956), 1KT 236. 

Division de Constantine, 1K 384. 
Division d’ Oran (1942), 1K 385. 

Subdivision de Bastia (1942), 1KT 226. 
Subdivision de Lille (1950-1957), 1K 395. 

Subdivision de Nancy (1914-1918), 1K 291. 
Groupe des subdivisions du Mans (1940), 1K 363. 

G.Q.G. (1917-1918), 1K 371. 
G.Q.G. Nord Est (1939-1940), 1K 320. 

Groupe d’armées no 2 (1940), 1KT 187. 



1re armée. 

• 1914-1918, 1K 357 ; 
• 1944-1945, 1K 287, 1K 343, 1K 407, 1K 442, 1KT 440. 

2e armée. 
• 1915-1918, 1KT 316 ; 

• 1916, 1K 376 ; 
• 1938, 1KT 187 ; 

• 1940, 1K 307. 
4e armée (1914-1918), 1K 296, 1K 376. 

5e armée (1914-1918), 1K 296, 1KT 444. 
6e armée (1917), 1K 330. 

7e armée. 
• (1914-1919), 1K 294, 1K 296 ; 

• 1940, 1K 161, 1K 331, 1K 354, 1K 367, 1Kmi 41. 
9e armée. 

•  (1939 – 1940), 1K 435. 
10e armée. 

• (1918-1919), 1K 294. 
1er corps d’armée. 

• 1915, 1K 376 ; 
• 1944,1K 319. 1K 405, 1K 407 ; 

• (1945-1946), 1K 308. 
2e corps d’armée. 

• 1870, 1K 377 ; 
• (1944-1945) : 1K 343, 1K 380. 

4e corps de l’armée d’Espagne (1808), 1K 419. 
5e corps de l’armée d’Espagne (1810), 1K 419. 

6e corps d’armée (1883), 1K 368. 
7e corps d’armée (1940), 1K 421. 

12e corps d’armée (1939-1940), 1KT 194. 
14e corps d’armée (1940), 1KT 436. 

16e corps d’armée. 
• 1870, 1K 368 ; 

• 1888, 1K 360. 
17e corps d’armée. 
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• 1903, 1K 332 ; 

• 1914, 1K 357. 
18e corps d’armée (mai-juin 1940), 1K 308. 

45e corps d’armée (1940), 1K 362, 1KT 300. 
Détachement d’armées des Vosges (1914-1918), 1K 296. 

4e groupe de divisions de réserve (1914), 1K 414. 
Division de marche d’Alger (1942), 1K 319. 

Division de marche de Constantine (1943), 1K 319. 
Division de marche d’Oran (1942-1943), 1K 385. 

237e division d’infanterie légère (1940), 1K 315. 
3e division légère mécanique (1940), 1KT 311. 

1re division d’infanterie motorisée (1939-1940), 1KT 256. 
3e division d’infanterie motorisée (1939), 1K 351. 

25e division d’infanterie motorisée (1935-1940), 1KT 339. 
2e division d’infanterie. 

• 1936, 1K 295 ; 
• 1952, 1K 321. 

3e division, d’infanterie (1916-1919), 1K 360. 
3e division d’infanterie coloniale (1946), 1K 432. 

4e division d’infanterie.(1914-1915), 1K 376. 
11e division d’infanterie (1940), 1K 337. 

14e division d’infanterie (1914-1918), 1K 291. 
19e division d’infanterie (1944-1945), 1K 277. 

21e division d’infanterie (1939-1940), 1KT 333. 
22e division d’infanterie (1939-1940), 1KT 411. 

24e division d’infanterie (1940), 1K 307. 
28e division d’infanterie (1940), 1KT 402. 

33e division d’infanterie (1914), 1K 376. 
36e division d’infanterie. 

• (1932-1934), 1K 429 ; 
• 1939-1940, 1K 277. 

38e division d’infanterie (1915), 1K 355. 
40e division d’infanterie (1921-1924), 1K 360. 

42e division d’infanterie (1939), 1K 421. 
44e division d’infanterie (1914-1915), 1KT 400. 



65e division d’infanterie (1918), 1K 407. 

76e division d’ inf anterie (1915-1916), 1KT 400. 
77e division d’ infanterie (1915-1916), 1K 336. 

120e division d’infanterie (1914-1918), 1K 296. 
127e division d’infanterie (1916-1918), 1KT 317. 

4e division d’infanterie coloniale (1940), 1K 355. 
6e division d’infanterie coloniale (1940), 1K 355. 

7e division d’infanterie coloniale (1939), 1K 354. 
6e division d’infanterie nord africaine (1939), 1K 315. 

7e division d’infanterie nord africaine (1940), 1K 331, 1K 366. 
3e division d’infanterie d’Afrique (1943-1944), 1K 380, 1K 405, 1Kmi 58. 

84e division d’infanterie d’Afrique (1939-1940), 1K 409. 
87e division d’infanterie d’Afrique (1939-1940), 1Kmi 54. 

3e division d’infanterie algérienne, 1K 343, 1K 347, 1K 405. 
7e division d’infanterie algérienne (1943), 1K 319. 

1re division d’infanterie marocaine (1943), 1K 442. 
2e division d’infanterie marocaine (1944), 1K 308. 

2e division blindée (1940-1945), 1K 412, 1KT 203. 1KT 204, 1KT 207. 
3e division blindée (1943). 1K 362. 

5e division blindée (1944), 1KT 228. 
1re division française libre (D.F.L.), 1KT 199, 1KT 344. 

2e division française libre (1943-1945), 1KT 204. 
5e brigade légère mécanique (1940), 1K 314. 

12e brigade d’infanterie, 1K 367. 
255e brigade d’infanterie (1916), 1K 334. 

14e brigade de chasseurs (1917-1918), 1K 336. 
2e brigade d’infanterie coloniale (1914), 1KT 186. 

5e brigade d’infanterie d’Afrique (1939), 1K 380. 
1re brigade de marche des chasseurs d’Afrique (1914-1915), 1K 392. 

2e brigade du Tonkin (1942), 1K 306. 
1re et 2e demi-brigades de chasseurs pyrénéens (1939-1940), 1KT 319. 

1re demi-brigade de zouaves (1944-1945), 1K 280. 
13e demi-brigade de marche de la légion étrangère (1940), 1KT 200. 

14e demi-brigade de marche de la légion étrangère (1940-1943), 1KT 200. 
21e demi-brigade légère (Révolution), 1KT 196. 
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28e demi-brigade d’infanterie (1914-1918), 1K 291. 

34e demi-brigade de ligne (1791-1802), 1KT 376. 
53e demi-brigade d’infanterie (1914-1918), 1K 291. 

170e demi-brigade de ligne (an III), 1K 439. 
Groupe mobile du sud ouest (1944), 1K 326. 

Groupement ouest du Fleuve Rouge (1945), 1K 306. 
45e groupe de reconnaissance de région fortifiée (1930-1940), 1KT 377. 

1er régiment de grenadiers de la garde (1870-1871), 1KT 268. 
3e régiment des gardes d’honneur (1813-1814), 1KT 407, 1Kmi 53. 

1er régiment d’infanterie (Premier Empire), 1K 439. 
5e régiment d’infanterie (1914-1916), 1K 338. 

6e régiment d’infanterie (1939-1940), 1KT 359. 
8e régiment d’infanterie (1914-1915), 1KT 367. 

9e régiment d’infanterie (1914-1915), 1KT 416. 
12e régiment d’infanterie (Premier Empire), 1K 439. 

14e régiment d’infanterie territoriale (1914-1918), 1Kmi 50. 
19e régiment d’infanterie (1940), 1KT 382. 

22e régiment d’infanterie (1914), 1KT 396. 
23e régiment d’infanterie (1915), 1K 334. 

23e régiment d’infanterie de forteresse (1940), 1KT 364, 1KT 393. 
26e régiment d’infanterie, 

• 1942-1945, 1KT 350. 
40e régiment d’infanterie (1914-1918), 1K 275. 

43e régiment d’infanterie. 
• 1834-1908, 1KT 213 ; 

• 1914-1918, 1KT 292. 
46e régiment d’infanterie (1939-1941), 1KT 432. 

57e régiment d’infanterie (1939-1940), 1KT 270. 
60e régiment d’infanterie (1940), 1K 281. 

64e régiment d’infanterie (1914), 1K T 389. 
65e régiment d’infanterie (XIXe siècle), 1KT 312. 

67e régiment d’infanterie (1940), 1KT 222. 
80e régiment d’infanterie (1914-1918), 1K 407. 

85e régiment d’infanterie (1914-1918), 1K 356. 
93e régiment d’infanterie (1813), 1KT 362. 



94e régiment d’infanterie (1914-1918), 1K 429. 

99e régiment d’infanterie alpine (1944-1945), 1K 344. 
104e régiment d’infanterie (1914-1915), 1KT 352. 

107e régiment d’infanterie (1914-1918), 1KT 295. 
115e régiment d’infanterie (1914-1916), 1KT 257. 

117e régiment d’infanterie (Premier Empire), 1K 439 ; 
• 1914-1918, 1K 429 ; 

• 1956-1957. 1KT 236. 
129e régiment d’infanterie (1916-1918), 1KT 201. 

130e régiment d’infanterie (1939-1940), 1KT 334. 
131e régiment d’ infanterie (1914-1918), 1K 275. 

136e régiment d’infanterie de forteresse (1939-1940), 1KT 384. 
137e régiment d’infanterie (1939-1940), 1KT 437. 

149e régiment d’infanterie (1917), 1K 338. 
150e régiment d’infanterie. 

• 1914-1918, 1KT 353 ; 
• 1939-1940, 1KT 322. 

152e régiment d’infanterie (1914-1940), 1K 325. 
153e régiment d’infanterie. 

• 1813, 1KT 273 ; 
• 1914-1918, 1KT 326. 

155e régiment d’infanterie (1914), 1KT 374. 
162e régiment d’infanterie (1898), 1KT 197. 

169e régiment d’infanterie (1915-1918), 1KT 210. 
220e régiment d’infanterie (1940), 1KT 405. 

226e régiment d’infanterie (1940), 1KT 393. 
227e régiment d’infanterie (1939-1940), 1KT 234. 

235e régiment d’infanterie (1914-1916), 1KT 348. 
236e régiment d’infanterie (1940), 1K 315. 

265e régiment d’infanterie (1940), 1KT 286. 
214e régiment d’infanterie (1940), 1K 315. 

298e régiment d’infanterie (1914-1918), 1K 407. 
321e régiment d’infanterie (1914-1918 et 1939-1940), 1KT 191. 

324e régiment d’infanterie (1914-1918), 1K 359. 
348e régiment d’infanterie (1939-1940), 1KT 299. 
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360e régiment d’infanterie (1914-1918), 1Kmi 50. 

401e régiment d’ infanterie (1915-1916), 1K 351. 
404e régiment d’infanterie (1914-1940), 1K 325. 

1er régiment d’infanterie coloniale. 
• 1900 : 1K 278 ; 

• c. 1940, 1K 321. 
5e régiment d’infanterie coloniale (1945), 1K 402. 

7e régiment d’infanterie coloniale (1940), 1K 354. 
11e régiment d’infanterie coloniale (1941-1945). 1KT 345. 

43e régiment d’infanterie coloniale (1942-1947), 1KT 330. 
8e régiment d’infanterie de marine (1960-1961), 1K 348. 

2e régiment de parachutistes de l’infanterie de marine (1958), 1K 348. 
1er zouaves. 

• 1915-1918, 1KT 265 ; 
• 1919, 1K 380. 

4e zouaves (1915-1917), 1KT 189. 
1er régiment de tirailleurs algériens (1944), 1KT 320. 

7e régiment de tirailleurs algériens. 
• 1944-1945 1K 343 ; 

• 1953-1954, 1K 437. 
27e régiment de tirailleurs algériens (1940), 1K 321. 

6e régiment de tirailleurs marocains (1937), 1K 315. 
4e régiment de tirailleurs sénégalais (1942-1947), 1KT 330. 

17e régiment de tirailleurs sénégalais (1920), 1KT 387. 
33e régiment d’infanterie coloniale mixte sénégalais (1940), 1K 354. 

57e régiment d’infanterie coloniale mixte sénégalais (1940), 1K 354. 
69e bataillon de tirailleurs sénégalais (1917), 1KT 341. 

3e régiment étranger d’infanterie (C.1940 et 1950), 1K 321. 
5e régiment étranger d’infanterie (1941), 1K 306. 

1er bataillon de marche d’infanterie légère d’Afrique. 
• 1914-1919, 1KT 259 ; 

• 1931-1932, 1KT 264. 
1er bataillon d’infanterie de marine (1940-1944), 1KT 201. 

55e bataillon de mitrailleurs indigènes coloniaux (1940), 1K 315. 
8e goum marocain (1943-1945), 1KT 325. 



12e goum mixte (1921-1923), 1K 343. 

15e goum mixte (1921-1923), 1K 343. 
1er bataillon de chasseurs à pied (1940), 1K 340. 

2e bataillon de chasseurs à pied (1914-1918), 1K 429. 
5e bataillon de chasseurs à pied. 

• - 1937-1940, 1K 422 ; 
• - 1940, 1K 393. 

6e bataillon de chasseurs à pied (1903-1913), 1K 340. 
8e bataillon de chasseurs à pied (1914-1940), 1K 325. 

10e bataillon de chasseurs à pied (1940), 1K 407. 
12e bataillon de chasseurs à pied (1914-1915), 1K 392. 

14e bataillon de chasseurs à pied (1913), 1KT 438. 
16e bataillon de chasseurs à pied (1914), 1K 343. 

19e bataillon de chasseurs à pied (1914-1940), 1K 325. 
22e bataillon de chasseurs à pied. 

• 1920, 1KT 390 ; 
• 1939-1940, 1K 340. 

25e bataillon de chasseurs à pied (1918), 1KT 416. 
41e bataillon de chasseurs (1940), 1KT 286. 

48e bataillon de chasseurs à pied (1914-1940), 1K 325. 
59e bataillon de chasseurs à pied (1914-1940), 1K 325. 

110e bataillon de chasseurs à pied (1939-1945), 1K 373. 
6e bataillon de chasseurs alpins (1940), 1KT 203. 

22e bataillon de chasseurs alpins (1914), 1KT 282. 
24e bataillon de chasseurs alpins (1914-1915), 1KT 288. 

32e bataillon de chars de combat (1939-1940), 1KT 419. 
1er régiment de cuirassiers (1944-1945), 1K 366, 1KT 327. 

2e régiment de cuirassiers (1940), 1K 346, 1K 410. 
10e régiment de cuirassiers (1939-1940), 1KT 279. 

12e régiment de dragons (1914-1918), 1KT 275. 
16e régiment de dragons (1914), 1K 336. 

17e régiment de dragons (1888), 1K 360. 
29e régiment de dragons (1940), 1K 412. 

2e régiment de chasseurs à cheval (1940), 1K 346. 
4e régiment de chasseurs à cheval (1914-1918), 1KT 276. 
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5e régiment de chasseurs à cheval (1806-1808), 1K 282. 

11e régiment de chasseurs à cheval (1914), 1KT 439. 
18e régiment de chasseurs à cheval, 1K 327. 

4e régiment de hussards (1914-119), 1KT 340. 
2e régiment de chasseurs d’Afrique (1890), 1K 394. 

5e régiment de chasseurs d’Afrique (1 :944-1945), 1K 346. 
12e régiment de chasseurs d’Afrique (1943), 1K 412. 

3e régiment de spahis algériens (1942-1946), 1Kmi 58. 
1er régiment étranger de cavalerie (1944), 1K 410. 

6e Groupe de Reconnaissance de Corps d’Armée (GRCA), 1KT 267. 
80e groupe de reconnaissance. de division d’infanterie (1940), 1K 315. 

87e groupe de reconnaissance de division d’ infanterie (1940), 1KT 431. 
94e groupe de reconnaissance de division d’ infanterie (1939-1940), 1KT 429. 

97e groupe de reconnaissance de division d’ infanterie (1940). 1K 366. 
124e groupe de reconnaissance de division d’infanterie (1940), 1K 315. 

4e groupe franc de cavalerie (1940), 1K 315. 
1er régiment d’artillerie (1870), 1KT 425. 

1er régiment d’artillerie de la France libre (1940-1945), 1KT 422. 
2e régiment d’artillerie de montagne (1919-1921), 1KT 217. 

4e régiment d’artillerie (1939-1940). 1K 349. 
5e régiment d’artillerie (1800), 1K 404, 1KT 291. 

15e régiment d’artillerie. 
• 1re et 2e guerres mondiales, 1K 283 ; 

• 1942, 1K 320, 1K 349. 
17e régiment d’artillerie (1914-1918), 1KT 263. 

18e régiment d’artillerie (1903), 1K 332. 
22e régiment d’artillerie (1916-1918), 1KT 354. 

28e régiment d’artillerie divisionnaire (1939-1940), 1KT 290. 
30e régiment d’artillerie divisionnaire (1939-1940), 1KT 418. 

32e régiment d’artillerie de campagne (1914-1918), 1KT 274. 
33e régiment d’artillerie Nord-Africain, 1KT 287. 

53e régiment d’artillerie de campagne (1914-1918), 1K 296. 
64e régiment d’artillerie anti-aérienne (1943), 1K 424. 

65e régiment d’artillerie d’Afrique (1942), 1K 319. 
73e régiment d’artillerie. 



• 1939-1940, 1KT 332 ; 

• 1937-1940, 1KT 358. 
74e régiment d’artillerie (1939-1940), 1KT 420. 

77e régiment d’artillerie (1939-1940), 1KT 332. 
82e régiment d’artillerie lourde (1914), 1KT 449. 

83e régiment d’artillerie lourde (1916-1919), 1KT 272. 
95e régiment d’artillerie (1940), 1K 315. 

103e régiment d’artillerie lourde (1916-1918), 1KT 188. 
106e régiment d’artillerie lourde (1939-1940), 1KT 335. 

1er régiment d’artillerie lourde coloniale (1944), 1KT 391. 
110e régiment d’artillerie lourde coloniale (1 940), 1KT 357. 

294e régiment d’artillerie lourde (1939-1940), 1KT 418. 
306e régiment d’artillerie (1939-1940), 1KT 375. 

306e régiment d’artillerie coloniale portée (1939-1940), 1KT 356. 
406e régiment d’artillerie anti-aérienne, 1K 365. 

1er groupe d’artillerie d’Afrique (1914-1916), 1KT 399. 
6e groupe autonome d’artillerie. 

• 1939-1942, 1KT 370 ; 
• 1945, 1KT 309. 

185e section d’artillerie anti-aérienne (août 1917-janvier 1918), 1KT 193. 
1er régiment du génie (compagnie 5/15, 1915-1919), 1KT 423. 

5e régiment du génie (1925), 1K 442. 
8e régiment du génie. 

• 1914-1918, 1K 355 ; 
• 1917, 1K 359. 

11e régiment du génie (1914-1918), 1K 405. 
12e régiment du génie (1914-1919), 1KT 338. 

31e régiment du génie (1951-1954), 1K 442. 
34e régiment du génie (C 1935), 1K 409. 

71e régiment du génie (1944), 1K 409. 
152e régiment du génie (1944-1945), 1K 405. 

401e régiment de pionniers (1940), 1KT 365. 
412e régiment de pionniers (1928-1945), 1KT 363. 

31e bataillon du génie (1922-1931), 1K 431. 
45e bataillon du génie (1930), 1K 442. 
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51e bataillon du génie (C.1930), 1K431, 1K442. 

84e bataillon du génie (1939-1940), 1K 409. 
314e bataillon de pontonniers, 1KT 398. 

63e régiment d’infanterie allemand (1940), 1K 281. 
116e régiment d’infanterie allemand, 1K 354. 

6e groupe d’armées US. (1945), 1K 310. 
34e division d’infanterie américaine (1943), 1K 362. 

Régiment arménien (1944-1945), 1K 326. 
35e régiment à pied de l’artillerie royale irlandaise (XIXe s), 1Kmi 63. 

2e division polonaise (1940), 1K 362. 
19e régiment de chasseurs polonais (1919), 1KT 312. 

Groupement d’escadrons tcherkess du Levant (1922-1940), 1K 396. 
279e ambulance chirurgicale légère (1939), 1KT 408. 

Bataillon de chars de Camberley (1940-1944), 1KT 207. 
Compagnie auto 487/49 (1940), 1K 315. 

Compagnie de supplétifs militaires. 
• 400 CSM, 1K 427 ; 

• 404 CSM, 1K 427 ; 
• 448 CSM, 1K 427. 

12e groupe sanitaire de ravitaillement de corps d’armée (G.S.R.C.A.) (1939-1940), 
1KT 194. 

9e légion de gendarmerie et 9e bis (1961-1963), 1K 347. 
Parc d’engins blindés no 9 (1940), 1KT 410. 


