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AVERTISSEMENT 

Le présent volume regroupe les inventaires des dernières sous-séries 
de la série H : 

- 9 H (Inde) ; 
- 10 H supplément (Indochine) ; 
- 11 H (Chine) ; 
- 12 H (Pacifique) ; 
- 13 H (Antilles) ; 
- 14 H (administration centrale des affaires militaires d'outre-mer). 

Dans cet ensemble, les archives du corps expéditionnaire et de la 
brigade d'occupation de Chine se distinguent par leur intérêt 
particulier ; c'est pourquoi il a été donné à leur inventaire une 
présentation spéciale et un développement supérieur à celui dont ont 
bénéficié les autres sous-séries. 

M. Bernard Hamaïde a rédigé l'inventaire et l'index de la sous-série 
11 H (Chine), M. Alain Guéna l'inventaire des sous-séries 12 H 
(Pacifique) et 13 H (Antilles). 

M. Jean Nicot, conservateur en chef, a rédigé l'inventaire et l'index 
des archives de l'échelon central des affaires militaires d'outre-mer 
(sous-série 14 H). 

M. Thierry Sarmant, conservateur, a inventorié le carton consacré à 
l'Inde française (9 H), complété et fusionné les différents index et 
assuré l'établissement définitif et la présentation du texte. 

Les auteurs remercient vivement Mme Michelle Leroy pour avoir 
assuré la dactylographie de la sous-série 14 H. 
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zone côtière (1eravril-30 septembre 1954), organisation, effectifs, moral 
(1946-1954). 

1946-1954 

10 H 4494 
Opérations. 

1953-1954 

J.M.O. 

10 H 5929 
J.M.O. du commandement de l'artillerie du centre-Annam (1er juillet 
1952-15 mars 1955). 

1952-1955 



INDOCHINE (SUPPLÉMENT) 9 

10 H 5938 
(Dossier 3) J.M.O. de la zone centre du Sud-Vietnam (1er janvier 1953-
30 septembre 1954), activités de l'artillerie de position (1953-1954) 

1953-1954 

10 H 5948 
(Dossier 7) J.M.O. de l'artillerie de position de la zone est du Sud-
Vietnam (1er janvier 1953-30 septembre 1954), activités (1953-1954). 

1953-1954 

10 H 5992 
(Dossier 8) J.M.O. de l'artillerie de la zone ouest du Sud-Vietnam (1er 

janvier-1er mars 1953). 
1953 

10 H 5899 
(Dossier 6ter) J.M.O. de l'artillerie du secteur du Phuc Yen (Sud-
Vietnam) (juin 1954), de l'artillerie divisionnaire de la 1re D.M.T. (1er 
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rebelles (1949) ; (d.3) revues de la presse chinoise antifrançaise (1947) ; 
(d.4) chute de postes (1953). 

1947-1953 
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1953 
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présumés collaborateurs. 

1951 
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(crime contre la sûreté de l'État) (1952) ; (d.2) affaire Peyronnet 
(atteinte à la sûreté extérieure de l'État, trafic d'armes et de piastres) 
(1952). 
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1951-1952 
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(1901) ; enregistrement de la correspondance avec les étrangers 
(1900-1901). 
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11 H 2 
Télégrammes (1900) ; correspondance, rapports de la colonne de 
Chan-Si (1901) ; lettre au feld-maréchal von Waldersee (1900) ; 
correspondance avec les colonels Souhart et Sucillon (1900-1901) ; 
2e brigade : correspondance du 2e bureau (1901). 
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marches de la 2e brigade (1900-1901) ; journal de marches de l'état-
major de la 2e brigade, colonne de la Grande Muraille (mai-juin 
1901) ; opération de la colonne de Pao-Ting-Fou (1900-1901). 
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11 H 4 
Correspondance du général en chef (1900-1901). 

1900-1901 
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correspondance relative aux diverses armes (1900-1901), aux décès 
et évacuations, certificats de bien vivre (1900-1901). 
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11 H 7 
Correspondance d'étapes Pao-Ting-Fou, Hiung-Sien Tcheng-Ting, 
Hien-Hien (1900-1901) ; correspondance avec les autorités 
étrangères, notamment le feld-maréchal von Waldersee (1900-1901). 
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11 H 8 
Situations sommaires de la colonne de Pao-Ting-Fou 2e brigade 
(1900-1901) ; personnel officiers, punitions (1900-1901). 

1900-1901 

11 H 9 
Correspondance du 2 e bureau (1900-1901) ; rapports du service de 
santé (1900-1901). 

1900-1901 

11 H 10 
Correspondance du 2e bureau sur la région de Honai-Pou, Chan-Si-
Honan, Tcho-Tcheou-Ting ; renseignements généraux divers ; 
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renseignements sur les Allemands, télégrammes (1900-1901) ; 
journal de marches de la 2e brigade, régiment de marche du 1er 

bataillon de zouaves (octobre-novembre 1900) ; journal de marches 
de la colonne du nord-est (novembre 1900) ; rapport sur les 
événements d'avril-mai 1901 ; rapport sur la situation dans la région 
de Tchéli en mai 1901 ; rapport d'ensemble du général commandant 
la 2e brigade (1901). 

1900-1901 

Poste de Hioung 

11 H 11 
Ordres généraux (1900-1901) ; circulaires notes de service, 
correspondance de la direction des étapes (1900-1901) ; ligne 
d'étapes de Tien-Tsin à Pao-Ting-Fou (1901). 

1900-1901 

Poste de Tcheng-Ting-Fou 

11 H 12 
Télégrammes (février-mars 1901), correspondances (janvier-juin 
1901). 

1901 

Postes de Houai-Lou et de Sinè-Lo 

11 H 13 
(Dossier 1) Archives du poste de Houai-Lou (1900-1901) ; rapport 
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sur la prise de Houai-Lou (23 novembre 1900). 
(Dossier 2) Archives du poste de Houai-Lou (1901) ; rapport sur les 
marches exécutées du 16 au 28 avril 1901 dans la région de Houai-
Lou et de Kou-Kouan. 
(Dossier 3) Journal du poste de Houai-Lou (1900-1901). 
(Dossier 4) Place de Houai-Lou : correspondances, télégrammes, 
subsistances militaires, service de santé, note de service sur la 
défense de la place, réquisition des animaux, ordres de route, 
situations, rapports sommaires, renseignements divers (1900-1901) ; 
archives du poste de Sin-Lo : renseignements politiques et militaires 
sur la région, correspondance du général Bailloud, renseignements 
de Nang-Ping, télégrammes, correspondances diverses (1900-1901). 
(Dossier 5). Télégrammes relatifs à la colonne de Houai-Lou (1901). 

1900-1901 

Poste de Tien-Tsin 

11 H 14 
Correspondance avec le général en chef (1900-1901) ; registre 
courrier « entrée » (1900-1901). 

1900-1901 

11 H 15 
Enregistrement des notes et circulaires de la 2e brigade (1900) ; 
enregistrement des notes et circulaires du général commandant la 2e 

brigade (1900) ; enregistrement divers (1900-1901). 
1900-1901 
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11 H 16 
Correspondance du général commandant la 2e brigade (1900-1901) ; 
registre du vaguemestre (1900-1901) ; dossier concernant le 
régiment d'infanterie de marche, le régiment de marche de zouaves, 
les batteries du 20e régiment d'artillerie, le génie, l'intendance, le 
service de santé, la 2e section de discipline, la prévôté (1900-1901) ; 
archives du régiment d'infanterie de marche (1900-1901). 

1900-1901 

11 H 17 
(Dossier 1 à 3) Ordres généraux (1900-1901). 
(Dossier 4) Dossiers spéciaux ; évacuation de Houai-Lou et de 
Tcheng-Ting-Fou (mai 1901) ; tir à la cible (1901) ; occupation de 
Ching-Liang-Cheng (mai 1901) ; emplois civils (1901) ; emplois en 
Chine (1901) ; incident avec les Anglais (mars 1901) ; dossiers de 
sous-officiers candidats aux écoles (1900-1901) ; dossiers de coolies 
(1900) ; service d'approvisionnement en eau potable (1901) ; états 
indicatifs des places et postes de la 2e brigade (1901) ; répartition des 
effets, renouvellement de couvertures (1900-1901) ; délivrance 
d'armes et de munitions (1900-1901). 

1900-1901 

11 H 18 
(Dossier 1) Rapports journaliers de la place de Yang-Tsoum (1900-
1901). 
(Dossier 2) Pièces émanant du lieutenant-colonel Pares (1900-
1901) ; régiment d'infanterie de marche (1900-1901) J.M.O. du 1er 

bataillon (1900) ; historique du 1er bataillon (1901). 
(Dossier 3) Correspondance du général Bailloud (1900-1901). 
(Dossier 4) Intendance (1900-1901). 
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(Dossier 5) Génie (1900-1901). 
(Dossier 6) Artillerie (1900-1901) ; journal des marches et 
opérations de la 15e batterie du 20e régiment d'artillerie (1901). 
(Dossier 7) reconnaissances, opérations : journal de marches du 
régiment de zouaves de marche de la 2e brigade, 1er bataillon ; 
rapport sur le détachement opérant dans la région nord de la Chine 
(octobre-novembre 1900) 4e bataillon du régiment de marche de 
zouaves (ex 2e bataillon du 4e régiment de zouaves) (1900) ; 15e 

batterie du 20e régiment d'artillerie (1900) : 3e bataillon du régiment 
de marche de zouaves (1900) ; 2e bataillon du régiment de marche de 
zouaves (1900) ; historique du 2e bataillon du 4e régiment de zouaves 
(1900) ; rapports journaliers de Yang-Tsoun (1900-1901). 
(Dossier 8) Croquis sur les opérations de 1900 (1900) ; historique du 
16e régiment de marine, « Rôle des troupes de l'infanterie de 
marine » (1900) ; 7e régiment d'infanterie de marine (rapport sur les 
combats livrés pendant les journées du 1er au 14 juillet 1900 (prise de 
Tien-Tsin). 

1900-1901 

11 H 19 
(Dossier 1) Divers (1900-1901). 
(Dossier 2) Service des étapes (1900-1901). 
(Dossier 3) Discipline (1901). 
(Dossier 4) Prévôté (1900-1901). 
(Dossier 5) Santé (1900-1901). 
(Dossier 6) Pièces périodiques, enregistrement de situations, rapports 
(1900-1901). 
(Dossier 7) Documents concernant les places de Yang-Tsoun, Tong-
Kou, Chin-Liang-Cheng (1901) ; lettre du capitaine d'artillerie 
Maloigne, sur le cantonnement occupé à Tong-Kou par les troupes 
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françaises, avec un croquis (16 mars 1901) ; lettre du chef de 
bataillon Gubian commandant d'armes à Tong-Kou sur la répartition 
des troupes (16 mars 1901). 
(Dossier 8) Renseignements fournis par les mandarins (1901) ; 
secteur français de Tien-Tsin, service de renseignements (1901) ; 
ligne d'étapes de Tien-Tsin à Pao-Ting-Fou : croquis du lac de 
Toung Tien, proclamation du gouverneur du Chang-Toung contre les 
boxers (1900-1901) ; région de Hien-Hien : proclamation par le 
préfet Young-Ping-Fou au nom du commandant Eletz, de la garde 
impériale russe, contre les boxers (1900-1901) ; région de Yang-
Tsoun (1900-1901) ; région de Toung-Tien : rapport du capitaine 
Helleringer sur le secteur de Tien-Tsin et sur la situation générale du 
pays (1900-1901) ; région sud-ouest de Tien-Tsin : plans d'opération 
contre Ouang-Tshay, Tai-Kou et Yang-Fang-Tiang (1901). 
(Dossier 9) Correspondance du régiment de zouaves de marche 
(1900-1901). 

Notamment : copies des journaux de marches du 3e et 1er bataillon du 
régiment de zouaves de marche (janvier 1901) ; situation d'effectifs par grade 
du régiment de marche à la date du 1er février 1901. 

1900-1901 

Correspondance du général en chef du corps expéditionnaire, 
1900-1901 

11 H 20 
(Dossier 1) Lettres, notes du général commandant en chef (1900) ; 
tableau donnant la composition sommaire de l'état-major du corps 
expéditionnaire (septembre 1900). 
(Dossier 2) Lettres, notes émanant du général en chef (1901) ; ordre 
de bataille du 20e régiment d'artillerie au 1er janvier 1901 ; ordre de 
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bataille par bataillon du 1er, 2e, 3e, 4e zouaves au 3 janvier 1901 ; 
états des aumôniers auxiliaires de Hien-Hien, Chan-Hai, et Yang 
Tsoun (1901) ; effectifs du corps expéditionnaire par place (1er 

janvier 1901) ; règlements généraux d'administration du district de 
Tien-Tsin, cartes (1901) ; notes de service et liste des interprètes 
(1901). 
(Dossier 3) Lettres, notes émanant du général en chef (1901). 
(Dossier 4) Lettres, notes du général en chef (1901) ; note de service 
relative à la tente de l'impératrice de Chine destinée au musée de 
l'armée ainsi que les drapeaux, trophées, armes et documents 
militaires (27 juillet 1901). 

1900-1901 

11 H 21 
(Dossier 1 à 3) Correspondance avec le maréchal von Waldersee 
(1900-1901). 
(Dossiers 4 et 5) Occupation de la ligne Pékin-Hankéou (1900). 

1900-1901 

11 H 22 
Correspondance, télégrammes (1900) ; règlements généraux 
d'administration pour la ville de Tien-Tsin (1900) ; registre de 
correspondances avec le ministre (1900). 

1900 

Mouvements, cantonnements 

11 H 23 
Journal des observations recueillies à Mei-Chan (1900) ; « mémoires 



civiles » du capitaine Vives (s.d.) ; « journal d'un marsoin » d'Henri 
Ravenot (1900-1902) ; correspondance de Pao-Ting-Fou (1900-
1901) ; mouvements de troupes et cantonnements (1900-1901) ; 
correspondance de la 2e brigade (1900-1901) ; correspondances sur 
les armées étrangères (1900-1901) ; correspondances de l'état-major, 
2e bureau (1900-1901) ; correspondance de la 1re brigade (1900-
1901) ; rapport du lieutenant-colonel Franchet d'Esperey, major de 
la garnison de Pékin, sur les incendies (1901). 

1900-1902 

Opérations 

11 H 24 
(Dossier 1) Ordres de missions et différents rapports du colonel 
Lalubin et du lieutenant-colonel Rondony, du 17e régiment 
d'infanterie de marine, sur des opérations et mouvements de troupes 
(1901) ; rapport du chef de bataillon Fonssagrives sur la prise du 
trésor de la dynastie Tsing du cimetière de Si-Ling (12-14 novembre 
1900) ; rapport sur la colonne de Si-Ling (octobre-novembre 1900). 
(Dossier 2) Rapport du colonel Comte sur un camp tartare de l'ouest 
(11 décembre 1900) ; installation du camp de Lan-Tien (2 janvier 
1901) ; rapport sur la colonne de Fang-Ho-Yen par le capitaine 
Micolon (29 novembre 1900) ; lettre du commandant d'armes de 
Pékin relative à la remise aux troupes chinoises du secteur français 
(14 juillet 1901) ; lettre du général Bailloud au Fan-Tai, relative à 
une attaque française contre des soldats chinois (22 janvier 1901) ; 
lettre de Li Hong Chang aux généraux Liou-Quang-Tsai et Fang 
Jeou-Cheng, relative au repli des troupes chinoises dans le Chan-si 
(22 février 1901) ; lettre des ministres des puissances étrangères au 
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prince K'Ingat à Li-Hong-Tchang (23 janvier 1901) ; rapport du 
général Voyron au ministre de France sur la situation militaire 
d'Houai-Lou (7 février 1901) ; échange de correspondance entre le 
général Voyron et le ministre de France sur la situation d'Houai-Lou 
et évacuation des troupes françaises (18 janvier 1901-14 mai 1901) ; 
cahiers de correspondances sur les opérations d'Houai-Lou (avril 
1901) ; lettre du général Frey au général Voyron (20 septembre 
1900) ; lettre du ministre de France au général Frey (23 septembre 
1900) ; lettre du général Lienevetch Alexeiff Kouropatkin (24 
septembre 1900) ; traduction d'édits et de décrets impériaux (1900) ; 
colonne des tombeaux de Si-Ling, occupation des tombes impériales 
(1900) ; effectifs du corps expéditionnaire au 15 février 1901 ; 
télégrammes concernant le pouvoir accordé à Li-Hung-Chang ( 17 
septembre 1901) ; lettre du ministre de France relative à l'évacuation 
de la région de Hien-Hien (23 mars 1901) ; correspondances et 
télégrammes relatives à l'évacuation de Pékin (13 juin-8 septembre 
1901) ; rapports sur différentes opérations de courte durée : rapport 
sur la colonne de Ku Tcheng (27 novembre-9 décembre 1900) ; 
rapport du capitaine Flailly sur des opérations de la compagnie mixte 
à Tou Liou (25 décembre 1900) ; rapport du chef de bataillon 
Colinet sur les opérations de police dans la région de Toung-Tien (2-
12 juillet 1901). 

(Dossier 3) Rapport de reconnaissance de Tien-Tsin et Yang Tsoun 
du capitaine Raffaelli (26-27 septembre 1900) ; de Toung Kgan et 
Yang Tsin du commandant Sue (7-11 septembre 1900) ; rapport du 
lieutenant-colonel Pares sur la marche de Ta-Yeng et le combat du 
22 avril (19 avril 1901-23 avril 1901) ; lettre du colonel Comte 
relative à la formation de la colonne internationale dirigée de Pékin 
sur Pao-Ting-Fou (11 octobre 1900) ; projet d'expédition du Chan-Si 
(9-11 novembre 1900) ; correspondances relatives au mouvement de 



réguliers chinois (août 1901) ; lettre du général Bailloud relative à 
l'évacuation de Pao-Ting-Fou (25 juillet 1901) ; lettre du lieutenant-
colonel Adam de Villiers sur la situation politique et militaire de 
Changhaï (16 octobre 1900) ; correspondances relatives aux 
embarquements et débarquements de troupes à Changhaï (août 
1900). 

1900-1901 

Personnel 

11 H 25 
(Dossier 1) Juillet à décembre 1900, bordereaux d'envoi (13 juillet-
24 décembre 1900). 
(Dossier 2) Liste nominative des officiers de la 2e brigade du corps 
expéditionnaire (25 août 1900) ; liste des officiers et médecins 
allemands affectés aux nouvelles unités envoyées en Chine (23 août 
1900) ; état nominatif du personnel au service d'état-major 
appartenant au département de la guerre pour emploi dans le corps 
expéditionnaire (21 août 1900) ; lettre du ministre de la guerre au 
ministre de la marine, relative à la composition du personnel des 
services administratifs embarqués à la 2e brigade (20 août 1900) ; 
minute relative à la composition de la commission internationale 
devant se réunir à Takou (16 août 1900) ; états nominatifs des 
officiers du régiment de marche de zouaves du corps expéditionnaire 
de Chine et du régiment d'infanterie de marche (17 août 1900) ; 
correspondances relatives à la composition des parcs d'artillerie du 
corps expéditionnaire (1900) ; lettre du ministre de la marine au 
ministre de la guerre concernant le personnel désigné pour la 
commission internationale de Takou (s.d.) ; correspondance du 2e 
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bureau concernant la liste nominative des officiers allemands du 
grand quartier général du général von Waldersee (16 août 1900). 
(Dossier 3) Composition de l'escadre d'Extrême-Orient (25 
septembre 1900) ; situation comparative des forces françaises et 
allemandes en Extrême-Orient (25 septembre 1900) ; dislocation et 
état d'effectifs des troupes russes d'Extrême-Orient (3 septembre 
1900) ; notes pour le tableau comparatif des forces françaises et 
allemandes en Extrême-Orient (1er septembre 1900). 
(Dossier 4) Note du capitaine Stirn concernant l'envoi en Indochine 
de trois bataillons d'infanterie d'Afrique (6 octobre 1900). 
(Dossier 5) Lettre du général Voyron relative à l'organisation du 
corps expéditionnaire (29 novembre 1900) ; télégrammes concernant 
l'occupation de Tien-Tsin, Pékin, Pao-Tin-Fou, Yang-Tsoun 
(novembre 1900). 
(Dossier 6) Note du 1er bureau relative à la composition du corps 
expéditionnaire de Chine (29 décembre 1900) ; note sur les effectifs 
de la marine et des troupes allemandes en Extrême-Orient au 1er 

décembre 1900 ; note sur l'organisation du corps expéditionnaire de 
Chine d'après le rapport du général Voyron du 7 octobre 1900 (21 
décembre 1900) ; lettre du ministre de la marine au ministre de la 
guerre sur la commission internationale de Takou (4 décembre 
1900). 
(Dossier 7) Corps expéditionnaire de Chine : tableau récapitulatif des 
unités et effectifs de la 2e brigade (s.d.) ; note sur la constitution du 
corps expéditionnaire français (2 février 1901) ; note sur les 
évènements de Chine, commission budgétaire du Reichstag, 
situation des forces de terre et de mer, tableau des déplacements de 
l'escadre allemande (2 février 1901) ; composition et ordre de 
bataille du corps expéditionnaire (25 avril 1901) ; liste nominative 
de la 2e brigade (s.d.) ; copie d'un rapport du général Voyron sur les 



opérations effectuées autour de Pao-Ting-Fou (6 février 1901) ; note 
sur les mesures pour le rapatriement du contingent allemand en 
Extrême-Orient (25 juin 1901) ; lettre sur le rapatriement des unités 
de la brigade de l'armée de terre (21 juin 1901). 

1900-1901 

Télégrammes 

11 H 26 
(Dossier 1) Marche sur Pékin de la 2e brigade (juillet-août 1900) ; 
base des opérations de Tien-Tsin, situation d'effectifs de Pétchili (8 
août 1900) ; combat de Pétsang (9 août 1900) ; entrée des alliés à 
Pékin (20 août 1900) ; départ de l'impératrice de Pékin (5 septembre 
1900) ; négociation avec le prince Tsing (5 septembre 1900) ; 
mouvement des boxers du sud de Pao-Ting-Fou (9 novembre 1900) ; 
combat de Talido Tchouan (27 novembre 1900) ; combat de Houang 
Tsai (24 décembre 1900). 
(Dossier 2) Reconnaissance près de Ching-Cheou (1er janvier 1901) ; 
attaque des boxers par le général Bailloud (3 janvier 1901) ; décès 
dans le corps expéditionnaire (11 janvier 1901-24 mars 1901) ; rôle 
nouveau assigné au corps expéditionnaire (9 février 1901) ; 
évacuation de Pétchili 19 mars 1901) ; conférence des généraux en 
chef (8 avril 1901) ; lettre du maréchal von Waldersee (15 avril 
1901) ; réduction d'effectifs du corps expéditionnaire (16 avril 
1901). 
(Dossier 3) Envoi de troupes d'Indochine (15 juin 1900) ; renfort de 
troupes pour Pékin (5 juillet 1900) ; troupes destinées au corps 
expéditionnaire (23 juillet 1900) ; prévision pour le débarquement du 
corps expéditionnaire (31 juillet 1900) ; composition des effectifs du 
corps expéditionnaire (31 juillet 1900). 
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(Dossier 4) Effectifs du corps expéditionnaire (3 janvier 1901) ; 
opérations près de Pao-Ting-Fou (8 janvier 1901) ; rassemblement 
de réguliers chinois (8 janvier 1901) ; gardes des postes sud du 
Pétchili (17 mars 1901) ; rapatriement d'une partie du corps 
expéditionnaire (23-30 mars 1901) ; rapatriement de la brigade de 
guerre (9 mai 1901) ; effectif à maintenir en Chine (31 mai 1901) ; 
rapatriement de troupes (8 juin 1901) ; instruction au général Voyron 
après le départ du maréchal von Waldersee (26 juin 1901) ; réduction 
des officiers maintenus en Chine (29 juin 1901) ; officiers à diriger 
en Indochine (19 juillet 1901) nouvelle dénomination donnée au 
corps expéditionnaire (6 août 1901) ; réduction des effectifs (27 août 
1901) ; visite de l'empereur du Japon (2 août 1901) ; réorganisation 
du service de santé et administratif (17 septembre 1901) ; 
administration des batteries de Chine et d'Indochine (24 septembre 
1901) ; envoi de cadres à Haiphong (19 septembre 1901) situation du 
matériel (24 octobre 1901). 
(Dossier 5) Télégrammes divers relatifs à l'embarquement des 
troupes et l'affrètement des navires (1900-1901) ; pertes de la 
compagnie d'infanterie de marine en Chine (21 novembre 1900). 
(Dossier 6) Télégrammes divers relatifs à l'embarquement des 
troupes et l'affrètement des navires (1900-1901) ; rapatriés du Laos 
(29 juillet 1901). 
(Dossier 7) Évacuation des réguliers de Pétchili (26 avril 1901) ; 
reconnaissance de Ting-Tchéou (26 mai 1900) ; effectif du bataillon 
d'occupation (1900) ; dénomination des troupes restant en Chine (4 
août 1901) ; états des décès du corps expéditionnaire de Chine 
(1900-1901). 
(Dossier 8). Commandement des troupes en Chine (1900) ; 
rapatriement des troupes (1901). 

1900-1901 



Justice militaire, santé, poste et trésorerie 

11 H 27 
(Dossier 1) Justice militaire (1900-1901). 

Notamment : lettre du général Voyron au ministre de la marine sur le 
fonctionnement de la justice militaire (10-11 août 1900), note pour l'état-
major général (bureau de l'expédition de Chine) sur l'administration de la 
justice militaire (23 octobre 1901) ; note pour la brigade d'occupation de 
Chine sur le fonctionnement de la justice militaire (1901), renseignements 

concernant le personnel (1901), service courant (1900-1901). 

(Dossier 2) Organisation du service de santé (1900-1903). 
Notamment : renseignements concernant le personnel du service de santé et de 
la marine, organisation et mutation (1901), état concernant le personnel 
médical du corps expéditionnaire de Chine (s.d.), renseignements concernant 
le personnel du service de santé du corps expéditionnaire de Chine (1900-
1901), matériel du service de santé (1900-1903), traitement des militaires 

français au Japon, décès de militaires (1900-1901), société de secours aux 
blessés (1900-1901), hygiène des troupes (1900), service courant ( 1900-1901). 

(Dossier 3) Organisation des services administratifs du corps 
expéditionnaire (1900-1901) ; renseignements concernant le 
personnel des services administratifs et de la marine (1901) ; 

renseignements concernant le personnel des services administratifs 
du corps expéditionnaire (1900-1901). 
(Dossier 4) Matériel des services administratifs (1900-1901) ; 
service courant (1901). 
(Dossier 5) Organisation de la trésorerie des postes (1900-1904) ; 
renseignements concernant le personnel de la trésorerie des postes 
(1900-1901) ; service télégraphique (1900-1902), dont deux tableaux 
donnant les adresses conventionnelles des officiers et des hommes 
de troupe de l'armée française du corps expéditionnaire, liste des 
unités et de tous les bateaux (1900-1902) ; carte de réseau 
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télégraphique de Tien-Tsin (1er février 1901) ; lettres et colis postaux 
(1900-1901) ; service courant (1900-1901) ; approvisionnement et 
ravitaillement, subsistance (1901-1902) ; harnachement (1900), 
armement (1900-1901) ; munitions (1900-1903). 

1900-1904 

Ordres généraux et particuliers 

11 H 28 
État-major : registre des ordres d'opérations et registre des 
instructions (1900) ; ordres généraux (1900-1901) ; note de service 
collective concernant le régime rapide d'occupation au régime 
d'opérations actives (30 janvier 1903) ; instructions aux chefs de 
corps et détachements ainsi qu'aux commandants d'armes (9 
septembre 1902) ; état-major : registre d'ordres du corps 
expéditionnaire de Pétchili (1900) ; minute des ordres généraux 
(1900-1901). 

Notamment : ordres n° 9 et 10 sur le débarquement d'officiers et hommes de 
troupe (21 et 24 septembre 1900), n° 31, reconstitution du 16e régiment 
d'infanterie de marine (15 octobre 1900), n° 33 , départ du général Frey (23 
octobre 1900), n° 34, organisation de l'artillerie de marine (23 décembre 
1900), n° 50 et 67, organisation des commandements territoriaux (29 
novembre et 24 décembre 1900), n° 61, organisation du parc d'artillerie (13 
décembre 1900), n° 71, répartition des postes en secteur (31 décembre 1900), 
n° 101, désignation des places occupées par le corps expéditionnaire (17 
février 1901) : n° 118, siège du commandement du secteur Sud de la 2e brigade 
(26 janvier 1901), n° 18, discours prononcé par le président de la République 
(2 octobre 1900), n° 74, réparation des postes dans les régions de 
commandement (1er janvier 1901), n° 146, réorganisation de l'artillerie (19 
juin 1901), n° 147, du génie ( 21 juin 1901), n° 156, de la cavalerie (4 juillet 
1901), n° 157, de la gendarmerie (5 juillet 1901), notes de service collectives 
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et notes circulaires de la brigade d'occupation, ordres divers (septembre 1902-
juin 1904), minutes et ordres particuliers (1900-1901), minutes des circulaires, 
registre (1900-1901), circulaire n° 48, zones d'action des puissances (30 
décembre 1900), n° 67, administration et commandement du corps 
expéditionnaire (19 février 1901), n° 69, historiques des corps de troupes (25 
février 1901), n° 74, dépendance du corps expéditionnaire au ministère de la 
marine (mars 1901) n° 78, nouvelles appellations des troupes de marine (10 
mars 1901), n° 79, historiques des corps de troupes de la marine (14 mars 
1901), n° 92, administration de Pétchili (3 mai 1901), n° 135, liste des affrétés 
pour le rapatriement des unités du corps expéditionnaire (19 janvier 1901). 

1900-1902 

Organisation 

11 H 29 
(Dossier 1) Commandement (1900-1901), 

Notamment : instructions aux commandants du corps expéditionnaire (1900-
1901) ; mission du feld-maréchal von Waldersee (septembre 1900) ; 
correspondances relatives à la désignation des officiers généraux (1900-
1901) ; inspection générale (1901). 

(Dossier 2) État-major et services généraux (1900-1902). 
Notamment : documents relatifs aux effectifs, liste nominative des officiers de 
la 2e brigade, tableaux d'effectifs du corps expéditionnaire par unité, tableau 
récapitulatif des effectifs de la 2e brigade, état d'embarquement des troupes 
(s.d.), organisation des états-majors et services généraux du corps 
expéditionnaire (s.d.), désignation du personnel officier pour le service d'état-
major (1900), désignation d'hommes de troupe pour l'état-major (1900), 
mutations pour le service d'état-major (1901), document concernant le 
fonctionnement du service dans les états-majors (s.d.), réorganisation du 
service des étapes (1900), interprètes (1900), formation et dislocation de la 
commission internationale (1900), service topographique (1900), matériel pour 
les états-majors et services (1900), accréditation de journalistes (1900), tableau 
d'effectifs de la brigade d'occupation de Chine (1902). 
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(Dossier 3) Organisation (1900-1902). 
Notamment : organisation du corps expéditionnaire (1900-1901), 
correspondances relatives à l'organisation et à la constitution du corps 
expéditionnaire (1900-1901), personnel envoyé et renvoyé d'Indochine (1900-
1901), dont : organisation du corps expéditionnaire de Pétchili avec liste 
nominative des officiers faisant partie du corps expéditionnaire et tableau 
d'effectif (13 juillet 1900), instruction au gouverneur général d'Indochine 
relative au recrutement du personnel indigène (16 juillet 1900), rapport au 
ministre sur le remaniement des effectifs du corps expéditionnaire (1er août 
1900), reconstitution au Tonkin du 3e bataillon du 9e régiment d'infanterie 
colonial (12-23 septembre 1901), envoi d'officiers du corps expéditionnaire 
sur l'Indochine (1901), réduction des troupes du corps expéditionnaire, états 
sur le maintien et le rapatriement des troupes, tableau d'effectifs et 
d'organisation de la brigade d'occupation (9 août 1901) envoi du 16e régiment 
d'infanterie colonial et de la 6e batterie au Tonkin (1901), modification à 
l'organisation du corps expéditionnaire (1901) dont effectifs et 
réorganisation des régiments d'infanterie colonial (1901), réorganisation et 
situation numérique du 16e régiment d'infanterie colonial (1901), documents 
relatifs au maintien de troupes d'occupation en Chine (1900-1901), dont : 
occupation militaire, réduction d'effectifs et évacuation progressive du Pétchili 
(1901), renseignements sur les troupes à maintenir en Chine (1901), effectifs 
des troupes coloniales (1er avril 1901), lettre de Pichon, ministre de France à 
Pékin, à Delcassé, ministre des affaires étrangères relative à une conférence 
des généraux étrangers (24 avril 1901), réduction des effectifs de la brigade 
d'occupation et constitution d'une réserve au Tonkin, composition des 
différents services (23 août 1901-27 août 1901), organisation de la brigade 
d'occupation (1901-1902) dont : rapport au ministre sur les effectifs du corps 
expéditionnaire maintenu en Chine (13 juin 1901), réorganisation du corps 
expéditionnaire après le rapatriement de la brigade de l'armée de terre (4 août 
1901), tableaux d'effectifs de la brigade mixte (4 août 1901), ordres généraux 
relatifs à la réorganisation des corps et services du corps expéditionnaire (27 
juin 1901), constitution de l'état-major de la brigade d'occupation, ordre de 
bataille (19 août 1901), minute concernant la constitution d une réserve en 
Indochine (14 août 1901), rapport au ministre sur la réduction des effectifs du 
corps expéditionnaire et la constitution d'une réserve au Tonkin (19-22 août 
1901), échanges de correspondances entre le ministre des colonies et le 
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ministre de la marine sur la constitution d'une réserve au Tonkin (1901), 
organisation de la brigade d'occupation de Chine (1901), rapport au ministre 
sur les effectifs avec tableaux (28 septembre 1901), minute au ministre de la 
guerre sur les effectifs et la réserve de la brigade d'occupation (10 octobre 
1901), lettre du général Sucillon au ministre de la marine sur l'état des 
effectifs, états des troupes de la brigade d'occupation provisoirement 
maintenue à Péchili (10 octobre 1901), envoi des tableaux d'effectifs du 
ministre de la marine et au général commandant la brigade d'occupation de 
Chine (12 octobre 1901), constitution d'une brigade de réserve au Tonkin, 
tableaux d'effectifs (1901), rapport du général Voyron sur l'organisation du 
corps d'occupation de Chine (29 octobre 1901), lettre et télégramme du 
ministre des colonies sur l'emplacement des troupes de la réserve au Tonkin 
(4 décembre 1901 et 13-21 décembre 1901), rapport au ministre sur 
l'administration de la brigade de Chine (3 décembre 1901), états d'effectifs de 
la brigade d'occupation maintenue provisoirement au Pétchili et stationnée à 
Changhaï, ordre de bataille (22 novembre 1901), occupation de Changhaï et 
de Canton (1900-1902), compte rendu d'envoi de troupes à Changhaï sur 
L'Éridan (27 août 1900), arrivée de l'Éridan à Changhaï (30-31 août 1900). 

1900-1902 

Cavalerie, artillerie, génie 

11 H 30 
(Dossier 1) Organisation de l'artillerie du corps expéditionnaire 
(1900-1901). 

Notamment : composition de l'artillerie du corps expéditionnaire, état du 
personnel d'artillerie de la marine, composition du personnel, tableau du 
personnel d'artillerie de la marine (16 juillet 1900), états des effectifs du 2e 

bataillon d'infanterie de marine et de la 2e batterie, (21 juin 1900), formation 
de deux batteries d'artillerie de marine à Toulon (26 juin 1900), composition 
de la batterie de campagne expédiée au Pétchili, composition du personnel (18 
juillet 1900), état nominatif des officiers et hommes de troupe (européens et 
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indigènes) envoyés à Takou (portion centrale du régiment d'artillerie de 
marine de l'Indochine) (7 août 1900), état nominatif des officiers et hommes 
de troupe dirigés de l'Indochine à Takou depuis le début des opérations 
(portion centrale de Cochinchine) (12 août 1900), tableaux d'effectifs d'un 
groupe de deux batteries de 95 (26 juillet 1900), composition des divers 
éléments fournis par le département de la guerre (1900), tableaux d'effectifs 
relatifs au parc et du grand parc d'artillerie affectés à la brigade du corps 
expéditionnaire (1900), composition du personnel officier et répartition en 
groupe des batteries de marine, tableau (1900) effectifs de l'artillerie du corps 
expéditionnaire de Chine au 1er janvier 1901, situation des effectifs au 1er 

janvier 1901, tableau des effectifs proposés pour les formations d'artillerie de 
montagne au 11 janvier 1901, tableau d'effectifs de la batterie de 80 de 
montagne et mixte montée de 80 au 11 janvier 1901, réorganisation des 
batteries d'artillerie coloniale du corps expéditionnaire (juin 1901), 
organisation de l'artillerie du corps d'occupation (1901), dont : composition 
de l'artillerie de la brigade d'occupation (2 septembre 1901), administration 
de l'artillerie de la brigade d'occupation (1901), renseignements concernant 
le personnel (artillerie coloniale) (1900-1901), dont : recrutement d'auxiliaires 
indigènes (25 janvier 1901), rapport au ministre sur le maintien des batteries 
d'artillerie coloniale au corps expéditionnaire (20 juin 1901), renseignements 
concernant le personnel (artillerie métropolitaine) (1900-1901), matériel 
d'artillerie (1900-1901), service courant (1900-1901). 

(Dossier 2) Génie (1900-1905). 
Notamment : composition du commandement du génie (15 août 1900), 
composition d'une chefferie du génie à Changhai (25 janvier 1901), 
renseignements concernant le personnel (1900-1905), dont : rapatriement de 
la brigade de troupes métropolitaines du corps expéditionnaire de Chine 
(1900), matériel du génie (1900-1901), service courant (1900-1901). 

(Dossier 3) Cavalerie (1900-1901). 
Notamment : journal de marches et opérations du demi-régiment de marche 
de chasseurs d'Afrique, 1er escadron (1900-1901), organisation de la cavalerie 
(1900-1901), renseignements concernant le personnel (1900-1901), chevaux 
(1900-1901), service courant (1901). 

(Dossier 4) Prévôté (1900-1901) : organisation de la prévôté (1900) ; 
renseignement concernant le personnel (1900-1901). 
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(Dossier 5) Train des équipages (1900-1902) : organisation du 
service des transports (1900) ; animaux du service des transports 
(1900) ; voitures (1900) ; coolies (1900-1902) ; service courant 
(1900). 
(Dossier 6) Service vétérinaire : organisation du service vétérinaire 
et remonte (1900) ; renseignements concernant le personnel (1900) ; 
service courant (1900). 

1900-1905 

Personnel, matériel, décès 

11 H 31 
(Dossier 1) Lettre de Pa Jehl concernant des instruments 
astronomiques de Pékin avec une brochure (17 juillet 1957). 
(Dossier 2) Recrutement (juillet-novembre 1901) : engagements et 
rengagements (1900-1901) dont : lettre du ministre de la guerre sur 
la fin des engagements pour la durée de l'expédition de Chine (24 
septembre 1901) ; dispenses et congédiements anticipés (1901). 
(Dossier 3) Dispositions concernant la délivrance des congés de 
convalescence et de fin de campagne (1901) ; demande de délivrance 
de congés (1900-1902). 
(Dossier 4) Organisation de corps de troupe d'infanterie (1900-
1901). 

Notamment : formation de deux bataillons de marche (19 juin 1900) ; 
formation de trois bataillons de marche (27 juin 1900) ; constitution d'un 
régiment de marche à destination de Takou (27 juin 1900) ; formation des 16e 

et 17e régiments d'infanterie de marine (1900) ; effectifs des compagnies 
d'infanterie envoyés en Chine (s.d.) ; création de deux sections de discipline 
(4 décembre 1900) ; déficit dans le bataillon de Changhai (28 août 1901) ; 
organisation du 16e régiment d'infanterie de marine (1900-1901) ; désignation 
du personnel (troupes métropolitaines) (1900-1901) ; désignation du personnel 
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(troupes coloniales) (1900-1904) ; mutations (1901) ; renseignements de 
services concernant le personnel officier (1900-1901) et le personnel troupe 
(1901), matériel pour les troupes (1900-1901) 

Renseignements divers concernant le personnel (1901). 
Notamment : situation des cadres, sous-officiers et caporaux des régiments 
d'infanterie de marine (22 janvier 1901), correspondances concernant la 
dislocation du corps expéditionnaire, dont : retour en France d'une partie du 
corps expéditionnaire, rapatriement de la brigade de l'armée de 
terre, rapatriement du régiment de zouaves, envoi de personnel de relève 
(1901). 

(Dossier 5) Prises (1900-1902). 
Notamment : lettre du général Frey concernant des objets trouvés au palais 
impérial à Pékin (16 septembre 1900), lettre du général Voyron concernant des 
objets de valeur offerts au président de la République (20 octobre 1900), états 
des colis adressés au président de la République, au musée du Louvre, au 
musée de Marseille et au ministère de la marine (20 octobre 1900), lettres des 
généraux Voyron et Frey concernant des prises faites sur l'ennemi (28 et 30 
septembre 1900), procès-verbal de l'inventaire des objets placés dans le 
Temple des ancêtres à Pékin (20 octobre 1900), lettre du général Voyron 
concernant des prises faites sur les Chinois (27 octobre 1900), rapport au 
ministre concernant des prises faites en Chine (novembre 1900), télégramme 
concernant des actes de pillage commis par les troupes françaises (28 
novembre 1900), minute de télégramme sur des parts de prises (28 novembre 
1900), télégramme de l'amiral Pottier concernant des pillages commis par les 
troupes françaises (5 décembre 1900), télégrammes concernant les colis du 
général Frey (6 et 7 décembre 1900), correspondances diverses concernant des 
colis expédiés à Marseille par le général Frey (8-17 décembre 1900), lettre du 
ministre de la marine au général Frey concernant des prises faites en Chine par 
le corps français (10 décembre 1900), lettre d'instituteur sur la part de prises 
par les militaires rentrés de Chine (11 décembre 1900), télégramme concernant 
des instruments de l'observatoire de Pékin (13 décembre 1900), note pour le 
ministre sur deux lettres du général Frey et une de l'amiral Pottier sur le 
pillage commis par les troupes françaises (28 décembre 1900), minute 
concernant des prises faites en Chine par le corps français (janvier 1901), lettre 
concernant des instruments optiques de l'observatoire de Pékin (décembre 
1900), lettre de l'amiral Pottier concernant des faits reprochés au général Frey 
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(8 janvier 1901), lettre au ministre de la guerre sur les objets provenant de 
l'expédition de Chine (11 janvier 1901), lettre du général Frey concernant des 
objets de prises provenant de Pékin (17 janvier 1901), rapport du général Frey 
concernant les attaques dont il a fait l'objet dans la presse (10-17 janvier 
1901), liste des objets à répartir (20 octobre 1900), lettre à Pichon sur les 
objets de prise (2 octobre 1900), ordre général n° 33 concernant le départ pour 
la France du général Frey (23 octobre 1900), lettre du général Voyron 
concernant les accusations de la presse contre les soldats du corps 
expéditionnaire, envoi de quatre dossiers de réponses aux accusations (20 
janvier 1901), lettre du général Bouyguie concernant les actes reprochés aux 
troupes françaises par la presse, quatre lettres en caractère chinois (4 janvier 
1901), rapport du colonel Lalubin sur les accusations de la presse contre les 
troupes françaises du corps expéditionnaire (4 janvier 1901), rapport du chef 
d'escadron Duynont concernant les accusations de la presse contre les troupes 
françaises du corps expéditionnaire (14 décembre 1900), rapport du lieutenant-
colonel Rondony concernant les relations de la troupe avec les indigènes (19 
décembre 1900), divers rapports et lettres concernant les relations des hommes 
avec les indigènes (1900), rapport du commandant Lemoine concernant les 
actes de pillage commis par les Allemands (7 novembre 1900), lettre du 
général Bailloud sur les troupes allemandes (7 novembre 1900), lettre 
concernant la conduite des soldats allemands (7-21 décembre 1900), lettre du 
mandarin Tchang-Je-Rcheng sur l'occupation de Pao-Ting-Fou décembre 
1900), lettre du colonel Guillet sur la marche d'une colonne allemande (21 
novembre 1900), lettre du capitaine Petitjean sur des actes commis par des 
soldats allemands (7 novembre 1900), lettres d'un missionnaire sur l'attitude 
des boxers (21 octobre-21 décembre 1900), lettre du vicaire de Chan-Si sur 
l'entrée des troupes à Pao-Ting-Fou (26 octobre 1900), rapport au ministre 
concernant les prises effectuées en Chine par le corps expéditionnaire (1er 

février 1901), minute sur les prises effectuées en Chine par le corps 
expéditionnaire (9 février 1901), lettre du général Frey concernant les colis de 
Chine et les parts de prise (3 février 1901), liste d'officiers ayant participé aux 
prises de guerre (3 février 1901), minutes concernant les colis da général Frey 
(8 et 9 février 1901), télégramme du général Voyron dur la conduite des 
concernant les prises de guerre (11 février 1901), état des officiers ayant perçu 
des parts de prises (11 février 1901), lettres d'officiers concernant des 
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opérations de guerre à Pékin (actes de pillage) (28 décembre 1900-16 janvier 
1901), ordre général concernant la répartition des parts de prise (18 août 
1900), rapport du capitaine Bobo concernant les prises faites sur l'ennemi à 
Pékin (18 août 1900), carnet des parts de prise (18 février 1901), lettre du 
ministre de la marine au général Frey concernant les prises de guerre 
effectuées par le corps expéditionnaire (12 février 1901) rapport au ministre 
concernant les prises de guerre effectuées par le corps expéditionnaire (14 
février 1901) ; lettre au ministre de la marine et de la guerre concernant les 
retenues faites sur la solde des officiers ayant participé aux prises faites en 
Chine (26 février 1901), lettre du général Frey (22 février 1901), minute du 
ministre de la marine concernant les colis du général Frey (22 février 1901), 
lettre du ministre des affaires étrangères et du ministre de la marine concernant 
les colis confisqués par le général Frey (4 mars 1901 et 8 mars 1901), lettre du 
général Voyron concernant les prises en argent faites sur les Chinois (13 avril 
1901), lettre du ministre des affaires étrangères sur les prises de guerre en 
Chine (17 mai 1901), lettre au ministre de la guerre concernant les parts de 
prise en Chine (6 juin 1901), note concernant les parts de prise touchées par 
un certain nombre d'officiers du corps expéditionnaire (9 février 1901), 
retenues faites sur la solde des officiers ayant participé aux prises faites en 
Chine (26 février 1901), états des officiers ayant participé aux parts de prise 
effectuées en Chine (1901), note du général Voyron concernant les officiers 
ayant touché des parts de prise (23 mai 1901), lettre du ministre de la guerre 
concernant les parts de prise en Chine (22 mars 1901), rapport au ministre 
concernant les retenues faites aux officiers ayant touché des parts de prise (27 
novembre 1901), note du ministre de la guerre concernant les parts de prise 

distribuées (2 décembre 1901). 
(Dossier 6) Décès (1900-1905). 

Notamment : instructions pour la notification des décès (1900-1901) 
établissement et transmission d'actes de décès (1900-1905) dont : liste 
alphabétique des décédés (s.d.), état numérique des militaires du corps 
expéditionnaire décédés depuis le début des opérations (s.d.), actes autres que 
les actes de décès, successions (1900-1902), états des officiers et soldats tués 
ou blessés au combat de Ta-Li-Kao-Tchouan, appartenant au 16e régiment 
d'infanterie de marine et au régiment de zouaves de marche, états des officiers 
et sous-officiers et soldats blessés au combat de Houang Tsai, du régiment 
d'infanterie de marche et du 16e régiment d'infanterie de marine, état des décès 
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survenus du 13 août 1900 au 31 décembre 1900 dans les différents postes (23 
janvier 1901), états numériques des militaires décédés en Chine depuis le 
début de l'expédition jusqu'au 23 septembre 1901 (1901), renseignements 
relatifs à l'organisation (1900-1901) dont : note circulaire sur la composition 
de l'escadron d'Extrême-Orient (11 août 1900), forces et composition du corps 
expéditionnaire demandée par l'attaché militaire des États-Unis (janvier 1901) 
dont : rapport sur la situation des approvisionnements de toute nature (1er 

janvier 1901), renseignements divers relatifs à l'administration (1900-1902) 
dont : dislocation de la 6e batterie de campagne (24 décembre 1901), 
demandes d'états de situations et de documents divers (1900-1901), dont : 
rapports sur l'organisation du corps expéditionnaire (1901), transfert en France 
des corps des militaires décédés (1887-1901), instruction du 8 juin 1887 sur 
le transfert en France des restes mortels des personnes décédées dans les 
colonies, décisions du ministre de la marine atténuant les instructions du 8 juin 

1887(1901). 
Divers (1900-1901). 

Notamment : lettre du ministre de la guerre sur la situation des troupes 
stationnées hors d'Europe (21 février 1901), situation numérique des officiers, 
fonctionnaires et hommes de troupe présents au corps expéditionnaire (24 
mars 1901), correspondances concernant la tente de l'empereur de Chine 
(1901), états des mouvements des navires (1901), état du 25 novembre 1901 
donnant le résumé des opérations militaires en Chine depuis le début de 
l'expédition (1900-1901). 

1900-1957 

11 H 32 
(Dossier 1) Avancement et récompenses (1900-1903). 

Notamment : récompenses accordées à l'occasion de l'expédition de Chine 
(1900-1902), propositions (1900-1901), légion d'honneur des militaires, 
marins et personnels civils (1901-1903), médaille militaire (1900-1901), 
avancement du personnel officier (1901), avancement du personnel troupe 
(1900-1901), officiers proposés pour les écoles militaires (1900-1901), 
avancement du personnel civil (1900-1901), médailles d'honneur, ordres 
coloniaux, décorations universitaires (1900-1901), décorations françaises 
accordées à divers personnels des puissances alliées et décorations accordées 
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aux militaires français par les puissances alliées (1900-1901). 
(Dossier 2) Administration générale du corps expéditionnaire (1900-
1902). 

Notamment : masse individuelle (1900-1901), réclamations et renseignements 
divers relatifs à la solde (1900-1901), frais de service et de bureau, indemnités 
d'entrée en campagne, indemnités diverses (1900-1901), habillement, 
campement, équipement, couchage (1900-1904), subsistance, chauffage, 
fourrage (1900-1901) ; administration des corps de troupe (1901), bénéfice de 
campagne de guerre, pensions (1900-1901), dossier des officiers (1900-1901), 
secours aux militaires rentrés de Chine (1900), dépenses de l'expédition de 
Chine, crédits affectés, répartition des crédits (1900-1901), dépôts des isolés 
(1900-1901), remise à la Guerre de l'administration de la brigade d'occupation 
(1900-1902), dont : lettre au ministre de la guerre sur le commandement et 
l'administration des troupes détachées en Chine (20 août 1901), lettre au 
ministre de la marine sur l'organisation de la brigade d'occupation et de la 
réserve au Tonkin avec deux tableaux d'effectifs de la brigade (29 octobre 
1901), lettre du ministre de la marine concernant l'ordre de bataille des 
régiments d'infanterie coloniale de la brigade d'occupation (4 novembre 
1900), ordre n° 173 sur la suppression de l'organisation territoriale avec 
tableau d'effectifs du 18e régiment d'infanterie coloniale, groupe d'artillerie 
de la réserve de l'Indochine, réserve constituée en Indochine (6 août 1901), 
tableaux d'effectifs de l'état-major et des services généraux, 16e, 17e régiments 
d'infanterie coloniale, artillerie de la brigade d'occupation, génie escadron de 
chasseurs d'Afrique, personnels administratifs, service de santé, force 
publique, trésorerie et poste (6 août 1901), lettre du ministre de la marine sur 
l'administration de la brigade d'occupation avec tableaux d'effectifs de la 
réserve constituée en Indochine, état-major et services généraux, 16e, 17e, 18e 

régiments d'infanterie coloniale, artillerie de la brigade d'occupation, groupe 
d'artillerie de la réserve, génie, 1/2 escadron du 6e régiment de chasseurs 
d'Afrique, personnel des services administratifs, service de santé, forces 
publiques, trésorerie et postes (10 octobre 1901), note pour la direction des 
troupes coloniales sur la remise au département de la guerre de 
l'administration des troupes en Chine (18 octobre 1901), lettre du ministre de 
la marine sur le personnel des services administratifs et de santé avec état du 
personnel (21 octobre 1901), lettre du ministre de la marine sur 
l'administration de la brigade de Chine (5 décembre 1901), note pour le 1er 
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bureau sur l'administration de la brigade de Chine à compter du 1er janvier 
1902 (10 décembre 1901), rapport au ministre sur la direction et 
l'administration de la brigade d'occupation (12 décembre 1900), note de l'état-
major de l'armée sur le passage à la Guerre de la direction et de 
l'administration de la brigade d'occupation de Chine (30 décembre 1901), 
lettre du ministre de la guerre concernant la cession au département de la 
guerre des archives concernant l'expédition de Chine (16 janvier 1902). 

1900-1903 

11 H 33 
(Dossier 1) Demandes de renseignements relatives au personnel 
(1900-1902) ; demandes de renseignements d'ordres généraux 
(1900-1903). 

Notamment : rapport sur les évènements d'Extrême-Orient de juin 1900 à 
janvier 1901 (mai-juin 1906), correspondances relatives aux effectifs de la 
Guerre et de la marine mis en œuvre par les diverses puissances avec une liste 
des flottes allemande, anglaise, autrichienne, italienne, japonaise russe et 
américaine (décembre 1901), lettre du ministère de la marine concernant les 
défenses de la Chine (20 juin 1903), note du 2e bureau concernant l'expédition 
de Chine en 1900 (30 juin 1903), note de la direction des troupes coloniales 
sur l'expédition de Chine en 1900 (10 juillet 1903). 

(Dossier 2) Fonctionnement et personnel du bureau des affaires de 
Chine (1902). 

Notamment : circulaire du ministère de la marine sur la constitution d'un 
bureau des services militaires de l'expédition de Chine (4 janvier 1901), 
rapport au ministre de la marine sur la destination à donner aux archives du 
bureau de l'expédition de Chine (1901-1902), lettre du général Voyron 

concernant les archives des services militaires de l'expédition de Chine (6 
décembre 1901). 

(Dossier 3) Fonctionnement et personnel du bureau de l'expédition 
des affaires de Chine (1901) ; lettre du général Voyron au ministre 

de la marine concernant les archives de la campagne de Chine (20 
septembre 1901). 
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1900-1903 

11 H 34 
Pertes par corps de troupe (s.d.) ; liste alphabétique des morts et 
disparus avec référence aux registres d'état-civil déposés au bureau 
des archives (1900-1901) ; situation numérique des décès (1900) ; 
avis de décès (s.d.). 

1900-1901 

4e brigade d'occupation, réserve d'Indochine 

11 H 35 
(Dossier 1) Journal de marches et opérations de l'état-major du corps 
expéditionnaire pendant la campagne de Chine du 11 juillet au 8 août 
1901. 
(Dossier 2) Documentation (1900-1903). 

Notamment : tableaux d'effectifs de la brigade d'occupation de Chine en 1902, 
troupes métropolitaines envoyées en Chine avec état d'effectifs (1900), rapport 
de quinzaines du général Sucillon (novembre-décembre 1901) ; rapport 
d'ensemble du général Sucillon (décembre 1901), dossier relatif aux 
engagements volontaires souscrits pour l'expédition de Chine (1900-1902), 
budget du territoire de protectorat de Kiao-Tchéou pour l'année 1902-1903, 
notice sur Kiao-Tchéou (juin 1902), analyse du budget d'Extrême-Orient pour 
l'année 1902, réduction du corps expéditionnaire. 

(Dossier 3) Correspondance (1901-1905). 
Notamment : rapport annuel 1904, extrait du rapport d'ensemble du général 
commandant le corps expéditionnaire (26 septembre-26 octobre 1904), 
arrangement du ministre de la France à Pékin pour les terrains de Chin-Van-
Tao (5 octobre 1904), dépêche du ministre de la guerre au sujet du corps 
d'occupation du Tchéli et en particulier des casernements de Chan-Haï-Kouan 
et de Chin-Van-Tao (s.d.), rapports du commandant de la brigade d'occupation 

42 
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de Chine et du commandant de la réserve du Tonkin (27 mars 1902-4 mars 
1903), note pour l'état-major de l'armée sur l'envoi au Tonkin du détachement 
de Changhai (5 décembre 1902), dépêche sur la constitution de la brigade de 
réserve du corps expéditionnaire de Chine avec tableaux d'effectifs (5 
septembre 1902), note pour l'état-major de l'armée, 1er bureau, sur 
l'organisation d'une batterie de la réserve au Tonkin du corps expéditionnaire 
de Chine en batterie de montagne (21 août 1902), note de l'état-major, 1er 

bureau, sur les dépenses occasionnées par les troupes du corps expéditionnaire 
de Chine et la réserve du Tonkin (6 juin 1902), organisation et administration 
de la brigade de réserve du corps expéditionnaire de Chine (28 mars 1902), 
note en vue de la réduction des effectifs du corps expéditionnaire d'occupation 
de Chine (5 mai 1902), note concernant un projet de dépêche relatif à la 
réduction des effectifs du corps expéditionnaire de Chine (3 mai 1902), note 
sur la réduction des effectifs de la brigade d'occupation de Chine (26 juin 
1902), note sur l'organisation du commandement de la réserve du Tonkin (13 
mars 1902), lettre du général commandant la brigade d'occupation sur la 
situation de la brigade au 1er janvier 1902 (7 janvier 1902), lettre du général 
Sucillon concernant le passage sous l'administration du département de la 
guerre des troupes d'occupation maintenues en Extrême-Orient (14 février 
1902), note sur le passage au département de la guerre de la direction et de 
l'administration de la brigade d'occupation de Chine (30 décembre 1901), 
dépêche du ministre de la marine concernant les archives du bureau de Chine, 
avec nomenclature des archives du bureau des services militaires de 
l'expédition de Chine (19 décembre 1901), note sur l'organisation des services 
administratifs et de santé de la brigade d'occupation de Chine (12 novembre 
1901), note pour le ministre sur les sommes engagées par le département de 
la guerre (budget métropolitain) pour l'expédition de Chine (3 novembre 
1901). 

(Dossier 4) Emploi du matériel en Chine (1901-1902). 
Notamment : copies des lettres du ministre de la marine et de projet de décret 
(1901) composition sommaire de la brigade expéditionnaire, tableaux 
d'effectifs, états sommaire du matériel revenu de Chine et du matériel 
nécessaire à une brigade expéditionnaire, tableau comparatif des différences 
sommaires entre le matériel revenu de Chine et le matériel nécessaire à une 
brigade expéditionnaire. 

(Dossier 5) Matériel de Chine, projet de décret élaboré avec la 
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marine (1901-1903). 
1900-1903 

Corps expéditionnaires étrangers, extraits de presse 

11 H 36 
(Dossier 1) Rapport du commandant de Fleurac, attaché militaire en 
Chine, sur la question d'Extrême-Orient en 1900 (1900). 
(Dossier 2) Campagne de Chine (1900). 

Notamment : extraits du journal du siège de Pékin du lieutenant de vaisseau 
Darcy, commandant le détachement de marine de Pékin (5 juin-15 août 1900), 
extrait du journal d'un fusilier auxiliaire du d'Entrecasteaux sur la défense de 
Pétang (août 1900), extrait d'un rapport de l'enseigne de vaisseau Olievieri de 
la marine italienne sur le siège de Pétang (5 juin-16 août 1900), extraits du 
journal de marche du capitaine de vaisseau de Marolles sur les opérations de 
la colonne Seymour (10 juin 1900-26 juin 1900). 

(Dossier 3) Corps expéditionnaires étrangers en Chine (1901). 
Notamment : rapport du capitaine de Hautecloque, de l'état-major de la lre 

brigade, sur la manœuvre allemande au 30 mars 1901, rapport du capitaine 
Debeauvais sur la manœuvre de combat exécutée par les troupes du corps 
expéditionnaire allemand stationné à Pékin (31 mars 1901), rapport du 
lieutenant de Marescot, de l'état-major du corps expéditionnaire, relatif à une 
colonne allemande dans le nord-ouest du Pétchili (31 mars-9 février 1901), 
dossiers relatifs aux corps expéditionnaires étrangers en Chine avec une lettre 
du ministre de la marine relative aux corps étrangers (30 décembre 1901), 
lettre du général Voyron sur l'organisation des corps expéditionnaires 
étrangers ayant participé à la campagne de Chine (1900-1901), composition 
des corps allemand, anglais japonais, américain, russe italien, autrichien (4 
novembre 1901), rapport sur l'organisation de l'armée de Tchang-Tché-Tong. 

(Dossier 4) Corps expéditionnaire allemand en Chine (1900-1902). 
Notamment : corps expéditionnaire allemand en Chine, embarquement et 
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transport du corps expéditionnaire, organisation de divers services, 
commandement en chef des troupes alliées, renforcement du corps 
expéditionnaire, situation en septembre 1900 des forces allemandes en Chine 
(1er septembre 1900), état-major de l'armée, 2e bureau : « l'Allemagne en 
Extrême-Orient » avec deux cartes (avril 1902), état-major de l'armée de 
Chine, 2e bureau : affaires de Chine, mesures prises pour le rapatriement du 
contingent allemand en Extrême-Orient, forces allemandes existantes avant la 
suppression du haut commandement des forces alliées, brigade mixte 
d'occupation, forces navales actuelles, importance de la garnison de Changhai, 
récapitulation des forces allemandes maintenues en Extrême-Orient, 
rapatriement de l'ancien corps expéditionnaire, mesures concernant son 
licenciement, retour en Allemagne de la division cuirassée, pertes allemandes 
en Extrême-Orient (s.d.). 

(Dossier 5) Renseignements de sources diverses (1900). 
Notamment : extrait analytique du projet de loi concernant le 3e budget 
supplémentaire pour les affaires de Chine (s.d.) photo de Pichon assis sur le 
trône de l'empereur (s.d.), extrait d'une lettre du colonel Hamade sur la 
nécessité d'enlever à Pékin son rang de capitale (31 août 1900), conversation 
entre un général japonais et le capitaine de Labry sur la situation en Chine (20 
juin 1900), note sur les événements de Chine, le 3e budget supplémentaire pour 
les affaires de Chine devant la commission du budget du Reichstag, pensions 
et secours au titre de l'expédition de Chine, situation des forces de terre et de 
mers, renseignements complémentaires dressés par la presse allemande (1901). 

(Dossier 6) Rapport du commandant Hubert sur l'organisation à 
l'européenne de l'armée de Tchang-Tché-Tong, vice-roi du Hou 
Quang (Houpei-Hou-Nan), (9 juin 1901). 
(Dossier 7) Rapport du capitaine Guillaumat, de la légion étrangère, 
détaché à l'état-major des troupes de l'Indochine, sur sa mission en 
Chine (1900-1901), dont : rapport accompagné de plans de défense 
de Tien-Tsin (juin 1900), notice sur le corps italien en Chine et 
l'hôpital d'Hiroshima (s.d.). 
(Dossier 8) Extraits de rapports du général Voyron de novembre, 
décembre 1900 et février 1901 (1900-1902). 

Notamment : extrait du rapport militaire du général Voyron sur les opérations 
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militaires (5-25 novembre 1900) ; extrait des rapports (1900-1902) ; rapport 
d'ensemble (23 janvier 1902-20 février 1902). 

(Dossier 9) Expédition de Chine, corps expéditionnaire français en 
Chine (1900). 

Notamment : note sur la constitution du corps expéditionnaire français en 
Chine, renseignements militaires de l'attaché militaire des États-Unis (s.d.), 
lettre du ministre de la marine sur l'organisation du corps expéditionnaire (23 
juillet 1900), tableau récapitulatif des unités de la 2e brigade du corps 
expéditionnaire de Chine, tableaux d'effectifs de guerre des unités de cette 
brigade, liste nominative des officiers de la 2e brigade, conditions 
d'embarquement de la brigade (20 septembre 1900), note de l'état-major de 
l'armée, 1er bureau, relative à l'envoi de nouvelles unités en Indochine (18 
octobre 1900), dépêches du ministre de la marine concernant l'affrètement de 
l'Alexandre III du Melbourne du Matapau et du Notre-Dame du Salut pour 
l'envoi de troupes et de matériel de France et d'Algérie en Chine (7-13 août 
1900). 

Effectifs, juin-août 1900 

11 H 37 
(Dossier 1) Juin-juillet 1900. 

Notamment : lettre du ministre de la guerre sur la constitution d'un parc de 
génie divisionnaire de composition spéciale (20 juillet 1900), note sur la 
constitution d'une section d'aérostiers affectée au corps expéditionnaire (20 
juillet 1900), état-major de l'armée, 2e bureau : événements de Chine (18 
juillet 1900), note sur l'envoi d'une section d'aérostiers en Chine avec tableau 
d'effectifs (18 juillet 1900), composition d'une brigade mixte expéditionnaire 
(cavalerie) (18 juillet 1900), note de l'intendance militaire sur le service de 
l'intendance du corps expéditionnaire de Chine avec tableaux en donnant la 
composition (17 juillet 1900), lettre de l'ambassadeur de France à Berlin à 
Delcassé, ministre des affaires étrangères, concernant les préparatifs du corps 
expéditionnaire allemand (15 juillet 1900), extrait du rapport du capitaine de 
frégate Buchard, attaché naval à Berlin, au ministre de la marine (14 juillet 
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1900), lettre du ministre de la marine sur les services auxiliaires nécessaires 
au corps expéditionnaire de Chine (13 juillet 1900), notes de l'état-major de 
l'armée, 1er bureau, sur le contingent des troupes métropolitaines devant entrer 
dans la composition du corps expéditionnaire de Chine (12 juillet 1900), la 
composition du régiment de marche d'infanterie de ligne destiné à entrer dans 
la composition du corps expéditionnaire de Chine (13 juillet 1900), la 
formation d'une brigade expéditionnaire à destination de Chine (10 juillet 
1900), la formation d'un régiment de zouaves de marche pour le corps 
expéditionnaire de Chine (juillet 1900), la formation d'une division 
expéditionnaire pour l'Extrême-Orient avec un projet de composition d'une 
division expéditionnaire (10 juillet 1900). 

(Dossier 2) Juillet 1900. 
Notamment : tableau d'effectifs de la 1/2 compagnie de chemin de fer et de la 
section télégraphique destinée au corps expéditionnaire (31 juillet 1900), 
tableaux rectificatifs d'effectifs du régiment d'infanterie de marche et du 
régiment de zouaves de marche du corps expéditionnaire de Chine (31 juillet 
1900), note sur la constitution de troupes et d'un état-major du génie du corps 
expéditionnaire en Chine avec tableaux d'effectifs (28 juillet 1900), tableau 
de renseignements nécessaires pour la conclusion des affrètements relatifs au 
transport du corps expéditionnaire (28 juillet 1900), état indiquant la 
composition de l'armement à constituer pour les éléments de la brigade mixte 
du corps expéditionnaire de Chine (28 juillet 1900), note sur la constitution du 
personnel du génie (27 juillet 1900), note sur la constitution de deux 
compagnies du train des équipages militaires pour le corps expéditionnaire de 
Chine (26 juillet 1900), minute de l'état-major, 1er bureau, sur les effectifs de 
guerre des compagnies du génie et de la section d'aérostiers du corps 
expéditionnaire de Chine avec tableaux d'effectifs (20 juillet 1900), note sur 
le projet d'organisation d'une section télégraphique pour le corps 
expéditionnaire de Chine (25 juillet 1900), notes sur l'embarquement des 
unités du corps expéditionnaire avec tableau d'effectifs de la section 
d'aérostiers n° 1 bis du régiment du génie état indiquant la composition de la 
brigade de l'armée de terre du corps expéditionnaire de Chine (24 juillet 
1900), note sur la constitution du détachement d'infirmiers à affecter à la 
brigade du corps expéditionnaire de Chine avec état d'effectifs (24 juillet 
1900), lettre du ministre de la Guerre sur la formation de deux escadrons de 
chasseurs d'Afrique pour l'expédition de Chine (24 juillet 1900), note sur 
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l'embarquement du corps expéditionnaire de Chine avec tableaux d'effectifs 
de guerre et de composition d'une brigade mixte expéditionnaire (23 juillet 
1900), lettre du ministre de la Marine sur la désignation des points 
d'embarquement pour la brigade expéditionnaire de Chine (23 juillet 1900), 
note sur le personnel et le matériel proposé pour le service régimentaire de la 
brigade expéditionnaire de Chine avec tableaux du personnel du service de 
santé régimentaire et du matériel (21 juillet 1900). 

(Dossier 3) Août 1900. 
Notamment : notice descriptive et statistique du Tché-Li (Takou-Pékin-Chan-
Haï-Kouan) (s.d.), note sur l'affrètement conclu pour le transport en Chine du 
corps expéditionnaire avec état des embarquements sur les vapeurs affrétés (9-
10 août 1900), état nominatif des officiers désignés pour faire partie du corps 
expéditionnaire de Chine du 15e et 16e escadron du train des équipages (9 août 
1900), tableaux d'effectifs relatifs au groupe de batteries de 95 affecté à la 
brigade d'occupation de Chine (s.d.), états nominatif des officiers des unités 
faisant partie de la brigade expéditionnaire de Chine (8 août 1900) des 
officiers du demi-régiment de cavalerie affecté au corps expéditionnaire (9 
août 1900), états nominatifs des officiers de l'artillerie (8 août 1900), tableaux 
d'effectifs relatifs au parc et grand parc d'artillerie du corps expéditionnaire 
de Chine (7 août 1900), note sur la constitution du détachement d'infirmiers 
au corps expéditionnaire de Chine (6 août 1900), tableaux du 15e corps 
indiquant la composition du régiment d'infanterie de marche (60e, 58e, 40e 

régiment d'infanterie) et la composition de l'état-major du régiment (4 août 
1900), note sur le personnel médical désigné pour le corps expéditionnaire de 
Chine (avec état du personnel de formation) (12 août 1900) notice sur le corps 
expéditionnaire italien destiné à opérer en Chine (2 août 1900), notes pour le 
personnel d'artillerie de terre à affecter au parc et au grand parc d'artillerie du 
corps expéditionnaire de Chine (1er août 1900), les fixations en personnel, 
matériel et animaux proposées pour les corps en détachement au corps 
expéditionnaire de Chine avec tableau des fixations concernant deux batteries 
de 95 mm une 1/2 compagnie de sapeurs de chemin de fer et une section de 
parc d'artillerie (1er août 1900), l'affectation au corps expéditionnaire de Chine 
d'une section télégraphique et d'une 1/2 compagnie de sapeurs de chemin de 
fer (1er août 1900). 

(Dossier 4) Documents généraux (1900). 
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Notamment : tableau récapitulatif et des effectifs de la 2e brigade (s.d.), tableau 
d'embarquement des troupes (11 août 1900), liste nominative des officiers de 
la 2e brigade (s.d.), composition de l'armement à constituer pour la brigade 
mixte du corps expéditionnaire de Chine (s.d.). 

(Dossier 5) Constitution du corps expéditionnaire de Chine (1900-
1901). 

Notamment : note de l'état-major, 1er bureau, sur la constitution du corps 
expéditionnaire de Chine avec tableau de composition sommaire de la brigade, 
projet n° 1 et 2 sur la composition d'une division expéditionnaire (23 juillet 
1900), corps expéditionnaire de Chine : tableau récapitulatif des unités et 
effectifs de la 2e brigade, des effectifs détaillés, des embarquements, et liste 
nominative des officiers (s.d.), composition de l'armement à constituer pour 
la brigade mixte du corps expéditionnaire de Chine (s.d.), photocopie du 
journal de marches des 15e et 16e compagnies du train (1900-1901). 

1900-1901 

Chine, 1901-1904 

11 H 38 
(Dossier 1) Chine, Indochine : rapatriements, juillet-décembre 1901. 

Notamment : ordre de bataille des troupes métropolitaines du corps 
expéditionnaire de Chine mis à jour jusqu'au 25 juillet 1901, rapport 
d'ensemble du général Voyron, commandant en chef le corps expéditionnaire 
de Chine (20 mai 1901), lettres du ministre de la marine sur le rapatriement 
d'officiers et d'une compagnie du génie (20 juillet 1901), le rapatriement des 
troupes sur l'Algérie (13 juillet 1901), note sur la destination des troupes 
provenant du corps expéditionnaire de Chine rapatriées par le Mytho (1er juillet 
1901), lettres du ministre de la marine, donnant la liste des rapatriés par 
L'Amérique et le Pellia (30 août 1901), sur le rapatriement de la cavalerie du 
corps expéditionnaire (27 août 1901), notes de l'état-major de l'armée sur le 
rapatriement d'officiers (22 août 1901), le rapatriement des troupes (20 août 
1901), sur le départ de Takou de l'affrété Guadina rapatriant le bataillon du 
58e régiment d'infanterie de marine (1er août 1901), le rapatriement du 
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régiment de marche d'infanterie (30 septembre 1901), le rapatriement des 
bataillons des 1er, 2e, 3e régiments de zouaves provenant de Chine (26 
septembre 1901), lettre du ministre de la marine sur la composition de 
l'artillerie de la brigade d'occupation de Chine (2 septembre 1901), états des 
officiers débarqués à Marseille le 22 octobre 1901), note de l'état-major de 
l'armée, 1er bureau, sur la libération des hommes engagés pour la durée de 
l'expédition de Chine (24 octobre 1901), décision ministérielle relative à la 
libération des engagés volontaires pour l'expédition de Chine (7 novembre 
1901), note de l'état-major de l'armée sur la date à laquelle doivent prendre 
fin les engagements pour la durée de l'expédition de Chine (octobre 1901), 
libération des hommes engagés pour la durée de l'expédition de Chine 
(octobre 1901), avis de débarquement d'officiers provenant du corps 
expéditionnaire de Chine (18 octobre 1901), lettre du général Voyron sur le 
travail d'ensemble résumant les observations et critiques sur l'organisation du 
corps expéditionnaire français et le fonctionnement des divers services (22 
novembre 1901), rapport de l'ambassadeur de France à Berlin à Delcassé, 
relatif aux pouvoirs du commandant de la brigade d'occupation allemande en 
Extrême-Orient avec note explicative (27 octobre 1901), tableaux d'effectifs 
de la brigade d'occupation de Chine et de la réserve constituée en Indochine 
(s.d.) ; octobre 1900-décembre 1901). 

(Dossier 2) Enregistrement du courrier du 1er bureau (mai-juin 
1900). 
(Dossier 3) Pièces diverses (1902-1905). 

Notamment : copie d'une lettre du ministre de la marine faisant connaître les 
emplacements occupés par les différents éléments de la réserve constituée au 
Tonkin avec deux cartes (20 janvier 1901), états d'effectifs par grades du 
personnel de l'armée métropolitaine détaché à la brigade d'occupation de 
Chine (1er décembre 1901), ordre général n° 42 : la brigade d'occupation de 
Chine et la réserve au Tonkin passent sous l'autorité et l'administration du 
ministre de la guerre le 1er janvier 1902 (27 décembre 1901), ordre n° 45 
fixant les six places occupées par la brigade d'occupation (4 janvier 1902). 

1900-1905 
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Procès-verbaux des séances du conseil du gouvernement 
provisoire de Tien-Tsin et des conférences des commandants 

en chef des troupes alliées 

11 H 39 
Deux registres des conseils du gouvernement provisoire de Tien-
Tsin (juillet 1900-août 1902) ; un registre des procès-verbaux des 
conférences des chefs d'état-major autrichien, français, italien, 
anglais, japonais (juillet 1901-mai 1902) ; deux registres 
d'enregistrement du courrier (juin 1900-août 1900). 

1900-1905 

Transport des troupes 

11 H 40 
Affrètement et armement (1900-1901) : rapport du général Voyron 
sur les affrètements (23 janvier 1901) ; embarquement du personnel 
(1900-1905) ; rapport d'embarquement (1900-1901) : rapatriements 
(1900-1905) dont : note de l'état-major de l'armée sur le 
rapatriement des troupes coloniales (4 juin 1901) ; décret portant 
création d'un corps d'armée des troupes coloniales (juin 1901) ; 
rapport du ministre de la guerre au président de la République sur 
l'organisation des troupes coloniales (juin 1901) ; rapport de 
traversée (1900-1902) ; renseignements divers (1900-1904) dont : 
lettres du ministre de la guerre sur le rapatriement par le Mytho du 
bataillon du 61e régiment d'infanterie, de la 13 batterie du 20 
régiment d'artillerie ayant quitté Takou le 11 mai 1901 (17 mai 
1901) ; rapatriement d'officiers, rentrée du général Guillet (7 août 
1901) ; rapatriement d'officiers, rentrée des généraux Voyron et 
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Bailloud (10 août 1901) ; lettre du général Sucillon sur le 
rapatriement d'officiers (14 août 1901) ; lettre du ministre de la 
guerre sur le départ de Chine du général Voyron et de son état-major 
(16 août 1901); note de l'état-major général sur les effectifs à 
transporter (26 août 1901) ; minute du ministre de la guerre sur 
l'envoi éventuel d'une compagnie d'infanterie coloniale à Séoul afin 
d'assurer la garde et la protection de la légation de France (16 janvier 
1904). 

1900-1905 

Constructions, voies ferrées, 
défense du quartier des légations à Pékin 

11 H 41 
(Dossier 1) Constructions et casernements (1900-1901). 

Notamment : rapport du lieutenant-colonel Legrand commandant le génie du 
corps expéditionnaire, sur l'installation des troupes à Tien-Tsin (25 octobre 
1900), état des ressources de la concession française pour le logement des 
hommes en magasins avec une planche de photos (s.d.), lettre du ministre des 
affaires étrangères sur les travaux de défense à exécuter à Pékin (4 mars 1901), 
lettre du ministre concernant la construction d'une caserne à Pékin (27 avril 
1901), lettre du ministre des affaires étrangères sur le camp de Cou-Ca-Za à 
Changhai avec plan du camp (5 janvier 1901), lettres du général Voyron sur 
le camp de Cou-Ca-Za à Changhai avec plan du camp (1er mai 1901), le 
casernement des troupes (25 octobre 1901), la conférence du 6 avril 1901 
concernant l'application des articles 8 et 9 du traité : fortification de Pékin à 
la mer à raser et points à occuper sur le chemin de fer entre Pékin et Chan-Haï-
kouan avec un croquis de la voie ferrée Pekin-Tien- Tsin-Chan-Haï-Kouan (13 
avril 1901), lettre du ministre des affaires étrangères sur la garde des 
communications entre Pékin et la mer (31 mai 1901) : lettre de Pichon, 
ministre de France à Pékin, concernant les articles 8 et 9 de la note collective 
des puissances acceptée par l'empereur de Chine (8 avril 1901) lettre du feld-
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maréchal von Waldersee sur la dislocation des troupes internationales (s.d.), 
lettre envoyée par les représentants des puissances aux commandants en chef 
des troupes (22 janvier 1901), lettre du général Voyron au feld-maréchal 
comte von Waldersee et au général Chaffee concernant les conditions 
imposées au gouvernement chinois avec croquis montrant les villes de places 
des garnisons permanentes (25 janvier 1901), lettre du général Chaffee, du 
feld-maréchal von Waldersee et du général Voyron au ministre de la France 
à Pékin concernant une conférence internationale (26 janvier 1901), lettre de 
Pichon, ministre de France à Pékin, concernant l'article 8 et 9 (s.d.), lettre du 
vice-amiral Pottier commandant en chef l'escadron d'Extrême-Orient sur la 
garde des communications entre Pékin et la mer (5 avril 1901), résumé de la 
conférence du 6 avril 1901, note du ministère de la marine sur la constitution 
des casernements des postes de Chien-Hien-Chang et Tong-Kou (s.d.), lettre 
du ministre de la marine au ministre des affaires étrangères sur le corps 
d'occupation maintenu en Chine (17 juin 1901), construction, défense des 
légations (1901-1904) dont : lettre du ministre des affaires étrangères 
concernant la mise en état de défense du quartier diplomatique de Pékin (30 
mai 1901), projet de casernement pour la garde de la légation de France (25 
janvier 1901), lettre de Pichon au général Voyron sur le casernement de la 
légation de France, renseignements sur la surface du futur quartier des 
légations avec plan des légations de Pékin (8 février 1901) procès-verbal de 
la commission chargée d'étudier le projet de défense du quartier des légations 
à Pékin avec un état indiquant la superficie des différentes légations un état 
de composition des lignes de défenses et des garnisons des différentes 
légations (9 février 1901), note relative aux limites des légations de France et 

d'Allemagne avec un croquis (16 février 1901), lettre de Pichon concernant 
la commission militaire internationale chargée d'élaborer le projet de création 
et de défense du quartier diplomatique de Pékin (15 mars 1901), note du 
ministère de la marine sur l'organisation défensive du quartier des légations 
à Pékin (7 juin 1901), lettre du ministre concernant la mise en état de défense 
du quart ier des légations à Pékin (15 ju in 1901), lettre du ministère des affaires 
étrangères sur la mise en défense du quartier des légations à Pékin (27 juin 
1901), note de l'état-major général relative à la construction du mur d'enceinte 
des légations à Pékin (29 juin 1901), lettre du ministre sur la mise en état de 
défense du quartier des légations à Pékin (20 juillet 1901), lettre du général 
Sucillon sur l'armement en artillerie du quartier des légations et des postes de 
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Chin-Linang-Tcheng, Tong-Kou et Chan-Haï-Kouan (24 septembre 1901), 
construction, travaux, divers, hôpital à Pékin (1901-1904) dont : minute du 
rapport au ministre concernant des casernements du Pétchili (s.d.), rapport du 
colonel Beaujeux commandant la brigade de réserve du corps d'occupation de 
Chine sur l'installation définitive des troupes européennes de la brigade de 
réserve (7 décembre 1902) : situation du personnel dans les places de la 
direction de Tien-Tsin avec l'indication numérique des augmentations et des 
réductions dont il paraît être susceptible pour 1904 (s.d.), 

(Dossier 2) Renvois du matériel en France (1900-1903) ; renvoi du 
matériel en Indochine (1900-1901). 
(Dossier 3) Situations de matériel (1901-1902). 

Notamment : lettre du général Sucillon concernant l'état des matériel 
(9 décembre 1901), états du matériel en compte dans les différents 
corps et services de la brigade d'occupation de Chine au 1er 

novembre 1901 (9 décembre 1901). 

Ordres et circulaires du corps expéditionnaire 

11 H 42 
Ordres généraux n° 1 à 175 (21 septembre 1900-26 août 1901). 

Notamment : prise de commandement du général Voyron (21 septembre 
1900), n° 31 réorganisation du 16e régiment à trois bataillons et suppression 
des 2e et 3e bataillons de marches (15 octobre 1900), n° 34 réorganisation de 
l'artillerie de marine (23 octobre 1900), n° 55 citation du lieutenant-colonel 
Drude du régiment de marches de zouaves (4 décembre 1900), n° 61 prise de 
commandement le 15 décembre 1900 de la 1re brigade du corps 
expéditionnaire par le général Bouguie (13 décembre 1900), n° 50 
organisation de l'exercice du commandement territorial (également ordre n° 
67 du 24 décembre 1900, 71 du 31 décembre 1900 et 74 du 1er janvier 1901) 
(29 décembre 1900), n° 73 prise de Ta-Li-Ko le 22 novembre 1900 (30 
décembre 1900), n° 76 organisation des services administratifs du corps 
expéditionnaire en tant que corps d'opérations avec tableaux nominatifs 
d'effectifs (3 janvier 1901), n° 76 bis organisation du service de santé du corps 
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expéditionnaire existant en tant que corps d'opérations (3 janvier 1901), n° 77 
et 84 opérations contre les boxers (31 décembre 1900 et 12 janvier 1901) 
n°87 : organisation du service des étapes du corps expéditionnaire avec 
tableaux nominatifs et numériques du personnel (28 janvier 1901), n° 95 
ouverture de la ligne de chemin de fer Pékin-Pao-Ting-Fou et Ting-Tchéou (1er 

février 1901), n° 118 siège du commandement du secteur sud de la 2e brigade 
transféré de Ting-Tchéou à Tcheng-Ting-Fou le 26 janvier 1901 (1er avril 
1901), n° 119 prise de Tcho-Tchéou (1er avril 1901), n° 124 opérations dans 
la région de Houai-Lou (2 mai 1901), n° 134 suppression de la direction des 
étapes (25 mai 1901), n°135 : suppression de la sous-intendance des étapes et 
rattachement à la sous-intendance du quartier général du personnel avec 
tableau de répartition par place (26 mai 1901), n° 141 reconnaissance aux 
environs de Ting-Tchéou (8 juin 1901), n° 143 opérations dans la région de 
Ngan-Ping (15 juin 1901), n° 147 organisation du service du génie (22 juin 
1901), n° 148 suppression de l'hôpital de l'école de médecine et du service de 
santé des étapes (27 juin 1901), n°154 bénéfice de la campagne de guerre 
accordé aux militaires à compter du 30 mai 1900 (30 juin 19001), n° 161 
dislocation de l'état-major du corps expéditionnaire (8 juillet 1901), n° 162 
organisation des services administratifs avec tableaux d'effectifs (9 juillet 
1901), n°163 réorganisation du corps expéditionnaire en une brigade mixte à 
trois régiments (13 juillet 1901), n° 173 : suppression de l'organisation 
territoriale à compter du 06 août 1901 des garnisons occupées par les troupes 

stationnées au Pétchili après le départ de la brigade de l'armée de terre 
comprenant la région de Tien-Tsin (6 août 1901), n° 174 réorganisation du 16e 

colonial (6 août 1901), ordres particuliers n° 1 à 305 (27 septembre 1900-7 

août 1901), dont : n° 30, 201, 242, relatifs au colonel Franchet d'Esperey, 
major de garnison de Pékin, puis directeur des étapes (26 octobre 1900, 2 avril 
1901, 28 mai 1901), n° 264 composition du groupe de trois batteries et du 
service du parc maintenus en Chine (2e et 4e batteries de montagne, 8e batterie 
de campagne), circulaires n° 1 à 140 (2 janvier-7 août 1901), dont : n° 5 : 
fonctionnement des bureaux de l'état-major du corps expéditionnaire (7 
septembre 1900), n° 48 détermination des zones d'action des puissances 
internationales au Pétchili avec croquis (2 janvier 1901), n° 69 établissement 
de l'historique des corps de troupes de la marine prescrit par la circulaire 
ministérielle du 22 décembre 1900, établissement d'extraits mensuels de 
journaux de marches à compter du 1er janvier 1901 (également n° 79 du 14 
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mars 1901) (25 février 1901), n° 78 remplacement de l'appellation « troupe de 
la marine » par « troupes coloniales » suivant la loi du 7 juillet 1900 et le décret 
du 28 décembre 1900 (10 mars 1901), n° 92 évacuation progressive de 
Pétchili et à sa remise aux mains des mandarins, droit d'inspection par les 
forces indigènes (également n° 117 du 16 juin 1901) (3 mai 1901), n° 135 
désignation des affrètements pour le rapatriement des unités du corps 
expéditionnaire (19 juillet 1901), n° 140 destination des archives des postes 
(7 août 1901). 

1900-1901 

Ordres et circulaires de la brigade d'occupation, 1901-1905 

11 H 43 
Ordres particuliers n° 21 à 370 (1901-1905) ; circulaires n° 1 à 218 
(1901-1905). 

Notamment : n° 30 : la direction des affaires de la brigade d'occupation 
de Chine passe au ministre de la guerre (7 décembre 1901), n° 119 le 
temps passé en Chine ne compte pas dans les six années de séjour aux 
colonies exigées pour avoir droit à la retraite après 25 ans de service 
(16 mai 1903), ordres généraux n° 1 à 188 (7 août 1901-7 décembre 
1901) dont : n° 7 évacuation de la région de Pékin-Mou-Ling-Tcho-
Tchéou-Pao-Ting-Fou (21 août 1901), n° 135 évacuation de Changhai 
(14 décembre 1902), n° 150 casernement de Changhai (3 février 1903), 
n° 157 suppression de la chefferie de Changhai (28 février 1903), n° 
70 modification de l'organisation de la brigade d'occupation 
(également n° 73 du 13 avril 1902). 

1901-1905 

Opérations 

11 H 44 
(Dossier 1) Collection des vingt deux ordres de la 2e brigade (16 
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octobre-31 janvier 1901). 
Notamment : n° 4 : composition de la commission internationale instituée à 
Pao-Ting-Fou (4 novembre 1900), n° 17 commandement et administration des 
régions de Houai-Lou, Tcheng-Ting-Fou et Hien-Hien remis par le 
gouvernement français au gouvernement chinois (4 juin 1901). 

(Dossier 2) Marche sur Pao-Ting-Fou jusqu'en octobre 1900 (15 
octobre-22 novembre 1900). 

Notamment : compte rendu du général Bailloud sur la colonne de Pao-Ting-
Fou (15 octobre 1900), tableau d'effectifs (s.d.), document relatif aux boxers 
au sud de Pao-Ting-Fou ainsi que des renseignements sur la carte de Tcheng-
Ting-Fou, avec emplacements des troupes au 21 octobre 1900 (s.d.), rapports 
sur le combat du 26 octobre 1900 à Sétchoan avec état des pertes (26-28 
octobre 1900), compte rendu du capitaine Valton sur la reconnaissance à Ta-
Yin avec un croquis (27 octobre 1900), compte rendu sommaire des journées 
des 22 et 23 octobre 1900 sur l'entrée des troupes internationales à Pao-Ting-
Fou (23 octobre 1900) effectif de la colonne de Pao-Ting-Fou au 27 octobre 
1900, compte rendu du général Bailloud sur les mouvements des 17, 18, 19 
octobre 1900, ordre d'armée du commandement en chef de l'armée en Asie 
sur l'occupation de Pao-Ting-Fou (8 octobre 1900), ordre n° 1 : marche sur 
Pao-Ting-Fou (9 octobre 1900), rapport du capitaine Aubé sur la 
reconnaissance dans la région ouest de Tien-Tsin (septembre-octobre 1900), 
rapport du lieutenant de vaisseau Dye sur la reconnaissance de la rivère Ta-
Sinh-Ho (1er octobre 1900), rapport du lieutenant-colonel Drude sur les 
opérations de la colonne Drude avec croquis schématique de l'occupation 
prévue de Pao-Ting-Fou par les alliés (octobre 1900), séances de la 
commission internationale d'enquête à Pao-Ting-Fou (23 octobre-22 
novembre 1900). 

(Dossier 3) Pao-Ting-Fou, novembre et décembre 1900 (1900-1901). 

Notamment : rapport sur la colonne internationale A de Pao-Ting-Fou (1er 

novembre 1900), rapport du colonel Guillet commandant le régiment de 
zouaves de marche sur la prise du village boxer de Ta-Ly-Ko-Tchouan le 22 
novembre 1900 (28 novembre 1900), rapport sommaire sur l'affaire de Ta-Ly-
Ko-Tchouan avec un croquis (22 novembre 1900), emplacement occupé par 
les troupes de la 2e brigade (27 novembre 1900), traduction d'un édit de 
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l'empereur daté du 13 novembre venant de Si-Ngan-Fou, rapport du 
lieutenant-colonel Drude du 3e régiment de zouaves de marche sur l'attaque 
de Kao-Peng le 7 novembre 1900 (11 novembre 1900), rapport de mission du 
capitaine Aube sur Tcheng-Ting-Fou, avec un croquis de la coupe du versant 
est des plateaux du Chan-Si méridional de Ping-Ting-Tsou (1er novembre 
1903), renseignements sur les villages boxers de la région est de Ting-Tchéou, 
Sing-Léo par le capitaine Aube avec croquis (2 novembre 1900), extraits du 
journal des renseignements du poste de Hien-Hien (30 octobre 1900), 
renseignements sur la situation dans la région de Pao-Ting-Fou (13 novembre 
1900), rapport du général Bailloud sur l'organisation du service de 
ravitaillement et du service postal par voie fluviale entre Tien-Tsin à Pao-
Ting-Fou (s.d.), rapport du commandant Mordrelle, de l'état-major, sur 
l'artillerie, suivi de Tien-Tsin à Pao-Ting-Fou (2 novembre 1900), note du 
lieutenant de vaisseau Dye sur la reconnaissance fluviale vers Tcho-Tchéou 
(1er novembre 1900), rapport du chef de bataillon Chassel, du régiment 
d'infanterie de marche, sur les opérations du 30 octobre 1900 (31 octobre 
1900), compte rendu du général Bailloud sur l'armement ennemi détruit dans 
les journées des 14 au 16 décembre 1900 (7 janvier 1901), rapport du général 
Bailloud sur les marches de la colonne de Kiou-Tcheng du 10 au 21 décembre 
1900 (23 décembre 1900), compte rendu du général Bailloud sur la marche 
jusqu'à Pei-Li-Koum (15 décembre 1900). 

(Dossier 4) Pao-Ting-Fou, janvier à août 1901 (1901). 
Notamment : rapport du général Bailloud sur le mouvement boxer dans la 
région de Pao-Ting-Fou avec une carte (27 janvier 1901), rapport sommaire 
du général Bailloud sur les journées des 31 décembre 1900 et 1er janvier 1901 
(marches sur la montagne jaune de Che-Maen) avec une carte de Che-Maen 
et un croquis sur la pagode (3 janvier 1901), dossier de l'affaire du chef boxer 
Tso-Lo-Fong condamné à mort le 2 février 1901 (31 janvier 1901 et 1er février 
1901), note de service sur les nouvelles destinations des troupes envoyées en 
renfort dans la région de Houai-Lou (25 avril 1901), rapports du capitaine 
Bernard du 14e régiment d'infanterie coloniale sur le combat de Si-Fan-Tsouen 
avec un croquis (30 mai 1901), la reconnaissance des 27, 28 et 29 mai 1901 
avec un plan du village de Si-Fan-Tsouen et un plan d'itinéraire (29 mai 
1901), rapports du lieutenant Le Roy d'Étiolles, de la 7e batterie de campagne 
de l'artillerie coloniale, sur la reconnaissance et le combat de Toung-Tchang 
le 20 mai 1901 avec un croquis de la reconnaissance du 20 mai 1901, un 
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croquis d'itinéraire de Toung-Tchang à Ting-Théou, trois croquis de Toung-
Tchang (22-23 mai 1901) compte rendu du général Bailloud sur l'évacuation 
de Hien-Hien (9 mai 1901), projet de convention pour traiter la question du 
retrait des troupes chinoises au Chan-Si (2 mai 1901), lettre du commandant 
en chef du corps expéditionnaire allemand sur l'évacuation de Pao-Ting-Fou 
(13 juin 1901). 

(Dossier 5) Pao-Ting-Fou : correspondance confidentielle d'avril à 
mai 1901 (avril-mai 1901). 

Notamment : copie de la lettre de la légation de France en Chine concernant 
des projets du maréchal von Waldersee d'opérations militaires hors du Pétchili 
13 avril 1901) avec copie du télégramme de Pichon sur ce projet (13 avril 
1913), (voir également le carton n° 38 notamment le rapport du général 
Voyron du 20 mai 1901), lettre du grand commandement d'armée en Asie 
orientale sur les opérations dans le Houai-Lou (15 avril 1901), copies de 
télégrammes du général en chef de la 2e brigade sur la participation des troupes 
françaises dans le Houai-Lou (14-15 avril 1901), copie de la lettre du ministre 
de France au général Voyron sur la prolongation de l'opération à Houai-Lou 
dans le Chan-Si (19 avril 1901), échanges de correspondances entre la légation 
de France, le consul de France le général Voyron sur la question d'une 
opération dans la région de Houai-Lou, dont : copie du projet de cablogramme 
du général Voyron au ministre sur les réguliers chinois stationnés dans le 
Houai-Lou (23 avril 1901), copie de la lettre du général Voyron au ministre 
de France sur l'organisation de la remise de Houai-Lou, de Tcheng-Ting-Fou 
et Hien-Hien ainsi que l'organisation d'une police indigène dans la région 
occupée par les Français (26 avril 1901) copies de télégrammes du général 
Voyron au général Bailloud sur l'évacuation de Houai-Lou, Tcheng-Ting-Fou 
et Hien-Hien (13 avril 1901-14 mai 1901), copie d'un télégramme du général 
Bailloud au général Voyron sur la non concordance des instructions reçues par 
le général français et le général chinois Tong-Lou-Kao quant à la substitution 
de troupes régulières chinoises aux troupes françaises et la remise des 
garnisons aux troupes chinoises (13 avril 1900-14 mai 1901). 

(Dossier 6) Colonne de l'est aux tombeaux impériaux de Toung-Ling 
(octobre-novembre 1900), Hien-Hien (octobre 1900-mai 1901), 
dossier Hien-Hien (1900-1901). 

Notamment : rapports sur la colonne Arlabosse envoyée à Hien-Hien du 8 
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octobre 1900 au 5 novembre 1900 avec installation de poste à Hien-Hien 
accompagnés de deux cartes des étapes Tcheng-Ting-Fou au canal impérial 
Tien-Tsin à Hien-Hien, dossier colonne de l'est aux tombeaux impériaux de 
Toung-Ling (7-15 novembre 1900) dont : journaux de marches de la colonne 
du nord-est (7-22 novembre 1901), comptes rendus du lieutenant-colonel 
Chirlonchon sur les opérations de la colonne du nord-est (30 novembre 1900), 
copie des comptes rendus envoyés en cours de route (7-8 novembre 1900), 
rapport du chef de bataillon Messier de Saint James, commandant le 3e 

bataillon du 18e régiment d'infanterie de marine, sur la colonne de l'est aux 
tombeaux impériaux de Toung-Ling du 6 au 21 novembre 1900 (24 novembre 
1900), rapport sur reconnaissance faite pour trouver un point de passage sur 
la branche orientale du Pei-Ho (22 octobre 1900), rapport de la colonne de 
l'est (13-16 novembre 1900), rapport du capitaine Neuchon commandant 
l'artillerie de la colonne du nord-est sur les opérations de l'artillerie (4-22 
novembre 1900), rapport du capitaine Nietinger, du 6e régiment de chasseurs 
d'Afrique, sur l'affaire de Pang-Kuin (10 novembre 1900). 

(Dossier 7) Pao-Ting-Fou : renseignements (1er novembre 1900-24 
juillet 1901). 

Notamment : proclamation du mandarin militaire Leou-Quan-Tai, 
commandant les réguliers de Y-Choui-Tong-Kia-Meunn (s.d.), renseignements 
sur le combat des Allemands à Chen-Tsin (9 mars 1901), renseignements sur 
l'itinéraire Houai-Lou à la Grande Muraille (29 novembre 1900), notice sur 
les Y-Ho Hiven ou boxers par le révérend père Becker (29 octobre 1900), 
emplacement des troupes régulières chinoises dans le Tchéli méridional (10 
novembre 1900), lettre du général Bailloud sur les renseignements concernant 
les troubles en Mongolie et un mouvement des troupes régulières dans la 
région de Pao-Ting-Fou (11 juillet 1901), renseignements sur les événements 
du Chan-Si par le Tao-Taï du Chan-Si-Chen-Tun-Ho (12 juillet 1901), 
nombreuses fiches de renseignements en particulier sur la prise de Pei-Tchang 
par les boxers avec croquis des engagements du 2 au 4 juillet entre boxers et 
réguliers (5 juillet 1901), renseignements sur les troupes régulières chinoises 
dans la région sud de Pao-Ting-Fou (20 juin 1901), sur l'expédition vers Huo-
Lu et la Grande Muraille (4 juin 1901), emplacements des troupes chinoises 
dans les environs d'Houai-Lou avec un croquis sur les lignes chinoises (11 
février et 14 février 1901), renseignements sur le sud de Houai-Lou avec 
renseignements d'après une carte par un itinéraire chinois (12 mars 1901), 
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troupes chinoises des environs de Houai-Lou avec un croquis schématique des 
positions accessoires occupées par les réguliers et une carte sur le tracé de 
Tcheng-Ting-Fou à Kaï-Feng (s.d.), rapport relatif à l'emploi de l'artillerie 
pour la défense de Houai-Lou (9 février 1901), renseignements sur la région 
comprise entre Tcheng-Ting-Fou et Kouan-Ping-Fou (18 février 1901), la 
région sud de Tcheng-Ting-Fou à Kaï-Feng-Fou (15 février 1901), le nord du 
Honan avec un croquis (28 février 1901), le Honan septentrional avec un 
croquis (1er mars 1901), les routes de pénétration dans le Chan-Si avec un 
croquis (8 mars 1901), copie de la proclamation du général Liou-Quan-Tai (14 
février 1901), renseignements sur la frontière est du Chan-Si avec une carte de 
la région de Ou-Ngan-Chien (21 février 1901), rapport du capitaine Aube sur 
les voies d'accès conduisant de la région de Houai-Lou vers le Chan-Si (s d ) 

(Dossier 8) Pao-Ting-Fou : évacuation du Tchéli sud (mai-juin 
1901). 

Notamment : rapport des troubles dans la région de Ngan-Ping avec un croquis 
(8 mai 1901), lettre du général Bailloud sur la destruction d'armes à Ze-Ouen 
(28 mai 1901), renseignements sur le mouvement des rebelles dans le Po-Yi-
S'Hien et le Ngan-Ping-S'Hien (10 mai 1901), renseignements sur la 
formation de deux centres boxers importants dans le sud de la province du 
Pétchili avec un croquis (s.d.), compte rendu du général Bailloud sur le 
mouvement des rebelles de la région de Po-Yi-S'Hien et Ngan-Ping-S'Hien 
(12 mai 1901), télégramme sur le combat de Ngan-Ping-Chien avec les 
rebelles (22 mai 1901), rapport du capitaine Laverie sur les combats de Tsoui-
Nan-Pou et Ze-Ouen Tien pendant la journée du 21 mai 1901 (7 juin 1901), 
copie du journal de marches et opérations de la 15e batterie du 20e régiment 
d'artillerie pour la journée du 21 mai 1901 (10 juin 1901), rapport du capitaine 
Ponsignon commandant l'artillerie sur l'affaire du 21 mai 1901 (29 mai 1901). 

(Dossier 9) État-major de la 2e brigade : rapport d'ensemble, 
situation à la fin mai 1901 (avril-juin 1901). 

Notamment : événements dans le secteur sud de Pao-Ting-Fou, mesures 
préparatoires à l'évacuation des postes de Houai-Lou et Tcheng-Ting-Fou, 
marche dans le Nanping, le Chendjo, le Ho-Kien-Fou. 

1900-1901 
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Renseignements 

11 H 45 
(Dossier 1) Rapports de situations concernant les événements 
militaires de juillet à août 1900 (1900). 

Notamment : résumé des événements militaires qui se sont passés en Extrême-
Orient du 1er juin 1900 au 16 août 1900 avec un extrait des rapports du 
capitaine de vaisseau de Marolles, du lieutenant de vaisseau Darcy, du général 
Frey et du colonel Pelacot (s.d.), compte rendu du lieutenant de vaisseau 
Daoulas sur les événements de Tien-Tsin (15-20 juin 1900), rapport du 
capitaine de vaisseau de Marolles sur la part prise par les détachements 
français aux événements qui se sont déroulés à Tien-Tsin entre le 10 juin et le 
12 juillet 1900, du capitaine de vaisseau Marolles sur la colonne Seymour (27 
juin 1900), opérations commandées par le colonel Pelacot (juillet 1900), 
rapports du colonel Pelacot sur les journées des 12, 13, 14 juillet 1900 et la 
prise de Tien-Tsin avec un croquis du théâtre des opérations (22 juillet 1900), 
sur le combat du 11 juillet 1900 avec deux croquis de Tien-Tsin, un état 
nominatif des officiers et hommes de troupe tués ou blessés pendant le combat 
de Tien-Tsin (20 juillet 1900) opérations commandées par le général Frey du 
4 au 16 août 1900 dont : rapport au ministre de la marine sur les opérations 
militaires auxquelles le corps expéditionnaire français en Chine a pris part 
depuis le 3 août 1900 jusqu'au 20 août avec un croquis des défenses chinoises 
à hauteur de Peï-Tsang (16 septembre 1900) conférences des généraux du 3 
août et 7 août 1900 dont : résumé des discussions auxquelles donneront lieux 
les décisions prises dans la conférence tenue à Tien-Tsin le 3 août 1900 par les 
généraux commandant les troupes alliées sous la présidence du lieutenant 
général Liniewitch commandant le corps expéditionnaire russe avec un plan 
de la ville de Pékin et une carte de Tien-Tsin à Pékin, même résumé pour la 
journée du 7 août 1900 

(Dossier 2) Rapports et situations, rapports périodiques du général 
commandant en chef le corps expéditionnaire (1900-1901). 

Notamment : rapport du général Voyron sur l'organisation du corps 
expéditionnaire (7 octobre 1900), compte rendu du général Voyron sur une 
méprise entre un détachement russe et le 1er bataillon de zouaves à Chan-Haï-
Kouan (17 octobre 1900), rapport complémentaire du général Voyron sur 
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l'organisation du corps expéditionnaire (21 octobre 1900), rapport du général 
Voyron sur la situation présente du corps expéditionnaire avec un croquis des 
opérations (17 novembre 1900), historiques des opérations exécutées autour 
de Pao-Ting-Fou et sur Hien-Hien en octobre 1900 (s.d.), rapport d'ensemble 
du général Voyron sur la situation présente du corps expéditionnaire 
(décembre 1900), rapport du général Voyron sur la situation à la date du 15 
décembre 1900 au corps expéditionnaire et des relations avec les troupes 
étrangères avec deux croquis sur les zones internationales dans le Pétchili (21 
décembre 1900), rapports d'ensemble du général Voyron sur la situation du 
corps expéditionnaire (24 décembre 1900 et 9 janvier 1901), rapport 
d'ensemble du général Voyron sur les opérations effectuées autour de Pao-
Ting-Fou avec une carte de Pao-Ting-Fou (6 février 1901), rapports 
d'ensemble sur la situation actuelle du corps expéditionnaire indiquant 
l'organisation générale, l'emplacement et les mouvements des troupes, les 
relations avec les autorités chinoises, l'évacuation du Pétchili par les 
Américains, les opérations sur Houo-Lou, King Chin Chin, Kou Kouan et le 
combat de Tae-Yeng avec un plan du camp français à Tong-Kou, une carte du 
combat de Tae-Yeng le 22 avril 1901 (février-juillet 1901), procès-verbal de 
la conférence des commandants en chef des troupes alliées tenue à Tien-Tsin 
le 16 juillet 1901, avec l'annexe II indiquant la composition des cadres du 
corps expéditionnaire et l'emplacement des forces alliées rassemblées dans le 
Tchéli au moment de l'arrivée du feld-maréchal von Waldersee, le relevé des 
pertes du corps expéditionnaire français du 19 juin au 31 décembre 1900 et du 
1er janvier au 31 juillet 1901 ainsi que la répartition des décès par corps année 
1900, 1901, l'annexe III concernant le protocole d'acceptation de la note 
collective des puissances du 24 décembre 1900, contenant douze articles 
imposés à la Chine quant aux conditions de la fin de l'occupation de Pékin et 
de la province du Tchéli. 

(Dossier 3) Rapports périodiques du général commandant la brigade 
d'occupation (août-novembre 1901). 

Notamment : rapports du général Sucillon indiquant les rapatriements, les 
mouvements de troupes avec deux croquis, les situations des corps étrangers, 
les relations avec les autorités chinoises, et l'évacuation de Pao-Ting-Fou (12 
août-14 septembre 1901). 

(Dossier 4) Ordres de bataille indiquant le détail des unités et le nom 
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des officiers aux 1er janvier 1901 et 1er août 1901. 
(Dossier 5) Situations mensuelles des effectifs (janvier- novembre 
1901). 

Notamment : états d'emplacement des troupes du corps expéditionnaire (s.d.), 
des effectifs par places (1er janvier-15 février 1901), des effectifs par grades 
(1er janvier, 1er septembre et 1er novembre 1901). 

(Dossier 6) Relations avec les corps étrangers (1900-1901) ; 
renseignements sur les corps étrangers (1900-1901). 

Notamment : rapport au ministre sur les renseignements fournis à Lecomte, 
envoyé du roi de Belgique (s.d.), lettre du capitaine de frégate Buchard, 
attaché naval près l'ambassade d'Allemagne, concernant les troupes 
allemandes en Chine (8 juillet 1900), lettres de l'état-major, 2e bureau, sur le 
corps expéditionnaire allemand en Chine notamment sur la composition du 
quartier général du général von Waldersee dans la note du 1er septembre 1900 
(6 septembre 1900), concernant des renseignements complémentaires sur le 
corps expéditionnaire en Chine avec une note indiquant les effectifs au 1er 

décembre 1900 de la marine et des troupes allemandes en Extrême-Orient ainsi 
que des renseignements complémentaires d'après la presse allemandes 
accompagnée d'une carte sur la répartition de la flotte et du corps 
expéditionnaire allemand en Chine au 1er décembre 1900 (27 décembre 1900), 
Kölnische Zeitung : « la garnison de Pékin » (en français) (5 février 1901), 
« Zuzammenstellung der inder Provinz Petschili versammelsen streitkäfte » 
(texte allemand sans traduction sur les corps américain, allemand, anglais, 
italien japonais, autrichien et russe sans mention du corps expéditionnaire 
français) (5 février 1901) troupes européennes en Chine concernant l'attitude 
de la Hollande (12 juillet 1900), note détaillée sur l'envoi de troupes indigènes 
de l'Inde en Chine avec composition de la colonne expéditionnaire (9 août 
1900), effectifs des troupes anglaises envoyées de l'Inde en Chine (1er octobre 
1900) mouvement de troupes de Hong-Kong (2 novembre 1900) état des 
troupes américaines du corps expéditionnaire de Chine avec cantonnement 
(texte en anglais (2 décembre 1900) note des Affaires étrangères à la Marine, 
indiquant que, devant l'impossibilité d'une entente pour nommer un 
gouverneur militaire à Tien-Tsin, il y a formation d'un triumvirat de généraux 
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anglais, japonais et russe (24 juillet 1900), note de la légation de France au 
Japon, indiquant l'état des troupes japonaises maintenues en Chine pour la 
période d'hivernage (20 décembre 1900), rapport de Pichon à Delcassé sur 
l'organisation et l'administration en zone française d'occupation à Pékin (18 
janvier 1901), note du ministre de la guerre à la marine sur les mesures prises 
pour la dislocation et le rapatriement du corps expéditionnaire allemand en 
Chine (25 juin 1901), lettre du général Voyron sur la traduction d'un article 
de la Gazette de Francfort intitulé : « appréciations d'un Allemand sur les 
troupes internationales en Chine » (27 janvier 1901), rapport du marquis de 
Noailles, ambassadeur de France à Berlin, au ministre des affaires étrangères 
sur les pouvoirs donnés au commandant de la brigade d'occupation en 
Extrême-Orient (31 octobre 1901). 

(Dossier 7) Renseignements géographiques, politiques et militaires 
sur la Chine (1892-1901). 

Notamment : plan de Takou-Pékin-Pao-Ting-Fou à la Grande Muraille (s.d.), 
carte du territoire attribué au gouvernement provisoire du district de Tien-Tsin 
(1901), croquis du territoire occupé par les troupes internationales (s.d.), de 
l'emplacement des troupes dans le Pétchili (s.d.), note sur l'armée régulière 
chinoise avec répartition à la fin 1899, lettre du colonel Amade sur la nécessité 
d'enlever à Pékin son rang de capitale (s.d.), étude du chef de bataillon Famin 
sur l'organisation civile et militaire de la Chine et sur la province du Kouang-
Si (7 juillet 1892), note n° 3 de l'état-major, 2e bureau, sur les événements de 
Chine, dont I : aperçu sur la situation au début de la marche des alliés sur 
Pékin, II : marche sur Pékin et ses conséquences, IIII : opérations des Russes 
en Mandchourie, IV : action des puissances, forces internationales avec tableau 
des forces navales internationales en mer de Chine au 20 août 1900 et croquis 
sur la frontière russo-chinoise de Mandchourie (23 août 1900), lettre du 
commandant Corvisart, attaché militaire à la légation de France au Japon, 
transmettant l'opinion du général Teraousti, sous chef d'état-major général sur 
la marche des opérations en Chine (13 août 1900), note de l'état-major de 
l'armée 2e bureau sur les événements de Chine du 15 novembre 1900 au 15 
janvier 1901 avec croquis sur le Pétchili et sur l'empire chinois. 

(Dossier 8) Rapports divers (1900-1901). 
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Notamment : historique des opérations après l'occupation de Pékin avec des 
renseignements relatifs aux crédits demandés au titre de l'exercice 1901 pour 
l'expédition de Chine jusqu'à fin janvier 1901 (s.d.), rapport du général 
Voyron du 1er juin 1901 avec en pièces jointes : exposé d'ensemble des 
marches exécutées du 16 au 28 avril 1901 dans la région de Houai-Lou, 
correspondance échangée avec le maréchal von Waldersee, le ministre de 
France à Pékin et le général commandant la 2e brigade du 12 avril au 19 mai 
1901, correspondance visée par le postcriptum de la lettre du ministère (1er juin 
1901), lettre du général Voyron sur les incidents de Tien-Tsin avec pièces 
annexes (2 juin 1900), 16e régiment d'infanterie de marine, 6e compagnie, 
rapport des opérations de la compagnie mixte envoyée en reconnaissance à 
Tou-Liou (25 décembre 1900), lettre du général Sucillon sur la surveillance 
de la voie ferrée Tien-Tsin-Petang (4 novembre 1901). 

(Dossier 9) Notice sur différents ouvrages militaires avec croquis 
joints (pour la plupart non datés, mais probablement de 1901 (notice 
sur Tsa-Tse-Tin ; Kiang Yn ; Woosung ; Ching-Kiang ; Ning-Pou ; 
Amoy ; Fou-Chow ; Chusan ; Nankin ; les ouvrages de la rivière 
Yung ; Yang-Tsé, défenses de l'île Rose ; Yang-Tsé, défense de l'île 
Silver ; les ouvrages de Ting-Hae ; les ouvrages de Yen-Tse-Ke) ; 
dossier de réponses faites par le Service historique avant 1939 
concernant l'expédition de Chine (l'une donne la composition du 
corps expéditionnaire et les principales reconnaissances et opérations 
effectuées avec le nom du chef) (1930) ; revue Pallas, n° 33 de mars 
1968, page 11 : « une armée de coalition internationale en Chine en 
1900-1901 », par Leotin. 

1900-1968 

66 
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BRIGADE D'OCCUPATION DE CHINE, 
1901-1914 

CORPS D'OCCUPATION DE CHINE, 1914-1947 

Années 1901-1910 

11 H 46 
Registres n° 3 de l'état-major de la brigade d'occupation en Chine 
(1901-1905) ; n° 4 du corps expéditionnaire de Chine (1900-1908) ; 
registre contenant des extraits de la presse européenne avec une table 
alphabétique des articles de presse (1905) ; registre de 
correspondance du corps expéditionnaire de Chine (1908-1910). 

1900-1910 

11 H 47 
(Dosssier 1) Organisation défensive du bas Yang-Tsé avec plan de 
la concession française de Changhai (19 décembre 1902-3 avril 
1904). (Dossier 2) « Les Russes en Mandchourie », rapport du 
lieutenant Forner, du 16e régiment colonial (24 décembre 1902). 
(Dossier 3) Renseignements sur Tsing-Tan et le Chung-Toung par 
le capitaine Gadoffre (novembre 1902). 
(Dossier 4) Rapport sur les défenses du bas Yang-Tsé du lieutenant 
Vachoux (23 décembre 1902). 
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(Dossier 5) « Vallée du Yang-Tsé, les troupes chinoises et leurs 
instructions », historique rédigé par le capitaine Gadoffre (21 juin 
1902). 
(Dossier 6) 2e bureau : l'Allemagne en Extrême-Orient (avril 1902) ; 
(Dossier 7) Notice sur Kiao-Tcheou, notamment aperçu 
géographique, administration et grands travaux avec croquis (juin 
1902). 
(Dossier 8) Analyse du budget du territoire de protectorat allemand 
de Kiao-Tcheou pour l'exercice (1902-1903). 
(Dossier 9) Kiao-Tcheou : deux pièces relatives aux engagements 
volontaires dans l'armée allemande et sur l'habillement et 
l'équipement des troupes allemandes en Chine (4 janvier 1902-12 
février 1902). 
(Dossier 10) Documents diplomatiques du ministère des affaires 
étrangères sur l'évacuation de Changhai (1900-1903). 
(Dossier 11) « La Corée et la Mandchourie », par le lieutenant 
Verneret (1903). 

1900-1903 

11 H 48 
(Dossier 1) Guerre russo-japonaise : télégrammes et de pièces non 
datées (1904). 
(Dossier 2) Guerre russo-japonaise, rapports de l'attaché militaire 
Brissaud-Desmaillet (1904). 
(Dossier 3) Rapport annuel de l'attaché Brissaud-Desmaillet sur 
l'armée chinoise (année 1903, mars 1904). 
(Dossier 4) Photos du Chan-Si (1911). 
(Dossier 5) bulletins de renseignements de l'attaché militaire en 
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Chine (1904). 
(Dossier 6) Topographie de la Chine (1902-1906). 

Notamment : rapport sur l'hydrographie des environs de Tien-Tsin par le 
capitaine Charbonnier (1er février 1902), rapport du capitaine Gadoffre sur la 
vallée du Yang-Tsé (24 février 1906), renseignements sur la région de Tang-
Kou fournis par le chef de bataillon d'armes (1906), études du lieutenant 
Trilles sur la région de Chin-Wan-Tao (10 mars 1906), notice explicative de 
la carte des environs de Chan-Haï-Kouan, Tioumen, Chi-Yen-So par le 
lieutenant Trilles (15 décembre 1906). 

(Dossier 7) Armée chinoise : sa réorganisation, ses progrès 
(décembre 1906). 
(Dossier 8) Voyage d'études exécuté en Mandchourie sur le 
principal théâtre des opérations de la guerre russo-japonaise à 
l'automne de 1907(1907). 
(Dossier 9) Voyage d'études en Mandchourie année 1908 (1908). 
(Dossier 10) Voyage d'études en Mandchourie d'octobre 1908 avec 
en lre partie les opérations de la 35e division d'infanterie russe (17e 

corps d'armée d'Europe) « bataille de Liao-Yang » (août-septembre 
1904), 2e partie (octobre 1908) offensive de la IIe armée de 
Mandchourie en janvier 1905 et la conférence faite par le colonel 
d'état-major Novitsky (1905). 
(Dossier 11) Politique et situation intérieure de la Chine en 1908-
1909, dont : rapport d'ensemble de juillet, août, septembre, octobre, 
décembre 1908 et janvier 1909. 
(Dossier 12) Notice de renseignements comprenant des rapports sur 
le Fokien et le Tchekiang, l'armée du Yang-Tsen au 1er juillet 1905, 
la situation au Louangsi, les forces d'établissement militaires du 
Houpei, Nganhoue, Kiangsou, Kiangsi, Hounan, Yang-Tsen, deux 
Kouang ; situation dans les provinces de l'ouest, les provinces du 
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sud, l'armée de Yang-Tsen, et extrait de la presse chinoise (1905-
1909). 
(Dossier 13) Lexique franco-chinois de termes militaires du 
capitaine Vaudescal (mai 1907). 
(Dossier 14) Notes sur la Corée et la Mandchourie du lieutenant 
Verneret (1904). 
(Dossier 15) Quinze photographies du Wei Tsioun ou Wei Yo Kiun 
sur la manoeuvre de l'armée chinoise (1905). 

1902-1911 

Domaine, matériel 

11 H 49 
(Dossier 1) Terrains de Tong-Kou dont notamment une notice sur la 
région de Pei-Tang accompagnée de trois itinéraires de mars 1906 
(1901-1910). 
(Dossier 2) Plans de Tong-Kou (s.d.). 
(Dossier 3) Terrains militaires de Tong Kou (1921-1929). 
(Dossier 4) Tien-Tsin, arsenal, terrains, plans de l'amirauté (1902-
1915) avec plan de l'arsenal (s.d.). 
(Dossier 5) Tien-Tsin, affaire des terrains du Chinois Chang King 
Yuen (1914-1917). 
(Dossier 6) Terrains militaires à Chan-Hai-Kouan (1915-1916). 
(Dossier 7) Chin-Wang-Tao, terrains et immeubles de la marine 
(1921-1924). 
(Dossier 8) Petit atlas des bâtiments militaires en Chine du nord 
(arsenal, Tien-Tsin, Pékin, Tong-Kou, Chan-Haï-Kouan, Chin-Wan-



Tao, marine), s.d. 
(Dossier 9) Terrains et bâtiments d'occupation française en Chine du 
nord, situation des troupes françaises en Chine (constitue l'historique 
des titres d'occupation de la France sur les terrains (s.d. mais 
postérieur à 1932). 
(Dossier 10) Terrains de Chin-Wang-Tao (1904-1929). 

11 H 50 
(Dossier 1) Chun-Liang-Cheng (évacuation de 1910) avec deux 
pièces de 1910 concernant le matériel du poste évacué et un texte de 
1936 « Le protocole de 1901 et les Japonais », indiquant les abandons 
par les puissances européennes de certaines stations de la voie ferrée 
Chun Liang Cheng, la première par les Français et l'utilisation des 
avantages du protocole de 1901 par les Japonais dans leurs relations 
avec la Chine depuis 1931 (1901-1936). 
(Dossier 2) Travaux, réparation de bâtiments, dossiers de divers 
documents de 1907 à 1911 provenant du parc d'artillerie du 16e 

régiment d'infanterie coloniale de la place de Chan-Haï-Kouan, 
concernant presque exclusivement les travaux et réparations de 
bâtiments (1907-1911). 
(Dossier 3) Chan-Haï-Kouan : coupe des arbres dans le camp 
français et extraction de briques de la Grande Muraille (1910-1911) ; 
démontage des arbres du camp français de Chan-Haï-Kouan (1911-
1912). 
(Dossier 4) Éclairage, installation électrique du poste militaire de 
Chan-Haï-Kouan (1921). 
(Dossier 5) Organisation et effectifs du corps expéditionnaire de 
Chine (1921). 
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(Dossier 6) Conférences sur l'Europe nouvelle et les traités par le 
chef de bataillon Lucien (1921). 
(Dossier 7) 16e régiment d'infanterie coloniale : état des réparations 
et améliorations à apporter aux bâtiments (1921). 
(Dossier 8) Consignes d'incendie (1917-1923). 
(Dossier 9) Aviation et terrain d'atterrissage (1924). 
(Dossier 10) Documents du poste de Yangtsoun et de Pei-Tang 
(1924-1925). 
(Dossier 11) Arsenal de l'est, éclairage électrique, réparation, 
cimetière européen, affaire de police au village sud (1920-1922). 
(Dossier 12) Affaire Juvet, bureau des trafics sur les tabacs (1929) ; 
relation de l'expédition de Chine en 1860 rédigée au dépôt de la 
guerre d'après les documents officiels (s.d.). 

Années 1911-1930 

11 H 51 
(Dossier 1) Colonne de Tsing-Tao (1913-1914). 

Notamment : lettre du commandant Collardet attaché militaire en Chine à 
l'état-major de l armée, 2e bureau, sur l'éventualité d'une action militaire 
contre Kiao-Tcheou (3 juin 1913), organisation de la colonne mobile de Tsing-
Tao (16 août 1914-25 août 1914). 

(Dossier 2) Exposés de la situation militaire en Chine hebdomadaires 
et mensuels du colonel Merienne-Lucas, commandant le corps 
français en Chine, au ministre de la guerre (1916-1919). 
(Dossier 3) Comptes rendus de l'attaché militaire (1911-1912). 

Notamment : analyse sur les soulèvements révolutionnaires (1911-1912) 
événements militaires au Chansi (17 décembre 1911), combats devant 
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Hankéou en novembre 1911 (26 décembre 1911), décret impérial de 
l'impératrice douairière Long Yu (28 décembre 1911) abdication de la 
dynastie Tsing (13 février 1912), rapport n° 104 sous forme de tableau sur les 
troupes chinoises stationnées dans le Tchéli (11 mars 1912), rapport n°106 
sous forme de tableau des forces chinoises et étrangères au Chantong (22 août 
1912), nouvelle répartition des forces chinoises à Pékin (8 avril 1912), forces 
chinoises dans le sud avec tableau des forces chinoises des provinces de la 
vallée du Yang-Tsé et de celle qui sont au sud (10 avril 1912), situation 
militaire au Yunnan (6 mai 1912), au Sétchouan (15 mai 1912), en 
Mandchourie (15 juillet 1912), en Mongolie, au Turkestan chinois (27 août 
1912), en Mongolie (5 octobre 1912) ; réorganisation de l'état-major général 
(6 novembre 1912), traité russo-mongol et renforcement des troupes chinoises 
au-delà de la Grande Muraille (16 novembre 1912), réorganisation des forces 
au Kansou (21 décembre 1912), occupation chinoise des confins de la 
Mongolie intérieure (24 décembre 1912). 

(Dossier 4) Ordres généraux et particuliers, bataillons tonkinois au 
Pétchili (1914-1918) dont correspondances du ministère des 
colonies, de la guerre, des affaires étrangères sur la réduction du 
corps expéditionnaire de Chine (1904-1914) ; ordres généraux, 
particuliers, notes collectives, tableaux d'effectifs (1914-1917) dont : 
ordre n° 120 avec tableau d'effectifs du corps d'occupation de Chine 
(21 et 23 décembre 1915) ; bataillon indochinois au Pétchili, 
correspondance du ministère des affaires étrangères, des colonies, de 
la guerre, du général commandant les troupes de l'Indochine et du 
colonel commandant le corps d'occupation de Chine (1914-1919) ; 
rapport du général de brigade Michard des troupes coloniales sur la 
situation en Chine de décembre 1917 à janvier 1918 (14 février 
1918). 

1911-1919 
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11 H 52 
(Dossier 1) Casernement de 1922. 

Notamment : renseignements de la police française de Tien-Tsin (1922), 
traductions d'un journal chinois (1922), correspondances des maréchaux 
Tchang Tso Lin et Ou Pei Fou concernant les troupes de Moukden contre les 
troupes du Tchéli avec une carte des opérations de 1922 dans le Chihli-
Fengtien (1922). 

(Dossier 2) Chan-Haï-Kouan-Chin-Wang-Tao, évènements de 1922-
1932 (1922). 

Notamment : carte de la bataille de Chan-Haï-Kouan (8 juin 1922-15 juin 
1922). 

(Dossier 3) Renseignements de l'aviso Craonne sur les 
communications radio-télégraphiques Tien-Tsin-Chin-Wang-Tao 
(juin 1922). 
(Dossier 4) Arsenal de l'est (1922) 

Notamment : compte rendu de la journée du 5 mai 1922. 
(Dossier 5) Rôle du corps français d'occupation de Chine au cours 
de la guerre civile de mai-juin 1922 (1922). 

Notamment : résolutions adoptées à une conférence des commandants 
étrangers le (26 avril 1922), compte rendu de la conférence par les 
commandants des corps d'occupation sous la présidence du général Suzuki (8 
mai 1922). 

(Dossier 6) Poste de Yang-Tsoun : rapports du chef de poste sur le 
passage de trains (1922). 
(Dossier 7) Rapport en anglais de la commission militaire 
internationale, situation militaire à la suite de l'incident de Lincheng 
(juin 1923). 
(Dossier 8) Situation générale, conférence de Washington (1er février 
1922). 
(Dossier 9) Correspondances diverses avec le corps d'occupation de 
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Chine (1919-1924). 
1919-1924 

11 H 53 
(Dossier 1) Évènements de 1920, concernant essentiellement les 
chemins de fer (1920). 
(Dossier 2) Conférence de 1920, 1924 à 1927 et 1928 concernant les 
chemins de fer et leur garde entre les différents corps d'occupation 
en Chine dont : résumé des propositions, observations et décisions 
prises dans les conférences tenues à Tien-Tsin par les commandants 
des corps d'occupation américain, britannique, français et japonais 
(1920-1928). 
(Dossier 3) Mouvements, escorte du train international (1922). 

Notamment : dossier Pékin-Moukden-railway sur la guerre entre les troupes 
de Tchéli et les troupes de Moukden dans la région de Chin-Wang-Tao et 
Chan-Haï-Kouan (juin 1922), lettres concernant la chute d'un obus le 6 juin 
1922 sur le terrain militaire français de Chan-Haï-Kouan (6 juin 1922-9 juin 
1922), lettre du capitaine Albert sur la bataille engageant les troupes d'Ou-Pei-
Fou et de Tchang-So-Ling (12 juin 1922), rapports du lieutenant Ancel sur le 
trajet du train interallié (13-14 juin 1922), rapport du sous-lieutenant Obrecht, 
chef d'escorte du train international, relatif aux évènements au cours du trajet 
Tien-Tsin à Chan-Haï-Kouan (20 juin 1922), rapport du lieutenant Ancel, 
convoyeur du train interallié de Tong-Kou (8 mai 1922), rapport du lieutenant 
Hauque sur l'escorte du train interallié (15 mai 1922), du lieutenant Obrecht 
sur l'escorte du train interallié de Tien-Tsin à Chan-Haï-Kouan (25 mai 1922). 

(Dossier 4) Escorte du train interallié (1924-1925). 
Notamment : rapports avec les autorités militaires ou civiles chinoises 
(maréchal Wu Pei Fu) (28-31 octobre 1924), rapports des commandants de 
l'escorte française du train international avec traduction en français des 
« instructions » en anglais à l'officier qui commande le train interallié 
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(septembre-novembre 1924), projet de lettre du commandant américain, au 
maréchal Ou Pei Fu sur la mise en marche d'un train militaire international 
entre Pékin et la mer en vertu de l'article 9 du protocole du 7 septembre 1901 
(6 octobre 1924), lettre de la légation des Pays-Bas donnant la composition du 
corps d'occupation italien consécutive au rétablissement de ce corps en Chine 
du nord en décembre 1924 (17 février 1925), lettre de la légation d'Italie sur 
le rétablissement du corps italien à Tien-Tsin (26 novembre 1924), lettre 
relative à l'escorte du train international (26 octobre 1924), croquis sur la 
répartition des secteurs de voie ferrée entre les différents contingents étrangers 
(avril 1925), table donnant de 1901 à 1920 les changements de secteurs des 
différentes nationalités au long du « Pékin-Moukden-Railway » de Pékin à 
Chan-Haï-Kouan (6 avril 1925), lettre de l'ingénieur en chef des chemins de 
fer Pekin-Moukden au consul de général britannique à Tien-Tsin (15 octobre 
1924), rapport du commandant d'armes de Tong-Kou au colonel commandant 
le corps d'occupation de Chine à Tien-Tsin sur la situation de Tong-Kou, le 
service des trains, la sécurité de la gare, le ravitaillement du détachement de 
Tong-Kou (27 novembre 1924), lettre du colonel Sautel commandant le corps 
d'occupation de Chine concernant la réoccupation des anciens forts de Takou 
par les troupes chinoises (25 septembre 1924). 

(Dossier 5) Pékin-Moukden-Railway (1901-1929). 
Notamment : lettre de la légation de France en Chine sur la question d'une 
remise du chemin de fer Pékin-Tien-Tsin-Chan-Haï-Kouan aux autorités 
chinoises (23 août 1904), lettre du général Creagh, commandant le corps 
anglais d'occupation de Chine, au général Lefevre, commandant les forces 
françaises en Chine, concernant la convention pour la remise au gouvernement 
chinois du chemin de fer Pékin-Chan-Haï-Kouan (16 août 1902), agrément 
pour le transfert de la ligne Pékin à Chan-Haï-Kouan à l'administration chinoise 
(s.d.), disposition prescrites par le commandant en chef de l'armée pour le 
transit militaire sur la ligne Chan-Haï-Kouan à Pékin (13 février 1901), 
mémorandum sur le transport des troupes étrangères et de leur matériel sur le 
Pékin-Moukden-Railway (P.M.R.) de Pékin à Chan-Haï-Kouan (2 novembre 
1919). 

(Dossier 6) Chemin de fer : résumé des propositions, observations et 
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décisions prises dans les conférences tenues à Tien-Tsin (13-29 
juillet 1920). 
(Dossier 7) Chemin de fer (1925). 

1901-1929 

11 H 54 
(Dossier 1) Compagnie des volontaires de Tien-Tsin (1924). 

Notamment : lettre de Saussine, consul de France à Tien-Tsin, concernant le 
groupement des ressortissants français de Tien-Tsin (2 février 1924), lettre 
concernant le projet d'organisation d'un corps de volontaires (31 mars 1924), 
lettre concernant la création d'un corps de volontaires (20 novembre 1924), 
lettre du colonel Huntziger, commandant le corps français d'occupation de 
Chine, sur la constitution d'un corps de volontaires (29 novembre 1924). 

(Dossier 2) Correspondance, télégrammes (1924-1927). 
Notamment : télégramme du consul de France à Tien-Tsin concernant Sun-
Yat-Tsen, les liens entre l'organisation soviet russe et le kouomintang chinois 
(31 décembre 1924), renversement possible du gouvernement Toantsijoci (26 
décembre 1924), télégramme concernant Tchang-Tso-Lin (26 décembre 
1924), lettre concernant la conférence nationale de Sun-Yat-Sen et le rôle joué 
par les nouveaux gouverneurs militaires (28 décembre 1924), télégramme du 
consul de France à Tien-Tsin concernant Sun-Yat-Sen et la situation militaire 
de Fongyusiang (25 décembre 1924), la situation politique d'après les 
informations chinoises (23 décembre 1924), la situation politique à Hou-Pei 
(23 décembre 1924), copie d'une note de l'ambassade britannique à Paris 
relative à un envoi d'armes de Tchécoslovaquie en Chine (11 août 1924), lettre 
concernant des renseignements sur l'activité de la propagande bolchevique à 
Tien-Tsin et à Pékin (13 décembre 1924), note du major Trench, chef de 
l'Intelligence office de Chine, commandant les forces britanniques à Hong-
Kong, sur les événements récents et actuels dans la Chine du sud (28 
septembre 1925), lettre du capitaine Digne, commandant d'armes de Tong-
Kou au colonel commandant le corps d'occupation chinois sur l'ouverture 
prochaine d'hostilités entre militaires chinois dans la région de Tong-Kou (10 
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septembre 1925), télégramme du consul de France à Tien-Tsin sur la situation 
générale à Tien-Tsin (6 juin 1925). 

(Dossier 3) Messages du colonel commandant le corps d'occupation 
de Chine au ministre de France à Pékin (1925). 

Notamment : message sur les combats dans la région de Chan-Haï-Kouan 
(s.d.), garde de la légation 1928) dont : projet de compte rendu sommaire de 
l'entretien du 9 mai 1928 entre Cosme, chargé d'affaire de France, et le 
colonel Tilho, commandant le corps d'occupation de Chine, en présence du 
commandant Gimel, commandant la garde de la légation de France à Pékin (10 
mai 1928), minutes d'une conférence des commandants des gardes 
internationales de Pékin (9 mai 1928), trois plans de Tien-Tsin dont un 
d'action combinée et un plan de défense de Tong-Kou (s.d.). 

(Dossier 4) Télégrammes concernant les renforts (1927). 
(Dossier 5) Correspondance du ministère des affaires étrangères avec 
le ministère de la guerre sur les réductions d'effectifs (8 décembre 
1927), dont : lettre concernant les effectifs des troupes de Chine (7 
octobre 1927). 
(Dossier 6) Les partis en Chine (1er janvier 1927). 
(Dossier 7) Maintien en fonction du colonel Mallet à Changhai 
(1929). 
(Dossier 8) Renseignements sur le « Changhai volonteer corps », les 
forces de police de la concession internationale de Changhai, les 
bateaux de guerre sous les ordres de généraux chinois (1925). 

Notamment : état des bateaux de guerre avec indication des autorités de tutelle 
(1er octobre 1925), note sur les forces de police de la concession internationale 
de Changhai (27 août 1925), note sur le « Changhai volonter corps » (27 août 
1925). 

(Dossier 9) Renforcement du corps d'occupation (1925). 
Notamment : lettre du président du Conseil au ministre de la guerre sur les 
effectifs du corps d'occupation de Chine (23 août 1925), lettre du ministre des 
colonies sur le renforcement éventuel du corps d'occupation de Chine (18 août 
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1925), lettre du général de division Andlauer, commandant supérieur des 
troupes du groupe de l'Indochine, au gouverneur général de l'Indochine sur 
le renfort de Chine, avec état d'évaluation des éléments de remplacement du 
personnel européen, de l'armement et du matériel de renfort du détachement 
de renforcement du corps d'occupation de Chine (17 juin 1925). 

(Dossier 10) Plan de défense commun aux quatre corps d'occupation 
de Chine (1924-1930). 

Notamment : plan d'action combinée des corps d'occupation étrangers au nord 
de la Chine en double exemplaire avec un plan de la place de Tien-Tsin (22 
décembre 1930), lettre du commandant Sautel, commandant le corps français 
d'occupation de Chine, au ministre de la guerre sur le plan de défense commun 
aux quatre corps d'occupation de Chine (12 juin 1924), et une action militaire 
éventuelle dans la Chine du nord avec un croquis (28 décembre 1923). 

(Dossier 11) Note concernant les renforts pour l'Extrême-Orient (15 
avril 1927). 

1923-1930 

Années 1930-1939 

11 H 55 
(Dossier 1) Occupation de Lao-Si-Kai (novembre-décembre 1931). 

Notamment : résumé des informations relatives à des tirs de « réguliers 
chinois » du général Wang contre la concession japonaise (8-9 novembre 
1931), compte rendu du brigadier Burtell-Nogent concernant la lutte entre les 
troupes chinoises Wang et les bandits (s.d.), rapport du colonel Noiret, 
commandant supérieur des troupes de Chine, sur le renforcement des troupes 
françaises à Lao-Si-Kai contiguë à la concession française de Tien-Tsin (17 
novembre 1931), communication japonaise sur de nouveaux heurts entre 
Chinois et Japonais (27 novembre 1931), copie d'une lettre du commandant 
de bataillon italien en Chine au général japonais commandant les forces 
japonaises en Chine pour rectifier un rapport japonais (1er décembre 1931). 
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(Dossier 2) Conflits sino-japonais (1932-1933). 
Notamment : dossier du service de renseignements sur la situation politique 
intérieure (le gouvernement central, les rivalités des chefs chinois, les bandes 
rouges, le Mandchoukouo) la Chine et les puissances (le conflit sino-japonais, 
les opérations, la réaction de la Chine, l'action des puissances (10 juin 1932), 
télégrammes de l'Altair, aviso français navigant dans la région de Tong-Kou-
Chin-Wang-Tao et la Chine du nord (1932-1933), correspondances et 
télégrammes divers de l'amiral forces navales de l'Extrême-Orient (1933), 
ampliations diverses dont : renseignements fournis par l'état-major japonais 
à Tien-Tsin indiquant la répartition des forces chinoises en Chine du nord (6 
janvier 1933) lettre du capitaine de frégate Prévaux commandant l'aviso 
l'Altair croisant dans la région de Tong-Kou-Chin-Wang-Tao et en Chine du 
nord sur l'envoi d'un bâtiment de guerre français à Chan-Haï-Kouan et Chin-
Wang-Tao (20 janvier 1933) compte rendu du commandant de poste de Chin-
Wang-Tao sur l'état des troupes chinoises autour de Chin-Wang-Tao (20 
janvier 1933) lettre du commandant d'armes de la place de Tong-Kou sur les 
relations avec les autorités militaires japonaises et chinoises (23 janvier 1933), 
correspondances diverses sur les événements sino-japonais (1900-1933) 
compte rendu du commandant du détachement de Chin-Wang-Tao sur les 
évènements survenus dans la région de Chin-Wang Tao opposant les troupes 
chinoises du général Chang Chen aux troupes du Mandchoukouo (7 avril 
1933), trois croquis indiquant successivement la position des troupes chinoises 
et japonaises des postes étrangers au sud de Chan Haï Kouan (s.d.), rapport 
du service de renseignements sur l'affaire de Chan-Haï-Kouan opposant 
soldats chinois et japonais (31 janvier 1933), compte rendu du lieutenant Le 
Manach, commandant d'armes de Chan Haï Kouan sur les évènements du 8 
décembre avec en pièce jointe une lettre du quartier général japonais datée de 
Tien-Tsin le 9 décembre 1932 (9 décembre 1932), discours du général 
japonais Suzuki sur l'incident de Cha-Haï-Kouan traduit en anglais et en 

français (7 janvier 1933), trois radios transmis du poste de l'arsenal venus de 
Chan-Haï-Kouan (4 janvier 1933-31 janvier 1933). 

(Dossier 3) Chan-Haï-Kouan : correspondance, radio-télégrammes, 
doubles (1932-1933). 
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(Dossier 4) Extraits de presse, bulletins de renseignements, 
évènements de juillet à octobre 1933 (1933). 
(Dossier 5) Lettre du lieutenant Bruneau, commandant le 
détachement de Chan-Haï-Kouan, relative à la possibilité d'une 
reprise des relations postales normales par les Chinois (13 mai 
1934). 
(Dossier 6) Gazettes d'information du « Japanese Information 
Bureau » de Tien-Tsin (1932-1933). 

1923-1933 

11 H 56 
(Dossier 1) Correspondance arrivée (1933-1935). 

Notamment : ordonnance consulaire (25 octobre 1934), correspondance 
chinoise (1933-1935), états des effectifs des troupes américaines (1933-1935), 
anglaises (1933-1935), italiennes (1933-1935), japonaises (1933-1935), un état 
des troupes étrangères (Tien-Tsin et Pékin) à la date du 1er juin 1935 (6 juillet 
1935), deux états des troupes françaises en Chine au 1er septembre 1934 et 1er 

janvier 1935 dans le Pétchili (1er septembre 1934 et 1er janvier 1935). 
(Dossier 2) Correspondances japonaises (1934-1935) ; anglaises 
(1933-1935) ; italiennes (1933-1935) ; américaines (1933-1935). 
(Dossier 3) Divers télégrammes téléphoniques, de Chan-Haï-Kouan 
essentiellement (juin-juillet 1935). 

Notamment : bulletins de renseignements du service de renseignements n° 42 
la politique et les ambitions japonaises en Chine (7 juin 1935), 43 : la crise en 
Chine du nord (12 juin 1935, 44 : l'armée rouge d'Extrême-Orient avec un 
croquis (12 juin 1935), 45 : les projets de chemin de fer en Sibérie orientale 
septentrionale (BAM) (19 juin 1935), 46 : Mongolie extérieure (19 juin 1935), 
47 : les projets aériens du Japon (20 juin 1935), 48 : les relations sino-
japonaises, projets du Japon en Chine (20 juin 1935), 49 : situation politique 
en Chine du nord à la date du 20 juin 1935 avec une annexe sur l'affaire du 
Tchahar (cf carton n° 54) (21 juin 1935), 52 : « La puissance navale dans le 

81 
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Pacifique, discussion stratégique » (article d'Hector C. Bywater dans Pacific 
Affairs avec un croquis) (26 juin 1935, 53 : proclamation du général Umezu 
(28 juin 1935), 54 : situation en Chine du nord à la date du 4 juillet 1935 avec 
deux annexes sur l'affaire de Fengtaï et sur la réorganisation du Hopei et du 
Tchahar (5 juillet 1935). 

(Dossier 4) État-major, 2e bureau : « Les influences étrangères et les 
menées autonomistes dans les provinces situées aux confins de la 
Chine », document établi d'après les sources provenant du 
gouvernement général de l'Indochine, rapports des consuls de France 
et des attachés militaires, presse anglaise et française d'Extrême-
Orient, informations du S.R.E. avec des cartes sur la Mongolie, le 
Sinkiang et le Tibet (3e trimestre 1934). 
(Dossier 5) État-major, 2e bureau : « Les trois provinces chinoises 
limitrophes du Tonkin : Yunan, Kouang-Si, Kouang Tong », 
document établi d'après les sources provenant du gouvernement 
général de l'Indochine, rapports des conseils de France et attachés 
militaires, presse anglaise et française d'Extrême-Orient, 
informateurs du S.R.E. (2e trimestre 1935). 

1933-1935 

11 H 57 
(Dossier 1) Place de Haï-Lo, protection des chalands et remorques, 
participation de la marine (1924-1934). 

Notamment : notes de service sur le matériel nécessaire à la mise en 
vigueur des plans de défense en Chine du sud avec une annexe sur la 
nomenclature du matériel T.S.F. (corps de débarquement remisé par le 
Primauguet à l'arsenal de Saïgon et le matériel supplémentaire nécessaire) (24 
septembre 1933), la participation de la marine la défense des établissements 
français en Chine du nord (15 octobre 1933), l'établissement du plan de 
défense de Tong-Kou envisagé avec la participation de la marine (16 
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novembre 1933), police de Haï-Lo, projet d'aménagement des chalands et 
remorqueurs à réquisitionner (mars 1934), état du matériel flottant susceptible 
d'être requis (s.d.), lettre du capitaine de frégate Risati, commandant l'aviso 
Savorgnan De Brazza, sur la participation de la marine à la défense des 
établissements français en Chine du nord avec projet d'évacuation de la 
garnison du poste de Chin-Wang-Tao, l'aménagement des remorqueurs et 
chalands à réquisitionner par la police de la navigation sur le Haï-Lo (11 mars 
1934), compte rendu d'expérience de tir du canon léger de campagne à bord 
des sampans avec un croquis montrant l'installation du canon modèle 1905 à 
bord (24 mars 1924), instructions particulières concernant la défense de la 
concession de Tien-Tsin (6 janvier et 7 avril 1932), notes de service des forces 
navales en Extrême-Orient sur la participation de la marine à la défense des 
établissements français en Chine du nord (15 octobre 1933 et 3 mars 1934), 
étude du lieutenant Sinard sur la garde de la voie Tien-Tsin-Tong-Kou, voie 
fluviale et voie ferrée (février 1934), lettre du chef d'escadron Tartu sur le 
projet d'aménagement des chalands et remorqueurs à réquisitionner (1er juin 
1934), étude du lieutenant Sinard sur l'armement des chalands et remorqueurs 
de Tong-Kou pour la police de Haïtto et l'escorte des convois (22 juin 1934), 
lettre du vice-amiral Herr, commandant en chef des forces navales françaises 
en Extrême-Orient, concernant la défense de Tien-Tsin et de Pékin (21 
septembre 1931), protocole du 7 septembre 1901, engageant la Chine à des 
réparations d'ordre moral et matériel aux puissances alliées, la reconnaissance 
du droit d'entretenir sur son territoire une garde à Pékin, un corps 
d'occupation pour coopérer à la défense des lignes de communication de Pékin 
à la mer et l'occupation entière de Tien-Tsin par les troupes alliées (11 janvier 
1932), instruction particulière concernant la défense de la concession de Tien-
Tsin (7 avril 1932), note du lieutenant Guillard concernant le plan de défense 
de Tong-Kou et la collaboration de la marine (août 1933), état de matériel 
flottant susceptible d'être requis (s.d.), notes de service des forces navales 
françaises d'Extrême-Orient sur la participation de la marine à la protection 
des établissements français de la Chine du nord (12 septembre 1933), le 
matériel nécessaire à la mise en vigueur des plans de défense en Chine du nord 
avec annexes indiquant la nomenclature du matériel T.S.F. (corps de 
débarquement remisé par le Primauguet à l'arsenal de Saïgon et le matériel 
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nécessaire au fonctionnement de l'ensemble (24 septembre 1933). 

(Dossier 2) Instructions personnelles et secrètes, lettres relatives à la 
réorganisation de la défense (1932-1938). 

Notamment : lettre du colonel Noiret, commandant supérieur des troupes 
françaises en Chine, sur l'envoi d'unités de renfort du Pétchili à Changhai (2 
février 1932), lettre du ministre des colonies sur la réorganisation militaire en 
Chine (25 mars 1932), lettre de Wilden, ministre plénipotentiaire de France en 
Chine, concernant l'effectif des troupes de Chine en 1933 (8 avril 1932), 
lettres du colonel Jacomy, nommé au commandement supérieur des troupes 
françaises de Chine, au général directeur des services militaires demandant un 
renfort de personnel spécialisé et des moyens de transmissions compte tenu de 
la situation d'émiettement du corps de Chine (août 1937), la réorganisation des 
troupes de Chine en un groupement nord et sud correspondant aux deux 
théâtres d'opérations de Tien-Tsin Pékin et Changhai (20 novembre 1937), 
instruction personnelle et secrète pour tous les chefs de corps et de services et 
tous les officiers supérieurs sur l'organisation l'administration et la conduite 
des troupes avec en annexe le rôle du commandant supérieur l'organisation 
et le renforcement du quartier général (27 novembre 1937 et 20 décembre 
1937) lettre du colonel Jacomy au consul de France à Tien-Tsin sur la défense 
de la concession (17 décembre 1937), au premier secrétaire d'ambassade 
chargé des affaires à l'ambassade de France à Pékin sur la défense de 
l'ambassade et des nationaux à Pékin avec un plan (17 décembre 1937), 
rapport du lieutenant colonel Perretier commandant le détachement français 
de Changhai concernant des militaires chinois internés (8 décembre 1937), 
lettre du colonel Jacomy à l'ambassadeur de France en Chine sur le 
stationnement et l'organisation des troupes en Chine (31 décembre 1937), 

lettre du colonel Noiret au ministre des colonies sur l'envoi d'unités de renfort 
du Pétchili sur Changhai (2 février 1932), note de service sur la défense de 
Tien-Tsin (10 janvier 1938). 

(Dossier 3) Plan de défense (1932-1937). 
Notamment : lettre du ministère des colonies sur la réorganisation militaire en 
Chine (25 mars 1932), lettre de Wilden, ministre plénipotentiaire de Chine sur 
l'effectif des troupes de Chine en 1933 (9 avril 1932). 
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(Dossier 4) Alimentation en eau potable, plan de destructions (1937). 
Notamment : plan de destruction applicable pour les bureaux, services et 
unités du 16e régiment d'infanterie coloniale stationné à l'arsenal de l'est (12 
octobre 1937), plan des destructions de Tien-Tsin ville (18 octobre 1937), plan 
de destruction établi par le groupe d'artillerie coloniale de Chine concernant 
les documents secrets et le matériel des points sensibles de la région de Tien-
Tsin (22 octobre 1937), projet de destructions avec tableaux sur les munitions 
de destruction et la destruction de matériel et installations diverses (s.d.), lettre 
au colonel Delsuc, commandant la défense de l'arsenal de l'est, concernant des 
projets de destructions avec deux tableaux (21 octobre 1937), état de 
répartition des explosifs pouvant servir au plan de destruction en Chine du 
nord et du sud (2 décembre 1937), note de service concernant les directives 
générales sur les destructions à considérer dans les différents plans de défense 
(5 octobre 1937). 

(Dossier 5) Chan-Haï-Kouan, village chinois en zone d'influence 
française (20 août-4 septembre 1936). 
(Dossier 6) Rapports de divers services sur les événements 
d'actualité (8 août 1938-13 août 1938). 

Notamment : rapport du colonel Hentschel au ministre des colonies sur les 
évènements en Chine du nord (s.d.), rapport du capitaine Pascal, directeur de 
l'artillerie, sur l'évolution de la situation politique, l'activité des belligérants, 
l'activité des corps étrangers (11 août 1937), rapport sur le fonctionnement du 
service de santé en Chine du nord, pendant le conflit sino-japonais de juillet-
août 1937 (9 août 1937), résumé dans l'ordre chronologique des principaux 
évènements survenus depuis le début de juillet 1937 et leur répercussion sur 
le service (13 août 1937), rapport du 2e bureau sur les bombardements de 
Hankéou (8 août 1938). 

(Dossier 7) Trésorerie et monnaie (1937-1938). 
Notamment : lettre du ministre des colonies sur l'instauration d'une nouvelle 
monnaie en Chine du nord (31 mars 1938), rapport sur l'instauration et la 
répercussion de la monnaie sino-japonaise en Chine du nord (27 avril 1938). 

(Dossier 8) Service de santé (1938) 
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Notamment : rapport du capitaine Fourgeot, commandant d'armes de Canton, 
sur la destruction par les Japonais de l'hôpital français Paul Doumer (6 juin 
1938), rapport du médecin général Rigenbach, concernant le bombardement 
de l'hôpital français de Canton (12 juillet 1938). 

(Dossier 9) Stationnement des troupes françaises en Chine, matériel, 
maintien de l'ordre à Tien-Tsin, réquisition des troupes, Pakhoï, 
Haïnan (1931-1939) 

Notamment : état d'emplacement des troupes et services de la Chine (s.d.) 
lettre de Schneider concernant une nouvelle invention de matériel de défense 
contre avion (28 mai 1938), dossier de trois rapports du lieutenant Jouanjean, 
officier de garnison d'Hankéou, concernant respectivement un viseur 
américain pour bombardement par avion, l'avion américain Voltee, l'avion en 
Chine, l'aviation japonaise, (21 mai 1938), correspondances diverses du 
consulat de France à Tien-Tsin sur la réquisition des troupes en vue de 
maintenir l'ordre public (1931-1933), notes descriptives sur le port de Parkoï, 
l'île de Haïnan (1939). 

(Dossier 10) Rapport du capitaine Dumont sur le fonctionnement et 
l'activité du service radiophonique du 7 juillet au 6 août 1937 (10 
août 1937). 
(Dossier 11) Directives de commandement (1938). 

Notamment : dépêche du ministre de la défense nationale et de la guerre 
concernant l'action éducatrice des cadres dans les unités indigènes coloniales 
(19 septembre 1938). 

(Dossier 12) Lettre de Naggiar, ambassadeur de France en Chine, sur 
le vapeur « Tinseng », appartenant à un protégé français arraisonné 
par la marine japonaise (4 août 1938). 
(Dossier 12) Notices sur Chefoo et Wei-Ha-Wei (24 juillet 1938). 
(Dossier 13) Personnel français en Chine (1937-1938). 

Notamment : rapport sur le moral du 1er bataillon de marche en Chine (16 
février 1938-15 août 1938), état nominatif des officiers généraux et supérieurs 
ayant exercé le commandement des troupes françaises en Chine de juillet 1900 
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à septembre 1938 (7 septembre 1938). 
(Dossier 14) Lettre de Pelissier, consul de France à Pékin, 
concernant le protocole de 1901 et les Japonais (5 novembre 1936) ; 
résumé de la conférence du 6 avril 1901 visant l'effectif du corps 
international d'occupation (25 septembre 1936). 
(Dossier 15) Organisation du commandement en Chine (1928-1938) 

Notamment : décision portant organisation provisoire du commandement des 
forces de terre française en Chine (15 mars 1928), lettre du vice-amiral Herr 
concernant le commandement en Extrême-Orient (8 et 19 septembre 1931), 
analyse sur l'organisation du commandement en Chine (25 janvier 1932), 
lettres du vice-amiral Berthelot relatives au commandement supérieur du 
théâtre d'opération de Chine (24 septembre 1933 et 3 novembre 1933), 
instruction interministérielle portant organisation du commandement en Chine 
(6 avril 1935), lettre du ministre des colonies sur la création d'un bataillon 
formant corps en Chine (4 janvier 1938), note de service sur les effectifs des 
troupes françaises en Chine (20 mars 1938), tableaux de stationnement des 
troupes françaises en Chine à partir du 1er avril 1938, des effectifs totaux des 
corps de services en Chine à compter du 1er avril 1938 et des effectifs détaillés 
du 16e régiment d'infanterie colonial et du bataillon mixte d'infanterie 
coloniale de Chine (1er avril 1938). 

(Dossier 16) Douanes, affaires Capelle-Tasso (6 février 1939). 
(Dossier 17) Théâtre d'opérations de Chine avec une carte (15 juin 
1938). 

1924-1939 

11 H 58 
(Dossier 1) Tong-Kou : correspondances diverses (1905-1933) dont : 
instruction sur le fonctionnement de Tong-Kou (10 janvier 1907) ; 
copie du journal de poste de la marine à Chin-Wang-Tao (7 juin 
1924-14 juin 1924. 
(Dossier 2) Tong-Kou : correspondances (1937-1941). 
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(Dossier 3) Pékin : correspondances (1922-1939). 
Notamment : lettre sur les incidents sino-japonais de juillet-août 1937 (16 août 
1937) ; plan d'organisation sino-japonais de juillet-août 1937 (16 août 1937) ; 
plan d'organisation de la défense de Pékin (s.d.) ; plan de défense du quartier 
des légations (s.d.) 

(Dossier 4) Ching-Wang-Tao : correspondances (1932-1939). 
Notamment : étude sur le domaine militaire de Chin-Wang-Tao (14 juin 
1938) ; état-major, 2e bureau : étude sommaire sur les possibilités de Chin-
Wang-Tao en temps que base navale et sur ses communications (14 juin 
1938) ; correspondances diverses sur le conflit sino-japonais (10 décembre 
1932-24 avril 1933). 

(Dossier 5) Chan-Haï-Kouan : correspondances (1933-1940). 
1905-1941 

Chine du sud, Changhai, 1922-1937 

11 H 59 
(Dossier 1) Détachement français de Changhai, 17e régiment de 
marche d'infanterie coloniale : exercices de cadres (attaques, 
défense, étude d'une opération avec chars) (1930-1935). 

Notamment : composition du détachement français de Changhai, création du 
17e régiment mixte d'infanterie coloniale et du bataillon mixte d'infanterie 
coloniale de Chine (s.d.), ordres d'opérations du 17e régiment d'infanterie 
mixte coloniale (s.d.), état-major, 2e bureau : étude d'une opération avec chars 
D (18 octobre 1935). 

(Dossier 2) Incidents à Changhai (1931-1936). 
(Dossier 3) Changhai : incidents sino-japonais (1932). 

Notamment : compte rendu des opérations sino-japonaises dans la région de 
Changhai du 28 janvier 1932 au 6 mars 1932 avec quatre cartes (22 avril 
1932). 
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(Dossier 4) Réorganisation du bataillon de Changhai (1935-1937). 
Notamment : note de service de l'état-major sur la réorganisation des forces 
de terre françaises de Chine (infanterie) en 1936 (21 décembre 1935). 

(Dossier 5) Plan de défense de Changhai (1922-1931). 
Notamment : fascicule I organisation du commandement, mission, conception 
générale de la défense, plan de principe de la défense, répartition des forces et 
des missions, communications, observations, liaisons et transmissions (15 août 
1931), fascicule II : plans de défense de Changhai (1er février 1922). 

(Dossier 6) Plan de défense de la concession française (1935-1936). 
Notamment : fascicule 1 : organisation générale, plan de défense réduite, plan 
de défense renforcée (25 novembre 1935) fascicule 2 : liaison et transmissions, 
ravitaillement en munitions rôle des bâtiments sur rade artillerie service de 
santé, travaux, moyens de transport, plan de défense de l'usine des eaux de 
Tongkadou et des établissements de Kiousin, plan de défense des 
établissements de Zikawei, notice sur l'organisation des forces de police 
appelée à participer à la défense, instruction sur l'organisation des exercices 
d'alerte, instruction ministérielle du 12 octobre 1934 relative à la participation 
de l'armée au maintien de l'ordre public (novembre 1935), fascicule 3 : plans 
de Changhai d'alerte et d'évacuation de la compagnie de chars (25 novembre 
1936). 

(Dossier 7) Changhai : service de garnison, maintien de l'ordre 
public (1934-1937). 
(Dossier 8) Comité international de défense de Changhai (1931-
1939). 

Notamment : texte de l'accord du « Changhai municipal council » (décembre 
1931) ; mémorandum sur la défense du Settlement international et de la 
concession française à Changhai (15 janvier 1931). 

(Dossier 9) Ch. B. Maybon et J. Fredet, Histoire de la concession 
française de Changhai, 1929. 
(Dossier 10) Hauser, « Blancs et jaunes à Changhai » (s.d.). 
(Dossier 11) Médecin colonel Malval, « Premier séjour en Chine », 
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évènements de septembre 1931 à février 1932 à Changhai. 
(Dossier 12) Concession de Changhai : cessions de matériel (1933). 
(Dossier 13) Changhai : bulletin de renseignements n° 77 sur la 
situation générale (1er avril 1934). 
(Dossier 14) Changhai : garde des bâtiments de commerce français 
navigant sur le Yang-Tsé (24 octobre 1936). 
(Dossier 15) Changhai : détachement de renfort envoyé du Tonkin 
(1925). 

Notamment : lettres du colonel Huntziger, commandant le corps français 
d'occupation de Chine, sur l'envoi d'un détachement indochinois à Changhai 
(1925). 

(Dossier 16) Changhai : trois études de 1930 environ : « histoire de 
la concession française de Changhai », « renseignements sommaires 
sur Hankéou », « de Hankéou à Tch'ong-K'ing ». 
(Dossier 17) Détachement français de Changhai (29 octobre 1937). 

1922-1939 

Chine du Nord, 1930-1942 

11 H 60 
(Dossier 1) Télégrammes chiffrés, arrivés (1936-1937); 
télégrammes chiffrés, départ (1936-1939) ; répertoires de 
chiffrement (1937-1938) ; emploi de la clé SAC (1930) ; code 
télégraphique Sittler (1937-1939) ; instructions, documents périmés 
(1936-1938) ; corps d'occupation en Chine, chiffrement défense 
(1937). 
(Dossier 2) Correspondance générale, 1937-1939. 

Notamment : télégrammes arrivée et départ (1937-1938), correspondances 
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diverses (1938), correspondances diverses notamment « résumé chronologique 
des évènements depuis le 1er juillet 1937 jusqu'au 13 août 1937 » par 
l'intendant militaire à Tien-Tsin (1938). 

(Dossier 3) Résumé de la presse sur le conflit sino-japonais avec 
cartes (1937). 
(Dossier 4) Tien-Tsin : maintien de l'ordre public (1937). 
(Dossier 5) Rapport du colonel commandant supérieur sur les 
évènements en Chine du nord (1937). 
(Dossier 6) Télégrammes du commandant supérieur des troupes en 
Chine au ministre de la guerre (1938-1939). 

1930-1939 

11 H 61 
(Dossier 1) Documents relatifs à l'application du décret du 26 juillet 
1934 sur l'exercice de garnison dans les concessions françaises en 
Chine (1934-1940) dont : documents relatifs au droit de réquisition 
(1938-1940). 
(Dossier 2) Correspondances avec le corps d'occupation américain 
à Tien-Tsin (1937). 

Notamment : liste nominative d'officiers du corps d'occupation américain (16 
juin 1938), état numérique des troupes japonaises en Chine (s.d.), état 
numérique des troupes japonaises et mandchoues en Chine du nord (1937), 
état indiquant la constitution des divisions japonaises (31 août 1937), 
correspondances avec le corps d'occupation anglais à Tien-Tsin (1937-1938) 
dont : ordre de bataille des troupes japonaises (1938), composition des troupes 
japonaises (12 novembre 1937), liste des unités japonaises avec nom des 
commandants (5 novembre 1937), deux imprimés mémento des officiers du 
quartier général anglais à Tien-Tsin (janvier et décembre 1938), 
correspondances avec les forces impériales japonaises à Tien-Tsin (1937-
1938), effectifs des troupes françaises en Chine (1934-1938) dont : un 
mémento des officiers de terre françaises en Chine (année 1938), effectifs des 
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troupes italiennes en Chine (1936-1938), japonaises (1936-1938), britanniques 
(1936-1938), américaines (1936), ordre de bataille des troupes étrangères en 
Chine du nord au 1er février 1936, effectifs des troupes stationnées à Changhai 
au 1er février 1938, 1er mars 1938 et 1er octobre 1938), réunions hebdomadaires 
des « Intelligence officiers » anglais, américains, italiens, français, pour 
échange de renseignements (1937-1938), trois textes : réunions des 
commandants étrangers, discussion du plan de défense de Tien-Tsin dans 
l'hypothèse où Japonais abandonneraient Tien-Tsin (19 août 1937), lettre du 
quartier général britannique au doyen du corps consulaire de Tien-Tsin (19 
août 1937), entretien avec le major Delamain (2 décembre 1937), affectation 
d'officiers américains, anglais et japonais (1934-1935), deux états relatifs aux 
troupes américaines et italiennes (s.d.), un état d'emplacement des troupes 
étrangères en Chine (15 février 1935), correspondances diverses (1936-1941) 
dont : lettre du grand quartier général des forces américaines en Chine du nord 
annonçant le retrait prochain des troupes américaines (28 novembre 1941). 

(Dossier 3) Tien-Tsin ville : correspondance (1937-1941). 
Notamment : note de renseignement n° 5 sur les résidents étrangers à Tien-
Tsin avec états numériques des résidents français en Chine du nord en février 
1938 et nominatifs non datés (21 mars 1938), arsenal de l'est, correspondance 
(1938-1942). 

1934-1942 

Années 1939-1947 

11 H 62 
(Dossier 1) Conflit sino-japonais (1937-1939). 

Notamment : note de l'état-major général des colonies, 2e bureau, sur les 
théâtres d'opérations en Extrême-Orient, complétée par des annexes sur la 
situation des forces chinoises et des forces militaires japonaises au 10 
septembre 1939 avec un croquis (20 septembre 1939), rapport du lieutenant-
colonel Yvon, attaché militaire en Chine du sud du 2 août 1939 au 11 
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septembre 1939 (21 juillet 1939). 
(Dossier 2) Concession française de Changhai : service de police, 
service politique (1937-1939). 

Notamment : réponse au questionnaire destiné aux autorités des concessions 
"settlements » et territoriales à bail en Chine, concernant l'application du 
chapitre IV de la convention de la Haye (28 mai 1937), notes n° 2, 3, 4 et 13 
sur les opérations destinées à assurer le blocus des côtes chinoises (1937-
1938), n° 2 le débarquement des troupes japonaises à Changhai (8 décembre 
1937), n° 3, 4, 17 à 19 les mouvements des bâtiments de transport japonais à 
Changhai (1938-1939), n° 4 ordres de bataille de l'armée chinoise et 
organisation de la défense du pays (7 mars 1938 et 8 octobre 1938), no 13 
rapport sur l'ordre de bataille de l'armée chinoise et organisation de la défense 
du pays (21 janvier 1939). 

(Dossier 3) Changhai, service de police, service politique, analyse 
journalière de la presse chinoise, bulletin de renseignements (1941). 
(Dossier 4) Changhai, service politique, bulletin hebdomadaire 
(1937-1942). 

1937-1942 

11 H 63 
(Dossier 1) Forces de terre françaises en Chine, état-major, service 
intérieur, notes et courrier (1937-1942). 

Notamment : note sur le fonctionnement intérieur de l'état-major (18 
novembre 1937). 

(Dossier 2) Relations franco-japonaises (1937-1941). 
Notamment : note de l'état-major, 2e bureau, sur la pression japonaise 
concernant Chan-Haï-Kouan avec un croquis (20 avril 1938). 

(Dossier 3) Correspondance diplomatique (1937-1940). 
Notamment : correspondance avec l'état-major des troupes japonaises à Tien-
Tsin (1937), correspondance de Tien-Tsin avec l'ambassade de France à Pékin 
et à Changhai (1937-1938), correspondance avec le consul général de France 
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à Tien-Tsin (1937-1939), forces navales en Extrême-Orient, service 
radiotélégraphique français de Tien-Tsin (1937-1938), note sur le trafic par 
cargos japonais à Tong-Kou avec une liste nominative d'entrées dans le port 
(30 septembre 1937), état indicatif des bâtiments des forces navales en 
Extrême-Orient (s.d.), réparations civiles consécutives à l'incident de la gare 
de Tien-Tsin (1937-1938), correspondance diplomatique (1937-1938), rapport 
succinct sur le fonctionnement du service de santé en Chine du nord pendant 
le conflit sino-japonais de juillet-août 1937 (9 août 1937), rapport d'inspection 
du commandant A. Przyiemski, directeur du service de santé des troupes 
françaises en Chine du sud (24 février 1938), correspondance avec le bureau 
d'administration du 1er district spécial de Tien-Tsin (1937-1938) 
correspondances diverses (18 mars 1938-13 octobre 1938), liste nominative 
du personnel en mission diplomatique en Chine (mars 1940), fascicule 
indiquant les noms du personnel du corps diplomatique, consulaire, des 
tribunaux, des polices, années, marine, municipalités, missions, chefs 
d'entreprises, administration chinoise, personnalités étrangères et chinoises 
diverses et la presse (vers 1939-1940). 

(Dossier 4) Relations avec les états-majors étrangers (1939-1940). 
Notamment : documents de février-mars 1939 sur la police à Changhai, état 
numérique sur la force des garnisons étrangères à Changhai par nationalités en 
avril 1939 (12 avril 1939), conférence du comité international de Changhai (14 
septembre 1939) compte rendu d'une réunion du sous-comité de défense au 
Settlement (14 novembre 1939). 

(Dossier 5) Ministères des colonies et de la guerre (1939-1941). 
Notamment : lettre de l'état-major, 1er bureau, sur la visite du colonel 
Casseville à l'état-major général japonais à Pékin (19 janvier 1939), lettre du 
colonel Casseville relative aux récompenses proposées pour les troupes 
françaises (3 février 1939), rapport du colonel Casseville sur les mesures 
prises par les Japonais depuis le 14 juin 1939 (21 juin 1939), rapport du 
lieutenant-colonel Perretier sur son voyage au Japon du 11 au 20 avril 1939 (2 
mai 1939), compte rendu de l'état-major, 2e bureau, sur les évènements du 5 
au 15 juin 1940 (s.d.). 

(Dossier 6) Prises d'arme internationale (1940). 



CHINE 95 

Notamment : note de service de l'état-major, 2e bureau, sur le départ du 
colonel Casseville le 15 avril 1940 (10 avril 1940), sur la cérémonie organisée 
par l'ANZAC Society le 15 avril 1940 avec la participation française en 
mémoire du combat du 25 avril aux Dardanelles des forces autrichiennes et 
néo-zélandaises (10 avril 1940). 

(Dossier 7) Télégrammes (1939). 
Notamment : télégramme sur l'approvisionnement de Tien-Tsin (23 juin 
1939), tableau indiquant les effectifs des troupes françaises à Hankéou, 
Canton, territoire du Kouang, Tcheou Wan (27 juillet 1939). 

1937-1942 

11 H 64 
(Dossier 1) Réduction du corps d'occupation de Chine (1938-1939). 

Notamment : lettre du ministre de la défense nationale et de la guerre sur la 
réduction du corps d'occupation de Chine (11 avril 1938), note de l'état-major 
de l'armée, section outre-mer, sur la réduction du corps d'occupation de Chine 
avec un état indiquant sa composition (s.d.), note de service de l'état-major, 
1er bureau, sur le remaniement des troupes de Chine (14 novembre 1939), 
lettres du ministre des colonies sur la situation des troupes françaises en Chine 
(9 mars 1938) lettre du général de division Bührer inspecteur des troupes 
coloniales sur la réduction des troupes françaises en Chine (28 mars-11 mai 
1938) télégrammes sur l'évacuation immédiate des troupes anglaises de Chine 
(27 septembre 1938) lettre du ministre des colonies sur le repli de l'artillerie 
de Tien-Tsin sur l'Indochine (10 octobre 1938) lettre du ministre des affaires 
étrangères au ministre de la défense nationale et de la guerre sur les effectifs 
du corps expéditionnaire de Chine (30 avril 1938) lettre du ministre des 
colonies sur la réduction des troupes françaises en Chine (27 octobre 1938), 
lettre du ministre de la défense nationale et de la guerre des affaires étrangères 
sur la réduction du corps d'occupation de Chine (24 novembre 1938 et 12 
décembre 1938) fiche d'analyse de l'état-major de l'armée section outre-mer, 
sur la question du retrait des troupes françaises de Chine avec une carte 
d'ensemble de la Chine (29 septembre 1939) fiche de renseignements de 
l'état-major général des colonies sur le retrait de troupes franco-anglaises (11 
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décembre 1939). 
(Dossier 2) Défense passive (1939). 
(Dossier 3) Forces nouvelles d'Extrême-Orient (1912-1941). 

Notamment : correspondance entre le colonel commandant supérieur des 
troupes françaises et les commandants d escadre ou de bateau (1940-1941), 
rapport sur la situation des troupes françaises dans les différentes villes 
occupées par le corps d'occupation de Chine et les possibilités éventuelles 
d'action avec le corps anglais contre une attaque japonaise (4 juin 1939), état 
nominatif de l'état-major des forces navales en Extrême-Orient au 1er 

septembre 1939 notes et directives du commandant supérieur concernant 
l'instruction pour l'année 1938 avec atlas et tableaux de stationnement des 
forces françaises le terre en Chine, des forces étrangères et du réseau de 
transmissions. 

(Dossier 4) Blocus des côtes chinoises (1940-1941), dont : rapports 
du service de police avec de nombreuses cartes (1940-1941). 
(Dossier 5) Télégrammes de presse étrangère (1941) ; dossier 
concernant d'anciens légionnaires (1941) ; renseignements sur les 
opérations en Chine d'août à début septembre 1942 fournis par un 
général chinois envoyé de Tch'ong-King ; extrait du « Noon extra-

pacific strategy » de Klaus Mehnert (8 mars 1942). 

(Dossier 6) Enquête sur l'état d'esprit, la propagande révolutionnaire 
et 1'état d'esprit des militaires après le départ de France (1934-1941). 
(Dossier 7) Défense de la Chine du nord (1939-1940), dont : tableau 
d'effectif détaillé du bataillon mixte d'infanterie coloniale de la 
Chine du nord (14 novembre 1939). 
(Dossier 8) Tien-Tsin : plan de défense (1940). 

Notamment : plan de défense de Tien-Tsin, avant-propos, organisation de la 
sécurité de la concession française, composition du détachement français de 
Tien-Tsin, plan « A » de protection, « B » de protection réduite, « C » Clan de 
défense renforcée (14 mars 1940). 

(Dossier 9) Plan de défense de l arsenal de l'est : avant-propos, plan 
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de mobilisation et d'alerte, dispositif général, plan de sécurité, 
réduits n° 1 et 2, liaisons et transmissions, ravitaillement de toute 
nature, consignes permanentes pour les postes et consignes 
particulières du service d'artillerie et de la section de chars en cas 
d'alerte (1er mars 1940) ; deux plans de l'arsenal de l'est (s.d.). 
(Dossier 10) Pékin, Tong-Kou : plan de défense (1940). 

Notamment : plan de défense de Tong-Kou avec deux croquis (11 mars 1940) 

de Pékin avec trois croquis (22 février 1940) 

(Dossier 11) Guerre de 1939, notes à exploiter aux fins d instruction 
(1939-1940). 
(Dossier 12) Lettre du colonel Onno, commandant le bataillon mixte 
d'infanterie coloniale de la Chine du nord, sur l'organisation des 
troupes en Chine du nord et le contrôle de Tien-Tsin par 
l'administration chinoise (15 avril 1943) ; projet de répartition des 
effectifs dans les différents postes de la Chine du nord (13 mai 
1943) ; note de l'état-major, 1er bureau, sur la répartition du bataillon 
mixte d'infanterie coloniale de la Chine du nord consécutive à la 
rétrocession de Tien-Tsin avec un état numérique (21 mai 1943) ; 
compte du capitaine Puch sur le rapatriement du détachement de 
Canton sur l'Indochine (4 octobre 1943). 
(Dossier 13) Plan des aérodromes utilisés par les Japonais en Chine 
occupée (10 juillet 1944). 
(Dossier 14) Crédits instruction (1936-1945). 
(Dossier 15) Correspondances Paris-Londres sur le retrait partiel des 
garnisons de Chine (1939-1940). 

Notamment : lettre du lieutenant général Marshall Cornall sur le mouvement 
des troupes britanniques en Chine (2 novembre 1939), compte rendu du vice-
amiral Odendhall sur le retrait partiel de la garnison de Pékin et de Tien-Tsin 
(6 novembre 1939), lettre du général Bührer sur la réduction des forces 
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françaises en Chine (1er avril 1940). 

(Dossier 16) Cahier de télégrammes « arrivée et départ » de 
l'ambassade de France, du consulat de Tien-Tsin et du colonel 
commandant supérieur des troupes françaises en Chine (Tien-Tsin-
Changhai) (1937-1938). 
(Dossier 17) Contrat à l'amiable pour la location d'un logement à 
l'arsenal de l'est (1941-1944). 

1938-1945 

11 H 65 
(Dossier 1) Rapports des services de police (1937). 

Notamment : note n° 2 sur les opérations destinées à assurer le blocus des 
côtes chinoises (5 décembre 1937), sur le débarquement des troupes japonaises 
à Changhai (8 décembre 1937). 

(Dossier 2) Changhai « A » : correspondance (1937-1942). 
(Dossier 3) Changhai « B » : internés chinois (1938-1942). 

Notamment : liste des camps de concentration de Changhai (1937-1938), 
bulletins mensuels relatifs au camp d'internés chinois de février 1938 à mai 
1942 (1938-1942), lettre du chef de bataillon Artigue sur la suppression du 
camp d'internés chinois Tenan de la Tour (3 juin 1932). 

(Dossier 4) Changhai : documents relatifs au droit de réquisition 
(1937-1938) 
(Dossier 5) Changhai : plan de défense (1939). 
(Dossier 6) Remise de la zone de Zikawei, occupée par les Français 
en 1937, à son statut antérieur au 25 juin 1940 (1940). 
(Dossier 7) Changhai : forces de police, plan de défense (1940-
1942). 

Notamment : états numériques des compagnies de réserve de la police 
française de Changhai, de la compagnie de gardes tonkinois, de la section de 
gardes tonkinois, de la compagnie et section russe (29 février 1940), rapport 
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sur la situation des forces de police et de défense après le départ des gradés 
mobilisés (15 mai 1940), rapport annuel de la police de la zone militaire 
Hunhjao-Zikawei, résumé des principaux évènements enregistrés en 1939 avec 
un plan (30 avril 1940), note de service de l'état-major, 2e bureau, sur les 
actions d'agents provocateurs dans la concession française avec un plan de la 
concession française de Changhai (6 juin 1940), diverses notes de services et 
consignes de permanence (1940), plan de défense réduit, organisation des 
services sanitaires (1940), plan rectifié de défense de la concession française, 
plan de répartition des secteurs de défense de la concession internationale (25 
septembre 1940), lettre relative à la réduction des effectifs de la marine 
française à Changhai (14 février 1942). 

(Dossier 8) Changhai : comité de défense (1940). 
Notamment : rapports politiques du colonel Essautier (1940), réunion des 
commandants de forces de défense de Changhai (mai 1940), rapport de l'état-
major, 2e bureau, sur l'attribution des secteurs de défense tenus par les forces 
britanniques dans le Settlement international de Changhai, réunion du 12 au 
15 août 1940 (5 septembre 1940), copie en anglais du procès-verbal de la 
séance du comité de défense du 15 avril 1940, où fut discutée la question de 
la répartition du secteur britannique et de la défense posée par le départ du 
corps britannique (15 avril 1940), répartition des secteurs de défense du 
Settlement international à la suite du départ des troupes britanniques (1940), 
autre copie du procès-verbal de la séance du 15 août 1940 avec diverses 
correspondances relatives à cette séance (s.d.), compte rendu succinct de la 
séance du comité de défense du Settlement le 15 août 1940 par le capitaine de 
frégate Robin observateur français (s.d.) lettre du secretary of Changhai 
Défense Commiteee relative au départ prochain du « Fourth régiment US 
marine corps » de Changhai (19 novembre 1941) 

(Dossier 9) Changhai, recensement dans la concession française 
(1942). 
(Dossier 10) Cartes de Changhai, notamment de la concession 
française et une en anglais (1927-1938). 
(Dossier 11) Trésorerie des troupes françaises en Chine (1940-1943). 
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1937-1943 

11 H 66 
(Dossier 1) Bataillon supplétif tonkinois (1943-1949). 

Notamment : rapport sur le moral n° 4 et 5 de mai-juin 1944, note de service 
de l'état-major sur le rapatriement du bataillon supplétif tonkinois (28 janvier 
1944), tableau des effectifs détaillés du bataillon supplétif tonkinois (23 
octobre 1943), mémento sur la création du bataillon supplétif tonkinois (31 
août 1943), lettre adressée à l'ambassade de France en Chine sur le rôle du 
bataillon supplétif tonkinois (9 août 1943), dossier indiquant l'organisation du 
bataillon supplétif tonkinois (7 août 1943), exposé sommaire de l'organisation 
projetée du bataillon supplétif tonkinois à Changhai le 1er août 1943 (23 juillet 
1943), lettre adressée à l'ambassade de France en Chine sur la mise sur pied 
du bataillon supplétif tonkinois (26 juillet 1943). 

(Dossier 2) Changhai : documents divers (1944), dont : « Project of 
on organization for the swiss community in Changhai (10 février 
1944) ». 
(Dossier 3) Création d'un comité de défense, rassemblement des 
Français dans le centre de ralliement (1944). 

Notamment : note de service sur l'organisation du rassemblement des Français 
dans des centres de ralliement avec plan des centres (s.d.), deux tableaux des 
unités mobilisées et disponibles en cas de mise en état de défense des quartiers 
de Changhai (s.d.), plan du secteur de police de Changhai (s.d.), six plans de la 
concession française de Changhai (s.d.), liste des Français de Changhai répartis 
par refuge (11 mars 1944). 

(Dossier 4) Dossier du consulat français de Changhai concernant la 
réquisition de gendarmes et sous-officiers français du bataillon mixte 
d'infanterie coloniale de Chine pour l'arrestation de Français 
inculpés de provocation et de rébellion (1945). 
(Dossier 5) Correspondances entre le lieutenant-colonel Artigue, 
commandant le détachement français de Changhai, et l'ambassadeur 
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de France en Chine, l'attaché militaire de France en Chine, le 
ministre des colonies, la direction des services militaires, 1er bureau, 
à Paris (dossier résumant les évènements concernant le corps 
d'occupation de Chine depuis août 1944, la situation à l'armistice 
avec le Japon et les rapports des Français de Changhai avec les 
autorités chinoises de la ville) (1945). 

Notamment : étude sur l'action du détachement français à Changhai (s.d.), 
lettre intitulée « causerie du chef de corps aux Indochinois sur l'attitude à 
adopter face au Japon après le désarmement du bataillon mixte d'infanterie 
coloniale de Chine par les Japonais » (17 mars 1945), lettres du lieutenant-
colonel Artigue à l'ambassade de France en Chine et au ministre des colonies 
(25 août et 21 septembre 1945), lettre du colonel Sol, attaché militaire près 
l'ambassade de France de Chine sur les mesures à prendre en vue de la 
liquidation du corps d'occupation de Chine (22 septembre 1944). 

(Dossier 6) Détachement français de Changhai: relations avec les 
autorités militaires japonaises, agitation parmi les Annamites (1945). 
(Dossier 7) Relations avec les autorités chinoises concernant des 
Indochinois (1945). 
(Dossier 8) Correspondance avec les autorités chinoises (1945-
1946). 

Notamment : lettre du lieutenant-colonel Colonna sur les effectifs du 
détachement français de Changhai (28 novembre 1945). 

(Dossier 9) Prises par les forces japonaises et les dissidents 
annamites (1945-1946), 

Notamment : liste des armes françaises saisies par l'armée japonaise le 10 
mars 1945. 

(Dossier 10) Inventaire du reliquat des caisses et inventaire 
d'archives de 1942 à 1946, inventaire sommaire du contenu de huit 
paquets d'archives de 1936 à 1946 (avril 1945). 
(Dossier 11) Note sur la situation militaire dans la région de 
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Changhai (25 janvier 1946) ; sur les mouvements de troupes de 
l'armée chinoise (13 février 1946) ; compte rendu de renseignements 
de l'officier de liaison à Changhai sur le port de Changhai, la marine 
chinoise, la guerre dans le nord et les événements locaux (1946). 
(Dossier 12) Liquidation (1945-1947). 

Notamment : lettre du ministre des colonies sur le rattachement des troupes 
stationnées en Chine au commandement du général commandant supérieur des 
forces françaises en Extrême-Orient (20 novembre 1945), les mesures à 
prendre dans le cas de repliement des forces françaises de Chine (20 novembre 
1945), décision ministérielle portant suppression de la direction de 
l'intendance du corps d'occupation de Chine le 31 décembre 1945 (20 
novembre 1945), procès-verbal de dissolution de la direction de l'intendance 
des forces françaises de Chine (31 décembre 1945), procès-verbal de mise en 
place de la suppléance légale permanente de Changhai (1er janvier 1946), lettre 
concernant les paiements et réintégration de recettes concernant les corps 
dissous le 31 décembre 1945 (1er juin 1945), message sur l'arrivée du payeur 
général de Changhai à Saïgon prévue fin janvier 1947 (27 janvier 1947). 

(Dossier 13) « Le détachement français de Changhai de 1937 à 
1947 », par l'adjudant-chef Pochez avec deux croquis (s.d.). 
(Dossier 14) Fiche de l'état-major, 3e bureau, indiquant l'ordre de 
bataille des troupes françaises en Chine (31 octobre 1945). 
(Dossier 15) Liste du matériel saisi par les Japonais en 1945 à 
Changhai du bataillon mixte d'infanterie coloniale de Chine, 
bataillon supplétif tonkinois, état-major, artillerie, intendance, santé 
(1945-1946). 
(Dossier 16) Chronologie militaire de la concession de Changhai 
avec trois croquis, par le colonel Malval (1972) ; procès-verbal de 
réunion de l'association des anciens employés de l'administration 
française de Changhai (9 mars 1983). 

1943-1983 
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Unités. Renseignements. Pièces antérieures 

11 H 67 
Historique du 16e régiment d'infanterie coloniale avec cartes incluant 
l'historique du bataillon sibérien et sa composition (1900-1930) ; 
journal des marches et opérations du 16e régiment d'infanterie 
coloniale avec nombreux croquis (1939) ; décisions du 16e régiment 
d'infanterie coloniale (1939) ; historique du 16e régiment 
d'infanterie coloniale (1919-1934) ; journal de marches du 17e 

régiment mixte d'infanterie coloniale, devenu bataillon mixte 
d'infanterie coloniale de Chine (1932-1934) ; historique du 100e 

bataillon d'infanterie coloniale de marche (1927-1929) ; historique 
du 103e bataillon mixte d'infanterie coloniale de marche 
(détachement français de Changhai) (mars 1927-20 mars 1929) ; 
historique du bataillon de Changhai, devenu 104e bataillon 
indochinois de marche d'Extrême-Orient le 27 juillet 1927 (1927-
1930). 

1900-1939 

11 H 68 
Journal de marches du bataillon colonial sibérien en deux 
exemplaires (1918-1920) ; historique de la 1er batterie sibérienne 
formée le 18 septembre 1918 et journal de marches (1919) ; deux 
cartes russes et deux croquis français (s.d.) ; historique du groupe 
mixte de Chine ou « batterie de Chine » (1913-1930) ; du groupe 
mixte d'artillerie coloniale de Chine en deux exemplaires (mars 1927 
au 29 novembre 1938) ; historique de la 1re batterie sibérienne dans 
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le deuxième exemplaire (1918-1919) ; documents sur les recherches 
faites dans les archives de la 2e batterie du groupe mixte d artillerie 
coloniale en vue de la constitution du journal de marches du groupe 
(1929-1933) ; archives du groupe mixte d'artillerie coloniale (1925-
1936) dont : corps français d'occupation de Chine (1925-1928) ; 
instructions personnelles et secrètes n° 445 et 455 relatives au plan 
d'action du corps d'occupation de Chine (1925 et 1927) ; groupe 
mixte d'artillerie coloniale (1929-1930) ; artillerie de l'arsenal de 
l'est de Tien-Tsin (1931) ; groupe mixte d'artillerie coloniale 
(1932) ; forces de terre françaises en Chine, artillerie (1933) ; groupe 
mixte d'artillerie coloniale (1934-1936) ; journal de marches du 31e 

bataillon colonial de marche (1919). 
1913-1936 

11 H 69 
(Dossier 1) Pièces de 1945-1949. 

Notamment : n° 2 service de santé (1945), n° 3 commission de réforme 
(1945) : n° 4 service radio (1945), n° 5 service convoyeur entre Pékin et 
Tien-Tsin (1945), n° 13 note de service sur les mesures à prendre pour 
l'évacuation de l'arsenal de l'est (20 avril 1945), n° 14 militaires à féliciter, 
avril-mai évacuation de Chan-Haï-Kouan, l'arsenal de l'est, la caserne Voyron 
(23 avril-7 juin 1945), n° 17 note de service du colonel Ono après l'évacuation 
de l'arsenal de l'est (25 mai 1945), n° 21 interventions auprès de l'état-major 
japonais (20-27 juin 1945), circulaire du consulat concernant la protection des 
intérêts étrangers à Tien-Tsin (16 août 1945), n° 34 copie radio de 
l'ambassade de France sur la situation à Changhai (27 août 1945), n° 36 visite 
du commandant Kellis, de l'armée de l'air des Etats-Unis (3-8 septembre 
1945), n° 37 radio du colonel Ono au général Alexandri à Hanoï (12 
septembre 1945), n° 38 demande de prêt de matériel de couchage par le 
consulat suisse (1945), n° 39 note de service concernant le transfert 
d'organisme consécutif à l'évacuation par les troupes françaises de l'arsenal 
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de l'est, la caserne Voyron et du poste de Tong-Kou (17 mai 1945), n° 47 
demande de libération de soldats (1945), n° 48 note de service concernant le 
défilé du 7 octobre 1945 en l'honneur du bataillon mixte d'infanterie coloniale 
de la Chine du nord (6 octobre 1945), n° 49 levé de punitions à l'occasion du 
réarmement des troupes françaises de la Chine du nord (7 octobre 1945), n° 
50 lettre de remerciements à Berents pour la participation à la réoccupation du 
poste de Chin-Wang-Tao (9 octobre 1945), note de service du colonel Ono sur 
la mission des troupes françaises (9 octobre 1945), autorisation de visite et 
d'entretien des cimetières de l'arsenal de l'est (1945), n° 54 indemnité de 
logements de militaires logés en ville (24 mai 1945-6 novembre 1945), n° 55 
logements, locations d immeubles (1945), n° 62 correspondances diverses sur 
les tentatives de militaires pour gagner les troupes françaises combattantes 
(septembre-décembre 1945), n° 63 convocation des officiers du Bataillon 
mixte d'infanterie coloniale de la Chine du nord et de la garnison de Tien-Tsin 
pour rencontrer le lieutenant Gelle de la mission française de Calcutta (1er 

novembre 1945) n° 68 copie d'instruction sur les engagements et 
rengagements des militaires (15 décembre 1945), n° 70 mémento à usage du 
personnel transitant à Calcutta (28 octobre 1945), n° 72 mariage de militaires 

français avec les étrangères (septembre-novembre), n° 73 rapatriement 
de militaires en Europe par voie militaire (30 novembre 1945), n° 74 radio 
adressé par le général de Gaulle au colonel Artigue (30 novembre 1945), n° 
75 télégramme concernant l'autorisation de mariage accordée aux militaires 
français avec les étrangères (12 décembre 1945), n° 77 notes et bordereau 
concernant les fiches personnelles des officiers du groupement de la Chine du 
nord avec mentions de grade et d'identité des officiers (1945), n° 80 demandes 
de rapatriement de familles de militaires (1945). 

(Dossier 2) Extraits du compte rendu de la séance du 8 février 1945 
du comité de l'Indochine sur le rapatriement du corps d'occupation 

de Chine ; lettre du ministre de la guerre au sous-secrétaire d'État à 
la défense nationale sur le règlement des établissements français en 
Chine du nord (28 mai 1947) ; lettres du président du conseil au 
ministre des affaires étrangères sur le même sujet (14-21 juin 1947) ; 
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lettre du ministre de la marine au ministre de la défense nationale 
pour compte rendu de la situation des possessions militaires en 
Chine du nord (7 février 1947) ; télégramme de l'état-major de la 
défense nationale sur la question du rattachement du bataillon 
supplétif tonkinois à l'autorité militaire ou consulaire (23 février 
1946) ; lettre du général Juin au ministre des colonies et des affaires 
étrangères sur le même sujet (8-20 mars 1946) ; note de service de 
l'état-major, 1er bureau, sur la situation des ex-gardes indochinois et 
ex-policiers de Changhai en service dans l'armée (24 octobre 1949). 

1945-1949 

11 H 70 
(Dossier 1) Avancement des officiers : états nominatifs (1932-1938). 
(Dossier 2) Avancement des adjudants-chefs avec états nominatifs 
(1932-1938). 
(Dossier 3) Circulaires et notes concernant l'avancement des sous-
officiers (1928-1930). 
(Dossier 4) Avancement des sous-officiers de carrière européens 
avec états nominatifs (1935-1938). 
(Dossier 5) Avancement des sous-officiers indochinois avec états 
nominatifs (1935-1938). 
(Dossier 6) A v a n c e m e n t des spécialistes européens, troupe avec 
états nominatifs (1935-1938). 
(Dossier 7) Avancement de la troupe européenne et indochinoise 
avec états nominatifs (1930-1932). 
(Dossier 8) Avancement de la troupe, service général, Européens 
avec états nominatifs (1935-1938). 
(Dossier 9) Avancement de la troupe indochinoise avec états 
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nominatifs (1935-1938). 
(Dossier 10) Section de chars de Changhai avec états signalétiques 
et des services classés par ordre alphabétique (1931-1933). 

1929-1938 

11 H 71 
(Dossier 1) Bataillon mixte d'infanterie coloniale de la Chine du 
nord : registre d'ordres du régiment (1945-1946). 
(Dossier 2) Groupe d'artillerie mixte de Chine : registre de 
délibérations du conseil d'administration (1930-1935). 
(Dossier 3) Registre des actes administratifs (1935-1939). 
(Dossier 4) Groupe mixte d'artillerie coloniale de Chine, Tien-Tsin : 
registre d'ordres (1929-1930). 
(Dossier 5) Registre d'ordres (1930-1931). 
(Dossier 6) Divers (1931-1935). 
(Dossier 7) Registre d'ordres (1935-1938). 
(Dossier 8) Registre de délibération du conseil de régiment (1930-
1938) 

1929-1946 

11 H 72 
(Dossier 1) Écoles à feu (1932-1934). 
(Dossier 2) Écoles à feu (1935). 
(Dossier 3) Documents du ministère et de la direction des troupes 
coloniales (1927-1934). 
(Dossier 4) Circulaires et décisions ministérielles (1935). 
(Dossier 5) Lettres et notes diverses du ministère de la direction des 
troupes coloniales pour l'essentiel (1936-1937). 
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(Dossiers 6 et 7) Différentes notes sur le transfert du groupe mixte 
d'artillerie coloniale en Indochine avec états nominatifs du 
personnel. 

Notamment : note de l'état-major, 1er bureau, du 3 octobre 1938 et note du 16e 

régiment d'infanterie coloniale sur l'affectation des militaires restant 
provisoirement en Chine et affectés à cette unité après dissolution du groupe 
mixte d'artillerie coloniale le 28 novembre 1938 (1938-1939). 

(Dossier 8) Correspondances diverses entre la Chine et l'Indochine, 
classées par ordre alphabétique des noms des personnes intéressées 
(1940-1944). 
(Dossier 9) Chine du sud, correspondances diverses avec l'Indochine 
(1925-1939), dont : lettre du ministre des colonies, 1er bureau, sur la 
formation d'un bataillon de renfort pour Changhai (21 février 1935). 
(Dossier 10) Coupures de journaux du Figaro, Match et le Monde. 
(Dossiers 11 et 12) Révocations de délégation (1932-1937). 

1925-1944 

11 H 73 
Rapports annuels du corps d'occupation de Chine années (1902-
1904). 

1902-1904 

11 H 74 
Dépêche au ministre de la guerre sur la situation politique en Chine 
et les mesures à prendre (10 novembre 1911) ; lettres au ministre des 
affaires étrangères sur la situation en Chine (24 novembre 1911) ; le 
mouvement révolutionnaire (9 novembre 1911) ; dépêche 5172 du 
ministre des colonies sur la constitution en Indochine d'une réserve 
disponible pour une action extérieure (21 novembre 1911) ; lettre du 
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ministre des affaires étrangères sur l'augmentation des troupes 
allemandes en Chine (31 janvier 1912) ; lettre du ministre de la 
guerre sur les effectifs du corps d'occupation du Pétchili (12 février 
1912) ; lettre du ministre des affaires étrangères sur la protection de 
la concession française à Canton (15 mars 1912) les effectifs 
étrangers en Chine (13 mars 1912) ; les troubles dans le nord de la 
Chine (4 mars 1912) ; échange de correspondances entre le ministre 
des colonies et celui de la guerre sur le remplacement en Indochine 
du personnel envoyé au Pétchili (10 novembre-2 décembre 1911) ; 
lettre du lieutenant-colonel Andlauer concernant l'arrivée à Tien-
Tsin d'un détachement du Tonkin (22 mars 1912) ; dépêche n° 55 du 
ministre de la guerre adressée au commandant du corps d'occupation 
français du Pétchili concernant l'organisation provisoire du corps 
d'occupation, n° 101 au ministre des colonies pour l'envoi des 
troupes en Chine, au ministre des affaires étrangères sur le corps 
d'occupation de Chine (14 mai 1912) ; lettre du ministre de la guerre 
sur les effectifs du corps d'occupation de Chine (10 septembre 
1912) ; dépêche n° 172 du ministère de la guerre sur l'organisation 
provisoire du corps d'occupation de Chine avec un tableau 
d'effectifs (16 septembre 1912) ; dépêche n° 973 du ministre des 
affaires étrangères sur les effectifs du corps d'occupation de Chine 
(8 août 1912) ; rapports annuels du corps d'occupation de Chine 
(1905-1909) ; ordres généraux et particuliers, bordereaux et 
circulaires (1906-1907) ; note pour le ministre de la guerre pour la 
gestion occulte du corps d'occupation de Chine (19 novembre 1913). 

1905-1913 



110 INVENTAIRE DE LA SÉRIE H 

11 H 75 
Bulletins de renseignements mensuels des forces françaises de terre 
en Chine (année 1944). 

1944 

11 H 76 
Bulletins mensuels de renseignements du ministère des colonies 
(octobre 1937 à novembre 1938). 

1937-1938 

11 H 77 
Dossier Hankéou (1927-1940). 

Notamment : compte rendu du colonel Jacomy, commandant supérieur des 
troupes françaises, sur la situation d'Hankeou, l'unité de renfort en 
stationnement prend le nom de 4e compagnie du bataillon mixte d'infanterie 
coloniale de Chine depuis le 1er avril 1938 (1938), copies du journal de 
marches du détachement d'Hankéou (1937), rapport du lieutenant Linard, 
officier « R » de la garnison d'Hankéou sur l'activité et la politique des 
Japonais à Hankéou vis-à-vis de la concession française (1er mars 1939), 
rapport sur son voyage au front sino-japonais de Hwangmei du 31 août au 3 
septembre 1938 (24 septembre 1938), fascicule 1 : défense de la concession 
d'Hankéou (décembre 1933), 2 : plans de défense (s.d.), 1 : défense de la 
concession d'Hankéou (décembre 1935), 2 : annexe (décembre 1935), 3 : 
plans de défense (décembre 1935), plan de défense de la concession de 
Chameen (12 octobre 1931), rapport du capitaine Fourgeot sur les événements 
de Canton en octobre 1938 (8 novembre 1938), trois plans des fortifications 
de Canton (s.d.), trois plans de défense de Chameen (12 octobre 1931), journal 
de marches du 16e régiment d'infanterie coloniale du détachement de Canton 
(1937-1938), correspondances diverses sur le bombardement japonais de 
l'hôpital Paul Doumer (1938), album de photographies de l'incendie de 
Canton (octobre 1938) 
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1927-1940 

11 H 78 
Procès-verbal de dissolution du 2e bataillon du 16e régiment 
d'infanterie coloniale (1er avril 1938) ; procès-verbal de reddition des 
comptes du bataillon mixte d'infanterie coloniale de Chine (11 juillet 
1936) ; registre des actes administratifs du 16e régiment d'infanterie 
coloniale (Tien-Tsin) (1935-1939) ; dossiers de procès-verbaux 
annexés au registre des actes administratifs du 16e régiment 
d'infanterie coloniale (1938-1944) ; bataillon mixte d'infanterie 
coloniale de la Chine du nord, Tien-Tsin (1939-1947) ; bataillon 
mixte d'infanterie coloniale de Chine, Changhai (1937-1938) ; 
bataillon supplétif tonkinois (1943-1947). 

1935-1947 

11 H 79 
Deux registres de correspondances essentiellement avec les pays 
étrangers et les consulats de France (1938-1943). 

11 H 80 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements de l'état-major, 2e bureau, 
avec cartes (novembre 1939 à décembre 1940, 2e trimestre 1941 à 
octobre 1941). 
(Dossier 2) Feuilles de renseignements du détachement à 
l'ambassade de France à Pékin (1941-1944) 

Notamment : proclamation des forces japonaises en Chine du nord (s.d.), 
situation dans le Pacifique par le lieutenant Quelennec, commandant le 
détachement de la garde de l'ambassade à Pékin (16 décembre 1941). 

(Dossier 3) Correspondance, note de service et situation en Chine du 
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Nord (1943). 
(Dossier 4) Correspondance du colonel Casseville avec le vice-
amiral commandant les forces navales en Extrême-Orient et le 
ministère des colonies (1939). 

Notamment : lettre sur la situation des troupes françaises (4 juin 1939), lettre 
sur le blocus japonais des concessions françaises et anglaises (18 juin 1939), 
lettre sur le blocus de Tien-Tsin (21 juin 1939), lettre sur la mission et 
l'organisation des troupes de la Chine du nord (22 juillet 1939). 

(Dossier 5) Correspondance du colonel Eissautier avec le résident 
supérieur en Annam à Hué et le ministre des colonies sur le moral 
des troupes (1940). 
(Dossier 6) Rapport sur le moral du personnel du bataillon supplétif 
tonkinois et feuilles de renseignements sur les Indochinois du 
bataillon (1944-1946). 
(Dossier 7) Rapports et comptes rendus sur les incidents à Tong-Kou 
et l'arsenal de l'est avec les Japonais (1940). 
(Dossier 8). Correspondances diverses avec le consul général de 
France (1943). 
(Dossier 9) Correspondances diverses sur l'institut franco-chinois de 
Changhai et au ministre des affaires étrangères du gouvernement 
national de Chine (1923-1944). 
(Dossier 10) Correspondances diverses sur les Français civils et les 
Chinois résidant à Tien-Tsin (1943-1945). 
(Dossier 11) Correspondances entre le général Eissautier, le colonel 
Artigue et le consulat général de France (1944-1946). 
(Dossier 12) Correspondances diverses (1945). 

1938-1946 
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PACIFIQUE 





12 H 1 
(Dossier 1) Historique des détachements de corps et des corps de 
troupe d'infanterie de marine et d'infanterie coloniale en Nouvelle-
Calédonie de 1854 à 1930 (1930) ; (d.2) délibération du conseil 
d'amirauté au sujet de la défense de la Nouvelle-Calédonie (1872) ; 
(d.3) notes au sujet de l'organisation militaire et de la défense de la 
Nouvelle-Calédonie (1882-1889) ; (d.4) plans de mobilisation et de 
défense de la Nouvelle-Calédonie (1889-1896). 

1872-1930 

12 H 2 
(Dossier 1) Registres de correspondance confidentielle du 
commissaire chef des services administratifs de la Nouvelle-
Calédonie (1872-1903) ; (d.2) délibérations du conseil d'amirauté 
au sujet de la défense de Tahiti (1880-1881) ; (d.3) ordres et 
décisions du commandant supérieur des troupes de Tahiti (1903) ; 
(d.4) ordres généraux du commandant supérieur des troupes du 
groupe du Pacifique (1903-1907) ; (d.5) rapports annuels du 
commandant supérieur des troupes du groupe du Pacifique ( 1904-
1910) ; (d.6) protocole concernant les Nouvelles-Hébrides signé à 
Londres le 6 août 1914 (1914) ; (d.7) soulèvement des tribus en 
Nouvelle-Calédonie en 1901 : opérations de maintien de l'ordre, 
rapports, télégrammes (1901) ; (d.8) révolte de 1917 en Nouvelle-
Calédonie : télégrammes (1917). 

1872-1917 

12 H 3 
(Dossier 1) Plan de mobilisation de la Nouvelle-Calédonie (1930) ; 
(d.2) dépêches ministérielles (1933) ; (d.3) reconnaissances de 
terrain en Nouvelle-Calédonie (1936-1938) ; (d.4) programmes 
d'instructions et comptes rendus de manœuvres en Nouvelle-
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Calédonie (1937-1939) ; (d.5) avant-projet d'installation d'une 
batterie de 95 à l'île Nov en Nouvelle-Calédonie (1940). 

1930-1940 
12 H 4 
Correspondances relatives à l'organisation militaire et à la situation 
militaire en Nouvelle-Calédonie (1940-1945). 

1940-1945 

12 H 5 
(Dossier 1) Organisation de la milice civique de la France libre en 
Nouvelle-Calédonie, inscriptions, armement (1941-1945) ; (d.2) 
copies de documents concernant le ralliement de Tahiti à la France 
libre (1940-1943) ; (d.3) renseignements sur l'îlot Clipperton (1935-
1951). 

1935-1951 

12 H 6 
(Dossier 1) Documentation sur les territoires français du Pacifique : 
brochure « introduction à la France du Pacifique » (1960) études du 
C.M.I.D.O.M. : « situation actuelle dans les territoires d'outre-mer 
» (1960), « situation actuelle des territoires français du Pacifique » 
(1963), notice du ministère des départements et territoires d'outre-
mer sur la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances, la Polynésie 
française, les îles Wallis et Futuna, les Nouvelles-Hébrides (1961), 
notice sur le condominium des Nouvelles-Hébrides (1961) ; (d.2) 
liste chronologique des gouverneurs, secrétaires généraux et 
commandants militaires de la Nouvelle-Calédonie (1969) ; (d.3) 
livre d'or de la Nouvelle-Calédonie dédié au général de Gaulle 
(1964) ; (d.4) rapport d'enquête sur le passage d'un objet non-
identifiable au-dessus des Nouvelles-Hébrides (1957) ; (d.5) cartes 
de la Nouvelle-Calédonie au 1/5000 (1956), cartes de Tahiti au 
1/40000 (1958). 

1957-1969 
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12 H 7 
Rapports annuels du commandant supérieur des troupes du groupe 
du Pacifique (1950-1954, 1957, 1959). 

1950-1959 

12 H 8 
(Dossier 1) Rapports annuels du commandant supérieur des troupes 
du groupe du Pacifique (1960-1962) ; (d.2) rapports sur le moral 
(1951-1963). 

1951-1963 

12 H 9 
Synthèses et bulletins de renseignements (1959-1963) 

1959-1963 

12 H 10 
Synthèses et bulletins de renseignements (1964-1966) 

1964-1966 

12 H 11 
Effectifs, ordres de bataille des troupes du groupe du Pacifique 
(1947-1951, 1954-1957, 1960-1965) 

1947-1965 

12 H 12 
(Dossier 1) Rapport d'inspection des troupes du groupe du Pacifique 
par le général inspecteur des forces terrestres d'outre-mer (1957). ; 
(d.2) organisation militaire des territoires du Pacifique (1960-1964) ; 
(d.3) service militaire des recrues originaires des territoires du 
Pacifique (1959-1963). 

1957-1963 
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12 H 13 
(Dossier 1) Centre d'expérimentations du Pacifique : organisation, 
désignations, budget (1962-1964) ; (d.2) droits en effectifs des 
unités du centre d'expérimentations du Pacifique (1965-1970). 

1962-1970 

12 H 14 
(Dossier 1) Plans de défense et de mobilisation des territoires du 
Pacifique (1954-1961) ; (d.2) projets de mise à jour des archives de 
campagne des territoires du Pacifique (1968-1969) ; (d.3) projet de 
construction des casernements de la section de gendarmerie de 
Papeete (1951-1954). 

1951-1969 
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ANTILLES 





13 H 1 
(Dossier 1) Historique des troupes coloniales de la Martinique 
(1866-1930), historique de la batterie d'artillerie coloniale de la 
Martinique (1792-1918), historique succinct des corps de troupe de 
la Guadeloupe (1830-1924), historique de la compagnie d'infanterie 
coloniale de la Guyane (1884-1929), historique de la compagnie 
mixte de la Guyane française (1928-1929), historique du bataillon 
de la Guyane (août 1931-janvier 1935) ; (d.2) rapports généraux 
annuels sur la marche de l'instruction dans les corps et services du 
groupe des Antilles (1904-1906) ; (d.3) rapport annuel sur le 
fonctionnement des corps et services du groupe des Antilles (1907-
1910) ; (d.4) registre de correspondance du commandant supérieur 
des troupes du groupe des Antilles : gestion du personnel, discipline 
(1918-1921) ; (d.5) correspondance du gouverneur de la Guyane au 
sujet d'affaires locales : épidémies de fièvre jaune, tentative de 
mutinerie en 1881, incidents (1875-1884) ; (d.6) télégrammes du 
gouverneur de la Martinique relatifs au cyclone d'août 1891 (1891) ; 
(d.7) travail de l'adjudant Lasserre sur « quelques questions 
administratives concernant le recrutement créole » (1907). 

1830-1935 

13 H 2 
Défense de la Martinique, procès-verbaux des délibérations de la 
commission de défense. 

1940-1915 

13 H 3 
Défense de la Martinique, journaux de mobilisation, plans de 
défense et de mobilisation. 

1903-1938 
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13 H 4 
(Dossier 1) Plan de défense de la Martinique, consigne du fort 
Tartentson et du fort Desaix (1939-1943) ; (d.2) défense de la 
Guadeloupe, procès-verbaux des délibérations des commissions et 
conseils de défense, journaux de mobilisation (1881-1945) ; (d.3) 
défense de la Guyane (1881-1945). 

1881-1945 

13 H 5 
(Dossier 1) Rapports d'ensemble sur le fonctionnement de la 
direction de l'artillerie du groupe des Antilles et de la Guyane 
(1939-1945) ; (d.2) installation d'un centre de T.S.F. à ondes courtes 
à Fort-de-France, terrain et bâtiments (1927-1945) ; (d.3) petit atlas 
des bâtiments militaires de la Martinique (1924) ; (d.4) questions 
domaniales en Martinique, Guadeloupe, Guyane (1940-1950). 

1927-1950 

13 H 6 
(Dossier 1) Ralliement des Antilles et de la Guyane à la France 
libre, réorganisation des troupes, création d'unités (1943-1945) ; 
(d.2) mise sur pied de détachements de renfort à destination de 
l'A.F.N. (1944-1945) ; (d.3) missions de liaison aux États-Unis 
(1944-1945) ; (d.4) organisation des troupes, stationnement, ordres 
de bataille (1947-1951) ; (d.5) plan de mobilisation du groupe des 
Antilles-Guyane (1953) ; (d.6) atlas des bâtiments des compagnies 
de gendarmerie de Martinique, Guadeloupe et Guyane (1956). 

1939-1956 

13 H 7 
Rapports annuels du commandement supérieur des troupes du 
groupe Antilles-Guyane (1950-1952, 1953, 1957, 1959). 

1959-1959 
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13 H 8 
(Dossier 1) Rapports annuels du commandement supérieur des 
troupes du groupe Antilles-Guyane (1960-1962) ; (d.2) rapports sur 
le moral (1947, 1951-1963). 

1947-1963 

13 H 9 
Bulletins de renseignements mensuels. 

1964-1968 

13 H 10 
Bulletins de renseignements mensuels. 

1969-février 1971 

13 H 11 
(Dossier 1) Bulletins trimestriels de renseignements extérieurs 
(1957-1958, 1960-1963) ; (d.2) bulletins de quinzaine de 
renseignements extérieurs (1961-1962) ; (d.3) bulletins particuliers 
de renseignements (1967-1969). 

1957-1969 

13 H 12 
Organisation militaire des Antilles-Guyane. 

1959-1960 

13 H 13 
(Dossier 1) Organisation militaire des Antilles-Guyane (1961-
1962) ; (d.2) renforcement de la Gendarmerie (1960-1961). 

1960-1962 

13 H 14 
Situations d'effectifs et ordres de bataille. 

1954-1965 
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13 H 15 
(Dossier 1) Incorporation des contingents antillais, transfert en 
métropole, rapatriement (1960-1963) ; (d.2) création d'une équipe 
psychotechnique pour la sélection du contingent (1962-1963). 

1960-1963 

13 H 16-17 
Création du service militaire adapté. 

1960-1961 

13 H 18 
Mise en application du service militaire adapté, encadrement, relève 
des personnels. 

1962-1964 

13 H 19 
Tableaux d'effectifs des formations du service militaire adapté. 

1972 

13 H 20 
Mobilisation du groupe Antilles-Guyane. 

1960-1961 
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PREMIÈRE PARTIE 

MINISTÈRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER : 

DIRECTION DES AFFAIRES MILITAIRES 

(D.A.M.) 

MINISTÈRE DES ARMÉES : 

DIRECTION DES AFFAIRES OUTRE-MER 

(D.A.O.M.) (FÉVRIER 1959) 

DIRECTION DES SERVICES OUTRE-MER 

(D.S.O.M.) (AVRIL 1961) 





I. PÉRIODE DE RATTACHEMENT AU 
MINISTÈRE DE LA FRANCE-D'OUTRE-MER 

(1945-JANVIER 1959) 

Cabinet 

14 H 1 
Création de la direction des affaires militaires en décembre 1944, 
organisation, attributions (1945-1959). 

1945-1959 

14 H 2 
Correspondance expédiée et reçue (1945-1958). 

1945-1958 

14 H 3 
Organisation et attributions militaires du ministère de la France 
d'outre-mer et du ministère d'État chargé des relations avec les États 
associés (1947-1955). 

1947-1955 

14 H 4 
(Dossier 1) Bulletins officiels reçus du ministère de la France 
d'outre-mer (décembre 1956-mai 1958) ; (d.2) recensement de la 
population non originaire des territoires d'outre-mer (1951) ; (d.3) 
conférences faites au centre militaire d'information et de 
spécialisation pour l'outre-mer (1955-1956). 

1951-1958 
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Section du chiffre 

14 H 5 
(Dossier 1) Organisation de la section du chiffre (1953-1954) ; (d.2) 
procès-verbaux de réunions de la commission centrale du chiffre 
(1953-1955) ; (d.3) inventaire des documents du chiffre détenus par 
la section du chiffre (1951-1955). 

1951-1955 

Division « Plans et organisation » 
1er bureau : législation, personnel 

1re section : législation 

14 H 5 
(Dossier 4) Activités de la division « plans et organisation » (1954-
1959). 

1954-1959 

14 H 6 
(Dossier 1) Lois et décrets portant sur les attributions de la direction 
des troupes coloniales (1901-1951) ; (d.2) organisation des troupes 
coloniales (1901-1955) ; (d.3) attributions (en matière militaire) des 
hauts commissaires généraux (1911-1949) ; (d.4) défense des 
colonies (1938-1958). 

1901-1958 

14 H 7 
(Dossier 1) Projets de lois relatifs à l'organisation de la défense dans 
les territoires d'outre-mer (1947-1955) ; (d.2) élaboration d'un 
projet de loi définissant les moyens nécessaires pour permettre aux 
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forces armées chargées de la défense de l'outre-mer d'être en 
mesure de remplir leurs missions (1954-1955). 

1954-1955 

14 H 8 
(Dossier 1) Études et projets sur l'abrogation du décret du 29 mars 
1933 concernant les obligations militaires des citoyens français des 
territoires d'outre-mer (1956-1959) ; (d.2) recrutement au Togo et 
au Cameroun (1948-1959). 

1948-1959 

14 H 9 
(Dossier 1) Rapport de la commission de modernisation des 
territoires d'outre-mer (janvier 1948) ; (d.2) décrets d'application de 
la loi-cadre concernant les réformes de l'outre-mer (1956-1957). 

1948-1957 

2e section : personnels militaires 

14 H 10 
(Dossier 1) Projets de loi sur la gestion et le statut des personnels 
militaires outre-mer (1948-1953) ; (d.2) propositions de loi 
concernant le statut des personnels militaires servant au titre 
autochtone et des officiers originaires des États associés (1947-
1955). 

1947-1955 

14 H 11 
Avenantaires : statut, rapatriement, naturalisation (1945-1959). 

1945-1959 
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3e section : justice militaire 

14 H 12 
Travaux de la commission chargée de la rédaction du code de justice 
militaire des forces armées. 

1951-1957 

14 H 13 
(Dossier 1) Réorganisation du service de la justice militaire en 
Indochine (1946, 1950-1952) ; (d.2) création et clôture des 
tribunaux militaires à compétence limitée à Madagascar (1947-
1950) ; (d.3) discipline en Extrême-Orient, Madagascar et l'A.O.F. 
(1950-1951) ; (d.4) recours en grâce : Extrême-Orient, Madagascar, 
Cameroun (1955). 

1946-1955 

*14 H 14 
(Dossier 1) Rapport de mission d'enquête sur les événements de 
Madagascar (mai 1947). 

1947 

*14 H 14-15 
Jugement du tribunal militaire de Tananarive sur l'affaire dite « de 
Moramanga » (1946-1947). 

1946-1947 

14 H 16 
Organisation du service de l'aumônerie militaire dans les territoires 
d'outre-mer (1942-1953). 

1942-1953 
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2e bureau : action sociale 

14 H 17 
(Dossier 1) Service social de l'armée aux colonies : organisation, 
effectifs (1945-1952) ; (d.2) avis de décès de militaires tués en 
Indochine (1947-1950). 

1945-1952 

3e bureau : organisation et défense outre-mer 

1re section : organisation 

14 H 18-20 
Correspondance expédiée et reçue (1er décembre 1944-décembre 
1957). 

1944-1957 

Budget 

14 H 21-28 Budget des dépenses militaires de la France d'outre
mer : études et débats parlementaires, projets de lois de finances, 
budget voté, compte définitif des dépenses de gestion (1937-1959). 
21 (Dossiers 1 et 2) Budget voté (1937-1938) ; (d.3-8) projets de loi 
portant fixation du budget des dépenses militaires de la France 
d'outre-mer (1947-1952) ; (d.9) budget voté (1952) . . 1937-1952 
22 Idem (exercices 1953-1954) 1953-1954 
23-24 Idem (exercice 1955) 1955 
25 Idem (exercice 1955-1956) 1955-1956 
26 Idem (exercice 1957) 1957 
27 Idem (exercice 1958) 1958 
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28 Idem (exercice 1959) 1959 

Organisation outre-mer 

14 H 29 
Fiches de renseignements sur les commandants supérieurs des forces 
armées et commandants supérieurs des troupes, les commandants de 
la marine et les commandants de l'air (1929-1956). 

1929-1956 

14 H 30 
(Dossier 1) Études et notices concernant l'organisation générale des 
forces de l'Union française (1940-1954) ; (d.2) réorganisation des 
forces terrestres outre-mer (1954-1957). 

1940-1957 

14 H 31 
Troupes coloniales, (Dossier 1) Organisation, encadrement (1947-
1956) ; (d.2) changement d'appellation des troupes coloniales en 
troupes d'outre-mer (1958). 

1947-1958 

14 H 32 
(Dossier 1) Mise sur pied de groupements d'intervention outre-mer 
(1951-1955) ; (d.2) encadrement des compagnies méharistes 
(1952) ; (d.3) organisation et emploi des troupes aéroportées (1955-
1957) ; (d.4) implantation de la légion étrangère dans les territoires 
d'outre-mer (1955-1957) ; (d.5) organisation des détachements 
motorisés autonomes (D.M.A.) et transformation en régiment 
colonial interarmes (R.C.I.A.) (1956-1957) ; (d.6) création et 
organisation d'unités (1955-1956). 

1951-1957 
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14 H 33 
(Dossier 1) Stationnements des forces terrestres outre-mer (1945-
1953) ; (d.2) ordres de bataille des officiers supérieurs et 
stationnements des troupes en : A.O.F.-Togo, A.E.F.-Cameroun, 
Madagascar, Côte française des Somalis, Antilles-Guyane, groupe 
du Pacifique (1947-1958). 

1945-1958 

Effectifs outre-mer 

14 H 34 
Plans des relèves européennes (1951-1958) 

1951-1958 

14 H 35 
(Dossier 1) Renforts africains destinés à l'Indochine et l'Algérie 
(1952, 1954-1955) ; (d.2) relève et rapatriement des militaires 
africains en provenance de : Indochine, Algérie, Madagascar et 
métropole (1955). 

1952-1955 

14 H 36 
(Dossier 1) Classification des militaires européens de carrière non 
officiers des troupes coloniales (1951) ; (d.2) étude sur les effectifs 
outre-mer (1952-1964) ; (d.3) plan d'évolution des effectifs outre
mer de 1953 à 1957 (1952) ; (d.4) organisation et ventilation des 
effectifs (1957-1958) ; (d.5) tableau récapitulatif des effectifs 
théoriques des troupes coloniales stationnées outre-mer (1950-
1958) ; (d.6) répartition par spécialités des militaires des troupes 
coloniales (1951). 

1950-1958 
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14 H 37 
(Dossier 1) État du personnel officiers existant dans les services 
outre-mer (1er juin 1957) ; (d.2) officiers des affaires africaines et 
malgaches en service outre-mer (1957-1960) ; (d.3) recrutement, 
formation et emploi de cadres militaires européens appelés à servir 
en Afrique (1952-1956) ; (d.4) personnels hors cadre (1959-1960). 

1952-1960 

14 H 38 
(Dossier 1) Situation des effectifs stationnés outre-mer (1944-1948, 
1958) ; (d.2) situation mensuelle du personnel européen servant 
« hors cadre » dans les territoires d'outre-mer (1954) ; (d.3) situation 
des effectifs des forces terrestres entretenus au compte du budget de 
la France d'outre-mer (1954-1958). 

1944-1958 

14 H 39 
Effectifs recrutés outre-mer (1953-1960). 

1953-1960 

14 H 40-41 
Situation, organisation et répartition des effectifs outre-mer (1955-
1959). 
40 A.O.F.-Togo, A.E.F.-Cameroun (1955-janvier 1959). 
41 Côte française des Somalis, Madagascar et dépendances, groupe 
Antilles-Guyane, groupe du Pacifique (1955-janvier 1959). 

1955-1959 

14 H 42 
(Dossier 1) États récapitulatifs numériques des pertes (1945-1948) ; 
(d.2) forces armées en Extrême-Orient : états mensuels des pertes 
(1950) ; (d.3) comptes rendus de situation sanitaire des troupes 
françaises en Extrême-Orient (21 décembre 1948-janvier 1950). 
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1945-1950 

14 H 43 
Listes nominatives des militaires disparus en Indochine, avec 
additifs et rectificatifs (1951). 

1951 

14 H 44 
(Dossier 1) Listes nominatives des militaires ayant participé à 
l'affaire de Cao Bang, prisonniers des rebelles (1950) ; (d.2) listes 
nominatives des militaires européens, tués, prisonniers, libérés ou 
décédés en captivité (1951) ; (d.3) états nominatifs des anciens 
prisonniers des Japonais (1953) ; (d.4) militaires disparus ou 
prisonniers du Viet-Minh (1951) ; (d.5) implantation des camps de 
prisonniers, échanges de prisonniers, situation au 1er janvier 1956 
des prisonniers disparus (1953-1956) ; (d.6 et 7) prisonniers libérés 
et rapatriés (1954). 

1950-1956 

14 H 45 
(Dossier 1) Aspect « effectifs » de la défense des territoires d'outre
mer (1945-1957) ; (d.2) plan de 100000 hommes outre-mer : études 
et remarques (1948) ; (d.3) plan triennal de revalorisation des forces 
terrestres outre-mer (1954-1955). 

1945-1957 

14 H 46 
(Dossier 1) Politique militaire à long terme : renforcement en 
effectifs des territoires d'outre-mer (1955-1959) ; (d.2) 
développement du plan de renforts en effectifs présenté par le 
comité technique d'études pour la défense de l'Afrique (1955-1958). 

1955-1959 
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2e section : défense des territoires d'outre-mer 

14 H 47 
(Dossiers 1 à 3) Desserrement sur l'Afrique du Nord et l'Union 
française dans les plans R, M 51 et M 52 (1948-1952) ; (d.4) 
catégories d'unités ou de personnels pouvant être rappelés dans le 
plan P 1 R (1957-1959) ; (d.5) mise en sommeil des mesures de 
desserrement sur l'Union française (1957) ; (d.6) desserrement en 
Afrique centrale : mise sur pied de deux divisions « noires » en 
Afrique du Nord et en Afrique centrale (1951-1954). 

1948-1959 

14 H 48 
(Dossier 1) Mise sur pied de guerre des territoires d'outre-mer en 
cas de conflit (1949-1954) ; (d.2) plan de mobilisation en cas de 
troubles graves (1957-1959) ; (d.3) plan quinquennal de 
réorganisation et de mobilisation des forces terrestres outre-mer 
(1952-1954) ; (d.4) comptes rendus de préparation de la 
mobilisation dans les territoires d'outre-mer (1954) ; (d.5) 
organisation des territoires d'outre-mer en vue du maintien et du 
rétablissement de l'ordre (1956-1959). 

1949-1959 

14 H 49 
(Dossier 1) Organisation générale des territoires d'outre-mer en 
matière de défense, établissement des plans de défense (1945-
1957) ; (d.2) organisation de la défense en surface dans les 
territoires d'outre-mer, économie de guerre, protection civile (1952-
1958). 

1945-1958 



DIRECTION DES AFFAIRES MILITAIRES 139 

14 H 50 
(Dossier 1) Défense de l'Afrique centrale et des territoires français 
de l'océan Indien : création de zones stratégiques (1949-1956) ; 
(d.2) organisation et défense des bases stratégiques outre-mer, 
notamment de la base de Diégo-Suarez (1951-1958) ; (d.3) 
organisation et fonctionnement des organismes de transit militaire 
(1958). 

1949-1958 

14 H 51 
(Dossier 1) Organisation et attributions des secrétariats permanents 
de la défense nationale dans les territoires d'outre-mer (1950-1954) ; 
(d.2) inspection des forces terrestres outre-mer : attributions, fiches 
établies au sujet des problèmes militaires de la France outre-mer, 
rapports d'inspection (1952-1955). 

1950-1955 

Défense de l'Afrique centrale 

14 H 52 
(Dossier 1) Organisation des forces militaires (1950-1957) ; (d.2-3) 
plans de défense et de surveillance des frontières (1952-1954) ; (d.4) 
rapport sur l'insécurité au Soudan français (1956) ; (d.5) rapports de 
missions sur la défense, la situation politique et la sécurité en 
Afrique centrale (1954-1957) ; (d.6) constitution des forces 
supplétives en vue du maintien de l'ordre (1955) ; (d.7) rapports 
d'incidents et opérations de maintien de l'ordre (1950-1955). 

1950-1957 

14 H 53 
Réunions du comité de défense de l'Afrique centrale (C.O.D.A.C.) : 
organisation de la zone de l'Afrique centrale et constitution des 



140 INVENTAIRE DE LA SÉRIE H 

zones de défense A.O.F.-Togo et A.E.F.-Cameroun (1948-1955). 
1948-1955 

14 H 54 
(Dossier 1) Organisation du commandement interarmées pour la 
défense de l'Afrique centrale (1946-1949) ; (d.2) installation à 
Dakar, rapports de voyages du commandant en chef désigné de la 
zone stratégique de l'Afrique centrale (1952-1955). 

1946-1955 

14 H 55 
Organisation de la zone de défense A.O.F.-Togo (1953-1957). 

1953-1957 

14 H 56 
(Dossier 1) Défense des frontières de l'Afrique occidentale 
française : défense des confins algéro-mauritano-marocains et 
défense du Sahara ; défense de la base stratégique de Dakar (1950-
1956) ; (d.2) rapports et notes de service expédiés par la 2e brigade 
d'A.O.F. (1952-1959). 

1950-1959 

14 H 57 
(Dossier 1) Organisation de la zone de défense A.E.F-Cameroun 
(1954-1958) ; (d.2) agitation et maintien de l'ordre au Cameroun 
(1954-1958). 

1954-1958 

14 H 58 
Coopération franco-britannique en Afrique centrale (1948-1954). 

1948-1954 
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14 H 59 
(Dossier 1) Conférences mixtes d'état-major franco-britannique 
d'Accra (février 1952, novembre 1953) ; (d.2 et 3) conférences 
mixtes d'état-major franco-britannique de Dakar (juin 1952, mars 
1954). 

1952, 1953-1954 

14 H 60 
Conférence interalliée d'état-major de Dakar où sont représentés la 
France, la Grande-Bretagne, la Belgique et le Portugal (23-25 
novembre 1954). 

1954 

14 H 61 
Conférence interalliée d'état-major de Léopoldville où sont 
représentés la France, la Grande-Bretagne, la Belgique et le Portugal 
(19-21 octobre 1955). 

1955 

Défense des territoires français de l'océan Indien 
et 

de la zone stratégique de l'océan Indien 

14 H 62 
(Dossier 1) Organisation de la défense du groupe des territoires 
français de l'océan Indien (1949-1952) ; (d.2) comité de défense du 
groupe des territoires français de l'océan Indien : procès-verbaux de 
réunions (1952-1957). 

1949-1957 

14 H 62 
(Dossier 3) Décret de création, organisation du commandement de 
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la zone stratégique de l'océan Indien (1951-1957) ; (d.4) études sur 
l'importance stratégique de l'océan Indien (1952-1955). 

1951-1957 

14 H 63 
Rapports d'inspection et de missions des vice amiraux 
commandants en chef de la zone stratégique de l'océan Indien, dans 
les territoires français de l'océan Indien et les pays environnants 
(1952-1960). 

1952-1960 

14 H 64 
Conférences d'état-major franco-britanniques (juillet 1952, juillet 
1953). 

1952, 1953 

Défense de la Côte française des Somalis 

14 H 65 
(Dossier 1) Incidents, agitation politique (1949) ; (d.2) bulletins de 
renseignements du commandement supérieur de la Côte française 
des Somalis (janvier 1955-février 1959) ; (d.3) évolution de la 
situation politique, mesures préventives de sécurité (1953-1959). 

1953-1959 

Défense de Madagascar et dépendances 

14 H 66 
(Dossier 1) Renseignements sur l'insurrection de 1947 à 
Madagascar, télégrammes sur la situation journalière (avril-août 
1947) ; (d.2) rapports des généraux commandants supérieurs des 
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troupes de Madagascar sur la situation dans la Grande Ile, directives 
pour la pacification (mai-décembre 1947) ; (d.3) organisation-avec 
ordre de bataille et stationnements des unités - des troupes de 
Madagascar, envoi de renforts (1947). 

1947 

14 H 67 
(Dossier 1) Défense de Madagascar, rapports d'inspection du 
général Borgnis-Desbordes en septembre 1954, insistant sur le rôle 
stratégique accru de la Grande Ile, surveillance du littoral, 
renseignements sur la base stratégique de Diégo-Suarez (1951-
1957) ; (d.2) rapports sur les incidents de Tananarive (juillet 1955) ; 
(d.3) organisation du commandement, réunions des commandants 
de subdivision (1957-1958) ; (d.4) organisation et effectifs des 
unités (1951-1958) ; (d.5) instruction des forces terrestres (1956-
1958) ; (d.6) directives logistiques pour 1958, dégâts causés aux 
installations militaires par les cyclones et inondations de mars 1959. 

1951-1959 

Défense des Terres australes et antarctiques françaises 

14 H 68 
Défense des Terres australes et antarctiques françaises, équipement 
des îles Kerguelen, personnels de relève (1953-1958). 

1953-1958 

Défense de l'Indochine 

14 H 69-70 
Télégrammes reçus sur la situation en Indochine (1952-1954). 

1952-1954 
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14 H 71 
(Dossier 1) « Ordre de bataille en Indochine » en octobre 1940 établi 
par le service de renseignements de F état-major du général de 
Gaulle à Londres (avril 1941) ; (d.2) organisation du service de 
renseignements inter-colonial (1944) ; (d.3) moral et état d'esprit 
des troupes indigènes stationnées en France (1944-1945) ; (d.4) 
étude sur la situation en Indochine, en Extrême-Orient et sur la 
situation des Indochinois en métropole (1945-1946) ; (d.5) 
détermination des zones d'opérations et des unités combattantes du 
corps expéditionnaire (décembre 1946-décembre 1948) ; (d.6) 
rapport de l'inspection des forces terrestres d'outre-mer sur la 
défense de l'Indochine (juin 1949) ; (d.7) effectifs des troupes 
françaises en Extrême-Orient, 1950 ; état récapitulatif des pertes 
(septembre 1945-décembre 1950) ; (d.8) renforts en matériels 
(1949). 

1941-1950 

14 H 72 
(Dossier 1) Situation matérielle du corps expéditionnaire et des 
armées des États associés, répercussions de l'aide américaine sur le 
budget militaire de l'Indochine (1952) ; (d.2) financement de la 
guerre d'Indochine : projet de budget 1954 ; (d.3) notes de 
renseignements sur la situation en Indochine et sur le Viet-Minh 
(juillet-novembre 1954). 

1952-1954 

14 H 73 
(Dossier 1) Organisation des forces terrestres, navales et aériennes 
en Indochine (février 1954) ; (d.2) direction de l'intendance : 
enseignements à tirer des combats d'Indochine en ce qui concerne 
le ravitaillement des troupes (septembre 1954). 

1954 
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14 H 74 
Transports maritimes pour l'Indochine (1950-1955). 

1950-1955 

14 H 75 
Transports aériens pour l'Indochine (1951-1956). 

1951-1956 

14 H 76 
(Dossier 1) Développement des armées des États associés : 
organisation, effectifs, financement, administration, budget (1952-
1955) ; (d.2) réorganisation des missions militaires françaises au 
Cambodge, Laos, Viet-Nam (1955-1956). 

1952-1956 

Défense des territoires français du Pacifique 

14 H 77 
(Dossier 1) Organisation du commandement supérieur des troupes, 
renforcement des moyens du groupe, situation des effectifs (1952-
1960) ; (d.2) effectifs des forces armées dans le Pacifique (1954-
1959) ; (d.3) organisation du service du renseignement (1959-
1960) ; (d.4) bulletins de renseignements du 2e bureau (C.R.A. n° 5) 
du commandement supérieur des troupes du groupe du Pacifique sur 
l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Guinée (avril 1955-
novembre 1956) ; (d.5) renseignements sur la situation politique des 
territoires français du Pacifique : Nouvelle-Calédonie et Polynésie 
française, maintien de l'ordre en Nouvelle-Calédonie - incidents à 
Nouméa et à Tahiti en 1958 - (1949-1959) ; (d.6) recensement de la 
population de la Nouvelle-Calédonie (31 décembre 1958). 

1949-1960 
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Forces aériennes outre-mer 

14 H 78 
(Dossier 1) Organisation du commandement des forces aériennes de 
la zone stratégique de l'Afrique centrale (1953-1954) ; (d.2) zone de 
défense A.O.F.-Togo : instruction sur l'appui aérien dans les 
opérations de maintien de l'ordre (1953-1955) ; (d.3) moyens 
aériens en A.O.F. et à Madagascar (1954-1955) ; (d.4) organisation 
des services de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse 
(1954-1955). 

1953-1955 

14 H 79 
(Dossier 1) Infrastructure aérienne outre-mer, rénovation et 
accroissement des forces aériennes outre-mer (1952-1955) ; (d.2) 
plan de développement de l'infrastructure aérienne en A.O.F. et à 
Madagascar (1958) ; (d.3) notice technique sur le Bréguet 763 
« Deux-ponts » (1954) ; mise en œuvre en Indochine des avions 
cargos lourds Nord 2501 ; possibilités d'exploitation des avions 
« Armagnac » (1954-1955) 

1952-1958 

14 H 80 
(Dossier 1) Emploi des hélicoptères outre-mer : besoins, achats 
(1951-1955) ; (d.2) formation de pilotes et de mécaniciens 
d'hélicoptères (1953-1954). 

1951-1955 

Forces navales outre-mer 

14 H 81 
(Dossier 1) Réduction de l'activité des arsenaux de la marine de 

146 
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Diégo-Suarez et Dakar (1953-1954) ; (d.2) renforcement des 
moyens de la marine ; organisation d'un corps de marins de 
l'Afrique centrale : A.O.F. et A.E.F. (1952-1955) ; (d.3) océan 
Indien : organisation et missions de la marine, défense des eaux 
côtières, forces maritimes et protection de la navigation maritime 
(1950-1954) ; (d.4) envoi de navires de guerre en Nouvelle-
Calédonie, mise en place de 2 hydravions de la marine à Nouméa 
(1954). 

1950-1955 

Divers 

14 H 82 
(Dossier 1) Étude sur la frontière saharo-libyenne, contient 
notamment le texte des accords franco-italiens du 12 septembre 
1919 (1919, 1953-1954) ; (d.2) situation au Fezzan, négociations 
franco-libyennes au sujet du Fezzan ; évacuation du poste de Koufra 
(1951-1955) ; (d.3) activités de reconnaissances et de liaisons des 
forces françaises face à la frontière libyenne (décembre 1954-juillet 
1955) ; (d.4) relations entre la France et la Libye : traité d'août 1953 
entre la République française et le Royaume-Uni de Libye (1955) ; 
(d.5) renseignements sur la Libye (1952-1955) ; (d.6) étude sur les 
réfugiés libyens au Tchad après 1911 et après 1929 (décembre 
1954) ; (d.7) missions scientifiques au Tibesti (1954). 

1919, 1951-1955 

14 H 83 
(Dossier 1) Comptoirs français des Indes, notamment Pondichéry : 
situation politique, maintien de l'ordre et protection de Pondichéry, 
renforts de gardes mobiles, évacuation partielle des militaires et 
fonctionnaires (mars-novembre 1954) ; (d.2) envoi d'armes diverses 
à Djibouti pour cession éventuelle au roi du Yémen (1951-1955). 

1951-1955 
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14 H 84 
Conférence de renseignements de Brazzaville (27 novembre-1er 

décembre 1956). 
1956 

14 H 85 
(Dossier 1) Conférence africaine de renseignements de Dakar (12-19 
novembre 1958) ; (d.2) conférence de renseignements sur l'Afrique 
tenue à Alger (23-29 novembre 1959). 

1958-1959 

14 H 86 
(Dossier 1) Conversations militaires franco-britanniques concernant 
l'Afrique orientale et l'océan Indien (1949-1955) ; (d.2) relations 
franco-américaines en Afrique noire : missions américaines en 
A.O.F., création d'un poste « officier de liaison air » des États-Unis 
à Dakar (1950-1954) ; (d.3) conversations militaires franco-belges 
en Afrique sur la défense du continent noir (1950-1953) ; (d.4) 
coopération aéronautique franco-belge pour l'utilisation réciproque 
des aérodromes du Congo belge et de l'Afrique équatoriale française 
(1950-1951) ; (d.5) relations entre la France et l'Union sud-
africaine ; envoi d'attachés militaires, défense de l'Union sud-
africaine (1949-1958) ; (d.6) relations militaires franco-
éthiopiennes : installation d'une mission militaire en Ethiopie, 
délimitation de la frontière Côte française des Somalis-Éthiopie 
(1949-1958). 

1949-1958 

14 H 87 
(Dossier 1) Conférences de Nairobi (Kenya) : France-Grande-
Bretagne-Union sud-africaine, concernant la défense africaine 
(1950-1954) ; (d.2) préparation de la conférence du Cap (mai 1958), 
concernant la défense de l'Afrique du Sud et du Sahara (septembre 
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1955-avril 1956). 
1950-1956 

14 H 88 
(Dossier 1) Traité instituant la Communauté européenne de 
défense ; études et critiques (1952-1953) ; (d.2) étude sur les 
conséquences de la création éventuelle d'une C.E.D. sur les forces 
terrestres outre-mer (1953-1954) ; (d.3) réorganisation des forces 
outre-mer en fonction de l'armée européenne (1952-1953) ; (d.4) 
examen des accords de Paris du 23 octobre 1954 au regard de la 
défense des territoires d'outre-mer et en comparaison avec les 
dispositions de la C.E.D. (1959). 

1952-1959 

14 H 89 
Directives sur l'instruction des troupes coloniales, schémas de 
causeries pour l'information et l'instruction des cadres (1955-1958). 

1955-1958 

14 H 90 
(Dossier 1) Écoles militaires préparatoires outre-mer : organisation, 
fonctionnement (1952-1956) ; (d.2) écoles militaires préparatoires 
africaines de l'A.O.F. (1922, 1939, 1950-1958) ; (d.3) écoles 
militaires préparatoires africaines de l'A.E.F. (1945-1958) ; (d.4) 
écoles militaires préparatoires de Madagascar (1956-1958). 

1922, 1939, 1945-1958 

14 H 91 
(Dossier 1) Formation et valorisation des cadres africains : officiers 
et sous-officiers ; africanisation des cadres (1953-1955) ; (d.2) 
recrutement d'officiers autochtones, candidats africains à Saint-Cyr 
(1958). 

1953-1958 
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14 H 92 
(Dossier 1) Mariage des militaires de l'Union française (1942-1947, 
1954) ; (d.2) accession à la citoyenneté française des militaires 
originaires d'outre-mer (1933, 1942-1948) ; (d.3) moral des unités 
stationnées outre-mer (1951-1959) ; (d.4) création et organisation 
des 5e bureaux stationnés outre-mer (1957-1958) ; (d.5) 
développement de l'action psychologique dans les territoires 
d'outre-mer (1957-1958) ; (d.6) organisation et attributions de la 
commission « armée-jeunesse » dans les territoires d'outre-mer 
(1955-1957). 

1933, 1942-1959 

Sous-direction Intendance 

14 H 93 
(Dossier 1) Correspondance expédiée (1946-1948, 1954, 1958) ; 
(d.2) dépenses militaires de la France d'outre-mer (1945-1957) ; 
(d.3) dotations budgétaires de la France d'outre-mer pour l'exercice 
1953 (1953) ; (d.4) dépenses militaires d'Indochine financées au 
moyen de ressources de l'aide américaine (1953-1956) ; (d.5) 
régime des soldes des militaires des territoires d'outre-mer (1955-
1961) ; (d.6) statut et rémunération du personnel civil employé par 
l'autorité militaire dans les territoires d'outre-mer (1951-1956). 

1945-1961 

14 H 94 
(Dossier 1) Organisation des économats des forces terrestres outre
mer (1954-1956) ; (d.2) plan de ravitaillement : instruction sur le 
service de l'alimentation de la troupe et des animaux dans les 
départements d'outre-mer et les territoires relevant du ministère de 
la France d'outre-mer (1954-1955) ; (d.3) rapports de missions 
relatifs au ravitaillement des troupes dans les départements d'outre-
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mer (1954-1955, 1959). 
1954-1956, 1959 

14 H 95 
Rapports d'inspections concernant l'organisation et la simplification 
du travail dans les intendances et établissements de l'intendance des 
forces terrestres outre-mer et l'administration des corps de troupe 
(1956-1959). 

1956-1959 

Sous-direction Santé 

14 H 96 
(Dossier 1) Historique du service de santé (s.d.) ; (d.2) projet de 
création d'un « Cadre général de la santé publique de la France 
d'outre-mer » (1944-1954) ; (d.3) organisation du service de santé 
des forces outre-mer (1956-1958) ; (d.4) rapports des directions et 
inspections sur le projet de réorganisation du service de santé outre
mer (1956-1957) ; (d.5) situation des militaires africains du service 
de santé (1947-1952) ; (d.6) commission de rapatriement sanitaire 
des militaires africains sur leur pays d'origine (1958). 

Sous-direction Matériels-Bâtiments 

14 H 97 
(Dossier 1) Correspondance expédiée (1952, 1954-1958) ; (d.2) 
organisation du service du matériel et des bâtiments aux colonies 
(1948-1958) ; (d.3) plans de campagne et demandes 
d'approvisionnement (1949-1957). 

1948-1958 
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14 H 98 
Rapports d'inspections des sous-directions du service du matériel et 
des bâtiments de : Dakar, Niamey, Cotonou, Saint-Louis, Atar 
(1957). 

1957 

14 H 99 
(Dossier 1) Attribution aux forces terrestres outre-mer de matériels 
rentrant d'Indochine (1955) ; (d.2) plan d'approvisionnement en 
armement et munitions des armées nationales des États associés 
(1950-1955) ; (d.3) organisation et effectifs des missions d'achats 
à l'étranger : Londres, Tokyo, Washington et en Australie (1950-
1955). 

1950-1955 

14 H 100 
(Dossier 1) Recueil de textes législatifs (1956) ; (d.2) gestion du 
domaine outre-mer : programmes de travaux d'installations 
domaniales affectées aux services militaires outre-mer (1950-1957) ; 
(d.3) répartition d'une partie du domaine militaire entre armée de 
terre et marine à Madagascar (1950-1955). 

1950-1957 

14 H 101 
(Dossier 1) Achat de propriétés et construction de bâtiments au 
profit de la gendarmerie à Madagascar (1949-1958) ; (d.2) 
possibilités offertes par les bâtiments occupés par la gendarmerie en 
A.O.F. (1959). 

1949-1959 

14 H 102 
Atlas des bâtiments militaires de la gendarmerie : Dakar, Rufisque, 
Sénégal (sud), Soudan (1958). 
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1958 

Bureau Gendarmerie 

14 H 103 
(Dossier 1) Organisation et évolution de la gendarmerie dans les 
départements d'outre-mer (1946-1958) ; (d.2) inspections des 
détachements de gendarmerie stationnés dans les territoires et 
départements d'outre-mer (1953-1955). 

1946-1958 
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II. PÉRIODE DE RATTACHEMENT AU 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

(FÉVRIER 1959-1965) 

14 H 104 
Télégrammes expédiés. 

14 H 105 Télégrammes reçus 
106-107 Idem 
108 Idem 

Affaires du 1er bureau 

14 H 109 
Organisation, attributions, effectifs de la direction des affaires outre
mer puis direction des services outre-mer (1959-1965). 

1959-1965 

14 H 110-111 
Dissolution de la direction des services outre-mer au 31 décembre 
1965, dévolution de ses attributions ; création au 1er janvier 1966 du 
groupe de liaison et de coordination des services (1964-1965). 

1964-1965 

14 H 112 
Organisation des grands commandements outre-mer, attributions des 

14 H 104 
Télégrammes expédiés. 

1961-1962 

14 H 105 Télégrammes reçus 1959-1960 
106-107 Idem 1961 
108 Idem 1962 
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commandants supérieurs outre-mer, changement d'appellation de 
ceux-ci, en juin 1959, avec la création des trois zones d'outre-mer, 
création en février 1962 d'une zone d'outre-mer n° 4 par 
dédoublement de la zone d'outre-mer n° 1 (1959-1965). 

1959-1965 

14 H 113 
(Dossier 1) Réorganisation des forces terrestres outre-mer dans le 
plan à long terme (1959-1961) ; (d.2) organisation des forces 
terrestres outre-mer (1964) ; (d.3) organisation logistique outre-mer 
(1964-1965). 

1959-1965 

14 H 114 
Réduction des forces stationnées outre-mer, réorganisation avant 
évacuation (juillet 1964-février 1965). 

1964-1965 

14 H 115 
(Dossier 1) Tableaux d'effectifs et de dotation des unités, armes et 
services outre-mer (1962-1963) ; (d.2) implantation outre-mer 
d'unités de la légion étrangère (1960-1962). 

1960-1963 

14 H 116 
Zone d'outre-mer n° 1 : organisation, effectifs, stationnement, 
logistique (1960-1965). 

1960-1965 

14 H 117 
Zone d'outre-mer n° 2 : directives, organisation, effectifs, 
stationnement, logistique (1960-1965). 

1960-1965 
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14 H 118 
Zone d'outre mer n° 3 : directives, organisation, effectifs, 
stationnement, logistique (1960-1965). 

1960-1965 

14 H 119 
Zone d'outre-mer n° 4 : (Dossier 1) Création de la Z.O.M. n° 4 (1er 

avril 1962) ; (d.2) directives, organisation, effectifs, stationnement, 
logistique (1962-1965). 

1962-1965 

14 H 120 
Côte française des Somalis : organisation, effectifs, stationnement, 
logistique (1963-1965). 

1963-1965 

14 H 121 
Groupe du Pacifique : directives, organisation, effectifs, logistique 
(1963-1965). 

1963-1965 

14 H 122 
Groupe Antilles-Guyane : organisation du commandement, 
organisation administrative des forces terrestres, des unités et 
services ; effectifs mobilisation (1960-1965). 

1960-1965 

14 H 123 
Centre d'expérimentations du Pacifique. (Dossier 1) Décision du 29 
août 1962 portant création d'une organisation pour la préparation et 
l'exécution d'expérimentations nucléaires dans le Pacifique et 
études concernant la réalisation future du C.E.P. (1962-1963) ; (d.2) 
C.E.P. : organisation administrative et financière ; besoins en 
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matériels et personnels, liaisons aériennes et transmissions, 
transports aériens et maritimes (1962-1965). 

1962-1965 

14 H 124 
Situations des effectifs outre-mer (juillet 1959-décembre 1961). 

1959-1961 

14 H 125-126 
Incorporation et service militaire des contingents des départements 
et territoires d'outre-mer : organisation, durée du service (1959-
1962) ; classement géographique (zones d'outre-mer n° 1 à 3) : 
contingent « Réunion » , contingent « Pacifique » , contingent 
« Antilles », service militaire à « Saint-Pierre et Miquelon » »1959-
1961). 

1959-1962 

14 H 127 
(Dossier 1) Plan de relève et rapatriement d'Africains provenant de 
métropole et d'Afrique du Nord (1959-1961) ; (d.2) retrait d'A.F.N. 
et rapatriement des Africains (1960-1961) ; (d.3) relève des Somalis 
en A.F.N. (1961). 

1959-1961 

14 H 128 
Inventaire des sépultures militaires dans les territoires d'outre-mer, 
notamment zone d'outre-mer n° 4 (1963-1964). 

1963-1964 

14 H 129 
Officiers et hommes de troupes : punitions, conseils de discipline, 
rétrogradation, résiliation de contrats (1962). 

1962 
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14 H 130 
(Dossier 1) Tribunal permanent des forces armées de Dakar : 
comptes rendus d'audiences, décisions de jugements (1961-1964) ; 
(d.2) tribunal prévôtal : décisions de jugements (1964). 

1961-1964 

Affaires du 3e bureau 

14 H 131 
(Dossier 1) Organisation de la défense outre-mer (1959-1965) ; (d.2) 
organisation des bases stratégiques (1960-1965). 

1959-1965 

14 H 132 
Études sur la défense et les problèmes stratégiques de l'Afrique 
centrale, les bases françaises et l'infrastructure en Afrique centrale, 
rapport provenant du commandant en chef de l'Afrique centrale 
(1959-1962). 

1959-1962 

14 H 133 
(Dossier 1) Organisation de la zone d'outre-mer n° 1 (1961-1964) ; 
(d.2) aménagement de la base de transit de Port-Étienne comme 
base opérationnelle de la Mauritanie, en remplacement de la base du 
Cap-Vert (1961-1964). 

1961-1964 

14 H 134 
Organisation de la zone d'outre-mer n° 2 : renforcement du 
dispositif militaire au Gabon, négociations éventuelles avec les États 
de l'ex-Afrique équatoriale française (1960). 

1960 
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14 H 135 
(Dossier 1) Organisation de la zone d'outre-mer n° 3 : rapports du 
commandement en chef dans l'océan Indien (mai 1959-1963) ; (d.2) 
maintien de l'ordre et organisation de la défense aux Comores 
(1961). 

1959-1963 

14 H 136 
Côte française des Somalis. (Dossier 1) Recueils mensuels de 
renseignements politiques (juin-octobre 1959) ; (d.2) défense de la 
Côte française des Somalis (juin 1959-avril 1961) ; (d.3) 
renforcement des effectifs de la gendarmerie (mars 1959-février 
1961) ; (d.4) recrutement de Somalis et de Danakils pour servir à 
l'étranger (1959). 

1959-1961 

14 H 137 
(Dossier 1) Groupe du Pacifique : situation politique en Nouvelle-
Calédonie, effectifs de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie et en 
Polynésie française, situation des effectifs pour le maintien de 
l'ordre (1960-1962) ; (d.2) terres australes et antarctiques 
françaises : relève des personnels, emploi des hélicoptères (1961). 

1960-1962 

14 H 138 
Groupe Antilles-Guyane : rapports de la direction des 
renseignements généraux sur la situation politique et sociale du 
groupe Antilles-Guyane (juillet 1960-juin 1961). 

1960-1961 

14 H 139 
Rapports d'inspections des forces terrestres stationnées outre-mer, 
notamment rapports de l'inspection des troupes de marine (octobre 
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1964, 1965). 
1964-1965 

14 H 140 
Instruction : projets de manuel à l'usage des troupes employées 
outre-mer (juillet-septembre 1959). 

1959 

Affaires du 4e bureau 

14 H 141 
(Dossier 1) Réunion à Paris des directeurs de services d'outre-mer 
(1965) ; (d.2) réunions de la commission centrale du plan de 
développement économique et social des départements d'outre-mer 
(1964-1965). 

1964-1965 

14 H 142 
(Dossier 1) Soutien logistique des forces terrestres stationnées outre
mer (1963-1965) ; (d.2) soutien logistique du service militaire 
adapté aux Antilles-Guyane (1964). 

1963-1965 

14 H 143 
Soutien logistique des armées nationales africaines et malgache 
(1960-1965). 

1960-1965 

14 H 144 
Cessions d'armement, de munitions et de matériels divers aux 
armées nationales africaines et malgache (1960-1964). 

1960-1964 
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Sous-direction Intendance 

14 H 145 
Correspondance expédiée (février 1959-septembre 1962). 

1959-1962 

14 H 146 
Correspondance expédiée (janvier 1963-décembre 1965). 

1963-1965 

14 H 147 
Bulletins de renseignements (juillet 1958-mars 1965). 

1958-1965 

14 H 148 
Nouvelle organisation des services d'outre-mer (1961-1965). 

1961-1965 

14 H 149 
Rapports d'inspections des forces terrestres des zones d'outre-mer 
relatifs à l'évolution des services de l'intendance (octobre 1959-
octobre 1962). 

1959-1962 

14 H 150 
Budget outre-mer. Exercice 1960 : préparation, projet de loi de 
finances, budget voté (1960). 

1960 
14 H 151 
Exercice 1961 : préparation, projet de budget, projets de loi de 
finances, budget voté (1961). 

1961 



162 INVENTAIRE DE LA SÉRIE H 

14 H 152 
Exercice 1962 : préparation, projet de budget, budget voté (1962). 

1962 

14 H 153 
Exercice 1963 : préparation, projet de loi de finances (1963). 

1963 

14 H 154 
Exercice 1964 : préparation, projet de budget, projets de loi de 
finances (1964). 

1964 

14 H 155 
Exercice 1964 : préparation, projet de budget, projets de loi de 
finances ; exercice 1965 : projet de budget (1964). 

1964 

14 H 156-157 
Fiscalité dans les États d'outre-mer (1958-1964). 
156 Rapports et correspondance (1958-1964) 
157 Classement par États (1959-1964) 

1958-1964 

Sous-direction Matériels-Bâtiments 

14 H 158 
Correspondance expédiée (avril 1959-décembre 1965). 

1959-1965 

14 H 159 
(Dossier 1) Organisation du service du matériel et des bâtiments 
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dans les territoires d'outre-mer (1963-1965) ; (d.2) organigramme 
du service du matériel et des bâtiments (1964). 

1963-1965 

14 H 160 
(Dossier 1) Rapports annuels du service du matériel et des bâtiments 
pour 1963 et 1964 (1963-1964) ; (d.2) bulletins d'information 
trimestriels (avril 1962, janvier 1963). 

1962-1964 
14 H 161 
Plan de campagne provisoire du service du matériel et des bâtiments 
pour 1964 (1963-1964). 

1963-1964 

14 H 162 
(Dossier 1) Dotations budgétaires, situation des matériels 
d'armement (1963) ; (d.2) enquête sur les prix de cession de 
fournitures et de travaux d'outre-mer (1963). 

1963 

Bureau Gendarmerie 

14 H 163 
(Dossier 1) Correspondance expédiée (1959-1964) ; (d.2) 
organisation de la gendarmerie outre-mer (1960-1961) ; (d.3) 
bulletins de renseignements (1961-1962) ; (d.4) renfort de 
gendarmerie en Côte française des Somalis (1961) ; (d.5) rapports 
d'inspections des formations de gendarmerie de la Côte française 
des Somalis, de Madagascar, des Comores et de La Réunion (1961). 

1959-1964 





DEUXIÈME PARTIE 

ÉTAT-MAJOR DES FORCES TERRESTRES 

STATIONNÉES OUTRE-MER 





Affaires du 1er bureau 

14 H 164 
Correspondance expédiée (1961-1964). 

1961-1964 

14 H 165 
(Dossier 1) Création (avril 1961), organisation, attributions, 
dissolution (1er mars 1964) de l'état-major des forces terrestres 
stationnées outre-mer : F.T.S.O.M. (1961-1964) ; (d.2) organisation 
des inspections des F.T.S.O.M. (1959, 1961-1964) ; (d.3) service du 
contrôle des F.T.S.O.M. (1961-1963). 

1959, 1961-1964 

14 H 166-171 
Organisation et effectifs des F.T.S.O.M. (1960-1964). 
166 Correspondance 1960 
167 Idem 1961 
168 Idem 1962 
169 Idem 1963 
170 Idem 1964 
171 Idem 1964 

14 H 172-173 
Ordres de bataille et plans de stationnement des F.T.S.O.M., par 
zones et territoires (1961, 1963-1964). 

1961, 1963-1964 

14 H 174 
Plan à long terme 1961-1964. (Dossier 1) Études pour la 
réorganisation des F.T.S.O.M. dans une perspective à long terme et 
sur la défense outre-mer (1960) ; (d.2) études et directives pour 
l'établissement du plan à long terme des F.T.S.O.M., notamment 
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directives gouvernementales sur la politique militaire à suivre vis-à-
vis de l'outre-mer (1961-1964). 

1960-1964 

14 H 175 
(Dossier 1) Organisation des F.T.S.O.M. dans le cadre du plan à 
long terme, maquettes successives de celui-ci (1962-1964) ; (d.2) 
organisation de la logistique et des services outre-mer dans le cadre 
du plan à long terme (1963-1964) ; (d.3) plan à long terme des 
forces aériennes outre-mer (1961-1964) ; (d.4) plan à long terme des 
forces navales outre-mer (1961-1962). 

1961-1964 

14 H 176 
Effectifs dans le plan à long terme (1961-1964). 

1961-1964 

14 H 177 
Études relatives au plan à long terme dans les différentes zones 
d'outre-mer (1962-1964). 

1962-1964 

14 H 178 
Évaluations et réévaluations financières du plan à long terme des 
F.T.S.O.M. (1962-1964). 

1962-1964 

14 H 179 
Réorganisation et redéploiement des F.T.S.O.M. : plan à long terme 
1961-1963 (1961-1962). 

1961-1962 
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14 H 180 
Troupes de marine. (Dossier 1) Études sur leur avenir, plan de 
reconversion (1961-1963) ; (d.2) stationnement (1962,1965) ; (d.3) 
effectifs (1961-1965) ; (d.4) section d'études et d'information des 
troupes de marine : organisation, effectifs (1949-1950, 1962-1964). 

1949-1950, 1961-1965 

14 H 181 
(Dossier 1) Implantations d'unités de la légion étrangère outre-mer 
(1961-1963) ; (d.2) implantation et dénomination des unités des 
troupes de marine stationnées outre-mer (1960) ; (d.3) dénomination 
des formations de l'intendance outre-mer (1963) ; (d.4) organisation 
de l'aviation légère des troupes de marine, mise sur pied des 
groupements de celle-ci (1962-1964) ; (d.5) potentiel aérien 
nécessaire aux zones d'outre-mer (1961-1963). 

1960-1964 

14 H 182 
(Dossier 1) Organisation et fonctionnement de la sécurité militaire 
outre-mer, formation des sécurités militaires des États africains 
(1960-1964) ; (d.2) administration des personnels militaires du 
service de documentation et de contre-espionnage en service outre
mer (1961-1964) ; (d.3) organisation des services territoriaux de 
renseignements outre-mer (1962-1964). 

1960-1964 

14 H 183 
Tableaux d'effectifs et de dotation théoriques des formations et 
services des F.T.S.O.M. (1961-1964). 

1961-1964 

14 H 184 
Situations mensuelles des effectifs des F.T.S.O.M. (1960-1962). 
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1960-1962 

14 H 185 
(Dossiers 1 et 2) Effectifs théoriques et réels en Côte française des 
Somalis (1960-1961) ; (d.3) effectifs théoriques du groupement de 
gendarmerie de La Réunion (1962) ; (d.4) effectifs théoriques de la 
zone d'outre-mer n° 2 (1962-1963) ; (d.5) effectifs théoriques de la 
zone d'outre-mer n° 4 (1963) ; (d.6) effectifs théoriques des 
F.T.S.O.M. toutes zones, par armes et services (1965). 

1960-1965 

14 H 186-190 
Plans de relève des militaires européens (1960-1964). 
186 Collection 1960 
187 Idem 1962 
188-189 Idem 1963 
190 Idem 1963-1964 

14 H 191 
(Dossier 1) Incorporation et service militaire des contingents des 
départements et territoires d'outre-mer (1961-1964) ; (d.2) service 
militaire des appelés métropolitains dans les départements et 
territoires d'outre-mer (1961-1964). 

1961-1964 

14 H 192 
(Dossier 1) Gestion des réservistes français dans les zones d'outre
mer (1961-1964) ; (d.2) études sur l'européanisation des F.T.S.O.M. 
(1961), sur les Africains et Malgaches en service dans les forces 
armées françaises dans les Z.O.M. : recrutement, répartition des 
effectifs (1964). 

1961-1964 
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14 H 193 
(Dossier 1) Service militaire adapté aux Antilles-Guyane : 
organisation, encadrement des effectifs, rapport sur le programme 
et le coût des travaux à effectuer (1961-1963) ; (d.2) études sur la 
création d'un service civique dans les États africains et malgache 
(1961-1964). 

1961-1964 

14 H 194 
(Dossier 1) Revalorisation de la condition militaire (1961-1964) ; 
(d.2) rajeunissement des cadres, réorganisation du corps des 
officiers (1961-1963) ; (d.3) régime du service outre-mer, temps de 
séjour outre-mer : réduction de la durée du séjour outre-mer (1961-
1963). 

1961-1964 

14 H 195 
(Dossier 1) Organisation des responsabilités territoriales de défense 
des départements et territoires outre-mer (1961-1964) ; (d.2) défense 
de Djibouti, surveillance des frontières de la Côte française des 
Somalis (1963-1964) ; (d.3) groupe du Pacifique : organisation des 
forces terrestres dans le Pacifique et du commandement en 
Polynésie française, incidences de l'implantation du centre 
d'expérimentations du Pacifique (C.E.P.) ; études préliminaires, 
création, organisation, fonctionnement administratif ou financier et 
sécurité du C.E.P. ; organisation du renseignement en Polynésie ; 
renforcement de la gendarmerie en Polynésie lié à l'installation du 
C.E.P. (1962-1965) ; (d.4) groupe Antilles-Guyane : regroupement 
des forces terrestres à la Guadeloupe ; plan de mobilisation du 
groupe ; organisation de l'aviation civile aux Antilles et en Guyane 
(1961-1964). 

1961-1965 
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Affaires du 3e Bureau 

14 H 196-198 
Rapports d'inspection des forces terrestres stationnées outre-mer 
(1960-1963). 
196 Collection 1960-1961 
197 Idem 1962 
198 Idem 1963 

14 H 199 
(Dossier 1) Compte rendu de mission parlementaire d'information 
et de contrôle budgétaire auprès des troupes stationnées dans les 
États de la Communauté (1960) ; (d.2) affaires d'outre-mer, budget 
1962 : questions parlementaires (1961-1962). 

1960-1962 

14 H 200 
Rapports sur le moral pour les 1er et 2e semestres 1962 reçus des 
zones d'outre-mer (1960-1962). 

1960-1962 

Défense outre-mer 

14 H 201 
(Dossier 1) Défense outre-mer : organisation, directives 
gouvernementales, études (1960-1963) ; (d.2) politique militaire 
outre-mer (1960-1961). 

1960-1963 

14 H 202 
Réunions du conseil de défense relatives à la défense outre-mer : 
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réunions préparatoires et procès-verbaux des séances (1959-1964). 
1959-1964 

14 H 203 
(Dossier 1) Extrait du procès-verbal du comité des chefs d'état-
major du 14 février 1963 sur la conception militaire de défense 
africaine (1963) ; (d.2) extrait du procès-verbal du conseil de 
défense du 29 mars 1963 sur la conception de défense adaptée aux 
États africains et malgache (1963) ; (d.3) compte rendu et rapport de 
la commission d'étude sur la conception militaire africaine de 
défense, dite commission « Chaigneau » (1963). 

1963 

14 H 204 
(Dossier 1) Documentation pour l'élaboration d'une conception 
militaire de défense des États africains et malgache (1962) ; (d.2) 
études des généraux délégués pour la défense des Z.O.M. 1, 2, 3 et 
4 sur l'élaboration d'une conception militaire de défense africaine 
(1962) ; (d.3 et 4) avant-projet et projet d'une conception militaire 
de défense africaine (1962-1963) ; (d.5) avis des généraux délégués 
pour la défense sur le premier projet d'une conception militaire de 
défense africaine (1963). 

1962-1963 

14 H 205 
(Dossier 1) Procès-verbaux et décisions de la commission 
interministérielle d'aide militaire aux États africains et malgache 
(1960-1964) ; (d.2) commission d'étude de la politique de 
coopération avec les pays en voie de développement (1962-1963). 

1960-1964 

14 H 206 
Lois organiques relatives aux institutions de la Communauté, 
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rapport du gouvernement français avec les organes de la 
Communauté (1958-1962). 

1958-1962 

14 H 207 
Institutions des pays d'Afrique noire faisant partie de la 
Communauté (1959-1961). 

1959-1961 

Accords de défense 

14 H 208 
Pacte de défense de l'Union africaine et malgache (U.A.M.) et 
protocoles secrets d'accord de septembre 1961 ; conférence des 
chefs d'États et réunions du conseil supérieur de défense de 
l'U.A.M. (1961-1964). 

1961-1964 

14 H 209 
(Dossier 1) Accords de défense passés par la France avec les États 
africains et malgache (1959-1964) et comparaison entre ces accords 
(1960). 

1959-1964 

14 H 210 
Accords de défense entre la France et le Sénégal (1960-1961), la 
Mauritanie (1961-1962) et le Mali (1960). 

1960-1962 

14 H 211 
(Dossier 1) Accords quadripartites franco-centrafricain, franco-
congolais et franco-tchadien (1960) ; (d.2) accords de défense entre 
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la France et la République centrafricaine (1960), le Congo (1960-
1961), le Gabon (1960-1962), le Tchad (1960,1964) et le Cameroun 
(1960-1964). 

1960-1964 

14 H 212 
Accords de défense entre la France et Madagascar (1960, 1962). 

1960, 1962 

14 H 213 
(Dossier 1) Accords de défense entre la France et l'Entente : Côte 
d'Ivoire, Dahomey, Niger (1960-1961) ; (d.2) réunions du conseil 
régional de défense de l'Entente prévu par l'accord de défense du 24 
avril 1961 (1961-1964) ; (d.3) accords de défense entre la France et 
le Togo (1960-1963). 

1960-1964 

Aide militaire aux États africains et malgache 

14 H 214 
(Dossier 1) Organisation et fonctionnement des bureaux d'aide 
militaire dans les États de la Communauté (1961-1964) ; (d.2) 
désignation d'officiers supérieurs pour la constitution des cabinets 
militaires des républiques africaines (1960) ; (d.3) emploi et relève 
des officiers de l'aide technique occupant des postes importants 
(1963). 

1960-1964 

14 H 215 
(Dossier 1) Évaluation des charges financières, en effectifs et en 
matériels, de l'aide militaire aux États de la Communauté (1960-
1961) ; (d.2) évaluation quantitative possible de l'aide technique 
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pour 1962-1968 (1962). 
1960-1962 

14 H 216 
(Dossier 1) Formation des cadres nécessaires aux armées nationales, 
stagiaires des armées nationales des États de la Communauté dans 
les écoles, centres d'instruction et de formation de l'armée de terre 
outre-mer et en métropole (1960-1964) ; (d.2) transfert des 
personnels africains et malgaches de l'armée française aux forces 
armées de leur pays d'origine (1960-1962) ; (d.3) système 
d'engagement et de rengagement dans l'armée française des 
nationaux des États de la Communauté (1960). 

1960-1964 

14 H 217 
(Dossier 1) Effectifs, relève pour l'assistance technique militaire 
dans les États africains et malgache (1963-1964) ; (d.2) transfert de 
la gestion des personnels de l'assistance technique militaire au 
ministère de la coopération (1964). 

1963-1964 

14 H 218 
Rapports du contrôle général des armées relatifs à l'assistance 
technique militaire française aux États africains des Z.O.M. 1, 2, 3 
et 4 (1963-1964). 

1963-1964 

Mise sur pied des armées nationales 

14 H 219 
Mise sur pied des armées nationales des États de la Communauté et 
organisation de l'aide militaire à ces États (1960-1962). 

1960-1962 
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14 H 220 
Mise sur pied des armées nationales : exécution du « plan 
raisonnable » (1962-1963). 

1962-1963 

14 H 221 
(Dossier 1) Mise sur pied et organisation de l'armée nationale du 
Sénégal (1960-1963) ; (d.2) Mauritanie, réunions du comité de 
défense franco-mauritanien (1962-1964). 

1960-1964 

14 H 222 
Mise sur pied de l'armée malienne (1960-1962). 

1960-1962 

14 H 223 
(Dossier 1) Mise sur pied des armées nationales des États de l'Union 
des républiques d'Afrique centrale (U.R.A.C.) et du Gabon ; réunion 
du conseil de défense de l'Afrique équatoriale (1960-1964) ; (d.2) 
dossier d'information de la commission parlementaire (1963). 

1960-1964 

14 H 224 
(Dossier 1) Mise sur pied et organisation des armées nationales : 
Congo (1960-1964) ; (d.2) Gabon (1961-1964) ; (d.3) République 
centrafricaine (1961-1964) ; (d.4) Tchad (1960-1964). 

1960-1964 

14 H 225 
Mise sur pied de l'armée camerounaise ; assistance militaire 
technique au Cameroun (1960-1964). 

1960-1964 
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14 H 226 
Réunions du comité de défense franco-malgache (1961-1964), mise 
sur pied de l'armée malgache (1960-1963). 

1960-1964 

14 H 227 
(Dossier 1) Mise sur pied de l'armée nationale de la Côte d'Ivoire 
(1961-1963) ; (d.2) mise sur pied de l'armée nationale du Dahomey 
(1961-1964). 

1961-1964 

14 H 228 
Mise sur pied des armées nationales. (Dossier 1) Niger (1961-
1964) ; (d.2) Haute Volta (1961-1964) ; (d.3) Togo (1960-1964). 

1960-1964 

Affaires du 4e bureau 

14 H 229 
Organisation logistique outre-mer (1964). 

1964 

14 H 230-235 
Domaine militaire et infrastructure outre-mer : négociations 
domaniales, problèmes domaniaux, plans des installations militaires 
(1959-1964) 
230 Z.O.M. n° 1. (Dossier 1) Mauritanie (1961-1963) ; (d.2) 
Sénégal (1961-1964) ; (d.3) Mali (1960). 
231 Z.O.M. n° 2. (Dossier 1) Congo (1962-1964) ; (d.2) Gabon 
(1962) ; (d.3) République Centrafricaine (1962-1964). 
232 Idem. (Dossier 1) Cameroun (1962-1964) ; (d.2) Tchad (1962-
1964). 
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233 Z.O.M. n° 3. (Dossier 1) Madagascar (1959-1964) ; (d.2) La 
Réunion (1961-1964). 
234 Z.O.M. n° 4. (Dossier 1) Côte-d'Ivoire (1961-1964) ; (d.2) 
Dahomey (1961-1964) ; (d.3) Niger (1961-1964) ; (d.4) Haute-Volta 
(1962). 
235 (Dossier 1) Groupe Antilles-Guyane (1960-1962) ; (d.2) Côte 
française des Somalis (1963-1964) ; (d.3) Groupe du Pacifique 
(1961-1964). 

1959-1964 

14 H 236 
Madagascar : renseignements sur les secteurs de Diégo-Suarez, 
Majunga, Tananarive et Tuléar (1960). 

1960 





INDEX 

A 

Accord de défense entre la France 
et les États africains et 
malgache, 14 H 208-213. 

Accords de Paris du 23 octobre 
1954 relatifs à l'Union de 
l'Europe occidentale, 14 H 88-
4. 

Accords franco-italiens du 12 
septembre 1919 relatifs à la 
frontière saharo-libyenne, 14 H 
82-1. 

Accra (Ghana), voir : conférences 
d'états-majors franco-
britanniques d'Accra en 1952 
et l953. 

Action psychologique dans les 
territoires d'outre-mer, 14 H 
92-5. 

Action sociale outre-mer, 14 H 17-
1. 

ADAM DE VILLIERS, lieutenant-
colonel, 11 H 24. 

Administration des corps de troupe 
d'outre-mer, 14 H 95. 

Aérostiers en Chine. 11 H 37. 
Affaires africaines et malgaches, 

voir : officiers des affaires 
africaines et malgaches. 

Africanisation des cadres, voir : 
officiers africains. 

Afrique 

- défense, voir armées 
nationales africaines. 

- défense outre-mer. 
- États africains et 

malgache/défense. 
- Union africaine et malgache. 

Afrique centrale 
- situation politique en 1954-

1957, 14 H 52-5. 
- armées nationales, 14 H 

223-1. 
- bases françaises, 14 H 132. 
- défense, 14 H 50-1, 52-61, 

132. 
Voir également : 

commandement interarmées 
pour la défense de l'Afrique 
centrale, comité de défense de 
l'Afrique centrale, forces 
terrestres en Afrique centrale, 
zone de défense A.E.F.-
Cameroun, zone de défense 
A.O.F.-Togo, zone stratégique 
de l'Afrique centrale. 

- effectifs des forces 
terrestres, 14 H 47-6. 

- maintien de l'ordre, 14 H 
52-5 à 7. 

- organisation des forces 
terrestres, 14 H 52-1. 

- surveillance des frontières, 
14 H 52-2 et 3. 

Voir également : coopération 
militaire franco-britannique en 
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Afrique centrale, forces 
terrestres en Afrique centrale. 

Afrique du Sud 
- défense, 14 H 87-2. 
- / France, 14 H 86-5, 87-1. 
Voir également : Cap (Le). 

Afrique équatoriale française 
- aérodromes, 14 H 86-4. 
- défense, voir : conférence de 

renseignements de Brazzaville 
en 1956, zone de défense 
A.E.F.-Cameroun. 

- écoles militaires 
préparatoires africaines, 14 H 
90-3. 

- effectifs des forces 
terrestres, 14 H 40. 

- stationnements des unités, 
14 H 33-2. 

Voir également : Afrique 
centrale. 

Afrique noire, voir : 
Belgique/France-relations en 
Afrique noire, États-
Unis/France-relations en 
Afrique noire, militaires 
africains, militaires originaires 
d'outre-mer, officiers africains, 
Union africaine et malgache. 

Afrique occidentale française 
- aviation, 14 H 78-3. 
- défense, voir : conférence 

des renseignements de Dakar en 
1958, zone de défense A.O.F.-
Togo, 

- défense des frontières, 14 H 
56-1. 

- écoles militaires 
préparatoires africaines, 14 H 
90-2. 

- effectifs des forces 
terrestres, 14 H 40. 

- gendarmeries, 14 H 101-2. 
- infrastructure aérienne, 14 H 

79-2. 
- stationnements des unités, 

14 H 33-2. 
Voir également : Afrique 

centrale, 2e brigade d'A.O.F. 
Afrique orientale 

- défense, voir : conférences 
de Nairobi, 1950-1954. 

Voir également : coopération 
militaire franco-britannique en 

Afrique orientale. 
Aide américaine à l'Indochine, 

14 H 72-1, 93-4. 
Alexandre III, vaisseau français, 11 

H 36. 
Alger, voir : conférence de 

renseignements sur l'Afrique 
tenue à Alger en 1959. 

Algérie 
- militaires africains en 

renfort pour l'Algérie et 
rapatriés d'Algérie, 14 H 35. 

Voir également confins 
algéro-mauritano-marocains. 

Allemagne, 
- troupes en Chine, 11 H 36, 

41, 45, 47. 
Altaïr, aviso, 11 H 55. 
AMADE, colonel, 11 H 36, 45. 
Amérique (L'), vaisseau transport 
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de troupes, 11 H 38. 
Amoy (Chine), 11 H 45. 
ANCEL, lieutenant, 11 H 53. 

ANDLAUER, général, 11 H 54, 74. 

Annam, 11 H 80. 
Antarctique, voir : terres australes 

et antarctiques françaises. 
Antilles (les), voir groupe Antilles-

Guyane, Guadeloupe (La). 
Anzac (Society), 11 H 53. 
Arlabane (rapport sur la colonne), 

11 H 44. 
« Armagnac » (avions), 14 H 79-3. 
Armées nationales des États 

africains et malgache 
- formation des cadres, 14 H 

216-1. 
- mise sur pied, 14 H 219-

220. 
- soutien logistique, 14 H 143. 
Voir également : Afrique 

centrale/armées nationales, 
assistance militaire technique, 
cessions de matériels aux 
armées nationales africaines et 
malgache, militaires africains et 
malgaches. 

Armement, voir : matériels. 
Arsenaux de la marine, voir : 

Dakar/arsenaux de la marine, -
Diégo-Suarez/arsenaux de la 
marine. 

ARTIGUE, lieutenant-colonel, 11 H 
65, 66, 69, 80 

Artillerie en Chine, 11 H 18, 32, 
37, 38, 66. 

Voir également : 20e régiment 

d'artillerie. 
Assistance militaire aux états 

africains et malgache, 14 H 
214-218. 

Voir également : commission 
interministérielle d'aide 
militaire aux états africains et 
malgache. 

Assistance militaire technique aux 
états africains et malgache, 14 
H 217-228. 

Association des Chinois du Sud-
Est asiatique, 10 H 6036. 

Atar (Mauritanie) 
- sous-direction du service du 

matériel et des bâtiments, 14 H 
98. 

Atlas des bâtiments militaires de la 
gendarmerie outre-mer, 14 H 
102. 

AUBÉ, capitaine, 11 H 44. 
Aumônerie militaire outre-mer, 14 

H 16. 
Australie, 14 H 77-4. 
Avenantaires, 14 H 11. 
Aviation, voir : avions, forces 

aériennes, hélicoptères. 
Aviation civile, voir : groupe 

Antilles-Guyane/aviation civile. 
Aviation légère des troupes 

coloniales (de marine), 14 H 
181-4 et 5. 

Aviation outre-mer, voir : forces 
aé r i ennes ou t re -mer 

Voir également : Afrique 
occidentale française/aviation, 
I n d o c h i n e / a v i a t i o n , 
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Madagascar/aviation. 
Avions « Armagnac », 14 H 79-3. 
Avions Bréguet 763 « Deux-ponts », 

14 H 79-3. 
Avions « Nord 2501 », 14 H 79-3 

B 

BAILLOUD, général, 11 H 13, 15, 
18, 24, 26, 31, 40, 44, 45. 

BARJOT, vice-amiral, commandant 
en chef la zone stratégique de 
l'Océan Indien, 14 H 63. 

Bases de transit militaire, 14 H 50-
3. 

Voir également : Port-
Étienne/base de transit. 

Bases stratégiques outre-mer, 14 H 
50-2, 131-2. 

Voir également : Dakar, 
Diégo-Suarez. 

Bataillon colonial sibérien. 
Voir : Bataillon sibérien. 

31e bataillon colonial de marche. 
- J.M.O., 11 H 68. 

Bataillon de la Guyane, 13 H 1-1. 
Bataillon de Changhai, 11 H 31, 67 
1er bataillon d'infanterie de 

marche, 11 H 18. 
2e bataillon d'infanterie de marche, 

11 H 30. 
Bataillon d'occupation de Chine. 

- correspondance de l'état-
major, 11 H 46. 

- effectifs, 11 H 26. 
- ordres généraux et 

particuliers, 11 H 26, 43, 45. 
- organisation, 11 H 29, 30, 

32, 35, 37, 38. 
104e bataillon indochinois de 

marche d'Extrême-Orient. 
Voir : bataillon de Changai. 

100e bataillon mixte de marche, 11 
H 67. 

103e bataillon mixte de marche, 11 
H 67. 

Bataillon mixte d'infanterie 
coloniale de Chine. 11 H 67, 
69, 71. 

- effectifs, 11 H 57. 
- J.M.O., 11 H 66. 
- organisation, 11 H 59, 64, 

77, 78. 
Bataillon sibérien 

- historique, 11 H 67. 
- J.M.O. de la lre batterie, 11 

H 68. 
Bataillon supplétif tonkinois, 11 H 

66, 69, 78, 80. 
Batterie d'artillerie coloniale de la 

Martinique, 13 H 1-1. 
Bâtiments militaires, voir : atlas 

des bâtiments militaires de la 
gendarmerie outre-mer, sous-
direction matériels-bâtiments de 
la D.A.O.M. puis de la 
D.S.O.M. 

Batterie de Chine, 11 H 68. 
BEAUJEUX, colonel, 11 H 41. 
Belgique/ France 

- relations en Afrique noire, 
14 H 86-3 et 4. 

Voir également : conférences 
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interalliées d'état-major de 
Dakar (23-25 novembre 1954) 
et de Léopoldville (19-21 
octobre 1955). 

BERENTS, 11 H 69. 

BERNARD, capitaine, 11 H 44. 
BERTHELOT, vice-amiral, 11 H 57. 
BOBO, capitaine, 11 H 31. 
BORGNIS-DESBORDES, général, 14 

H 67-1. 
BOUYGUIE, général, 11 H 31. 
Brazzaville (Congo), voir : 

conférence de renseignements 
de Brazzaville en 1956. 

Bréguet 763 « Deux-ponts » 
(avions), 14 H 79-3. 

2e brigade d'A.O.F., 14 H 56-2. 
Brigade de Chine. 

- correspondance, 11 H 2, 5, 
15, 23, 26. 

- J.M.O., 11 H 10. 
- effectifs, 11 H 25, 29, 36, 

42. 
- ordres généraux et 

particuliers, 11 H 1, 28, 42, 44. 
Brigade de guerre de Chine. 11 H 

26. 
Brigade de réserve de Chine, 11 H 

29, 35, 41. 
4e brigade d'occupation, 11 H 35. 
Brigade expéditionnaire de Chine, 

11 H 35, 37. 
Brigade mixte de Chine. 

- effectifs, 11 H 29, 36, 37. 
- ordres généraux, 11 H 42. 

BRISSAUD-DESMAILLET, attaché 
militaire en Chine, 11 H 48. 

BRUTELL-NOGENT, brigadier, 11 H 
55. 

BRUNEAU, lieutenant, 11 H 55. 
BUCHAUD, capitaine de frégate, 11 

H 37, 45. 
Budget militaire outre-mer, 14 H 

93. 
Voir également : 

Indochine/budget militaire. 
Budget outre-mer, 14 H 21-28, 38-

3, 150-155, 199. 
BÜHRER, général, 11 H 64. 
Bureau gendarmerie de la D.A.M., 

de la D.A.O.M. puis D.S.O.M. 
- archives, 14 H 103, 163. 

5e bureaux stationnés outre-mer, 14 
H 92-4. 

BYWATER (Hector), 11 H 56. 

C 

Calcutta (Inde), 11 H 69. 
Cambodge 

/ France, voir : 
- mission militaire 

française au Cambodge. 
Cameroun 

- armée nationale, 14 H 225. 
- défense, voir : zone de 

défense A.E.F.-Cameroun. 
- domaine militaire français, 

14 H 232-1. 
- effectifs des forces 

terrestres, 14 H 40. 
/ France, 14 H 211-2. 
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- maintien de l'ordre, 14 H 
57-2. 

- recrutement indigène, 14 H 
8-2. 

- stationnements des unités, 
14 H 33-2. 

CANAILLE, colonel, 11 H 63, 80. 
Canton (Chine), 11 H 29, 55, 57, 

63, 64, 74, 77. 
- hôpital français « Paul 

Doumer », 11 H 57, 77. 
Cao-Bang (Indochine) 

- opérations en 1950, 14 H 
44-1. 

Cap (Le) (Union sud-africaine), 
voir : conférence du Cap en 
1958. 

Capelle-Tano (affaire), 11 H 57. 
Cavalerie en Chine, 11 H 28, 30, 

37. 
Centrafrique (République 

centrafricaine) 
- armée nationale, 14 H 224-

3. 
- domaine militaire français, 

14 H 231-3. 
/ France, 14 H 211-1 et 2. 

Centre d'expérimentations du 
Pacifique 

- organisation, 12 H 13, 14 H 
123, 195-3. 

Centre militaire d'information et 
de documentation sur l'outre
mer, 12 H 6-1. 

Centre militaire d'information et 
de spécialisation pour l'outre
mer 

- conférences, 14 H 4-3. 
Cessions de matériels aux armées 

nationales africaines et 
malgache,14 H 144. 

CHAFFEE, général américain, 11 H 
41. 

Chaigneau (commission), voir : 
commission Chaigneau d'étude 
sur la conception militaire 
africaine de défense. 

Chandernagor (Inde), 9 H 1. 
CHANEL, chef de bataillon, 11 H 

44. 
Chameen (Chine), 11 H 77. 
CHANG-CHEN, général chinois, 11 

H 55. 
Changhai (Chine) 

- conférence internationale, 
11 H 63. 

- concessions, 11 H 47, 54, 
62, 63, 65, 66. 

- organisation des troupes 
stationnées, 11 H 29, 36, 1, 57, 
61, 62, 65, 66, 72. 

- police, 11 H 54, 63-66, 69. 
- situation politique et 

militaire, 11 H 24, 62, 66. 
« Shanghaï défense 

committee », 11 H 65. 
CHANG-KING-YUEN, 11 H 49. 

Chang Pao, journal chinois, 11 H 
55 

Chang-Toung (Chine), 11 H 19. 
Chan-Haï (Chine), 11 H 20. 
Chan-Haï-Kouan ou Shan-Haï-

Kouan (Chine), 11 H 35, 37, 41, 
45, 49, 50, 52-58, 63, 78. 
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Chansi ou Chan-Si (Chine), 11 H 
2, 10, 24, 31, 44, 51. 

Chansi (colonne de), 11 H 10. 
Chantong (Chine), 11 H 51. 
CHARBONNIER, capitaine, 11 H 48. 
Chefoo (Chine), 11 H 57. 
Che-Muen (Chine), 11 H 44. 
Chendjo (Chine), 11 H 44. 
Chen-Tsin (Chine), 11 H 44. 
Chen-Tun-Ho (Chine), 11 H 44. 
Chien-Hien-Chang (Chine), 11 H 

41. 
Chiffre, voir : section du chiffre de 

la D.A.M. 
Chihli-Fengtien (Chine), 11 H 52. 
Chine, 11 H passim. 

- attaché militaire, 11 H 48, 
62. 

- bâtiments militaires, 11 H 
49, 61, 62, 69. 

- géographie, 11 H 45, 48. 
- monnaie, 11 H 57. 
- mouvement révolutionnaire, 

11 H 74. 
- organisation des troupes, 11 

H 26, 27, 45, 57, 59, 60, 61, 63, 
64, 66, 69, 72, 74, 80. 

- résident français, 11 H 61. 
Voir également : aérostiers en 

Chine, artillerie en Chine, 
cavalerie en Chine, Changhai, 
discipline en Chine, 
gendarmerie en Chine, génie en 
Chine, Grande Muraille de 
Chine, justice militaire en 
Chine, Pékin, prévôté en Chine, 
service de santé en Chine, 

service vétérinaire en Chine, 
Tien-Tsin. 

Ching-Cheou (Chine), 11 H 26. 
Ching-Kiang (Chine), 11 H 45. 
Ching-Xiang-Cheng (Chine), 11 H 

17, 19. 
Chin-Linang-Tehing (Chine), 11 H 

41. 
Chin-Van-Tao ou Shin-Van-Tao 

(Chine), 11 H 35, 49, 52, 53, 
57, 58, 69. 

CHIRLONCHON, lieutenant-colonel, 

11 H 44. 
Chung-Toung (Chine), 11 H 47. 
Chun-Liang-Cheng (Chine), 11 H 

50. 
Chusan (Chine), 11 H 45. 
Cimetières militaires, voir 

sépultures militaires. 
Cipayes, voir : compagnie des 

Cipayes. 
Clermont-Ferrand, 11 H 64. 
Clipperton (îlot), 12 H 5-3. 
Cochinchine, 11 H 30. 
Code de justice militaire, 14 H 12. 
COLINET, chef de bataillon, 11 H 

24. 
Colonies, voir : outre-mer. 
COLONNA, lieutenant-colonel, 11 H 

66. 
Colonne de Pao-Ting-Fou, 11 H 3, 

8. 
Colonne du nord-est, 11 H 10. 
Comité de défense de l'Afrique 

centrale, 14 H 53. 
Comité des chefs d'état-major du 

14 février 1963, 14 H 203-1. 
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Commandement de l'artillerie du 
centre-Annam, 10 H 5929. 

Commandement des forces 
aériennes de la zone stratégique 
de l'Afrique centrale, 14 H 78-
1. 

Commandement interarmées pour 
la défense de l'Afrique centrale, 
14 H 54-1. 

Commandement supérieur des 
troupes du groupe Antilles-
Guyane, 13 H 1-3 et 4, 7-11. 

Commandement supérieur des 
troupes du groupe du Pacifique, 
11 H 2, 7-12, 14, 14 H 77. 

Voir également : groupe du 
Pacifique, service de 
r e n s e i g n e m e n t s du 
commandement supérieurs des 
troupes du groupe du Pacifique. 

Commandements supérieurs outre
mer, 14 H 29, 112. 

Commission « armée-jeunesse » 
dans les T.O.M., 14 H 92-6. 

Commission Chaigneau d'étude 
sur la conception militaire 
africaine de défense, 14 H 203-
3. 

Commission de modernisation des 
territoires d'outre-mer, 14 H 9-
1. 

Commission interministérielle 
d'aide militaire aux états 
africains et malgache, 14 H 
205-1. 

Commission internationale de 
Chine, 11 H 25, 29. 

Voir également : Pao-Ting-
Fou, Takou. 

Communauté, anciennement Union 
française 

- institutions, 14 H 206. 
Voir également : États 

africains et malgache. 
Communauté européenne de 

défense (C.E.D.), 14 H 88. 
Comores (Les) 

- défense, 14 H 135-2. 
- gendarmerie, 14 H 163-5. 

Compagnie des Cipayes, 9 H 1. 
Compagnie d'infanterie coloniale 

de la Guyane, 13 H 1-1. 
Compagnie mixte de la Guyane 

française, 13 Hl 1-1. 
Compagnies de supplétifs 

militaires, 10 H 2419bis-ter 
Compagnies méharistes 

- organisation, 14 H 32-2. 
Comptoirs français des Indes, 9 H 

1, 11 H 45, 14 H 83-1. 
COMTE, colonel, 11 H 24. 
Condition militaire 

- revalorisation, 14 H 194-1. 
Conférence africaine de 

renseignements de Dakar en 
1958, 14 H 85-1. 

Conférence de renseignements de 
Brazzaville en 1956, 14 H 84. 

Conférence de renseignements sur 
l'Afrique tenue à Alger en 
1959, 14 H 85-2. 

Conférence du Cap en 1958, 14 H 
87-2. 

Conférence interalliée d'état-major 
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de Dakar en novembre 1954, 14 
H 60. 

Conférence interalliée d'état-major 
de Léopoldville en octobre 
1955, 14 H 61. 

Conférences d'états-majors franco-
britanniques d'Accra en 1952 et 
1953, 14 H 59-1. 

Conférences d'états-majors franco-
britanniques de Dakar en 1952 
et 1954, 14 H 59-2 et 3. 

Conférences d'états-majors franco-
britanniques en 1952 et 1953, 
14 H 64. 

Conférences de Nairobi 1950-
1954, 14 H 87-1. 

Confins algéro-mauritano-
marocains 

- défense, 14 H 56-1. 
Congo 

- armée nationale, 14 H 224-
1. 

- domaine militaire français, 
14 H 231-1. 

/ France, 14 H 211-1 et 2. 
Voir également : Brazzaville. 

Conseil de défense outre-mer 
- procès-verbaux des séances 

de 1959 à 1964, 14 H 202. 
Conseil de défense outre-mer du 

29 mars 1963, 14 H 203-2. 
Corée, 11 H 47, 48. 
Corps de troupe, voir 

administration des corps de 
troupe outre-mer. 

Corps d'occupation de Chine. 
- organisation, 11 H 30, 51-

54, 59, 68, 69, 74. 
- rapports, 11 H 66, 73. 

Corps expéditionnaire de Chine. 
- composition, organisation, 

11 H 2, 29, 30-32, 37, 41, 42, 
51. 

- décès, 11 H 26. 
- effectifs, 11 H 20, 24-27, 

29, 30, 36, 38, 56, 64. 
- J.M.O., 11 H 35, 36, 45. 

ordres généraux et 
particuliers, 11 H 28, 42, 46. 

Corps expéditionnaire français 
d'Extrême-Orient 

- matériels, 14 H 71-8, 72-1. 
- organisation, 14 H 71-5. 

Corps international d'occupation 
en Chine, 11 H 57. 

CORVISART, commandant, 11 H 

45. 
COSME, chargé d'affaire de France 

en Chine, 11 H 54. 
Côte-d'Ivoire 

- armée nationale, 14 H 227-
1. 

- domaine militaire français, 
14 H 234-1. 

/ France, 14 H 213-1. 
Côte française des Somalis 

- situation politique en 1949 
et en 1953-1959, 14 H 65-1 à 3, 
136-1. 

- défense, 14 H 65, 136-2. 
- domaine militaire français, 

14 H 235-2. 
- effectifs des forces 

terrestres, 14 H 41, 185-2. 
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- frontière avec l'Éthiopie, 14 
H 86-6. 

- gendarmerie, 14 H 136-3, 
163-4 et 5. 

- organisation, 14 H 120. 
- stationnements des unités, 

14 H 33-2. 
- surveillance des frontières, 

14 H 195-2. 
Voir également : Djibouti, 

militaires Danakils, militaires 
Somalis. 

Cotonou (Dahomey) 
- sous-direction du service du 

matériel et des bâtiments, 14 H 
98. 

Cou-Ca-Za (Chine), 11 H 41. 
Craonne, aviso, 11 H 52. 
CREAG, général, 11 H 53. 

D 

Dahomey 
- armée nationale, 14 H 227-

2. 
- domaine militaire français, 

14 H 234-2. 
/ France, 14 H 213-1. 
Voir également : Cotonou. 

Dakar (Sénégal) 
- arsenaux de la marine, 14 H 

81-1. 
- base stratégique, 14 H 56-1. 
- gendarmeries, 14 H 102. 
- sous-direction du service du 

matériel et des bâtiments, 14 H 
98. 

Voir également : conférence 
africaine de renseignement de 
Dakar en 1958, conférence 
interalliée d'état-major de 
Dakar en novembre 1954, 
conférences d'état-major 
franco-britanniques de Dakar en 
1952 et 1954, tribunal 
permanent des forces armées de 
Dakar. 

Dak Bot (poste, Indochine), 10 H 
6038. 

Danakils, voir : militaires Danakils 
DAOULAS, lieutenant de vaisseau, 

11 H 45. 
DARCY, lieutenant de vaisseau, 11 

H 36, 45. 
DEBEAUVAIS, 11 H 36. 

Défense des frontières, voir : 
A.O.F./défense des frontières. 

Défense des territoires d'outre
mer, voir la rubrique suivante. 

Défense outre-mer, 14 H 6-4, 7, 
45-92, 131-138, 195-1, 201-
207. 

Voir également : bases 
stratégiques outre-mer, 
commandements supérieurs 
outre-mer, conseil de défense 
outre-mer, États africains et 
malgache/défense, forces outre
mer, organisation outre-mer, 
politique militaire outre-mer, -
secrétariats permanents de la 
défense nationale dans les 
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territoires d'outre-mer, zones de 
défense outre-mer, zones 
d'outre-mer, zones stratégiques 
outre-mer. 

Voir aussi : Afrique centrale/ 
défense, Afrique équatoriale 
/défense, Afrique occidentale 
/défense, Cameroun/défense, 
confins algéro-mauritano-
marocains/défense, Côte 
française des Somalis/défense, 
I n d o c h i n e / d é f e n s e , 
M a d a g a s c a r / d é f e n s e , 
S a h a r a / d é f e n s e , 
Soudan/défense, territoires 
français de l'Océan 
indien/défense, Togo/défense. 

DELCASSÉ (Théophile), ministre 

des Affaires étrangères, 11 H 
29, 37, 38, 45. 

DELSUC, colonel, 11 H 57. 
Demi-régiment de marche de 

chasseurs d'Afrique, 11 H 30. 
Déserteurs en Indochine, 10 H 

6037, 6038, 6047. 
Détachement français de Changaï. 

11 H 66. 
Détachements motorisés 

autonomes (D.M.A.), voir : 
régiment colonial interarmes 
(R.C.I.A.). 

Diégo-Suarez (Madagascar) 
- arsenaux de la marine, 14 H 

81-1. 
- base stratégique, 14 H 50-2, 

67-1. 
- monographie du secteur, 14 

H 236. 
DIGNE, capitaine, 11 H 54. 
Direction des affaires militaires 

(D.A.M.) 
- archives, 14 H 1-103. 
- organisation, 14 H 1. 
Voir également : direction 

des affaires outre-mer (1959), 
direction des services outre-mer 
(avril 1961-1965). 

Voir aussi : groupe de liaison 
et de coordination des services 
(1966). 

Direction des affaires outre-mer 
(D.A.O.M.) puis (avril 1961) 
direction des services outre-mer 
(D.S.O.M) 

- archives, 14 H 104-163. 
- organisation, 14 H 109. 

Direction des services outre-mer 
(D.S.O.M.) 

- archives, 14 H 104-163 
- dissolution, 14 H 110-111. 
Voir également : groupe de 

liaison et de cordination des 
services. 

Direction des troupes coloniales 
- attributions, 14 H 6-1. 

Discipline, 14 H 129. 
Discipline en Chine, 11 H 16, 18, 

19. 
Discipline outre-mer, 14 H 13-3. 
Division expéditionnaire de Chine, 

11 H 37. 
lre division de marche du Tonkin 

- artillerie divisionnaire, 10 H 
5899. 
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Djibouti (Côte française des 
Somalis), 

14 H 83-2. 
- défense, 14 H 195-2. 

Domaine militaire -législation, 14 
H 100-1. 

Voir également : bâtiments 
militaires. 

Domaine militaire de la 
gendarmerie outre-mer, 14 H 
101-102. 

Domaine militaire outre-mer, 14 H 
100-102, 230-235. Voir 
également la rubrique 
précédente. 

DRUDE, lieutenant-colonel, 11 H 
42, 44. 

DUMONT, capitaine, 11 H 57. 
Durée du séjour outre-mer, 14 H 

194-3. 
DUYNANT, chef d'escadron, 11 H 

31. 
DYE, lieutenant de vaisseau, 11 H 

44. 

E 

École spéciale militaire 
- candidats africains, 14 H 

91-2. 
Écoles militaires préparatoires 

outre-mer, 14 H 90. 
Économats outre-mer, 14 H 94-1. 
Économie de guerre dans les 

territoires d'outre-mer, 14 H 

49-2. 
Économie outre-mer, 14 H 141-2. 
Effectifs outre-mer, 14 H 34-46, 

124-127, 183-190. 
Voir également forces 

terrestres outre-mer/effectifs, 
militaires africains, militaires 
européens outre-mer, pertes 
outre-mer. 

Voir également en sous-
rubrique à : Afrique centrale, 
A.E.F., A.O.F., Cameroun, Côte 
française des Somalis, groupe 
Antilles-Guyane, groupe du 
Pacifique, Madagascar, Terres 
australes et antarctiques 
françaises, Togo. 

ÉLETZ, commandant, 11 H 18. 
Éridan, vaisseau de transport de 

troupes, 11 H 29. 
Escadre d'Extrême-Orient, 11 H 

25. 
Escadron d'Extrême-Orient, 11 H 

31, 41. 
ESSAUTIER, colonel, 11 H 64, 80. 
Établissements de l'intendance 

outre-mer 
- rapports d'inspection, 14 H 

95. 
Établissements français de l'Inde, 

9 H 1. 
Voir également : comptoirs 

français de l'Inde. 
État-major des forces terrestres 

stationnées outre-mer 
- archives, 14 H 164-236. 
- création, 14 H 165-1. 
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- organisation, 14 H 165. 
États africains et malgache 

- défense, 14 H 203-207. 
Voir également : accords de 

défense (avec la France), 
assistance militaire aux États 
africains et malgache, 
commission Chaigneau d'étude 
sur la conception militaire 
africaine de défense, défense 
outre-mer. 

- institutions, 14 H 207. 
Voir également : armées 

nationales des États africains et 
malgache, officiers des affaires 
africaines et malgaches. 

- Union africaine et malgache 
(U.A.M.). 

États associés d'Indochine 
- armées nationales, 14 H 72-

1, 76-1, 99-2. 
États-Unis/ France 

- relations en Afrique 
noire, 14 H 86-2. 

- relations en Chine, 11 H 31, 
36, 69. 

/ Indochine, voir : aide 
américaine à l'Indochine. 

Ethiopie/ France, 14 H 86-6. 
Voir également : Côte 

française des Somalis/frontière 
avec l'Ethiopie. 

Expérimentations nucléaires, 
voir : centre d'expérimentations 
du Pacifique. 

Extrême-Orient, voir : Chine, 
Indochine. 

F 

FAMIN, chef de bataillon, 11 H 45. 
FANG-CHEN-WU, général chinois, 

11 H 55. 
Fang-Ho-Yen (colonne de), 11 H 

24. 
FANG-JEOU-CHENG, général 

chinois, 11 H 24. 
Fan-Taï (Chine), 11 H 24. 
Fauconnier (affaire), 10 H 6046. 
Feng-Tai (Chine), 11 H 56. 
Fezzan, 14 H 82-2. 
Figaro (Le), 11 H 72. 
Fiscalité outre-mer, 14 H 156-157. 
FLAILLY, capitaine, 11 H 24. 
FLEURAC, commandant, 11 H 36, 

38. 
Fo-Kien (Chine), 11 H 48. 
Fongyusiang (Chine), 11 H 54. 
FONSSAGRIVES, chef de bataillon, 

11 H 24. 
Forces aériennes, voir : aviation. 
Forces aériennes, navales, 

terrestres en Indochine, 14 H 
73-1. 

Forces aériennes outre-mer 
- organisation, 14 H 78-80, 

181-5. 
Voir également : plan à long 

terme des forces outre-mer. 
Forces navales, voir : marine 

nationale. 
Forces navales outre-mer 

- organisation, 14 H 81. 
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Voir également : plan à long 
terme des forces outre-mer. 

Forces outre-mer 
/ Communauté européenne de 

défense, 14 H 88-2 et 3. 
- instruction, 14 H 140. 
- moral, 14 H 92-3, 200. 
Voir également : plan à long 

terme des forces outre-mer. 
Forces terrestres outre-mer 

- effectifs, 14 H 47, 166-171. 
Voir également : effectifs 

outre-mer. 
- européanisation, 14 H 192-

2. 
- matériels, 14 H 99-1. 
- mobilisation, 14 H 48-3. 
- ordres de bataille, 14 H 

172-173. 
- organisation, 14 H 52-1, 

113-114, 115-1, 139, 166-179. 
- rapports d'inspection, 14 H 

196-198. 
- stationnements des unités, 

14 H 33-1, 172-173. 
Voir également : 2e brigade 

d'A.O.F. : commandements 
supérieurs outre-mer, 
compagnies méharistes, état-
major des forces terrestres 
stationnées outre-mer, 
groupements d'intervention 
outre-mer, inspection des 
F.T.O.M., Légion étrangère 
outre-mer, régiment colonial 
interarmes, troupes aéroportées, 
troupes coloniales (de marine). 

Fort-de-France (Martinique), 13 H 
5-2. 

Frontières, voir : défense des 
frontières, surveillance des 
frontières. 

FORNER, lieutenant, 11 H 47. 
Fou-Chow (Chine), 11 H 45. 
FOURGEOT,capitaine, 11 H 57, 77. 
FRANCHET D'ESPÉREY, lieutenant-

colonel, 11 H 23, 42. 
FREDET, 11 H 59. 

FREY, général, 11 H 24, 25, 28, 31, 
45. 

G 

Gabon 
- armée nationale, 14 H 223-

1, 224-2. 
- défense, 14 H 134. 
- domaine militaire français, 

14 H 231-2. 
/ France, 14 H 211-2. 

GADOTTRE, capitaine, 11 H 47, 48. 
GAULLE (Charles de), 11 H 69. 
Gazette de Francfort, 11 H 45. 
GELLE, lieutenant, 11 H 69. 
Gendarmerie en Chine, 11 H 28. 
Gendarmerie outre-mer 

- organisation, 14 H 103, 163. 
Voir également : atlas des 

bâtiments militaires de la 
gendarmerie outre-mer, bureau 
gendarmerie de la D.A.M, 
Comores (les) /gendarmerie, 



INDEX 195 

Côte française des 
Somalis/gendarmerie, domaine 
militaire de la gendarmerie 
outre-mer, Madagascar 
/gendarmerie, Nouvelle 
Calédonie /gendarmerie, 
P o l y n é s i e f rança ise 
/gendarmerie, Réunion (La) 
/gendarmerie. 

Gendarmeries outre-mer, voir : 
A . O . F . / g e n d a r m e r i e s , 
D a k a r / g e n d a r m e r i e s , 
R u f i s q u e / g e n d a r m e r i e s , 
S é n é g a l / g e n d a r m e r i e s , 
Soudan/gendarmeries. 

Génie en Chine, 11 H 16, 18, 28, 
30, 32, 37, 42. 

Ghana, voir : Accra. 
Gia Dinh (Indochine), 10 H 6037. 
Grande-Bretagne 

/ France 
- coopération militaire 

franco-britannique dans 
l'Océan indien, 14 H 86-1. 

- coopération militaire 
franco-britannique en Afrique 
centrale, 14 H 58-61. 

- coopération militaire 
franco-britannique en Afrique 
orientale, 14 H 86-1. 
- relations en Afrique 
orientale, 14 H 87-1. 

- troupes en Chine, 11 H 36. 
Voir également : conférences 

d ' é t a t -ma jo r franco-
britanniques en 1952 et 1953. 

Grande Muraille de Chine, 11 H 3, 

44, 45, 50, 51. 
Groupe Antilles-Guyane, 13 H 1. 

- situation politique, 14 H 
138. 

- aviation civile, 14 H 195-4. 
- direction de l'artillerie, 13 

H 5-1. 
- domaine militaire, 13 H 5-4, 

14 H 235-1. 
- gendarmerie, 13 H 13-2. 

- effectifs des forces 
terrestres, 13 H 14, 14 H 41. 

- instruction, 13 Hl 
- organisation des forces 

terrestres, 13 H 6-4, 12-13, 14 
H 122, 195-4. 

- mobilisation, 12 H 20. 
- ralliement à la France libre, 

13 H 6-1-3. 
- recrutement, 13 H 1-7. 
- stationnements des unités, 

14 H 33-2. 
Voir également : 

commandement supérieur des 
troupes du groupe Antilles-
Guyane, Guadeloupe (île de 
La), Guyane, Martinique (île de 
La), service militaire adapté aux 
Antilles-Guyane. 

Groupe de liaison et de 
coordination des services, 14 H 
110-111. 

Groupe du Pacifique, 12 H 7-10, 
14. 

- domaine militaire français, 
14 H 235-3. 

- effectifs, 12 H 11, 14 H 41. 
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- inspections, 12 H 12-1. 
- maintien de l'ordre, 14 H 

137-1. 
- mobilisation, 12 H 14-1. 
- organisation, 12 H 12-2, 14 

H 121, 195. 
- service militaire, 12 H 12-3. 
- stationnements des unités, 

14 H 33-2. 
Voir également : centre 

d'expérimentations du 
Pacifique, Clipperton (ilôt), 
commandement supérieur des 
troupes du groupe du Pacifique, 
Nouvelle-Calédonie, Nouvelles-
Hébrides, Polynésie française, 
Tahiti, troupes du Pacifique, 
Wallis et Futuna (îles de). 

Groupement commandos, 10 H 
4494. 

Groupe mixte d'artillerie coloniale 
de Chine, 11 H 68, 70-72. 

Groupe mixte de Chine, 11 H 68. 
Groupements d'intervention outre

mer, 14 H 32-1. 
Guadeloupe (La), 13 H 4-2. 

- historique des corps de 
troupe, 13 H 1-1 

- regroupement des forces 
terrestres du groupe Antilles-
Guyane, 14 H 195-4. 

Voir également : groupe 
Antilles-Guyane. 

GUBIAN, chef de bataillon, 11 H 
19. 

Guerre d'Indochine 
- enseignements à tirer de la 

campagne, 14 H 73-2. 
- financement, 14 H 72-2, 93-

4. 
Voir également : aide 

américaine à l'Indochine. 
GUILLAUD, lieutenant, 11 H 57. 

GUILLAUMAT, capitaine, 11 H 36. 

GUILLET, colonel puis général, 11 
H 31, 40. 

Guyane, 13 H 1-5, 4-3. 
Voir également : bataillon de 

la Guyane, compagnie 
d'infanterie coloniale de la 
Guyane, compagnie mixte de la 
Guyane française, groupe 
Antilles-Guyane. 

H 

Haï-Lo (Chine), 11 H 57. 
Haïnan (Chine), 11 H 57. 
Haïphong (Viet-Nam), 10 H 5915, 

11 H 26. 
HAMADE, colonel, 11 H 36, 45. 

Hankéou (Chine), 11 H 21, 51, 57, 
59, 63, 65, 77. 

Hanoï (Indochine), 11 H 69. 
HAUQUE, lieutenant, 11 H 53. 
HAUSER, 11 H 59. 
HAUTECLOCQUE (de), capitaine, 11 

H 36. 
Haute-Volta 

- armée nationale, 14 H 228-
2. 

- domaine militaire français, 
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14 H 234-4. 
Haye (convention de La), 11 H 62. 
Hélicoptères 

- emploi outre-mer, 14 H 80. 
Voir également : terres 

australes et antarctiques 
françaises/hélicoptères (emploi 
des). 

HELLERINGER, 11 H 19. 

HENTSCHEL, colonel, 11 H 57. 
HERR, vice-amiral, 11 H 57. 
Hien-Hien (Chine), 11 H 7, 19, 20, 

29, 44, 45. 
Hioung (Chine), 11 H 11. 
Hiroshima (Japon), 11 H 36. 
Hiung-Sien (Chine), 11 H 7. 
Hollande, 11 H 45. 
Ho-Kien-Fou (Chine), 11 H 44. 
Honai-Pou (Chine), 11 H 10. 
Honan (Chine), 11 H 44. 
Hong-Kong (Chine), 11 H 45, 54. 
Honquam (sous-secteur, 

Indochine), 10 H 595 Ibis. 
Ho-Pei (province de Chine), 11 H 

36, 48, 54, 56. 
Houai-Lou (Chine), 11 H 13, 17, 

24, 42, 44, 45. 
Hou-Nan (Chine), 11 H 36, 48. 
Houng-Tsaï (Chine), 11 H 26, 31. 
Houo-Lou (Chine), 11 H 45. 
Hou-Quang (Chine), 11 H 36. 
HUBERT, commandant, 11 H 36. 
Hué (Viet-Nam), 11 H 80. 
Hunan (Chine), 11 H 44. 
Hungjao (Chine), 11 H 65. 
HUNTZIGER, colonel, 11 H 54, 60. 
Huo-Lu (Chine), 11 H 44. 

Hwangmeu (Chine), 11 H 77. 

I 

Ile Rose, 11 H 45. 
Ile Silver, 11 H 45. 
Indes françaises, voir : comptoirs 

français des Indes, 
établissements français de 
l'Inde, Pondichéry. 

Indochine, 14 H 69-70, 71-4. 
- aviation, 14 H 79-3. 
- budget militaire, 14 H 72-1. 
- effectifs de réserve, 11 H 

32, 35, 38, 51, 54. 
- mouvements de troupes, 11 

H 25, 30, 64, 67, 69, 72. 
Voir également : guerre 

d'Indochine /financement, 
- camps de prisonniers de 

guerre français du Viet-Minh, 
14 H 44-5. 

- commandement de 
l'artillerie du centre-Annam 

- défense, 14 H 69-76 
- effectifs, voir : troupes 

d'Indochine /effectifs. 
- état sanitaire des troupes, 14 

H 42-3. 
/ France, voir : Indochinois 

en métropole, troupes 
indochinoises en France. 

- justice militaire, 14 H 13-1. 
- militaires africains, 14 H 35. 
- militaires disparus ou 
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prisonniers, voir : pertes en 
Indochine. 

- opérations, voir : guerre 
d'Indochine. 

Voir également : aide 
américaine à l'Indochine, Cao-
Bang, compagnies de supplétifs 
militaires, corps expéditionnaire 
français d'Extrême-Orient, lre 

division militaire du Tonkin, 
États associés d'Indochine, 
forces aériennes, navales et 
terrestres en Indochine, 
groupement commandos, 
guerre d'Indochine, Haïphong 
(artillerie de zone de), 
Honquam (sous-secteur de), 
Indochinois en France, justice 
militaire en Indochine, 
missions militaires françaises 
au Cambodge, Laos et Vietnam, 
pertes en Indochine, 
prisonniers de guerre français 
du Vietminh, Phuc Yen (secteur 
de), service de renseignements 
inter-colonial, transports aériens 
pour l'Indochine, transports 
maritimes pour l'Indochine, 
troupes d'Indochine, troupes 
indochinoises en France, 
Vietminh, Xien Khonang, Zone 
centre du Sud-Vietnam, Zone 
est du Sud-Vietnam, Zone 
ouest du Sud-Vietnam 

Indochinois en métropole, 14 H 
71-4. 

Inspection des forces terrestres 

outre-mer, 14 H 51-2, 71-6. 
Inspection des troupes de marine 

- rapports d'inspection, 14 H 
139. 

Intendance, voir : service de 
l'intendance, sous-direction 
intendance. 

Italie 

/ France, 11 H 53. 
Voir également : accords 

franco-italiens du 12 septembre 
1919 relatifs à la frontière 
saharo-libyenne. 

JACOMY, colonel, 11 H 57, 77. 
« Japanese information bureau », 11 

H 55. 
Japon, 

/Chine, 11 H 26, 27, 45, 55, 
56, 63, 66. 

/ France, voir : prisonniers de 
guerre français des Japonais. 

Jehol (Chine), 11 H 54. 
Justice militaire, voir : code de 

justice militaire. 
Justice militaire en Chine, 11 H 27. 
Justice militaire en Indochine, 10 

H 6036-6051. 
Justice militaire outre-mer, 14 H 

12-15, 130. 
Voir également : tribunal 

permanent des forces armées de 
Dakar. 

J 
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Juvet (affaire), 11 H 50. 

K 

Kaï-Feng (Chine), 11 H 44. 
Kaï-Feng-Fou (Chine), 11 H 44. 
Kansou (Chine), 11 H 48. 
Kao-Leng (Chine), 11 H 44. 
Karikal (Inde), 9 H 1. 
KELLIS (commandant), 11 H 69. 
Kenya, voir : Nairobi. 
Kerguelen (îles), 14 H 68. 
Kiang-Yu (Chine), 11 H 45. 
Kiangs/ (Chine), 11 H 48. 
Kiangsou (Chine), 11 H 48. 
Kiao-Tchéou (province de 

Chantoung, Chine), 11 H 35, 
47, 51. 

K'INGAT (prince), 11 H 24. 
King-Chin-Chin (Chine), 11 H 45. 
Kiousin (Chine), 11 H 59. 
Kiou-Tcheng (Chine), 11 H 44. 
Koang-Li (Chine), 11 H 45. 
Kölnische Zeitung, 11 H 45. 
Kouang-Ling-Fou (Chine), 11 H 

44. 
Kouang-Si (Chine), 11 H 45, 56. 
Kouang-Tong (Chine), 11 H 56. 
Koufra (Libye) 

- évacuation du poste, 14 H 
82-2. 

Kou-Kouan (Chine), 11 H 13, 45. 
KOUROPATKINE, général, 11 H 24. 
Kuo-min-tang, 111 H 54. 
Ku Tcheng (Chine), 11 H 24. 

L 

LABRY, capitaine, 11 H 36. 
LALUBIN, colonel, 11 H 24, 31. 
LANERIE, capitaine, 11 H 44. 
Laos, 11 H 26. 

/ France, voir mission 
militaire française au Laos. 

Lao-Si-Kaï (Chine), 11 H 55. 
Law-Tien (Chine), 11 H 24. 
LECOMTE, 11 H 45. 

LEFÈVRE, général, 11 H 53. 
LEGRAND, lieutenant-colonel, 11 H 

41. 
Légion étrangère outre-mer, 14 H 

32-4, 115-2, 181-1. 
LE MANACH, capitaine, 11 H 55. 
LEMOINE, commandant, 11 H 31. 
Léopoldville (Zaïre), voir : 

conférence interalliée d'état-
major de Léopoldville en 
octobre 1955. 

LÉOTIN, 11 H 45. 

LÉOU-QUAN-TAÏ, général chinois, 
11 H 44. 

LE ROY D'ÉTIOLLES, lieutenant, 11 
H 44. 

Libye, 14 H 82-5. 
/ France, 14 H 82-1 à 4. 
- frontière saharo-libyenne, 

14 H 82-1 et 3. 
Voir également : Fezzan, 

Koufra, réfugiés libyens au 
Tchad. 

LI CHI CHUN, 11 H 55. 
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Ligue sino-vietnamienne de 
libération, 10 H 6038. 

LI-HONG CHANG, 11 H 24. 

LINAUD, lieutenant, 11 H 77. 

Lingchen (Chine), 11 H 52. 
LINIEVITCH, général russe, 11 H 

45. 
LIOU-QUANG-TSAÏ, général, 11 H 

24. 
Logistique, voir : organisation 

logistique outre-mer. 
Londres, 11 H 64. 
LONG-YU, impératrice douairière 

de Chine, 11 H 51. 
Louang-Si (Chine), 11 H 48. 

M 

Madagascar 
- armée nationale, 14 H 226. 
Voir également : cessions de 

matériels aux armées nationales 
africaines et malgache, 

- aviation, 14 H 78-3. 
- cyclones de mars 1959, 14 

H 67-6. 
- défense, 14 H 66-67. Voir 

également : défense outre-mer. 
- domaine militaire français, 

14 H 100-3, 233-1. 
- écoles militaires 

préparatoires, 14 H 90-4. 
- effectifs des forces 

terrestres, 14 H 41. 
/ France, 14 H 212. 

- gendarmerie, 14 H 101-1, 
163-5. 

- importance stratégique, 14 
H 67-1. 

- infrastructure aérienne, 14 
H 79-2. 

- incidents de 1955 à 
Tananarive, 14 H 67-2. 

- insurrection en 1947, 14 H 
14-15,66-1 et 2. 

Voir également : 
Tananarive/tribunal militaire. 

- justice militaire, 14 H 13-2. 
- militaires africains, 14 H 

35-2. 
- monographies de secteurs, 

14 H 236. 
- service civique, 14 H 193-2. 
- soutien logistique à l'armée 

nationale, 14 H 143. 
- stationnements des unités, 

14 H 33-2. 
- surveillance du littoral, 14 

H 67-1. 
Voir également : assistance 

militaire technique aux États 
africains et malgache, États 
africains et malgache/défense, 
militaires africains et 
malgaches, officiers des affaires 
africaines et malgaches, troupes 
de Madagascar, Union africaine 
et malgache. 

Voir aussi : Diego-Suarez, 
Majunga, Tananarive, Tuléar. 

Mahé (lnde), 9 H 1. 
Maintien de l'ordre, voir : Afrique 
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centrale /maintien de l'ordre, 
Cameroun/maintien de l'ordre, 
groupe du Pacifique/maintien 
de l'ordre, Nouvelle 
Calédonie/maintien de l'ordre, 
Polynésie française/maintien de 
l'ordre, territoires outre
mer/maintien de l'ordre. 

Majunga (secteur, Madagascar) 
- monographie, 14 H 236. 

Mali 
- armée nationale, 14 H 222. 
- domaine militaire français, 

14 H 230-3. 
/ France, 14 H 210. 
Voir également : Soudan 

français. 
MALLET, colonel, 11 H 54. 
MALOIGNE, capitaine, 11 H 11. 
MALVAL, 11 H 59, 66. 

Mandchourie, 11 H 45, 47, 48, 51, 
55. 

MARESCOT (de) lieutenant, 11 H 
36 

Marine nationale, voir : arsenaux 
de la marine, forces navales, 
protection de la navigation 
maritime, 

Marine nationale outre-mer, voir : 
forces navales outre-mer, 
Nouvelle-Calédonie /marine 
nationale, zone stratégique de 
l'océan Indien /marine 
nationale. 

Maroc, voir : confins algéro-
mauritano-marocains. 

MAROLLES (de), capitaine de 

vaisseau, 11 H 36, 44. 
MARSCHALL-CORNALL, général, 

11 H 64. 
Marseille, 11 H 31, 38. 
Martinique (île de La) 

- cyclone d'août 1891, 13 H 
1-6 

- défense, 13 H 2, 3, 4-1 
- domaine militaire, 13 H 5-3. 
Voir également : batterie 

d'artillerie coloniale de la 
Martinique, Fort-de-France. 

Matapau (Le), vaisseau français, 
11 H 36. 

Matériels, voir cession de 
matériels aux armées nationales 
africaines et malgache, corps 
expéditionnaire français 
d'Extrême-Orient/matériels, 
forces terrestres outre
mer/matériels, missions 
d'achats de matériels à 
l'étranger, service du matériel, 
sous-direction « matériels-
bâtiments » 

Mauritanie 
- domaine militaire français, 

14 H 230-1. 
/France, 14 H 210, 221-2. 
Voir également : Atar, 

confins algéro-mauritano-
marocains, Port Étienne/base de 
transit. 

Méharistes, voir : compagnies 
méharistes. 

MEHNERT (Klaus), 11 H 64. 
Mei-Chan (Chine), 11 H 23. 
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Melbourne (Le), 11 H 36. 
MERIENNE-LUCAS, colonel, 11 H 

51. 
MESSIER DE SAINT-JAMES, 11 H 

44. 
MICHAUD, général, 11 H 51. 
MICOLON, capitaine, 11 H 24. 
Militaires africains 

- rapatriement, 14 H 35-2, 
127. 

- rapatriement sanitaire, 14 H 
96-6. 

- renforts pour l'Indochine et 
l'Algérie, 14 H 35-1. 

/ service de santé outre-mer, 
14 H 96-5. 

Voir également : officiers 
africains. 

Militaires africains et malgaches 
- recrutement, 14 H 192-2, 

216-3. 
- transfert aux armées 

nationales, 14 H 216-2. 
Militaires cambodgiens, 10 H 

6040-2. 
Militaires Danakils 

- recrutement, 14 H 136-4. 
Militaires décédés, voir : 

sépultures militaires outre-mer. 
Militaires disparus en Indochine, 

voir : Indochine/pertes. 
Militaires européens des troupes 

coloniales, 14 H 36-1. 
Militaires européens outre-mer, 14 

H 34, 37-3,38-2. 
Militaires malgaches, voir : 

militaires africains et 

malgaches. 
Militaires originaires d'outre-mer 

- accession à la citoyenneté 
française, 14 H 92-2. 

- mariage, 14 H 92-1. 
- solde, 14 H 93-5. 
Voir également : militaires 

africains et malgaches, officiers 
originaires d'outre-mer. 

Militaires prisonniers en 
Indochine, 

voir : prisonniers de guerre 
français des Japonais. 

Militaires somalis 
- recrutement, 14 H 136-4. 

Militaires somalis en A.F.N. 
- relève, 14 H 127-3. 

Ministère de la France d'outre-mer 
- organisation, 14 H 3. 
Voir également la rubrique 

suivante. 
Ministère d'État chargé des 

relations avec les États associés, 
14 H 3. 

Missions d'achats de matériels à 
l'étranger, 14 H 99-3. 

Missions militaires françaises au 
Cambodge, Laos et Vietnam 

- réorganisation, 14 H 76-2. 
Missions scientifiques au Tibesti, 

14 H 82-7. 
Mobilisation, voir : 

- plans de mobilisation 
- territoires outre

mer/mobilisation. 
Monde (Le), 11 H 72. 
Mongolie, 11 H 44, 51, 56. 
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Moral, voir : 
- forces outre-mer/moral. 

MORDRELLE, commandant, 11 H 
44. 

Moukden (Chine), 11 H 52, 53. 
Mou-Ling (Chine), 11 H 43. 
Musée de l'armée, 11 H 20. 
Mytho (Le), vaisseau français, 11 

H 38, 40. 

N 

NAGGIAR, ambassadeur de France, 
11 H 57. 

Nairobi (Kenya), voir : 
- conférences de Nairobi 

1950-1954. 
Nang-Ping (Chine), 11 H 13, 42, 

44. 
Nankin (Chine), 11 H 45. 
NEUCHON, capitaine, 11 H 44. 

Niamey (Soudan) 
- sous-direction du service du 

matériel et des bâtiments, 14 H 
98. 

NIETINGER, capitaine, 11 H 44. 

Niger 
- armée nationale, 14 H 228-

1. 
- domaine militaire français, 

14 H 234-3. 
/ France, 14 H 213-1. 

Ngan-Ping-S'Hien (Chine), 11 H 
44. 

Ning-Pou (Chine), 11 H 45. 

NOAILLES (marquis de), 
ambassadeur de France à 
Berlin, 11 H 45. 

NOIRET, colonel, 11 H 55, 57. 
« Nord 2501 » (avions cargos), 14 

H 79-3. 
NOTRE-DAME DU SALUT, vaisseau 

français, 11 H 36. 
Nouméa (Nouvelle-Calédonie) 

- hydravions de la marine 
nationale, 14 H 81-4. 

- incidents de 1958, 14 H 77-
5. 

Nouvelle-Calédonie, 12 H 1, 4, 6, 
14 H 77-5, 137-1. 

- carte, 12 H 6-5. 
- défense, 12 H 1, 4. 
- gendarmerie, 14 137-1. 
- installation d'une batterie de 

95 à l'île Nov, 12 H 3-5. 
- maintien de l'ordre, 12 H 2-

7, 14 H 77-5. 
- marine nationale, 14 H 81-

4. 
- manoeuvres, 12 H 3-4. 
- milice civique de la France 

livre, 12 H 5. 
- mobilisation, 12 H 1-4, 3-1. 
- organisation militaire, 12 H 

1. 
- recensement de la 

population, 14 H 77-6. 
- reconnaissances de terrain, 

12 H 3-3. 
- révoltes de 1901 et 1907, 12 

H 2-6 et 7. 
Voir également : Nouméa. 
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Nouvelle-Guinée, 14 H 77-4. 
Nouvelles-Hébrides, 12 H 2-6, 6-1 

et 4. 
Nouvelle-Zélande, 14 H 77-4. 
NOVITSKI, colonel, 11 H 48. 

O 

OBRECHT, lieutenant, 11 H 53. 
Océan Indien 

- importance stratégique, 14 
H 62-4. 

Voir également : coopération 
militaire franco-britannique 
dans l'océan Indien, territoires 
français de l'océan Indien, zone 
d'outre-mer n° 3, zone 
stratégique de l'Océan indien. 

Océan Pacifique, voir : Pacifique 
(océan). 

ODENDHALL, vice-amiral, 11 H 64. 
Officiers 

- effectifs dans les services 
outre-mer, 14 H 37-1. 

- statuts, 14 H 194-2. 
Officiers africains 

- recrutement, 14 H 91. 
Officiers des affaires africaines et 

malgaches, 14 H 37-2. 
Officiers originaires d'outre-mer, 

14 H 10-2. 
Voir également : officiers 

africains. 
Officiers supérieurs outre-mer 

- ordres de bataille, 14 H 33. 

O L D H A M - D A V E N P O R T , 

manufacturier, 9 H 1. 
OLIEVIERI, enseigne de vaisseau, 

11 H 36. 
ONNO,colonel, 11 H 69. 
Ordres de bataille, voir : forces 

terrestres outre-mer/ordres de 
bataille. 

Organisation, voir en sous-
rubrique. 

Organisation logistique outre-mer, 
14 H 113-3, 142, 143,229. 

Organisation militaire outre-mer, 
14 H 29-33. 

Voir également : forces 
t e r r e s t r e s o u t r e - 
mer/organisation. 

Ouang-Tshay (Chine), 11 H 19. 
Ou-Ngan-Chien (Chine), 11 H 44. 
OU-PEI-FOU, maréchal, 11 H 52, 

53. 
Outre-mer, voir : action 

psychologique dans les 
territoires d'outre-mer, action 
s o c i a l e o u t r e - m e r , 
administration des corps de 
troupe d'outre-mer, aumônerie 
militaire outre-mer, aviation 
outre-mer, bases stratégiques 
outre-mer, budget militaire 
outre-mer, budget outre-mer, 5e 

bureaux stationnés outre-mer, 
centre militaire d'information et 
de spécialisation pour l'outre
mer, commandements 
supérieurs outre-mer, conseil de 
défense outre-mer, défense 
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outre-mer, direction des affaires 
outre-mer puis des services 
outre-mer, discipline outre-mer, 
domaine militaire outre-mer, 
durée du séjour outre-mer, 
écoles militaires préparatoires 
outre-mer, économats outre
mer, économie outre-mer, 
effect i fs ou t r e -mer , 
établissements de l'intendance 
outre-mer, état-major des forces 
terrestres stationnées outre-mer, 
fiscalité outre-mer, forces 
aériennes outre-mer, forces 
navales outre-mer, forces outre
mer, forces terrestres outre-mer, 
gendarmerie outre-mer, justice 
militaire outre-mer, militaires 
originaires d'outre-mer, 

ministère de la France d'outre
mer, officiers/effectifs dans les 
services outre-mer, officiers 
originaires d'outre-mer, 
officiers supérieurs outre-mer, 
organisation logistique outre
mer, organisation outre-mer, 
personnels militaires outre-mer, 
pertes outre-mer, politique 
mi l i t a i r e ou t r e -mer , 
ravitaillement des troupes 
d'outre-mer, réformes outre
mer, sécurité militaire outre
mer, service de l'intendance 
outre-mer, service de santé 
outre-mer, service du matériel 
et des bâtiments outre-mer, 
service militaire outre-mer 

services de renseignements 
outre-mer, territoires d'outre
mer, troupes coloniales (de 
marine), troupes d'outre-mer, 
zones de défense outre-mer, 
zones d'outre-mer, zones 
stratégiques outre-mer. 

Voir aussi : Afrique centrale, 
Afrique équatoriale française, 
Afrique noire, Afrique 
occidentale française, Comores 
(les), Côte française des 
Somalis, groupe Antilles-
Guyane, groupe du Pacifique, 
Indochine, Madagascar, 
Réunion (La), Terres australes 
et antarctiques françaises, 
territoires français de l'océan 
Indien, territoires français du 
Pacifique. 

P 

Pacifique, voir : centre 
d'expérimentations du 
Pacifique, commandement 
supérieur des troupes du groupe 
du Pacifique, groupe du 
Pacifique, territoires français du 
Pacifique, troupes du Pacifique. 

PA JEHL, 11 H 31. 

Pakhoï (Chine), 11 H 57. 
Pan-Koin (Chine), 11 H 44. 
Pao-Ting-Fou ( capitale du Tchili, 

Chine), 11 H 1, 5, 3, 7, 8, 11, 
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19, 23-26, 28, 31, 42-45. 
PARAS, lieutenant-colonel, 11 H 

18, 24. 
Paris, voir : accords de Paris du 23 

octobre 1954. 
PASCAL, colonel, 11 H 57. 
Pei-Ho, fleuve (Chine), 11 H 44. 
Pei-Li-Koum (Chine), 11 H 44. 
Pei-Tchang (Chine), 11 H 44. 
Pei-Tsang (province de Ho-Pei, 

Chine), 11 H 45. 
Pékin (Chine), 11 H 36, 37, 41, 45, 

51, 54-56, 63, 69, 80, 
- défense, 11 H 57, 58, 64 
- domaine militaire, 11 H 49. 
- garnison, 11 H 23, 24, 42, 

45, 64. 
- légation de France, 11 H 41, 

54. 
- occupation, 11 H 21, 25, 26, 

36, 45. 
- palais impérial, 11 H 31. 
- prises de guerre, 11 H 31. 

PELISSIER, consul de France à 
Pékin, 11 H 57. 

PELLACOT, colonel, 11 H 45. 
PELLETIER, lieutenant-colonel, 11 

H 57, 63. 
Pellia (Le), vaisseau français, 11 H 

38. 
Personnels civils employés outre

mer 
- statuts, 14 H 93-6. 

Personnels militaires, voir : 
militaires. 

Personnels militaires outre-mer 
- statuts, 14 H 10. 

Voir également : militaires 
africains et malgaches, 
militaires européens outre-mer. 

Voir aussi : avenantaires. 
Pertes en Indochine, 14 H 17-2, 

42-2 et 3, 43-44, 71-7. 
Voir également : prisonniers 

de guerre français des Japonais, 
prisonniers de guerre français 
du Vietminh. 

Pertes outre-mer, 14 H 42-44. 
Petchili (golfe de, Chine), 11 H 26, 

29, 30, 36, 41, 42, 44, 45, 56, 
57, 74. 

Petsang ou Pei-Tang (province de 
Ho-Pei, Chine), 11 H 26, 36, 
45, 49. 

PETITJEAN, capitaine, 11 H 31. 
Phuc Yen (secteur, Indochine), 10 

H 6899 6ter-quater. 
PICHON, ministre de France à 

Pékin, 11 H 29, 31 36, 41, 44, 
45, 50. 

Ping-Ting-Tsou (Chine), 11 H 44. 
Plan à long terme des forces outre

mer, 14 H 46-1, 113-1, 174-
179. 

Plans de mobilisation, 14 H 47-1 à 
4. 

POCHEZ, adjudant-chef, 11 H 66. 
Po-Hi-S'Hien (Chine), 11 H 44. 
Politique militaire outre-mer, 

14 H 46-1, 51-2, 201-2. 
Voir également : plan à long 

terme des forces outre-mer. 
Polynésie française, 14 H 77-5. 

- gendarmerie, 14 H 137-1, 
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195-3. 
- maintien de l'ordre, 14 H 

77-5. 
- organisation du 

commandement, 14 H 195-3. 
Voir également : centre 

d'expérimentations du 
Pacifique, Tahiti. 

Pondichéry (Indes), 9 H 1, 14 H 
83-1. 

PONSIGNON, capitaine, 11 H 44. 
Population, voir : recensement de 

la population. 
Port-Etienne (Mauritanie) 

- base de transit, 14 H 133-2. 
Portugal/France, voir : conférence 

interalliée d'état-major de 
Dakar (23-25 novembre 1954) 
et de Léopoldville (19-21 
octobre 1955). 

POTTIER, amiral, 11 H 31, 41. 
Poulo Condor (îles) 

- pénitencier, 10 H 6041. 
PRÉVAUX, capitaine de frégate, 11 

H 55. 
Prévôté en Chine, 11 H 16, 18, 19, 

30. 
Primauguet, 11 H 57. 
Prisonniers de guerre français des 

Japonais, 14 H 44-3. 
Prisonniers de guerre français du 

Vietminh, 14 H 44. 
Protection de la navigation 

maritime, voir : zone 
stratégique de l'Océan 
indien/protection de la 
navigation maritime. 

PRZYIEMSKI (A.), directeur du 
service de santé des troupes 
françaises en Chine du sud, 11 
H 63. 

PUCH, colonel, 11 H 64. 

Q-R 

QUELENNEC, lieutenant, 11 H 80. 
RAFFAELLI, capitaine, 11 H 24. 
Rapatriement sanitaire, 14 H 96-6. 
RAVENOT (Henri), 11 H 23. 
Ravitaillement des troupes outre

mer, 14 H 94-2 et 3. 
Recensement de la population de la 

Nouvelle-Calédonie, 14 H 77-6. 
Recensement de la population non 

originaire des territoires outre
mer en 1951, 14 H 4-2. 

Recrutement, voir : service 
militaire. 

Recrutement indigène, voir : 
C a m e r o u n / r e c r u t e m e n t 
indigène, Togo/recrutement 
indigène. 

Recrutement outre-mer, voir : 
effectifs outre-mer, officiers 
africains /recrutement. 

Réformes outre-mer, 14 H 9-2. 
Réfugiés libyens au Tchad, 18 H 

82-6. 
Régiment colonial interarmes 

(R.C.I.A.), 14 H 32-5. 
20e régiment d'artillerie, 11 H 16, 

18, 20, 40. 
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6e régiment de chasseurs 
d'Afrique. 11 H 30, 32, 44. 

17e régiment de marche 
d'infanterie coloniale, 11 H 58 

Régiment de marche d'infanterie 
de ligne, 11 H 37. 

7e régiment d'infanterie de marine, 
11 H 18. 

9e régiment d'infanterie coloniale, 
11 H 29, 32. 

14e régiment d'infanterie coloniale, 
11 H 44. 

16e régiment d'infanterie coloniale, 
11 H 29, 42, 47, 50, 57, 67, 68, 
72, 78. 

17e régiment d'infanterie coloniale, 
11 H 32. 

18e régiment d'infanterie coloniale, 
11 H 32. 

16e régiment d'infanterie de 
marine, 11 H 18, 28, 31, 42, 45. 

17e régiment d'infanterie de 
marine, 11 H 24, 41. 

18e régiment d'infanterie de 
marine, 11 H 44. 

17e régiment mixte d'infanterie 
coloniale, 11 H 59, 67. 

Renseignements, voir : conférences 
de renseignements, service de 
renseignements inter-colonial, 
service de renseignements du 
commandement supérieur des 
troupes du groupe du Pacifique, 
service de renseignements 
outre-mer. 

République centrafricaine, voir : 
Centrafrique. 

Réservistes français outre-mer, 14 
H 192-1. 

Réunion (La) 
- domaine militaire français, 

14 H 233-2. 
- gendarmerie, 14 H 163-5, 

185-3. 
RIGENBACH, général, 11 H 57. 
RISUTI, capitaine de frégate, 11 H 

57. 
ROBIN, capitaine de frégate, 11 H 

65. 
RONDONY, lieutenant-colonel, 11 

H 24, 31. 
Rufisque (Sénégal) 

- gendarmerie, 14 H 102. 

S 

Sahara 
- défense, 14 H 56-1, 87-2. 
- frontière saharo-libyenne, 

14 H 82-1 et 3. 
Voir également : compagnies 

méharistes. 
Saigon (Vietnam), 11 H 57, 66.? 
Saint-Cyr, voir : école spéciale 

militaire. 
Saint-Louis (Sénégal) 

- sous-direction du service du 
matériel et des bâtiments, 14 H 
98. 

SAUMINE, 11 H 54. 

SAUTEL, commandant, 11 H 54. 
Savorgnan de Brazza, 11 H 57. 
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Secrétariats permanents de la 
défense nationale dans les 
Territoires d'outre-mer, 14 H 
51-1. 

Section d'études et d'information 
des troupes coloniales (de 
marine), 14 H 180-4. 

Section du chiffre de la D.A.M., 14 
H 5. 

Sécurité militaire outre-mer, 14 H 
182-1. 

Séjour outre-mer, voir : durée du 
séjour outre-mer. 

Sénégal 
- armée nationale, 14 H 221-

1. 
- domaine militaire français, 

14 H 230-2. 
- gendarmeries, 14 H 102. 
/France, 14 H 210. 
Voir également : Dakar, 

Rufisque, Saint-Louis. 
Séoul (Corée), 11 H 40. 
Sépultures militaires outre-mer, 14 

H 128. 
Service civique dans les États 

africains et malgache, 14 H 
193-2. 

Service de documentation 
extérieure et de contre-
espionnage 

- personnels militaires en 
service outre-mer, 14 H 182-2. 

Service de l'intendance en Chine, 
11 H 16, 18, 37, 66. 

Service de l'intendance outre-mer 
- organisation, 14 H 148-149, 

181-3. 
Voir également : 

administration des corps de 
troupe outre-mer, économats 
outre-mer, établissements de 
l'intendance outre-mer, 
ravitaillement des troupes 
outre-mer, sous-direction 
intendance de la D.A.M., puis 
de la D.A.O.M., puis de la 
D.S.O.M. 

Service de renseignements du 
commandement supérieur des 
troupes du groupe du Pacifique, 
14 H 77-3. 

Service de renseignements 
intercolonial, 14 H 71-2. 

Service de santé, voir : 
Indochine/état sanitaire des 
troupes. 

Service de santé en Chine, 11 H 
13, 16, 18, 19, 27, 32, 35, 37, 
42, 57, 63, 66, 69. 

Service de santé outre-mer 
- organisation, 14 H 96. 
Voir également : rapatriement 

sanitaire, sous-direction santé 
de la D.A.M. 

Service du matériel et des 
bâtiments outre-mer 

- organisation, 14 H 97-2 et 
3. 

- rapports annuels, 14 H 160-
1. 

Voir également : sous-
direction matériels-bâtiments de 
la D.A.M., de la D.A.O.M., puis 
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de la D.S.O.M. 
Service du matériel outre-mer, 

voir : service du matériel et des 
bâtiments outre-mer, sous-
direction « matériels-bâtiments 
» de la D.A.M., de la D.A.O.M., 
puis de la D.S.O.M, sous-
directions du service du 
matériel et des bâtiments de : 
Atar, Cotonou, Dakar, Niamey, 
Saint-Louis. 

Service militaire adapté aux 
Antilles-Guyane, 13 H 15-19, 
14 H 142-2, 193-1. 

Service militaire outre-mer, 14 H 
8-1, 125-126, 191. 

Services de renseignements outre
mer 

- organisation, 14 H 182-3. 
Service vétérinaire en Chine, 11 H 

30. 
Setchouan (Chine), 11 H 43, 51. 
Sibérie, 11 H 56. 
Si-Fou-Tsouen (Chine), 11 H 44. 
Si-Ling (Chine) 

- cimetière de la dynastie 
Tsing, 11 H 24. 

SIMARD, lieutenant, 11 H 57. 
Si-Ngan-Fou (Chine), 11 H 44. 
Sing-Léo (Chine), 11 H 44. 
Sin-Kiang (Chine), 11 H 56. 
Sin-Lo (Chine), 11 H 13. 
Société d'études indochinoises, 11 

H 65. 
SOL, lieutenant-colonel, 11 H 66. 
Soldes, voir : 

- militaires originaires 

d'outre-mer/soldes. 
Somalie, voir : Côte française des 

Somalis, militaires somalis. 
Soudan français 

- défense, 14 H 52-4. 
- gendarmeries, 14 H 102. 
Voir également : Mali, 

Niamey. 
SOUHAIT, colonel, 11 H 2. 
Sous-direction intendance de la 

D.A.M. 
- archives, 14 H 93-95. 

Sous-direction intendance de la 
D.A.O.M., puis de la D.S.O.M. 

- archives, 14 H 145-157. 
Sous-direction matériels-bâtiments 

de la D.A.M. 
- archives, 14 H 97-102. 

Sous-direction matériels-bâtiments 
de la D.A.O.M., puis de la 
D.S.O.M. 

- archives, 14 H 158-162. 
Sous-direction santé de la D.A.M. 

- archives, 14 H 96. 
Sous-directions du service du 

matériel et des bâtiments de : 
Atar, Cotonou, Dakar, Niamey, 
Saint-Louis, 14 H 98. 

Spécialités (dans les troupes 
coloniales), 14 H 36. 

Stationnements des unités, 14 H 
33. 

Voir également : forces 
t e r r e s t r e s o u t r e - 
mer/stationnements des unités, 
troupes coloniales (de 
marine)/stationnements des 
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unités, 
Voir aussi en sous-rubrique. 

Statuts des personnels civils, voir : 
personnels civils employés 
outre-mer/statuts. 

STIRN, capitaine, 11 H 25. 
SUCILLON, général, 11 H 2, 29, 35, 

40, 41, 45. 
SUE, commandant, 11 H 24. 
SUN-YAT-SEN, 11 H 54. 

Surveillance des frontières, voir : 
Afrique centrale/surveillance 
des frontières. 

SUZUKI, général, 11 H 52, 55. 

T 

Tactique outre-mer, voir : forces 
outre-mer/instruction. 

Tahiti (Polynésie française) 
- cartes, 12 H 6-5. 
- défense, 12 H 2-2 et 3. 
- gendarmerie de Papeete, 12 

H 14-3. 
- incidents de 1958, 14 H 77-

5. 
- ralliement à la France libre, 

12 H 5-2. 
Taï-Kou (Chine), 11 H 19. 
Takou (province de Ho-Pei, 

Chine), 11 H 25, 30, 31, 37, 38, 
40, 45, 53. 

Ta-Li-Kao-Tchouan (Chine), 11 H 
26, 31, 42, 44. 

Tananarive (Madagascar) 

- incidents de 1955, 14 H 67-
2. 

- monographie du secteur, 14 
H 236. 

- tribunal militaire, 14 H 14-
15. 

Tang-Kou (Chine), 11 H 48. 
Tao-Taï (Chine), 11 H 44. 
TARTU, chef d'escadron, 11 H 57. 
Ta-Yeng (Chine), 11 H 24, 45. 
Ta-Yin (Chine), 11 H 44. 
Tchad 

- armée nationale, 14 H 224-
4. 

- domaine militaire français, 
14 H 232-2. 

/ France, 14 H 211-1 et 2. 
Voir également : missions 

scientifiques au Tibesti, 
réfugiés libyens au Tchad, 
Tibesti. 

Tchanhan (Chine), 11 H 55, 56. 
TCHANG-JÉ-RCHENG, mandarin, 11 

H 31. 
TCHANG-TCHÉ-TONG, vice-roi du 

Hou-Quang, 11 H 36. 
TCHANG-TSO-LIN, maréchal 

chinois, 11 H 52-54. 
Tchekiang (Chine), 11 H 48. 
Tcheng-Ting (Chine), 11 H 7. 
Tcheng-Ting-Fou (Chine), 11 H 

12, 17, 42, 44. 
Tcheou-Wan (Chine), 11 H 63. 
Tchong-King (Chine), 11 H 59, 64. 
Tcho-Tcheou-Ting (Chine), 11 H 

10. 
TERAOUSTI, général, 11 H 45. 
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Terres australes et antarctiques 
françaises 

- défense, 14 H 68. 
- effectifs, 14 H 137-2. 
- hélicoptères (emploi des), 

14 H 137-2. 
Voir également : Kerguelen 

(îles). 
Territoires d'outre-mer 

- défense, voir : défense 
outre-mer. 

- maintien de l'ordre, 14 H 
48-5. 

- mobilisation, 14 H 48. 
- recensement de la 

population non originaire des 
T.O.M. en 1951, 14 H 4-2. 

Voir également : - action 
psychologique dans les 
territoires d'outre-mer, 
commission de modernisation 
des territoires d'outre-mer, 
économie de guerre dans les 
territoires d'outre-mer, 
secrétariats permanents de la 
défense nationale dans les 
territoires d'outre-mer. 

Voir aussi : outre-mer. 
Territoires français de l'océan 

Indien 
- défense, 14 H 50-1, 62-64. 
Voir également : zone 

stratégique de l'océan Indien. 
Territoires français du Pacifique 

- défense, 14 H 77. Voir 
également : groupe du 
Pacifique. 

Tibesti (Tchad), voir : missions 
scientifiques au Tibesti. 

Tien-Tsin, province de Ho-Pei, 
(Chine), 11 H 11, 36, 53-57, 60, 
61, 69 

- administration, 11 H 20, 22. 
- bâtiments militaires, 11 H 

49. 
- blocus, 11 H 80. 
- chemin de fer, 11 H 41, 45, 

54. 
- conférence, 11 H 45, 53. 
- correspondance, 11 H 14, 

61, 63. 
- état-major japonais, 11 H 

55. 
- gouvernement provisoire, 

11 H 39, 45. 
- incidents, 11 H 45, 80. 
- maintien de l'ordre, 11 H 

60. 
- occupation, 11 H 25. 
- opérations, 11 H 24, 26. 

- organisation des troupes, 11 
H 57. 

- personnel, 11 H 41. 
- plan, 11 H 54. 
- police, 11 H 52 
- propagande bolchevique, 11 

H 54. 
- ravitaillement, 11 H 44. 
- ressortissants français, 11 H 

54. 
- service postal, 11 H 44. 

TILHO, colonel, 11 H 54. 
Ting-Hae (Chine), 11 H 45. 
Ting-Tcheou (Chine), 11 H 26, 42, 
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44. 
Togo 

- armée nationale, 14 H 228-
3. 

- défense, voir : zone de 
défense A.O.F.-Togo, effectifs 
des forces terrestres, 14 H 40. 

/France, 14 H 213-3. 
- recrutement indigène, 14 H 

8-2. 
- stationnements des unités, 

14 H 33-2. 
Tonkin (Indochine), 11 H 29, 32, 

35, 38, 56, 74. 
Tongkadou (Chine), 11 H 59. 
Tong-Kou (Chine), 11 H 19, 41, 

49, 53-55, 57, 58, 63, 64, 69, 
80. 

Tong-Lou-Kao (Chine), 11 H 44. 
Tou-Lioy (Chine), 11 H 21, 45. 
Toung-Kyan (Chine), 11 H 24. 
Toung-Ling (Chine), 11 H 44. 
Toung-Tchang (Chine), 11 H 44. 
Toung-Tien (Chine), 11 H 19, 24. 
Transit militaire, voir : bases de 

transit militaire. 
Transports aériens pour 

l'Indochine, 14 H 75. 
Transports maritimes pour 

l'Indochine, 14 H 74. 
TRENCH, major, 11 H 54. 
Tribunal permanent des forces 

armées de Dakar, 14 H 130. 
TRILLES, lieutenant, 11 H 48. 
TRINH-MINH-THE, colonel, 10 H 

6046. 
Troupes aéroportées 

- organisation, 14 H 32-3. 
Troupes coloniales (de marine) 

- effectifs, 14 H 36-5 et 6, 
180-3. 

- instruction, 14 H 89. 
- organisation, 14 H 6-2, 31, 

180-181. 
- stationnements des unités, 

14 H 180-2. 
Voir également : aviation 

légère des troupes coloniales 
(de marine), militaires 
européens des troupes 
coloniales, section d'étude et 
d'information des troupes de 
marine. 

Troupes de Madagascar 
- organisation, 14 H 66-3, 67-

3 à 6, 192-2. 
Troupes de marine, voir ci-dessus : 

troupes coloniales (de marine). 
Troupes de marine, voir 

également : inspection des 
troupes de marine. 

Troupes d'Indochine 
- effectifs, 14 H 71-7. 
- état sanitaire, 14 H 42-3. 
- ordres de bataille, 14 H 71-

1. 
- pertes, 14 H 71-7. 
Voir également : corps 

expéditionnaire français 
d'Extrême-Orient, forces 
aériennes, navales et terrestres 
en Indochine. 

Troupes d'outre-mer, voir : forces 
d'outre-mer, forces terrestres 
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outre-mer, troupes coloniales 
(de marine). 

Troupes du Pacifique 
- effectifs, 14 H 77-1 et 2. 
Voir également : 

commandement supérieur des 
troupes du groupe du Pacifique. 

Troupes indochinoises en France, 
14 H 71-3. 

Tsa-Tse-Tin (Chine), 11 H 45. 
Tsing (dynastie des), 11 H 24, 36, 

51. 
Tsing-Tan (Chine), 11 H 47. 
Tsing-Tao (Chine), 11 H 51. 
Tsoui-Nan-Pou (Chine), 11 H 44. 
Tuléar (secteur, Madagascar) 

- monographie, 14 H 236. 
Turkestan, 11 H 51 

U-V 

UMEZU, général, 11 H 56. 
Union africaine et malgache, 

14 H 208. 
Union amicale des Français de 

l'Inde à Djibouti, 9 H 1. 
Union Sud-Africaine, voir : 

Afrique du Sud. 
VACHOUX, lieutenant, 11 H 47. 
VALTIN, capitaine, 11 H 43. 
VAUDESCAL, capitaine, 11 H 48. 
VERNERET, lieutenant, 11 H 47, 48. 
Vichy (gouvernement de), 11 H 

64. 
Vietminh, 14 H 72-3. 

Voir également : prisonniers 
de guerre français du Vietminh. 

Vietnam/ France, voir : mission 
militaire française au Vietnam. 

VIRIS, capitaine, 11 H 23. 
Voltéee (avion), 11 H 57. 
VOYRON, général, 11 H 24-27, 29, 

31, 32, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 
45, 69. 

W 

WALDERSEE (Alfred, comte von), 
feld-maréchal allemand, 11 H 2, 
7, 21, 35, 36, 39, 41, 44, 45. 

Wallis et Futuna (îles), 12 H 6-1. 
WANG, général chinois, 11 H 55. 
Washington (conférence de), 11 H 

52. 
Weï-Haï-Weï (Chine), 11 H 57. 
Weï-Tsioun (Chine), 11 H 48. 
Weï-Yo-Kiun (Chine), 11 H 48. 
WILDEN, ministre de France en 

Chine, 11 H 57. 
Woosung (Chine), 11 H 45. 
Wu-Pei-Fou (Chine), 11 H 52, 53. 

X-Y 

Xieng Khonang (sous-secteur de, 
Indochine), 10 H 5967-3. 

Yanaon (Inde), 9 H 1. 
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Yang-Fang-Tiang (Chine), 11 H 
19. 

Yang-Tsé (fleuve, Chine), 11 H 45, 
47, 48 51, 59. ; 

Yang-Tsé-Ké (Chine), 11 H 45. 
Yang-Tsen (Chine), 11 H 48. 
Yang-Tsin (Chine), 11 H 24. 
Yang-Tsoung, province de Ho-Pei 

(Chine), 11 H 18, 20, 24, 25, 
45, 50, 52. 

Yémen/ France, 14 H 83-2. 
Y-Ho-Hiuen (Chine), 11 H 44. 
YOUNG-PING-FOU, préfet chinois, 

11 H 19. 
Yung (Chine), 11 H 45. 
Yunnan (Chine), 11 H 51, 56. 
YVON, lieutenant-colonel, 11 H 62. 

Z 

Ze-Houen (Chine), 11 H 44. 
Zikawei (Chine), 11 H 59, 65. 
Zone centre du Sud-Vietnam, 10 H 

5938-3 
Zone de défense A.E.F. -

Cameroun 
- création, 14 H 53. 
- organisation, 14 H 57-1. 

Zone de défense A.O.F. - Togo 
- création, 14 H 53. 
- maintien de l'ordre, 14 H 

78-2. 
- organisation, 14 H 55. 

Zone d'outre-mer n° 1 
- organisation, 14 H 116, 

133-1. 
Zone d'outre-mer n° 2 

- organisation, 14 H 117, 134. 
Zone d'outre-mer n° 3 

- organisation, 14 H 118, 
135-1. 

Zone d'outre-mer n° 4 
- création, 14 H 112, 119-1. 
- organisation, 14 H 119-2. 

Zone est du Sud-Vietnam, 10 H 
5948-7. 

Zone ouest du Sud-Vietnam, 10 H 
5992-6ter. 

Zone stratégique de l'Afrique 
centrale 

- création, 14 H 50-1. 
- organisation, 14 H 53, 54-2. 
Voir également : Afrique 

c e n t r a l e / d é f e n s e , 
commandement des forces 
aériennes de la zone stratégique 
de l'Afrique centrale. 

Zone stratégique de l'océan Indien 
- création, 14 H 50-1. 
- défense, 14 H 62-67. 
/marine nationale, 14 H 81-3. 
- organisation, 14 H 62-3, 63. 
- protection de la navigation 

maritime, 14 H 81-3. 
Zones de défense outre-mer, voir 

(à partir de 1959-1960) : zones 
d'outre-mer. 

Zones d'outre-mer 
- création en juin 1959, 14 H 

112. 
Voir également ci-dessus : 

zone d'outre-mer n° 1, n° 2, n° 
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3. 
Zouaves, voir : 3e régiment de 

zouaves, 4e régiment de. 

zouaves, régiment de marche de 
zouaves. 
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