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INTRODUCTION 
 

 

Référence    SHD GR 7 NN 2 

Intitulé    2e bureau de l’état-major de l’armée, avant 1914 

Dates extrêmes   1870-1914 

Niveau de description  sous-sous-série 

Importance matérielle  205 articles, 12,36 ml 

Producteur    Ministère de la Guerre 

 

Présentation du producteur et présentation générale 

 
Ce supplément de la série GR 7 N, état-major de l’armée (EMA), contient les 
archives du renseignement militaire centralisé au 2e bureau de l’EMA avant 
1914, plus précisément entre 1870 et 1914. Cependant, diverses entités 
dépendant du ministère de la Guerre se succèdent entre 1870 et 1914.  
Le concept même, la nature, l’utilité et l’organisation du renseignement ne 
cessent d’évoluer depuis la guerre de 1870, s’appuyant sur les enseignements 
tirés des conflits, crises et affaires successives qui ont déstabilisé les pouvoirs 
politiques et militaires entre 1870 et 19141. Une lente évolution s’opère donc à 
partir de 1870 avec la réorganisation de l’administration centrale le 8 juin 18712. 
En 1874, l’EMA n’existe pas encore. Il n’est créé que le 6 mai 1890 et se 
substitue à l’état-major général dans l’organigramme du ministère. 
Il est question alors d’un 2e bureau de l’état-major général placé sous les ordres 
du cabinet du ministre de la Guerre. Il est chargé d’études des armées 
étrangères, de statistiques militaires et d’un bureau historique au sein de l’état-
major général. Derrière la « section statistique » se cache le traitement des 
informations collectées par l’espionnage et le contre-espionnage français. En 
1885, les attributions changent sensiblement avec l’adjonction des bibliothèques. 
En 1901, après création de l’EMA, les missions militaires françaises (de 
coopération) à l’étranger sont rattachées au 2e bureau qui traite encore des 
armées étrangères. Le 1er mai 1914, l’organisation est identique. Pour la période 

                                                 
1 FORCADE Olivier, « Le renseignement de la défense nationale et l’État secret en France au XIXe et XXe 
siècle », Revue historique des armées, n°247, 2007, p. 4-12. 
2 Inventaire sommaire des archives de la guerre, série N 1872-1919, tome premier, Introduction : organisation 
de l’armée française, guide des sources, bibliographie, par le colonel Pierre GUINARD, Jean-Claude DEVOS et 
Jean NICOT, 1975, p. 11-22. 
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de la Grande Guerre, le lecteur se reportera aux introductions des instruments de 
recherches relatifs aux archives de l’EMA/2 (GR 7 NN 2, 1914-1918) ainsi qu’à 
l’introduction de l’Inventaire sommaire des archives de la guerre, série N 1872-
1919. 
Enfin, ces archives s’intègrent dans l’ensemble beaucoup plus large des archives 
rapatriées de Russie restituées à la France dans les années 1990 par l’Union 
soviétique. Ce dernier voyage met ainsi fin à un long périple engagé pendant 
l’occupation à l’initiative des Allemands désireux d’exploiter les informations 
contenues par les dossiers du ministère de la Guerre. Des centaines de mètres 
linéaires d’archives françaises ont été exploités par les nazis avant d’être 
enlevées par les troupes russes lors de leur avancée en mai 1945.  
 
 
Présentation du contenu 

Il rend compte des renseignements collectés principalement sur l’armée 
allemande, en détails, selon les différentes armes et services mais aussi sur son 
organisation et son fonctionnement. L’inventaire relève aussi d’informations 
tant diplomatiques que sociales ou politiques. 
 
 
Intérêt du fonds 

Il met en évidence à la fois l’intérêt du renseignement militaire, ces sources et 
surtout il permet au lecteur de disposer de document révélant comment 
l’Allemagne s’est préparée à la Première Guerre mondiale et aussi comment est 
organisée et structurée son armée à la même période. 
 

Traitement archivistique 

 

Ce fonds a fait l’objet d’élimination de dossiers 

 

Conditions d’accès 

Librement communicable 
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SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ET DEUXIÈMES BUREAUX 
 

623-625 Services de renseignements et exercices de deuxième bureau. 
1898-1914 

 
623 Organisation du service central de renseignements à Paris et du service 

des renseignements aux armées, répartition des officiers du 2e bureau de 
l’EMA, organisation du service des renseignements dans les états-
majors en Allemagne, fonctionnement de la cryptographie en 
Allemagne, listes des publications allemandes utilisées par le 2e bureau 
[à signaler : catalogue des publications allemandes relatives à la guerre 
de 1870-1871] : comptes rendus, notes, rapport, traduction d’une 
circulaire du ministère de la Guerre allemand, extrait de l’aide-mémoire 
secret de l’officier du grand état-major allemand (1908), catalogues et 
notices de publications, analyses d’articles de la presse allemande et 
correspondance (1873-1911). 

1870-1911 
 

624 Organisation et fonctionnement du service des renseignements aux 
armées, composition du 2e bureau de l’état-major de l’armée à la 
mobilisation, du service des renseignements central, du grand quartier 
général des armées et des quartiers généraux d’armées, de la section 
géographique du 2e bureau, gestion des archives de campagne (lieu de 
conservation, contenu, processus de remise des dossiers à la 
mobilisation) : rapport, notes, correspondance, procès-verbal de la 
réunion de la commission chargée d’une étude relative aux cartes 
télégraphiques françaises et étrangères, instructions (1898, 1911-1914). 

1898-1914 
 

625 Organisation d’un exercice d’état-major du 2e bureau : notes, dossier 
préparatoire, cartes (1911). 

1911 
 

626 Organisation de travaux d’état-major sur la carte afin d’étudier le fonctionnement du 
2e bureau des quartiers généraux, coopération du 2e bureau de l’EMA avec le service 
des renseignements et le service de centralisation des renseignements : dossiers 
préparatoires, télégrammes et dépêches fictives, fiches de signalement des individus 
suspects, instructions, notamment pour l’emploi et la tenue de la comptabilité des 
fonds secrets, ordres généraux d’opération, comptes rendus de corps d’armée, feuilles 
de situation des corps d’armée, cahier d’enregistrement des renseignements sur 
l’ennemi, bulletins du SR, cartes, correspondance. 

1910-1913 
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RENSEIGNEMENTS SUR LES ARMÉES ETRANGÈRES 
 

Situation politique, socio-économique et diplomatique 
 
 
627 Extraits de presse allemande. – Autorisation d’abandonner la nationalité allemande en 

Alsace-Lorraine, manœuvres de la cavalerie allemande près de la frontière russe en 
1881 et opinions allemandes sur les manœuvres françaises de 1881, instruction, 
mobilisation de l’armée allemande, service militaire obligatoire en Allemagne, conflits 
coloniaux au Maroc et entre le Nicaragua et l’Allemagne, voyages du maréchal de 
Moltke en Suède, Norvège, Danemark, marine allemande (composition, expériences 
d’utilisation des torpilles, défense des côtes allemandes, canonnières du Rhin, blocus 
de la Baltique) : presse allemande, traductions et analyses, documents allemands 
(tirages photographiques), carte, correspondance. 

1875-1909 
 

628 Renseignements provenant d’analyses de presse allemande portant sur la situation 
militaire, politique, socio-économique et extérieure allemande, française, italienne, 
espagnole, russe, britannique, suisse, belge, grecque, roumaine, sur la Triple Alliance, 
sur des affaires telles que le Canal de Panama, sur les fusils Loeve et sur l’espionnage 
français : comptes rendus d’articles de presse, journaux allemands, bulletins 
hebdomadaires, comptes rendus de séances de la commission du budget au Reichstag, 
note, rapports mensuels qui comprennent des informations émanant de documents 
officiels et provenant des attachés militaires de la section statistique. 

1889-1893 
 

629-633 Renseignements divers. 
1890-1914 

 
629 Renseignements variés concernant la situation diplomatique, politique, 

militaire, socio-économique allemande, l’opinion allemande, le 
renseignement allemand, la préparation à la guerre en Allemagne et en 
France : fiches de renseignements, correspondance, cartes, dossier d’un 
requis allemand pour le service militaire, extraits de presse. 

1890-1914 
 

630 Renseignements tirés de la presse italienne, allemande, autrichienne et 
anglaise sur la situation politique et diplomatique de l’Italie et de 
l’Autriche, sur le soulèvement des Mirdites, l’affaire du Maroc, 
l’incident russo-turc et le nouveau parti en Alsace-Lorraine : notes, 
carte. 

1902-1911 
 

631 Envoi à la direction du génie  de renseignements sur la guerre russo-
japonaise et la défense du Port-Arthur en Russie : notes élaborées à 
partir des renseignements reçus au 2e bureau, extraits du rapport de 
l’attaché militaire à Saint-Pétersbourg et du chef d’état-major russe de 
la place de Port-Arthur. 

1905-1907 
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632 Notice descriptive et statistique sur les provinces de Liège, Luxembourg 
et Namur élaborée par le 2e bureau. 

1906 
 

633 Organisation politique et financière de l’Alsace-Lorraine, organisation 
financière et situation agricole, industrielle et économique de l’Empire 
d’Allemagne : notices. 

1913 
 

Organisation générale des armées 
 

Budget 
 

 
634 Étude du budget de l’Allemagne et comparaison des dépenses militaires françaises et 

allemandes : comptes rendus, notes, presse allemande et française, rapports de séances 
de la commission du budget au Reichstag, extraits du Journal Officiel, procès-verbaux 
de réunions au Reichstag, graphiques avec tableaux récapitulatifs, analyse de 
l’ouvrage du général Von Falkenhauser intitulé Préparation à la guerre, traduction 
d’une annexe à L’introduction de mobilisation du 15e corps d’armée allemande rédigé 
par le commandant Von Fabeck, correspondance. 

1875-1914 
 

635 Budget de l’armée allemande. – Comparaison des dépenses militaires françaises et 
allemandes dans les cadres d’effectifs.  

s. d. 
 
636 Discussion du budget de la guerre allemand devant le Reichstag : notes. 

1905 

 
Organisation territoriale, législation et réglementation 

 
 

637 Circonscriptions militaires territoriales et districts de la Landwehr : tableaux, notices 
statistiques sur les régions de corps d’armée. 

s.d. 
 

638 Réponses rédigées par le 2e bureau aux demandes de renseignements du rapporteur du 
budget de la guerre, du député Messimy, du ministre de la Guerre et du 3e bureau, au 
sujet de l’armée allemande (organisation, composition, effectifs, service militaire, 
recrutement, avancement, musique militaire, matériel, budget) et des modifications de 
la loi militaire : rapports, tableaux, graphiques, plans, extraits de presse et documents 
officiels allemands, discours prononcés au Reichstag, correspondance. 

1870-1913 
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639 Réorganisation de l’armée allemande. – Projets de lois militaires, études sur le service 
militaire, sur le développement de l’armée prussienne, journal officiel militaire 
allemand, graphiques, fiches de renseignements, articles de presse, notes du ministre 
de la Guerre allemand, rapports, correspondance (1878-1905). 

1870-1913 
 

640 Modifications apportées à l’armée allemande par la nouvelle loi militaire (effectif, 
budget, concentration), voyages du grand état-major allemand : notes, rapports, 
croquis, cartes, tableaux, études allemandes, documents allemands, télégrammes 
déchiffrés, correspondance (notamment de l’attaché militaire de Berlin) [à signaler : 
des pièces au sujet de la cavalerie française d’après l’opinion allemande et sur le 
système défensif de l’Allemagne]. 

1893-1913 
 
641 Armée allemande. – Législation et réglementation sur le paiement des soldes, pensions 

et secours et sur l’institution des invalides : rapports, publications officielles en 
allemand, lois et projet de loi, instruction, correspondance. 

1871-1910 
 
642 Lois militaires et budgets en Allemagne et en France. – Projets de lois militaires en 

Allemagne : notes, comptes rendus des débats parlementaires, articles de presse 
allemande ; discussion du budget militaire français : correspondance, articles de 
presse, synthèses du 2e bureau sur la situation en Allemagne. 

1899-1905 
 
 

Effectifs, recrutement et instruction.  
 
 

643 Modifications apportées à l’organisation et à la composition de l’armée allemande par 
la nouvelle loi militaire, débats autour de la nouvelle loi sur le service militaire de 2 
ans, application de la loi nouvelle loi sur les pensions : notes et tableaux. 

1902-1913 
 

644 Modifications apportées à l’organisation de l’armée allemande par la nouvelle loi 
militaire : notes, tableaux, correspondance. 

1913-1914 
 

645 Réservistes allemands. – Organisation, composition, instruction, emploi de sociétés de 
vétérans en cas de guerre, mouvements des troupes, manœuvres, inspection et revues, 
voyage de l’état-major bavarois en Lorraine : notes, minute de l’attaché militaire de 
Berlin, documents allemands, extrait d’un ouvrage concernant la formation du soldat 
de l’armée allemande, correspondance. 

1908-1914 
 

646 Recrutement et instruction dans l’armée allemande : rapport sur les examens et 
l’organisation des écoles militaires, rapport sur le volontaire d’un an et l’officier de 
réserve, correspondance. 

1874-1877 
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647 Débat sur le service militaire allemand en Alsace-Lorraine : analyses de la presse 
alsacienne. 

1877-1878 
 

648 Effectifs, composition et répartition des différents corps de l’armée allemande en 
temps de paix et sur le pied de guerre par comparaison avec la France, recrutement et 
emploi des hommes de réserves répartis en deux catégories, dites Beurlaubtenstand et 
Hersatz-Reserve, mise en pratique du service militaire : comptes rendus, études, notes, 
tableaux, coupures de presse allemande, correspondance. 

1875-1890 
 

649-650 Effectifs. 
1877-1913 

 
649 Convocation et instruction des réservistes, recrutement des conscrits, 

engagements volontaires, obligations de service militaire : fiches de 
renseignements, brochures en allemand; organisation générale de 
l’armée allemande, effectifs de paix en Alsace-Lorraine, adoption d’une 
taxe militaire, attribution de congés du roi : notes manuscrites, fiches de 
renseignement, correspondance, articles de presse.  

1877-1913 
 

650 État comparatif de la solde et des effectifs des armées française, 
allemande, anglaise, austro-hongroise, italienne et russe (1885). 

1885 
 

651-656 Mobilisation et instruction de l’armée allemande. 
1892-1913 

 
651 Armée allemande. – Renseignements sur la mobilisation des hommes 

de Landwehr et du Landsturm : fiches de renseignement, tableaux, 
instruction. 

1892-1913 
 

652 Renseignements provenant des officiers français stagiaires, relatifs aux 
officiers de l’armée allemande, aux variations subies sur le pied de paix 
au cours du septennat en 1887 et à l’instruction militaire : rapports. 

1893 
 

653 Camp d’instruction militaire de Malmédy à Elsenborn. – Polémiques 
autour de sa situation menaçante sur la frontière belge et de son rôle 
possible en cas de guerre entre la France et l’Allemagne, composition 
des troupes qui viennent y séjourner, organisation de manœuvres, 
présence de voies ferrées à proximité : notes, cartes, presse allemande, 
française et belge, analyses d’articles en allemand, rapports de l’attaché 
militaire en Belgique et aux Pays-Bas et d’un officier français après un 
voyage en Allemagne, cartes postales, correspondance, notamment des 
ministres français au Luxembourg et en Belgique.  

1893-1914 
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654 Camps d’instruction militaire allemands. – Organisation, emploi, 
effectifs et manœuvres des troupes y séjournant, budget : notes, croquis, 
photographie, cartes, presse allemande, analyses d’articles, rapports, 
liste des revues militaires de l’étranger à consulter, tableaux des camps, 
liste des crédits alloués pour les exercices de tir entre 1883 et 1898, 
études [à signaler des pièces sur l’organisation des camps français, 
danois, italiens, belges, autrichiens et russes]. 

1896-1914 
 

655 Organisation et composition de la réserve allemande : notes.  
1898-1914 

 
656 Organisation, fonctionnement des écoles de guerre allemandes : 

traduction du règlement intérieur des écoles de guerre allemandes 
(1899). 

1892-1914 
 
 

Armes et services 
 
 

Généralités 
 
 

657 Armée allemande. – Études relatives à l’instruction théorique et tactique de l’infanterie 
et de l’artillerie de campagne. 

1871-1876 
658 Notes manuscrites sur l’organisation de l’armée allemande. 

v. 1870-1874 
 

659 Organisation et effectifs de l’armée allemande. – Services administratifs (service des 
vivres, service hospitalier, service des postes, service de l’intendance, justice militaire, 
trésorerie et aumônerie militaire), état-major général de l’armée et états-majors 
d’unités, troupes : notes. 

1883 
 

660 Organisation de l’infanterie, de la cavalerie, des cyclistes, des troupes de 
communication (signaleurs de forteresses) et emploi du matériel de transmission : 
comptes rendus, tableaux d’effectifs, notes, coupures de presse allemande, brochures 
techniques, conférence faite par le colonel Bernhardi, chef d’état-major du 16e corps, à 
la société militaire de Berlin, intitulée « les éléments de la guerre moderne », 
photographies, schémas, correspondance (1896-1913). 

v. 1870-1913 
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661 Vie d’une caserne allemande : photographies. 
1898 

 
662 Organisation de l’armée allemande. – Renseignements sur les divers corps de l’armée 

allemande (signes distinctifs, territoire de recrutement, commandement du régiment) : 
fiches manuscrites. 

s. d 
 
663 Tableaux analytiques des mouvements et des commandements en usage dans les 

principales armées de l’Europe, à partir des différents règlements en usage dans 
chaque pays datés entre 1869 et 1872.  

s. d. 
 
664 Bulletins annuels résumant les faits intéressants des différentes marines étrangères 

survenus au cours de l’année.  
1907-1908 

 
665 Organisation, emploi, mobilisation et concentration de l’armée allemande, ressources 

financières de l’Allemagne : conférences tenues au Centre des hautes études militaires 
par le lieutenant-colonel Barthélemy, chef de la section allemande du 2e bureau. 

1898-1913 
 

État-major 
 
 

666 Armée d’Autriche-Hongrie : organisation générale (état-major et commandement, 
officiers, services généraux des armées en campagne, matériel, marine, troupes de 
montagne), situation de la frontière austro-italienne du point de vue militaire : notes de 
synthèse, traductions de conférences d’officiers autrichiens. 

1878-1902 
 

667 Armée allemande : organisation et fonctionnement du grand état-major et du service 
d’état-major, comparaison avec l’état-major français : notes de synthèse (1895-1913). 

1878-1913 
 

668 Formation, organisation, composition des officiers de l’état-major allemand 
(Kriegsspiels du grand état-major et voyage d’état-major en Alsace-Lorraine), des 
services d’état-major et de chancellerie dans les principales armées européennes 
(Allemagne, Angleterre, Autriche-Hongrie, Italie et Russie), organisation des quartiers 
généraux, des services généraux dans les armées, des corps d’armée et des divisions : 
notes, plans, tableaux, rapports, traductions de critiques rédigées par le chef du grand 
état-major allemand et d’une étude menée par le grand état-major, cartes. 

1899-1913 
 

669 Tactique et stratégie allemandes et françaises. – Études du grand état-major allemand, 
service d’exploration de l’armée allemande, manœuvres, Kriegspiels, doctrine relative 
à l’attaque et la défense des places : études, comptes rendus, cartes (1910-1913). 

1899-1913 
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Infanterie allemande 
 

 
670 Recrutement, composition, instruction, tactique, inspection : fiches indiquant la 

composition de différents régiments d’infanterie, traduction d’une circulaire 
ministérielle allemande, notes, croquis, comptes rendus, correspondance ; équipement 
et armement : notes, fiches de renseignement, règlements d’exercices. 

1888-1914 
671 Tactique de l’infanterie allemande : étude. 

1891 
 

672 Organisation, effectifs et mobilisation : notes, tableaux, comptes rendus, traduction 
d’instructions données par le ministre de la Guerre prussien, correspondance. 

1896-1912 
 

673 Tactique, composition, instruction et armement : rapports, conférences, fiches de 
renseignements, rapports sur l’école de tir de Spandau, traduction d’un article relatif 
aux enseignements tactiques à tirer de la guerre des Balkans, photographies, croquis.  

1903-1914 
 

674 Organisation et mobilisation de l’infanterie allemande : note, annexes. 
s. d. 

 
675 Organisation et composition de l’infanterie allemande, [à signaler : une pièce sur les 

opinions allemandes au sujet du règlement d’infanterie français] : notes et tableaux. 
1905-1912 

 
676 Artillerie autrichienne. – Perfectionnement de l’artillerie, inventions du général 

d’Uchatius : rapports, correspondance ; observations de la mission militaire française 
sur les grandes manœuvres de 1880 et 1885-1886 : rapports. 

1873-1886 
 

Artillerie allemande 
 

 
677 Artillerie allemande de campagne : études, règlements, revues de presse, tableaux de 

composition, fiches de renseignement, notes, croquis. 
1875-1912 

 
678 Organisation, composition, emploi, mobilisation, équipement, approvisionnement en 

munitions, répartition du personnel administratif des équipages de siège [ à signaler : 
des pièces sur la répartition et la composition des parcs de siège de diverses armées 
européennes] : notes, croquis, tableaux, traduction de documents officiels allemands, 
de notes allemandes, pièces transmises par le service des renseignements, rapports 
allemands, étude, compte rendu des observations contenues dans les rapports sur les 
expériences de transport du matériel de siège faites à Cologne, Posen et Cüstrin en 
1878 et publié dans la Revue militaire de l’étranger et la Revue d’artillerie, tirage 
photographique d’un ouvrage allemand intitulé Le matériel des chemins de fer à voie 
étroite de l’artillerie, correspondance allemande et française. 

1879-1913 
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679 Organisation, composition, effectifs, emploi, réglementation et participation aux 

grandes manœuvres de l’artillerie à pied, lourde, de siège et de forteresse allemande, 
équipement et armement d’une batterie d’artillerie : rapports, notes, instructions, 
règlements, études, tableaux, croquis, fiches documentaires, analyses de presse 
allemande, correspondance (1879-1902). 

1875-1913 
 

680 Fiches de renseignements, brochures, articles de presse, traductions de documents 
techniques allemands, notes, croquis, règlement de l’artillerie de campagne allemande. 

1879-1902 
 

681 Instruction, organisation, effectif, mobilisation, tactique, équipement matériel : notes, 
résumé d’un rapport d’officier, comptes rendus, croquis, rapport, analyse, 
correspondance. 

1899-1913 

682  Artillerie allemande. – Organisation, composition, emploi, participation aux 
manœuvres et armement (obusier de campagne, munitions) : fiches documentaires, 
notes, notices techniques, commentaire d’une publication allemande, tables de tir, 
presse allemande, traductions d’articles et d’une partie d’un ouvrage en allemand sur 
l’emploi tactique de l’artillerie lourde, étude, conférence faite au 2e bureau, cartes , 
plans, compte rendu, croquis, instructions en allemand, brochures allemandes 
d’utilisation de la batterie non attelée et de l’obusier de campagne avec jumelles, 
modifications aux règlements de manœuvre de l’artillerie à pied et de campagne, 
correspondance notamment de l’attaché militaire en Roumanie, Serbie, Monténégro. 

1900-1913 

683 Artillerie et matériel allemands. – Armes, matériels, plans, schémas et documentation : 
collection de photos réunies en albums [ces albums renvoient aussi à des collections de 
plaques photographiques]. 

1909-1914 
 

684 Organisation et mobilisation de l’artillerie : note et tableaux. 
1901 

 
685 Organisation, mobilisation, emploi, composition, entraînement, armement et défense 

des cotes en Allemagne, au Japon, et aux États-Unis : notes, interrogatoire d’un 
déserteur allemand, fiches documentaires, presse allemande, traductions d’articles, 
bulletins SR sur le 27e régiment d’artillerie de campagne allemand, documents 
allemands, aide-mémoire de l’officier, photographies, articles de presse, 
correspondance [ à signaler : une pièce sur le matériel de l’artillerie française d’après 
l’opinion allemande]. 

1901-1914 
 

686 Renseignements sur l’organisation et la mobilisation de l’artillerie à pied et sur la 
puissance de fabrication de l’industrie allemande en projectiles et cartouches 
d’infanterie : études du 2e bureau, aide-mémoires de l’officier, notes. 

1899-1914 
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Cavalerie et génie allemands 
 
 
687 Remonte, conscription des chevaux, tactique, instruction, exportation des chevaux en 

temps de guerre : études, articles de presse, correspondance, règlements, instruction. 
1872-1878 

 
688 Cavalerie allemande. – Organisation, composition, équipement, exercices, service 

d’exploration, ravitaillement de la cavalerie allemande : rapports, comptes rendus, 
notes, rapport de l’Inspection générale de la cavalerie allemande, traduction d’une note 
secrète du ministre de la Guerre allemand sur les moyens de protection de la tête du 
fantassin, ouvrages et résumés d’études, plans allemands. 

1900-1914 
 

689 Organisation et activités des pontonniers allemands : instructions sur le service des 
bagages des colonnes de munitions et des trains et sur les pontonniers, tableaux de 
composition des équipages de pont, fiches de renseignement, photographies, notes, 
articles de presse, croquis.. 

1880-1912 
 

690 Génie allemand – Organisation et matériel de guerre, projets de destruction des voies 
ferrées françaises et d’un pont, caractéristiques de la guerre de siège, entraînement des 
pontonniers et des troupes de chemin de fer [à signaler : des pièces sur l’utilisation de 
boucliers dans l’infanterie et la mobilisation de la cavalerie allemande]: analyse d’un 
article allemand, notes, croquis (1900-1914). 

1880-1914 
 

Génie et communications dans l’armée allemande 
 

 
691 Organisation, mobilisation, exercices d’entraînement effectués par les pionniers, 

organisation et matériel du génie : fiches de renseignement, photographies, articles de 
presse allemande, croquis, instructions, notes. 

1901-1914 
 

692 Communications dans l’armée allemande. – Organisation de la colombophilie, du 
service des étapes et des chemins de fer, perfectionnements techniques et organisation 
des troupes de communication (chemins de fer, télégraphie, aéronautique, 
automobilisme) : fiches de renseignements, carte, photographie, notes, articles de 
presse, tableaux de composition, étude.  

1872-1914 
 

693 Organisation, composition, entraînement, budget et équipement (postes TSF, stations 
radiotélégraphiques) de la télégraphie sans fil, de la téléphonie et de la télégraphie 
optique : notes, croquis, tableaux, publicité Siemens, presse allemande, analyses 
d’articles, photographies, traduction du rapport secret d’un commandant de bataillon 
de télégraphistes, des règlements confidentiels sur les sections télégraphiques, du 
document confidentiel sur la télégraphie de cavalerie, réponse au questionnaire établi 
par l’inspecteur général français de la télégraphie militaire [à signaler une note émise 
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par le service des renseignements sur la télégraphie sans fil en France et en 
Allemagne.], correspondance. 

1890-1914 
 
 

Aéronautique et aérostation 
 

 
694 Renseignements sur les ballons dirigeables de l’armée allemande : fiches 

documentaires, photographies prises dans le cadre des manœuvres de 1898, 
correspondance. 

1898-1907 
 

695 Organisation, équipement, entraînement, composition et instruction du personnel, 
budget de l’aérostation et de l’aviation, dans les armées étrangères et spécialement en 
Allemagne ; répertoire des archives du 2e bureau antérieures à 1876 : fiches 
documentaires, analyses de la presse allemande, presse française, notes, réponse à une 
question verbale posée par le 4e bureau, cartes postales, photographies, traduction 
d’une étude intitulée Ballons captifs, ballons libres et ballons dirigeables considérés 
au point de vue de leur utilisation militaire, liste des cartons contenant des documents 
antérieurs à 1876, correspondance. 

1908-1911 
 

696 Organisation de parcours aériens et participation aux manœuvres de l’aérostation et de 
l’aviation allemandes : fiches documentaires, photographies, croquis, cartes, presse 
allemande, presse française sur la destruction du Zeppelin 7, note, correspondance. 

1908-1911 
 

697 Aérostation et aviation en Allemagne, France, Belgique, Hollande, Suède. – 
Organisation, équipement, armement des ballons, personnel, budget : presse 
allemande, belge et française : notes, croquis, tableaux, articles rédigés pour la Revue 
militaire des armées étrangères, comptes rendus, rapport du commandant des sapeurs 
aérostiers et du directeur du matériel aéronautique militaire de l’armée française, liste 
d’aviateurs allemands, correspondance, notamment de l’attaché militaire français à 
Berlin (1908-1912). 

1898-1912 
 

 
698 Réglementation de la circulation aérienne, organisation, recrutement, emploi, 

armement, mobilisation, entraînement, construction de hangars et de stations 
d’aviation [à signaler : une pièce sur l’aviation italienne] : notes, extraits de bulletins 
du service des renseignements, règlements, cartes, photographies, croquis, état 
nominatif d’aviateurs militaires et civils, presse allemande, traductions d’articles, 
brevet d’invention, rapport de l’adjoint au Laboratoire d’aviation militaire sur sa 
mission à Turin, nomenclatures des dirigeables allemands militaires ou susceptibles 
d’un service de guerre, cartes postales, instruction, tableaux, correspondance, 
notamment de l’attaché militaire en Belgique et en Hollande [à signaler plusieurs notes 
datées de l’année 1914 utilisées par le général de division Gallieni, gouverneur 
militaire de Paris, le 27 avril 1915]. 

1909-1915 
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699 Organisation des formations d’aviateurs et d’aérostiers, entraînement, mobilisation, 
matériel [à signaler : des pièces sur l’organisation du service d’exploration aérienne 
français et sur l’organisation de l’aviation ainsi que le recrutement des pilotes en 
Belgique] : notes, croquis, cartes, rapports de deux officiers français en mission en 
Allemagne à l’occasion de la coupe du Prince Henri, instructions, état nominatif des 
officiers convoqués pour participer à l’étude relative à la constitution des dossiers de 
renseignements pour l’exploration aérienne, brochures sur le dispositif de visée et les 
projectiles de chute, fiches récapitulatives des documents du service des 
renseignements, instructions, circulaires, correspondance. 

1912-1914 

 
Arme du train et intendance dans l’armée allemande 
 

 
700 Composition, organisation, mobilisation et fonctionnement de l’arme du train dans 

l’armée allemande : rapports, notes, états numériques.  
1871-1877, 1897-1901 

 
701 Organisation du train et réquisition de chevaux et automobiles : notes, tableaux et 

revue militaire allemande. 
1902-1914 

 
702 Services généraux et intendance de l’armée allemande. – Personnel et dépenses 

d’habillement, d’équipement, de solde et de vivres, comparaison avec l’armée 
française : tableaux, documents allemands, correspondance. 

1873-1893 
 

703 Alimentation du soldat allemand en temps de paix et en temps de guerre. – 
Organisation du service de l’alimentation, comparaison avec le système français : 
règlement et directives pour l’alimentation de l’armée en campagne, notes, fiches de 
renseignement, photographie, articles de presse, croquis, correspondance, études, 
cartes, instruction générale sur l’alimentation et les convois. 

1879-1914 
 

704 « Mission de 1881. Rapport sur service de l’habillement dans les armées allemande et 
austro-hongroise, par M. Scherer, sous-intendant militaire », 619 p. mss. 

s.d. 
 
 

Armement et matériel 
 
 

705 Tactique et armement de l’armée allemande : recensions d’ouvrages, traductions et 
notes rédigées par différents officiers français portant sur le fusil M 71, les exercices 
d’infanterie et l’emploi des troupes en marche. 

1874-1876 
 

706 Artillerie allemande. – Utilisation par les allemands des poudres et nouveaux 
explosifs, organisation, mobilisation, fabrication et utilisation du matériel de guerre et 
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approvisionnement en munitions [à signaler : des pièces sur l’appréciation à l’étranger 
du nouveau matériel de guerre français] : notes, fiches documentaires, extrait de 
l’interrogatoire d’un déserteur allemand, presse allemande et française, rapports, 
croquis, photographie, instructions en allemand, tableaux, correspondance allemande 
et française notamment avec les attachés militaires de Suisse, du Danemark, de Suède, 
de Norvège, de Londres, de Vienne, de Berlin et de Rome. 

1876-1912 
 
707-708 Artillerie allemande et française. 

1878-1905 
 

707 Conception, fabrication, utilisation, commandes de l’armement, des 
munitions et des projectiles, essais de tirs en Allemagne : notes, 
tableaux, croquis, fiches documentaires, presse allemande, analyses 
d’articles, traduction d’une lettre du ministre de la Guerre prussien à la 
Commission d’expériences de l’artillerie, extrait d’une circulaire 
provenant du ministère de la Guerre allemand, documents émanant de 
la section de renseignements, correspondance allemande relative à la 
composition des parcs de siège des différentes armées européennes, 
rapports, correspondance.  

1878-1903 
 

708 Équipement de l’artillerie allemande et fabrication d’armes par les 
entreprises allemandes, exportation d’armes et de munitions de France : 
notes, minutes, documents allemands et presse allemande, croquis, 
carte, correspondance provenant de l’attaché militaire en Belgique-
Hollande (1879-1905). 

1878-1905 
 
709 Matériel de guerre de l’artillerie allemande. – Étude, invention, fabrication dans les 

usines allemandes et vente de l’armement : notes, croquis, tableaux, photographies, 
presse allemande et française, analyses d’articles en allemand, traduction de rapports, 
d’une circulaire du ministère de la Guerre de Berlin, interrogatoire d’un déserteur de 
l’artillerie, documents du ministère de la Guerre allemand, règlement sur le matériel 
d’artillerie de campagne, instructions [à signaler : des sujets d’examen donnés à un 
officier allemand et une pièce au sujet de l’opinion allemande sur le nouveau canon de 
campagne à tir rapide français au camp de Châlons], correspondance notamment des 
attachés militaires de Belgique et des Pays-Bas, de Madrid et de Berlin et d’un attaché 
naval. 

1879-1911 
 
710 Artillerie allemande. – Construction, organisation, emploi des batteries, participation 

aux manœuvres et perfectionnements techniques, commandes de matériel de guerre 
des gouvernements étrangers dans les usines françaises et allemandes, renseignements 
sur les établissements Krupp et Ehrhardt : fiches documentaires, notes, croquis, presse 
allemande, traductions d’articles, de correspondance confidentielle allemands, extrait 
des décisions de l’Inspection générale de l’artillerie allemande, états de provenance du 
matériel d’artillerie des diverses puissances, extrait de rapport d’un officier étranger à 
la suite d’un stage, photographies, listes des commandes des pays étrangers, tableaux, 
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revues, correspondance, notamment avec les attachés militaires de Berlin et Saint-
Pétersbourg.  

1880-1913 
 

711 Artillerie à pied et artillerie navale allemandes. – Essai de nouveaux appareils tels que 
le connecteur pour appareil de pointage de canons, l’appareil de visée pour canon, 
avec cadran portant une échelle de distance, commandes d’armement aux usines 
Krupp : fiches documentaires, photographies, presse allemande, notes du ministre de 
la Guerre aux attachés militaires de Berlin, Rome, Vienne, Saint-Pétersbourg, Londres, 
Madrid, Constantinople, Washington et Copenhague, afin d’obtenir des informations 
sur les dispositions adoptées à l’étranger pour l’exécution de tirs de côte en 1886, 
instructions, rapport, croquis, contrat entre le comité d’ingénieurs de l’administration 
du dépôt royal à Berlin et Krupp, correspondance. 

1888-1914 
 

712 Essais d’utilisation du matériel d’armement en Allemagne, Autriche-Hongrie, 
Angleterre, Belgique, Espagne, Italie, Suisse, Japon, Russie, Roumanie et Turquie, 
organisation de l’artillerie allemande : comptes rendus, études, notes, photographies, 
traduction d’un ouvrage allemand et d’un extrait de journal allemand, tirages 
photographiques de documents allemands, correspondance. 

1895-1914 
 
713 Armement de l’armée allemande, en particulier de l’infanterie (fusils, pistolets, 

revolvers, boucliers), exercices de tir et approvisionnement en munitions des troupes : 
notes, tables de tir, fiches documentaires, tableaux, croquis, presse allemande et suisse, 
traductions d’articles en allemand et de deux mémoires dictés par le Kaiser, 
photographies, rapports, instruction, interrogatoires de déserteurs, correspondance, 
notamment des attachés militaires successifs à l’ambassade de France de Berlin et de 
l’attaché naval Buchard. 

1897-1914 
 
714 Renseignements provenant du 2e bureau, d’attachés militaires, du consul de France à 

Stuttgart et de déserteurs de l’armée allemande sur les munitions, l’armement et 
l’équipement de l’infanterie allemande, la constitution de convois administratifs, 
l’emploi des unités cyclistes : comptes rendus, notes, documents allemands, fiches 
avec essais de tirs, traduction de la Transmission de l’état des munitions à entretenir 
en cas de mobilisation, coupures de la presse allemande, photographies, 
correspondance (1897-1914). 

1897-1914 
 

715 Artillerie de campagne allemande, notamment l’obusier léger calibre 1905 : fiches de 
renseignements, ordonnances, règlement du Minenwerfer lourd, notes, croquis, 
photographies. 

1900-1914 



 20

 
716 Renseignements sur les perfectionnements techniques en matière d’appareils optiques 

(jumelles, appareil de visée des mitrailleurs, télémètres allemands, austro-hongrois, 
russes et italiens) et de communication : minutes, notes, notice, documents allemands 
avec croquis, livret d’instructions pour le M8 Distanzmesser, comptes rendus, extraits 
de journaux, correspondance.  

1902-1914 
 

717 Renseignements sur l’armement allemand : notes, tableaux. 
1903 

 
718 Approvisionnement en munitions de l’artillerie allemande : notes, tableaux, croquis, 

rapport, traduction d’un article de presse allemand et d’une partie de l’aide-mémoire 
secret de l’artillerie à pied, tirage photographique d’un ouvrage allemand, 
correspondance [à signaler : des pièces concernant l’artillerie française]. 

1903-1914 
 

719 Renseignements sur le canon de 15 cm sur affût protégé : fiches de ment, 
photographies. 1910-1913. 

1904-1914 
 

720 Utilisation du matériel de projection (artifices éclairants) dans la guerre de siège et 
dans la guerre de campagne (expériences en Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, 
Italie, Japon, Russie, Suisse et Angleterre) : fiches de renseignement, notes, 
correspondance.  

1904-1914 
 
721 Artillerie de campagne allemande. – Renseignements sur le matériel : fiches de 

renseignement, notes manuscrites, notice technique, comptes rendus de tir et d’essais, 
tables de tir, articles de presse, croquis, photographies, tableaux, graphiques. 

1908-1913 
 
722 Fonctionnement de l’armement de l’artillerie à pied allemande : fiches documentaires.  

1914 
 
 

Missions militaires et manœuvres 
 
 

 
723 Envoi d’officiers en mission auprès du gouvernement serbe : correspondance du 

bureau de la correspondance générale et des opérations militaires. 
1853-1864 
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724-725 Missions menées par des officiers français en Autriche-Hongrie : Rapports, coupures 

de presse autrichienne, observations sur les manœuvres, ordres de bataille, ordres de 
mouvements, cartes. 

1874-1886 
724 1874-1877 

 
725 1881-1886 
 

726 Gestion des attachés militaires et du personnel envoyé en mission en Autriche-
Hongrie : correspondance, cartes. 

1853-1888 
 

727 Missions militaires françaises en Autriche-Hongrie en 1877, 1880, 1881 et 1884. – 
Étude du rôle des différentes armes, du service administratif, du service de santé, de la 
réserve, durant les manœuvres : études, cartes topographiques, schémas de situation 
des troupes, télégrammes, ordres généraux, programme des manœuvres, liste des 
officiers invités, ordre de bataille, schémas en allemand sur les tranchées et les cibles 
pour le tir.  

1877-1884 
 

728 Journaux de voyages en Allemagne et en Alsace-Lorraine : notes, cartes  plans (1884). 
1853-1888 

 
729 Envoi au ministre de la Guerre de rapports rédigés par des officiers français, à la suite 

de séjours en Allemagne, haute-Alsace, Belgique, dans le Nord-Est de la France, au 
sujet de l’organisation militaire, de l’armement, des champs de bataille, de la 
topographie militaire en haute-Alsace : rapports, études, note, correspondance entre les 
officiers français et le ministre de la Guerre. 

1887-1889 
 

730 Rapports de séjours d’officiers français en Allemagne et au Luxembourg.  
1900-1913 

 
731 Exploration géographique et stratégique menée par des officiers français du Nord-Est 

de la France, de l’Allemagne, du Luxembourg, de la Belgique et de la Hollande : 
compte rendu, rapports, cartes, documentation touristique notamment sur les chemins 
de fer, étude. 

1910-1912 
 

732 Nomination et notation des attachés militaires en Allemagne, en particulier celles du 
lieutenant-colonel Serret : listes des attachés depuis 1882, feuilles de notes, avis de 
nomination, rapport, notes, correspondance avec la section du personnel du service 
d’état-major et le ministre des Affaires étrangères. 

mai-septembre 1912 
 

733 Nomination de l’attaché militaire Fournier en Roumanie en Serbie et au Monténégro, 
envoi au ministre de la Guerre de travaux réalisés par des officiers français, à la suite 
de voyages militaires en Allemagne, Autriche, Alsace-Lorraine et Maroc : rapports, 
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notes, correspondance entre l’état-major de l’armée et le ministre de la Guerre, 
télégramme du chef du 5e bureau au chef du 2e bureau. 

1875-1912 
 

734 Missions militaires françaises de 1878 et 1879 : cartes, cartons d’invitation, ordres de 
bataille, fiche d’organisation des manœuvres, documentation sur le fonctionnement de 
la poste en Allemagne, fiche d’organisation de la manœuvre, plan de la parade 
militaire, rapports, notes, listes des missions françaises entre 1872 et 1885, 
correspondance entre le ministre de la Guerre et le ministre des Affaires étrangères, 
ainsi qu’avec l’attaché militaire à Berlin et le chef du 2e bureau, et entre le ministre des 
Affaires étrangères et le chargé d’affaires de France à Berlin. 

1872-1885 
 

735 Préparation et déroulement de la mission militaire française en Prusse : notes, minutes 
des instructions données par le ministre de la Guerre, télégrammes, dépêches, rapport, 
document allemand, comptes rendus, tableaux, croquis, correspondance entre les 
officiers français envoyés en mission, l’attaché militaire et le ministre de la Guerre, les 
chefs d’état-major des armées, le chef du 2e bureau (1874-1875). 

1872-1912 
 

736 Manœuvres prussiennes et allemandes : rapports, cartes, notes, compte rendus, 
correspondance. 

1875-1880 
 

737 Missions militaires françaises de 1876, 1879, 1881, 1882 : rapports, questionnaires 
élaborés par le 2e bureau, comptes rendus, notes, cartes, croquis, instructions du 
ministre et du 2e bureau, programme, invitation, correspondance. 

1876-1882 
 
738 Manœuvres allemandes et missions militaires françaises, armement de l’armée 

allemande : rapport, croquis, minutes de lettres, cartes, dépêches télégraphiées, extraits 
de presse allemande, correspondance.  

1876-1897 
 

739 Grandes manœuvres allemandes : notes, rapports, tableaux, cartes, traductions 
d’articles de journaux allemands, questionnaires élaborés par le 2e bureau pour 
préparer l’observation des manœuvres par les officiers français.  

1876-1877 
 

740 Manœuvres d’automne : rapport d’un officier français. 
1877 

 
741 Manœuvres de la division de cavalerie à Marienwerden, Cassel. – Mission française de 

1878 en Allemagne : rapport constitué de quatre cahiers, cartes (1878). 
1876-1897 
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742 Grandes manœuvres annuelles de l’armée allemande (1879-1880, 1883-1885, 
1897,1899-1901, 1904, 1908) : rapports rédigés par les observateurs français, 
accompagnés de cartes et plans, coupures de presse, ordres de bataille, notes, 
correspondance. 

1879-1908 
 

743 Manœuvres allemandes. – Préparation et déroulement des missions militaires 
françaises de 1880 et 1882 : rapports d’officiers français et d’attachés militaires, notes, 
documents allemands, indications données par la presse sur l’époque et le lieu des 
manœuvres, instructions du ministre de la Guerre français et questionnaires mettant en 
avant les principaux points à étudier, analyses de la presse allemande, correspondance.  

1880-1882 
 

744 Envoi au ministre de la Guerre de rapports rédigés par des officiers français, à la suite 
de voyages militaires en Allemagne, sur les écoles à feu, l’artillerie, la visite d’un 
champ de tir et d’une poudrerie à Düneberg : rapports, notes.  

1883-1884 

745 Tactique allemande. – Service en campagne et grandes manœuvres dans l’armée 
allemande : règlements, étude comparative avec la France, instruction pour les chefs 
supérieurs de l’armée allemande ; études et analyses de presse du 2e bureau sur la 
tactique de l’armée allemande et les enseignements de la guerre des Boers et de la 
guerre du Transvaal ; études du grand état-major allemand sur la tactique de l’armée 
française. 

1893-1910 
 

746 Manœuvres allemandes et autrichiennes, instructions pour la formation militaire et sur 
la tenue des journaux de marches et opérations : programmes et instructions pour les 
manœuvres, documents allemands, cartes, photographies, notes, rapports, croquis, 
tableaux, comptes rendus, observations, traductions de presse allemande et d’une 
instruction du ministère de la Guerre allemand, réponse à une question du 3e bureau, 
correspondance.  

1894-1909 
 

747 Manœuvres allemandes : croquis réalisés dans le cadre de missions militaires 
françaises (1895-1898). 

1894-1909 
 
748 Manœuvres impériales allemandes et autrichiennes : notes, cartes, croquis, 

photographies, extraits de presse allemande, programmes allemands des défilés 
militaires allemands. 

1897-1900 
 

749 Manœuvres impériales allemandes : comptes rendus, photographies, croquis, 
programmes. 

1902-1903 
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750 Organisation des manœuvres impériales allemandes et des manœuvres françaises de 
1905 d’après l’opinion allemande : notes, traductions d’articles, rapport, 
correspondance.  

1904-1908 
 

751 Manœuvres allemandes en 1905 et 1909 : observations, croquis, étude de l’instruction 
générale sur les manœuvres (1905-1909). 

1902-1909 
 

752 Rapports d’officiers à la suite de séjours en Allemagne, photographies.  
1907-1913  

 
753 Fiches de renseignements, traduction de la critique des manœuvres du XVIe corps 

d’armée allemand.  
1908-1910 

 
754 Manœuvres impériales allemandes : notes, rapports, extraits de presse allemande, 

cartes, croquis, photographies, tableaux. 
1908-1913 

 
755 Envoi au ministre de la Guerre de travaux réalisés par des officiers français, à la suite 

de voyages militaires en Allemagne : rapports, comptes rendus, croquis, 
correspondance entre des officiers français et le ministre de la Guerre.  

1909-1912 
 

756 Organisation des manœuvres impériales de l’armée allemande : notes, rapport, ordres 
de bataille, études, critiques, comptes rendus, cartes, traductions de documents 
allemands, télégrammes.  

1910-1914 
 

757 Manœuvres allemandes : comptes rendus, notes, cartes, plans, traductions de 
documents allemands d’exercice (1911-1914). 

1909-1914 
 

758 Manœuvres allemandes : instruction, croquis, carte, compte-rendu. 
1912-1913 

 
759 Manœuvres françaises. – Mise en situation d’une guerre fictive contre l’ennemi 

allemand, travail d’état-major des 2e bureaux : notes, télégrammes, dépêches arrivées 
par pigeons voyageurs, cartes, lettre allemande fictive (1910). 

1910-1913 
 
 

Mobilisation, concentration et transport des troupes 
 
 

760 Effectifs, mobilisation, concentration des troupes allemandes, françaises, russes et 
autrichiennes : comptes rendus, études, notes, plans allemands et français, croquis et 
tableaux allemands, interrogatoires de déserteurs, journal de mobilisation d’un 
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régiment mobilisé à Stettin, documents allemands, traduction de critiques du général 
Schlieffen sur l’organisation des forces allemandes et la conduite des opérations. 

1860-1904 

761-767 Mobilisation des armées allemande, autrichienne et italienne. 
1867-1914 

 
761 Mobilisation des troupes allemandes, austro-hongroises et italiennes. – Étude 

des lignes de chemin de fer utiles au transport des corps d’armée, des quais 
militaires et du réseau ferré allemand côté russe : notes, tableaux, croquis, 
cartes, graphiques, rapports d’officiers français rédigés après leur voyage en 
Allemagne et en Russie, études, presse allemande, traduction d’articles et d’un 
travail d’étude donné par le cabinet de l’empereur en 1895, conférences 
réalisées à l’école supérieure de la Guerre à Berlin en 1907 et 1910, instruction 
du 8 mai 1894 pour les transports en cours d’opération, correspondance, 
notamment des attachés militaires de Russie et d’Allemagne.  

1867-1913 
 
762 Instruction, composition, effectifs, mobilisation, concentration de l’armée 

allemande autrichienne et italienne : notes, tableaux, cartes, liste de documents 
possédés par l’état-major général français, rapport, étude. (1876-1893). 

1867-1913 
 

763 Situation militaire à la frontière russe (1895), organisation et mobilisation de 
l’armée allemande et austro-hongroise. – Synthèses et travaux d’officiers 
stagiaires, portant en particulier sur les lignes de transport et le budget de 
l’armée allemande (1910) : notes, tableaux d’effectifs, états chiffrés, carte, 
dessins (1877-1910). 

1877-1910 
 

764 Concentration de l’armée allemande sur la frontière belge et mobilisation : 
étude, notes, tableaux, presse française.  

1879-1914 
 

765 Effectifs, mobilisation, concentration et reconnaissance du terrain par les forces 
de la Triple Alliance (surtout l’Allemagne), exercices en Alsace-Lorraine : 
fiches documentaires, croquis, cartes, tableaux, notes, études faites à la section 
de statistique, rapports de l’attaché militaire à Saint-Pétersbourg, 
correspondance (1890-1898). 

 
766 Mobilisation, concentration : études, observations critiques, rapport, notes, 

cartes (1891-1897). 
1877-1914 

 
767 Renseignements sur la mobilisation et la composition des IIe et XIVe corps 

allemands : fiches de renseignement, notes, documents allemands, instructions 
de mobilisation et annexes, plans de répartition des hommes, étude intitulée 
« la menace allemande » [à signaler : le texte d’une conférence sur l’armée 
italienne, daté de 1910]. 

1893-1913 
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768-787 Mobilisation des armées allemande et française. 

1894-1914 
 

768 Mobilisation et concentration des armées allemande et française : notes, 
tableaux, document allemand, cartes, études, correspondance. 

1894-1902 
 

769 Recrutement, mobilisation, effectifs et concentration à la frontière française de 
l’armée allemande, opérations envisagées en cas de guerre de la Triple Alliance 
contre la France et la Russie, débats autour de la durée du service militaire et 
de la réorganisation des 4e bataillons allemands : notes, croquis, tableaux, 
instruction, analyses de presse, résumé d’une séance du Reichstag (1896-1897). 

1894-1902 
 

770 Concentration, mobilisation et modifications de l’organisation de l’armée 
allemande : études, notes, cartes, tableau, collection de directives manuscrites 
en allemand décrivant les missions de différents personnels à la mobilisation, et 
contenant des plans de marche succincts contre la Russie et la France.  

s.d., 1886-1899 
 

771 Mobilisation, concentration, hypothèses d’offensives de l’armée allemande : 
études, tableaux, cartes, note (1897-1898). 

1886-1899 

772 Mobilisation, concentration, composition de l’armée allemande, organisation 
des troupes de communication allemande, système défensif de la frontière 
orientale de l’Allemagne, situation de la Belgique en cas de guerre contre la 
France : notes provenant notamment de la section statistique, études, tableaux, 
croquis, fiches documentaires. 

1897-1901 
 

773 Organisation et mobilisation de l’artillerie allemande : notes, liste des officiers 
étrangers admis à suivre les manœuvres, tableaux, fiches documentaires, 
interrogatoires de déserteurs allemands, traduction d’une étude exécutée à 
l’académie de guerre à Berlin, étude française, règlements de manœuvre pour 
l’artillerie à pied, croquis, extraits de presse allemande, correspondance.  

1898-1910 
 

774 Étude d’éventuels projets d’offensive allemande sur les frontières de Russie, 
par la Belgique ou l’Alsace, concentration, mobilisation, stratégie et effectifs 
de l’armée allemande : études, notes, cartes, croquis, tableaux, bulletins de 
renseignements (1898-1911). 

1898-1911 
 

775 Mobilisation de l’armée allemande : notes, tableaux, cartes, mémoire sur la 
mobilisation et la concentration des forces de l’Allemagne et de ses alliés, 
analyses des Kriegspiels de 1905 à 1906, correspondance. 

1898-1914 
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776 Composition, concentration, offensives stratégiques et opérations par la 
Belgique de l’armée allemande : études, cartes, croquis, notes. 

1899-1901 
 

777 Organisation, mobilisation et concentration de l’armée allemande sur les 
frontières occidentales et orientales, système défensif en Alsace-Lorraine : 
notes, études, croquis, tableaux, procès-verbaux de séances du Reichstag, 
traduction du discours du ministre de la Guerre allemand sur les nouveaux 
projets de lois militaires (1901-1906). 

1898-1914 
 

778 Organisation, composition et mobilisation de l’armée allemande : notes, cartes, 
document allemand (ressources financières en cas de guerre, mobilisation de 
l’armée), fiches de renseignements, correspondance de l’attaché militaire russe. 

1901-1909 
 

779 Renseignements sur la couverture, la concentration et la mobilisation de 
l’armée allemande : fiches de renseignements, mémoires, instruction sur la 
mobilisation du Landsturm.  

1905-1913 
 

780 Activités et mouvements de l’armée allemande en Alsace-Lorraine et dans la 
zone frontière entre juillet 1913 et juin 1914 : fiches de renseignements, notes 
(1913-1914). 

1901-1914 
 
781 Mobilisation, concentration et organisation générale de l’armée allemande, 

situation de la Belgique en cas d’attaque allemande [à noter quelques pièces sur 
la législation politique et militaire de l’armée allemande et la tactique de 
l’armée française] : traductions d’études du grand état major allemand sur la 
tactique de l’armée française et de l’aide mémoire secret de l’officier d’état 
major allemand en campagne, rapports, études, notes, cartes, croquis, 
correspondance. 

1907-1914 
 

782 Instruction, mobilisation et concentration de l’armée allemande : études, notes, 
schémas, cartes, presse française et allemande, analyses d’articles, documents 
allemands (mise en exploitation d’une ligne annexe insérée dans le trajet 
Trèves-Wasserbillig-Luxembourg), correspondance. 

1909-1914 
 

783 Organisation, composition, équipement, instruction et mobilisation de 
l’artillerie allemande : analyses de deux articles allemands, notes, programme 
d’instruction de l’école technique d’artillerie et du génie, instruction pour la 
commission d’expérience d’artillerie en allemand extrait de l’aide-mémoire 
secret de l’officier d’artillerie à pied (1910-1911). 

1907-1914 
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784 Théâtre d’opérations russo-allemand et frontière orientale. – Mobilisation, 
concentration, effectifs : notes, correspondance, cartes. 

1912-1914 
 

785 Organisation de l’armée allemande (artillerie, réserve, transports, chemins de 
fer, système fortifié, service d’exploration) [à signaler des pièces concernant la 
France sur l’organisation et le rôle du 2e bureau de l’EMA, les grandes 
manœuvres de 1910 vues par un journal allemand et l’éventualité d’une 
coopération militaire anglaise dans le cas d’une guerre franco-allemande] : 
analyses de documents allemands, notes, tableaux, cartes, croquis, fiches 
documentaires, rapport, correspondance. 

1906-1913 
 

786 Mobilisation et concentration des troupes allemandes [à signaler : l’analyse 
d’un dossier anglais sur des concentrations russe, allemande et austro-
hongroise] : notes, croquis, cartes. 

1911-1914 
 

787 Voyage de groupe d’armées en 1913 et renforts allemands qui peuvent être 
dirigés contre la France en cas de mobilisation : notes, bulletins de 
renseignements (1912-1913). 

1906-1914 
 
788-801 Transports. 

1882-1914 
 
788  Études et renseignements relatifs à l’organisation, à la défense, à la tactique et 

à l’emploi des forces militaires en Allemagne, à des cours d’eau (Moselle, 
Meuse, Rhin), à des plans, exercices et voyages d’étude du grand état-major 
allemand : rapports, fiches de renseignements, photographies, cartes [à 
signaler : une annexe à l’aide-mémoire de l’officier d’état-major français en 
campagne]. 

1912-1914 
 
789 Traduction d’une étude allemande sur le passage des rivières. 

1913 
 
790 Itinéraires envisageables en cas de pénétration depuis l’Allemagne et la France 

en Suisse : rapport, cartes (s. d.). 
1912-1914 

791-796 Réseau ferré allemand. 
1882-1914 

 
791  Réseau ferré et tramways allemands. – Étude et emploi militaire pour 

la concentration des troupes et le transport des munitions : brochure 
intitulée Les chemins de fer de l’Allemagne et leur capacité de 
transport, livret de renseignements statistiques sur les moyens de 
passage existant sur le Rhin, traduction d’une instruction allemande, 
résumés d’études, études, cartes, tableaux, presse allemande, traduction 
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d’articles et de directives pour les formations militaires de chemin de 
fer, notes, fiches documentaires, croquis, correspondance. 

1882-1909 
 

792 Matériel et organisation des chemins de fer. – Étude de l’éclairage 
électrique des voies, des ponts, de l’équipement, de l’utilisation des 
chemins de fer, du budget, de l’organisation et de la composition des 
troupes de communication et de chemins de fer [à signaler une note sur 
le fonctionnement du service des renseignements dans le 2e bureau de 
l’état-major français] : notes, croquis, cartes, tableaux, photographies, 
compte-rendu, analyse d’ouvrages en allemand et suisse d’une 
instruction pour le service dans la section d’expérience des troupes de 
communication, correspondance, notamment entre les ministères des 
Affaires étrangères et de la Guerre. 

1888-1912 
 

793 Réseau ferré allemand. – Étude des lignes, stations et utilisation 
militaire pour le transport et la concentration des troupes : notes, 
croquis, tableaux, cartes (1894-1914). 

1882-1914 
 

794 Organisation du réseau ferré allemand, construction de nouvelles lignes, 
emplacement des quais de débarquement, utilisation des voies 
navigables en temps de guerre : fiches documentaires, plans, croquis, 
circulaire de la direction royale des chemins de fer, règlement. 

1899-1911 
 

795 Renseignements sur le réseau ferroviaire, la couverture, la concentration 
et la mobilisation allemande à la frontière française : notes, fiches de 
renseignements, études, rapport de voyage relatif à la neutralité belge, 
cartes, croquis. 

1900-1906 
 

796 Chemins de fer dans l’Empire allemand, l’Alsace-Lorraine, la Belgique 
et le Luxembourg. – Budget, réglementation des signaux, établissement 
de la carte télégraphique et téléphonique des pays de la rive gauche du 
Rhin, électrification, études des lignes existantes et en construction, 
armée allemande : notes, croquis, cartes, rapport du chef de 
l’établissement central du matériel de la télégraphie militaire, étude, 
tableaux, règlement des signaux des chemins de fer de l’Alsace-
Lorraine et Guillaume-Luxembourg, liste des ponts de chemins de fer 
sur le Rhin, listes d’archives de campagne destinées à différentes 
directions, correspondance. 

1903-1914 
 

797-801 Moyens de transport, frontière d’Alsace-Lorraine. 
 

797 Voies navigables dans l’Empire allemand. – Modifications, 
constructions de canaux et emploi militaire : étude, traduction d’extraits 
d’ouvrages, notes, presse française et allemande, tableaux, croquis, 
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brochure allemande sur les canaux du Rhin, de la Weser et l’Elbe, 
contrats entre la Prusse et les trois villes Brême, Lippe et 
Braunschweig, au sujet de la canalisation de la Weser, extrait du 
Mouvement géographique (1894), correspondance notamment avec 
l’attaché militaire de Berlin (1877-1901). 

1877-1901 
 

798 Prises de vue aériennes du canal Albert de Maastricht à Liège et des 
ponts sur la Meuse, cartes. 

s. d. 
 

799 Organisation en temps de paix et mobilisation du service automobile 
allemand : fiches de renseignement, notes manuscrites, articles de 
presse. 

1898-1909 
 

800 Moyens de transport militaires en Allemagne et en Alsace-Lorraine – 
Organisation du service automobile et motocycliste, constructions de 
routes : fiches de renseignement, notes manuscrites, articles de presse. 

1905-1914 
 
801 Renseignements sur l’emplacement et la composition des postes 

forestiers et de douane allemands sur la frontière d’Alsace-Lorraine : 
tableaux, correspondance avec le ministre de l’Agriculture (1888). 

1877-1914 
 
 

Systèmes défensifs 
 
 

802 Places fortes allemandes. – Renseignements sur l’organisation défensive de la place de 
Metz : cartes, plans, croquis, fiches de renseignement, rapport, correspondance, 
photographies [à signaler : quelques renseignements sur les places de Strasbourg et de 
Thionville]. 

1871-1914 

803-805 Fortifications en Alsace. 
1878-1914 

 
803 Système de fortification en Alsace-Lorraine (Metz, Thionville et Trèves) : 

notes, croquis, photographies, extraits de documents du service des 
renseignements, cartes, presse allemande et française, correspondance. 

1878-1914 
 
804 Fortification allemande en Haute-Alsace, à Strasbourg, sur la rive droite du 

Rhin (Grand Duché de Bade et Mayence) et sur la frontière suisse : étude, 
notes, croquis, photographies, analyses de la presse française, allemande et 
suisse, correspondance du consul de France à Bâle. 

1883-1911 
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805 Défense de la Haute-Alsace (indication des forts et des chemins de fer 
projetés) : étude, plans, note, correspondance (1898-1905). 

1878-1914 
 

806-807 Fortification du Nord-Est de la France et de la frontière orientale de l’Allemagne. 
1870-1914 

 
806 Mise en situation de l’attaque du fort de Toul par les allemands : document 

allemand secret. 
1914 

 
807 Système de fortification de l’Est de la France et des frontières occidentales et 

orientales de l’Allemagne. – Étude de l’organisation, de l’équipement des 
places fortes et du mode de construction en blindage des casemates [à signaler : 
des pièces sur le système défensif de l’Autriche sur la frontière russe et sur les 
places fortes russes à la frontière austro-allemande] : notes, instructions, cartes, 
croquis, tableaux, traduction de documents allemands, notes allemandes, 
rapports, correspondance allemande et française [à signaler : des cartes de 
villes de l’Est de la France, fortifiées par les troupes allemandes durant la 
guerre de 1870] (1870-1908). 

1870-1914 
 

808-810 Fortifications allemandes. 
1871-1914 

 
808 Système de fortification allemand. – Organisation, équipement, 

approvisionnement  en munitions, composition des garnisons, administration 
militaire et civile, et conduite de la défense des places fortes : notes, 
instructions françaises et allemandes, croquis, publications confidentielles sur 
les armées étrangères produites par le 2e bureau, traduction d’une circulaire, de 
documents allemands secrets, cartes, rapport, correspondance. 

1871-1904 
 

809 Côtes et îles allemandes. – Organisation et fonctionnement des stations 
d’observation et leur liaison avec les stations télégraphiques, défense et 
fortification, mise en situation d’une éventuelle attaque : notes, tableaux, 
instructions, catalogue des cartes de la marine, cartes, études, croquis, compte 
rendu, fiches documentaires, presse allemande, questionnaire sur la situation 
des navires en réserve en Allemagne, correspondance, notamment de l’attaché 
militaire de Berlin. 

1878-1913 
 

810 Descriptions des fortifications de la baie de Kiel et des points de 
débarquements rendus possibles grâce aux reconnaissances antérieures 
effectuées par le service du génie, exercice de la flotte allemande : notes, 
comptes rendus, croquis, cartes, copie d’une lettre en allemand destinée à la 
Marine, correspondance (1879-1914). 

1871-1914 
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811-813 Places fortes allemandes. 
1880-1911 

 
811 Étude des places fortes en Allemagne (surtout Mayence et Wesel), Hollande, 

Autriche, Italie et Alsace (Strasbourg) : rapports, notes, cartes, croquis, 
photographies, article de la revue Überall sur une place forte de Berlin. 

1880-1911 
 

812 Étude des fortifications et des garnisons des différentes villes côtières à 
l’embouchure de la mer Baltique (Danzig, Colberg, Stettin, Swinemünde, Kiel, 
Memel…), repérage de voies de communication par terre le long de la côte de 
Laboë à Heiligenhafen : tableau de l’effectif de guerre de l’artillerie à 
Swinemünde, notes (dont certaines rédigées d’après la correspondance 
allemande et transmises par le service spécial des renseignements), cartes, 
croquis, analyse d’un mémoire sur l’établissement d’un port militaire à Danzig, 
publication allemande sur les techniques d’amélioration de la qualité de l’eau, 
correspondance. 

1881-1908 
 

813 Effectifs des garnisons de guerre des places fortes allemandes : rapport (1884). 
1880-1911 

 
814-816 Fortifications en Allemagne et en Alsace-Lorraine. 

1897-1914 
 
814 Système fortifié en Allemagne et en Alsace-Lorraine. – Étude des places 

fortes : notes, instructions, études, croquis, cartes. 
1897-1912 

 
815  Renseignements sur les fortifications allemandes et sur les ponts le long du 

Rhin : fiches de renseignement, photographies, croquis, plans [à signaler : une 
étude sur la place de Neuf-Brisach en 1888]. 

1905-1907 
 

816 Système de fortification dans le Nord-Est de la France et l’Allemagne. – Étude 
de l’organisation des fortifications, des procédures de construction des 
ouvrages bétonnés, de la guerre de siège, des garnisons et de la défense des 
places fortes [à signaler des pièces sur les places fortes françaises d’après des 
sources allemandes], fascicules sur les fortifications des archives de campagne 
du 2e bureau. – Envoi au chef de la section technique du génie pour 
consultation et mise à jour : études, notes, questionnaire établi par la section 
allemande, instructions, croquis, tableaux, traduction de documents provenant 
du ministère de la Guerre allemand, presse allemande, correspondance (1907-
1914). 

1897-1914 
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817-820 Système défensif en Allemagne et en Alsace-Lorraine. 
1908-1914 

 
817 Système défensif et guerre de siège en Allemagne (frontière occidentale) et en 

Alsace-Lorraine : correspondance, rapports, notes, cartes. 
1908-1914 

 
818 Organisation du système de fortification et de défense allemand : notes, cartes 

(1911-1914). 
1908-1914 

 
819 Renseignements fournis par les Ponts-et-Chaussées sur les ouvrages d’art, 

cours d’eau, canaux et voies navigables des départements de la Meuse, de 
Meurthe-et-Moselle, des Vosges, de la Haute-Saône, études sur le cours du 
Rhin et de l’Ill : notices, cartes, correspondance, fiches de renseignements, 
photographies. 

1913-1914 
 

820 Système fortifié en Allemagne et en Alsace-Lorraine. – Étude des places fortes 
et organisation de manœuvres : notes, analyse de la presse allemande, 
photographies, carte, correspondance (1914). 

1913-1914 
 
 

Coopération et alliances militaires 
 
 

Relations entre la France, la Russie, l’Espagne et la Chine, entre l’Allemagne, 
l’Autriche et l’Italie. 

 
821 Échange de documents et d’informations militaires entre la France et la Russie : 

correspondance française entre le ministre de la Guerre et l’attaché militaire et entre le 
ministère de la Marine et l’attaché naval, correspondance russe entre l’attaché militaire 
et un officier de liaison de l’état-major russe, liste des officiers russes en France en 
1912, extraits de presse russe. 

1878-1914 
 

822 Attachés militaire et naval de Saint-Pétersbourg  – Réception par le chef d’état-major 
russe et l’empereur, invitation à plusieurs visites notamment dans une usine de 
matériel de guerre, demande de renseignements militaires par le ministre de la Guerre : 
correspondance russe entre l’attaché militaire et un officier de liaison de l’état-major 
russe et correspondance française entre le ministre de la Guerre et l’attaché militaire, 
la chancellerie de l’Empereur russe et l’attaché naval.  

1891-1914 
 

823 Visite du président de la République à l’ambassade de France en Russie en juillet 
1914, propositions de décoration en faveur de personnalités françaises et russes qui ont 
servi les intérêts français et d’un cadeau pour le Tsarévitch : programmes du séjour, 
listes nominatives, correspondance de l’attaché naval de Saint-Pétersbourg. 

1914 
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824 Aide éventuelle de l’Espagne et alliance de l’armée russe avec la France en cas de 

guerre : note, cartes, mémoire. 
1913-1914 

 
825 Coopération de l’armée italienne avec les armées allemande et autrichienne en cas de 

mobilisation : presse allemande et alsacienne, analyses d’articles, notes, convention 
sur l’utilisation réciproque des wagons des chemins de fer allemand, austro-hongrois 
et italien, traduction d’un travail d’étude italien, correspondance. 

1889-1902 
 

826 Préparation de la visite des établissements militaires français par la mission chinoise 
dirigée par Li Hung-Tchang : lettres. 

1896 
 

827 Interrogatoire des déserteurs étrangers : notes relatives à la réfection du questionnaire 
en 1899-1900, comptes rendus d’interrogatoires en 1912-1914 (1899-1914). 

1878-1914 


