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Introduction 
 
Les archives de la région militaire de Paris rapatriées de Russie, conservées sur une période 
allant de 1928 à 1941, constitue le début de la sous-série 31 NN consacrée aux régions 
militaires. 
 
Créée en 1928, la région militaire de Paris comprend les départements de la Seine, de la 
Seine-et-Oise et de la Seine-et-Marne. À partir de cette date, le Gouvernement militaire de 
Paris (GMP) et la région militaire se trouvent intimement liés puisque l’état-major du GMP 
est administré par celui de la région.  
 
Ces archives complètent les fonds déjà classés dans la série N conservés au département de 
l’armée de terre sous les cotes GR 9 N 349-375 (gouvernements militaires et région de Paris),  
GR 23 N 1-77 (places et régions fortifiées) et GR 31 N 1-37 (région militaire de Paris). 
 
Présentation du producteur :  
 
La loi du 13 juillet 1927 et le décret du 23 novembre 1928 promulguent une nouvelle carte 
des régions militaires et créent la région militaire de Paris, en ajoutant aux départements de la 
Seine et de la Seine-et-Oise celui de la Seine-et-Marne. 
L’état-major du gouvernement militaire est administré par celui de la région1 il est composé 
de quatre bureaux :  
1er bureau : mobilisation et personnel 
2e bureau : justice militaire et discipline 
3e bureau : maintien de l’ordre, cérémonie et instruction 
4e bureau : casernement, plan de protection 
Le général commandant la région est placé sous le commandement du gouverneur militaire. 
Les départements sont sous le commandement du général commandant la région et chaque 
département est composé de places.  
Le territoire de la place de Paris2, largement représenté dans le fonds, se limite aux anciennes 
fortifications et se divise en quatre zones chacune commandée par un officier appelé major de 
zone. On parlera du service des majors de zone.  
A chaque zone correspondent des arrondissements de la capitale ainsi identifiés :  
1re zone : 1er, 2e, 8e, 9e, 16e, 17e, 18e arrondissements (caserne de la Pépinière) 
2e zone : 3e, 4e, 10e, 11e, 12e, 19e, 20e arrondissements (caserne de Reuilly) 
3e zone : 5e, 6e, 13e arrondissements (caserne de Lourcine) 
4e zone : 7e, 14e, 15e arrondissements (École militaire)  
Les majors de zone sont chargés du service de garnison, du casernement et des logements des 
militaires, de la préparation de la mobilisation et du plan de protection concernant la zone 
dont ils sont responsables.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Attributions du gouverneur militaire de Paris et du commandement de la région militaire de Paris, SHD, GR 
9 N 349. 
2 Notes relatives à l’organisation et au fonctionnement de la place de Paris, SHD, GR 31 N 6. 



Organisation de la région militaire de Paris en 1928 
 
 

 
 
 
 
 

Région militaire de Paris 

Département de la Seine 

Département de la Seine-et-Oise 

Département de la Seine-et-
Marne 

Place de Paris 

Place de Saint-Denis 

Place de Montrouge 

Place du Bourget-Dugny 

Place de Courbevoie 

Place du Mont-Valérien 

Place d’Ivry 

Place d’Orly 

1er bureau  
Mobilisation et personnel 

2e bureau 
Justice militaire et discipline 

3e bureau, Maintien de l’ordre, cérémonie, 
instruction 

4e Bureau, Casernement, plan de 
protection 

Garnison de Paris 

Directions et commandements 

Place de Vincennes 

Place de Bicêtre 



 
Classement et élaboration de l’instrument de recherche :  
Les archives de la région de Paris proviennent des deux rapatriements (Moscou I et II) et 
représentent 8.31 ml. Le classement de Moscou I a fait l’objet de diverses réattributions selon 
les producteurs des documents s’attachant ainsi à harmoniser et à fondre le classement avec 
celui de Moscou II. La première cotation avait classé les dossiers de Moscou I en 31 NN ou N 
Supplément.  
 
Le fonds est principalement composé de dossiers postérieurs à la réorganisation de l’armée en 
1927 et à la création de la région en 1928. Le classement suit donc un plan qui reprend la 
structure de la région militaire de Paris à partir de cette date. 
 
 
Bibliographie :  
 
- BIEUVILLE Gérard, PERRIER Pierre, Les gouverneurs militaires de Paris, Abbeville, 
Éditions Connaissances et mémoires européennes et Édition Gouvernement militaire de Paris, 
1999, 268 p. 
- HOFF P, « Un siècle de région militaire », Revue historique de l’armée, n° 2, 1974. 
- GILDAS Bernard, Introduction à l’inventaire de la série R des archives de l’Aube, 1970. 
 



ANNEXES 
 
Liste des communes composant les places du département de la Seine :  
 
Place de Bicêtre : Arcueil, Cachan, Chevilly-Larue, Fresnes, Gentilly, L’Hay-les-Roses, 
Kremlin-Bicêtre, Rungis, Villejuif. 
 
Place du Bourget : Aubervilliers, Le Bourget, La Courneuve, Dugny, Stains. 
 
Place de Courbevoie : Asnières, Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne, Clichy, Bois-
Colombes, Colombes, La Garenne-Colombes, Courbevoie, Levallois-Perret. 
 
Place d’Ivry : Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Thiais, Vitry-sur-Seine. 
 
Place de Montrouge : Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Chatenay-Malabry, Fontenay-aux-
Roses, Montrouge, Plessis-Robinson, Sceaux, Chatillon, Clamart, Issy-les-Moulineaux, 
Malakoff, Vanves. 
 
Place du Mont-Valérien : Boulogne, Neuilly-sur-Seine, Nanterre, Puteaux, Suresnes. 
 
Place d’Orly : Orly. 
 
Place de Saint-Denis : Pierrefitte, Saint-Denis, Villetaneuse, Epinay-sur-Seine, Ile Saint-
Denis, Saint-Ouen. 
 
Place de Vincennes : Vincennes, Fontenay-sous-Bois, Saint-Mandé, Alfortville, Charenton, 
Maisons-Alfort, Saint-Maurice, Montreuil, Bry-sur-Marne, Champigny, Nogent-sur-Marne, 
Le Perreux, Bonneuil, Créteil, Joinville-le-Pont, Saint-Maur-des-Fossés, Bobigny, Bondy, 
Drancy, Noisy-le-Sec, Pavillon-sous-Bois, Romainville, Rosny-sous-Bois, Villemonble, 
Bagnolet, Les Lilas, Pantin, Pré-Saint-Gervais. 



INVENTAIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 

 
 

ÉTAT-MAJOR 
 

1ER BUREAU : MOBILISATION ET PERSONNEL 
 
1 Organisation et effectif des positions de défense : correspondance reçue et expédiée, 

notes de service, plans de gares, carte des réseaux téléphoniques. 
novembre 1935-mai 1936 

 
2 Rapports d'inspection et correspondance reçue concernant la mobilisation en 1939. 

juin-septembre 1939 
 
3 Plan d'évacuation des étrangers à la mobilisation du commandement du département 

de la Seine, dispositions générales et par nationalité dans les centres de rassemblement 
et de regroupement : notes, comptes rendus, croquis et plans, affiche. 

mars 1932-août 1939 
 
4 Affectation spéciale de soldats dans les chemins de fer. – Propositions d'attribution de 

la médaille militaire à des combattants de la Première Guerre mondiale : mémoires de 
proposition. 

janvier 1937 
 

5 Libération ou transfert vers des hôpitaux de ressortissants allemands venant des camps 
de rassemblement : correspondance, notes, listes, tableaux, rapport, compte rendu, 
certificat médical. 

septembre-octobre 1939 
 

6 Centre de rassemblement d'indésirables de Rolland Garros : rapports journaliers des 
sorties (1er janvier-10 juin 1940). 

janvier-juin 1940 
 
7 Bureau du recrutement des étrangers prestataires : liste de travailleurs espagnols 

appartenant à la 142e compagnie de travailleurs étrangers, correspondance reçue des 
centres de recrutement régionaux. 

mai-juin 1940 
 



2e BUREAU : JUSTICE MILITAIRE ET DISCIPLINE 
 
8-61 Dossiers d’incidents transmis par les autorités de gendarmerie et de police de Paris : 

correspondance, procès verbaux, pièces annexes (classement par numéro de procès-
verbal). 

septembre 1939-juin 1940 
 

8 n° 300-399. 
 

9 n° 1000-1099. 
 
 10 n° 1100-1199. 
 
 11 n° 1200-1299. 
 
 12 n° 1300-1399. 
 
 13 n° 1400-1499. 
 
 14 n° 1500-1599. 
 
 15 n° 1600-1699. 
 
 16 n° 1700-1799. 
 
 17 n° 1800-1899. 
 
 18 n° 1900-1999. 
 
 19 n° 2000-2099. 
 
 20 n° 2100-2199. 
 
 21 n° 2200-2299. 
 
 22 n° 2300-2399. 
 
 23 n° 2400-2499. 
 
 24 n° 2500-2599. 
 
 25 n° 2600-2699. 
 
 26 n° 2700-2799. 
 
 27 n° 2800-2899. 
 
 28 n° 2900-2999. 
 
 29 n° 3000-3099. 



 30 n° 3100-3199. 
 
 31 n° 3200-3299. 
 
 32 n° 3300-3399. 
 
 33 n° 3400-3499. 
 
 34 n° 3500-3599. 
 
 35 n° 3600-3699. 
 
 36 n° 3700-3799. 
 
 37 n° 3800-3899. 
 
 38 n° 3900-3999. 
 
 39 n° 4000-4099. 
 
 40 n° 4100-4199. 
 
 41 n° 4200-4299. 
 
 42 n° 4300-4399. 
 
 43 n° 4400-4499. 
 
 44 n° 4500-4599. 
 
 45 n° 4600-4699. 
 
 46 n° 4700-4799. 
 
 47 n° 4800-4899. 
 
 48 n° 4900-4999. 
 
 49 n° 5000-5099. 
 
 50 n° 5100-5199. 
 
 51 n° 5200-5299. 
 
 52 n° 5300-5399. 
 
 53 n° 5400-5499. 
 
 54 n° 5500-5599. 
 



 55 n° 5600-5699. 
 
 56 n° 5700-5799. 
 
 57 n° 5800-5899. 
 
 58 n° 5900-5999. 
 
 59 n° 6000-6099. 
 
 60 n° 6100-6199. 

 
 61 n° 6200-6299. 
 
62 Dossiers nominatifs de personnels militaires accusés d'insoumission et de propagande 

étrangère : correspondance, procès-verbal. 
mars 1938-mars 1940 

 
63 Emprisonnement des étrangers à Paris et statistiques mensuelles des tribunaux 

militaires : correspondance reçue provenant du tribunal de grande instance, de la 
préfecture de police et des femmes incarcérées à la maison d'arrêt de la petite 
Roquette. 

septembre 1939-février 1940 
 
64 Suspicion d'intelligence avec l'ennemi : correspondance, demande de recours en grâce, 

rapport allemand. 
juin 1939-novembre 1941 

 
65 Documents secrets sous scellé relatifs à l'affaire Gille. 

avril 1940 
 
66 Chrono de correspondance envoyée. 

28 mars 1939-12 mars 1940 
 

67 Journal de mobilisation annoté du 4e bureau de recrutement de la Seine. 
juillet 1939 

 
68 Postes de surveillance des gares parisiennes, infractions commises et punitions : 

extraits de comptes rendus d'infraction.  
mai-juin 1940 

 



3e BUREAU : MAINTIEN DE L’ORDRE, CEREMONIES, INSTRUCTION  
 
69 Plan des transmissions, maintien de l'ordre public et protection, défense aérienne du 

territoire : notes de service, tableaux, cartes, schémas, calques. 
décembre 1938-mars 1939 

 
70 Correspondance reçue concernant l'évacuation de ressortissants allemands. 
 

octobre 1939 
 

71 Correspondance reçue sur la mise en place et la reconnaissance de batteries de 40 
contre avions. 

février-avril 1940 
 
72 Direction de l’éducation physique. – Organisation de la préparation militaire 

élémentaire et des cours d'instruction physique dans le territoire de la région : 
correspondance reçue et envoyée. 

octobre 1939-mai 1940 
 

73-77 École de perfectionnement des officiers de réserve. 
juillet 1929-juin 1939 

 
73 Chrono de correspondance reçue avec registre d'ordre. 

juillet 1929-octobre 1936 
 
 74 Chrono de correspondance reçue. 

octobre 1934-décembre 1938 
 

75 Instruction et exercice, mise en place d'une école de perfectionnement des 
officiers de réserve dans le secteur sud à Arpajon : correspondance reçue. 

février 1933-octobre 1938 
 

76 Instruction des officiers de réserve d’artillerie. – Section de repérage d'artillerie 
(SRA), instruction des comptables, visites organisées dans le cadre de 
l'instruction, création d'un centre d'instruction à la société de tir au canon de 
Paris, cours de langue vivantes : correspondance reçue, notes de service, états 
signalétiques et des services des candidats au cours de langues, notes 
manuscrites, bulletins des écoles de perfectionnement.  

juin 1934-juin 1939 
 

77 Dotation et caractéristiques techniques d'armement individuel et collectif, de 
chars de combat et de véhicules dans les corps de troupes, instruction des 
cadres de réserve de cavalerie : correspondance reçue, notes manuscrites, 
supports de cours, fiches techniques. 

juillet 1934-avril 1939 
 
 
 
 
 



4e BUREAU : CASERNEMENT ET PLAN DE PROTECTION 
 
78 Casernement de la garde républicaine. – Gestion comptable et réparation après sinistre, 

indemnités de logement des gardes républicains, stockage des munitions d'infanterie : 
correspondance reçue, rapports, fiche d'engagement comptable, procès verbaux, 
tableau de prévision ; plans. 

décembre 1928-juillet 1936 
 
79 Plan E, tableaux des formations du territoire par région militaire (excepté les régions 7, 

10, 12, 19 et 20). 
s.d. 

 
80 Tableaux des formations du territoire selon le plan E pour la région.  

s.d. 
 
  

DÉPARTEMENT DE LA SEINE 
 
81 Correspondance reçue concernant la mobilisation. 

mars 1939-juillet 1939 
 
82 Engagement des étrangers dans les corps français ou indigènes et centres 

d'engagement spéciaux de la légion étrangère : correspondance reçue, notes de service, 
tableaux, rapports, instructions, ordres de mobilisation individuels. 

décembre 1928-mai 1940 
 
83 Plan de défense aérienne du territoire de la région : correspondance reçue, notes de 

service, instructions, tableaux des formations. 
mars 1933-mars 1938 

 
84 Maintien de l'ordre public, plan de protection du territoire et plan de garde du 

département : correspondance reçue, notes de service, tableaux, instruction ; tableau 
d'effectif de la guerre de l'infanterie (décembre 1939). 

avril 1934-juin 1940 
 
85 Plans de stationnement des organes mobilisateurs et des quartiers généraux, transports 

intérieurs selon les plans D et E : notes de service, calques, carte des zones de 
cantonnement, instructions, tableaux.  

mai 1936-août 1939 
 
86 Tableaux de composition des unités d'artillerie (20 mai 1937). 

mai 1937 
 
87 Journaux de mobilisation du centre de mobilisation de la cavalerie n° 21 et du centre 

de mobilisation de l'artillerie n° 441 dans le cadre de la défense aérienne du territoire 
de la région, instruction sur la défense aérienne du 8 mars 1939. 

janvier 1938-mars 1939 
 
88 Tableaux de recrutement du département de la Seine (toutes armes). 

mai-juin 1940 



PLACE DE PARIS 
 
89 Regroupement des quartiers généraux : notes de service, instructions. 

mars 1933-janvier 1934 
 
90 Chroniques radio sur la situation militaire provenant de Téléfrance, de Câble-est radio, 

Câble-sud radio et additifs pour radio Saïgon sur la situation diplomatique. 
novembre 1939-juin 1940 

 
91 Brochure sur l'organisation et le fonctionnement de l'état-major de la place de Paris. 

s.d. 
 

92-94 Intendance militaire des subsistances. 
août 1936-mai 1940 

 
92 Service des vivres de Paris. – Entretien, travaux, et commandes de matériels ou 

de pièces de matériels de boulangerie : correspondance reçue, notes de service, 
cahier des charges, documentation, photographies, notes manuscrites, tableaux. 

août 1936-mars 1938 
 

93 Comptes rendus journaliers de la 22e section de commis ouvriers militaires 
d'administration (COMA).  

1er janvier-28 février 1940 
 

94 Comptes rendus journaliers de la 22e COMA.  
1er mars-31 mai 1940 

 
95-112 État-major, 1er bureau (mobilisation, personnel). 

octobre 1924-mai 1940 
 

95 Rapports de la place annotés.  
5 janvier 1939-30 mai 1940 

 
96 Prescriptions générales de mobilisation. – Mesures à prendre à la réception de 

l'ordre de mobilisation : fiches ; mise sur pied d'unités avant la mobilisation et 
composition de la couverture selon les plans D et E : instructions et circulaires ; 
prescriptions concernant l'état de siège : correspondance reçue, affiche 
concernant les mesures de police consécutives à l'état de siège. 

octobre 1924-décembre 1938 
 

97 Instructions sur les mesures à prendre en cas de mobilisation à l'égard des 
étrangers.  

janvier 1929-novembre 1939 
 

98 Plan de transport par voie ferrée (plans D, D bis, E) : correspondance reçue et 
expédiée, instructions, tableaux. 

mai 1933-février 1939 
 
 



99 Ravitaillement des troupes stationnées à Paris selon le plan E : notes de service, 
instructions, circulaire, tableau.  

mai 1933-août 1939 
100 Rapports d'accidents de la circulation et pièces annexes. 

avril 1934-janvier 1935 
 

101 Composition des unités régionales, regroupement des quartiers généraux selon 
le plan E, état des formations militaires des départements de la Seine et de la 
Seine-et-Oise : correspondance reçue et expédiée, notes de service, instruction, 
tableaux. 

mai 1934-juillet 1939 
 

102 Plans de fonctionnement et journaux de mobilisation pour le génie, 
l'intendance, l'artillerie, le service de santé, le service vétérinaire de la région 
de Paris.  

septembre 1934-juillet 1939 
 

103 Emplois des organes mobilisateurs du département de la Seine, récapitulatif 
des formations du territoire : tableaux.  

septembre 1937-novembre 1939 
 

104 Tableaux des effectifs de guerre et de réserve par armée et rectificatifs (train, 
artillerie, génie, intendance aux armées, aéronautique, gendarmerie et garde 
républicaine mobile, service de santé). 

avril 1937-mars 1940 
 

105 Diffusion du « Memento des mesures pouvant être prescrites en période de 
tension politique dans la région de Paris » et de ses rectifications : texte annoté 
du memento, correspondance avec les commandants d'armes des places 
parisiennes. 

novembre 1937-juillet 1939 
 

106 Journal de mobilisation du centre de mobilisation du train n° 21 selon le plan 
E1. 

février 1939 
 

107 Journaux de mobilisation du 1er bureau de recrutement de la Seine et du centre 
de mobilisation colonial d'infanterie n°219 selon le plan E1.  

s.d. 
 

108 Stationnement des formations du territoire dans le département de la Seine : 
tableau de répartition par secteur. 

s.d 
 

109-112 Actes d’engagement de la légion étrangère (classement par numéro d’acte). 
janvier 1938-août 1939 

109 n° 1101-1300. 
janvier-avril 1938 

 
 



110 n° 1501-1900. 
juillet-novembre 1938 

 
111 n° 2100-2207 et n° 2608-2700. 

mars-juin 1939 
 

112 n° 2701-2900. 
juin-août 1939 

 
113-117 2e bureau (discipline). 

janvier 1935-juin 1940 
 

113 Discipline générale (septembre 1939-mai 1940), service d'ordre et de 
surveillance aux champs de course d'Auteuil et de Longchamp, surveillance et 
enquête sur les débits de boissons consignées (janvier 1935-juin 1940) : 
correspondance reçue et expédiée, notes de service, notes, décrets, journal 
officiel, rapports. 

janvier 1935-mai 1940 
 

114 Surveillance et circulation des permissionnaires dans les gares et les trains, 
centre surveillé d'indésirables, détachement spécial de Vaujours (novembre 
1939-mai 1940) : correspondance reçue, notes de service, comptes rendus, 
messages, instruction, listes nominatives.  

mai 1939-mai 1940 
 

115 Surveillance et contrôle de la circulation des militaires dans la place : 
correspondance reçue et expédiée 

avril-juin 1940 
 

116 Rapports des postes de surveillance dans les gares et comptes-rendus de 
surveillance en ville. 

juin 1940 
 

117 6e compagnies des gardes voies, plans des gares parisiennes signalant les 
installations électriques. 

s.d. 
 

118-122 3e bureau de la place de Paris. 
novembre 1934-juin 1940 

 
118 Propagande pour l'accroissement de la population française émanant de 

l'Alliance Nationale et destinée aux militaires français : notes de services, 
rapports, brochures, ouvrage « Pour que la France Vive », coupure du Figaro 
du 16 février 1931 « La dépopulation française ». 

novembre 1934-1938 
 
 

119 Organisation des postes militaires de la région, installations, emplacement, 
effectif, missions et limite de secteur (s.d) : listes, tableaux ; déroulement de 



l'exercice des cadres de la brigade des sapeurs pompiers de Paris (BSPP) : 
rapport ; plan de protection des transmissions : tableaux des postes parisiens.  

décembre 1935-janvier 1940 
 

120 Documentation de propagande pour l'accroissement de la population française. 
1935 

 
121 Ordres du défilé du 14 juillet 1939. 

juillet 1939 
 

122 Mesures du plan de protection du territoire de la région de Paris concernant les 
postes de sécurité militaires, les voies ferrées, les ouvrages d'art, les 
ressortissants étrangers, les bâtiments de service publique, les établissements 
industriels, les installations et distributions d'eau, de gaz et d'électricité : 
correspondance reçue, notes de service, comptes rendus, notes manuscrites, 
plans, calque. 

septembre 1939-juin 1940 
 
123 4e bureau de la place de Paris. – Information de la Présidence du Conseil : bulletins 

hebdomadaires, brochure, revue L'Europe nouvelle (décembre 1939) ; défense 
passive : documentation sur les mesures prises en France et en Allemagne. 

décembre 1939-février 1940 
 

124-126 3e zone du service des majors de zone du département.  
juin 1922-juin 1940 

 
124 Correspondance reçue concernant la mobilisation du bureau de garnison. 

 octobre 1929-mai 1939 
 

125 Mobilisation du détachement de transmissions n°29. – Horaires et journal de 
mobilisation (janvier-avril 1939) : directives et tableaux ; rassemblement dans 
les centres d'accueil, les gares et les centres d'isolés (juillet 1932-août 1939) : 
notes de service, tableaux, instruction, calque ; établissement des journaux de 
mobilisation selon les plans D, D bis 8, E (août 1932-mars 1939) : 
correspondance reçue, instructions, notes de service ; état de siège (octobre 
1924-octobre 1935) : notes de service, compte-rendu, affiche ; organisation des 
commissions et service d'ordre des réseaux de chemins de fer, des 
commandements et postes des gardes voies et communication, des cantines de 
gares, des postes des secours, des bureaux militaires et des cantonnements (juin 
1922-août 1934) : correspondance reçue, tableaux, instruction ; réquisition 
permanente des immeubles : notes de service, instructions, tableaux. 

juin 1922-octobre 1939 
 

126 Notes de service, tableau des effectifs sur la défense active. 
mai-juin 1940 

127-133 4e zone du service des majors de zone du département. 
août 1924-juin 1939 

 
127 Plans de protection. – Mise en place d'unités avant la mobilisation dans le 

cadre du plan E : notes de service, extraits d'instruction ; état de siège : 



correspondance, affiche, instruction (février 1924 ) ; plan de garde des voies de 
communication et liste des postes à mettre en place : correspondance, tableau ; 
réquisition automobile : notes de service, extrait d'instruction (juillet 1939), 
tableau ; centres de rassemblement des isolés : correspondance ; plan de 
circulation routière de la place en période de tension politique et à la 
mobilisation : carte, tableau, instruction. 

août 1924-août 1939 
  

128 Cérémonies et musique militaire (février-juillet 1939) : notes de service ; 
gestion du personnel, matériels et infrastructure (juin 1937-juin 1939) : 
correspondance, notes ; permissions et quartiers libres (février-juin 1939) : note 
de service, décisions ; attribution de logement pour les officiers et les sous-
officiers (mars-septembre 1933) : notes de service, décisions, instruction, 
journal officiel. 

mars 1933-juin 1939 
 

129 Troupes stationnées pour le maintien de l'ordre : notes de service. 
février 1934 

 
130 Mobilisation dans le cadre du plan D bis 8. – Sécurité, ordre d'appel, maintien 

de l'ordre, réquisition de véhicules : correspondance reçue, notes de services, 
instructions, notes manuscrites, tableaux, ordres de convocation et de 
réquisition, bulletins de réquisition. 

avril 1934-décembre 1937 
 

131 Réquisition, plan de protection, inspection de mobilisation, effectif : 
correspondance reçue et expédiée, notes de service, notes, tableaux. 

janvier 1936-mai 1939 
 

132 Casernement et gestion courante des personnels de la 4e zone de Paris : 
correspondance, procès-verbaux, notes. 

1937 
 

133 Logement de pelotons de la garde républicaine mobile ou d'autres unités dans 
les casernements : correspondance reçue et expédiée, notes de service, compte 
rendu. 

janvier-octobre 1937 
 
 

DEPARTEMENT DE LA SEINE-ET-OISE 
 
134 Bureau de garnison de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr. – Permanence, 

discipline et consignes particulières, mesure de sécurité dans les quartiers, transport et 
expédition d'armes et de matériel sous escorte, convocation et emploi des réservistes, 
droit de réquisition : correspondance reçue, notes de service, circulaire, carte, affiche, 
listes des points d'affichage.  

avril 1933-décembre 1938 
 

135-136 Place de Versailles. 
avril 1933-juin 1940 



 
135 Direction du génie. – Formation des cadres d'active, affectation de mobilisation 

de l'arme du génie : correspondance reçue, liste et bulletins d'affectation. 
mai 1933-novembre 1936 

 
136 Instructions, notes de service et décision du département (24 février-6 juin 

1940) ; formulaire vierge de demande d'allocation provisoire pour les veuves, 
orphelines et ascendants. 

Juin 1939-juin 1940 
 
 

GARNISON 
 

10e DIVISION D’INFANTERIE-ARTILLERIE DIVISIONNAIRE 
 
137 Chrono de correspondance reçue. 

décembre 1935-décembre 1936 
 
138 Correspondance reçue sur les écoles à feu. 

     1936-1938 
 

139-140 Rapports sur l'instruction. 
septembre 1924-août 1938 

 
139 1924-1933. 

septembre 1924-septembre 1933 
 

140 1937-1938. 
août 1938 

 
141 Instruction. - Exercices d'embarquement et d’organisation du terrain effectués au 

centre d'embarquement de Vincennes : notes de service, tableaux d'exercices, comptes 
rendus des 3e et 4e bureaux de l'état-major de Paris. 

avril 1921-juin 1933 
 
142 Contre-espionnage et renseignement : correspondance reçue, rapports, notes, fiches de 

renseignement, tableaux. 
mai 1927-décembre 1935 

 
143 Dotations des états-majors et des corps de troupe de l'artillerie en matériels, 

camouflage et règlements : correspondance, notes de service, instructions, tableaux. 
octobre 1924-avril 1935 

 
144-145 Rapports d'ensemble sur les écoles à feu et les tirs de groupement. 

Février 1929-1936 
144 Février 1929. 

 
145 1936. 

 
 



146 Projet de règlement du service dans l'armée (cadres de la troupe, artillerie, services). 
juillet 1931 

 
147 Rapport de conférence du capitaine Maribiot, du 503e régiment de chars de combat, 

« Les chars D, leur caractéristique de combat, leur emploi avec l'infanterie », note sur 
l'instruction des compagnies d'engins. 

1934-1935 
 
148 Incorporation. – Revues des recrues du 32e RAD (régiment d'artillerie divisionnaire), 

maintien des contingents libérables, réengagements spéciaux : correspondance, notes 
de service, circulaires, arrêtés relatifs à la répartition entre les corps pour les classes 
1933 à 1936.  

mars 1935-novembre 1936 
 
149 Manœuvre au camp de Mourmelon (23-25 septembre 1936), préparation et exécution : 

correspondance, notes, croquis, cartes, calques. 
septembre 1936 

 
150 Brochure d'une traduction de thèmes tactiques allemands parus dans la Deutsche Wehr 

en 1935. 
octobre 1936 

 
151 Rapports sur l'inspection du général Gouraud et sur la marche de l'instruction en 1936 

concernant les 32e et 55e RAD. 
1936 

 
152 Visite de George VI et d'Élisabeth d'Angleterre, organisation du défilé et du service 

d'ordre : chrono de correspondance et lettre de félicitation. 
juin-juillet 1938 

 
 

1re DIVISION DE CAVALERIE 
 

153 Composition et renseignements numériques des unités de cavalerie mécanisées : 
correspondance reçue, notes manuscrites, tableaux. 

décembre 1934 
 
 
 

3e DIVISION DE CAVALERIE 
 

154-156 Plan de protection du secteur sud. 
mars 1934-août 1939 

154 Hébergement des troupes en renfort, matériel et alimentation, instruction des 
cadres, comptabilité, discipline : correspondance reçue et envoyée, notes de 
service, instructions, comptes rendus, tableau, tract. 

décembre 1938-août 1939 
 



155 Organisation du commandement, consignes particulières sur les moyens de 
transmission, l'emploi des artifices et le service de santé : notes de service, 
instruction, comptes rendus, cartes, calques, tableaux. 

mars 1934-janvier 1939 
 

156 Instruction générale, déploiement des régiments de la division en cas d'attaque 
inopinée et occupation des îlots, moyens de transmissions, centres de recueil de 
la population et regroupement des agents de police : correspondance, notes de 
service, calques, comptes rendus, carte.  

février 1937-janvier 1938 
 
157 Plan de protection. – Consignes et liste des postes civils et militaires à fournir, défense 

des groupes d'habitation, protection des bureaux militaires dans les gares : 
correspondance, notes de service, tableaux.  

août 1935 
 

158 Instructions générales sur le maintien de l'ordre public et le plan de protection de la 
région de Paris.  

août 1935-janvier 1938 
 
159 Tableaux de situations des effectifs disponibles pour le maintien de l'ordre. 

juin-juillet 1939 
 
 

21e BRIGADE D’ARTILLERIE 
 

160-163 Chrono de correspondance. 
septembre 1923-août 1939 

 
160 Obsèques, discipline et sécurité. 

octobre 1925-1929 
 

161 ALVF (artillerie lourde sur voie ferrée). 
février 1930-octobre 1934 

 
162 Expérience et introduction de technologie dans l’unité. 

1936-août 1939 
 

 163 Organisation et mobilisation. 
septembre 1923-mars 1939 

 
164 Correspondance reçue et envoyée. 

décembre 1930-mars 1939 
 
165 Correspondance reçue. 

février 1935-avril 1938 
 
166 Manœuvres et exercices d'artillerie, les essais de ponts de la région (Gagny, 

Villemomble, Sucy-Bonneuil, Alfortville) : correspondance reçue. 
octobre 1936-avril 1929 



167 Manœuvres, exercices d'artillerie et les inspections générales des unités par les 
généraux membres du conseil de guerre : correspondance reçue. 

septembre 1929-août 1939 
 
168 Instruction au tir, les écoles à feu et les champs de tirs : correspondance envoyée et 

reçue 
août 1934-janvier 1936 

 
169 Inspections générales des unités par les généraux membres du Conseil supérieur de 

guerre : correspondance reçue, rapports répondant aux questionnaires. 
janvier 1926-septembre 1929 

 
170 Maintien de l'ordre public, armement et situation des effectifs : correspondance reçue, 

notes de service, instructions. 
septembre 1932-janvier 1936 

 
171 Composition, traction et circulation des trains ALVF en temps de guerre : 

correspondance reçue, tableaux, plans. 
mai 1932-juillet 1939 

 
172 Maintien de l'ordre public et plan de protection de la région de Paris : instruction 

générale provenant du gouvernement militaire de Paris  
1935 

 
173 Programmes d'instruction des sous-officiers et des canonniers du 6e GAA (groupe 

autonome d'artillerie) : correspondance reçue.  
1936-août 1939 

 
174 Brochure « Quelques procès d'espionnage en 1937 ». 

avril 1938 
 
175 Centre de mobilisation de l'artillerie. – Convocations profondes de réservistes : notes 

de services, tableau d'effectif.  
décembre 1938-août 1939 

 
176 Exercice des cadres de la région de Paris, organisation et détails des opérations : notes 

de service, décisions, directives, notes manuscrites, cartes, tableaux. 
janvier-août 1939 

 
 
 

PARC D’ARTILLERIE RÉGIONAL 
 

177 Position de défense de Paris. – Rapport sur l'organisation des dépôts et des secteurs, 
approvisionnement en matériel, plan d'achat et de réquisition. 

novembre 1938-mai 1939 
 

178 Réparation des voitures des équipages militaires : plans et calques de matériels et 
d'outils, instructions pour les personnels, catalogue d'outillage pour les métaux, 



fascicules « nomenclature et renseignements sur les principales voitures des équipages 
militaires ». 

s.d. 
 
 

DIRECTIONS ET COMMANDEMENT 
 

DIRECTION DE L’INTENDANCE 
 
179 Dossiers individuels de pensions des personnels féminins ouvrières des usines d'État. 

mai 1925-décembre 1934 
 

180 Plan de protection du secteur nord-ouest : correspondance reçue, instructions, cartes. 
 août 1935-février 1936 

 
181 Service des céréales, travaux et gestion des centres de stockage de blé, memento de 

mobilisation du service des céréales. 
septembre 1938 

 
182 Fonctionnement administratif dans le cadre de la mobilisation : correspondance reçue, 

notes de service, messages, tableaux. 
septembre-décembre 1938 

 
183 Tableaux de transport journaliers et de demande de transports autonomes militaires, 

notes de services sur les moyens de transport dans la région, correspondance reçue de 
réclamations. 

septembre 1939-juin 1940 
 
184 Réquisitions des biens du Parti communiste ou d'organisations sympathisantes (en 

particulier le Comité international de coordination et d'information pour l'aide à 
l'Espagne républicaine). – Déroulement des opérations, affectation des biens, 
réclamations des organisations concernées : correspondance, en particulier avec la 
direction de l'intendance et la préfecture de police, listes de biens, procès-verbaux. 

octobre 1939-février 1940 
 

185-200 2e intendance coloniale. 
1902-juin 1940 

 
185 Habillement général, mise en place et dissimulation des pattes de collet, 

application de la « situation B » concernant l'approvisionnement du service 
d'habillement et du matériel de campement : correspondance, instructions. 

1902-août 1939 
 

186 Mobilisation spéciale des personnels administratifs et mouvements de troupes 
selon le plan E : correspondance reçue, notes de service, tableaux d'effectifs de 
guerre de l'intendance coloniale, brochures « Données sommaires sur la 
mobilisation du service de l'intendance de 1924 et 1937 ». 

janvier 1920-mars 1939 
 

 



187 Comptabilité de campagne : correspondance, notes de service, instructions. 
juin 1920-octobre 1939 

 
188 Inspections de mobilisation, personnels de l'armée d'active et réservistes, 

affectation et mise en place du matériel et de l'équipement pour l'infanterie, 
l'intendance et l'artillerie coloniale selon les plans D bis 6, D bis 8 et E : 
correspondance reçue, notes de service, tableaux, instructions. 

juin 1921-avril 1939 
 

189 Mobilisation, consignes concernant la confidentialité et la diffusion du 
memento, inspections de mobilisation de l'intendance en 1922 et 1923 : 
correspondance reçue, notes de service, instructions, tableaux, journaux de 
mobilisation, notes manuscrites. 

juin 1922-mai 1939 
 

190 Service des subsistances. – Gestion du matériel de la réserve de guerre, cuisine 
roulante, mise en place du matériel dans le plan D bis : chrono de 
correspondance. 

mai 1922-juin 1939 
 

191 Mobilisation du service des subsistances et d'approvisionnement concernant les 
vivres et le tabac : correspondance reçue, notes de services, circulaire de 1936 

relative à l'approvisionnement du service de subsistances. 
septembre 1920-avril 1939 

192 Cuisines roulantes, remorques de réquisition aménagées en cuisine, matériel de 
protection contre les gaz : correspondance, notes de service. 

octobre 1922-août 1935 
 

193 Approvisionnement en matériel pour le service de santé, mise en œuvre du 
dispositif de transport automobile, comptabilité de la réserve de guerre, gestion 
des centres de mobilisation : notes de service, instructions, circulaires, 
tableaux, notes manuscrites. 

mars 1923-juillet 1939 
 

194 Chauffage et éclairages des formations mobilisées dans la région : 
correspondance reçue, notes de service, instructions, notes manuscrites. 

avril 1923-avril 1939 
 

195 Effets d'habillement et d'équipement individuel pour la mobilisation des 
troupes coloniales de la région : correspondance reçue, notes de service, 
tableaux, listes des effets personnels pour l'infanterie et l'artillerie. 

juillet 1923-juin 1939 
196  Organisation et mobilisation des corps et services  spéciaux, la gendarmerie, 

les gardes de voies de communication, les unités de défense aérienne du 
territoire : correspondance reçue, notes de service. 

mai 1928-septembre 1935 
 

197 Approvisionnement en effets d'habillement, répartition des allocations et 
indemnités d'entrée en campagne, inspections générales de 1937 et 1938, unités 
mises sur pied par le centre de mobilisation d'infanterie coloniale : chrono de 



correspondance reçue, notes de service, mandats, procès verbaux, notes 
manuscrites, circulaire, rapports. 

 juin 1932-mai 1940 
 

198 Service courant. – Registre d'entrée de la correspondance reçue (14 avril 1939-
24 mai 1940) ; factures et correspondance reçue concernant l'équipement et 
l'habillement du bataillon de marche d'infanterie coloniale (février 40- août 
1939) ; comptes rendus journaliers (septembre 1939-avril 1940) ; état 
nominatif des officiers et fonctionnaires de l'intendance (décembre 1938-avril 
1940) : correspondance reçue et expédiée, notes de services, notes, tableaux ; 
correspondance et factures concernant les réquisitions (juin 1936-mai 1940). 

   juin 1936-mai 1940 
 

199 Organisation et stationnement des troupes coloniales, magasins administratifs 
des troupes coloniales, dépôts de guerre, effectifs de guerre et situation 
numérique des personnels militaires non-officiers et civils : chrono de 
correspondance reçue de documents classés secrets, instructions, notes de 
service, tableaux, listes des dépôts de guerre. 

juin 1937-juin 1940 
 

200 Mesures générales concernant les disponibles et leur instruction dans les 
régiments d'infanterie coloniale : correspondance reçue, notes de service, 
compte rendus, tableaux des effectifs ; défense aérienne selon le plan E1 : 
correspondance reçue, notes de service, tableaux des dispositifs. 

mars-juillet 1939 
 
 
 

DIRECTION DU SERVICE DE SANTÉ 
 
201 État nominatif des officiers et sous-officiers du service indiquant leur position, 

mutation ou mouvement durant le 3e trimestre 1938. 
octobre 1938 

 
 
 

COMMANDEMENT DU GENIE 
 
202 Correspondance reçue concernant le cantonnement. 

Octobre 1939-mai 1940 
 

203-215 Plan de défense de la région. 
mars 1937-1940 

 
203 Organisation des dépôts et des secteurs du génie, approvisionnement du 

matériel, mobilisation des officiers de réserve : chrono de correspondance 
reçue. 

Mars 1937-juin 1939 
 



204 Reconnaissances de détails des secteurs, procédés d'exécution des 
caractéristiques d'ouvrages, convocation d'officier de réserve : chrono de 
correspondance. 

   mai 1937-février 1939 
 

205-215 Situation générale, missions et dispositifs particuliers pour la mise en œuvre 
des travaux : notes, cartes, calques (classement par secteur). 

1939-1940 et s.d 
 

205 Secteur 1. 
 

206 Secteur 2. 
 

207 Secteur 4. 
 
  208 Secteur 5. 
 
  209 Secteur 6. 
 
  210 Secteurs 4, 5 et 6. 

 
  211 Secteur 7. 
 
  212 Secteur 8. 
 
  213 Secteur 9. 
  
  214 Secteur 11. 
 
  215 Secteur 12. 
  

216-224 Position de défense de la région. 
février 1932-juin 1940 

 
216 Centres de mobilisation et encadrement des officiers de réserve, organisation 

des travaux à exécuter par secteur défensif (1 à 13), achat et réquisition des 
matériels : correspondance reçue et expédiée, notes de service, tableaux 
d'effectifs, tableaux d'emplois, instructions, cartes, notes manuscrites. 

avril 1932-août 1938 
 

217 Organisation matérielle, organisation du commandement, formation et 
affectation des officiers de réserve, travaux de fortification : correspondance 
reçue, notes, cartes, plans. 

février 1932-octobre 1938 
 

218 Organisation des positions de défense : correspondance reçue et expédiée, 
directives techniques, cartes, croquis, notes, plans. 

décembre 1937-décembre 1938 
 



219 Fortifications et abris bétonnés, travaux de coffrage, barrages terrestres par 
tétraèdres pour les secteurs 8, 9, 10 : plans, croquis, cahiers des charges, 
tableaux, calques, rapports, croquis, correspondance, documentation sur les 
ouvrages de la région fortifiée de Metz. 

février 1938-avril 1940 
 

220 Programme sommaire initial des travaux à prévoir pour la ligne de sûreté 
antichars dans les secteurs 4, 5, 6, 7, 8 de la région : correspondance reçue, 
cartes, notes explicatives, plans. 

septembre 1939 
 

221 Organisation des secteurs du génie, des zones de ravitaillement, réalisation de 
barrages et d'ouvrages défensifs en particulier dans les secteurs 9 et 10 : plans, 
carte, croquis ; comptes rendus sur l'état du stock de bois disponible d'octobre 
1939 à mars 1940 ; note sur le prêt des véhicules automobiles à des personnes 
étrangères à l'armée. 

octobre 1939-mai 1940 
 

222 Organisation de la position défense de la région par secteur défensif, barrages 
antichars par tétraèdres : notes de service, plans, cartes, calques, notes 
manuscrites. 

janvier-février 1940 
 

223 Position de défense de la région, barrage des routes d'accès à Paris : plans et 
cartes. 

juin 1940 
 

224 Groupe de secteurs de l'est. – Dispositifs de coupure par barrage, inondation, 
destruction pour les secteurs 6 et 8 : cartes de Paris Est, plans, extrait 
d'instruction. 

s.d. 
 

225 Journal de mobilisation selon le plan E1. 
novembre 1937-janvier 1939 

 
226 Études et renseignements techniques relatifs aux secteurs de défense de la région 

(secteurs 1 à 14) : correspondance reçue, notes de services, cartes, calques, tableaux, 
notes. 

novembre 1937-mai 1938 
 
227 Renseignements techniques relatifs au secteur n° 12. 

mai 1938 
 
228 Travaux forestiers de la région. – Organisation et personnels, approvisionnement en 

bois, matériels et transport, commandes de bois passées auprès des centres de la région 
(centres 1,6,7,8) : notes de service, notes manuscrites, tableaux de commandes, 
documentation sur les scies à bois. 

septembre 1939-février 1940 
 



229 Construction d'abris bétonnés dans la région de Baron (Oise) et mise en place des 
barrages anti-char par tétraèdres dans le secteur 12 : correspondance reçue et expédiée, 
notes manuscrites, plans, devis, cahier des charges.  

janvier-avril 1940 
 
230 Groupe d'automobile régional n° 212, compagnie hippomobile de transport : 

correspondance reçue, notes de service, cartes, calques. 
septembre 1939-mars 1940 

 
231 Dotation de mobilisation des corps de troupes de toutes armes en matériel du génie, 

articulation de la transmission des ordres de mise à feu, modèles de baraquement : 
documentation technique, tableaux. 

février 1939-mai 1940 
 
232 Mise en œuvre des dispositifs de mine permanents des ouvrages de la région 

parisienne, état du matériel explosif à approvisionner : correspondance reçue et 
expédiée, rapport, comptes rendus, tableaux, répertoire des destructions préparées. 

janvier-mai 1940 
 

233 Dispositif de mine du viaduc de Chantilly : correspondance reçue et expédiée, rapport, 
décision. 

octobre 1934-février 1940 
 
234 Dispositifs de coupure du secteur est par destruction des ponts, mise en place de 

barrage anti-char ou d'inondations : notices de destruction, plans, schémas. 
s.d. 

 
235 Rapport du capitaine Frontard sur les « Champs d'inondation de la vallée de la 

Nonette » et pièces annexes. 
 


