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INTRODUCTION 
 
 
 

 

 

Référence   SHD GR 7 NN 2 

Intitulé   2e bureau de l’état-major de l’armée 

Dates extrêmes  1914-1918 

Niveau de description sous-sous série 

Importance matérielle 205 articles 

Producteur   Ministère de la Guerre 

 
 
Organe rattaché à l’État-major de l’Armée chargé de la collecte, de l’exploitation et de la 

diffusion des renseignements, le 2e bureau est un producteur d’archives de premier ordre, tant 
par le caractère stratégique des informations et synthèses qui y sont constituées, que par le 
volume de dossiers qui y est conservé. 

 
Le présent instrument de recherche décrit le fonds rapatrié de Russie du 2e bureau de l’état-

major de l’Armée pour la période des hostilités 1914-1918 jusqu’à l’année 1920. Ces archives 
complètent le fonds déjà classé de ce bureau et coté dans la série N des archives de l’armée de 
Terre à Vincennes (7 N 678 à 7 N 1104). Assez maigre en comparaison des 1083 cartons déjà 
conservés par le service historique de la Défense, le fonds rapatrié et désormais classé compte 
275 dossiers, pour l’essentiel des travaux d’ordre statistique et économique, ainsi que des 
collections de bulletins de renseignements1. 

 
Présentation du producteur et organisation générale  
 
Le lecteur se reportera utilement à l’introduction de l’Inventaire sommaire des archives de 

la guerre, série N 1872-1919 2 et à la notice sur l’organisation des bureaux de l’E.M.A., en 
tête de l’Inventaire des archives de l’E.M.A. 3 pour connaitre avec précisions la physionomie 
et les missions du 2e bureau. Attardons-nous néanmoins un instant sur cet organisme. À la 
constitution des différents bureaux de l’État-major de l’Armée, le 2e de ces bureaux compte 
dans ses attributions la statistique militaire et l’étude des armées étrangères. Les prérogatives 

                                                           
1 Le classement d’une partie de ces collections est à mettre au crédit du commandant M. BOURLET des écoles de 
Saint-Cyr – Coëtquidan. 
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. 
3 Inventaire sommaire des archives de la guerre, série N 1872-1919, tome II, sous-séries 1 N à 14 N : C.S.G., 
cabinet du ministre, E.M.A., par Jean-Claude DEVOS, Jean NICOT, Pierre WAKSMAN  et Philippe SCHILLINGER, 
1974, p. 165. 
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se multiplient avec le temps (archives historiques, bibliothèques, missions à l’étranger) et à 
l’aube du premier conflit mondial, le 2e bureau compte six sections, lesquelles correspondent 
à la fois aux pays étudiés (Allemagne, Angleterre, Russie) et au type de renseignements 
produits (généraux ou militaires notamment). L’information et la propagande coexistent avec 
le renseignement dans un éphémère 5e bureau entre décembre 1915 et février 1917. Le 
général Lyautey finit par fusionner les 2e et 5e bureaux en février 1917, et huit sections sont 
alors dédiées au renseignement, à l’espionnage, à la propagande et plus largement à la 
question et à l’étude des pays étrangers au sein de l’État-major de l’Armée. Signalons enfin 
qu’en mai 1917 est créé l’EMA – groupe de l’avant, lequel comprend également un 2e bureau 
qui produit essentiellement des collections de bulletins de renseignement à destination des 
unités sur le front. Les organigrammes détaillés en annexe éclaireront le lecteur sur les 
structures et intitulés précis de ces bureaux et sections. 

La constitution mouvante du 2e bureau entraîne non seulement une variété de missions et 
d’intitulés pour les subordonnés du bureau, mais a également des répercussions sur la gestion 
des affaires, le traitement, la diffusion et la conservation des archives des sections. Le plan de 
classement adopté pour cet instrument de recherche reflète l’organisation interne que connaît 
le 2e bureau suite à l’ultime réorganisation de février 1917. Notons toutefois que nous avons 
choisi de conserver la section allemande, la place centrale qu’elle occupe et le volume de 
dossiers qu’elle a produit motivent ce choix. De même, il ne nous a pas été possible de 
toujours s’attacher au plan de classement originel, ni même de le retrouver pour chaque 
section. 

 
Traitement archivistique  
 
Ce fonds a fait l’objet d’éliminations à mesure que le classement avançait : exemplaires 

multiples dans un même dossier, documents déjà conservés dans la série N, et notamment 
dans le 2e bureau ou dans les dossiers du Grand Quartier général français, pièces d’intérêt 
historique nul sorties de leur contexte. 

 
Intérêt du fonds 
 
L’intérêt des dossiers est variable, de même que l’état d’avancement des travaux de 

renseignement : si telle collection de bulletins de renseignement, aboutis et couvrant une 
longue période, représente un matériau immédiatement exploitable pour le chercheur, bien des 
masses d’extraits de renseignement ou de notes brutes et isolées passent pour des recueils 
arides et difficiles à synthétiser. La typologie documentaire est par ailleurs assez peu 
diversifiée (notes et extraits de renseignement, rapports essentiellement), même si la 
documentation en langue étrangère et les rapports rédigés à partir de la correspondance des 
prisonniers de guerre donnent à voir la nécessité prégnante de « faire du renseignement ».  
 
Condition d’accès :  
 Librement communicable. 
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Chef du 2e bureau 

1re section 

Allemande 

 

2e section 

Anglaise 
 

3e section 

Russe 
 

4e section 

Service courant 
 

5e section 

Renseignements 
 

6e section 
Service central de 
renseignements 

 

7e section 
Orient 

(mars 1915) 

8e section 
Italienne 

(juin 1915)  

 
 

ANNEXE 1 - LE 2e BUREAU DE L’ÉTAT-MAJOR DE L’ARMÉE, AOUT 1914 – FÉV RIER 1917 
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ANNEXE 2 - LE 5e BUREAU DE L’ÉTAT-MAJOR DE L’ARMÉE, DÉCEMBRE 1915 –  FÉVRIER 1917 

 

Chef du 5e bureau 

Bureau interallié Section des renseignements 
 

Bureau de la presse étrangère 

 

Section de contrôle postal et 
télégraphique 

 

Section de centralisation des 
renseignements 

 

Mission française 

Mission anglaise 

Mission russe 

Mission italienne 

Mission belge 

Section allemande 

Section suisse 

Section hollandaise 

Section anglaise 

Section slave 

Section italienne 

Section espagnole 

Section nord-américaine 

Section sud-américaine 
 

Section scandinave 
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ANNEXE 3 - LE 2e BUREAU DE L’ÉTAT-MAJOR DE L’ARMÉE, FÉVRIER 1917 
 

Chef du 2e bureau 

1re section 

Renseignements 
militaires 

 

2e section 

Renseignements 
généraux 

 

3e section 

Section économique 
 

4e section 

Section des 
renseignements 

 

5e section 
Section de 

centralisation des 
renseignements 

6e section 

Service interalliée 
 

7e section 
Service administrative 

Service courant 
 

Mission française 

Mission anglaise 

Mission belge 

Mission italienne 

Mission russe 
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SECTION DU SERVICE COURANT 

 

Correspondance 

 
828-829 Communiqués à la presse et messages expédiés. 

1914 
828 août-septembre 1914 
 
829 septembre-octobre 1914 
 

830-833 Communiqués officiels. 
1914-1915 

830 novembre-décembre 1914 
 

831 décembre 1914-février 1915 
 
832 février-mai 1915 

 
833  mai-juin 1915 

 
834-835 Collection de circulaires et instructions reçues du ministère et de ses 

organismes. 
1917-1919 

834 1917-1918 
 

835 1919 
 
836 Correspondance échangée avec la mission militaire française à Berlin. 

1919 
 
837 Relevés des travaux de renseignements exécutés par les sections des 2e et 5e 

bureaux de l’EMA. 
1916-1917 

 

Gestion du personnel 

 
838  Correspondance échangée avec le ministère et ses organismes. 

1918 
 

839-840 Personnel officier. – Affectations, mutations au 2e bureau de l’EMA : notes, 
états nominatifs, projets d’instruction et instruction, décisions ministérielles. 

1915-1918 
 

839 1915-1917 
 

840 1918 
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841-842 Personnel non officier. 
1917-1918 

 
841 Affectations, mutations au 2e bureau de l’EMA des personnels de la 20e 

section de secrétaires d’état-major recrutement : correspondance, notes. 
1917-1918 

 
842 Affectations, mis à disposition du 2e bureau de l’EMA, remplacement : 

correspondance, notes, rapports, états nominatifs. 
1918 

 
843 Affectations, mutations au 2e bureau de l’EMA et aux commissions de contrôle 

postal : correspondance, notes, comptes rendus. 
1919 

 
844 Nomination d’inspecteurs auxiliaires de police spéciale et de la sûreté 

générale : copies d’arrêtés. 
1917 

 
 
 

SECTION DES RENSEIGNEMENTS MILITAIRES 
 
 

Collection de renseignements 

 

845 Collection de télégrammes reçus du préfet du Nord. 
1914 

846 Collection de télégrammes reçus du ministère des affaires étrangères ou des 
attachés militaires français.  

juin-août 1917 

847 Renseignements généraux, économiques et militaires concernant l’armée 
allemande et l’armée belge : télégrammes, bulletins de renseignement. 

septembre-octobre 1914 

848 Armée allemande. – Renseignements en provenance du SR de Belfort 
relatifs à l’ordre de bataille et la composition de l’armée allemande : notes et 
extraits de renseignements. 

1916-1918 

849 Volkwehr autrichienne. – Organisation, recrutement, situation des effectifs : 
notes, rapports, carte des emplacements des troupes de la Volkwehr, 
comptes rendus. 

décembre-avril 1920 
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850-860 Cahiers d’enregistrement des renseignements reçus. 
1914-1916 

 
850 4-13 août 1914 

 
851 17 octobre-8 novembre 1914 

 
852 8 novembre 1914-24 janvier 1915 

 
853 24 janvier-5 mars 1915 

 
854 5 mars-24 avril 1915 

 
855 25 avril-19 mai 1915 

 
856 19 mai-10 juillet 1915 

 
857 11 juillet-17 septembre 1915 

 
858 18 septembre-28 novembre 1915 

 
859 28 novembre 1915-9 février 1916 

 
860 10 février-22 juin 1916 

 
861-967 Chrono des renseignements reçus. 

1914-1919 
 

861 23-31 août 1914 
 
862 1er-10 septembre 1914 
 
863 11-18 septembre 1914 
 
864 21-26 septembre 1914 
 
865 9-12 octobre 1914 

 
866 12-15 octobre 1914 
 
867 15-21 octobre 1914 
 
868 27-30 octobre 1914 
 
869 26 octobre-3 novembre 1914 
 
870 3-12 novembre 1914 
 
871 12-17 novembre 1914 
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872 18-28 novembre 1914 
 
873 28 novembre-2 décembre 1914 
 
874 2-8 décembre 1914 
 
875 8-19 décembre 1914 
 
876 19-26 décembre 1914 
 
877 26 décembre 1914-8 janvier 1915 
 
878 8 janvier-11 janvier 1915 
 
879 11-19 janvier 1915 
 
880 19-23 janvier 1915 
 
881 23-27 janvier 1915 
 
882 27 janvier-3 février 1915 
 
883 3-11 février 1915 
 
884 11-19 février 1915 
 
885 19-26 février 1915 
 
886 26 février-7 mars 1915 
 
887 7-12 mars 1915 
 
888 13-18 mars 1915 
 
889 18 mars 1915 
 
890 24-31 mars 1915 
 
891 31 mars-5 avril 1915 
 
892 5-10 avril 1915 
 
893 10-16 avril 1915 
 
894 16-22 avril 1915 
 
895 22-25 avril 1915 
 
896 25 avril-6 mai 1915 
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897 6-12 mai 1915 
 
898 12-17 mai 1915 
 
899 17-22 mai 1915 
 
900 23-31 mai 1915 
 
901 31 mai-10 juin 1915 
 
902 10-17 juin 1915 
 
903 17-22 juin 1915 
 
904 22 juin-1er juillet 1915 
 
905 1er-5 juillet 1915 
 
906 5-10 juillet 1915 
 
907 11-16 juillet 1915 
 
908 16-21 juillet 1915 
 
909 21-25 juillet 1915 
 
910 26 juillet-1er août 1915 
 
911 3-9 août 1915 
 
912 4-16 août 1915 
 
913 17-20 août 1915 
 
914 23-29 août 1915 
 
915 29 août-4 septembre 1915 
 
916 4-10 septembre 1915 
 
917 11-15 septembre 1915 
 
918 15-21 septembre 1915 
 
919 22-27 septembre 1915 
 
920 27 septembre-3 octobre 1915 
 
921 3-8 octobre 1915 
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922 8-14 octobre 1915 
 
923 14-20 octobre 1915 
 
924 21-27 octobre 1915 
 
925 27 octobre-3 novembre 1915 
 
926 3-10 novembre 1915 
 
927 10-17 novembre 1915 
 
928 17-24 novembre 1915 
 
929 30 novembre-6 décembre 1915 
 
930 6-12 décembre 1915 
 
931 13-17 janvier 1916 
 
932 18-21 janvier 1916 

 
933 21-27 janvier 1916 
 
934 27 janvier-1er février 1916 
 
935 1er-6 février 1916 
 
936 6-11 février 1916 
 
937 11-18 février 1916 
 
938 18-25 février 1916 
 
939 25 février-3 mars 1916 
 
940 3-9 mars 1916 
 
941 9-16 mars 1916 
 
942 10-14 avril 1916 
 
943 20-25 avril 1916 
 
944 25-29 avril 1916 
 
945 4-11 mai 1916 
 
946 22-27 mai 1916 
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947 27 mai-2 juin 1916 
 
948 2-8 juin 1916 
 
949 8-13 juin 1916 
 
950 13-18 juin 1916 
 
951 24-29 juin 1916 
 
952 29 juin-4 juillet 1916 
 
953 4-8 juillet 1916 
 
954 10-18 juillet 1916 
 
955 22-27 juillet 1916 
 
956 27 juillet-1er août 1916 
 
957 1er-5août 1916 
 
958 29 août-2 septembre 1916 
 
959 2-6 septembre 1916 
  
960 6-25 septembre 1916 
 
961 25 septembre-2 novembre 1916 
 
962 11 novembre 1917-9 janvier 1917 
 
963 10 janvier-3 mars 1917 
 
964 3-23 mars 1917 
 
965 1er-23 avril 1917 
 
966 24 avril-16 mai 1917 
 
967 17 mai-5 juin 1917 

 
968-977 « Registres spéciaux ». – Chrono des renseignements reçus. 

1915-1916 
 

968 6-13 mai 1915 
 
969 13 mai-30 juin 1915 
 
970 26 juin-4 juillet 1915 
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971 5-30 juillet 1915 
 
972 17 septembre-3 octobre 1915 
 
973 22 mars 1919-1er septembre 1920 
 
974 28 décembre 1915-22 février 1916 
 
975 23 février-1er avril 1916 
 
976 5 avril-31 mai 1916 
 
977 1er avril-1er novembre 1916 

 
 

Section allemande 

 
 
978-990 Armée allemande. 

1915-1918 
 

978 Mobilisation des forces automobiles allemandes, organisation et 
composition des formations : notes, comptes rendus, rapports de 
renseignement. 

janvier 1914-septembre 1918 

979 Renseignements relatifs au recrutement, à l’appel des classes 1915-
1916 et aux conseils de révision : extraits de renseignements, 
coupures de presse. 

1915-1916 
 

980 Renseignements collectés auprès des prisonniers de guerre 
allemands ou des prisonniers de guerre français évadés 
d’Allemagne. – Exploitation des renseignements et consignes 
auprès des interprètes français chargés du recueil d’information et 
de la traduction : correspondance, liste des interprètes français, 
comptes rendus de renseignement. 

avril 1915-février 1917 

981-987 Renseignements d’ordre militaire : rapports mensuels sur les 
renseignements militaires extraits de la correspondance des 
prisonniers de guerre en dépôts dans les régions militaires, 
comptes rendus et procès-verbaux d’interrogatoires, notes 
manuscrites, pièces justificatives. 

1914-1918 
 
  981 décembre 1914-juillet 1918 
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982 avril-septembre 1915 
 
983 mars-avril 1916 
 
984 janvier-avril 1918 
 
985 février-mai 1918 
 
986 mars-juin 1918 
 
987 juin-juillet 1918 

 
988 Renseignements divers : carnets de routes de soldats allemands, 

coupures de presse, traductions de documents allemands. 
1915-1917 

 
989 Fortifications allemandes, renseignements pris auprès des 

prisonniers de guerre : plans, compte rendus d’interrogatoire, 
rapport de détail sur les fortifications, calques. 

avril 1916-mars 1917 

 
990 Renseignements relatifs à l’ordre de bataille et à la composition de 

l’armée allemande : notes et bulletins de renseignements, 
traductions et extraits de carnets de routes de soldats allemands. 

1916-1918 
 

991-993 Répartition des divisions allemandes. 
1918 

 
991 Plans de situation des forces allemandes. 

1918 
992-993 Bulletins quotidiens de répartition des divisions 

allemandes sur le front occidental. 
1918 

 
992 mars-juillet 1918 

 
993 juillet-novembre 1918 

 
994 Composition des grandes unités, identifications des unités, 

régiments et bataillons, accroissement en hommes : états 
numériques, tableaux. 

1914-1917 
 

995 Commandements, composition des unités et recrutement : notes, 
états nominatifs, annexes aux bulletins de renseignements, 
comptes rendus d’interrogatoires de prisonniers. 

1916-1918 
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996 Situation des militaires. – Commandement, avancement, âges, 

habillement : notes, fiches, rapports militaires, annexes aux 
bulletins de renseignements, cartes. 

1916-1918 
 

997-999 Démobilisation. – Plans et instructions à suivre : brochures 
allemandes. 

1918 
 

997 Plans et instructions en cas de démobilisation : 
brochures allemandes. 

1918 
 

998 Plan de démobilisation allemand de 1918 (version 
allemande et traduction française). 

1918 
 

999 Programmes de démobilisation, prescriptions et 
mesures à suivre : notes, études, décret, traductions de 
documents allemands. 

1918-1919 
 

1000 Traduction du « Manuel de l’armée allemande en campagne ». 
1917 

 
1001 Artillerie. – Renseignements relatifs aux matériels et munitions, 

armes portatives, fabrications d’explosifs : notes et extraits de 
renseignements. 

1915 
1002 Études de renseignements de presse et des radiotélégrammes ennemis. 

février-mars 1918 

 
 

Section italienne 

 
 
1003 Armée italienne : traduction de l’instruction sur la défense antiaérienne (59 

p. dactyl.). 
1917 
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Section russe 

 
 
1004 Propagande militaire française en Russie : correspondance échangée avec 

l’attaché militaire. 
1915-1917 

 
1005-1007 Armée polonaise et unités polonaises en France. 

1917-1919 
 

1005 Renseignements relatifs aux effectifs, à la mobilisation : 
correspondance, notes, extraits de bulletins de renseignements, 
états nominatifs, télégrammes. 

1917-1919 
 

1006 Recrutement. – Affectation de soldats français en Amérique pour 
le recrutement de l’armée polonaise : correspondance, rapports, 
ordres de service, feuilles de renseignement. 

1917-1918 
 

1007 Comptes rendus sur la situation politique et militaire et l’opinion 
publique. 

1917-1918 
 
1008 Études sur les intérêts russes et japonais en Mandchourie. 

s.d. 
 
 

SECTION DE CONTRÔLE PUIS SECTION ÉCONOMIQUE 
 

Généralités 

 
1009 Analyse générale de la presse étrangère reçue du ministère des Affaires 

étrangères : presse italienne, roumaine, allemande, russe, scandinave, 
anglaise. 

1915 
 
1010 Étude sur « la politique financière et économique de la France et de ses alliés 

d’Europe au cours de la guerre actuelle » (parties 2 à 4, 237 p. dactyl.). 
s.d. 

 
1011-1012 Mission scientifique française aux États-Unis. 

1917-1919 
 

1011 Nomination des membres et envoi de matériel : correspondance, 
télégrammes, états numériques. 

1917 
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1012 Activité quotidienne : correspondance, rapports. 

1917-1919 
 
1013 Études et renseignements sur la situation militaire, économique et politique 

des nations ennemies. 
1917 

 
1014 Navires marchands français, alliés et neutres coulés par les sous-marins ou 

navires allemands : états nominatifs et numériques. 
1917-1918 

 

Blocus économique 

 
1015-1019 Blocus économique des pays neutres du Nord. 

1917 
 

1015 Restriction, importations, contrebande dans les pays neutres du 
Nord : catalogue alphabétique de matières premières et produits 
manufacturés. 

s.d. (v. 1917) 
 

1016 Renseignements divers relatifs à la situation économique de 
l’Allemagne : notes, comptes rendus, coupures de presse, 
diagrammes. 

1918 
 

1017 Renseignements relatifs à la situation économique, aux 
exportations et à la production industrielle du Danemark : notes, 
mémoire, télégrammes, coupures de presse. 

1917 
 

1018 Négociations avec l’Angleterre et les États-Unis et étude des 
effets du blocus : correspondance, notes, études, coupures de 
presse, états numériques, mémorandum. 

1917 
 

1019 Participation des États-Unis au blocus économique : notes, 
proclamations du président américain, mémoire, coupures de 
presse. 

1917 
 
1020-1022 Conséquences du blocus. 

1916-1918 
 

1020 Approvisionnements et commerce : notes, correspondance, 
études, coupures de presse, états numériques. 

1917 
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1021 Exportations et importations de Hollande: notes, notes 
manuscrites, coupures de presse, états numériques. 

1916-1917 
 

1022 Exportations et importations  de Suède : correspondance, 
notes, rapports, coupures de presse, états numériques. 

1917-1918 
 

1023 Traité de paix avec l’Allemagne. – Clauses économiques et conséquences 
sur l’Allemagne, conférences d’exécution du traité de paix : notes, rapports, 
extraits de bulletins de renseignements, coupures de presse, mémorandum. 

1919-1921 
 

Allemagne 

 
1024 Situation militaire et économique et état des esprits d’après des 

renseignements fournis par les SR de Belfort et d’Annemasse : notes. 
1916 

  
 
1025 Situation des effectifs et pertes des armées allemande, autrichienne et 

turque : correspondance, notes. 
janvier 1914-septembre 1918 

  
1026 Renseignements concernant les ressources, les disponibilités en hommes et 

les pertes de l’armée allemande : rapports, notes statistiques, notes 
manuscrites. 

1914-1916 
1027 État des pertes de l’armée allemande. 

août 1915-septembre 1917 

1028 Pertes allemandes devant Verdun et à Calonne : tableaux statistiques 
récapitulatifs, fiches d’analyse et de renseignement d’origine française et 
anglaise.  

mai-août 1916 

 
1029-1030 Renseignements sur la situation économique : notes, notes manuscrites, 

rapports, documents allemands, coupures de presse. 
1919-1920 

 
1029 État du commerce et de l’industrie, situation morale et politique, 

difficultés d’approvisionnement. 
1919-1920 

 
1030 Marché du travail, salaires, menaces de grève et chômage. 

1919-1920 
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1031 Usines et production industrielle. – Renseignements fournis par des évadés 
et déserteurs allemands : notes de renseignements. 

1918 
 

 
1032-1033 Industrie de guerre. 

1916-1918 
 

1032 Renseignements sur la production de guerre et projet 
d’organisation économique : notes, notes manuscrites. 

1916 
 

1033 Situation de l’industrie de guerre. – Implantation des usines, 
ravitaillement en matières premières, moyens de transport, 
disponibilité de la main d’œuvre : notes, comptes rendus, 
coupures de presse. 

1918 
 
1034 Les données économiques du réarmement allemand (depuis l’arrivée au 

pouvoir du national-socialisme) : guide bibliographique (217 p. dactyl). 
s.d. 

 
1035-1043 Aviation. 

1916-1919 
 

1035 Matériels, construction, escadrilles et opérations de 
bombardements allemandes : correspondance, rapports, comptes 
rendus, extraits de bulletins de renseignement, répertoire, croquis. 

1916-1918 

1036 Organisation de l’aéronautique allemande et alliée, composition 
des équipages de zeppelins, activités des usines de construction 
allemandes depuis l’armistice : bulletins de renseignement, 
documents en langue allemande, schémas, plans de bataille de 
l’aviation allemande. 

avril 1916-octobre 1919 

1037 Matériels, construction, mouvements d’aéronefs notamment dans 
les pays envahis : notes, rapports d’aviation, croquis, 
photographies. 

1916-1918 
 

1038 Matériels, construction, stationnement des unités, opérations de 
bombardements et transport de voyageurs : notes, notes 
manuscrites, comptes rendus, extraits de bulletins de 
renseignement. 

1917-1919 
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1039 Construction de matériels et usines d’aviation : notes, comptes 
rendus, bulletins de renseignement, photographies. 

1918 
 

1040 Trafic aérien, matériels, construction et terrains : comptes rendus, 
bulletins de renseignement, rapports. 

1918-1919 
 

1041 Matériels, construction, navigation : bulletins et extraits de 
renseignement. 

1919 
 

1042 Bombardements. – Régions, sites industriels et ouvrages d’art 
bombardés ou susceptibles d’être bombardés : notes, extraits de 
renseignements, plans. 

s.d. 
 

1043 Projets de constructions navales et de voies navigables : 
correspondance, comptes rendus, notes. 

1917-1918 
 
1044-1049 Matières premières et produits divers. – Production, ravitaillement et 

emploi. 
1916-1919 

 
1044 Matières textiles : notes, extraits de renseignements, documents 

anglais, échantillons. 
1916-1918 

 
1045 Industrie métallurgique allemande, approvisionnement en fer, 

acier et manganèse : notes, coupures de presse étrangère, tableaux 
de statistiques, analyses, brochures. 

mars 1916-novembre 1918 
 

1046 Métaux : notes, notes manuscrites, comptes rendus de 
renseignements, documents anglais, coupures de presse. 

1917-1918 
 

1047 Engrais : correspondance, notes, notes manuscrites. 
1919 

 
1048 Étude sur la consommation des huiles minérales en Allemagne et 

Autriche-Hongrie ; note sur la situation des charbons en Bohême, 
Allemagne et Autriche. 

1917 
1049 Production et activités liées au charbon en Allemagne après 

l’armistice ; coupure de presse étrangère, photo, tableaux de 
statistiques, graphiques. 

août 1919-mars 1920 
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1050 Allemagne. – Utilisation de la tourbe et de la lignite, procédé de 
déshydratation ; construction de matériels électriques : 
correspondance, fiches de renseignements, comptes rendus. 

août 1918-novembre 1939 

 
1051 Foire de Leipzig. – Extraits de bulletins de renseignements et brochures 

publicitaires. 
1919-1920 

 
 

Suisse 

 
1052-1053 Suisse. – Renseignements d’ordre économique. 

1917-1918 
 

1052 1917-1918 
 

1053 1918 
 
1054 Renseignements divers : articles tirés de la presse anglaise. 

1918 
 
 

SECTION DES RENSEIGNEMENTS 
 
1055 Synthèse de renseignements provenant de Suisse.  

août 1914-décembre 1915 

 
1056-1060 Correspondance reçue et expédiée relative au détachement et à la mise à 

disposition de personnel militaire pour les commissions de contrôle postal. 
1915-1916 

 
1056 octobre 1915-février 1916 

 
1057 mars 1916 

 
1058 mai 1916 

 
1059 avril 1916 

 
1060 juin 1916 
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SECTION DE CENTRALISATION DES RENSEIGNEMENTS 
 

 
 
1061 Instruction pour l’application de l’arrêté ministériel du 28 mai 1919 créant 

une section de centralisation des renseignements à l’EMA. 
1919 

 
 

SECTION INTERALLIÉE 
 
 
1062 Collection de circulaires reçues du 1er bureau de l’EMA. 

1915-1917 
 

1063 Répertoire des renseignements conservés au 1er mai 1916. 
1916 

 
1064-1065 Répertoire des renseignements reçus. 

1916 
1064 mai-octobre 1916 

 
1065 novembre-décembre 1916 

 
1066-1067 Armée allemande. 

1916-1919 
 

1066 Service auxiliaire : notes, bulletins de renseignements, bulletins de 
presse, traductions de documents allemands. 

1916-1918 
 

1067 Démobilisation : note, bulletins et résumés de renseignements. 
1918-1919 

 
1068-1069 Listes alphabétiques de suspects. 

s.d. 
 

1068 Numéros 21 à 30 et 41 à 50. 
 

1069 Numéros 31 à 40 et 51 à 60 ; circulaires du 2e bureau de l’EMA 
sur les suspects (1916-1918). 

 
1070 Résumés de renseignements de source anglaise. 

1919 
 
1071 Commission aéronautique interalliée de contrôle. – Désignation des 

membres : ordres de service nominatifs. 
1919 
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1072 Mission française en Belgique. – Renseignements généraux classés par 

secteurs provenant des régions françaises occupées, des États-Unis, de 
Russie, de Bulgarie, de Roumanie, de Norvège, du Japon, de Perse, et du 
Portugal : rapports, revues de la presse étrangère, notes de renseignements, 
cartes. 

1915-1917 

 
2e BUREAU A 

 
 
1073-1082 Chrono courrier départ. 

1917-1919 
1073 30 mai-27 octobre 1917 

 
1074 24 octobre 1917-21 janvier 1918 

 
1075 22 janvier-27 mars 1918 

 
1076 29 mars-2 août 1918 

 
 1077 2 août-15 octobre 1918 

 
1078 15 octobre-22 décembre 1918 

 
1079 22 décembre 1918-7 février 1919 

 
1080 8 février-10 mars 1919 

 
1081 10 mars-30 avril 1919 

 
1082 30 avril-19 juin 1919 

 
1083-1084 Chrono courrier arrivée. 

1919 
 

1083 Général Dupont, chef de la mission militaire française à Berlin. 
1919 

 
1084 Général Hallier, chef de la mission militaire française en Autriche. 

1919 
 
1085 Chrono de correspondance départ et arrivée. 

juin-juillet 1919 

 
1086 Collection de télégrammes reçus de l’attaché militaire français à 

Copenhague. 
1918 



26 
 

 
1087-1101 Bulletins quotidiens de renseignements généraux et de renseignements 

militaires. 
1918-1919 

 
1087 septembre 1914-août 1915 
 
1088 25 juin-19 juillet 1918 

 
1089 20 juillet-10 août 1918 

 
1090 11 août-2 septembre 1918 

 
1091 3-20 septembre 1918 

 
1092 21 septembre-6 octobre 1918 

 
1093 7-22 octobre 1918 

 
1094 25 octobre-6 novembre 1918 

 
1095 25 novembre-8 décembre 1918 

 
1096 9-23 décembre 1918 

 
1097 24 décembre 1918-28 janvier 1919 

 
1098 31 janvier-7 mars 1919 

 
1099 11 mars-18 avril 1919 

 
1100 19 avril-22 mai 1919 

 
1101 23 mai-17 juin 1919 

 
1102-1106 Bulletin des fronts extérieurs. 

1917-1918 
 

1102 10 juillet-5 octobre 1917 
 

1103 15 octobre-25 décembre 1917 
 

1104 5 janvier-15 avril 1918 
 

1105 25 avril-1er octobre 1918 
 

1106 15 octobre-11 décembre 1918 
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1107-1116 Bulletins généraux de situation. 
1917-1918 

1107 27 août-30 septembre 1917 
 

1108 1er-30 octobre 1917 
 

1109 31 octobre-30 novembre 1917 
 

1110 1er-31 décembre 1917 
 

1111 1er-28 janvier 1918 
 

1112 1er-28 février 1918 
 

1113 1er-31 mars 1918 
 

1114 1er-30 avril 1918 
 

1115 1er-31 mai 1918 
 

1116 1er-23 juin 1918 
 

1117 Travaux de service courant : notes, comptes rendus. 
1917-1918 

 
1118-1119 Travaux d’études : notes de renseignement sur la situation générale de 

l’Allemagne, la situation géopolitique et militaire en Europe. 
1917-1918 

 
1118 1917 

 
1119 1917-1918 

 
1120 Situation des forces sur les fronts extérieurs : annexes aux bulletins de 

renseignements. 
1917-1919 

 
1121 Collection de renseignements numérotés concernant les troupes franco-

américaines à partir de l’été 1918, deuxième bataille de la Marne, analyse 
succincte par secteur opérationnel : fiches de renseignement. 

juillet-septembre 1918 

1122-1123 Travaux de renseignement. – Situation politique et militaire en Europe : 
notes de renseignement. 

1917-1918 
 

1122 1917 
 

1123 1918 
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1124 « Géographie militaire par le commandant Zdenko Aliantchitch : la 

péninsule balkanique (Bulgarie, Grèce, Albanie) » (53 p. dactyl.). 
s.d. 

 
1125 Etude et analyse de l’opinion publique allemande sur les conditions de paix, 

mouvements sociaux et politiques : fiche de renseignements transmis par la 
mission française en Allemagne. 

 avril-octobre 1919 


