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INTRODUCTION 
 
 
Référence SHD GR 7 NN 2 
 
Intitulé 2e bureau de l’état-major de l’armée, attachés militaires 
 
Dates extrêmes 1898-1942 
 
Niveau de description sous-sous-série 
 
Importance matérielle 621 articles, soit 78,6 mètres linaires 
 
Producteur Ministère de la Guerre 
 
 
 

 Le fonds des attachés militaires, présenté ci-après dans ce répertoire, est constitué 
d’archives rapatriées de Russie qui ont été, dans un premier temps, spoliées par les Allemands 
à partir de juin 1940. Durant la guerre, toutes ces archives quittent le territoire français pour 
rejoindre le Reich. Dans un second temps, en 1945, les documents sont saisis par une unité de 
contre-espionnage militaire de l’armée Rouge pour être emmenés à Moscou. Enfin, entre 
1994 et 2000, les archives sont restituées à la France.  
 
 
Présentation du producteur 
 

À la suite de la défaite de 1871 face à la Prusse, l’armée française se dote d’un état-
major permanent sur le modèle allemand. Il se structure en quatre bureaux dont le 2e bureau 
de l’état-major de l’armée (EMA 2) qui consacre ses missions aux renseignements.  

À la veille de la Première Guerre mondiale, les activités du 2e bureau se rapportent 
exclusivement à l’étude des armées étrangères. À l’entrée de la France dans le premier conflit 
mondial, le 2 août 1914, cet organe est chargé de l’exploitation du renseignement au profit du 
ministère de la Guerre et du haut commandement. Afin de mener à bien une guerre plus 
longue que prévu, l’administration centrale du ministère se transforme progressivement pour 
répondre aux nouvelles nécessités. L’organisation du 2e bureau en est impactée. Deux 
nouvelles sections voient le jour : la section de centralisation des renseignements, créée en 
mai 1915, est chargée du contre-espionnage ; le bureau interalliés, créé en septembre 1915, a 
pour rôle l’échange de renseignements au service des pays de l’Entente. De plus, le 2 
décembre 1915, le ministre de la Guerre, le général Gallieni, ordonne la création du 5e bureau 
« information et propagande » qui est placé sous le commandement du lieutenant-colonel 
Goubet. La section de centralisation des renseignements est transférée au sein du 5e bureau.  

Il existe alors deux bureaux traitant des affaires se rapportant au renseignement, au 
sein de l’état-major de l’armée. Cependant, il y a certaine nuance à apporter en ce qui 
concerne la nature de leurs activités : l’EMA 2 rédige des études sur les armées étrangères 
alliées, neutres et ennemies ; l’EMA 5 est chargé du renseignement économique et organise la 
propagande en pays ennemis par le biais de la mise en commun des renseignements collectés 
auprès des pays de l’Entente ou par la lecture de la presse étrangère.  
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Cette dualité entre le 2e bureau et le 5e est remise en cause par le Parlement, ainsi que 
la fonction de renseignement. Les deux bureaux sont finalement unifiés, en février 1917. Le 
personnel et les moyens sont mutualisés. L’appellation « 5e bureau » disparaît. Une nouvelle 
organisation de l’EMA 2 voit le jour et est placée sous l’autorité du lieutenant-colonel Goubet 
qui commande désormais sept sections :  

 
- section de renseignements militaires : étude sur les armées et les puissances 

ennemies. 
- section de renseignements généraux : étude sur les armées et les puissances 

alliées et neutres. 
- section économique : renseignements d’ordre économique. 
- section de renseignement : espionnage. 
- section de centralisation des renseignements : missions de contre-espionnage. 
- section interalliée : groupement de missions alliées qui s’occupent de 

renseignement, d’espionnage, de contre-espionnage et contrebande de guerre. 
- section du service courant : questions administratives, archives des bureaux et 

gestion des officiers en mission à l’étranger. 
 

Un décret du 16 mai 1917 scinde l’état-major de l’armée en deux groupes placés sous 
l’autorité du chef de l’état-major général : celui de l’avant qui traite les questions relatives à la 
direction de la guerre et celui de l’intérieur qui est chargé de l’utilisation des ressources du 
territoire et de l’entretien des forces mobilisés. Chacun des deux groupes dispose d’un 2e 
bureau. Le 2e bureau A (de l’avant), le plus important, est chargé de l’étude des pays ennemis, 
neutres dans le domaine militaire, politique et économique. Les résultats des analyses obtenus 
par les deux bureaux peuvent être parfois contradictoires. 
 Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’organisation de l’EMA 2 ressemble 
sensiblement à celle qui précède la réforme de février 1917. Y sont placées des sections 
traitant du renseignement par zone géographique, une section des armées étrangères, une 
section d’information des attachés militaires mais aussi une section des missions, une section 
instruction, une section organisation et mobilisation1. La section renseignement et la section 
centralisation du renseignement, présentes dans l’organigramme de l’EMA 2 en 1938, sont 
fusionnées en septembre 1939 pour former le 5e bureau de l’EMA. 

Dépendant du 2e bureau de l’état-major de l’armée, les attachés militaires agissent à la 
frontière du monde militaire et du monde diplomatique. Cette fonction se généralise dans les 
grandes puissances vers 1860 et elle est considérée comme indispensable par les 
ambassadeurs. En 1936, la France compte 50 attachés dont 17 attachés militaires, 11 attachés 
navals, 11 attachés de l’Air et 11 attachés ayant une fonction mixtes. Ils renseignent et 
représentent. Ils informent l’EMA 2 de l’évolution du budget militaire des puissances 
étrangères, de l’organisation de l’éduction physique, du sport, de la préparation militaire, 
etc.2. Ils travaillent en collaboration avec les attachés militaires étrangers. Cependant cette 
méthode de travail est remise en cause par une note du 2e bureau de 1933, demandant de 
s’abstenir de reproduire dans leur rapport de renseignement toutes informations reçues des 
attachés militaires étrangers.  

                                                 
1 NICOT Jean, BODINIER Gilbert (dir.), Inventaire des archives de la Guerre, série N 1920-1940, SHAT, 
Vincennes, 1995, p. XXX-XXI.  
2 La modalité de leur service se trouve dans une instruction générale de Delcassé de 1903. 
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Présentation du contenu 
 

Les dossiers exposent la situation militaire, politique, diplomatique et économique de 
chaque pays traité, ainsi que certains évènements marquants qui se sont déroulés au cours de 
l’entre-deux-guerres et du début de la Seconde Guerre mondiale.  

Le contenu des dossiers présente généralement les mêmes typologies. Il s’agit 
essentiellement de correspondance, d’études, de rapports, de comptes rendus et de notes de 
renseignement, produits ou rassemblés par différentes sections de l’EMA 2 (sections des 
armées étrangères et section d’information des attachés militaires) et adressés principalement 
par les attachés militaires en poste à l’étranger. Ces documents peuvent être accompagnés de 
cartes, de plans, de croquis et de photographies. 

Les bornes chronologiques de ce fonds s’étendent de 1898 à 1942 mais se concentrent 
essentiellement autour des années 1930. Le plus grand nombre d’articles concerne 
l’Allemagne, l’URSS et la Roumanie.  

Certain dossiers contiennent des documents en langues allemande, anglaise, russe, 
polonaise, espagnole, portugaise et en alphabet cyrillique. 
 
 
Intérêt du fonds 
 

Les dossiers apportent des informations concernant la situation européenne au 
lendemain de la Première Guerre mondiale. Les pays vaincus ont l’obligation d’appliquer une 
politique de désarmement imposée par les traités de Versailles, de Saint-Germain-en-Laye, de 
Neuilly et de Trianon. 

Les archives de l’entre-deux-guerres révèlent les relations diplomatiques que les 
différents pays entretiennent. Les puissances comme la France, l’Angleterre, l’Allemagne et 
l’Italie exercent une influence politique et militaire sur les pays les moins dominants. Elles 
développent également des méthodes et des moyens pour diffuser efficacement leur 
propagande. 

Sur le plan évènementiel, le déroulement de la Guerre civile espagnole est documenté 
à travers les renseignements apportés sur les origines du conflit, l’organisation de l’armée 
républicaine ou bien sur les opérations militaires effectuées sur le territoire de la péninsule.  

À l’approche de la Seconde Guerre mondiale, l’attitude des puissances est surveillée 
de très près face à la montée des tensions et dans la crainte de l’éclatement d’un conflit de 
grande ampleur. Une politique de réarmement se propage à travers tout le continent européen. 
Les pays soumis aux clauses militaires des traités n’hésitent pas à enfreindre les traités et se 
préparent à défendre leurs frontières. 

La politique expansionniste de l’Allemagne nazie ne manque pas d’être soulignée 
dans les dossiers, notamment à travers les archives concernant les pays envahis comme la 
Pologne. 

Notons enfin que les archives ne tournent pas seulement autour de la politique 
intérieure et extérieure ou bien autour de l’armée et de la situation militaire. Des informations 
économiques, géographiques et sociales d’ordre plus général parcourent également les 
dossiers. 
 
 
Traitement archivistique et plan de classement  
 

Au cours de l’opération de tri, les dossiers n’appartenant pas au 2e bureau de l’état-
major de l’armée ont été extraits du fonds ainsi que les doubles des dossiers.  
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Le plan de classement met en lumière les différents postes d’attaché militaire dans le 
monde, dans la mesure où les dossiers ont été classés par pays et par ordre alphabétique.  
 
 
Conditions d’accès 
 

Ce fonds est librement communicable. 
 



 
 
Organisation du 2e bureau de l’état-major de l’armée en 1915 
 
Source : Inventaire Série N 1872-1919 
 
 
 
 

2e Bureau 

1er section 
 
 
 

Allemagne 

2e section 
 

 
 

Anglais 

3e section 
 

 
 

Russe 

4e section 
 
 
 

Italie 
 

5e section 
 
 
 

Orient 
 

6e section 
 
 
 

Renseignement 

7e section 
 
 
 

Centralisation 
des 

renseignements 

8e section 
 
 
 

Bureau 
interallié 

9e section 
 
 
 

Service 
courant 
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Organisation du 2e bureau de l’état-major de l’armée après février 1917 
 
Source : SEGUIN Ninon, Historique des fonds rapatriés de Moscou, Moscou 1 et 2, Vincennes, 2004, p. 8-9. 
 
 
 
 

2e Bureau 

1ère section 
 
 
 

Instruction 
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mobilisation 

3e section 
 
 
 

Armées étrangères 
(SAE) 
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Missions 
 

5e section 
 
 
 

Information des 
attachés militaires 

(SIAM) 
 

6e section 
 
 
 

Renseignement 
(SR) 
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Centralisation de 
renseignement 

(SCR) 
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Organisation du 5e bureau de l’état-major de l’armée de décembre 1915 à février 1917 
 
Source : Inventaire N 1872-1919 

 
 
 
 

5e bureau 

1ère section 
 
 

Contrôle du cabinet du ministre 
 

2e section 
 
 

Renseignement 

3e section 
 
 

Centralisation des renseignements 

4e section 
 
 

Bureau interallié 
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Organisation du 2e bureau de l’état-major de l’armée suite à la fusion avec le 5e bureau en février 1917 
 
Source : Inventaire N 1872-1919 

 
 

2e bureau 

1ère section 
 
 

Renseignements 
militaires 

 

2e section 
 
 

Renseignements 
généraux 

 

3e section 
 
 

Economie 

4e section  
 
 

Renseignement 

5e section 
 
 

Centralisation des 
renseignements 

6e section 
 
 

Interalliée 

7e section 
 
 

Administration, 
puis service 

courant (12 juillet 
1917) 



SOURCES COMPLÉMENTAIRES 
 
 

 
Sous-série GR 7 N : état-major de l’armée de l’armée de terre, 1872-1919 
 
7 N 662-663 : service des attachés militaires. 

1871-1911 
 
7 N 664-673 : rapports et renseignements concernant l’Allemagne et l’Alsace-Lorraine (en 
particulier l’armée allemande et les fortifications) ; la France, les pays européens et asiatiques. 

1872-1914 
 
7 N 676 : service de renseignements : principe pour l’utilisation des chemins de fer en temps 
de guerre Berlin - 1920), notes sur l’armée allemande et sur les chiens de guerre, 
renseignements divers sur l’Alsace-Lorraine (en particulier les fortifications), et la France 
(instructions relatives au contrôle des étrangers, aux déserteurs, à l’espionnage, aux plis 
secrets, aux services de renseignements). 

1900-1914 
 
7 N 677 : corps expéditionnaire de Chine : dispositions prises par l’administration de la 
guerre, notices de renseignements divers, rapports de quinzaine du général commandant la 
brigade d’occupation de Chine, rapports de l’attaché militaire à Pékin. 

1900-1907 
 
7 N 678-681 : Bulletins d’information de quinzaine ou quotidiens, situations générales, notes 
et études sur divers pays étrangers. 

avril 1917-août 1919 
 
7 N 682-715 : section anglaise. 

1913-1922 
 
7 N 716-732 : section d’Orient. 

1915-1920 
 
7 N 733-743 : section italienne. 

1914-1919 
 
7 N 744-852 : section russe. 

1887-1922 
 
7 N 860-861 : section des renseignements militaires. 

1917-1919 
 
7 N 862-870 : section des renseignements généraux. 

1914-1918 
 
7 N 871-976 : section économique. 

1911-1921 
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7 N 977-978 : section de centralisation des renseignements. 

1914-1917 
 
7 N 1048 : notice historique concernant les événements de Transylvanie en 1918-1919 et 
renseignements fournis à ce sujet par le maréchal Franchet d’Esperey, le général Berthelot et 
le colonel Vix. 

avril-octobre 1923 
 
7 N 1049-1104 : groupe de l’Avant 2e bureau. 

1915-1921 
 
7 N 1105-1735 : Attachés militaires. 

1830-1923 
 
 
Sous-série GR 7 N : état-major de l’armée de terre, 1920-1940 
 
 
7 N 2502-2540 : section des armées étrangères. 

1919-1940 
 
7 N 2561-2569 : section d’information des attachés militaires. 

1925-1940 
 
7 N 2570-2571 : section de renseignements, section de centralisation du renseignement. 

1919-1939 
 
7 N 2572-2580 : 5e bureau de l’état-major de l’armée.  

1939-1940 
 
7 N 2581-3419 : Attachés militaires. 

1919-1920 
 
 
Sous-séries GR Yd et Ye : dossiers individuels des officiers et officiers généraux 
 
Sous-série AI 2B : état-major de l’armée de l’Air, attachés de l’Air, 1929-1940 
 
Sous-série 1BB7 : attachés navals, missions navales, marines étrangères, 1918-1940 
 
Sous-série MV 2BB7 : attachés navals, liaisons et missions navales, 1939-1947 
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Annexe 1 : sigles 
 

CA : Corps d’armée 
 
CHEDN : Collège des hautes études de Défense nationale 
 
CHEM : Centre des hautes études militaires 
 
CMIC : Commission militaire interalliée de contrôle 

 
CSG : Conseil supérieur de guerre 

 
DCA : Défense contre avion 
 
DAT : Défense aérienne du territoire 

 
EMA : État-major de l’armée 
 
ESG : École supérieure de Guerre 
 
GQG : Grand Quartier général 
 
HCITR : Haute commission interalliée des territoires rhénans 
 
IOS : Internationale ouvrière socialiste 
 
MAE : Ministère des Affaires étrangères 
 
RI : Régiment d’infanterie 
 
SA : Sturmabteilungen (cf. Annexe 2) 

 
SAE : Section des armées étrangères 
 
SCR: Signal corps radio 
 
SDN : Société des nations 
 
SHS: Srbov, Hrvatov, Slovencev (Serbe, Croate, Slovène) 
 
SIAM : Section d’information des attachés militaires 
 
SR : Section de renseignement 
 
SR : Section de recherches 
 
SS : Schutzstaffel (cf. Annexe 2) 
 
URSS : Union des républiques socialistes soviétiques 
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Annexe 2 : traduction de termes étrangers 
 

 
Bezirkskommandos : commandement de région militaire 
 
Bundesheer : armée fédérale autrichienne avant 1938 
 
Comitadjis : insurgés nationalistes en Bulgarie et Macédoine 
  
Grenzschütz : protection de la frontière 
 
Hitlerjugend : jeunesse hitlérienne 
 
Freikorps : corps franc 
 
Kriegsakademie : académie de guerre 
 
Luftwaffe : force aérienne allemande 
 
Minenwerfer : lance-mine, mortier 
 
Panzer Regiment : régiment blindé 
 
Reichsheer : armée de terre 
 
Schutzkorps : auxiliaire militaire volontaire 
 
Schutzstaffel (SS) : escadron de protection 
 
Sperren : obstacles naturels et artificiels allemand 
 
Straja Tarii : jeunesse roumaine 
 
Sturmabteilung (SA) : section d’assaut 
 
Tchetniks : force armée royaliste du royaume Yougoslavie 
 
Versorgungstellen : points d’approvisionnement 
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RÉPERTOIRE 
 
 

QUESTIONS INTERNATIONALES 
 
 

1 Synthèse hebdomadaire de réunions de la SAE : registre manuscrit. 
 

janvier 1923, janvier 1926 
 

2 SAE : bulletins de renseignements n°6 et 7, chrono de la correspondance 
envoyée. 

octobre 1939, février-avril1940 
 

3 Bulletins de renseignement. 
22 octobre 1939-11 mai 1940 

 
 

Armées étrangères et situation internationale 
 
 

4 « Travail préliminaire à l’établissement d’un plan d’opérations contre 
l’Allemagne, toutes les autres puissances étant supposées garder la 
neutralité » : note ; note « Renseignement sommaire sur les armes 
étrangères » : note. 

mars 1921, 1923 
 

5 Tension et conflits européens. –  Préparation générale à la guerre, guerre 
polono-russe en 1920, renseignements sur le potentiel militaire de l'URSS et 
de l'Allemagne, emplacement des unités polonaises, évacuation de la 
Rhénanie : correspondance, rapport, comptes rendus, notes, tableaux, 
photographies, bibliographie, documents en anglais. 

 
mai 1922-novembre 1932 

 
6-9 Forces internationales. 

juin 1922-mai 1940 
 

6 Budget, état des dépenses dans l’armement français et étranger, 
situation de la flotte et de la puissance aérienne : compte rendu, 
notes, coupures de presse, fascicule anglais, tableaux, 
graphiques. 

juin 1922-juin 1924 
 

7 Armée française (aéronautique, DCA, lutte contre 
l’espionnage), italienne (aéronautique), espagnole (défense 
passive), allemande (artillerie de campagne, réseau routier), 
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russe, autrichienne : collection documentaire de notes de 
synthèse, textes de conférences. 

1925-1939 
8 Notices sur les armées de différents pays d’Europe occidentale 

et centrale, carte ; effort militaire comparés de l’Allemagne, de 
la Grande-Bretagne, de l’Italie, de la Pologne, de la 
Tchécoslovaquie et de l’URSS depuis la Première Guerre 
mondiale, situation militaire de différents pays d’Europe : notes, 
note de synthèse, coupure de presse. 

1935-1937 
 

9 Situation militaire dans le monde : collection factice de notes de 
renseignement, bulletins périodiques, notes, croquis. 

 
mars-mai 1940 

 
10 3e Congrès de l’International ouvrier socialiste, opinion française sur le 

protocole de Genève : notes, comptes rendus. 
octobre 1922-août 1928 

 
11 Attributions fixées en période d'hostilités aux chefs de mission et aux 

attachés, mobilisation des postes à l'étranger : correspondance, notes, 
instruction militaire, tableaux. 

novembre 1930-janvier 1938 
 

12 Relations avec l’Allemagne. –  Modalités d’une réaction française à la 
violation par l’Allemagne du statut de la zone rhénane démilitarisée : 
correspondance avec le ministre des Affaires étrangères, notes manuscrites 
du général Georges, traduction et notes allemandes ; tension de septembre 
1938 : note de synthèse du 2e bureau de l’état-major de l’armée de l’air, 
cartes. 

1936-1938 
 
 

Désarmement 
 
 

13 Conférence pour la limitation et la réduction des armements de la Société des 
nations. – Critiques des propositions américaines, analyse des points 
soulevés par la conférence : rapports et procès-verbaux, procès-verbaux des 
questions soumises à la commission navale, notes de la délégation française, 
notes et tableaux chiffrés sur les effectifs et l’organisation des armées 
étrangères, en particulier la Hongrie et la Japon, cartes. 

1927-1932 
 

14 Situation et point de vue des principales puissances devant le problème du 
désarmement : notes de synthèses ; rapport sur les travaux de la Conférence 
pour la limitation et la réduction des armements. 

1931-1935 
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15 Correspondance reçue du MAE : collection factice de notes relatives à la 

condition administrative et politique des réfugiés en France, à la 17e session 
de l’assemblée de la SDN, à la limitation des armements. 

1932-1936 
 
 

ALBANIE 
 
 
16 Situation économique, politique et diplomatique avec l'Italie : compte rendu 

de renseignement, bulletin de renseignement, rapports, coupure de presse.  
 

avril 1926 
 
17 Armée albanaise. –  Organisation générale des forces de terrestre, navales et 

aériennes, appréciation des possibilités de mobilisation : notice.  
 

novembre 1931 
 
 

ALLEMAGNE 
 
 

18 Section allemande : correspondance reçue transmise par la section du chiffre 
de l’EMA. 

1920-1921 
 

19 Traduction de télégrammes chiffrés. 
novembre-décembre 1923 

 
20-25 Bulletins de presse allemands : questions politiques, militaires et 

économiques. 
 

janvier 1926-mai 1936 
20 16-30 janvier 1926 

21 1er-15 février 1926 

22 16-26 février 1926 

23 4-15 mars 1926 

24 16-31 mars 1926 

25 1er-31 mai 1936 
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26-35 Rapports de l'attaché militaire à Berlin. 

janvier-août 1939 
26 janvier 1939 

27 février 1939 

28 mars 1939 

29 avril 1939 

30 mai 1939 

31 juin 1939 

32 juillet 1939 

33 août 1939 
 
 

Organisation de la défense nationale 
 
 

34 Organisation des ministères de la défense, de la propagande et de la marine : 
organigramme du ministère de la défense allemande, coupures de presse, 
notes. 

mars 1934 
 

35 Traduction de thèmes tactiques, note et croquis sur les fortifications 
allemandes, cartes de Cassel et de Göttingen. 

octobre 1923-novembre 1938 
 

36-38 Hilterjugend 
mai 1934-juin 1939 

36 Étude générale. 
juin 1939 

 
37 Instruction, formation et préparation militaire : correspondance, 

notes de renseignement, note manuscrite, coupure de presse, 
étude, documents allemands. 

mai 1934-avril 1939 
 

38 Préparation militaire et éducation physique de la jeunesse dans 
les écoles et les universités : correspondance, étude, coupures 
de presse, journaux, notes de renseignements, décret du 19 
janvier 1939, programmes sportifs, article,  brochures, 
photographies de documents allemands. 

décembre 1932-juin 1939 
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39 Protection des frontières du Reich. – Description du Grenzschütz, inspection 

des fortifications, préoccupation au sujet de la défense contre les engins 
blindés, mise en place d'une couverture en Bade : études, notes, fiche de 
renseignement, document en allemand.   

mai 1934-mars 1937 
 

40 Sperren. – Définition, emploi, lutte contre les barrages ennemis, organisation 
des unités : note. 

janvier 1936 
 

41 Instruction sur la protection contre les gaz. 
mars 1936 

 
42 Travaux de fortification en zone rhénane, défense contre les engins blindés, 

état matériel de l'armement, organisation de l'armée : études, notes. 
août-décembre 1936 

 
43 Fortifications de la  frontière ouest : note. 

juin 1936-mars 1937 
 
 

Armée allemande et situation militaire de l'Allemagne 
 
 

44 Budget militaire pour les années 1925 à 1928 : études. 
1925-1928 

 
45-46 Formation et évolution de l'organisation au cours de la Première Guerre 

mondiale et à la suite de la signature de l'Armistice jusqu'à la ratification du 
traité. 

décembre 1919-septembre 1920 

45 Troupes de liaison, pionniers, artillerie, minenwerfer : tableaux, 
études.  

décembre 1919-août 1920 

46 Gaz toxiques et artillerie : études. 

mars-septembre 1920 
 

47-48 Situation militaire après la Première Guerre mondiale. 
1919-1920 

 
47 Question de la Sarre, chemins de fer et industries, relations 

américano-allemandes : correspondance, collections de notes, 
coupures de presse. 

1919-1920 
 

48 Administration et organisation de la démobilisation allemande 
et des réservistes après guerre, transformation des 
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Bezirkskommandos en Versorgunstellen : notes, tableaux, fiches 
de renseignement, coupures de presse. 

1919-1920 
 

49 Évolution de l’armée au cours de la guerre : note de synthèse, répartie en 
chapitres relatifs à différentes composantes de l’armée. 

1919-1920 
50-51 Emploi de matériel militaire. 

1919-1940 
 

50 « Emploi de l'artillerie allemande dans l'offensive » : note ; 
« Fabrications de matériel et de munitions d'artillerie en 
Allemagne pendant la guerre » : note ; organisation de la 
radiotélégraphie et radiotéléphonie en Allemagne : note ; 
mobilisation de l'armée allemande : étude ; « La Reichsheer et 
la paix » : manuscrit d'un article paru dans la Revue des deux 
mondes ; « Puissance de l'armée allemande » : note ; « 
Fabrications de matériel de guerre en Allemagne » : note. 

  
1919-1933 

 
51 Matériel et fortifications de l’armée allemande : notices 

techniques, notes, notes de synthèse, fiches de renseignement 
fournies par des informateurs, coupures de presse, nomenclature 
de matériel ferroviaire, album de photos. 

1933-1940 
 

52 Exploitation de documents allemands : comptes rendus de renseignement, 
documents allemands.  

février-juillet 1921 
 

53-59 Organisation de l’armée allemande.  
1921-1940 

 
53 Infanterie, cavalerie, transports, artillerie : collection de notes 

en français et en allemand, bulletin de renseignement du 2e 
bureau, règlement de la conduite des troupes, carte, calques 
situant les unités de l’armée. 

1921-1933 
 

54 Organisation en temps de paix et en temps de guerre : collection 
de notes descriptives réunies à l’état-major du général 
Belhague. 

1923-1933 
 

55 Étude de 1926 sur la composition et l'organisation des unités du 
génie pour la mise en place d'une armée moderne. 

août 1930  
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56 Armée de terre et marine : collection documentaire de notes de 
synthèse, notes manuscrites, coupures de presse. 

1934-1936 
 

57 Organisation, stratégie et tactique comparées des armées 
allemande et française : dossier de notes, notes manuscrites, 
coupures de presse réunies par le commandant Derache, du 129e 
RI, en vue de conférences tenues en Normandie. 

1935-1936 
 

58 Organisation et composition organique par corps d'armée de 
l'armée allemande : bilan, notes, fiches de renseignements. 

 
janvier 1935-avril 1938 

 
59 Organisation à la veille de la guerre : collection de notes, 

tableaux d’emplacement des troupes, organigrammes et listes 
d’unités imprimés ou dactylographiés, texte de conférences. 

 
1937-1940 

 
60  Potentiel matériel au cours de la Grande Guerre. –  Construction de ponts, 

emploi de l'aviation dans la guerre de mouvement, préparation à la 
Wehrkreisprüfung, évaluation de l'emploi de l'artillerie et des Minenwerfer, 
inspection de la Reichsheer : rapports. 

septembre 1922-mars 1924 
 

61 Conduite et combat des troupes de toutes armes opérant en liaison. –  
Ravitaillement, emploie de gaz, propriété des différentes voies de 
communication : règlement. 

décembre 1923-juillet 1925 
 

62 Tactique et emploi des armes : fascicule destiné aux archives de campagne 
du 2e bureau. 

1925 
 

63 Registre des règlements en vigueur dans l’armée envoyés au 2e bureau pour 
exploitation. 

1930-1932  
 
64 Freikorps. –  Composition, effectifs, affectations, historique, dissolution : 

dossier documentaire constitué de notes, listes des effectifs et des 
affectations. 

1930-1933 
 

65 Opération de franchissement du Rhin. ̶  Moyens, mise en œuvre, instructions 
: étude, notes techniques, rapport, tableaux ; les ponts du Rhin : notes, carte, 
plans, tableaux. 

janvier 1930-mai 1936 
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66 État de l'instruction militaire de l'infanterie : rapport. 
avril-août 1932 

 
67-68 Aviation et industrie aéronautique. 

1934-octobre 1936 
 

67 Dossier documentaire réuni par un officier du 2e bureau, 
constitué de notes dactylographiées et manuscrites, coupures de 
presse spécialisée, tableaux, numéro spécial du Bulletin de 
renseignements, aéronautiques étrangères, 1ère partie.  

1934-1935 
 

68 Réarmement, organisation de la réserve et développement de la 
Luftwaffe : note. 

octobre 1936 
69 Sturmabteilungen. – Organisation, missions, ordre de bataille, armement, 

instruction des personnels et cadres : notes, tableaux, schémas, coupure de 
presse. 

1934-1939 
 

70 Motorisation de la Wehrmacht, emploi des forces mécanisées, mise en place 
d'un nouveau règlement de l'infanterie, instruction donnée dans les unités 
d'Ergänzungs : rapport, étude. 

décembre 1935-juillet 1936 
 

71 Manœuvres et exercices : traduction de thèmes tactiques parus dans la 
Deutsche Wehr à l’usage des régiments français, textes réglementaires sur 
l’utilisation des stands de tir, en particulier en Mayence, notes sur la refonte 
du règlement en usage dans la Reisheer, sur les manœuvres allemandes en 
1935, sur un thème tactique relatif à un détachement antichar, sur un exercice 
de cadres d’artillerie, La lutte contre les chars. 

1935-1938 
 

72  Schutzstaffeln. – Organisation, historique, formation militaire et 
paramilitaire, effectifs, ordres de bataille : notes et manuscrites, coupures de 
presse, tableaux. 

1935-1939 
 

73 Doctrine de l'artillerie allemande. – Organisation du commandement, emploi 
dans l'offensive et dans la défensive, utilisation de gaz : note. 

mars 1936 
 

74 Note sur l'organisation des services du casernement et des constructions 
militaires. 

mars 1936 
 

75 Instruction relative à la constitution d'une documentation photographique et 
topographique destinée à l'état-major et aux corps de troupe opérant dans les 
régions frontières. 

mars 1936 
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76 Organisation du génie, armement, considérations sur la mobilisation 

industrielle, artillerie allemande, unités de DCA, emploi des forces 
mécaniques : notes. 

mars-mai 1936 
 

77 Armée régulière, force auxiliaire, force paramilitaire, préparation militaire de 
la jeunesse et effort matériel : étude ; matériel, artillerie, blindé, génie, 
transmission : documentation photographique. 

mai 1936 
 

78 Organisation et cadre des manœuvres de l'armée allemande en 1935 : compte 
rendu, carte, croquis. 

juillet 1936 
 

79 Note sur l'organisation de la couverture allemande en Bade. 
juillet 1936 

 
80 Mise sur pied de nouvelles unités dans l'armée allemande en octobre 1936 : 

note et croquis. 
septembre 1936 

 
81 Augmentation de la durée du service militaire, répercussion sur l'organisation 

de l'armée allemande : fiche de renseignement. 
septembre 1936 

 
82 Note sur un ouvrage allemand relatif à la défense contre les engins blindés. 
 

septembre 1936 
 
83 Traduction d’un ouvrage allemand La lutte contre les chars. 

s.d. 
 
84  Renforcement des effectifs, manœuvre, stationnement, incorporation : 

études, notes, carte de stationnement, calque, additif, relevé de 
renseignement, résumé. 

janvier-novembre 1937 
 

85-86 Unités blindés. 
1937-mars 1939 

 
85 Emploi : traduction de notes de synthèse allemandes, note 

dactylographiée concernant la composition, le matériel et 
l’instruction d’un Panzer Regiment. 

1937-1938 
86 Points de vue allemands sur l'emploi : études. 

 
mai 1938-mars 1939 
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87 Organisation et programme de la Kriegsakademie : note. 

mars 1939 
 

88-90 Police allemande. 
s.d., 1930-mai 1939 

 
88 Renseignements sur la police allemande par région, 

Wurtemberg, Prusse, Bade, Hesse, Thuringe, Bavière, Saxe : 
études. 

s.d. 
 

89 Forces de polices au 1er avril 1930, états numériques : note 
dactylographié, documents photographiques en allemand. 

 
1930-1933 

 
90 Recrutement, armement, répartition des troupes dans les 

territoires occupés, occupation, loi sur la police prussienne 
commentée et analysée. 

février 1936-mai 1939 
 

 
Situation générale, économique et politique de l'Allemagne 

 
 

91 Industrie minière en territoire alsacien et lorrain : études, documents en 
allemand et en anglais. 

décembre 1917-février 1924 
 

92 Situation militaire après la guerre : collection de notes, notes de synthèse, 
bulletins de renseignements transmis par les services américains et anglais, 
les attachés militaires français, la HCITR. 

1919-1920 
 

93 Situation en Allemagne : rapports mensuels du 2e bureau de l'armée du Rhin, 
collection de télégrammes échangés avec l'état-major de l'armée belge, 
cartes, croquis.  

1921-1923 
 

94 Situation économique, politique et industrielle de l'Allemagne : texte d'une 
conférence au cycle d'information des généraux et des colonels, « notices sur 
les nouveaux projets de voies de navigation intérieure en Allemagne », note 
de synthèse, notes, analyses et tableaux tirés du Volkischer beobachter, 
comptes rendus de séjours d'officiers français. 

1921-1938 
 

95 Collection de 40 cartes Reymann's de la frontière franco-allemande, « Les 
chemins de fer allemands »: notice, cartes. 

1923 
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96-98 « Bulletin de presse allemande » de la Commission militaire interalliée de 

contrôle. 
septembre 1924-décembre 1926 

96 septembre-octobre 1924 

97 novembre 1924, avril 1926, juin-juillet 1926 

98 août-octobre, décembre 1926 

 
99 Documentation imprimée sur l’Allemagne : notice descriptive et statistique 

sur la Ruhr et le Sauerland, sur l’Allemagne du Sud-Ouest, sur la province 
rhénane, et sur la politique, l’économique de bassin de la Sarre.  

1924-1934 
 

100 Analyse d'ouvrages et discours d'Hitler. 
octobre 1933-janvier 1935 

 
101 Études sur les minorités allemandes dans l'Europe de l'Est : études 

statistiques, géographiques et historique, carte, calques.  
février 1939 

 
102 Situation économique de l'Allemagne et préparatifs de l'armée allemande à la 

guerre : notes, coupures de presse, bulletins de renseignement, états chiffrés, 
revues de presse quotidienne de journaux français et étrangers émanant du 
commissariat général à l'information de la Présidence du Conseil. 

1939 
 

103 Principes et méthodes de la propagande allemande : note de synthèse, 
coupures de presse, traductions d’articles, texte de conférence, textes de 
discours de Goebbels et Hess. . 

mars 1930-1940 
 

104 Affaires intérieures et extérieures. – Economie précaire, crise du haut 
commandement, situation militaire de la campagne en Russie : rapports, 
notes de renseignement.  

août 1941 
 
 

Réarmement 
 
 

105 Limitation et contrôle du réarmement de l'Allemagne, état de l'armement, 
munitions, personnels et matériels : notice, tableaux.  

s.d. 
 

106 Traité de Versailles, attitude et manquements de l'Allemagne à l'égard des 
clauses militaires : notes, synthèse, mémento.  

janvier 1932 
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107 Remilitarisation de l'Allemagne, protection anti-aérienne, artillerie, 
motorisation de l'armée allemande : journal allemand Militäre Machenblat, 
coupures de presse, télégramme, journaux français, fiche de renseignements. 

 
mai 1933-mai 1935 

 
 

Tension européenne 
 
 

108 Campagne militaire en Pologne, rapport de l'avancement sur l'artillerie 
divisionnaire allemande. 

s.d. 
 

109 Contexte géo-politique, militaire, économique et social de l'Europe : 
rapports, analyse de presse, déchiffrement de télégrammes. 

 
octobre-décembre 1919 

 
110 Étude sur la situation extérieure, intérieure et militaire internationale : 

bulletin du 1er novembre 1920, note sur la situation militaire allemande. 
 

février-novembre 1920 
 

111 Capacité de l'armée suisse à se défendre contre l'armée allemande. –  
Composition organique par corps d'armée et division de l'armée allemande, 
étude sur la réorganisation et le réarmement de l'armée suisse, rapport sur la 
transformation de la Reichwehr : correspondance, notes manuscrites, tableau. 

 
juin 1934-février 1935 

 
112 Possibilité d'un conflit en Europe. –  Surveillance générale des activités, plan 

d'opérations, efforts mis en place contre la France, fortifications, ponts du 
Rhin : notes, cartes, calques. 

mai 1936 
 

113 Comptes rendus de lecture d'ouvrages : Der neue deutsche Krieg, Lebendiges 
Frankreich, Espagne contre Espagne, Espionnage en Espagne, Biali i 
Czarni.  

mai 1937-mars 1938 
 
 

Occupation de la Rhénanie et de la Ruhr, situation de la Sarre 
 
 
114 Campagne allemande contre les troupes françaises d'occupation, et en 

particulier les troupes noires de l'armée du Rhin. – Analyse, préparation de la 
contre-propagande : notes, rapports, brochures imprimées, correspondance 
avec l'armée française du Rhin, la HCITR, le commissariat général des 
troupes noires et le ministère des Affaires étrangères. 

1920-1921 
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115-118 Occupation de la Ruhr. 

1923-1933 
 

115 Aspects politiques, diplomatiques et économiques, analyse de la 
propagande allemande et de l'état d'esprit des populations : 
collection de notes, notes de synthèse, bulletins de 
renseignements, cartes, coupures de presse, croquis, 
photographies de documents, tracts, affiches de propagande. 

 
1923 

 
116 Collection de coupures de presse, d'affiches et de tracts 

allemands. 
1923 

 
117 Analyse de la propagande allemande contre la France, 

orchestration de la contre-propagande et de la réfutation des 
assertions allemandes, en particulier au sujet de la présence des 
troupes noires et des traitements infligés à la population locale : 
coupures de presse française, allemande et anglo-saxonne, 
échantillons d'affiches, de caricatures et de tracts allemands 
transmis par le centre français de liaison d'Aix-la-Chapelle, 
correspondance reçue de l'armée française du Rhin, projets 
d'articles à faire paraître dans la presse étrangère, notes et 
rapports de synthèse. 

1923-1924 
 

118 Collection de notes, coupures de presse, cartes, communiqués, 
bulletins de renseignements, réunie en vue de l'information des 
attachés militaires français ; situation de la Sarre : "La Sarre 
avant la décision", traduction de quatre articles de Victor Vinde 

. 
1923-1933 

 
119 Territoire de la Sarre.  ̶  Aspects politique et économique : étude, rapport, 

notes, coupures de presse, bibliographie.  
novembre 1933- novembre 1934 

 
 

AUTRICHE 
 
 

120 Documentation en allemand sur l'armée autrichienne. 
1898 

 
121 Manquements aux clauses militaires du traité de Saint-Germain-en-Laye, état 

matériel de guerre, estimation de la force armée du Bundesheer, de la 
Schutzkorps, de la police et de la gendarmerie, étude des frontières austro-
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hungaro-yougoslaves : correspondance, rapport, bulletin de presse, coupure 
de presse, télégramme, notes de renseignement, calque, texte de discours, 
journal autrichien.  

septembre 1919 
 

122 Attitude de l'Autriche dans le conflit européen, relation austro-allemande, 
politique intérieure, effectif et état matériel de l'armée : correspondance, 
compte rendu, notes. 

juin 1932 
 

 
 

BELGIQUE 
 
 

123 Matériel : livret de la fabrique nationale d'armes de guerre Herstal, 
automobiles. 

1908 
 

124 Forces armées et mesures militaires prises par les « petits pays » 
(Scandinavie, Belgique, Hollande, Suisse) : notes de synthèse, cartes ; 
organisation et équipement de l’infanterie belge : note du général Chardigny, 
attaché militaire en Belgique. 

1931-1939 
 

125 Délégation belge à la conférence sur le désarmement : compte rendu. 
 

janvier 1932 
 

126 Diplomatie belge face aux tensions en Europe : correspondance, notes, 
documents en allemands, documents photographiques. 

 
octobre 1936-décembre 1936 

 
 

BULGARIE 
 
 

127-134 Rapports de l'attaché militaire. 
novembre 1938-juin 1940 

 
127 22 novembre 1938-20 avril 1939 

128 4 mai-28 août 1939 

129 1er septembre-31 octobre 1939 

130 1er-30 novembre 1939 
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131 2-30 décembre 1939 

132 2-31 mars 1940 

133 1er-30 avril 1940 

134 1er mai-11 juin 1940 

 

135 Mutation dans le corps des attachés militaires à Sofia : correspondance, note 
de renseignements. 

janvier 1939-janvier 1940 
 
136 Télégrammes arrivées. 

janvier 1941 
 
 

Situation militaire, politique, économique et géographique 
 
 

137 Organisation et fonctionnement de l'État et de l'armée : collection de textes 
législatifs et réglementaires imprimés, assortis de traductions manuscrites. 

 
1915-1922 

 
138 Règlements concernant les forces militaires, le service en campagne, la garde 

frontière datant de 1938, la mobilisation civile, la formation des candidats 
sous-officiers d'infanterie en 1919 : correspondance, document cyrillique. 

 
1919, janvier-juin 1940 

 
139 Étude générale de la Bulgarie, situation géographique, population, ressources 

agricoles et industrielles. 
juin 1927 

 
140 Composition de l'armée bulgare : études, rapports, carte.  
 

septembre 1934-juillet 1939 
 

141  Situation géographique, politique, économique et militaire de la Bulgarie : 
études, notices, notes, carte. 

mai 1937-octobre 1939 
 

142 Visite du roi de Bulgarie à Paris et à Londres : rapport. 
novembre 1937 

 
143 Préparatifs militaires dans le domaine de la marine, achats de matériels 

aéronautiques, situation en mer noire, construction de sous-marins et de 
torpilleurs pour le compte de l'Allemagne, organisation de la flottille du 
Danube : correspondance, note de renseignement. 

mars 1939-mai 1940 
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144 Compte rendu sur le budget de la défense nationale. 
avril 1939 

 
145 Situation économique, politique militaire, état des voies de communications 

et historique de l'État Bulgare : notices, études, notes. 
 

octobre 1939-avril 1940 
 

146 Aviation. –  Organisation générale, caractéristique des avions, industrie, 
défense anti-aérienne : correspondance, notices, notes, compte rendu, 
croquis, tableaux, fiche ; renseignements sur le personnel : correspondance, 
notes ; livraison et commande de matériels aéronautiques : correspondance, 
notes ; formation des pilotes : note, lettre ; travaux et bombardement des 
infrastructures bulgares : correspondance, notices, calques, cartes, croquis, 
tableaux ; budget : notes ; défense aérienne du territoire : correspondance, 
compte rendu, notes, texte décret loi. 

octobre 1939-mai 1940 
 

147 Organisation économique, politique et militaire de la Bulgarie : notices. 
 

janvier 1940 
 

148 Stationnement de l'armée en temps de paix, réseaux routiers et ferroviaires : 
cartes.  

janvier-mars 1940 
 

149 État général de l'armée, de la situation politique, économique et budgétaire : 
correspondance, notices. 

janvier-avril 1940 
 
 

Désarmement, réarmement 
 
 

150 Infraction aux clauses militaires, navales et aériennes du traité de Neuilly. 
s.d. 

 
151 Mesures mises en place à l'exécution des articles 74, 75 et 89 du traité de 

Neuilly : correspondance, étude, comptes rendus.  
juin 1927-juillet 1931 

 
152 Réarmement de la Bulgarie face aux tensions en Europe : compte rendu, 

note, carte. 
septembre-octobre 1939 
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CANADA 
 
 

153 Étude de la situation politique, économique et militaire. 
décembre 1939 

 
 

CHINE 
 
 

154 Notes et bulletins de renseignements. 
avril 1931-octobre 1936 

DANEMARK 
 
 

155 Développement de l'influence française dans la société et dans l'armée 
danoise : correspondance, rapport. 

février 1923-décembre 1925 
 

 

EMPIRE BRITANNIQUE 

 
 

156 Rapports de l'attaché militaire. 
décembre 1933-avril 1934 

157 Lettres manuscrites de l'attaché militaire. 
s.d., février 1940 

 
 

Armée britannique et réarmement 
 
 

158-162 Armée britannique.  
s.d., décembre 1940 

 
158 Manœuvres en 1930 et 1931 : rapports. 

s.d. 
159 Étude sur l'armée stationnée aux Indes. 

s.d. 
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160 Stationnement, évaluation des variations des effectifs et des 
armements de 1913 à 1931, crise de recrutement : notes, 
tableaux.  

janvier-juin 1931 
 

161 Évolution de l'infanterie, de la cavalerie et des unités 
motorisées, emploi et organisation : études, photographies.  

 
avril-juillet 1932 

 
162 État de la force armée britannique et des Dominions, 

réarmement des troupes anglaises, organisation de l'économie 
de guerre, envoie des unités du corps expéditionnaire en France 
et en Egypte : correspondance, rapports, notices.  

 
septembre 1939-décembre 1940 

 
163 Progrès de la mécanisation dans l'armée britannique entre 1926 et 1930. –  

Présentation de matériels blindés, de défense anti-char et anti-aérienne, de 
véhicules de transmission, de traction et de transport : fiches illustrées. 

 
octobre 1930 

164 Notices sur les membres de la délégation britannique à la conférence de 
limitation des armements. 

décembre 1931 
 

165 Notices sur le réarmement de la Grande-Bretagne. 
janvier 1937 

 
166 Réarmement et réorganisation de l'armée : notes. 

janvier-avril 1937 
 

167 Organisation de la défense de la métropole et de l'Empire britannique. –  
Évolution de l'armée depuis 1936 et réarmement de la Grande-Bretagne et 
des Dominions : étude. 

décembre 1938 
 

168 Critique de la question sur la collaboration militaire franco-britannique en 
cas de guerre : compte rendu. 

février 1939 
 

169 Entretien des états-majors franco-britanniques : traduction de procès-verbaux 
et notes de la délégation française. 

mars-avril 1939 
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Situation intérieure 

 
 

170 Monographie sur le port de Londres et de son commerce : étude, cartes, 
graphiques. 

s.d. 
 

171 Notes sur la situation politique et économique de la Grande-Bretagne, du 
Canada et de l'Irlande dans le contexte de conflit. 

octobre-décembre 1939 
 

172 Dépêches sur la situation en Grande-Bretagne. 
8-9 juin 1940 

 
 

Opinion britannique sur les affaires internationales 
 
 

173 Influence militaire française en Angleterre, jugement hostile sur la question 
du montant des réparations, de l'occupation de la Ruhr et sur l'attitude d'une 
France militariste et impérialiste : rapports.  

avril 1922-décembre 1924 
 

174 Opinion anglaise. – Collaboration franco-britannique, discours d'Hitler, 
évènements de Tchécoslovaquie, situation  internationale, économique et 
militaire : comptes rendus. 

février-mars 1939 
Inde 

 
 

175 Armée indienne. – Composition, organisation, présence des forces 
britanniques en Inde : études. 

septembre 1939 
 
 

Irlande 
 
 

176 Relation franco-irlandaise, concours hippique à Dublin, séjour d'officiers 
français et irlandais en France et en Irlande : correspondance. 

 
avril 1934-juillet 1937 
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ENTENTE BALKANIQUE 
 
 

177 Signature du pacte balkanique du 9 février 1934 et conséquences de la mise 
en place de l'Entente balkanique : textes des accords politiques et militaires 
entre les pays membres (Grèce, Turquie, Yougoslavie, Roumanie), notes et 
études, issues en particulier des attachés militaires français. 

1934-1939 
 

178 Réunions annuelles du Conseil de l'Entente balkanique et des chefs d'état-
major des armées balkaniques : comptes rendus des attachés militaires, notes, 
notes de renseignements du SR, cartes, extraits d'articles de presse.  

 
1934-1940 

 
179 Politique extérieure des pays de l'Entente balkanique, attitude vis-à-vis de 

l'Allemagne : notes, extraits de presse, dépêches, comptes rendus de la 
réunion du Conseil de l'Entente de février 1940, correspondance des attachés 
militaires, cartes. 

1938-1940 
 

180 Matériel de guerre et armement. – Situation, cessions de matériel français : 
notes, correspondance, états, fournis en particulier par l'attaché militaire 
britannique. 

1939-1940 
 
 

ESPAGNE 
 
 

181-191 Rapports de l'attaché militaire. 
mars 1939-mars 1940 

181 18 mars-13 juillet 1939 

182 12 avril-16 juin 1939 

183 6 juillet-30 septembre 1939 

184 17 septembre-28 octobre 1939 

185 3 octobre-28 décembre 1939 

186 2 novembre-28 décembre 1939 

187 4-27 janvier 1940 

188 3 janvier-20 mars 1940 

189 19 janvier-29 février 1940 
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190 27 février-28 mars 1940 

 
191-198 Notes de renseignements de l'attaché militaire. 

     mars 1940-juin 1942 
191 3 mars-28 avril 1940 

192 11-29 février 1940 

193 3-28 janvier 1942 

194 3-25 février 1942 

195 2-30 mars 1942 

196 1er-29 avril 1942 

197 5-27 mai 1942 

198 1er-17 juin 1942 

 
199 Presse espagnole : bulletins, revues de presse, notes de renseignements, 

études de presse, journaux et coupures de presse espagnols.  
 

mai 1940- juin 1941 
 
 

Armée espagnole 
 
 

200 Aptitudes de la guérilla à agir en cas de conflit : études.  
s.d. 

201 Organisation, instruction, manœuvre : études, croquis. 
 

juillet 1932-avril 1933 
 

202 Emploi de l'aviation et de chars au cours des opérations militaires, mise en 
place de mesures anti-aériennes et utilisation d'armes contre les engins 
blindés : correspondance, comptes rendus de renseignement, photographies. 

 
juin 1937-septembre 1938 

 
203 Mouvements de troupes et préparatifs militaires : notes de renseignement, 

comptes rendus.  
avril 1939-mai 1940 

 
204 Réorganisation des corps armées et des gouvernements militaires, évaluation 

des effectifs, composition du cadre des officiers supérieurs, recensement 
militaire, présentation des insignes et des uniformes : correspondance, notes 
de renseignements, comptes rendus, calques, croquis. 

juin 1939-juin 1940 
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205 École d'état-major. – Organisation, fonctionnement et programme des cours : 
notes de renseignement, compte rendu. 

novembre-décembre 1939 
 
 

Situations intérieure et extérieure 
 
 

206 Politiques intérieure et extérieure, pression allemande, relation anglo-
espagnole, guerre civile, protectorat espagnol au Maroc : correspondance, 
comptes rendus, notes de renseignements, traductions de télégramme chiffré. 

 
novembre 1935-mai 1940 

 
207 Vérification de passeport de suspects éventuels : correspondance, fiches de 

renseignements. 
septembre 1939-juillet 1940 

 
208 Aéronautique civile et militaire : études, organigramme, croquis, 

photographies. 
octobre-novembre 1939 

 
209 Rapport économique de l'attaché militaire. 

novembre 1939-juin 1940 
 

210 Influence allemande et communiste en Espagne, révision de la 
réglementation des détentions et des incarcérations : correspondance, notes 
de renseignements, texte de discours en espagnol. 

avril 1939-mars 1942 
 

211 Affaires intérieures. –  Vente de francs, délivrance de visas pour l'Espagne, 
transfert à Madrid des services ministériels, arrestation de ressortissants 
français et belges, missions et activités militaires : notes de renseignements, 
compte rendu.  

juin 1939-mai 1942 
 

212 Situation politique intérieure, politique de l'Allemagne et de l'Angleterre sur 
le territoire espagnol, attitude de l'Espagne envers le Portugal et le Pays 
basque : correspondance, notes de renseignements, traduction de télégramme 
chiffré, documentations photographiques.  

août 1940-novembre 1941 
 

Relations diplomatiques 
 

213 Influence militaire des pays d'Europe occidentale en Espagne en particulier 
de l'Allemagne. – Situation générale, activité des services de renseignement 
allemands, dépôts de matériel de guerre allemand : notes de synthèse, 
provenant en particulier des ministères des Affaires étrangères et de 
l'Intérieures, traductions d'articles de presse ; situation économique et 
géographique de l’Espagne : note de synthèse. 

1921-1933 
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214 Conférence de Madrid. –  Coopération militaire contre les tribus riffaine et 

djebala, limitation des deux zones d'influence française et espagnole au 
Maroc, occupation des Beni Zéroual : accords. 

25 juillet 1925 
 

215 Relations franco-anglo-espagnoles. – Démarche du comité de non-
intervention dans les affaires espagnoles, enrôlement et rapatriement de 
volontaires français dans les milices gouvernementales : correspondance, 
bulletins de presse, journaux français.  

septembre 1936-août 1939 
 

216 Relations franco-espagnoles. – Mise en place d'un projet de collaboration 
entre le gouvernement français et espagnol, d'un accord avec les autorités 
militaires espagnoles : correspondance, traductions de télégramme chiffré, 
convention.  

juillet-octobre 1939 
 

217 Relations internationales avec la France, l’Angleterre, l’Allemagne, l’Italie, 
le Portugal, le Japon : correspondance, études, télégrammes, notes de 
renseignements. 

novembre 1940-août 1942 
 
 

Guerre civile espagnole 
 
 

218 Guerre d'Espagne et armée espagnole. – Situation de l'armée espagnole, 
déroulement et enseignements à tirer du conflit : notes, réunies en particulier 
en vue d'un exposé du lieutenant-colonel Gauché au Président Daladier, texte 
de la conférence du capitaine Pélissier au centre d'études tactiques 
interarmes, notes de synthèse en partie visées par le général Georges, 
correspondance, tableaux, schémas. 

1923-1939 
 

219 Origine du conflit, organisation de l'armée républicaine, défense anti-
aérienne et anti-char : correspondance, notes, compte rendu. 

 
novembre 1936-mars 1939 

 
220 Opérations militaires. – Batailles de Teruel, de Brunete, de la Ufta, d'Aragon, 

du Levant, prise de Madrid : correspondance, notes tactiques, comptes 
rendus de renseignement, photographies. 

janvier 1937-avril 1939 
 

221 Intervention de combattants italiens dans la guerre civile espagnole : 
correspondance, notes, compte rendu.  

mars 1937-janvier 1939 
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222 Comptes rendus des expériences militaires acquises au cours de la guerre 
civile. 

juin 1937-février 1939 
 

223 Livraison d'armes étrangères : notes de renseignement. 
 

juillet 1937-février 1940 
 

224 Mise en place de commissions d'examen des peines : note de renseignement. 
 

janvier 1940 
 
 

Fortifications 
 
 

225 Défense des frontières espagnoles. – Fortifications et aménagements 
militaires : correspondance, notes de renseignement, documents en anglais, 
en espagnole, croquis, calques, photographies. 

août 1937-juin 1940 
 

226 Fortification du détroit de Gibraltar : compte rendu, note de renseignement, 
croquis, calque. 

avril-juillet 1939 
 

227 Travaux de fortification dans la métropole et au Maroc espagnole, activités 
militaires : notes de renseignements, rapports, bulletins de renseignements, 
cartes, croquis, calques, document en espagnol, photographies. 

 
avril 1939-octobre 1940 

 
 

ESTONIE 
 
 

228 Etude sur la composition et l’organisation de l’armée. 
juin 1922 

 
229 Réaction à la suite de la conclusion du pacte germano-soviétique de non-

agression : compte rendu. 
août 1939 
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ÉTATS-UNIS 
 
 

Armée américaine et équipement 
 
 

230 Composition et organisation des effectifs, coopération des forces terrestre et 
de la marine pour la défense nationale et des îles du Pacifique, étude de 
l'efficacité de l'aviation d'attaque sur l'infanterie, mise en place d'un projet de 
conscription : rapport, bulletin de renseignement, croquis, traduction d'un 
article paru dans l'Infantry Journal. 

décembre 1921-décembre 1930 
 

231 Fabrication et développement des moyens de traction mécanique, 
expérimentation de lancements de bombes d'aviation, essais  de différents 
modèles d'appareils radios SCR, construction de pièces de gros calibre : 
rapport, bulletins de renseignement, photographies, extrait d'un article paru 
dans Army Ordnance.  

avril 1922-octobre 1932 
 

232 Matériels utilisés par l'infanterie, l'artillerie, la défense anti-aérienne, armes 
anti-char, véhicules blindés et engins mécaniques : correspondance, rapports, 
études, bulletins de renseignement, photographies.  

février 1930-mai 1942 
 
 

Relations diplomatiques 
 
 

233 Accusation de l'opinion publique américaine au sujet de la France rapportée 
par la presse, contre-argumentation à travers la comparaison de l'effort 
militaire britannique, américain et français : études comparatives, coupure de 
presse. 

novembre-décembre 1922 
 

234 Note sur loi de neutralité américaine. 
novembre 1939 

 
235 Note de renseignement sur le rapport de la commission d'enquête sur 

l'attaque de Pearl Harbor de janvier 1942.  
avril 1942 
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EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE 
 
 

236 « Le ravitaillement de nos alliés orientaux », note du lieutenant-colonel. 
Deltel, attaché militaire français à Belgrade, cartes et croquis. 

1925 
 

237 Situation politique des États danubiens. – Influence des pays d'Europe 
occidentale et de l'URSS, relations mutuelles, situation des transports 
ferroviaires et fluviaux, et en particulier de la Société française de navigation 
danubienne : collection de notes, en particulier issues des attachés militaires 
français, revues de presse, tableaux. 

1932-1940 
 

238 « Les États de l'Europe sud-orientale (Hongrie, Bulgarie, Roumanie, 
Yougoslavie, Grève, Turquie) devant le conflit » : note de synthèse du 23 
octobre 1939, cartes, notes complémentaires. 

1939-1940 
 
 

FINLANDE 
 
 

239 Propagande étrangère, influence militaire française, mouvement religieux en 
Finlande : correspondance, rapports, notes.  

mars 1922-février 1923 
 

240 Comptes rendus mensuels. 
décembre 1938-juin 1939 

 
241 Activité des services spéciaux allemands dans les pays baltes et en Finlande 

depuis la Première Guerre mondiale. – Organisation, missions, activités, 
personnel : notes de synthèse, listes nominatives. 

1940 
 

242 Étude géographique sur la Finlande et sur les pays scandinaves.  
janvier 1940 
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Situation militaire 

 
 

243 Recrutement, armement, organisation de la défense : correspondance, notes. 
 

mai 1939-mai 1940 
 

244 Organisation de l'armée, politique étrangère : compte rendu, note de 
renseignement, liste, télégramme. 

août-décembre 1939 
 

245 Mesures militaires adoptées face aux tensions en Europe : note, carte. 
 

novembre 1939 
 
 
 

246 Missions militaires. –  Aides françaises apportées au cours des opérations de 
l'armée finlandaise, inspection de l'état du matériel d'artillerie et instruction : 
correspondance, compte rendu, carte. 

mars-mai 1940 
 
 

Armement 
 
 

247 Cession de licences de fabrication de matériels de guerre de la maison 
Schneider à la Finlande et à la Lituanie : correspondance. 

 
mai 1938-mai 1940 

 
248 Acquisition de matériels de guerre : correspondance, notes, traduction de 

télégramme chiffré. 
janvier 1939-mai 1940 

 
 

FRANCE 
 
 

249 Manœuvres de l'ouest. – Organisation et déroulement des manœuvres 
militaires en Bretagne : instructions, ordre de bataille, tableaux. 

juillet 1922 
 

250 Critique sur les principes de combat : étude. 
1923 

 
251 Fournitures et cession de matériel à l’étranger. –  Envoi de spécimens du 

fusil-mitrailleur de Châtellerault à la Pologne, la Tchécoslovaquie et la 
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Yougoslavie : correspondance, notes ; suivi des procédures d’exportation 
entre le Service de cession des matériels à l’étranger, la Section des 
armements et des études techniques et les industriels concernés : notes, 
formulaires de demande d’autorisation d’exportation, classés par pays ; achat 
de chevaux pour l’armée française au Portugal : correspondance, notes. 

 
1924-1940 

 
252 Mobilisation : tableaux des effectifs de guerre des formations du service de 

l’intendance, de la gendarmerie et des tribunaux militaires, instruction sur 
l’établissement et la tenue des journaux de mobilisation, circulaires reçues du 
1er bureau de l’EMA ; numéro spécial de la Kölnische Illustrierte Zeitung 
consacré à l’armée française, traductions et commentaires. 

1930-1934 
 

253 Emploi d’armes : collection de notes portant sur l’utilisation de l’arme 
chimique, les transports stratégiques, la défense contre les attaques aériennes, 
l’emploi des mortiers, les besoins en infanterie motorisée. 

1936-1939 
 
254 Organisation du renseignement en cas de tension politique et de 

mobilisation.– Missions des 2e bureaux d’armée, objectifs des chefs de 
missions militaires auprès des hauts commandements alliés, mise en place et 
organisation des centres des renseignements, projet d’organisation du 2e 
bureau du GQG, mise en place des plans de recherches de renseignements à 
l’échelle européenne impliquant les armées et les attachés militaires à 
l’étranger : correspondance, notes, instructions, schémas, organigramme. 

 
1937-1939 

 
 

GRÈCE 
 
 

255-258 Rapports de l'attaché militaire. 
janvier-avril 1940 

255 1er-31 janvier 1940 

256 3-28 février 1940 

257 4-27 mars 1940 

258 1er-30 avril 1940 
 
259 Progrès de l'influence anglaise et française en Grèce : rapports. 
 

s.d., janvier 1925 
 

260 Armée hellénique. – Organisation générale de la défense nationale, des 
forces militaires terrestres, navales et aériennes : notice. 
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septembre 1931 
 
261 Situation militaire. – Intervention d'un corps expéditionnaire franco-

britannique en Grèce, prise de mesures de mobilisation et de fortification : 
note, lettre, carte. 

octobre-novembre 1939 
 

262 Notice générale sur la Grèce et l'armée hellénique. 
mai 1940 

 
 

HONGRIE 
 
 

263-281 Rapports de l'attaché militaire. 
décembre 1938-mai 1940 

263 1er décembre 1938-30 mars 1939 

264 1er avril-26 juin 1939 

265 1er juillet-10 septembre 1939 

266 1er-30 septembre 1939 

267 16 septembre-16 octobre 1939 

268 9-24 octobre 1939 

269 23 octobre-7 novembre 1939 

270 11-28 novembre 1939 

271 1er-30 décembre 1939 

272 27 décembre 1939-20 janvier 1940 

273 31 janvier-6 février 1940 

274 23 janvier-9 avril 1940 

275 6-20 février 1940 

276 21 février-5 mars 1940 

277 29 février-mai 1940 

278 20-31 mars 1940 

279 23-24 avril 1940 

280 11 avril-8 mai 1940 

281 4-29 mai 1940 
 
282 Rapport d'ensemble sur la Hongrie. 

août 1935 
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283 Bordereaux d'envoi. 

26 décembre 1938 
 

284 Comptes rendus mensuels de l'attaché militaire. 
juin 1939-août 1939 

 
285 Revue de presse du correspondant de Budapest. 

8 mai 1940 
 
 

Armée hongroise et armement 
 
 

286 Organisation de l'armée, des transmissions, du mouvement Levente, état des 
effectifs, mise en place d'une nouvelle garde frontière, application des 
dispositions relatives au service du travail, recrutement, formation des 
officiers d'état-major, instruction de manœuvre de tir, vote d'un projet de loi 
militaire et de défense nationale : correspondance, compte rendu, notes de 
renseignement, bulletin d'information, texte de loi. 

juillet 1928-avril 1940 
 

287-288 Aéronautique militaire. 
octobre 1938-août 1940 

 
287 Organisation et évolution, recrutement, achat et livraison de 

matériels aéronautiques, aménagement d'aérodromes, 
réarmement en équipement de défense anti-aérienne, instruction 
de pilotage : correspondance, comptes rendus, notices, 
documents photographiques, cartes, croquis. 

 
octobre 1938-août 1940 

 
288 Organisation de l'aviation hongroise, état des effectifs de 

défense anti-aérienne, signes distinctifs et immatriculation des 
avions : notes. 

avril-mai 1940 
 

289 Autorisation au réarmement et mobilisation de la Hongrie, conséquences 
diplomatiques après l'Anschluss, orientation politique hongroise dans le 
contexte internationale : comptes rendus de renseignement, notes. 

 
mars 1935-février 1939 

 
290 Haut commandement. –  Nominations, mutations, promotions, réformes : 

correspondance.  
mars 1938-avril 1940 
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291 Renseignements sur l'organisation et la puissance de l'armée hongroise : 
notices, cartes, croquis, ordre de bataille, documentation photographique, 
documents en roumain. 

septembre 1938-juin 1939 
 

292-293 Armes de guerre. 
octobre 1938-décembre 1940 

 
292 Cession de licence, importation d'équipements et de véhicules 

blindés, état de l'armement de l'artillerie et de l'infanterie : 
correspondance, compte rendu, notes de renseignements, 
traductions de télégrammes chiffrés.  

octobre 1938-août 1940 
 

293 Mobilisation de l'industrie de guerre, fabrication d'armes à gaz 
et des équipements pour l'armée motorisée, développement de 
la métallurgie, réglementation du trafic du matériel militaire : 
étude, notes de renseignement, compte rendu de presse, 
traduction de décret.  

février 1939-décembre 1940 
 

294 Composition, organisation et effort militaire : note, photographies. 
 

novembre 1938-janvier 1939 
295 Organisation et état des effectifs : correspondance, croquis.  
 

mars 1939-juillet 1940 
 

296 Renforcement de l'armée. – Mobilisation, démobilisation, rappel des 
réservistes, état des effectifs : correspondance, comptes rendus, notes de 
renseignement, traductions de télégramme chiffré, cartes. 

 
septembre 1939-septembre 1940 

 
297 Organisation et composition de l'armée hongroise, évaluation des possibilités 

de transport par voie ferrée à travers le pays, acheminement de Tchèques 
désireux de s'engager dans légion tchèque en France, élaboration de cartes de 
la Hongrie et de Roumanie : notes, notices. 

novembre 1939-janvier 1940 
 
 

Situation diplomatique et militaire 
 
 

298-300 Traité de Trianon. 
s.d. 

 
298 Description des clauses militaires, mobilisation d'une armée 

malgré les interdictions : étude.  
s.d. 
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299 Rapports sur les infractions aux clauses militaires, navales et 

aéronautiques. 
s.d. 

 
300 Renseignements sur l'armée hongroise à la suite de l'application 

des clauses militaires imposées par le traité de Trianon : notice, 
études. 

avril-décembre 1931 
 

301 Observation de la réaction de l'opinion publique sur le plan de la politique 
extérieure et intérieure, composition organique par corps d'armée, 
organisation de la défense nationale : notes, ordres de bataille de l'armée de 
terre, de l'aéronautique et des unités fluviales, carte. 

s.d.-août 1939 
 

302 Théâtre d'opération aux frontières hongroises et plan de couverture : compte 
rendu de renseignement, notice. 

s.d.-mai 1940 
 

303 Travaux de fortifications des frontières : notes de renseignement, cartes. 
 

mai 1939-juin 1940 
 

304 Organisation des services secrets germaniques dans les Balkans, surveillance 
d'activités suspectes allemandes et anglaises, collaboration des états-majors 
de l'Allemagne et de Hongrie : correspondance, notes de renseignement. 

 
juin 1939-mai 1940 

 
305 Politique intérieure et extérieure. –  Relations avec l'Allemagne, la France, 

l'URSS et la Yougoslavie, renseignements sur les personnalités politiques 
hongroises, question de la Transylvanie, mise en place de force d'une 
dictature militaire, mouvements extrémistes : correspondance, comptes 
rendus, notes, notices. 

juillet 1939-juin 1940 
 

306 Renseignements sur les missions étrangères en Hongrie, sur l'attitude 
hongroise face à l'Allemagne et sur les activités de l'attaché militaire 
allemand : comptes rendus, notes. 

août 1939-juin 1940 
 

307 Diffusion d'émissions de radio en langue hongroise des postes de Rennes et 
de Nice : compte rendu, note, traduction de télégramme chiffré. 

 
septembre 1939 

 



51 
 

308 Relations hungaro-italiennes. –  Attitude en cas de conflit, entrevue de 
Brenner et de Venise, collaboration militaire : correspondance, rapports, 
comptes rendus, notes manuscrites, traductions de télégramme chiffré.  

 
décembre 1939-mai 1940 

 
309 Appréciation du potentiel de guerre de la Hongrie. – Description 

géographique, organisation générale et composition de l'armée hongroise, 
aperçu du matériel et des armes en service, estimation du budget de la 
défense nationale : étude, cartes, photographies. 

janvier-avril 1940 
 
 

Situation économique 
 
 
310 Résumé d'une étude économique sur la Hongrie. 

mai 1921 
 

311 Voies de communication. – Développement du réseau ferroviaire, transport 
de marchandises à travers la Hongrie : notes de renseignements, cartes ; 
observation de l'aspect des routes, amélioration du réseau routier, 
construction de ponts : rapports, notes de renseignement, carte ; état du trafic 
sur le Danube et des activités dans les ports : comptes rendus de 
renseignement, note manuscrite, tableau ; établissement et fréquentation des 
lignes ariennes, réglementation d'atterrissage sur l'aérodrome public, 
description de l'aéroport de Budapest : rapports, comptes rendus de presse, 
notes, règlement, croquis. 

mars 1926-août 1940 
 

312 Possibilités économique et militaire de la Hongrie : études, notes, notices, 
croquis.  

janvier 1934-avril 1942 
 

313 État de la situation agricole, industrielle, exploitation de matières premières, 
données sur le commerce extérieur, le budget et les finances : 
correspondance, notes, comptes rendus de renseignement, coupures de 
presse, cartes.  

décembre 1934-mai 1940 
 

314 Importations et exportations, production industriel et agricole, transit de 
ravitaillement par la Hongrie, état des finances : correspondance, études, 
rapports,  comptes rendus de renseignement, résumé, tableaux.   

 
septembre 1939-juin 1940 
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315 Application du décret relatif à l'emploi des couleurs nationales sur les 
bateaux de commerce hongrois en temps de guerre, composition des unités 
de la marine commerciale : correspondance, rapport, note de renseignement, 
télégramme. 

novembre-septembre 1939 
 
 

ITALIE 
 
 

316 Rapports de l'attaché militaire. 
février 1939 

 
 

Armée italienne, situation et opération militaire 
 
 

317 Note manuscrite sur la topographie du bassin du glacier de Baounet. 
 

septembre 1898 
 

318 Avantages et désavantages pour l'Italie de conquérir la Corse en cas 
d'hostilité avec la France, hypothèses de stratégie d'attaque, schéma de 
mobilisation des forces armées : étude, croquis, tableau. 

s.d. 
 

319 Traduction d'une note sur l'emploi des petites unités d'infanterie et d'artillerie 
italiennes dans la guerre civile d'Espagne. 

 s.d. 
 

320-324 Armée italienne. 
mars 1928-mai 1939 

 
320 Organisation, composition, armement, personnel, aéronautique : 

notice, cartes. 
mars 1928 

 
321 Organisation, tactique, budget, fonctionnement des services en 

temps de guerre : fiche de renseignement, notes de synthèse, en 
partie en italien. 

1933-1939 
 

322 Organisation, constitution, modalité d'action, emploi des 
différentes armes, des grandes unités et des moyens de 
transmission : notes. 

janvier 1935 
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323 Organisation et emploi des divisions, formation des officiers à 
l'Institut supérieur de guerre de Turin : rapports, notes 
manuscrites, calques, cartes. 

novembre 1935 
 

324 Mobilisation, concentration, composition, organisation, 
formation militaire, réorganisation de la milice fasciste, 
manœuvre, emploi de différentes unités : notes, notices, fiches 
de renseignement, tableau, croquis. 

septembre 1936-mai 1939 
 

325-326 Arme chimique. 
janvier 1933-juin 1939 

 
325 Guerre des gaz, emploi de nuages artificiels : note, instruction, 

documentation photographique. 
janvier-décembre 1933 

 
326 Note sur la guerre chimique.  

juin 1939 
 

327 Impression générale sur la situation politique et militaire : compte rendu, 
coupure de presse, carte.   

mars 1937 
 

328 Surveillance de l'attitude de l'Italie en cas de conflit sur le plan politique, 
militaire et économique : notes, tableaux, croquis. 

1938 
 

329 Manœuvre du VIIIe corps d'armée de Rome et emploie de la division binaire: 
comptes rendus, bulletins d'information, coupures de presse, cartes, croquis, 
fascicules, photographies. 

août 1938 
330 Doctrine italienne sur les préliminaires du combat : rapport, croquis, cartes. 
 

mars 1939 
 

331 Emploie de l'arme chimique, réorganisation de l'armée italienne, critique des 
tendances du haut commandement italien dans le domaine stratégique et 
tactique : notes, tableaux. 

mai-juin 1939 
 

332 Activité de l'armée italienne, forces militaires à la frontière avec la France : 
compte rendu de renseignement, cartes, calques, croquis. 

mai 1939-mai 1940 
 

333 Mobilisation. – Description des règles générales, présentation de différentes 
armes et services mobilisés, répartition et composition organique des unités 
de l'armée de campagne : étude, croquis, calque.  

août 1939 
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334 Attitude de l'Italie dans le conflit : note de renseignement, instruction, 

questionnaire. 
décembre 1939-juin 1940 

 
 

Relations diplomatiques 
 
 

335 Relations franco-italiennes : discours radiodiffusé d'Édouard Daladier, 
correspondance sur les accords italo-français.  

décembre 1938-mars 1939 
 

336 Commerce extérieur. – Échanges commerciaux italo-germaniques et italo-
roumains, appréciation des forces financières de l'Allemagne, utilisation de la 
ligne aérienne Rome-Lisbonne par les Allemands : bulletins de 
renseignement, tableaux. 

février-novembre 1939 
 
 

Institut supérieur de guerre de Turin 
 
 

337-342 Rapports de périodiques rédigés par des stagiaires à l'Institut supérieur de 
guerre de Turin. 

février 1937-février 1939 
337 février 1937 

338 février 1938 

339 avril 1938 

340 septembre 1938 

341 novembre 1938 

342 février 1939 
 

343 Enseignement. – Marche d'approche d'un combat offensif, réseau de chemin 
de fer : comptes rendus manuscrits. 

février 1938 
 

344 Rapport sur la 67e promotion. 
février 1939 
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Propagande 
 
 

345 Développement de la propagande intérieure et à l'étranger, relations 
diplomatiques avec l'Allemagne, la France et le Pérou : note manuscrite, 
revues de presse, coupures de presse, revue anglaise, organigramme, tracts.  

 
janvier-juillet 1939 

 
346 Compte rendu de renseignement périodique sur la propagande italienne du 

1er janvier au 28 février 1939. 
mars 1939 

 
 

JAPON 
 
 

Armée japonaise 
 
 

347 Renseignements sur l'organisation, la composition, l'administration et le 
commandement de l'armée japonaise : études, notice, tableaux, schéma, 
carte, coupure de presse. 

août 1929-avril 1931 
 

348 Organisation générale de l'armée, organisation territoriale, organisation 
détaillée des unités et des services en campagne, armement et matériel : 
études.  

mars 1939 
 
 

Situation militaire et économique 
 
 

349 Album photographique illustrant les progrès de la Mandchourie dans les 
domaines culturel, hospitalier, industriel, ferroviaire, portuaire et urbanisme.  

 
1904-1925 

 
350 Conflit en Extrême-Orient. –  État des ressources économiques japonaises, 

renseignement sur le potentiel militaire de l'armée nippone, résumé sur le 
conflit sino-japonais : rapports, études, notes, cartes, croquis, calque. 

 
avril 1931-avril 1939 

 
351 Etude des situations militaire et économique, lutte pour l'Extrême-Orient 

entre le Japon et la Russie, état d'esprit du peuple et de l'armée japonaise, 
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situation militaire au Mandchoukouo : études, notes manuscrites et 
imprimées, coupures de presse, carte. 

novembre 1933 
 

352 Brochure La défense du Japon par Polonius. 
1934 

 
353 Chine et Japon. – Situation politique de la Chine, état de l'armée japonaise, 

conflit sino-japonais : synthèses reçues du 2e bureau de l'état-major des 
troupes de l'Indochine, notes.  

1934-1939 
354 Étude sur l'industrie métallurgique et sur le cours du Yen.   

avril 1935 
 

355 Rapport sur les opérations militaires japonaises dans la région de Shanghaï-
Nankin. 

1937 
 

356 Rapports de l'attaché militaire, budget, ministère de la guerre et haut 
commandement, recrutement. 

avril-mai 1937 
 

357 Guerre sino-japonaise. –  Bilan de deux années de la guerre de 1937 à 1939, 
budget et effort de guerre japonaise : études, croquis. 

août 1939 
 
 

LETTONIE 
 
 

358 Armée lettone, informations sur des officiers lettons, livraison d'armes : 
correspondance, télégrammes, notes, fiches de renseignement.  

 
juillet 1931-avril 1940 

 
 

LITUANIE 
 

359 Informations sur des officiers lituaniens et de personnalités politiques : 
télégramme, notes de renseignement, notice biographique. 

 
octobre 1931-avril 1939 

360 Demande de matériels d'artillerie : notes, aide mémoire. 
avril-août 1938 
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PARAGUAY 
 
 

361 Situation politique, économique et militaire : correspondance, étude. 
 

mai 1937-août 1938 
 

362 Informations sur des personnalités politiques et militaires : correspondance, 
télégrammes, note de renseignement. 

mars 1938-mai 1939 
 
 

PAYS-BAS 
 
 

363 Activités de l'attaché militaire hollandais : correspondance, comptes rendus, 
notes. 

octobre 1931-mai 1940 
 

364 Exercice sur la carte de l'état-major général néerlandais et mesures de 
défense de la Hollande : compte rendu, notes, cartes. 

avril 1936-avril 1937 
 

365 Mesures militaires prises pour maintenir la neutralité des Pays-Bas. – 
Mobilisation, concentration, dispositif des unités hollandaises : note.  

 
septembre 1939 

 
 

PETITE ENTENTE 
 
 

366 Accords politiques, militaires et ferroviaires passés entre 1920 et 1933 entre 
la Tchécoslovaquie, la Roumanie et la Yougoslavie, relations avec la 
Pologne : texte des accords, transmis en particulier par les attachés militaires, 
notes, correspondance. 

1920-1933 
 

367 Relations entre les pays de la Petite Entente et l'Autriche et la Hongrie. – 
Accord austro-tchécoslovaque du 16 décembre 1921, rapprochement avec la 
Hongrie : notes, correspondance. 

1921-1938 
 

368 Relations entre la France et les pays de la Petite Entente. – Cession de 
matériel de guerre, mise au point d'un plan de transmissions, voyage 
d'ingénieurs français, discussions avec la Pologne et la Roumanie, projets 
d'accords politiques et militaires sur des sujets variés, notamment en 
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collaboration avec l'état-major du général Georges (CSG) : notes, 
correspondance, rapports, plans, cartes, coupures de presse. 

1921-1939 
 

369 Situation militaire des États de la Petite Entente, état de leurs armées et de 
leurs réseaux de communication : notes, notes de synthèse, plans de guerre, 
textes de cours et de conférences, issus en particulier du CHEDN, du CHEM 
et de l'ESG, cartes, croquis, bulletins de renseignements, tableaux d'effectifs. 

 
1922-1935 

 
370 Politiques diplomatiques. – Accords commerciaux avec la Russie, relations 

entre l'Italie et les Etats de la Petite-Entente : rapport, lettres, texte du traité. 
 

juin 1922- novembre 1936 
 

371 Liaison entre la France et la Petite Entente : correspondance, compte rendu, 
télégramme. 

mai 1934- septembre 1938 
 

372 Attitude des pays de la Petite Entente, de l'Autriche et de la Hongrie dans 
l'hypothèse d'une action combinée franco-italienne contre l'Allemagne : 
dossier de synthèse, constitué de notes, cartes, tableaux, rapports des attachés 
militaires français. 

1935 
 
 

POLOGNE 
 
 

373-387 Rapports.  
février 1920-mai 1940 

373 28 février, 15 mai-3 juin 1920 

374 1er-30 juin 1920 

375 1er juillet-20 août 1920 

376 2 août-22 décembre 1920 

377 5 janvier-24 juin 1936 

378 2 juillet-22 décembre 1936 

379 5 janvier-29 avril 1937 

380 13 mai-25 août 1937 

381 2 septembre-15 décembre 1937 

382 30 mars-13 juin 1939 

383 8 juin-20 décembre 1939 
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384 13 juin-30 septembre 1939 

385 27 décembre 1938-30 mars 1939 

386 17 mai 1940 
 

387 Rapport et notice généraux  sur la Pologne. 
mars-décembre 1938 

 
388 Correspondance de l'attaché militaire. 

août 1939-juin 1940 
 
 

Armée polonaise 
 
 

389 Rôle de la première division de cavalerie polonaise pendant la campagne de 
1920 : dossier de synthèse envoyé par le général Niessel, chef de la mission 
militaire française, croquis. 

1921 
 

390 Organisation, composition, formation : études, instruction, cartes. 
mai 1934 

 
391 Notices sur l'armée polonaise. 

novembre 1934, septembre 1935 
 

392 Force et potentiel militaire, état des matériels d'armement et de munitions : 
études, cartes, croquis, calques, tableaux. 

janvier 1938-avril 1940 
 

393 Formation d'une armée en France, renseignements sur les prisonniers de 
guerre et réfugiés polonais et sur l'armement utilisé : comptes rendus, notes 
manuscrites, dépêches, coupure de presse, graphiques, tableau.  

 
août 1939-mars 1940 

 
 

Situation politique, économique et militaire 
 
 

394-395 Situation économique, politique et militaire de la Pologne : fiches et bulletins 
de renseignement, rapports, télégrammes du ministère des Affaires 
étrangères, notes transmises par différentes sources, et en particulier la 
mission militaire française. 

1919-1920 
394 1919 

395 1920 
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396 Situation géographique, économique, politique, organisation de la défense 

nationale et histoire de la Pologne : note, croquis, cartes. 
 

1922-septembre 1924 
 

397 Ravitaillement de la Pologne et des États de la Petite Entente en cas de 
conflit européen par voies maritime et ferroviaire et état de leurs ressources : 
correspondance, notes, étude, compte rendu de renseignement, résumé, 
calques, carte. 

août 1925-octobre 1933 
 

398 Organisation de l'aviation et de la défense anti-aérienne : note, mémento, 
calque. 

janvier 1938-avril 1939 
 

399 Synthèse de la situation en Pologne sur le plan politique, diplomatique, 
militaire : études. 

octobre 1938-août 1939 
 

400 Accords franco-polonais : dépêches, texte des accords ; demande d'édition du 
Manuel de l'Officier d'artillerie en campagne : note ; organisation de l'armée 
polonaise en France et en Angleterre : notes, dépêches, calques, traduction de 
documents polonais.  

septembre 1939-mai 1940 
 

401 Inventions. –  Appareil d'alerte et de sécurité, dispositif contre le vol de 
voitures, signalisation pour la défense anti-aérienne des trains : études, 
croquis, notes manuscrites, documents en polonais.  

s.d.- novembre 1939 
 

402 Économie. –  État des industries polonaises et des usines à intérêt français, 
création d'une banque d'émission par l'Allemagne, production d'électricité et 
pétrolifère : rapports, note de renseignement. 

novembre 1939-février 1940 
 
 

Relations diplomatiques 
 
 

403 Politique intérieure et extérieure, développement de la propagande et de 
l'influence militaire française : rapports, mémoire. 

s.d.-janvier 1922 
 

404 Note sur la situation de la Pologne d'un point de vue général et ses relations 
avec la France, fiches de renseignement sur les personnalités politiques. 

 
s.d.-février 1925 
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405 Relations diplomatiques avec la France, la Tchécoslovaquie et la Roumanie : 
comptes rendus, lettres. 

février 1924-juillet 1928 
 

406-407 Relations franco-polonaises. 
mars 1938-décembre 1939 

 
406 Cession de fournitures militaires et de crédit selon l'accord de 

Rambouillet : correspondance, notes, traductions de 
télégrammes chiffrés, tableaux. 

mars 1938-septembre 1939 
 

407 Évacuation de militaires polonais internés en Roumanie, 
présence de main-d'œuvre française en Pologne et polonaise en 
France, soutient français dans la lutte contre l'armée allemande : 
correspondance, traductions télégrammes chiffrés, notes 
manuscrites.  

mai-décembre 1939 
 

408 Situation économique et financière. –  État de la production agricole, 
minière, industrielle, pétrolière, des exportations et des importations, 
nécessité de rendre praticable les voies de communication entre la Pologne et 
la Roumanie : rapport, études, notice.  

mai 1938-septembre 1939 
 

409 Mission militaire franco-polonaise du général Denain. –  Organisation de 
l'évacuation vers la France de militaires et de civils polonais réfugiés en 
Europe centrale, en Europe du Nord et en Turquie, récupération de matériel 
de guerre polonais, intégration des militaires polonais dans l'armée française, 
projet de création d'un centre d'organisation de l'armée polonaise au Levant : 
notes, tableaux d'effectifs, correspondance avec les attachés militaires 
concernés et le ministère des affaires étrangères, télégrammes. 

1939-1940 
 

410 Situation politique. – Reconstitution d'un nouveau gouvernement polonais en 
France : correspondance, dépêches ; relations diplomatiques avec 
l'Allemagne, la Tchécoslovaquie, l'Autriche et les États-Unis : notes, 
dépêches ; emploie du personnel de l'ambassade de la Pologne et des 
officiers stagiaires en cas de conflit : notes, mémento ; activités de 
personnalités militantes et d'État : correspondance, notes, dépêches ; 
occupation du territoire par les Allemands : correspondance, note. 

 
juillet 1939-mai 1940 
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Campagne de Pologne 

 
 

411 Demande de communication de documents sur la campagne allemande en 
Pologne : correspondance, notes.  

novembre 1939-mai 1940 
 

412 Organisation de la défense contre l'armée allemande, mobilisation, 
ravitaillement en matériel et munition, état de l'avancement allemande sur le 
territoire, situations intérieure et militaire pendant la conflit, mise en question 
des causes de la chute polonaise : études, rapports, comptes rendus, notes 
imprimées et manuscrites, résumés, traductions de télégrammes chiffrés, 
croquis. 

juillet 1939-avril 1940 
 

413 Rapports sur les possibilités de l'armée polonaise à faire face à l'invasion et 
sur l'avancée militaire allemande sur le territoire polonais.  

 
août-septembre 1939 

 
414 Organisation de la défense contre les chars allemands, informations relevés 

suite aux opérations militaires qui se sont déroulées en Pologne, situation 
générale du pays sous l'occupation soviétique et germanique : rapports, notes 
de renseignement, bulletin de renseignement coupure de presse, croquis, 
tableaux.  

septembre 1939-juin 1940 
 

415 Note de renseignement sur les méthodes d'action de l'aviation allemande 
pendant la campagne de Pologne. 

novembre 1939 
 
 

Organisation de la défense nationale 
 
 

416 Aide mémoire et additif concernant les fortifications à la frontière sud et est 
de l'Allemagne allant à l'encontre des clauses du traité de Versailles. 

 
s.d., janvier 1927 

 
417 Négociations territoriales polono-tchécoslovaques, possibilités polonaises à 

se défendre contre l'Allemagne, œuvre militaire du maréchal Pilsudski : 
rapports, comptes rendus, calques, cartes. 

avril 1936-février 1939 
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418 Menaces militaires allemande et russe sur la Pologne, application de l'accord 
de Rambouillet, action insurrectionnelle dans les territoires occupés par 
l'Allemagne et la Russie, création d'une division polonaise en France : 
correspondance, comptes rendus, notes, document en polonais.  

 
mai 1937-décembre 1939 

 
420 Organisation de la défense nationale, opération militaire, fonctionnement des 

transmissions, situation militaire polonaise au moment de l'intervention 
russe, occupation allemande, évacuation de Polonais de Roumanie et en 
Hongrie : correspondance, comptes rendus, rapports imprimés et manuscrit, 
notes imprimés et manuscrites, résumé, coupures de presse, fascicule, journal 
en allemand, cartes, croquis.  

mai 1937-mai 1940 
 
 

PORTUGAL 
 
 

420-430 Rapports de l'attaché militaire. 
février 1936-décembre 1940 

 
420 26 février 1936-22 décembre 1937 

421 6 janvier-13 décembre 1939 

422 24 juin-29 décembre 1939 

423 8 octobre 1939-31 janvier 1940 

424 1er-28 février 1940 

425 1er-28 mars 1940 

426 4-30 avril 1940 

427 11 avril-5 octobre 1940 

428 1er-29 mai 1940 

429 12 novembre-28 décembre 1940 
 
430 Bordereaux d'envoi.  

octobre 1936-décembre 1937 
 

431 Traduction de télégrammes chiffrés. 
août 1939-mai 1940 

 
432 Organisation du service de renseignement allemand en Espagne en 1939 et 

1940, modifications de la rédaction du journal de mobilisation du poste de 
Lisbonne : étude, lettre. 

s.d.-avril 1937 
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Situation politique, économique et militaire 

 
 

433 Notice sur la situation économique, politique, de l'armée, de l'armement et 
sur la marine portugaise. 

s.d. 
 

434 Composition et localisation des régiments et bataillons d’infanterie, 
d’artillerie, de génie, de cavalerie, de chasseurs, de chars, de la garde 
républicaine, des corps douaniers, des compagnies du service de santé et des 
unités dans les colonies : fiches, tableaux. 

s.d. 
 

435 Matériel militaire. –  Fabrication, cessions, ventes, commandes, livraison, 
visite d'usines : correspondance, rapport, notes d'information.  

 
mai 1934-mai 1942 

 
436 Politique et activités étrangères au Portugal. –  Relations diplomatique, 

surveillance des activités allemandes, mouvements des attachés militaires 
étrangers à Lisbonne, propagandes, trafic de devises : correspondance, notes. 

 
janvier 1937-mai-40 

 
437 Situation politique intérieure et menace allemande, italienne et espagnole : 

correspondance, rapports, résumé, traduction de télégramme chiffré. 
 

mai 1939-mai 1940 
 

438 Notices sur la situation politique, économique et sur l'organisation, la 
mobilisation et l'armement de l'armée portugaise. 

 
décembre 1939-mars 1940 

 
439 Situation politique portugaise, achats de fournitures, de chevaux et de mulets, 

exportation de matériels, arrivée d'un nouvel attaché militaire de l'air italien à 
Lisbonne : rapports. 

décembre 1939-mai 1940 
 

440 Exploitation de la mine de Wolfran : correspondance, notes d'information.  
 

février-avril 1940 
 

441 Situation intérieure. –  Mouvement monarchique, mécontentement dans le 
milieu militaire sur le comportement de la République envers le traité 
d'alliance anglo-portugais : rapports. 

mars-mai 1940 
 
 



65 
 

Colonies portugaises d’Afrique 
 
 

442 Situation générale, préoccupation des Anglais concernant les troubles dans 
l'empire colonial portugais, organisation de la défense, de l'armée, des états-
majors et du service militaire, présence d'espions allemand en Angola : 
correspondance, rapports, études, compte rendu de renseignement, document 
photographique, document en portugais. 

mars 1927-mars 1936 
 

443-444 Colonies portugaises d'Afrique 
juillet 1928-avril 1940 

 
443 Notices de la section d’étude de l’état-major de l’armée, 

rapports, revues de presse portugaise. 
 

juillet 1928-juin 1929, décembre 1939-avril 1940 
 

444 Notice et coupures de presse anglaises et françaises. 
 

mai 1929-mars 1931 
 
 

Propagande, influence politique et militaire 
 
 

445 Étude sur l'activité économique, influence politique et ravitaillement des 
armées nationalistes par l'Allemagne et sur le projet de médiation dans le 
conflit espagnol.  

s.d. 
 

446 Propagande contre l'occupation de la Ruhr par la France, développement de 
l'influence française à travers les documents, les livres et revues : rapports, 
note, lettre, bibliographie. 

décembre 1922-février 1923 
 

447 Diffusion de la propagande étrangère et surveillance du flux d'étrangers dans 
le territoire : correspondance, rapports, compte rendu, note, télégramme. 

 
août 1939-mai 1940 
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RÉPUBLIQUE DE TCHÉCOSLOVAQUIE 
 
 
448-452 Poste d’attaché militaire français à Prague. 

s.d., janvier 1922-mai 1938 
 

448 Mobilisation du poste à Prague : registre d'entrée et de sortie. 
s.d. 

449 Mobilisation, affectation, mutation : correspondance, notes, 
compte rendus. 

janvier 1922-janvier 1939 
 

450 Mobilisation des missions militaires et des postes d'attaché 
militaire en cas de conflit : correspondance, notes, instructions. 

 
juillet 1926-mars 1938 

 
451 Renseignements sur les effectifs au poste d'attaché militaire, sur 

le personnel susceptible d'y être affecté et sur les locaux de la 
délégation et de l'Institut français à Prague : correspondance, 
notes, fiches, instruction, tableaux, plans. 

 
mars 1927-avril 1938 

 
452 Mobilisation de réservistes au poste d'attaché militaire, période 

d'instruction effectué par des officiers dans les services de 
l'attaché militaire : correspondance, note, documents en 
tchèque, listes, dossier administratif. 

mars 1927-mai 1938 
 

453-457 Relations diplomatiques. 
s.d., janvier 1922-avril 1938 

 
453 Allocution prononcée le 28 mars 1938 par le ministre de 

Tchécoslovaquie à Paris et traduction d'un article du journal La 
Cause Tchéco-Slovaque. 

s.d 
 

454 Reconstruction du viaduc de Karako : étude, notes, tableaux. 
 

janvier 1920 
 

455 Relations entre la France et les États de l'Europe centrale, et en 
particulier la Tchécoslovaquie, accords et projets d'accords 
militaires ou de conventions, organisation de conférences et de 
discussions : notes, comptes rendus de réunions, 
correspondance entre les chefs d'état-major de l'armée 
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tchécoslovaque et les généraux Gamelin et Weygand, 
correspondance avec les attachés militaires et le ministère des 
Affaires étrangères. 

1921-1939 
 

456 Attitude de la Tchécoslovaquie en cas de conflit, moyens de 
diffusion de la propagande allemande, influence militaire 
française : rapports, étude, croquis. 

s.d., janvier 1922 
 

457 Collaboration militaire et politique franco-tchécoslovaque : 
correspondance, notes, résumé, coupure de presse, texte du 
traité. 

janvier 1924-avril 1938 
 
 

ROUMANIE 
 
 

458 Histoire de la Roumanie : notices, calque. 
s.d., septembre 1935 

 
459 Correspondance avec l'attaché militaire de Roumanie au sujet de la remise de 

décorations française. 
novembre 1937-juin 1940 

 
460  Rapports de l'attaché militaire en Roumanie sur la situation en Pologne 

occupée par les Allemands et les Soviétiques. 
octobre 1939-janvier 1940 

 
461 Renseignement sur la démobilisation du poste d'attaché militaire. 
 

octobre 1939- novembre 1940 
 
 

Armée roumaine, armement, opérations militaires 
 
 

462-467 Armement et matériel.  
mai 1922-mai 1940 

 
462 Avancement de crédits, livraison, cession, demande : 

correspondance, notes, mémento. 
mai 1922-mars 1923 

 
463 Cession et livraison de matériel militaire à la Roumanie : 

correspondance, notes, traduction de télégrammes chiffrés. 
 

mars 1929-mai 1940 
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464 Approvisionnement en matériel d'artillerie et de munitions de la 

maison Schneider pour la Roumanie : correspondance, notes, 
traduction de télégramme chiffré. 

février 1936-mai 1940 
 

465 Commandes, cessions, livraison : correspondance, notes, 
comptes rendus, traduction de télégrammes chiffrés, tableaux.  

 
août 1937-mai 1940 

 
466 Fourniture de matériels de guerre roumains et étrangers, 

mitrailleuse, défense anti-char et contre-avion, aviation, 
artillerie, engins blindés, groupes électrogènes : 
correspondance, notes, traduction de télégramme chiffré. 

 
avril 1938-avril 1940 

 
467 Fourniture d'appareils optiques de l'établissement Barbier, 

Benard et Turenne, de matériel de défense anti-aérienne, 
d'altitélémètres : correspondance, notes. 

janvier 1939-mai 1940 
 

468 Renseignements biographiques sur les généraux et officiers de l'armée 
roumaine : comptes rendus, notes, coupures de presse.  

 
février 1926-mai 1940 

 
469 Fonctionnement du ministère de la Défense nationale, organisation, effectif, 

encadrement, mobilisation, armement des unités : étude, organigramme, 
calque ; état d'esprit, réorganisation, manœuvres roumaines dans la région 
des Monts Métallifères, création d'un comité financier pour les fournitures 
militaires : correspondance, rapport, texte de lois ; appréciation sur l'artillerie 
et la cavalerie, collaboration française à la fortification de la frontière 
hongroise : note, rapports, photographies. 

mars 1931-juin 1940 
 

470 Budget de la guerre pour l'année 1932, comparaison avec l'année 1931 : 
rapport, note, tableau. 

janvier-février 1932 
 

471-474 Force armée roumaine. 
février 1933-septembre 1940 

 
471 Organisation, composition, évolution, équipement de 

l’infanterie et des engins mécaniques : correspondance, étude, 
rapport de stage. 

février 1933-décembre 1938 
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472 Fonctionnement des services, réorganisation, composition, 
application et modification de lois militaires, composition du 
conseil supérieur de la guerre, mutation dans le service d'état-
major, création de délégations chargées de diriger la dotation de 
l'armée, mise en place d'une direction de la mobilisation et de 
l'organisation de la nation et du territoire : correspondance, 
comptes rendus, notes, textes de décret-loi.  

 
mai 1937-décembre 1939 

 
473 Renseignements généraux, composition du conseil de guerre, 

remaniement de haut commandement, constitution de l'armée 
mobilisée, stationnement des grandes unités, exigence de 
l'ultimatum russe : correspondance, compte rendu documents en 
anglais, ordres de batailles, tableaux, cartes, croquis, calque. 

février 1939-septembre 1940 
 

474 Mobilisation, démobilisation, convocation des réservistes, 
création de nouveaux corps d'armées et de divisions 
renforcement des effectifs, fortifications, composition et 
organisation de l'armée mobilisée : correspondance, comptes 
rendus, notes, traduction de télégrammes chiffrés, revues de 
presse, calques, cartes, croquis. 

septembre 1938-septembre 1940 
 

475 Éducation de la Straja Tarii. –  Préparation prémilitaire, organisation de 
travaux d'utilité publique et de service sociale : correspondance, étude, 
rapports, compte rendu, télégramme, organigramme, fascicule, carte, texte de 
loi du 11 mai 1934. 

mars 1935-janvier 1940 
 

476 Cadres de l'armée. – Recrutement, mobilisation des officiers et sous-
officiers, effectifs, promotions, uniformes : correspondance, comptes rendus, 
tableau, règlement, texte de décret, texte de discours. 

 
janvier 1935-juin 1940 

 
477 Renseignements sur les attachés militaires étrangers et roumains, sur le haut 

commandement, sur le conseil supérieur de l'armée, promotions d'officiers : 
rapports, comptes rendus, notes, liste. 

février 1936-avril 1940 
 

478 Formation supérieure militaire. –  Organisation et fonctionnement des cours: 
notes, emploi du temps. 

juillet 1936-avril 1937 
 

479 Services et étape de l’armée. – Santé, ravitaillement, transports, gendarmerie, 
réquisition, postale : compte rendu, croquis, texte de décret-loi sur le 
réquisitionement. 

décembre 1939-juin 1940 
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480 Potentiel de guerre. – Armement, industries de guerre, voies de 

communication terrestres, fluviales et aériennes : étude, tableaux, cartes. 
 

s.d.-février 1940 
 

481 Participation aux opérations sur le front russe, tension entre la Roumanie et 
la Hongrie, situation économique, rapports germano-roumains, mouvements 
de révolte en Serbie : rapports, comptes rendus.  

novembre 1941-mars 1942 
 
 

Politique intérieure 
 
 

482 Travaux de fortification, organisation de la frontière romano-hongroise et 
romano-russe : correspondance, étude, comptes rendus, notes, cartes, 
calques. 

mars 1930-mai 1940 
 

483 Notices biographiques sur la famille royale et sur les personnalités politiques 
et militaires. 

décembre 1933-septembre 1939 
 

484 Renseignements sur les minorités religieuses et nationales : correspondance, 
études, notes comptes rendus, coupure de presse, cartes. 

 
novembre 1935-janvier 1941 

 
485 Garde de fer. –  Emploi de la terreur par les gardistes, complots, disposition 

de la jeunesse à l'égard du mouvement, mesures répressives envers les 
membres, procès Codreanu : correspondance, comptes rendus, notes, 
bulletins de presse. 

janvier 1938-juin 1940 
 

486 Situation politique intérieure, extérieure et militaire : correspondance, 
comptes rendus, notes, traduction de télégrammes chiffrés, revue de presse.  

 
janvier 1938-septembre 1940 

 
487 Front de la Renaissance nationale. –  Situation politique après les élections 

législatives, opinion publique, création d'un uniforme du parti : comptes 
rendus, note, bulletin de presse.  

juin 1938-avril 1940 
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Relations diplomatiques 
 

  
488 Relations extérieures. –  Accords militaires avec la France, la Pologne et 

l'Entente balkanique, rapprochement roumano-russe, développement de 
l'influence française et allemande, attitude de la Roumanie face à 
l'occupation de la zone rhénane, état de l'industrie pétrolifère : 
correspondance, notes, rapports, compte rendu. 

janvier 1922-novembre 1939 
 

489 Accords militaires entre la France et la Pologne, liaison entre les états-majors 
roumain, polonais et tchécoslovaque : correspondance, note. 

 
février 1922-mai 1934 

 
 

490 Étude sur l'organisation de la frontière roumano-hongroise. 
mai 1930 

 
491-493 Relations roumano-germaniques. 

1938-décembre 1940 
 

491 Influence allemande sur le pays, situation de la presse, projet de 
destruction de l'industrie pétrolière : notes, notes de synthèse, 
correspondance. 

1938-1940 
 

492 Collaboration économique avec l'Allemagne : rapports, études, 
comptes rendus, notes, traduction de télégramme chiffré, 
graphiques. 

décembre 1939-juin 1940 
 

493 Réorganisation et état d'esprit de l’armée, collaboration 
roumano-germanique : correspondance, note de renseignement, 
comptes rendus, coupures de presse, télégrammes. 

 
septembre-décembre 1940 

 
494 Attitude de la Roumanie face à la menace allemande et russe et réaction 

étrangère : correspondance, étude, comptes rendus, rapport, notes, 
traductions de télégrammes chiffrés, mémento, coupure de presse, croquis, 
carte, calque, document en anglais. 

janvier 1938-septembre 1940 
 

495 Aide militaire apportée à la Roumanie, à la Pologne, à la Turquie et à la 
Grèce en cas de conflit avec les pays occidentaux, état de la force militaire et 
de l'équipement, cessions, ventes et livraisons d'armes de l'étranger, 
fabrication de mines et de matériel de défense : correspondance, comptes 
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rendus, notes, traductions de télégrammes, coupures de presse, tableaux, 
carte. 

janvier 1939-juin 1940 
 

496 Étude sur l'activité allemande en Roumanie.  
juin 1940 

 
 

Économie roumaine 
 
 

497 Situation économique, démographique et militaire : étude, note, notice, 
cartes, croquis. 

juillet 1938-avril 1942 
  

 
498 Situation économique, description géographique de la Roumanie, 

organisation des frontières avec la Russie et la Hongrie, potentiel de guerre : 
études, comptes rendus, croquis. 

mars 1930-février 1941 
 

499 Étude sur le potentiel économique de la Roumanie. 
mai 1938 

 
500 Activités de l'industrie de sidérurgie et ses capacités de production en cas de 

conflit : étude, carte. 
août 1938 

 
501 Réseau téléphonique : étude, carte. 

s.d., septembre 1939 
 

502 Commerce extérieur, production agricole, minérale, industriel, exploitation 
de ressources naturelles d'énergie, situation budgétaire, potentiel de guerre et 
économique : rapports, études, compte rendu, notice, revues de presse, 
bulletins d'information, graphiques, cartes. 

septembre 1939-mai 1940 
 

503 Production, consommation, exportation du pétrole : correspondance, 
rapports, notes, bulletins d'information, coupure de presse, tableaux, carte. 

 
octobre 1939-mai 1940 

 
504 Activités économiques, situation militaire, politique intérieure et extérieure : 

correspondance, comptes rendus, télégrammes, document en allemand, 
croquis, calque.  

juin-novembre 1940 
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Transports 

 
 

505 Chemins de fer. –  Situation générale de l'activité ferroviaire, densité du flux 
sur le réseau, aménagement, construction de nouvelles lignes, localisation 
des dépôts de mazout et de charbon pour l'alimentation des locomotives, 
liaisons ferroviaires roumano-yougoslaves et roumano-tchécoslovaque : 
correspondance, études, notes, comptes rendus, cartes, croquis, calques. 

 
avril 1935-mai 1940 

 
506 Réseau routier, marché automobile : correspondance, notice, notes, comptes 

rendus, croquis, cartes. 
mai 1939-février 1940 

 
 

507 Voies navigables, communications maritimes en Roumanie : 
correspondance, études, traductions de télégrammes chiffrés, revues de 
presse, plans. 

octobre 1939-juin 1940 
 

508 Exportations par voies de terrestres et maritimes : comptes rendus de 
renseignement, revue de presse, procès verbal. 

novembre 1939-mai 1940 
 
 

ROYAUME DES SERBES, DES CROATES ET DES SLOVÈNES 
 
 

509 Armement. –  Accord de crédit et achat d'arme pour les trois territoires : 
correspondance, note, mémento, programme, télégrammes déchiffrés. 

 
novembre 1921-mai 1923 

 
510 Description sur le plan géographique, économique et politique des trois 

territoires : étude. 
février 1922-mars 1922 

 
 

SUÈDE 
 
 

511 Propagande allemande, développement de l'influence militaire française en 
Suède et en Norvège : correspondance, étude, rapports, extrait de journaux. 

 
juin 1922-février 1924 
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512 Situation militaire en Lituanie, en Finlande, en Suède et en Norvège : étude, 
note, compte rendu, traductions de télégrammes chiffrés, carte. 

 
décembre 1935-avril 1940 

 
 

SUISSE 
 
 

513 Prescription sur la mobilisation de guerre, règlement d'artillerie, note sur 
l’organisation de la propagande allemande en Suisse. 

1914-922 
 

514 Conférences en Suisse, visites des champs de bataille d'Ethe et de Virton et 
du front de Verdun et de Champagne, influence de la Nouvelle société 
Helvétique : correspondance, rapports, comptes rendus, note, programme.  

 
décembre 1921-mai 1926 

 
515 Instruction au fusil-mitrailleur de cavalerie : compte rendu de renseignement. 
 

juin 1927 
 

516 Services de l'arrière : bulletin de presse, compte rendu de renseignement, 
schémas. 

juillet 1928-mars 1937 
 

517-518 Armée suisse.   
juin 1931-juin 1940 

 
517 Situation générale, prises de mesures militaires, plan d'attaque 

allemand de la Suisse : rapport, notices, note, croquis. 
 

juin 1931-juin 1940 
 

518 Organisation, mobilisation, recrutement, armement, couverture, 
administration centrale : notice, fiches de renseignement, 
fascicule, ordre de bataille. 

juin 1934 
 
519 Dispositif militaire suisse, organisation de l'armée et du commandement : 

correspondance, notes, fiche de renseignement, fascicules, liste, coupures de 
presse, tableaux, ordre de bataille, organigramme, photographies. 

 
février 1935-juillet 1942 

 
 



75 
 

TURQUIE 
 
 

520-528 Rapports de l'attaché militaire en Turquie. 
octobre 1937-octobre 1942 

 
520 13 octobre 1937-30 juin 1938 

521 29 juillet-20 décembre 1938 

522 3 juillet-24 novembre 1939 

523 3 janvier-26 décembre 1939 

524 1er décembre-30 décembre 1939 

525 2 janvier-26 février 1940 

526 1er mars-30 avril 1940 

527 20 janvier-22 mai 1942 

528 9 septembre-17 octobre 1942 
 
529 Bordereaux d'envoi. 

1er janvier-28 mai 1940 
 

530 Correspondance de l'attaché militaire. 
2 janvier-27 décembre 1940 

 
 

Relations diplomatiques 
 
 

531 Rapport sur l'attitude de la Turquie face à ses alliés.  
 

juin 1922-décembre 1923 
 

532 Politique extérieure de l'Allemagne. – Propagande allemande, relation 
germano-turque, attitude en cas de conflit, état de l'armée par classe, 
évolution de la guerre vue par les États-Unis et l'Angleterre : 
correspondance, notes de renseignement, comptes rendus, traduction de 
télégrammes chiffrés, texte de discours. 

mai 1938-avril 1942 
 

533 Potentiel guerrier et industriel de la Turquie, propagande étrangère, relations 
économiques avec l'Italie, l'Allemagne et l'URSS : correspondance, notes de 
renseignements, compte rendu, bulletin de renseignements, traduction de 
télégramme chiffré, photographies, rapport, croquis. 

mai-juillet 1940 
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Situation intérieure 
 
 

534 Compte rendu de renseignement sur la politique extérieure et intérieure et sur 
la situation militaire. 

mars 1925 
 

535 Mémoire de Moustapha Kemal Pacha, première partie. 
1er août 1926 

 
536 Bulletins de renseignements sur la situation économique, politique et la 

défense nationale. 
novembre 1926-mars 1927 

 
537 Livraison d'équipements militaires : correspondance, notes, rapports, 

tableaux, traduction de télégrammes chiffrés. 
août 1937-juin 1940 

 
 

538 Situation intérieure. –  Statuts du parti républicain du peuple, funérailles de 
Mustapha Kemal Atatürk, politique d'Ismet Ineunu, question du Califat, loi 
du 18 janvier 1940, remaniement ministériel : rapport, comptes rendus de 
renseignement. 

novembre 1938-mai 1940 
 
 

UKRAINE 
 
 

539 « Le problème de l'Ukraine », note. 
1939 

 
 

URSS 
 
 

540-559 Rapports de l'attaché militaire. 
juillet 1937-juin 1941 

540 10 juillet-26 décembre 1937 

541 10 janvier-29 novembre 1938 

542 9-26 janvier 1939 

543 3-25 février 1939 

544 8-30 mars 1939 
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545 1er-30 avril 1939 

546 1er-31 mai 1939 

547 16-28 juin 1939 

548 5-26 juillet 1939 

549 27 juillet-27 août 1939 

550 8 août 1939-16 mai 1940 

551 1er-30 septembre 1939 

552 2-30 octobre 1939 

553 1er-30 décembre 1939 

554 5 janvier-20 juin 1940 

555 6-29 janvier 1940 

556 5-27 février 1940 

557 1er-31 mars 1940 

558 5-29 avril 1940 

559 10 mai-29 juin 1941 
 
 

560-561 Synthèse de pièces transmises par courrier. 
février 1937-décembre 1938 

 
560 23 février-28 décembre 1937 

561 12 janvier-27 décembre 1938 
562-563 Comptes rendus de l'attaché militaire. 

janvier-novembre 1939 
 

562 23 janvier-13 mai 1939 

563 3-30 novembre 1939 
 
564 Affectation d'un chauffeur pour le poste d'attaché militaire à Moscou : 

correspondance. 
mars 1939-mai 1940 

 
 

Armée soviétique et armement 
 
 

565 Notice sur l'armée soviétique. 
s.d. 

 
566 Étude sur la puissance militaire de l'URSS. 

s.d. 
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567 Situation géographique, ethnique, économique et politique extérieure, 
caractéristique générale de l'armée soviétique, opérations menées au cours de 
la campagne d'Ukraine en 1941, possibilité de l'offensive allemande dans le 
Caucase, conflit germano-russe : études. 

s.d. 
 

568 Résumés des entretiens avec des personnalités de l'armée soviétique. 
s.d. 

 
569 Caractéristiques générales de l'armée soviétique, impressions retirées du 

séjour aux manœuvres de l'URSS, mise en place de conseils militaires, 
enseignements tirés des combats de Tchang Kou Feng : études, notices, 
notes, fascicule, croquis. 

juin 1931-juillet 1938 
 

570 Potentiel de guerre. –  Essai d'évaluation des possibilités de production en 
matière d'armement : étude. 

avril 1932 
 

571 Règlement de combat de l'artillerie et doctrine de l'armée rouge sur la 
coopération des chars et de l'infanterie. 

1938-juillet 1939 
 

572 Notice sur la force aérienne soviétique. 
octobre 1938 

 
 

Situation militaire 
 
 

573 Ordres de bataille des forces allemandes sur le front russo-ukrainien en 
Finlande. 

juillet 1918 
 

574 Loi sur le service militaire général obligatoire : rapport, texte de loi. 
 

septembre 1939 
 

575 Occupation soviétique des pays baltes, pacte d'assistance mutuelle avec la 
Lettonie, l'Estonie, situation stratégique en Baltique, renseignements sur le 
conflit soviéto-finlandais : correspondance, notes de renseignement, 
traduction de télégramme chiffré, textes du pacte. 

 
septembre-décembre 1939 
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Relations diplomatiques 
 
 

576 Cartes russes du Moyen-Orient. 
s.d. 

 
577 Renseignements sur le Turkestan, sur l'Idel-Oural, émigration ukrainienne en 

France, mouvements nationalistes ukrainien, problème nationaliste : notices, 
note.  

s.d., octobre 1939 
 

578 Relations entre l'Allemagne et la Russie soviétique. – Attitude de 
l'Allemagne vis-à-vis de la révolution russe, puis de la Russie soviétique, 
enrôlements d'officiers allemands dans l'armée rouge et organisation des 
circuits de recrutement, situation des prisonniers allemands en Russie et 
russes en Allemagne, agitation et propagande bolchevique dans l'armée 
allemande : notes, fiches de renseignements, coupures de presse, tableaux 
d'effectifs. 

1920-1921, 1932 
 

579 Rétablissement d’une relation diplomatique entre la France et l'URSS et 
maintien d'intérêts mutuels entre le gouvernement polonais et français : 
comptes rendus de réunion, lettre, accord, déclaration française. 

 
juin 1924-février 1929 

 
580 Accord tripartite entre l'Angleterre, la France et l'URSS, avantage et 

inconvénient de l'alliance avec la Russie, traité d'assistance mutuelle franco-
soviétique, appuie militaire russe en cas d'agression du Reich, 7e congrès de 
l'internationale communiste, manœuvres de la mission militaire française en 
Ukraine rapportées par la presse soviétique : correspondance, notes, comptes 
rendus, résumé, calque. 

septembre 1935-juillet 1939 
 

581 Combats à la frontière orientale de la République populaire mongole, conflit 
soviéto-finlandais : correspondance, notes de renseignement. 

 
juillet-décembre 1939 

 
582 Débats au cours des séances des conférences de Moscou au sujet de l'attitude 

de l'URSS envers les pays occidentaux à l'approche de la guerre : rapport, 
procès verbal, document en russe et en anglais. 

juillet-août 1939 
 

583 Assistance apportée par l'URSS à l'Allemagne dans le domaine économique : 
correspondance, notes. 

février 1940 
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584 Résumé de la conférence faite à l'université de Moscou sur la politique 
européenne et la guerre. 

mars 1940 
 
 

Situation politique intérieure, extérieure, économique 
 
 

585 Organisation, conditions de travail, production dans les industries, finances 
soviétiques, question des concessions, gestion des transports par voies de 
chemin de fer : notes. 

s.d. 
 

586 Plan de propagande, envoie de mobilisés en Russie : correspondance, note, 
fiche de renseignement. 

décembre 1917-août 1918 
 

587 Chronologie des évènements de la révolution russe jusqu'à la conclusion du 
traité de Brest-Litovsk en mars 1915. 

août 1918 
 

588 Plan de reconstruction de la Russie, situation politique et militaire à la veille 
de la conférence de Gênes, propagande bolchévique, relation avec 
l'Allemagne : correspondance, études, notes, compte rendu, organigramme. 

 
janvier-novembre 1922 

 
589 Situation économique, politique et militaire de la Russie : notes, notice, 

articles, cartes ; rectificatif des archives de campagnes de l'URSS ; 
renseignements sur le service militaire dans l'armée soviétique : notes, 
tableaux, décrets, correspondance, comptes.  

1925-1940 
590 Attitude de la Russie face à la situation internationale et situation intérieure : 

études coupures de presse. 
février 1936-mars 1939 

 
591-593 Activités économiques, industrielles et minières.   

janvier 1938-juin 1940 
 

591 État de la production minière, pétrolière, industriel et de 
l'élevage : études, note. 

janvier 1938- janvier 1940 
 

592 Production, importation, exportation : notes, bulletins 
d'information, coupure de presse, croquis, tableaux. 

 
mai 1940-août 1939 
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593 Production, consommation, transport de pétrole et de houille : 
étude, notices, notes, coupure de presse, croquis. 

 
septembre 1939-juin 1940 

 
594 Bulletin d'étude sur le potentiel économique de l'URSS. 

mars 1940 
 

595 Note sur la situation politique, économique et sociale. 
mars 1929 

 
596 Situation politique intérieure et extérieure, militaire et économique : comptes 

rendus, traductions de télégrammes chiffrés.  
décembre 1939-mai 1940 

 
597 Organisation et capacité des moyens transports, développement de 

l'économie et celui des voies de chemins de fer entre 1928 et 1937, 
aménagement hydroélectrique de la Volga et des voies fluviales : étude, note, 
tableaux, croquis, documents en anglais. 

janvier-mai 1940 
 
 

VÉNÉZUELA 
 
 

598 Informations sur l'attaché militaire au Venezuela : correspondance, notes, 
compte rendu.  

janvier 1936-septembre 1942 
 

YOUGOSLAVIE 
 
 

599-604 Rapports de l'attaché militaire. 
août 1932-mai 1940 

 
599 31 août 1932-11 avril 1934 

600 22 novembre-31 décembre 1939 

601 3 janviers-29 février 1940 

602 15 février-20 mars 1940 

603 21 mars-28 avril 1940 

604 2 mai-31 mai 1940 
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Armée yougoslave 
 
 

605 Dossier sur la force armée yougoslave dans le cadre de la conférence de 
limitation des armements. – Description des effectifs, organisation militaire, 
état démographique : études, notices, tableaux. 

mai 1931-janvier 1932 
 

606 Théâtre d'opération italo-yougoslave entre l'Adriatique et l'Autriche. –  Étude 
stratégique des frontières yougoslaves et des voies de communication, 
reconnaissance des frontières albanaises et bulgares et de la côte adriatique : 
correspondance, rapport, notice, calque. 

juin 1931-1934 
 

607 Organisation générale de la défense nationale, composition des forces 
militaires, définition du système budgétaire de la défense nationale : notice 
de l'armée yougoslave ; analyse de l'attitude de la Yougoslavie face à la 
limitation des armements : étude. 

1er-19 novembre 1931 
 

608 Activités des officiers stagiaires français dans l'armée yougoslave. –  
Présentation de l'exercice militaire dans la région du Danube représentant les 
possibilités d'action des grandes unités motorisées : correspondance, notes, 
croquis, tableaux, ordres d'opération, fascicule, cartes et graphique en 
alphabet cyrillique. 

octobre 1934-avril 1936 
 

609 Grandes manœuvres de la Kupa à la frontière slovéno-croate. – Organisation 
générale des armées : rapports, fascicules, ordre de bataille, croquis, carte. 

 
22-26 septembre 1937 

 
 

Relations diplomatiques 
 
 

610 Rencontres internationales entre la Yougoslavie, la France, la Grèce, 
l’Autriche, l’Italie, l’Angleterre : correspondance, note, document en 
cyrillique, revue l'Europe nouvelle, journaux, carte, calque, compte rendu, 
texte officiel de l'accord italo-SHS, texte officiel du traité de Londres.  

 
avril 1915-janvier 1937 

 
611 Propagande française pour endiguer l'influence allemande : correspondance, 

note. 
février-mai 1922 
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612-614 Relation franco-yougoslave. 
février 1923-septembre 1940 

 
612 Etude des conditions générales d'une action commune 

éventuelle des armées française et yougoslave contre l'Italie et 
Allemagne. 

février 1923-avril 1927 
 

613 Traité d'amitié franco-yougoslave du 11 novembre 1927 : note, 
coupures de presse, cartes, texte du traité. 

décembre 1930 
 

614 Critique de l'opinion publique yougoslave envers la France, 
appréciation des dispositions du royaume à se défendre, offre 
des services des Comitadjis et des Tchetniks au côté de l'armée 
française, approvisionnement de la Yougoslavie en cas de 
guerre, coopération des états-majors français et yougoslave : 
correspondance, note de renseignement, traduction de 
télégrammes chiffrés, calque, cartes.  

mai 1938-septembre 1940 
 
 

Politique intérieure et extérieure 
 
 

615 Maintien de la mobilisation en France et en Yougoslavie des réservistes 
français et yougoslaves dans les établissements travaillant pour la défense 
nationale : correspondance, note. 

février 1931-avril 1940 
 

616 Relation franco-yougoslave, pression allemande, italienne et communiste : 
correspondance, traduction de télégrammes, compte rendu, rapports, notes, 
croquis.  

octobre 1933-mars 1939 
 

617 Appréciation de la diplomatie et de l'attitude de la Yougoslavie face aux pays 
influants dans les Balkans : correspondance, traduction de télégrammes 
chiffrés, comptes rendus, notes de renseignements. 

mai 1939-octobre 1940 
 

618 Le Danube. –  Étude géographique : carte, notice ; observation du trafic : 
correspondance, note de renseignements, compte-rendu, coupure de presse, 
traductions de télégramme chiffré ; mise en place d'un plan de coupure du 
Danube : correspondance, notes de renseignement, compte rendu, études, 
cartes, calques, photographies aériennes du fleuve ; mise en place de mesures 
de défense sur le Danube : correspondance, compte rendu, télégramme, notes 
de renseignement, bulletin de presse. 

mai 1939-juin 1941 
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619 Situation à Belgrade. –  Pression d'une division de SS et de la Gestapo dans 
la ville, liquidation du poste de l'attaché militaire : compte rendu. 

avril 1941 
 

 
Situation économique et industrielle 

 
 

620 État du budget et des finances : correspondance, notes de renseignement ; 
construction d'une usine automobile : correspondance, notes de 
renseignements. 

février 1931-mai 1940 
 

621 Construction de voies de communication pour les transports ferroviaires, 
fluviaux de commerces, routiers, aériens civils : croquis, notes de 
renseignements, correspondance, cartes, calque, tableau. 

 
mars 1933-août 1940 

 
622 Économie générale de la Yougoslavie : correspondance, études, note de 

renseignement. 
décembre 1939-novembre 1940 


