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INTRODUCTION  

Référence    SHD/GR 9 NN 1 

Intitulé     Direction de l’infanterie 

Dates extrêmes   1840-1941 

Niveau de description   Sous-sous-série 

Importance matérielle  1182 articles, 412 cartons soit 50 ml 

Producteur    Ministère de la Guerre 

La sous-série GR 9 NN 1 présente les archives de la direction de l’infanterie créée, par décret, 
le 26 mars 1878. Elle est l’héritière directe du service de l’infanterie de la direction générale 
du personnel et du matériel du ministère de la Guerre. Le fonds comporte ainsi des documents 
sur une période allant de 1840 à 1941. Toutefois, la majeure partie des dossiers concerne la 
période de l’entre-deux guerres (1920-1939). 

Histoire et organisation de la direction de l’infanterie  

Depuis sa création, le 26 mars 1878, la direction a connu différentes organisations remettant 
en cause certaines de ces attributions. Cependant, il demeure des constantes jusqu’en 1940 : la 
gestion des personnels, le recrutement, l’étude et l’expérimentation du matériel d’infanterie.  
En revanche, la préparation militaire, la question des chars de combat ou de l’artillerie 
d’assaut, la revue d’infanterie, et la section technique d’infanterie, constituent autant 
d’éléments qui modifient la structure de la direction entre 1878 et 1940. L’organigramme n° 1 
figurant en annexe propose une vue de son organisation en 1938-39. Les éléments organiques 
ayant modifié sa structure au cours du temps, cités ci-dessous, apparaissent en pointillé.  

- La section de préparation : à la direction depuis 1912, elle est transférée à l’EMA, 
bureau des écoles par arrêté du 19 février 1920.  

- L’artillerie d’assaut, passe de la sous-direction de l’artillerie, passe à la direction de 
l’infanterie, sous le nom de section des chars de combat, par décret du 13 mai 1920. 

- La gestion relative aux écoles et aux préparations militaires revient à la direction par 
arrêté le 28 mai 1923. 

- Le 16 juin 1933, la section technique de l’infanterie est rattachée à la direction. 
- Le 1er janvier 1935, le secrétariat particulier du directeur est nommé cabinet du 

directeur et le cabinet du directeur, bureau technique. 
- Par décret daté du 26 juin 1940, les questions administratives sont retirées à la 

direction qui ne traite plus que de celles du commandement sous les dénominations 
Personnel, Instruction, Organisation et Matériel.  

La direction de l’infanterie est supprimée par décret le 28 novembre 1941. 
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La structure de la direction est à l’évidence le reflet de ses fonctions. Aussi, retrouve-t-on des 
bureaux à vocation administrative ou technique, dédiés à la gestion et à la formation des 
hommes mais aussi à l’expérimentation de leur armement (Cf. organigrammes). 

Le cabinet. Dépendant exclusivement du directeur et de son adjoint, il comprend un 
secrétariat ainsi que trois sections spécialisées gérant l’avancement et les décorations, 
principalement la Légion d’honneur et la médaille militaire, les travaux législatifs et enfin, le 
courrier, la dactylographie et les renseignements. Il traite, de fait, l’organisation générale et le 
fonctionnement de la direction. 

Le 1er bureau. Il se consacre aux personnels d’infanterie de l’armée d’active en distinguant la 
gestion des officiers de celle des sous-officiers de carrière et de la troupe. Le bureau est 
responsable des promotions, des mutations, des admissions dans les écoles mais aussi des 
questions liées à la discipline, au contentieux et à la retraite de ces personnels. 

Le 2e bureau. Ce bureau a la responsabilité du recrutement, ce qui signifie qu’il planifie et 
organise les incorporations, la répartition des troupes, les engagements et rengagements et 
enfin, administre la troupe de réserve. En outre, il gère les conseils de réforme. À cet effet, il 
est en lien étroit avec les bureaux de recrutement des régions militaires où se tiennent les 
conseils de réforme. 

Le 3e bureau. Il administre les officiers de réserve d’infanterie dans les mêmes conditions 
que les officiers de carrière : nomination, promotion, affectation, discipline, radiation. 

Le bureau technique. Il est organisé en trois sections (Cf. organigramme n° 2) : la 1re section 
chargée de l’organisation et de la mobilisation, la 2e section du matériel et des règlements 
d’armes, la 3e section des chars de combat.  
La 1re section établit les tableaux des effectifs de guerre et s’assure de la mise en place des 
mesures d’encadrement et de formation des troupes mobilisées. Elle organise les unités 
d’infanterie ; elle est amenée à créer, renforcer ou dissoudre, au besoin, des unités 
d’infanterie. Par conséquent, elle évalue les besoins en effectifs et étudie les comptes rendus 
d’incorporation. 
La 2e section, L’élément central des questions d’armement, a pour principales missions 
l’étude et la réalisation des armes et de leurs munitions. Elle oeuvre, pour cela, en relation 
étroite notamment avec la 3e direction (artillerie) et la 12e direction (fabrications d’armement). 
En outre, elle forme les officiers techniciens des commissions d’armement et s’attache à 
organiser l’instruction sur les armements nouveaux.  
La 3e section reprend les prérogatives des deux sections précédentes liées, exclusivement, à la 
mobilisation des unités de chars, à l’instruction, à la réception des matériels chars et des 
véhicules spéciaux. Elle s’assure également de la gestion de l’essence pour toutes les 
formations motorisées d’infanterie.  

Le bureau des écoles. Sont concernées les écoles de préparation militaire, l’école d’infanterie 
et des chars de combat de Saint-Maixent, l’École spéciale militaire de Saint-Cyr mais aussi 
l’école des troupes de montagne. Le bureau traite aussi bien des questions d’infrastructure des 
locaux, de recrutement des enseignants que de l’organisation des concours d’entrée des écoles 
militaires ou bien de l’instruction en elle-même : cours pratique de tirs d’infanterie et des 
chars, centre de perfectionnement des officiers de carrière. 
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La revue d’infanterie. Cette revue mensuelle existe depuis 1887 et propose dans ses articles 
des cas tactiques concrets, des études techniques et bien entendu des récits historiques en lien 
avec l’arme de l’infanterie. Elle est en relation avec les revues étrangères et propose des 
recensions d’ouvrages liés aux questions militaires. La revue est illustrée par des dessins, des 
croquis ou bien des photographies. Quelques officiers connus ont collaboré à des numéros 
comme le général de Gaulle, alors commandant, ou bien le lieutenant-colonel de Montsabert. 
Elle est imprimée par la maison Lavauzelle. 

La section technique d’infanterie (STI), rattachée à la direction depuis 1933, est chargée des 
études concernant le matériel d’infanterie et des chars. À cette fin, elle établit les programmes 
d’expérimentation pratique des matériels destinés à être employés par l’arme de l’infanterie. 
Elle en examine et exploite les résultats. Elle met à jour les règlements d’armes, s’agissant de 
l’entretien et de la réparation du matériel. Elle est responsable de la réception des matériels 
d’armement et des munitions correspondantes. Elle établit les tableaux de dotation des 
formations mobilisées.  
Elle se tient en liaison permanente avec les organes chargés des études dépendant de la 
direction de la fabrication de l’armement, de manière à suivre leurs travaux et à renseigner la 
direction de l’infanterie sur l’état d’avancement des études.  

La section administrative gère toute la partie budgétaire de la direction ainsi que sa 
comptabilité.  

Méthodologie 

Le fonds d’archives de la direction de l’infanterie a été classé entre l’été 2009 et l’été 2011. 
Une partie avait déjà été classée dans les années 1990 et inventoriée sous les cotes 9 NN 1 à 
9 NN 209, soit 209 cartons. À ce premier ensemble, il a fallu ajouter la partie non classée 
rapatriée de Moscou au début des années 2000, représentant environ 25 mètres linéaires 
supplémentaires. 
Les fonctions de la direction ayant peu évolué, son organisation a dû s’adapter, pour 
l’essentiel, à quelques ajouts ou retraits de sections. Le plan de classement adopté reprend 
donc la structure de la direction à la fin des années trente, selon l’organigramme n° 1. En 
effet, cette organisation a l’avantage de présenter la direction avec le maximum de 
composantes, reflétant ainsi l’intégralité des fonctions assurées.  

Sources complémentaires

GR 9 N 6-14 (1872-1919) et GR 9 N 112-171 (1920-1940) : archives de la direction ayant 
échappé aux spoliations et précédemment classées en série N (Troisième République) 
GR 20 N 749-842 : groupements des divisions d’infanterie 
GR 24 N 3260-3307, 25 N 1-551, 26 N 260-479 et 496-560 : les divisions, brigades régiments 
et bataillons d’infanterie 
GR 32 N 1-346 : les divisions d’infanterie (1920-1940) 
GR 34 N 6-400 : les brigades et les régiments d’infanterie (1920-1940) 
GR Xs 191-195 : comité de l’infanterie (1841-1861) 
GR Xs 236-263 : inspection de l’infanterie (An II-1833) 
GR Xs 269-271 : organisation de l’infanterie (1808-1813)
GR Xb 1-785 : unités d’infanterie avant 1870 
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GR 13 YF, dossiers individuels des soldats des troupes coloniales et indigènes d’Afrique du 
Nord, infanterie d’Afrique 
Sous-séries GR YB et GR YC : contrôles des officiers et de la troupe d’infanterie (XVIIIe

siècle à 1870) 

Site internet mémoire des hommes pour la consultation des Journaux des marches et 
opérations des unités d’infanterie.  
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Annexe n° 1 : la direction de l’infanterie ; 1938-1939 

Directeur 
de 

l’infanterie
(DIR/INF)

Bureau 
Technique

1re section 
2e section  
3e section 

Bureau 
des écoles

(BE) 

Revue 
d’infanterie

(RI) 

Section 
administrative

Comptabilité, budget

Cabinet 
C/I 

Secrétariat 
Section du personnel
Travaux législatifs 
Section courrier 

1er bureau

Personnel 
d’active 

2e bureau

Recrutement

3e bureau

Officier de 
réserve 

Section 
technique de 
l’infanterie 
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Annexe n° 2 : le bureau technique de la direction de l’infanterie à partir de juin 1935 

Bureau technique
(BT) 

1re section  
(BT/IO) 

Mobilisation, 
organisation 

2e section  
(BT/IM) 

Matériel, règlement 
d’armes 

3e section  
(BT/I-CC) 

Chars de combat 
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE  
GR 9 NN 1-1GR 9 NN 1-1182 

CABINET 

1-16 Section courrier. 
décembre 1919-avril 1940 

1 Organisation et attribution de la direction de l'infanterie : correspondance, 
notes, tableaux, organigramme, liste des directeurs de la direction de 1878 à 
1928, liste des personnels affectés en juin 1939. 

décembre 1933-juin 1939 

2 Instruction et modification d'instruction concernant l'éloignement de la 
direction de l'infanterie à la mobilisation. 

mai-août 1939 

3 Rapports d'activité des sections de la direction, réflexions tactiques sur le début 
de la guerre : correspondance, schéma, notes manuscrites. 

novembre 1939 

4 Mobilisation de la direction de l'infanterie. – Instructions particulières selon le 
plan sécurité, repliement des matériels, des services et des personnels à Évreux, 
mobilisation des personnels civils et de la section du courrier, traitement de la 
solde et contrôle téléphonique : correspondance, notes, journal de mobilisation, 
tableaux d'effectifs, plan d'Évreux. 

décembre 1919 

5 Administration centrale. – Réorganisation, affectation des officiers et 
prévisions budgétaires : correspondance, notes, tableaux, listes nominatives 
d'officiers.  

octobre 1919-juillet 1922 

6 Prévisions budgétaires liées à l'affectation des officiers dans l'administration 
centrale : correspondance, notes, tableaux récapitulatifs des effectifs affectés. 

novembre 1922-octobre 1936 

7 Fonctionnement, réglementation et organisation interne : notes, rapports, 
règlement. 

décembre 1928-novembre 1938 

8 Lutte contre les gaz asphyxiants pour les personnels civils de l'administration 
centrale. – Application de l'instruction « Z », essais des masques dans une 
atmosphère viciée et visites des abris : correspondance, notes de service, notes 
manuscrites, instruction « Z », liste des personnels de la 1re direction concernés 
par l'exercice. 

avril 1934-juin 1939 
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9 Protection contre les bombardements et les gaz, application de l'instruction 
« Z » : correspondance, notes, notice d'utilisation des appareils de protection 
contre les gaz, état nominatif des masques par personnels. 

avril 1935-mai 1936 

10 Exécution d'exercices de combat à tirs réels, disposition et commande de 
matériels : correspondance, tableaux des commandes.

juin 1935 

11-16 Bulletins de renseignement du 2e bureau de l'état-major de l'armée.  
mars 1934-avril 1940 

11-12 Généralités. 

11 Septembre-décembre 1939. 

12 Février-avril 1940. 

13 Intentions agressives d'Hitler et mobilisation des forces allemandes.  
août-septembre 1938 

14 Le front et les questions musulmanes. 
décembre 1939-janvier 1940 

15 Armées étrangères (Allemagne, Grande-Bretagne, Hollande, Roumanie, 
Turquie, Tchécoslovaquie).  

mars 1934-juin 1939 

16 Campagne de Pologne.  
avril 1939-janvier 1940 

17-21 Section personnel. 
décembre 1932-décembre 1939 

17 Propositions pour la Légion d’honneur : notes,  instruction, tableaux 
d’avancement.  

septembre 1935-février 1936 

18 Demande d'intervention auprès du directeur concernant le certificat de bonne 
conduite d'un soldat : correspondance.  

septembre 1937-août 1938 

19 Étude portant sur l'âge et l'ancienneté dans le grade des officiers d'infanterie par 
grade : notes de base, états numériques, tableaux récapitulatifs par région.  

octobre 1938 

20 Proposition pour l'avancement : notes de base, tableaux statistiques, tableaux 
récapitulatifs par région. 

octobre-décembre 1939 
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21 Instruction générale des cadres et de la troupe : correspondance, extraits des 
rapports généraux de l'instruction par région militaire. 

décembre 1932-mai 1939 

22-23 Avancement. 
février 1932-juin 1939 

22 Augmentation de l'effectif des officiers d'active de l'infanterie : 
correspondance, notes, états des effectifs budgétaires. 

février 1932-mai 1936 

23 Travail d’avancement : correspondance, circulaires, notes. 
juin 1932-juin 1939 

BUREAU TECHNIQUE 

1re SECTION, ORGANISATION ET MOBILISATION 

ORGANISATION 

24 Chrono de courrier reçu, notes émanant de l'état-major de l'armée. 
février-août 1939 

25-28 Collection de décisions ministérielles.  
  janvier 1937-août 1939 

25 Janvier-décembre 1937. 

26 Janvier-décembre 1937. 

27 Janvier-décembre 1938. 

28 Janvier-août 1939. 

29 Collection de circulaires.  
mars-juillet 1939 

30 Étude sur la réorganisation des régiments de zouaves.  
mai 1899 

31 Composition et organisation des compagnies d'infanterie, de mitrailleurs et des unités 
dotées d'armes lourdes : correspondance, notes, tableaux, études. 

février-octobre 1919 

32 Mouvements des effectifs concernant les officiers d'infanterie et état des budgets 
correspondant : correspondance, notes, tableaux récapitulatifs. 

1927-1933 
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33 Organisation des troupes métropolitaines. – Changement de garnison, renforcement 
des troupes métropolitaines par des troupes indigènes, réalisation des effectifs de la loi 
des cadres de 1930 et aménagement des effectifs : correspondance, circulaires. 

octobre 1928-juillet 1931 

34 Détachement des officiers d'infanterie vers les services des munitions et de l'artillerie à 
la mobilisation : correspondance. 

mars 1932-septembre 1939 

35-40 Formations d'infanterie et des chars de combat : tableaux des effectifs de paix et de 
guerre. 

1934-mars 1939 

35 1934-1936. 

36 1936. 

37 Février 1936. 

38 Novembre 1937-septembre 1938. 

39 Mai 1938-mars 1939. 

40 Juin 1938. 

41 Stationnement des troupes nord-africaines, en particulier au Maroc : correspondance, 
feuilles de renseignement. 

octobre 1934-avril 1936 

42 Identification des indigènes nord-africains, mise en service d'une carte individuelle 
d'identification et de situation : correspondance, notes, circulaires. 

mai 1934-juin 1937 

43 Organisation de l'infanterie, composition et effectifs : correspondance, circulaires, 
notes, rapport, tableaux d'effectifs. 

janvier 1934-avril 1939 

44 Gestion des effectifs de paix pour l'infanterie et les formations de chars de combat, 
répartition des officiers par régiment, dans la légion étrangère et à l'état-major 
particulier de l'infanterie : correspondance, rapports, tableaux d'effectifs. 

avril 1935-janvier 1937 

45 Renforcement des unités de chars du Levant. – Création du 68e bataillon de chars de 
combat (BCC) et affectation des personnels volontaires : correspondance, notes, liste 
nominative des personnels volontaires. 

septembre 1935-octobre 1939 
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46 Création de deux bataillons de chasseurs à pied de type motorisé, dotation en matériel 
d'armement et en outillage des bataillons : circulaire, rapports, tableaux de dotation 
individuelle.  

décembre 1936-avril 1937 

47 Rapports de la direction du contrôle sur des unités ou du matériel d'infanterie.  
mai-décembre 1936 

48 Création d'unités d'infanterie et effectifs de paix : circulaires et tableaux. 
novembre 1937-juin 1939 

49 Gestion des sous-officiers, vacances réservées et ajustement des effectifs dans les 
corps de troupes : correspondance, circulaires, état des vacances dans les centres de 
mobilisation, tableaux de situation des effectifs par régiment. 

février-octobre 1938 

50 Engagement des étrangers et des étrangers naturalisés : collection de circulaires. 
octobre 1939-juin 1940 

51 Visites des dépôts d'infanterie et des bureaux de recrutement : rapports, 
comptes rendus. 

mai-février 1940 

MOBILISATION 

52 Tableaux d'emploi des forces selon le plan D pour l'infanterie métropolitaine, 
l'infanterie coloniale, les chars de combat et les éléments de réserve générale. 

1934 

53 Mobilisation des corps de troupes d'infanterie selon le plan E : brochure. 
juillet 1937 

54 Mobilisation partielle de septembre 1938, organisation et enseignements : dossier de 
principe, coupures de presse. 

septembre 1938-janvier 1939 

55 Mesures de précaution à la mobilisation : circulaires, notes. 
août-septembre 1939 
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2e SECTION, MATÉRIEL, TECHNIQUE ET RÉGLEMENTS D’ARMES, INSTRUCTION 

56 Note sur l'activité de la 2e section du bureau technique. 
s.d. 

57 Moyens d'actions des grandes unités et études sur l'armement d'infanterie menées 
après la Grande Guerre : notes. 

août 1918-mars 1920 

58 Étude du rattachement des unités de chars blindés à la direction de l'infanterie : 
correspondance, notes, rapports d'étude, schémas. 

décembre 1919-juin 1936 

59-64 Commission d’expérimentation de l’infanterie et des chars de combat. 
mars 1921-mai 1940 

59 Commission de Châlons, situation en cas de repliement militaire à la 
mobilisation : correspondance, notes, plans d'installation au camp de La 
Courtine. 

mars 1921-mai 1938 

60-64 Commission de La Courtine. 
juillet 1927-janvier 1940 

60 Logements et mutation des personnels officiers, affaires courantes : 
correspondance, notes.  

juillet 1927-octobre 1932 

61 Mouvement et gestion du personnel officier, sous-officier et civil : 
correspondance, notes. 

novembre 1936-mai 1940 

62 Affaires courantes : correspondance, notes, rapports.  
décembre 1938-janvier 1940 

63 Repliement en cas de mobilisation au camp de Châlons : 
correspondance, rapports. 

octobre 1938-septembre 1939 

64 Projet d'installation aux Sables d’Olonne. 
mai 1940 

65 Désignation dans les compagnies d'un sous-officier, fusilier-voltigeur, responsable de 
l'armement et du tir : notes, rapports. 

décembre 1922-février 1925 

66 Espionnage, indiscrétions sur le matériel : correspondance, instructions, notes, procès-
verbal de conférence. 

juillet 1923-avril 1939 
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67 Programme d'examens de chef de section : correspondance, notes, rapports. 
août 1925-février 1936 

68 Protection incendie, contrôle et fourniture du matériel : correspondance, circulaires, 
comptes rendus, étude de la situation du camp de Satory.  

août 1927-mai 1933 

69 Participation de l'infanterie au service de l'artillerie, officiers chargés des munitions : 
correspondance, notes, études de proposition de candidature, dossiers individuels. 

mars 1929-avril 1939 

70 Cession de cartes par le service géographique de l'armée pour l'instruction des 
troupes : correspondance, notes. 

février 1930 

71 Utilisation du chiffre par les petites unités d'infanterie, modification apportées au code 
chiffré (série 67) : notes, rapports, liste des modifications. 

mars-mai 1931 

72 Entretien et réparation de matériels de l'artillerie, des équipages militaires et de 
l'intendance : instructions, procès-verbaux. 

juin 1931-juillet 1937 

73-77 Effectifs. 
mars 1936-mai 1940 

73  Réorganisation des troupes de forteresse du nord et du nord-est : instruction, 
tableaux d'effectifs de guerre. 

mars 1936-mai 1937 

74 Effectifs de paix de l'infanterie : correspondance, circulaires, notes, tableaux 
d'effectif. 

décembre 1936-août 1939 

75 Effectif de paix des unités de forteresse : tableaux des effectifs. 
novembre 1937-septembre 1938 

76 Effectifs de guerre, répartition des véhicules et des hommes dans des régiments 
d'infanterie ou de zouaves de type nord-est : notes, tableaux. 

mars-avril 1940 

77 Création des compagnies anti-char motorisées de type nord-est : 
correspondance, tableaux d'effectifs de guerre.  

mai 1940 

78 Organisation de l'infanterie de campagne et création d'unités : correspondance, notes, 
circulaires.  

février 1934-février 1938 
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79 Pratique de l'éducation physique : correspondance, notes, projet d'annexe au 
règlement, rapports. 

juin 1934-janvier 1939 

80 Cours technique de la commission d'expérimentation de l'infanterie : circulaire, notes, 
programme du concours d'entrée, dossiers de candidature, rapports de stage des élèves, 
listes nominatives. 

juin 1934-juin 1939 

81 Dotation individuelle, collective et par formation du territoire selon le plan E : 
correspondance, tableaux. 

février 1935-août 1939 

82 Inspections de l'armement de 1935 à 1938 : correspondance, notes. 
octobre 1935-juin 1938 

83 Rapports annuels de l'inspection générale de l'infanterie. 
1936-1937 

84 Renseignements sur l'armement et les véhicules des armées étrangères : 
correspondance, notices, bulletins de renseignement, rapport. 

janvier 1936-mai 1939 

85 Dotation initiale et stockage en munitions d'infanterie des ouvrages de fortifications 
permanentes : correspondance, notes, rapports.  

avril 1936-août 1939 

86 Installation de la maréchalerie dans les régiments d'infanterie : rapports. 
juillet 1936 

87 Constitution d'une artillerie de l'air : notes. 
novembre 1936 

88 Nationalisation des fabriques de guerre : notes, arrêtés. 
avril-septembre 1937 

89 État des études intéressant la cavalerie : rapports.  
mai 1937-avril 1938 

90 Procès-verbaux des séances de la commission interministérielle des transports 
militaires. 

mai 1937-mars 1939 

91 Travaux d'organisation défensive des frontières : correspondance reçue, schéma. 
décembre 1937-août 1939 

92 Défense passive, principes : circulaires, brochure sur le fonctionnement de la défense 
passive en Allemagne en 1938. 

1938-décembre 1939 
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93 Organisation et fonctionnement des services de transport en commun militaires : projet 
d'instruction.  

avril 1939 

94 Conseil consultatif de l'armement : notes, procès-verbaux de séance, photographies, 
albums de planches sur les fortifications de campagne.  

juin-juillet 1939 

95 Participation aux services de la direction du Génie : correspondance, notes. 
octobre-décembre 1939 

96 Réglementation relative aux permissions : circulaires, instructions, notes. 
novembre 1939-mai 1940 

97 Ravitaillement des unités de formation, notamment pour la région parisienne : 
instructions. 

octobre 1939 

98 Réquisitions d'immeubles et de véhicules : circulaires. 
avril-mai 1940 

99 Projet de règlement de l'infanterie, tome 2 sur l'organisation du combat en temps de 
guerre. 

s.d. 

MATERIEL 

100-111 Habillement et équipement du fantassin.  
août 1923-juin 1940 

  
100 Matériels de vie en campagne, utilisation de paniers en osier pour le transport 

des vivres et des munitions, expérimentation de l'autocuiseur pour les troupes 
de montagne : notes, rapports. 

août 1923-juillet 1924 

101 Lampe électrique de poche : correspondance, notes, rapports, schémas, notice 
publicitaire de la lampe Gyrovalv.  

avril 1926-avril 1940 

102 Expérimentation de matériels outils de transmissions : correspondance, notes, 
rapports, photographies. 

février 1929-mai 1940 

103 Tenue de fantassins étrangers, des troupes alpines françaises et des corps de 
troupes indigènes : correspondance, notes, tableaux comparatif des uniformes 
étrangers, tableau récapitulatif de l'équipement des troupes indigènes, croquis 
des tenues, photographies de fantassins étrangers. 

octobre 1932-janvier 1939 
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104 Pelles pioches et pelles bèches pour la troupe : correspondance, notes, rapports 
par unités, comptes-rendus.  

novembre 1932-février 1939 

105 Effets d'habillement spéciaux, essais et expérimentations principalement pour 
les troupes motorisées : notes, rapports, tableaux d'habillement, comptes-
rendus d'expérimentation par les régiments d'infanterie. 

octobre 1933-décembre 1938 

106 Nouveaux équipements et effets d'habillement : notes, rapports, comptes 
rendus, avis. 

mars 1936-décembre 1938 

107 Éclaireurs-skieurs, habillement et l'équipement : correspondance, notes, 
télégrammes, croquis de tenue.  

mai 1936-juin 1938 

108 Équipement des groupes d'infanterie de l'air et des chasseurs parachutistes : 
instructions, notes, tableaux de désignation de l'armement.  

mai 1936-janvier 1940 

109 Nouvelles bretelles de suspension pour FM 1924 ou FM 1929 : instructions, 
notes, comptes rendus, rapports. 

juillet 1936-mai 1937 

110 Blindage individuel des chasseurs des divisions cuirassées : correspondance, 
notes, rapports, croquis de bouclier. 

décembre 1936-août 1939 

 111 Équipement du fantassin, bouclier de protection, gilet pare-éclat et visière de 
protection mobile pour casque : notes, comptes rendus, rapports, décisions, 
photographies. 

février-juin 1940 

112-115 Chargeur.  
décembre 1931-août 1939 

112 Instruction sur la réception des lames-chargeurs : correspondance, rapports, 
notes, instruction, tables de construction, procès-verbaux d'expérimentation. 

décembre 1931-juin 1936 

113 Étui aux recharges pour fusil-mitrailleur 24/29 : correspondance, rapports, 
tables de construction. 

juillet 1934-mai 1935 

114 Couvercles protecteur de boite-chargeur : correspondance, rapports. 
février 1935-décembre 1937 
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115 Garnissage des boîtes à chargeur : correspondance, notes, rapports 
d'expérimentation de la section technique de l'infanterie et des unités 
d'infanterie, schémas.  

juillet 1935-août 1939 

116-123 Troupes de montagne, matériels et équipement spécifiques. 
1916-mars 1940 

116 Propositions d'inventions sur des skis, des traineaux, des abris : 
correspondance, notes, rapports, coupures de presse, instruction sur 
l'enseignement du ski, schémas, projet d'un manuel de montagne. 

1916-mars 1939 

117 Expérimentation de bâts de mulets type STA, dotation et transport du matériel 
de transmission, organisation et chargement des trains des corps de troupes : 
correspondance, projet de circulaire concernant l'expérimentation des moyens 
de transport, rapports de la section technique d'infanterie, rapport du 159e

régiment d'infanterie alpine (RIA), schémas de bâts porteur d'affût et porteur de 
canon. 

octobre 1922-avril 1933 

118 Transformation du 178e régiment d'infanterie en régiment type montagne, 
instruction en montagne : notes, rapports, projet de manuel d'instruction.  

décembre 1923-juillet 1935 

119 Motorisation des troupes alpines. – Essais effectués sur chargement de 
véhicules et d’animaux au 159e RIA (régiment d'infanterie alpine), emploi des 
véhicules Citroën Kegresse : correspondance, notes de service, notes, rapports, 
études, cartes de Briançon, photographies de matériels. 

décembre 1927-décembre 1929 

120 Bataillons de chasseurs alpins (BCA) et bataillons alpins de forteresse 
(BAF). – Transport de mitrailleuses, de mortiers de 60 mm et de canons de 25 
mm, expérimentation de différents types de chargements, train spécial troupes 
alpines : correspondance, notes, études, rapports, tableaux des moyens de 
transport du 22e BCA, photographies légendées de matériels de transport.  

juin 1928-juin 1938 

121 Équipement de montagne, transport à dos d'homme des mitrailleuses et de 
leurs munitions : correspondance, notes, rapports, photographies.  

mars 1935-mars 1940 

122 Tenue des troupes alpines en campagne, expérimentation et recommandations : 
correspondance, notes, rapports. 

mai 1935-décembre 1938 

123 Équipement des troupes d'infanterie de montagne : correspondance. 
juin 1937-mars 1938 
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124-128 Transmissions. 
avril 1930-mars 1940 

124 Dotation de matériel de transmissions d'instruction selon les plans de 
mobilisation D et E : correspondance, circulaires, notes, rapports. 

avril 1930-octobre 1938 

125 Utilisation par les troupes de transmissions des armées étrangères des chiens 
militaires : correspondance, rapports, photographies.  

1932-juin 1935 

126 Dotation de matériel de transmissions d'instruction des bataillons détachés de 
l'Afrique du Nord et du Levant : correspondance, rapports. 

décembre 1936-janvier 1939 

127 Aménagement radiotélégraphique des voitures de commandement des 
chasseurs portés : correspondance, notes, procès-verbal. 

novembre 1939-février 1940 

128 Expérimentation d'appareils de transmission, relais radio et téléphonie optique 
et infrarouge : correspondance, notes, comptes rendus. 

novembre 1939-mars 1940 

129-156 Matériels d’optique et de mesure. 
janvier 1923-février 1940 

129 Expérimentation sur des télémètres stéréoscopiques et mise en œuvre dans 
l'infanterie : correspondance, notes, rapports, schémas. 

janvier 1923-juin 1939 

130 Télémètre de 0,80 m de base, essais sur les conditions de transport et épreuves 
de chute : correspondance, notes, rapports. 

janvier 1926-mai 1932 

131 Expérimentation sur télémètres à coïncidence de 0,80 m de base : 
correspondance, notes, rapport de la section technique de l’infanterie, procès-
verbaux d’essai, graphiques, notice, projet de notice.  

novembre 1926-mars 1935 

132 Expérimentation sur les instruments d'observation (périscope 
sitogoniométrique, jumelles périscopique) : notes, rapports.  

octobre 1928-janvier 1936 

133 Expérimentation et amélioration des instruments d'optique et topographiques 
(périscope, lunettes pour matériels de petit calibre) : correspondance, notes, 
rapports.  

mars 1929-février 1934 
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134 Expérimentation sur goniomètre pour mitrailleuse : correspondance, 
circulaires, notes, rapports, schémas, carte, photographie, notice du goniomètre 
de Krauss, table de tir de Vogt.  

mai 1931-juin 1939 

135 Expérimentation d'appareil de pointage, goniomètre et lunette, pour le tir 
indirect de mitrailleuses sans carte : correspondance, rapports, notices. 

juillet 1931-septembre 1936 

136 Expérimentation du télémètre Souchier : correspondance, notes. 
octobre 1931-août 1932 

137 Expérimentation sur télémètres à coïncidence de 0,80 m de base et 
périscopique pliant modèle D 2 base 0,80 m : correspondance, rapports, 
procès-verbaux d’essais de précision et de justesse, plan.  

mars 1932-novembre 1936 

138 Répartition, dotation et transports du matériel de transmission : 
correspondance, circulaires, notes, rapports. 

mars 1932-avril 1939 

139 Expérimentation sur des instruments d'optique et de mesure : correspondance, 
notes, rapports. 

septembre 1932-septembre 1933 

140 Expérimentation par les unités des instruments d'optique et de topographie : 
correspondance, notes, rapports.  

septembre 1933-mai 1934 

141 Cours d'officiers spécialistes du matériel d'optique et de topographie : 
correspondance, listes nominatives d'élèves officiers. 

octobre 1933-juin 1938 

142 Dotation en matériel d'optique : correspondance, circulaires, notes, rapports de 
la section technique de l'infanterie. 

décembre 1933-novembre 1938 

143 Expérimentation sur les périscopes à main : correspondance, notes, rapports. 
avril 1934-juillet 1937 

144 Appareils de pointage à collimateur : correspondance, notes, comptes-rendus, 
rapports. 

mai 1932-mai 1936 

145 Expérimentation sur le télémètre de 0,80 m de base : correspondance, notes, 
rapports.  

mai 1935-octobre 1936 
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146 Étude de l'usure prématurée de la poutrelle du télémètre à coïncidence de 
0,80 m de base : correspondance, notes, rapports. 

juillet 1935-décembre 1938 

147 Inspection du matériel d'optique et de topographie : correspondance, notes. 
juillet 1935-juillet 1939 

148 Expérimentation des télémètres Hensoldt et Souchier : notes, rapports, notice. 
juin 1936-novembre 1938 

149 Rapport d'expérimentation concernant les lunettes de visée à prisme pour fusil 
d'infanterie. 

octobre 1936 

150 Commandes de chevalets de pointage : correspondance, rapports. 
février 1937-mars 1939 

151 Matériel pour l’instruction à la télémétrie, achat, réparation et commande : 
correspondance, notes, rapports. 

septembre 1937-juillet 1939 

152 Militaires spécialistes en optique et en topographie : notes, circulaires. 
octobre 1937-juin 1938 

153 Expérimentation du télémètre pour le tir de mitrailleuse : correspondance, 
rapports. 

novembre 1937-août 1939 

154 Cours pratique de télémétrie stéréoscopique : correspondance, circulaires, 
notes, rapports, listes de stagiaires. 

janvier 1938-juillet 1939 

155 Études sur lunette de crosse des matériels de 25 mm CA (contre-avion) et sur 
les lignes de mire à cran de mire et à œilletons : rapports. 

avril-février 1940 

156 Études comparative des propriétés optiques des lignes de mire à cran de mire et 
à œilleton.  

avril 1940 

157-160 Techniques de camouflage.  
1918-novembre 1940 

 157 Études et expériences : correspondance, notes, comptes-rendus, schémas, 
instruction avec planches photographiques, notice sur le camouflage de nuit. 

1918-septembre 1939 

158 Expérimentation de matériels par des unités de dragons portés : rapports, 
schémas, photographies aériennes, instruction sur le camouflage dans l'armée 
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allemande, instructions sur le camouflage en France avec des planches 
photographiques.  

avril 1918-novembre 1938 

159 Camouflage des canons de 25 mm et des lance-grenades, transport sur bât des 
unités de camouflage : correspondance, notes, rapports, comptes-rendus, 
schémas de support de camouflage, programme d'essais. 

septembre 1935-mars 1940 

160 Camouflage des véhicules et de l'armement : notes, rapports, croquis. 
octobre 1939-novembre 1940 

161-230 Véhicules et transport.     
avril 1920-juin 1940 

161-164 Transport sur bâts. 
avril 1921- avril 1939 

161 Matériels de toute nature pour les régiments d'infanterie de type 
méditerranéen : correspondance, notes, rapports, tableaux. 

avril 1921-octobre 1931 

162 Mortier et munitions : correspondance, notes, états, rapports, 
schémas.  

décembre 1925-avril 1939 

163 Grenades sur bâts : correspondance, rapports d'expérimentation, 
notes. 

mai 1933-décembre 1938 

164 Mortier de 81 mm : correspondance, rapports de la section 
technique d'infanterie, photographies.  

novembre 1933-juin 1936 

165-173 Tracteurs.  
 juin 1923- juin 1940 

165 Expérimentation de tracteurs Renault 8 CV et Vermorel : 
correspondance, rapports, dépliants publicitaires. 

juin 1923-janvier 1939 

166 Photographies de tracteur porteur Somua en situation et en 
exposition, planche de trains autochenilles coloniaux. 

septembre 1930-octobre 1939 

167 Utilisation du tracteur dans l'infanterie : rapport de la 
commission. 

1933-1934 
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168 Expérimentation sur des tracteurs de dépannage Latil et sur des 
plateformes pour chenillettes : notes, rapports, schémas.  

mars 1935-novembre 1939 

169 Notice descriptive du tracteur 36 F cm. 
[1938] 

170 Essais de tracteurs légers d'infanterie Renault : rapports, 
schémas, dépliants publicitaires. 

janvier 1939-février 1940 

171 Réception et mise à disposition de tracteur UNIC : 
correspondance, manuel d'entretien et de conduite, 
photographies, procès-verbaux des épreuves de réception.  

avril 1939-juin 1940 

172 Expérimentation de tracteurs à chenilles ou chenillettes de type 
Renault et Lorraine : correspondance, photographes, schémas, 
plans. 

mai 1939-février 1940 

173 Expérimentation sur tracteur avec remorque de ravitaillement 
pour char : correspondance, notes. 

mai 1940 

174-213 Voitures de transport.  
     avril 1920-avril 1940 

174 Chargement des voitures d’infanterie : correspondance, 
circulaires, notes, comptes rendus, rapports. 

avril 1920-avril 1931 

175 Expérimentation sur voiture à munitions modèle 1921 : 
correspondance, notes, notice de chargement, tables de 
construction. 

septembre 1920-octobre 1938 

176 Couplage de voiturettes porte-mitrailleuses : correspondance, 
rapports, notes, notices. 

mars 1921 

177 Vignettes distinctives de véhicules de corps de troupes et de 
services : correspondance, circulaires, notes, croquis des 
emblèmes. 

juillet 1921-février 1936 

178 Chargement des voiturettes d'infanterie porte-mitrailleuse : 
correspondance, rapports, notes. 

novembre 1921-mars 1939 
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179 Expérimentation. − Voiture porte-munitions, voiture des 
équipages militaires, voiture à eau, voiture forge ambulance, 
voiture type « omnibus » et véhicules de liaison : 
correspondance, circulaires, notices techniques de la direction de 
l'artillerie, rapports.  

octobre 1925-mars 1940 

180 Transport de munitions pour mortier de 81 mm, chargement et 
aménagement des voiturettes, expérimentation de nouvelles 
caisses métalliques : correspondance, rapports. 

septembre 1932-novembre 1938 

181 Transport pour mortier de 60 mm, sur bâts et sur voiturettes 
américaines : correspondance, rapports. 

juin 1935-mars 1938 

182 Expérimentation de voitures hippomobiles montées sur roues 
pneumatiques : correspondance, notes, rapports, schémas. 

janvier 1935-février 1939 

183 Chargement sur train ou sur véhicule des régiments d'infanterie 
type nord-est (vivres, matériels, bagages) : notes, rapports, 
tableaux, schémas. 

janvier 1935-septembre 1939 

184 Dotation et chargement  des voitures légères de transmissions : 
correspondance, rapport d’expérimentation, plans.  

juillet 1933-février 1938 

185 Études et expérimentions sur des voiturettes américaines, 
traction de canon de 25 mm et porte munitions : correspondance, 
notes; circulaires, rapports, études de traction de matériels.  

février 1935-décembre 1938 

186 Expérimentations sur appareils et accessoires pour véhicules 
spéciaux : correspondance, rapports, documentation 
communiquée par les industriels, procès-verbaux 
d'expérimentation. 

juin 1934-mars 1940 

187 Évolution de la voiturette d'infanterie modèle 37 : notes, 
rapports, schémas, comptes-rendus et programme 
d'expérimentation, tables des signes de reconnaissance tactique 
des véhicules d'infanterie. 

juillet 1935-janvier 1939 

188 Expérimentation sur les véhicules de liaison et les véhicules tous 
terrains de type Laffly, Bernard, Lorraine et Latil : 
correspondance, notes, rapports, comptes rendus, schémas.  

septembre 1935-juin 1939 



26

189 Expérimentations sur véhicules d'infanterie, voitures de 
commandement blindées sur châssis Lorraine : correspondance, 
notes. 

septembre-octobre 1935 

190 Commission d'expérimentation de matériel automobile de 
Vincennes, amélioration des chenillettes 31 R et spécification de 
la nouvelle chenillette Renault : correspondance, circulaire, 
notes, rapports, schémas. 

octobre 1935-avril 1939 

191 Chargement des avant-trains d'infanterie modèle 36 pour canon 
de 25 mm SA : correspondance, rapports, notes.  

février 1936-mai 1940 

192 Marquage des véhicules de combat et accidents sur chenillettes 
d'infanterie Renault en Afrique du Nord : correspondance, notes, 
rapports, cartes de Pont du Caïd (Algérie). 

septembre 1936-février 1939 

193 Dépannage et réparation de véhicules automobiles : 
correspondance, notes, procès-verbaux, rapports, guide 
d'exécution de réparation des véhicules. 

octobre 1936-octobre 1939 

194 Expérimentation des automitrailleuses Laffly, équipement, 
armement et pièces de rechanges : notes, schémas, rapports, 
décision ministérielle. 

décembre 1936-mai 1939 

195 Expérimentation sur automitrailleuses Panhard, tracteurs 
Rosengart, camion White : correspondance. 

mai 1936-mars 1939 

196 Expérimentation des prototypes de chenillettes Fouga, Hotchkiss 
et performances comparées des chenillettes Lorraine avec des 
chenillettes modèle 31 R : correspondance, rapports, notes. 

février 1937-mai 1938 

197 Expérimentation sur les voitures PC de type Lorraine, camion 
grue Laffly, remorques porte chenillette type Renault : 
correspondance, comptes rendus, schémas, photographies. 

mars 1937-avril 1939 

198 Expérimentation des véhicules de liaison modèle Tempo et 
tracteur Unic : correspondance, notes, notices d'entretien, 
procès-verbaux, rapports, dépliants publicitaires. 

mars 1937-mai 1939 
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199 Chargement de matériels nouveaux, notamment des chenillettes, 
par camion ou par voies ferrées, organisation des formations du 
train des équipages : correspondance, circulaire, notes, schémas, 
rapports, photographies.  

avril 1937-janvier 1938 

200 Mise en place d'un prototype de chenillettes Berliet : notes, 
essais, programme d'expérimentation, contrat du marché. 

juin 1937-février 1940 

201 Présentation et caractéristiques des voiture de type Lorraine : 
correspondance, notes, rapports, schémas. 

juillet 1937-février 1940 

202 Expérimentation sur les voiturettes d'infanterie modèle 37 : 
notes, rapports. 

octobre 1937-avril 1940 

203 Expérimentation sur les roues des voiturettes d'infanterie modèle 
37 : notes, rapports. 

novembre 1937-juillet 1939 

204 Essais de prototypes de véhicules d'infanterie, voitures blindées, 
tracteurs, motocyclettes, chenillettes : correspondance, notes, 
rapports d'expérimentation de la section technique d'infanterie, 
comptes-rendus, programmes d'expérimentation, schémas et 
plans de moteur, état des véhicules.  

décembre 1937-juin 1940 

205 Expérimentation sur les véhicules blindés pour chasseurs 
portés : correspondance, notes, schémas et plans des véhicules et 
remorques, photographies.  

mars 1938-septembre 1939 

206 Réparation et amélioration de matériels automobiles ou blindés : 
correspondance, notes. 

avril 1938-août 1939 

207 Dotations en matériel automobile des formations du train : 
circulaires. 

mai 1938-mai 1939 

208 Affectation par unité et réserve de guerre de matériels 
automobiles : correspondance, notes. 

juin 1938-octobre 1939 

209 Voiturette d'infanterie modèle 37. − Expérimentation 
d'aménagements concernant les brancards, les portes-
mitrailleurs et munitions et mise en place des voiturettes dans les 
unités : correspondance, notes, rapports, notice d'emploi de la 
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voiturette, comptes rendus d'exécution des commandes, 
schémas, tableaux de répartition par type d'unité. 

juillet 1938-avril 1940 

210 Réception de chenillettes d'infanterie Renault 1931 et des plates-
formes correspondant : correspondance, notes. 

octobre 1938-mars 1939 

211 Amélioration des voitures blindées pour chasseurs portés, 
caractéristiques générales des voitures type Lorraine et Renault : 
correspondance, notes, photographies, schémas, plans. 

décembre 1938-mai 1940 

212 Motorisation de l'infanterie française et allemande : notices. 
février-mars 1939 

213 Chenillette 31 R, expérimentation et amélioration, essais sur 
suspension notamment : correspondance, notes, Bulletin officiel.

février 1939-avril 1940 

214-217 Commande et réception de voitures. 
mai 1934-mai 1940 

214 Commandes de véhicules : correspondance, notes, état des 
véhicules commandés.  

mai 1934-mars1938 

215 Commande et réception de voitures légères tous terrains, type 
Chenard et Walker : notes, rapports, plans et schémas de 
véhicules. 

avril-juillet 1939 

216 Commandes et réception des voitures Peugeot et mise à 
disposition : correspondance, notes, rapports, notice des 
caractéristiques générales. 

avril 1939-février 1940 

217 Commande, dotation et réception de voitures Latil M7 T1 pour 
les compagnies divisionnaires anti-char : correspondance, notes, 
notice, programme de réception. 

octobre 1939-mai 1940 

218 Commission d'expérimentation du matériel automobile de Vincennes : 
bulletins hebdomadaires. 

septembre 1938-février 1940 

219 Programmes d'expérimentation sur véhicules légers, tous-terrains et 
chenillettes. 

1939 
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220 Transports militaires par voies ferrées en temps de guerre, envoi en mission 
d'officiers d'infanterie : instructions, modèle de certificat de transport, 
ordres de mission, télégramme. 

novembre 1939-février 1940 

221 Récupération et expérimentation de voiturettes à bras pour tracter des 
matériels d'infanterie : correspondance. 

mars-avril 1940 

222 Aménagement des voitures hippomobiles pour le transport des munitions : 
correspondance, notes, rapports.  

février-juin 1940 

223 Étude sur des véhicules blindés, notamment sur un modèle britannique : 
correspondance, rapports. 

mai 1940 

224 Rapport sur les charrues de type B destinées à creuser des tranchées. 
s.d. 

225 Véhicules de transport de troupe et de matériel : documentation 
communiquée par les industriels. 

s.d. 

226 Véhicules de ravitaillement d'infanterie et véhicules blindés pour chasseurs 
portés : album photographique.  

s.d. 

227-230 Cycles. 
juin 1922-mars 1940 

227 Expérimentation sur des nouveaux matériels ou équipement, 
dotation de bicyclettes, fourniture d'accessoires pour les 
bicyclettes pliantes Gérard, déploiement du dispositif Besson 
permettant le transport des FM sur les motos réquisitionnées : 
correspondance, notes, schémas, clichés.  

juin 1922-février 1939 

228 Motocyclettes. − Aménagement pour le port des FM (fusils 
mitrailleurs) et des havresacs, utilisation dans les défilés, 
location et dotation pour les unités : correspondance, notes, 
circulaires, programme d'expérimentation, schémas, 
photographies. 

octobre 1936-juin 1939 

229 Tour de France motocycliste et concours de l'estafette 
motocycliste : correspondance, fiches d'engagement des 
militaires au concours, liste nominative des participants au 
concours, brochures, revues motocyclistes. 

juillet 1939-février 1936 
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230 Dispositif de porte fusil-mitrailleur pour motosolo : 
correspondance, photographies, rapports de la section technique 
d'infanterie, tableau des spécifications. 

septembre 1939-mars 1940 

231-243 Défense fortifiée.  
 septembre 1931-mai1940 

 231 Construction d'une casemate d'instruction : correspondance, notes, plans. 
septembre 1931-décembre 1934 

  
232  Aménagement des casemates, protection contre l'enneigement : 

correspondance, compte rendu. 
décembre 1932-juillet 1939 

233 Casemates d'infanterie de forteresse. – Fonctionnement de la ventilation et 
du service de sécurité, mise en œuvre de l'armement des casemates et 
jumelage des mitrailleuses modèle 1931, organisation et formation des 
unités de forteresse : correspondance reçue, comptes rendus, notes, notices. 

janvier 1933-juin 1934 

234 Essais effectués par la commission d'études pratiques d'infanterie de région 
fortifiée : correspondance, notes, comptes rendus. 

février 1933-juillet 1939 

235 Utilisation de la machinerie de casemate, salle d'instruction : 
correspondance, notes, rapports, cours de spécialité, notice de 
fonctionnement et entretien de moteurs, memento du mitrailleur 
mécanicien.  

septembre 1934-septembre 1938 

236 Régions fortifiées, organisation, armement et matériels : correspondance, 
circulaires, notes, notices. 

novembre 1934-avril 1940 

237 Travaux d'amélioration des casemates, éclairage, protection contre les 
eaux, chauffage et ventilation : notes, rapports, plans de l'ouvrage de 
Stoetrich.  

août 1935-janvier 1939 

238 Entretien, vérification et réparation des matériels d'ouvrage : 
correspondance, notes, instruction sur la réparation des mitrailleuses 
7,5 mm. 

juillet 1937-février 1940 

239 Expérimentation sur l'emploi de l'asphalte, test de résistance aux tirs, 
construction d'abris bétonnés et de tranchées de protection contre les 
bombardements : correspondance, notes, programme d'expérimentation.  

avril 1938-février 1940 
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240 Fortifications étrangères, renseignements sur les caractéristiques des 
systèmes allemand, tchécoslovaque et italien : notes, plans des 
fortifications de la ligne Siegfried, plans d'ouvrages italiens dans les Alpes. 

décembre 1937-juillet 1939 

241 Travaux de fortification, renforcement des embrasures de casemates et 
flanquement des fossés : correspondance, notes, rapports.  

mai 1938-juillet 1939 
    

242  Cloche type B, notices et plans de la manufacture d'armes de Levallois. 
août 1938 

243 Protection du matériel dans les ouvrages fortifiés : correspondance, notes. 
février 1939-mai 1940 

244-299 Matériels divers.     
novembre 1925-juin 1940 

244-258 Dotation et réception de matériel.     
novembre 1925-juin 1940 

244 Matériel vétérinaire, sanitaire et en artifices éclairants et de 
signalisation : correspondance, notes, tableaux de dotation.  

novembre 1925-décembre 1938 

245 Matériel du génie autre que le matériel de transmissions 
affectées aux troupes de toutes armes : correspondance, tableaux 
de dotations. 

novembre 1931-juillet 1938 

246 Matériels d'infanterie mixte : notes, rapports de la section 
technique de l'infanterie.  

septembre 1932-août 1938 

247 Examen des cartouches par la commission de Mulhouse : 
correspondance, notes, rapports. 

octobre 1933-avril 1938 

248 Matériel collectif et individuel, mines anti-char : 
correspondance, tableaux de dotation, notes. 

mai 1934-mai 1938 

249 Train rouleurs FAL pour canon semi-automatique : 
correspondance, rapports. 

août 1934-juin 1940 

250 Dotations et programme d'expérimentation sur le matériel et les 
véhicules : correspondance, rapports, circulaires, croquis, notes. 

mai 1935-décembre 1939 
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251 Matériel pour le centre de perfectionnement des sous-officiers 
de carrière d'Oujda : correspondance, tableaux de dotations. 

août 1934-août 1936 

252 Artifices éclairants et en artifices de signalisation : 
correspondance. 

septembre 1936-août 1939 

253 Matériel pour les écoles : correspondance, rapports, notes, 
tableaux. 

janvier 1937-août 1939 

254 Matériel de tous types : notes, rapports, instructions, schémas, 
photographies, procès-verbaux, tableaux de dotation de 
mobilisation. 

août 1937-juin 1940 

255 Matériel pour les formations du territoire : notes, tableaux de 
dotation. 

octobre 1938-août 1939 

256 Tableaux de dotation collective et individuelle.  
décembre 1937 

257 Diffusion du tableau de dotation de l'infanterie selon le plan E : 
correspondance, circulaires, notes, télégramme.  

mars-novembre 1938 
   

258 Centre d'instruction des aspirants d'infanterie d'Auvours, de 
Fontenay-le-Comte et de la Courtine, dotation de matériel : 
correspondance, listes de matériels.  

décembre 1939-mai 1940 

259 Passerelle d'infanterie, essais de matériels de pontage et rédaction de notice 
d'utilisation : notes, rapports, schémas de caillebotis, photographies, croquis à 
l'aquarelle, dépliant publicitaire.  

avril 1927-décembre 1928 

260 Service courant et expérimentation concernant le collecteur d'étuis sur les 
mitrailleuses Hotchkiss, les bouchons allumeurs et les visiographes : 
circulaires, correspondance, rapports.  

juillet 1929-mai 1940 

261 Mise en fabrication de matériels automobiles, d'armes portatives, d'explosifs et 
d'outils d'artificiers pour les formations d'infanterie selon les plans E et D : 
circulaires, notes, tableaux d'état.  

janvier 1930-août 1936 
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262 Panneaux de jalonnement pour l'infanterie, système Le Guillou : 
correspondance, notes, rapports et comptes-rendus par unités.  

juillet 1931-février 1936 

263 Utilisation et fabrication de la peinture à l'usage du ministère : correspondance, 
notes, rapports. 

mars 1933-mars 1935 

264 Matériels pour mortier Brandt de 81 mm : correspondance, notes.  
novembre 1933-juillet 1939 

265 Commission d'expérimentation d'infanterie et des chars du camp de 
La Courtine, demande de matériels et affaires courantes : correspondance, 
notes. 

novembre 1933-mai 1940 

266 Spécifications et conditions particulières du matériel auto et moto : rapports, 
programmes d'expérimentation. 

février 1934-avril 1939 

267 Matériels pour l'entretien ou l'utilisation des armes d'infanterie : 
correspondance, notes, rapports de la section technique de l'infanterie, procès-
verbaux.  

mars 1934-décembre 1936 

268 Avant-trains modèle 36 pour les cuisines roulantes d'infanterie, étude des 
besoins : correspondance, notes, rapports, plans et schémas des cuisines 
roulantes, photographies. 

mai 1934-mai 1939 

269 Affûts-trépieds modèle 1916 pour mitrailleuse, expérimentation et instruction 
de réception : correspondance, rapports, instruction, plans. 

mai 1934-juin 1939 

270 Matériels divers (lanternes, remonte-pente, bouclier de tranchée, peinture) : 
rapport, nomenclature du matériel du génie, dépliant publicitaires. 

mai 1934-avril 1940 

271 Chargement en munitions d'infanterie des parcs d'artillerie et dotation en armes 
des formations d'infanterie selon le plan E : correspondance, notes, tableaux de 
composition d'armement, tableaux de dotation. 

septembre 1934-août 1938 

272 Procédés de signalisation des troupes en marche sur les routes : 
correspondance, notes, circulaires, rapports, tableaux, schémas, comptes 
rendus.  

octobre 1934-avril 1939 

273 Bac mobile pour le franchissement des cours d'eau, passerelles d'infanterie 
pour les franchissements des voies ferrées ou des surfaces marécageuses : 
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correspondance, avis, rapports, notices de présentation et d'utilisation des 
passerelles. 

novembre 1935-juin 1939 

274-275 Chiens militaires.     
mai 1935-mai 1940 

274 Utilisation par l'infanterie et les transmissions, renseignements sur les 
chiens par unités, fonctionnement du service des chiens d'infanterie, 
organisation : correspondance, notes, rapports, comptes rendus de 
dressage, revue cynophile, plans et croquis de chenils, livret matricule 
pour chien.  

mai 1935-août 1939 

275 Service des chiens de l'armée, recrutement, transport, fonctionnement : 
circulaires, notes, rapports, projet d'instruction.  

octobre 1938-mai 1940 

276-279 Défense anti-aérienne.  
mars 1932-mars 1940 

276 Instruction des personnels, mise en œuvre du matériel et protection des 
ballons d'observation : circulaires, rapports, instruction. 

janvier 1936-août 1939 

277 Matériel anti-aérien en service dans l'infanterie : correspondance, 
rapport d'expérimentation, compte rendu, photographie. 

mars 1932-novembre 1936 
   

278 Section DCA (défense contre avions) du cours pratique de tir 
d'infanterie et des chars, essais d'appareils d'instruction d'écoutes 
Galileo, appareils d'entraînement à la télémétrie (appareils de télémétrie 
à coïncidence): correspondance, rapports, notes, brochure de 
présentation de l'appareil Galileo. 

juillet 1938-juillet 1939 

279 Casques de modèle général et les casques de la défense contre avion 
(DCA) : correspondance. 

janvier 1939-mars 1940 

280 Études sur divers matériels d'infanterie et état d'avancement sur les études en 
cours portant sur le matériel d'artillerie (1939) : rapports. 

novembre 1936-septembre 1935 

281 Mise en place des matériels destinés aux formations mobilisées : instructions, 
notes, tableaux de dotation. 

mai 1936-juin 1939 
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282 Transport des vivres de réserve, alimentation en eau des troupes de montagnes 
et protection contre les gaz : circulaires, rapports, notes, notice sur les 
véhicules de transport de l'armée. 

avril 1937-décembre 1939 

283 Caisse calorifugée destinée à la distribution de repas chauds : notes, schémas. 
juin 1937-novembre 1938 

284-285 Projecteurs.  
juillet 1937-janvier 1940 

284 Réalisation et étude du prototype de projecteur électrique portatif par le 
service d'optique des ateliers de construction de Puteaux : 
correspondance, notes, rapports. 

juillet 1937-janvier 1940 

285 Normalisation des projecteurs : correspondance, notes.  
mai 1938 

286 Catalogue des tables de tirs en vigueur : correspondance, notes, catalogue 
brochure. 

février 1938-janvier 1939 

287 Collection de circulaires concernant les réquisitions et les restitutions de 
matériels ou d'animaux. 

février 1938-juillet 1939 

288 Pelles mécaniques destinées à creuser des tranchées : correspondance, rapports, 
brochures de présentation des motos grues des ateliers de Bondy. 

octobre-novembre 1938 

289 Nouveaux systèmes de réseaux de défense métallique, équipements et 
vêtements des troupes de montagne : correspondance, rapports, notes. 

décembre 1938-mai 1940 

290 Rapports de la commission d'expérimentation du matériel automobile. 
mars-septembre 1939 

291 Construction d'ouvrages élémentaires pour canons de 25 mm : correspondance, 
notes, avis de la commission d'expérience du génie.

juin 1939-mars 1940 

292 Examen du matériel étranger provenant des armées : rapports, fiches. 
septembre 1939-mai 1940 

293 Commission d'expérimentation de l'infanterie de Toulon : rapports sur 
matériels. 

novembre-décembre 1939 
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294 Mise à disposition des nouveaux panneaux de signalisation des compagnies 
divisionnaires anti-char type nord-est : correspondance, notes.  

décembre 1939-mars 1940 

295 Appareils de déroulement de type C : correspondance, rapports. 
novembre 1939-mars 1940 

296 Utilisation de fil de fer barbelés selon l'invention de M. Maurice : 
correspondance. 

décembre 1939-avril 1940 

297 Mise en place de matériels modernes d'infanterie : circulaire. 
mai 1939 

298 Matériels pris à l'ennemi : correspondance, notes. 
février-mars 1940 

299 Descriptif d'une unité collective de chars B1 de type Nord-est, outillage, 
armement et matériel : tableaux. 

s.d. 

TECHNIQUE ET RÉGLEMENTS D’ARMES 

300-340 Mitrailleuse et fusil, pistolet mitrailleur.  
décembre 1917-mars 1940 

300 Mitrailleuse Hotchkiss, modification et expérience de tir à longue 
portée : correspondance, notes, rapports, coupure de presse.  

décembre 1917-mai 1933 

301 Mitrailleuse Hotchkiss 8 mm modèle 1914 (couloir d'alimentation, des 
bandes chargeurs, des sangles portes-caisse, fixation du support de mire 
et affût Grammare) : correspondance, notice d'utilisation, rapport de la 
Section technique de l'infanterie, plans. 

juillet 1919-juin 1938 

302  Expérimentation sur pistolet mitrailleur (Mauser, Browning, Arsenal 
Tallian, Revelli, et SE. MAS 36) et mitrailleuse lourde (Browning et 
MAS ) : notes, rapports. 

novembre 1920-décembre 1939 

303 Expérimentations et études pour une nouvelle mitrailleuse comportant 
notamment un nouveau programme d'optique : notes, fiches, croquis, 
comptes rendus, photographie. 

mars 1921-mars 1939 
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304 Expérimentation sur des appareils de tir à blanc pour mitrailleuses : 
correspondance. 

juin-juillet 1922 

305 Mitrailleuse Hotchkiss 8 mm modèle 14 : expérimentation concernant 
le tir à blanc, étude sur la suppression des radiateurs et le remplacement 
par des caches flammes : circulaires, notes, rapports de la section 
technique de l'infanterie. 

novembre 1922-octobre 1936 

306 Expérimentation de substances luminescentes utilisées pour le pointage 
des mitrailleuses pendant la nuit : correspondance, rapports, notes. 

mai 1923-juillet 1939 

307 Fusil-mitrailleur modèle 1924, adaptation au tir anti-aérien et au tir 
repéré : correspondance, notes, rapports, plans. 

mai 1924-juillet 1933 

308 Utilisation des mitrailleuses photographiques pour l'instruction des 
mitrailleurs contre avion : correspondance, notes, comptes rendus, 
schémas. 

juillet 1923-juin 1939 

309 Instruction provisoire sur la visite et les réparations des mitrailleuses 
Hotchkiss modèle 1914. 

septembre 1923 

310 Expérimentation d'appareils à tirs repérés pour FM 24 (fusil mitrailleur 
modèle 1924) : correspondance, rapports, fascicule de cours, schémas. 

octobre 1924-mars 1934 

311 Retubage des chambres des FM 1924 (fusil mitrailleurs) : 
correspondance, rapports, notes. 

mars 1928-avril 1935 

312 Mission française en Roumanie pour l'instruction au fusil mitrailleur 
modèle 1924 : correspondance, notes. 

mai 1928-mars 1931 

313 Pistolets automatiques modèles Star, Paillot, Walther, CEV, JO.LO, 
Lepage, Astra : correspondance, rapports d'expérimentation. 

novembre 1928-octobre 1939 

314-316 Expérimentation sur mitrailleuses lourdes. 
juin 1930-septembre 1939 

314 Juin 1930-septembre 1939. 

315 Janvier 1932-décembre 1936. 
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316 Octobre 1937-avril 1938. 

317 Mitrailleuse Hotchkiss, expérimentation du support trépied, tir au 
dessus des troupes amies, vérification de bon fonctionnement : 
correspondance, circulaires, notes. 

septembre 1931-juin 1936 

318 Jumelage de mitrailleuses Hotchkiss 8 mm et de mitrailleuse 7,5 mm : 
notes, rapports, schémas. 

janvier 1932-octobre 1937 

319 Fusil-mitrailleur modèle 1924, mise en service et mesures de sécurité : 
notes, rapports. 

juin 1932-janvier 1933 

320  Étude pour le choix d'une nouvelle mitrailleuse d'infanterie (MAC 
modèle 1936, Hotchkiss 9mm), essais sur différents affûts (Kosar, affût 
de l'atelier de construction de Tarbes) : correspondance, comptes 
rendus, rapports d'étude, photographies des mitrailleuses montées et 
démontées. 

avril 1933-octobre 1936 

321 Expérimentation par la troupe des fusils modèle 1907-15 M 34 : 
correspondance, rapports. 

juin 1933-mars 1935 

322 Usure des canons de mitrailleuses Hotchkiss et mise en service d'un 
nouveau livret et de nouvelles fiches : notes, rapports de la section 
technique de l'infanterie.  

octobre 1933-novembre 1935 

323 Réception de mitrailleuses Hotchkiss modèle 14 neuves, de fusils 
mitrailleurs 24/29 et de goniomètres modèle 38 : instruction, rapports. 

octobre 1933-mars 1939 

324 Relevés de défectuosités et améliorations des mitrailleuses 8 mm et des 
FM 24-29 : correspondance, notes, rapports. 

avril 1934-mai 1938 

325 Réception du fusil-mitrailleur 1924 et de la mitrailleuse Hotchkiss 8 
mm modèle 1914 : correspondance, rapports, instruction. 

février 1935-mars 1940 

326 Rapport de la commission d'expérimentation d'infanterie sur l'usure du 
canon de la mitrailleuse Hotchkiss. 

mars 1935 

327 Dispositif de tir décalé pour jumelage de mitrailleuse : correspondance, 
notes, rapports, schémas. 

mars 1935-août 1939 
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328 Étude concernant le fusil à répétition. 
mai 1935 

329 Fusil 07-15 modèle 34, réception, mise en service, présentation des 
tables de construction, utilisation des cartouches à blanc, entretien : 
correspondance, circulaires, notes, rapports. 

juin 1936-mars 1939 
330 Expérimentation sur les pistolets mitrailleurs 7,65 L modèle 1935 : 

correspondance, notes, rapports, programmes d'expérimentation, plans. 
mai 1936-janvier 1939 

331 Expérimentations sur le fusil à répétition modèle 1936 : notes, rapports. 
avril 1938-janvier 1939 

332-333 Mitrailleuse anti-aérienne de 20 mm modèle 1939 et type Oberlikon : 
notices. 

Janvier-septembre 1939 
332 Janvier-février 1939. 

333 Mars-septembre 1939. 

334 Utilisation des fusils mitrailleurs : correspondance, rapport de la section 
technique de l'infanterie. 

avril-novembre 1939 

335 Notices provisoire d'utilisation des mitrailleuses de 20 mm et de 7,5 
mm type MAC 1936. 

mars-novembre 1939 

336 Essais sur mitrailleuse 25 mm Hotchkiss CA modèle 1940 (contre 
avions) et sur mitrailleuse lourde d'infanterie ZB (Zbrojovka) de 7,92 
mm : rapports. 

mai-août 1939 

337 Expérimentation d'un nouveau support de circonstance pour 
mitrailleuse 8 mm modèle 1914 : rapport, comptes-rendus. 

octobre 1939-janvier 1940 

338 Instruction sur la réception des dispositifs pour le tir décalé des 
jumelages de mitrailleuses.  

mai 1939 

339 Notices provisoires d'utilisation pour mitrailleuse de 7,5 mm type MAC 
modèle 1936, pistolet-mitrailleur 9 mm et Schmeisser, canon de 37 mm 
et mitrailleuse de 20 mm. 

mars-décembre 1939 
   

340 Entretien des pistolets automatiques 7,65 L : correspondance, notes, 
rapports. 

mars-mai 1940 
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341-348 Mortier. 
octobre 1922-août 1939 

341 Mortier de 81 mm, mortier Stokes et obus : nomenclature de toutes les pièces 
de l'appareil et modification du canon : correspondance, plans et liste de pièces, 
rapports.  

0ctobre 1922-juin 1935 

342 Mortier Brandt de 81 mm, dotation et nouvelle organisation des compagnies, 
instruction sur la réception : correspondance, notes. 

mai 1931-décembre 1938 

343 Mortier de 81 mm. – Relevés des anomalies par les unités, améliorations et 
modifications apportées : correspondance, notes, rapports, photographies, 
schémas.  

décembre 1931-mars 1937 

344 Fusée détonateurs Brandt, type V18 pour mortier Stokes : correspondance, 
rapports. 

novembre 1933-septembre 1935 

345 Batteries de 81 mm : correspondance, notes. 
janvier 1934-août 1934 

346 Dispositif de sécurité et caisses métalliques à trois coups complets pour 
projectiles de mortiers de 81 mm : notes, rapports, circulaires.  

mai 1935-avril 1939 

347 Lavoir écouvillon pour mortier Brandt de 81 mm : correspondance, notes, 
rapports d'expérimentation.  

juin 1935-novembre 1937 

348 Étude des conditions d'usure des canons et des mortiers d'infanterie : 
correspondance, comptes-rendus, procès-verbaux, graphiques des variations de 
vitesse de balle.  

décembre 1936-août 1939 

349-375 Munition et poudre. 
mai 1919-mai 1940 

349  Stages d'officiers d'infanterie dans des établissements relevant de la 
direction des Poudres, expérimentation de poudres à fusil : 
correspondance, rapports de stage, études. 

mai 1919-octobre 1929 

350 Expérimentation et amélioration de l'extraction des cartouches sur les 
fusils retubés 5,5 mm : correspondance, rapports.  

juin 1921-juillet 1932 
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351 Emploi des poudres (BFp1, BN3 F, poudre B à l'hydrocellulose, poudre 
au papier nitré) et anomalie d'utilisation des cartouches de 7,5 mm : 
correspondance, rapports de stage à la poudrerie nationale de Sevran-
Livry, études techniques. 

octobre 1921-avril 1937 

352 Essais sur les cartouches (7 mm et 7,5 mm), recherches sur la poudre 
pour armes de petit calibre, choix du calibre de la mitrailleuse future, 
caractéristiques des cartouches à balles légères et lourdes : 
correspondance, rapports d'études. 

décembre 1921-janvier 1926 

353 Cartouches et relais pour tir réduit des projectiles de 81 mm FA 
modèles 1924-27 et 1932, munitions d'instruction pour mortier Stokes 
de 81 mm modèle 1927-31 : circulaires, notes, rapports, procès-
verbaux, tables de construction de tir. 

décembre 1922-novembre 1935 

354 Expérimentation, amélioration des cartouches (7,5 mm traceuse, 
modèle1924 à gorge modifiée, modèle 1929) et balles (A, A1, A2, 
modèle 1933 D), essais de tirs sur fusil mitrailleur 1924 (FM 24) : 
correspondance, rapports d'étude, comptes-rendus. 

octobre 1925-octobre 1935 

355 Armement individuel. – Choix d'un modèle de pistolet automatique 
pour une mise en fabrication, expérimentation du PM STA (pistolet 
mitrailleur) dans les corps de troupes : correspondance, rapports, 
programme d'expérimentation.  

mai 1924-décembre 1939 

356 Emploi des balles colorées : correspondance, notes, rapports. 
février 1931-juillet 1939 

357 Expérimentation sur des nouvelles cartouches 8 mm modèle N17 et 
N18 : correspondance, rapports, études, carte du camp de Bitche. 

avril 1932-novembre 1935 

358 Expérimentation sur cartouches à balles lourdes, balles chemisées 8 mm 
pour mitrailleuses Hotchkiss 8mm modèle 1914 et cartouches à gorge 8 
mm : correspondance, rapports d'études, notes manuscrites. 

décembre 1932-février 1927 

359 Projectile de mortier de 81 mm : correspondance, notes, rapports, 
schémas, photographies. 

décembre 1932-mars 1938 

360 Poudre sans lueur : correspondance, notes, rapports. 
mai 1933-novembre 1934 
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361 Utilisation des cartouches modèle 1932 N : correspondance, notes, 
notices. 

  octobre 1933-septembre 1937 

362 Utilisation des munitions de 8 mm modèle 1932 N : correspondance, 
notes, tables de tir. 

août 1934-septembre 1939 

363 Commissions de réception des cartouches pour l'armée de l'air et la 
marine (calibre 7,5 mm et 13,2 mm) : correspondance, notes, comptes 
rendus des commissions, tableaux. 

octobre 1934-juin 1939 

364 Expérimentation sur des munitions de mortier ayant causé des incidents 
de tir : correspondance, rapports d'expérimentation. 

octobre 1934-octobre 1939 

365  Expérimentation sur la poudre anti-lueur BFP1 : correspondance, 
rapports d'expérimentation.  

décembre 1935-décembre 1936 

366 Vérification des cartouches, lots défectueux : notes, rapports, brochure 
sur le plan d'étude de chimie organique.  

décembre 1936-août 1938 

367 Vérification des cartouches modèle 1932 N, lots défectueux : notes, 
bulletins de contre-vérification. 

janvier 1937-novembre 1938 

368 Expérimentation et amélioration des cartouches de 7,5 mm à tir réduit et 
des cartouches de place 8 mm pour les armes à petits calibre : 
correspondance, notes, rapports. 

mars 1937-juillet 1939 

369 Expérimentation des cartouches 7,65 L : correspondance, notes, 
rapports d'expérimentation.  

juillet 1937-juillet 1939 

370 Tir à balles lourdes : correspondance, rapports, tables de tir, tableaux de 
correspondance. 

juin 1934-septembre 1938 

371 Commission d'expérimentation de l'infanterie du camp de Mourmelon, 
expérimentation de cartouches 32 N et 33 D : rapports. 

mai-décembre 1937 

372 Relevés des lots de cartouches reçus par les commissions de réception. 
août-novembre 1939 
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373 Munitions éclairantes pour mortier de 81 mm : correspondance, 
rapports, notes.  

septembre 1939-mai 1940 

374 Plan de fabrication de l'obus de 75 modèle 1925.  
s.d. 

375 Utilisation pour l'instruction de projectiles Stokes modèle 1918 et 1921 
: correspondance, notes, rapports. 

mars 1939-mai 1940 

376-382 Grenade. 
août 1921-mai 1940 

376 Fusils lance-grenade, mousquetons et fusils automatiques : 
correspondance, circulaires, rapports. 

août 1921-mai 1936 

377 Grenade à main, nouveaux modèles : notes, rapports, schémas, 
photographies, procès-verbaux de la commission d'expérience de 
Bourges. 

octobre 1923-janvier 1939 

378 Bouchons allumeurs modèle 1933-B et Bourny : correspondance, 
rapports, schémas. 

février 1929-juin 1936 

379 Grenade à main, nouveau dispositif de sécurité (système Landivier) : 
correspondance, rapports d'expérimentation. 

 septembre 1929-novembre 1937 

380 Refonte de l'instruction à l'usage des troupes : correspondance, rapports 
d'expérimentation.  

septembre 1934-septembre 1936 

381 Essais de cartouche sans balle pour les grenades à fusil VB (Vivien 
Bessière) et emploi du dispositif de sécurité L pour grenade VB 
fumigène : correspondance, notes, rapports. 

avril 1939-janvier 1940 

382 Essais sur des éléments de munitions en matière plastique : 
correspondance, notices, rapports. 

avril-mai 1940 
  

383-385 Lance-flammes. 
avril 1920-juin 1940 

383 Révision de l'instruction sur l'emploi des lance-flammes : 
correspondance, rapports, projet d'instruction. 

avril 1920-juillet 1939 
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384 Huile servant à la mise en œuvre : notes, rapports, photographies. 
février 1930-juin 1940 

385 Attaque et défense de fortifications au lance-flamme : correspondance, 
notes, rapports, schémas.  

décembre 1930-février 1940 

386-406 Tir, accident de tir, instruction pour le tir. 
novembre 1919-avril 1940 

386 Pratique du tir dans les formations, armes d'assaut et d'escrime, 
initiation des gendarmes aux armes d'infanterie, brevet militaire de 
mitrailleur, pratique du terrain : correspondance, notes, instructions.  

novembre 1919-avril 1940 

387 Instruction du tir au canon de 37 mm, à la mitrailleuse, au pistolet et 
organisation d'un concours de tir : correspondance, notes. 

septembre 1920-août 1928 

388 Exercices de combat à tirs réels : circulaires, notes. 
mars 1921-mai 1922 

389 Champs de tir. – Organisation, aménagement et création : rapports, 
instructions, notices, carte. 

octobre 1921-décembre 1938 

390 Cours de la commission d'expériences des armes, engins et munitions 
d'infanterie du camp de Châlons. 

novembre 1923-avril 1926 

391 Matériel de tir indirect sans carte des mitrailleuses : correspondance, 
notes, rapports. 

février 1931-janvier 1934 

392 Instruction et projets de manuels d'instruction pour mortier, mitrailleuse 
et fusil mitrailleur : correspondance, notes, rapports, projets de manuel. 

décembre 1932-juin 1939 

393 Nouveaux appareils de tir indirect sans carte des mitrailleuses, essais 
par la troupe : correspondance, notes, rapports d'expérimentation, 
programme d'expérimentation, correspondance, projets de notice avec 
photographies.  

avril 1933-juin 1934 

394 Instruction du tir et aménagement des champs de tir des unités 
d'infanterie de forteresse : correspondance, notes, instructions, schémas, 
rapports, cartes.  

janvier 1934-janvier 1939 
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395 Tirs en montagne (mortier 81 mm modèle 1927-31) et tirs pour chars de 
combat : correspondance, notes, cours, schémas, études, planches 
illustrées d'origine allemande de char Renault. 

mai 1933-mai 1936 

396-400 Accidents de tir. 
avril 1933-mai 1940 

396 Expertises d'armes liées aux incidents ou accidents mortels de 
tir : correspondance, circulaires, notes, procès-verbaux, rapports 
techniques, rapports d'accident, schémas. 

avril 1933-janvier 1939 
   

397 Accidents de tir sur mortier Stokes 81 mm, classés par 
régiment : correspondance, notes, rapport, compte rendu. 

mars 1934-août 1939 

398 Accidents de tir sur fusils mitrailleurs : correspondance, notes, 
tableaux d'état des incidents de tir, rapports techniques. 

juin 1934-mars 1939 
   

399 Accidents de tir au canon de 37 mm et à la mitrailleuse 
Hotchkiss 8 mm modèle 14 : correspondance, rapports. 

janvier 1936-novembre 1938 

400 Accidents de tir au fusil à grenade VB : correspondance, 
rapports, procès-verbal d'accident. 

septembre 1939-mai 1940 
   

401-402 Cibles électriques.  
octobre 1920-mai 1938 

401 Cibles de conception française et étrangère : correspondance, 
études, mémoire de brevet d'invention, schémas. 

octobre 1920-juin 1935 

402 Expérimentation sur des cibles électromagnétiques : 
correspondance, notes, rapports, comptes-rendus, brochures de 
présentation des cibles.  

août 1929-mai 1938 

403-406 Instruction par l’image.  
juin 1925-juillet 1939 

403 Étude de l'utilisation d'une mitrailleuse photographique pour 
l'instruction du tir contre avion : correspondance, notes, 
rapports. 

juin 1925-avril 1939 
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404 Séance de tir sur des images cinématographiques, 
expérimentation par les unités : correspondance, instructions, 
rapports, croquis, schémas, notice d'instruction pour le tir sur 
écran.  

décembre 1932-juillet 1939 

405 Expérimentation sur la mitrailleuse photographique pour chars : 
rapports. 

juin 1936 

406 Adaptation du canon de 25 mm pour le tir réduit sur images 
cinématographiques : correspondance, rapports, schémas, 
photographies.  

novembre 1936-juin 1937 

407-415  Défense aérienne. 
décembre 1922-mars 1940 

407 Expérimentation et amélioration de matériels d'infanterie, notamment 
de défense contre avions (DCA) : rapports de la section technique 
d'infanterie, notes, schémas. 

décembre 1922-janvier 1934 

408 Tir contre avions pour les chars de combat, jumelage des mitrailleuses, 
propriété des armes de petit calibre, appareils d'écoute pour mitrailleur : 
correspondance, notes, instructions, rapports, schémas.  

février 1928-mai 1939 

409 Organisation et instruction des mitrailleurs de défense contre avions : 
circulaires, notes, notices de tir en montagne, cours de spécialistes 
mitrailleurs. 

octobre 1934-mars 1940 

410-411 Protection des colonnes au sol contre les attaques aériennes : 
correspondance, notes. 

mars 1937-avril 1939 

410 Mars-décembre 1937. 

411 Novembre 1937-avril 1939. 

412 Défense contre avions des trains de munitions : correspondance, notes, 
instructions sur le service de garde des voies de communication. 

février-octobre 1939 

413 Expérimentation sur le dispositif antiaérien Derlikon, armement et 
munitions : notices, rapports, brochures d'utilisation et de présentation, 
photographies. 

mars-mai 1939 
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414 Armement, munitions perforantes pour mitrailleuse, canon de 75 CA 
sur plateforme, tourelle CA, équipement des colonnes motorisées et 
blindées, correcteur de DCA : correspondance, rapports, notes, tableaux 
d'état des besoins.  

avril 1939-mars 1940 

415 Usure et entretien des bouches à feu de petit calibre et des armes 
automatiques, organisation de stages pour mitrailleurs DAT (défense 
aérienne terrestre) : correspondance, notes, instructions, rapports, liste 
des stagiaires.  

août 1939-mars 1940 

416-419 Matériels allemands ou étrangers. 
avril 1914-février 1940 

416 Matériel allemand. – Essais sur grenade, canon automatique anti-aérien, 
obusier léger de campagne : rapports, photographies.  

avril 1914-décembre 1939 

417 Établissement d'expérience technique de Versailles, expérimentation 
sur fusils automatiques étrangers : correspondance, rapports, notes. 

août 1921-mars 1939 

418 Renseignement sur le matériel allemand, char lance-flammes, mortier, 
engin motorisé, mitrailleuse : rapports, revue en langue allemande sur 
les chars lance-flammes, notice en allemand de la mitrailleuse lourde 
MG 34, photographies provenant du 2e bureau. 

novembre 1935-février 1940 

419 Matériels étrangers, cartouches, mitrailleuses légères et lunettes de 
visée : rapports.  

juillet 1936-décembre 1939 

420-429 Propositions d’inventions. 
1920 

420 Systèmes silencieux : dossier de proposition. 
1920-1938 

421-429 Expérimentions d'inventions liées à l'armement et au matériel 
d'infanterie : correspondance, notes, comptes rendus, rapports de 
la section technique d'infanterie, schémas. 

avril 1930-février 1940 

421 Avril 1930-mai 1940. 

422 Février 1931 avril 1940. 

423 Octobre 1931-mai 1940. 
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424 Février 1932-mars 1939. 

425 Mars 1932-avril 1939. 

426 Novembre 1933-novembre 1939. 

427 Octobre 1934-mars 1939. 

428 Novembre 1934-février 1940. 

429 Décembre 1934-février 1940. 

430-434 Matériels divers. 
juin 1921-août 1939 

430 Entretien de l'armement et demande de personnels armuriers : notes, 
rapports, projet de circulaire, notice pour la vérification des armes 
portatives. 

juin 1921-août 1938 

431 Armes transformées : correspondance, rapports. 
février 1923-octobre 1933 

432 Chromage des pièces d'armes portatives : correspondance, notes. 
août 1930-août 1939 

433 Expertises techniques sur des matériels divers d'infanterie : 
correspondance, avis, rapports. 

septembre 1930-octobre 1939 

434 Expérimentations sur de nouveaux armements et amélioration des 
armes d'infanterie existantes : correspondance, rapports de la section 
technique d'infanterie, brevet d'invention, photographies, manuels 
pratiques de tir sur mitrailleuse, schémas. 

avril 1931-juin 1939 

435-436 Régions fortifiées.  
janvier 1935-mars 1939 

435  Service de l'artillerie et armement : correspondance, bulletins, notices. 
janvier 1935-janvier 1939 

436 Service dans les ouvrages, armement individuel et collectif : correspondance, 
circulaires, notes, notices, tableaux de dotation. 

juin 1937-mars 1939 

437 Modification des armes de 8 mm pour des tirs à cartouche 1932 N : correspondance, 
circulaires, rapports. 

juillet 1935-mai 1939 
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438 Expérimentation d'ouvrages élémentaires pour canons de 25 mm et de 37 mm : 
correspondance, notes, rapports, croquis, schémas. 

décembre 1935-mars 1939 

439 Expérimentation sur affût de pointage Nahan et correcteur de tir Medrano : 
correspondance, notes, rapports. 

juillet 1936-avril 1938 

440 Mise en fabrication et aménagement de camions ateliers : notes.  
  novembre 1936-février 1940 

441 Armes portatives d'infanterie : notes, rapports, tableaux d'état. 
décembre 1936 

442 Exercices de l'Ouest et exercice combiné du Barrois, organisation générale, 
participation des formations du train et tir simulé au canon de 25 mm : circulaires, 
notes, rapports d'officiers.  

avril-septembre 1937 

443 Vérification des rebuts des armes de 7,5 mm : correspondance, notes; rapports. 
février 1938-décembre 1939 

444 Note technique concernant le matériel de 25 mm Hotchkiss. 
juillet 1938 

445 Batteries anti-char : rapports. 
juillet 1938-février 1940 

446 Effets physiologiques des explosions : correspondance, notes, rapports, photographies, 
plans, procès-verbaux de séance du conseil consultatif de l'armement.  

décembre 1938-août 1939 

447 Bulletins hebdomadaires provenant du ministère de l'armement relatifs à des essais 
d'armes ou de munitions. 

septembre 1939-avril 1940 

448 Classement de l'armement d'infanterie des ouvrages fortifiés : correspondance, 
tableaux. 

janvier-mai 1940 

449 Rapports d'essais comparatif des silencieux Wilman et Lambrecht.  
janvier 1940 

450 Memento sur l'armement des casemates et son utilisation pour les chefs de casemates. 
s.d. 
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INSTRUCTION 

451 Instruction des troupes de régions fortifiées et des unités d'équipages : correspondance, 
notes, circulaires, dépêches. 

avril 1933-septembre 1939 

452 Instruction professionnelle spécialités de l'infanterie et certificats d'aptitude 
professionnelle : correspondance, notes, instruction. 

juin 1933 

453-455 Réalisation de films d'instruction et de propagande pour l'infanterie : correspondance, 
rapports, scenarii, cartes, répertoire des films de la cinémathèque du service 
géographique de l'armée en 1934. 

1934-avril 1939 

453 1934-juillet 1939. 

454 Avril 1935-avril 1939. 

455 Mai 1935-mai 1938. 

456 Dotation d'armement pour l'instruction : correspondance, notes, comptes-rendus. 
juillet 1935-février 1939 

457 Manuels d'instruction, projet pour la préparation militaire supérieure, aide mémoire à 
l'usage des gradés indigènes et pour le contrôle des instructions de tir : 
correspondance, circulaires, notes, rapports, notices. 

octobre 1935-mai 1939 

458 Instruction des personnels des sections de mitrailleurs de défense aérienne terrestre 
(DAT) : correspondance, circulaires, listes nominatives. 

avril 1936-février 1939 

459-462 Tir d’instruction.  
mai 1936-mars 1940 

459 Utilisation des champs de tir par région militaire : rapports, carte. 
mai 1936-février 1939 

460 Sécurité sur les champs de tir, organisation du champ de tir au camp de La 
Courtine : notes, rapports. 

juillet 1939-mars 1940 

461 Memento sur l'instruction du tir aux unités d'infanterie. 
s.d. 

462 Cours pratiques de tirs d'infanterie sur les poudres, explosifs et les champs de 
tir. 

s.d. 
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3e SECTION, CHARS DE COMBAT 

463 Essais sur les effets des mines et des pièges anti-char sur les blindés français : notes, 
rapports, procès-verbaux des résultats d'expérience. 

mars 1910-mars 1940 

464 Révision de l'ordre d'urgence des études et expériences concernant les chars de 
combat : correspondance, notes, rapports, tableaux d'état des études par année.  

mars 1922-décembre 1934 

465 Rapport de la commission d'études pratiques de l'infanterie et des chars de combat sur 
l'emploi des chars B1.  

s.d.  

466-467 Effectifs. 
1929-janvier 1939 

466 Tableaux des effectifs de paix des formations de chars de combat et 
rectificatifs (61e, 62e, et 63e bataillons de chars de combat). 

 décembre 1929-avril 1930 

467 Effectifs de guerre et dotations en matériels d'armement des formations 
d’infanterie et des chars de combat : circulaires et tableaux.  

janvier 1936-janvier 1939 

468 Ligne Siegfried, ouvrages et dispositifs anti-char, études et renseignement : 
correspondance, brochure, photographies aériennes. 

février 1936-novembre 1939 

469 Instruction particulière sur la formation des cadres et de la troupe dans les unités de 
chars de combat.  

août 1936 

470 Protection des chars contre les mines : notes, rapports, procès-verbaux de réunion.  
novembre 1937-mai 1940 

471 Renseignement. – Utilisation de la l'arme blindée en Allemagne : notes, extraits de 
bulletins de renseignement.  

mai 1938-février 1940 
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BUREAU DES ÉCOLES 

472-476 Affaire courantes : correspondance, notes. 
novembre 1921-juin 1939 

472 Novembre 1921-juin 1930. 

473 Décembre 1923-juin 1933. 

474 Juin 1928-octobre 1934. 

475 Janvier 1936-mars 1938. 

476 Mai 1938-juin 1939. 

477 Attributions du bureau des écoles : notes. 
1934-juillet 1937 

478-494 Chrono courrier départ. 
janvier 1930-juin 1937 

478 Janvier-mars 1930. 

 479 Avril-juin 1930. 

 480 Juin-août 1930. 

 481 Septembre-décembre 1930. 

482 Janvier-mars 1931. 

483 Avril-juillet 1931. 

484  Avril-novembre 1931. 

485 Décembre 1931. 

486 Janvier-février 1932. 

487 Avril 1932. 

488 Mai-septembre 1932. 

489 Décembre 1932. 

490 Janvier-avril 1933. 

491 Mai-août 1933. 

492 Septembre-décembre 1933. 
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493 Janvier-mars 1937. 

494 Avril-juin 1937. 

495-508 Écoles militaires préparatoires. 
septembre 1882-janvier 1939 

495 Projets de dissolution des écoles de préparation militaire. 
septembre 1882-mai 1927 

496 Dissolution de l'école de préparation militaire de Montreuil-sur-Mer pour une 
installation à Tulle, recrutement des personnels civils et militaires, mission des 
élèves, équipement matériel : correspondance, notes, décisions, tableaux, listes 
nominatives d'élèves. 

janvier 1924-juillet 1925 

497 Affaires de l'école des Andelys et affaire du Prytanée de la Flèche : 
correspondance, dossiers d'enquête. 

août 1927-janvier 1939 

498  Préparation militaire élémentaire et supérieure, notamment pour le concours 
d'entrée à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr : correspondance, instructions, 
circulaires, rapports.  

mars 1929-octobre 1938 

499 Candidatures et admissions au Prytanée militaire en 1930 et 1932 : 
correspondance, notes, instruction pour l'admission au prytanée militaire, listes 
nominative d'élèves, registres de résultat au concours d'entrée. 

septembre 1929-octobre 1932 

500 Rapport général sur le Prytanée militaire et rapport sur les écoles d'enfants de 
troupe.  

avril 1930-mai 1931 

501 Inspection annuelle des écoles de préparation militaire : correspondance, 
rapports. 

  avril 1932-mai 1936 

502 Affaire George et Graffard, professeurs au Prytanée militaire de La Flèche, 
accusés de propagande révolutionnaire, rappel des faits, pourvoi au conseil 
d'État, règlement de l'affaire : correspondance, rapports, coupures de presse.  

avril 1934-décembre 1937 

503 École de perfectionnement pour les officiers de réserve de la région de Paris : 
correspondance, notes, tableaux.  

septembre 1934-août 1938 

504 Documentation générale par école militaire préparatoire, dossier individuel. 
1935-1937 
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505 Relève des instructeurs dans les écoles militaires préparatoires : 
correspondance, notes de service, état nominatif des candidats, lettres de 
candidature avec avis.  

février 1935-novembre 1935 

506-507 Admission dans les écoles militaires préparatoires : correspondance, notes, 
listes d'admission par école, sujets de composition, circulaires, états 
numériques des candidats, carte représentant l'origine géographique des 
candidats. 

mars 1935-octobre 1936 
506 Mars-août 1935. 

507 Mars-octobre 1936. 

508  Discipline, dossiers individuels de punition au Prytanée et dans les écoles 
militaires préparatoires. 

janvier-novembre 1938 

509-536 École Spéciale Militaire de Saint-Cyr. 
1912-mai 1940 

509 Conditions d'admission des élèves : correspondance, notes, rapports, 
instructions relatives au concours d'admission. 

1912-décembre 1939 

510 Examen des résultats d'admission au concours (par année) et analyses 
statistiques : correspondance, notes, avis, télégramme, coupures de 
presse, listes nominatives, tableaux statistiques. 

1915-1939 

511 Instruction générale, manœuvres et conférences : correspondance, 
notes, programmes d'instruction des élèves, cartes.

mars 1920-janvier 1940 

512 Affectation dans les unités et répartition par arme des élèves ayant fini 
leur scolarité : correspondance, notes, liste nominative. 

août 1920-mai 1931 

513 Mobilisation de l'ESM et des écoles d'application : correspondance, 
notes, journal de mobilisation de l'ESM.  

mars 1921-mars 1939 

514 Stages d'élèves officiers étrangers et admission d'élèves indigènes 
d'Afrique du Nord, séjours d'instruction au camp de la Courtine, tenue 
et discipline : correspondance, notes, rapports. 

juillet 1921-septembre 1935 



55

515 Instruction générale : procès-verbaux de la commission chargée de 
mettre au point les programmes de l'École spéciale militaire, 
programmes, liste nominative d'admission en centre d'instruction. 

janvier 1922-1937 

516 Établissement des listes de classement : correspondance, notes, 
instructions.  

mai 1922-mai 1940 

517 Modifications du programme du concours d'entrée, principalement pour 
les langues vivantes et la géographie : correspondance, brochure de 
présentation du programme pour l'année 1930. 

juin 1922-février 1938 

518 Gestion des élèves étrangers : correspondance. 
mai 1924-août 1929 

519 Infrastructure et logistique – Alimentation en eau, aménagement et 
construction de nouveaux logements, utilisation des moyens de 
transport disponibles, indemnisation des tenues : correspondance, notes, 
notes de service, plans des bâtiments et implantation dans le camp.  

mars 1928-septembre 1934 

520 Programmes d'instruction des élèves : correspondance, rapports, 
tableaux. 

mai 1928-août 1937 

521 Discipline et règlement intérieur : règlement, comptes rendus, notes. 
juin 1928-mars 1939 

522 Concours d'admission de recrutement : correspondance, liste des 
résultats. 

décembre 1928-janvier 1938 

523 Modification du décret régissant l'école : correspondance, notes, 
rapport, Bulletin officiel. 

octobre 1929-novembre 1936 

524 Candidature des étrangers naturalisés, majoration des études 
préliminaires : correspondance, circulaires, rapports, instructions, notes, 
proposition de loi.  

juin 1931-octobre 1936 

525 Rapports d'incorporation des élèves officiers de réserve.  
novembre 1931-avril 1939 

526 Inspection de l'école par un contrôleur général et réponses aux points 
soulevés : rapport du contrôle, correspondance.  

avril 1932 
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527 Énoncés des sujets de composition française et de version de langue 
pour le concours d'entrée pour l'année 1933. 

mars 1933 

528 Noms de baptême des promotions : correspondance, notes. 
juillet 1933-mars 1940 

529-531 Conseil de perfectionnement : correspondance, circulaires, notes, 
instruction, procès verbaux, comptes rendus de séance, programme de 
l'ESM.  

juin 1934-juin 1937 

529 Juin 1934-juillet 1935. 

530 Juillet 1935-juillet 1936. 
  

531 Juin 1937. 

532 Cours pratique de tirs de l'infanterie et des chars de combat, étude de la 
défense des colonnes au sol contre les avions volant bas : compte rendu avec 
photographie.  

juin 1937 

533 Programme d'histoire du concours d’admission : rapport concernant des projets 
de modification, sujets de concours commentés par les correcteurs. 

septembre 1937-février 1940 

534 Déplacement au camp de Sissonne : instruction, dossier de cours d'histoire 
composé de cartes tactiques reprenant les batailles de la Grande Guerre. 

mai 1939 

535 Voyage d'études des élèves de 2e année : cartes, croquis, brochure. 
juin 1939 

536 Répartition des promotions entre 1928 et 1940 par arme : tableaux. 
s.d. 

537-561 École de Saint-Maixent, école militaire d’infanterie et des chars de combat. 
mars 1918-janvier 1940 

537 Affaire Bardon concernant l'acquisition d'un bâtiment civil par l'armée : 
correspondance, comptes-rendus. 

décembre 1920-janvier 1930 

538 Organisation et effectif des personnels cadres : correspondance, notes, 
bulletins de punition. 

février 1922-juin 1930 
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539 Prolongation de la scolarité sur un cycle de 2 ans : correspondance, 
notes, programme, rapports. 

mai 1922-novembre 1930 

540 Création de l'école, fonctionnement, installation : notes, projets de 
budgets.  

février 1923-juin 1932 

541 Cours des lieutenants d'instruction : correspondance, listes des élèves.  
octobre 1923-novembre 1934 

542 Manœuvres aux camps de La Courtine et de Coëtquidan, voyages 
d'études annuels des élèves officiers d'active et de réserve, radiation ou 
exclusion d'élèves officiers (dossiers nominatifs), analyses statistiques 
sur l'école : correspondance, instruction, comptes-rendus, notices, 
rapports, état des signalétiques et des services, relevés de punition. 

mars 1924-novembre 1932 

543 Avis des correcteurs sur les résultats de concours, préparation des 
candidats au concours, composition des épreuves du concours : 
correspondance, notes, tableaux de résultats. 

août 1929-mai 1938 

544 Constitution, organisation et transformation de l'école d'application 
d'infanterie et des chars de combat : correspondance, notes. 

octobre 1929-septembre 1935 

545 Inspection du service de santé des armées, vie courante : 
correspondance, rapports, plans de l'école. 

mars 1930-mars 1932 

546 Organisation des stages et cycle d'instruction des commandants : 
correspondance, notes, listes nominatives des élèves. 

janvier 1934-mai 1935 

547 Rapports des cours d'arme des commandants et des capitaines. 
août 1933-juin 1935 

548 Rapports d'activité des bataillons de l’école. 
septembre 1939-janvier 1940 

549 Cours pratique de tir de l'infanterie et des chars. – Section des chars du 
camp de Suippes, affaires courantes, discipline, suivi médical des 
élèves : instructions, notes de service, comptes rendus, rapports de la 
place, décisions de commandement, tableaux d'emploi du temps des 
élèves. 

septembre 1939-mars 1940 
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550 Concours. – Admission, renseignements sur les candidats : 
correspondance, listes d'admissibilité par région, relevés des notes. 

avril 1931-avril 1937 

551 Centre pratique des tirs de l'infanterie, tirs de mitrailleuse à grande 
distance, tir en montagne : rapports, cours.  

mars 1918-1932 

552 Centre d'études tactiques d'artillerie, notices de cours et actes de 
conférences. 

juillet 1919-janvier 1920 

553 Création d'une école militaire préparatoire indigène à Kolea en Algérie : 
correspondance, notes, rapports, projet de loi et de décret portant sur la 
création, projet de règlement, plan d'installation des écoles.  

février 1920-juin 1937 

554 Utilisation du cinématographe pour l'instruction : correspondance, 
rapport sur les moyens de généraliser l'application du cinématographe 
dans l'instruction. 

mars 1920-novembre 1930 

555 Gestion des personnels et organisation des écoles : correspondance, 
notes, tableaux des effectifs.  

mai 1920-septembre 1937 

556 Travaux d'infrastructure dans les écoles : correspondance, notes, 
schémas des installations. 

juin 1920-novembre 1929 

557 Organisation de conférences, fonctionnement et rôle de l'école, 
constitution d'un centre d'études des chars de combat : correspondance, 
rapports, notes. 

août 1920-mars 1932 

558 Rapports d'examen au concours d'entrée. 
juin 1935-mai 1937 

559 Voyage d'études tactiques dans la région de Cambrai : correspondance,  
calques, cartes, notices. 

1938-août 1939 

560 Organisation des cours, répartition dans le casernement et exercices-
cadres : correspondance, notes de service, emplois du temps. 

décembre 1939-janvier 1940 

561 Collection de décisions concernant le 37e cours. 
avril-septembre 1939 
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562-566 Écoles de montagne. 
décembre 1920-août 1939 

562 Création et organisation de l'école, enseignement des troupes, 
nomination des personnels encadrant : correspondance, notes, rapports, 
programmes d'exercice des stagiaires, inventaires du matériel de ski. 

décembre 1920-juin 1930 

563 Traité sur la guerre de montagne par le général Dosse. 
1928 

  564 Expérimentation et dotation de matériel : correspondance, notes, états 
numériques. 

janvier 1925-septembre 1930 

565 Enseignement militaire de ski et dotation en matériel des écoles : 
correspondance, instructions, notes. 

juillet 1930-août 1935 

566 École de haute-montagne, organisation, enseignement du ski et stages, 
besoins en matériels et demandes de crédits : correspondance, notes, 
instructions, coupure de presse, rapport.  

juin 1934-mars 1939 

567-573 Centre de perfectionnement des sous-officiers de carrière. 
février 1929-août 1939 

567 Gestion des personnels, instruction des sous-officiers, affaires 
courantes et suppression du centre : correspondance, notes, rapports, 
documentation technique délivrée aux sous-officiers. 

février 1929-septembre 1935 

568 Affaires courantes, création de nouveaux centres à Granville et aux 
Sables d'Olonne : correspondance, notes, rapports, comptes rendus, 
cartes, calques. 

avril 1929-août 1939 

569 Centre des Sables d'Olonne, fonctionnement de l'école et gestion des 
stagiaires : correspondance, circulaires, rapports, listes des stagiaires. 

novembre 1929-août 1939 

570 Affaires courantes et réunions de commandement des centres : 
correspondance, notes, comptes rendus. 

décembre 1929-avril 1939 

571 Centre de perfectionnement des officiers et des sous-officiers des 
régions fortifiées : correspondance, circulaires, rapports, notes.  

août 1935-juin 1937 
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572 Répartition des élèves des écoles d'enseignement général dans les 
centres de perfectionnement : correspondance, notes. 

décembre 1935-juin 1936 

573 Organisation et instructions de détails pour des manœuvres : notes, 
brochure, calque et carte. 

novembre 1937 

574-580 Cours pratiques de tir de l'infanterie et des chars. 
novembre 1928-juillet 1939 

574 Formation des stagiaires : instructions sur la formation des cadres, listes 
nominatives des élèves, feuilles de renseignements sur les stagiaires, 
cours spécifiques.  

novembre 1928-février 1940 

575 Généralités : correspondance, rapports de fins de stage, listes des 
stagiaires. 

mars 1932-juillet 1936 

576 Instruction des élèves, gestion matérielle des chars, alimentation et 
gestion du personnel : correspondance, circulaires, notes, notes de 
service, rapports d'inspection, tableaux d'emploi du temps de formation. 

décembre 1937-août 1938 

577 Enseignement, rapport sur le cours des lieutenants d'instruction, textes 
de conférence.  

mai 1932 

578 Gestion des élèves sous-officiers de réserve : correspondance, notes, 
circulaires, rapports.  

octobre 1932-juillet 1939 

579 Instruction. – Transformation de la section d'études tactiques 
d'infanterie en école d'application d'infanterie  et des chars de combat, 
cours d'instruction des commandants : correspondance, notes, 
circulaires.  

novembre 1932-novembre 1935 

580 Cours d’arme des chefs de bataillon, manœuvres effectuées au camp de 
la Courtine : cours écrits et plans de l’école d’application de l’infanterie 
et des chars de combat. 

1933 
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581-633 Généralités. 
janvier 1921-octobre 1940 

581 Élèves officiers de réserve, scolarité, habillement, permissions, rapports 
avec l'école spéciale militaire : correspondance, circulaires, notes, 
instructions. 

janvier 1921-décembre 1939 

582 Préparation militaire supérieure : correspondance, circulaires, notice. 
décembre 1922-mai 1923 

583 Instruction et exercices : circulaires, notes. 
janvier 1924-décembre 1933 

584 Solde, règlement des indemnités : notes. 
novembre 1924-mars 1930 

585 Communication des notes aux candidats ayant échoué au concours 
d'entrée des écoles militaires : correspondance.  

juillet 1925-août 1926 

586 Organisation des pelotons d'élèves sous-officiers et sous-officiers de 
réserve : correspondance, comptes-rendus, rapports, tableaux de 
répartition des pelotons par région, schémas. 

mai 1926-avril 1933 

587 Cours et exercices concernant l'infanterie, la cavalerie, l'aviation, 
l'artillerie, le ravitaillement. 

[1926] 

588 Exploitation des rapports d'inspection sur l'instruction : correspondance, 
notes, rapports. 

novembre 1926-décembre 1933 

589 Échanges de vœux entre la direction et l'amicale des professeurs 
enseignant dans les écoles d'infanterie par année : correspondance, 
bulletins de l'amicale des professeurs. 

janvier 1929-août 1939 

590 Effectif des écoles militaires notamment de Saint-Maixent : rapports, 
tableaux des correspondances, circulaires, tableaux d’effectifs.  

juin 1929-novembre 1935 

591 Création, composition et examen des groupes de cavaliers de manèges 
des écoles : correspondance, notes, tableaux de composition. 

octobre 1929-mai 1935 

592 Instruction des cadres d'infanterie : correspondance, notes, projet de 
circulaire. 

janvier 1930-avril 1931 
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593 Examens de sortie et affectation des officiers en garnison pour l'école 
spéciale militaire de Saint-Cyr et l'école de Saint-Maixent : 
correspondance, listes des garnisons, état nominatif du jury d'examen de 
sortie, rapport. 

avril 1930-juillet 1934 

594 Statut des professeurs civils des écoles de l'infanterie et étude d'un 
nouveau décret concernant leur rémunération : correspondance, notes, 
rapports, projet de décret, tableaux d'études concernant les 
rémunérations. 

décembre 1930-avril 1932 

595 Écoles militaires, rapports de fin d'année classés par école. 
1930-1932 

596 Instruction des cadres d'infanterie : circulaires, projets de circulaires, 
notes. 

janvier 1931-septembre 1935 

597 Prise en compte des remarques formulées dans le rapport de la direction 
du contrôle quant aux écoles militaires préparatoires et le Prytanée : 
correspondance, notes, rapports. 

février 1931-février 1932 

598 Diplôme de fin d'études primaires supérieures : correspondance, liste 
nominative des lauréats, sujets d'examen. 

juin 1931-septembre 1932 

599-600 Création du corps des militaires spécialistes, recrutement, 
dénombrement par région : correspondance, instructions, notes, 
tableaux, décrets, programme d'instruction, dossier de principe sur le 
recrutement.  

avril 1933-octobre 1937 

599 Avril 1933-juillet 1936. 

600 Octobre 1937. 

601 Organisation et principes de fonctionnement des pelotons de sous-officiers et 
officiers de réserve : correspondance. 

février 1934-avril 1940 

602 Instruction des réserves : circulaires. 
mai 1934-mars 1935 

603 Cours de perfectionnement des sous-officiers, dotation de matériels d'infanterie 
effectué en temps de paix : tableaux de dotations et modificatifs. 

août 1934-juin 1936 
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604 Organisation d'un exercice combiné marine infanterie dans la région de 
Cherbourg : cartes, instructions particulières d'exercice.  

1934 

605 Mémento du candidat au brevet de chef de section d'infanterie. 
1934 

606 Infanterie de forteresse. – Attribution du brevet de chef de casemate et 
instruction relative à son obtention, proposition d'insigne pour le brevet 
correspondant : circulaires, instructions, notes, croquis.  

janvier 1935-novembre 1936 

607 Infrastructure et équipement des écoles. – Amélioration et extension du 
casernement, achat et réquisition de matériels et de chevaux : correspondance, 
notes.  

février 1935-août 1939 

608 Admission à l'école militaire d'administration : projet d'instruction de juillet 
1935.  

juillet 1935 

609 Admissions des sous-officiers de carrière aux emplois réservés : notes, états 
numériques. 

octobre 1935-janvier 1938 

610 Effectif de paix des écoles militaires d'infanterie : correspondance, notes, 
tableaux. 

décembre 1935-août 1938 

611-612 Inspection des établissements par le général Dufieux. 
avril 1936-juin 1937 

611 Avril-juin 1936. 

612 Février-juin 1937. 

613 Aide accordée aux élèves des écoles militaires : correspondance. 
juillet 1936-août 1939 

614 Formation des élèves gradés : règlement. 
décembre 1936 

615 Cours et stages de perfectionnement des officiers d'infanterie dans les 
différents camps de manœuvres : correspondance, tableaux prévisionnels. 

décembre 1936-août 1937 

616 Concours d'admission à l'école supérieure de guerre, listes d'admission. 
décembre 1936-mars 1938 

617  Plans d'amélioration dans les écoles d'infanterie : correspondance, notes. 
mars-décembre 1937 
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618 Affectation et remplacement des personnels infirmiers, des instructeurs et des 
professeurs : correspondance, circulaire, notes de service, listes nominatives, 
dossiers de individuel de proposition.  

mai 1937-novembre 1938 

619 Élèves officiers de réserve, statut et affectation des jeunes gens sans nationalité, 
des israélites ou naturalisés récemment : notes, instruction, compte rendu.  

juillet 1937-décembre 1939 

620 Dotation en matériel d’armement collectif et en armement individuel des 
formations de forteresse mobilisées par l’infanterie : tableaux. 

décembre 1937 

621 Attribution de la prime de langue arabe : correspondance, compte rendu, 
rapports. 

décembre 1937-juin 1939 

622 Cours pratique de tir des officiers supérieurs : imprimés de cours et cartes 
associées.  

1938-1939 

623 Examens et cours, résultats des examens probatoires des officiers étrangers ; 
organisation et encadrement des cours pratiques : instruction, rapports, listes 
nominatives des résultats, règlement intérieur à l'école spéciale militaire, sujets 
de concours.  

1938-juin 1940 

624 Commission d'étude de la coordination des œuvres de la mutualité et de 
l'assistance dans l'armée : correspondance, notes, programmes. 

avril-juillet 1938 

625 Situation dans les corps de troupes en officiers et aspirants de réserve : tableaux 
de répartition par corps. 

avril 1938-octobre 1940 

626 Participation des élèves du CHEDN (collège des hautes études de la défense 
nationale) : correspondance, notes, affiches.  

septembre-octobre 1938 

627 Collection de notes émises par le 3e bureau de l'état-major de l'armée. 
octobre 1938-août 1939 

628 Études des candidatures au cours de tir des officiers supérieurs et des capitaines 
sur des postes d'instructeur à l'école de perfectionnement des sous-officiers des 
Sables d'Olonne : fiches d'état individuelles, états signalétiques et des services.  

janvier-mars 1939 

629 Régime de permissions dans les écoles : correspondance, circulaires, notes. 
mai 1939-mars 1940 
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630 Situation des effectifs par école d'infanterie : tableaux modèle type.  
avril-août 1939 

631 Collections de rapports et de circulaires.  
novembre 1939-mai 1940 

632 Études des candidatures officiers pour servir en centres d'instruction ou en 
écoles prémilitaires et des candidatures pour suivre un stage d'instruction à 
l'école supérieure d'éducation physique de Joinville : correspondance, 
télégrammes, états signalétiques et des services, fiches d'état individuelles.  

avril-août 1939 

633 Organisation et bilans des stages, matériels et effectifs : correspondance, 
tableaux d'état.  

janvier-mai 1940 

1er BUREAU PERSONNEL D’ACTIVE 

634 Chrono courrier arrivée.  
décembre 1932 

635-636 Correspondance reçue. 
décembre 1938-mai 1940 

635 Décembre 1938. 

636 Mars 1928-mai 1940. 

637-643 Collection de circulaires. 
octobre 1915-décembre 1934 

637 Octobre 1915-août 1921. 

638 Janvier 1922-octobre 1924. 

639 Mars 1924-février 1926. 

640 Janvier 1928-février 1921. 

641 Août-novembre 1929. 

642 Février 1930-juillet 1934. 

643 Janvier-décembre 1934. 

644 Collection de décrets concernant la nomination au grade de lieutenant. 
mars 1922-mai 1939 
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645 Distribution, réception et rédaction du courrier à la direction de l'infanterie : notes, 
notes de service, instruction, modèles de rédaction et formulaires. 

février 1932-février 1937 

646-656 Organisation, composition, dissolution des unités d’infanterie. 
octobre 1885-mars 1939 

646 Tirailleurs. – Formation et dédoublement du 2e régiment de tirailleurs 
algériens, création de nouveaux bataillons dans les régiments : correspondance, 
procès-verbaux, tableaux de composition, extraits de Journal officiel, 
télégrammes. 

octobre 1885-juin 1912 

647 Unités d'infanterie, dissolution et organisation : circulaires, notes, extraits de 
Journal officiel, tableaux d'effectifs.

février 1923-septembre 1935 

648 Régiments d'infanterie nord-africains. – Création, transfert, dissolution d'unités 
de tirailleurs et de zouaves : correspondance reçue et envoyée, notes, notes 
manuscrites, tableaux nominatifs d'officiers, tableaux d'effectifs. 

novembre 1928-septembre 1933 

649 Organisation de l'infanterie, composition et effectifs : correspondance, notes, 
rapport, tableaux d'effectifs. 

mai 1929-août 1936 

650 Dissolution d'unités, réduction et gestion des effectifs : correspondance, 
circulaires.  

septembre-décembre 1933 

651 Réorganisation et renforcement des corps de troupes, mutations : 
correspondance, circulaires, comptes-rendus. 

novembre 1933-janvier 1936 

652 Répartition des forces par arme sur le territoire pour l'appel en 1933 et 1934 : 
listes nominatives, tableaux d'effectifs, arrêté, note. 

décembre 1933-avril 1934 

653 Mesures de réorganisation des unités. – Modification de stationnement, 
dissolution et création, dédoublement, principalement pour des régiments de 
tirailleurs et de zouaves : correspondance reçue, notes, tableaux. 

août 1934-juin 1935 

654 Organisation et composition des unités d'infanterie : correspondance, tableaux 
de réorganisation pour l'année 1934. 

août 1934-août 1935 

655 Organisation générale de l'infanterie, stationnement et création d'unités : 
répertoire des corps de troupes, tableaux d'effectifs de paix de l'infanterie. 

octobre 1937-juillet 1939 
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656 Création, transfert, relève de bataillons infanterie, notamment africains : 
correspondance, circulaires. 

mars-août 1939 

657-681 Effectifs. 
mai 1899-mai 1940 

657 Effectifs des officiers indigènes : correspondance, notes.  
mai 1899-août 1908 

 658-661 Registres de contrôle. 
octobre 1902-février 1934 

658 Officiers d'infanterie par régiment (88e, 93e, 96e, 98e, 99e, 100e, 101e, 
102e, 103e, 104e, 105e, 106e, 108e, 109e, 120e, 122e, 123e, 124e, 125e, 
126e, 127e, 128e, 129e, 130e, 131e, 132e, 133e, 134e, 135e, 136e, 137e, 
138e, 139e, 140e, 141e, 142e, 143e, 160e, 161e, 162e, 163e et 164e

régiment d'infanterie). 
octobre 1902-février 1934 

659 Loi de recrutement de 1928 (constitution des cadres et effectifs de 
l'armée), officiers de régiments de chasseur, de chars de combat et de 
chars lourds. 

octobre 1902-octobre 1929 

660 Officiers d'infanterie. 
février 1914-mars 1930 

661 Officiers de l'infanterie nord africaine par régiment (1er, 2e, 3e et 5e

régiment de tirailleurs, 2e régiment de zouaves). 
octobre 1921-mars 1923 

 662-663  Tableaux de recensement des officiers décision ministérielle des officiers 
administrés par la 1re direction, servant à titre français et à titre étranger. 

mai 1928-avril 1931 

  662 Mai 1928-octobre 1929. 

663 Octobre 1928-avril 1931. 

664 Bureaux de recrutement et centres de mobilisation de la 9e région : tableaux des 
effectifs 

1939 

665 Comptes-rendus numériques et sommaires sur l'appel des classes de 1910, 
1918, 1919.  

1910-1919 

666 Compte rendu sur le recrutement de l'armée pendant l'année 1911.  
1911 
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667 Constitution et organisation des 62e et 63e bataillons de chars : notes, 
circulaires, instructions, tableaux des effectifs de paix. 

décembre 1926-mai 1933 

668 Situations mensuelles des effectifs des personnels officiers de 1927 à 1938 : 
tableaux récapitulatifs. 

1927-1938 

669 Centres de mobilisation d'infanterie. – Organisation et effectifs, création et 
transformation : correspondance, notes, rapports, circulaires, tableaux. 

juillet 1927-janvier 1936 

670 Effectifs de l'infanterie : correspondance, circulaires, décrets, tableaux. 
mars 1929-novembre 1933 

671 Réorganisation des corps de troupes et mutations des personnels : 
correspondance, circulaires, tableaux des effectifs, note présentant le 
stationnement des troupes en 1935. 

avril 1935-décembre 1936 

672 Registre des effectifs sous-officiers, par mois et par région, de l'infanterie pour 
toutes les unités en métropole et outre mer. 

janvier-décembre 1937 

673-678 États des effectifs et des mouvements des troupes d'infanterie par région 
militaire : tableaux. 

 1935-août 1937 
673 1935. 

674 Avril-juin 1935. 

675 Mars-avril 1937. 

676 Avril 1937. 

677 Juillet 1937. 

678 Juillet-août 1937. 

679-680 Situation des effectifs par corps et par région militaire : tableaux des fichiers de 
position.  

décembre 1938-juillet 1939 

679 Décembre 1938. 

680 Juin-juillet 1939. 

681 Tableaux de compte rendu général des effectifs des dépôts d'infanterie par 
région militaire. 

avril 1940-mai 1940 
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682-698 Affectations. 
1910-juillet 1939 

682 Arrêtés relatifs à la répartition dans les corps des soldats du service 
auxiliaire incorporés entre 1911 et 1913.  

1910-1911 

683 Nomination d'officiers indigènes dans les régiments de tirailleurs : 
correspondance, télégrammes, procès-verbaux. 

juin 1910-octobre 1912 

684 Officiers du 1er régiment étranger au Maroc et au Levant : 
correspondance, notes de service, circulaires, tableaux d'effectifs, 
télégrammes. 

novembre 1921-décembre 1935 
685 Service géographique de l'armée, proposition et désignation d'officiers 

topographes : correspondance, notes, circulaires, liste nominative, 
dossiers nominatifs d'officiers. 

février 1922-février 1933 

686 Dissolution de l'Armée française du Rhin (AFR). – Rapatriement et 
nouveau stationnement des troupes d'infanterie, gestion des officiers : 
correspondance reçue, comptes-rendus, tableaux, notes manuscrites. 

septembre 1923-décembre 1930 

687 Encadrement des formations de la 15e région militaire. – Affectation 
des officiers d'infanterie dans les centres de mobilisation d'infanterie, 
les régiments et le dépôt des isolés métropolitains : correspondance, 
notes, demandes manuscrites de mutation.  

février 1924-février 1939 

688 Bataillons d'Afrique. – Réintégration des militaires dans les bataillons 
d'infanterie légère (BIL), permissions libérables et retour à la vie civile, 
décentralisation concernant les BIL : correspondance, notes, 
instructions. 

octobre 1924-juillet 1936 

689 Officiers au Maroc ou au Levant, envoi des feuillets de campagne : 
correspondance. 

septembre 1925-janvier 1936 

690 Vacances d'officiers et mutations des officiers et sous-officiers ayant 
entrainé un changement de résidence pour l'année 1926 : 
correspondance, circulaires, comptes-rendus, tableaux. 

août 1927-avril 1932 

691 Officiers des services des pensions, des unités des chars de combat et 
sortant de formation : circulaires, notes de principe.  

juillet 1929-juillet 1939 
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692 Unités de la légion étrangère stationnées en Indochine : correspondance, 
circulaires. 

janvier 1933-mars 1937 

693 Officiers pour le centre d'études germanique : correspondance, notes. 
septembre 1933-mai 1939 

694 Mutation des officiers d'infanterie : correspondance, refonte de 
l'instruction d'octobre 1912 relative aux mutations, permutations et 
affectations des officiers, Bulletin officiel. 

août 1934-1936 

695 Affectations et mutations : correspondance, notes, circulaires, bulletins 
de loi, notes, tableaux de stationnement des troupes.  

juin 1935-novembre 1938 

696 Affectation des officiers et réorganisation des unités d'infanterie pour 
l'année 1936 : correspondance, notes, télégrammes, états nominatifs des 
officiers.  

juillet 1935-septembre 1936 

697 Gestion des affectations des officiers d'active : correspondance. 
avril 1937-juillet 1938 

698 Affectation des personnels sur les théâtres d'opérations extérieurs : 
correspondance, notes, comptes-rendus, circulaires,  dossiers personnels 
de candidature, listes nominatives, état signalétique et des services, 
relevés de punitions, avis.  

juillet 1938-janvier 1939 

699-726 Personnels officiers.  
novembre 1913-mai 1940 

699 Limites d'âge des officiers. – Étude de l'accroissement des charges 
budgétaires lié à l'abaissement de la limite d'âge, étude par arme 
(cavalerie, infanterie, génie, artillerie). 

novembre 1913 
700 Listes des chefs de corps des régiments d'active et de réserve à la 

mobilisation en 1914. 
c. 1914 

701 Titularisation de sous-lieutenants de réserve dans l'armée d'active : 
dossiers personnels officiers, états signalétiques et des services, relevés 
de note. 

1917-décembre 1919 

702 Gestion générale et inspection semestrielle : correspondance, listes 
nominatives. 

janvier 1918-février 1928 
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703 Statut des officiers servant sur les théâtres des opérations extérieures 
(TOE) : correspondance, circulaires. 

septembre 1920-février 1936 

704 Demandes de nomination au grade de sous-lieutenant à titre étranger : 
correspondance, notes, dossiers de demandes classés par nom. 

juillet 1922-septembre 1924 

705 Avancement et temps de commandement, révision des grades à titre 
temporaire et à titre définitif, reclassement des officiers : 
correspondance, notes, circulaires, proposition de loi. 

septembre 1923-août 1931 

706 Candidature, temps de commandement pour le service des affaires 
indigènes en Afrique du Nord et pour les services spéciaux du Levant : 
correspondance, notes, circulaires, projet de dépêche, Bulletin officiel, 
états numériques des officiers indigènes, tableaux de répartition des 
services des affaires indigènes, listes nominatives des candidats 
officiers, dossiers de candidature. 

octobre 1923-août 1939 

707 Rappel à l'activité et inspections des officiers en non-activité : 
correspondance. 

mars 1925-février 1926 

708 Changement d'arme des officiers d'infanterie et relèves collectives des 
régiments de tirailleurs : correspondance, notes, télégramme. 

mai 1928-mars 1936 

709 Application de la loi des cadres et économie budgétaire, emplois des 
officiers hors loi des cadres, excédent de lieutenant et de sous-
lieutenant : correspondance, notes, études, rapports, exemplaire de La 
France militaire  en décembre 1932. 

mars 1929-janvier 1933 

710 Recrutement des officiers du service historique de l'état-major de 
l'armée, stage et titularisation : correspondance, notes. 

avril 1929-août 1939 

711 Théâtres d'opération extérieurs (TOE). – Gestion des officiers 
d'infanterie servant dans les unités de la légion étrangère, rapatriement 
et désignation des officiers servant en TOE : correspondance, 
instructions. 

août 1929-février 1939 

712 Officiers détachés : correspondance, notes, tableaux. 
décembre 1929-janvier 1930 
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713 Gestion des officiers, affectation des officiers de la commission de la 
Sarre et recrutement des officiers d'administration : correspondance, 
notes. 

décembre 1930-octobre 1933 

714 Légion étrangère, décision ministérielle d'admission au titre français 
d'officiers étrangers : correspondance, notes, BO n° 53 de 1937. 

décembre 1930-août 1939 

715 Officiers affectés à la Légion étrangère, désignation des officiers pour 
les théâtres d'opération extérieurs, accès à la fonction publique pour les 
légionnaires naturalisés français : correspondance, circulaires, Bulletin 
officiel.  

mars 1931-juin 1937 

716 Mise à la retraite des officiers : notes, instructions, liste des officiers 
mis à la retraite classés par grade, coupure de presse. 

avril 1933-décembre 1934 

717 Changement d'affectation et promotion : correspondance, notes. 
septembre 1935-juillet 1939 

718 Avancement 1937, fiches personnelles de relevé de notation d'officiers 
de l'infanterie. 

1936-1937 

719 Désignation d'un officier supérieur pour prendre le commandement du 
5e régiment étranger d'infanterie : correspondance, notes. 

juillet-août 1936 

720 Étude sur l'âge moyen des promotions d'officiers au choix de l'infanterie 
métropolitaine : correspondance. 

novembre 1937 

721 Personnels officiers ayant demandé leur mutation en métropole et 
servant au Maroc : états nominatifs. 

janvier 1938-juin 1939 

722 Gestion des personnels officiers, admission dans l'armée de l'air, 
mutation et promotion : avis. 

février 1938-août 1939 

723 Étude de proposition de mémoire pour l'avancement, état des officiers 
brevetés, prévision de répartition des officiers selon les unités 
d'infanterie : notes manuscrites, listes nominatives.  

1939 

724 Affectation des officiers supérieurs : correspondance, listes nominatives 
des officiers par arme, par corps, par région militaire.  

juin 1939 
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725 Admission dans l'armée d'active comme officier au titre étranger : 
dossiers individuels de candidature d'officiers tchécoslovaques, 
certificats d'aptitude, documents tchèques, photographies d'identité, 
feuilles de renseignements, livrets militaires, actes de naissance. 

août 1939 

726 Avancement et décorations des officiers en temps de guerre : notes, 
instructions. 

mars-mai 1940 

727-740 Discipline. 
avril 1898-août 1938 

727 Troupes coloniales. – Compagnies de discipline, traitement des soldats 
transférés, « affaire Oléron » concernant des propos antimilitaristes 
tenus par des soldats du détachement du 3e régiment d'infanterie 
colonial du Château d'Oléron et relayés dans L'Humanité: 
correspondance, notes, relevés de punitions, tableaux de travail et 
emplois du temps.  

avril 1898-janvier 1911 

728-730 Sections spéciales. 
janvier 1907-août 1938 

728 Visite de la section de l'île d'Oléron, situation de la section de 
Corse, modification de la circulaire relative aux sections 
spéciales, propositions d'envoi dans les sections : 
correspondance, rapports, circulaires, états signalétique et des 
services, relevés de punition, avis de conseils de discipline.  

janvier 1907-mars 1924 

729 Affectations des personnels dans les sections de Corse et de l'île 
d'Oléron, suppression des sections de l'île Madame et de Saint-
Florent, transfert de disciplinaires algériens, sections réservées 
aux tirailleurs : correspondance, relevés de punitions, états 
signalétiques et des services, tableaux, états nominatifs des 
cadres des sections. 

février 1918-juillet 1936 

730 Propositions d'envoi en section spéciale de soldats passés en 
conseil de discipline : dossiers individuels.  

mai-août 1938 

731 Compagnie de discipline du Château d'Oléron, inspection et enquête 
suite à des publications dans la presse : correspondance, rapport, plan 
de la citadelle.  

mars-avril 1907 
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732 Enquêtes de commandement sur des personnels officiers et non 
officiers : correspondance, notes, rapports, comptes-rendus, procès-
verbaux, relevé de punition, états signalétiques et des services. 

janvier 1922-mai 1927 

733 Affaires de contentieux et discipline sur des personnels d'infanterie : 
rapports, dossiers individuels. 

février 1924-février 1927 

734 Changement de corps par mesure disciplinaire, traitement d'un cas 
particulier : correspondance, instruction, état signalétique et des 
services.  

mai 1926-mai 1936 

735 Discipline des personnels sous-officiers : dossiers individuels de conseil 
d'enquête.  

juin 1926-décembre 1931 

736 Information judiciaire contre un sous-officier pour blessure volontaire 
ayant entrainé la mort, incidents de tirs mortels, répression non 
réglementaire au 2e régiment étranger : correspondance, rapports, 
comptes-rendus, notes, dépositions. 

octobre 1927-avril 1928 

737 Dossiers d'enquêtes constitués à la suite d'accidents mortels, 
d'infractions, de plaintes et de demandes de naturalisation.  

mai 1933-avril 1937 

738 Demandes de punition individuelle à l'encontre de sous-officiers : 
dossiers nominatifs.  

avril-décembre 1936 

739-740 Mutinerie du 17e régiment d’infanterie. 
octobre 1907-juin 1909 

739 Demande de certificats de bonne conduite et projet de mesures 
de clémence,  attribution d'un nouveau numéro de dénomination 
au régiment : correspondance, listes nominatives des personnels 
du 17e RI en 1907 et 1910, Bulletin officiel, Journal officiel. 

octobre 1907-août 1910 

740 Traitement disciplinaire de cas particuliers et retour sur les faits 
: correspondance, notes, dossier d'enquête, rapports d'officiers, 
états signalétiques et des services. 

juillet 1907-juin 1909 

741-743 Accidents et tentatives de suicide des fantassins. 
janvier 1929-1938 
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741-742 Correspondance, rapports, télégrammes, comptes-rendus, procès-
verbaux. 

janvier 1929-janvier 1931 

741 Janvier-décembre 1929. 

742 Janvier 1930-janvier 1931. 

743 Suicides dans l'infanterie avec évaluation selon les causes pour les 
années 1936 à 1938 : études graphiques. 

1936-1938 
744-746 Musique. 

mai 1919-1932 

744 Suppression et création de musiques militaires : correspondance, notes. 
mai 1919-juin 1929 

745 Musique militaire, demandes d'autorisation pour diriger des orchestres 
civiles et participer à des fêtes diverses : correspondance et notes. 

février 1929-décembre 1932 

746 Contrôles des chefs en chef de musique et chefs de fanfare par unités 
d'infanterie. 

1932 

747-774 Généralités. 
février 1925-mars 1940 

747 Gestion des personnels et création d'unités : circulaires. 
février 1925-mars 1938 

748 Commissions d'organisation des régions fortifiées, nomination des 
officiers dans les délégations locales : correspondance. 

novembre 1927-décembre 1929 

749 Organisation géographique des effectifs d'infanterie  et application de la 
nouvelle loi des cadres : correspondance, notes, instruction, tableaux 
d'effectifs et listes nominatives.  

avril 1928-avril 1931 

750 Mobilité et promotion des personnels d'infanterie : correspondance, 
notes, circulaires.  

mai 1928-janvier 1935 

751 Propagande allemande contre le recrutement à la légion étrangère : 
correspondance, extraits traduits d'articles de presse allemands. 

mai 1928-janvier 1939 

752 Décentralisation des organes de décision et redistribution des tâches 
concernant la direction de l'infanterie, réduction des pièces 
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périodiques : correspondance, notes, tableaux, liste des textes 
intéressants l'infanterie depuis 1878.  

juillet 1928-mars 1935 

753-754 Gestion du personnel officier et non-officier : circulaires, 
correspondance, notes, instruction, tableaux d'effectifs et listes 
nominatives. 

janvier 1929-juillet 1934 

753 Janvier 1929-juillet 1934. 

754 Mai 1929-janvier 1930. 

755 Encadrement des formations de la Légion étrangère dans la métropole à la 
mobilisation : correspondance, circulaires, instructions, états individuels de 
proposition des officiers.  

avril 1929-décembre 1937 

756 Réflexion sur le temps de commandement des chefs de corps d'après le rapport 
du maréchal Pétain : correspondance, notes, extraits du rapport du maréchal 
Pétain. 

août -octobre 1930 

757 Recrutement : correspondance. 
septembre 1932 

758 Affectations dans les unités de la légion étrangère stationnées en Indochine : 
correspondance, circulaires. 

janvier 1933-mars 1937 

759 Inspections des centres de mobilisation d'infanterie : note, extraits de rapport 
d'inspection. 

octobre 1933-janvier 1934 

760 Épargne des militaires nord-africains, rétablissement du livret d'épargne en 
Afrique du nord et dans l'armée du Rhin : correspondance, circulaires, dossiers 
individuels nominatifs. 

mars 1933-janvier 1935 

761 Encadrement des unités à l'occasion de la réorganisation : correspondance, 
télégrammes, tableaux d'effectif, états nominatifs.

février 1935-août 1936 

762  Exercices de mobilisation de la main d'œuvre organisés en novembre 1936 : 
rapports, dossier de préparation des exercices. 

février 1935-août 1936 
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763 Organisation des cours et résultats du brevet de chef de section mitrailleur 
défense aérienne terrestre (DAT) : correspondance, tableaux des résultats, 
Bulletin officiel. 

juin 1936-février 1939 

764 Bataillons de chasseurs motorisés, création de nouvelles unités et affectation 
des personnels encadrant : correspondance, dossiers individuels de candidature.  

décembre 1936-mars 1937 

765  Statut des militaires spécialistes selon la loi du 19 juillet 1937 : circulaires, 
instructions, notes. 

novembre 1937-février 1938 

766-768 Fichiers de position des unités d'infanterie de métropole, de l'Afrique du Nord 
et du Levant par région militaire. 

décembre 1937-juillet 1938 
766 Décembre 1937-avril 1938. 

767 Juin-juillet 1938. 

768 Juillet 1938. 

769 Rapport annuel du service d'immatriculation de la Légion étrangère. 
1938 

770  Volontaires français pour servir en Espagne, notamment dans les camps 
d'évacuation de Palamos et de Carthagène : circulaires, notes. 

août 1938 

771 Sous-officiers occupant des emplois vacants d'agents militaires : états 
nominatifs par région militaire. 

mars-juillet 1939 

772 Repliement de la direction de l'infanterie au château de Chenonceaux en Indre-
et-Loire : correspondance reçue, notes, instructions, comptes-rendus, carte de 
l'Indre-et-Loire. 

mars 1939-mars 1940 
773 Dossier mobilisation de l'échelon B pour la 1re compagnie du 19e bataillon de 

chars de combat. 
mai 1939 

774 Centres de mobilisation par région militaire avec leurs principales 
caractéristiques (date de création, emplacement) : registres. 

s.d. 
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2e BUREAU RECRUTEMENT 

775-795 Chrono de courrier. 
 février 1921-décembre 1939 

775 Février-décembre 1921. 

776 Novembre-décembre 1921. 

777 Juillet-décembre 1922. 

778 Janvier-mars 1931. 

  779 Avril-juin 1931. 

780 Octobre-novembre 1931. 

781 Avril-juin 1934. 

782 Octobre-novembre 1934. 

783 Novembre 1934-février 1935. 

784 Mai 1935. 

785 Juillet-août 1935. 

786 Septembre 1935. 

787 Décembre 1935. 

788 Février-avril 1936. 

789 Mai-juin 1936. 

790 Juillet 1936. 

791 Janvier 1937. 

792 Février-mars 1937. 

793 Mai-juin 1937. 

794 Avril 1937. 

795 Octobre-décembre 1939. 
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796-826 Collections de circulaires. 
janvier 1918-juin 1940 

796 Janvier 1918-décembre 1932. 

797 Août 1920-janvier 1921. 

798 Juin-novembre 1923. 

799 Mai 1924-août 1925. 

800 Août 1927-janvier 1931. 

801 Novembre-décembre 1927. 

802 Janvier 1926-mars 1929. 

803 Janvier-décembre 1929. 

804 Juin-décembre 1929. 

805 Février 1928-novembre 1931. 

806 Juillet 1928-décembre 1931. 

807 Octobre 1929-décembre 1930. 

808 Janvier-décembre 1930. 

809 Janvier 1930-décembre 1931. 

810 Janvier-décembre 1931. 

811 Janvier 1931-janvier 1932. 

812 Octobre-novembre 1931. 

813 Mars 1931-juin 1932. 

814 Janvier-décembre 1932. 

815 Février-décembre 1932. 

816 Janvier-octobre 1932. 

817 Mai-octobre 1932. 

818 Décembre 1932-décembre 1938. 

819 Janvier-décembre 1933. 
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820 1937. 

821 Janvier 1937-décembre 1938. 

822 Janvier-octobre 1938. 

823 Janvier-mars 1938. 

824 Octobre 1939-mars 1940. 

825 Octobre 1939-juin 1940. 

826 Décembre 1939-avril 1940. 

827-881 Généralités. 
1910-mars 1940 

827 Recrutement de l'armée en 1909 : compte rendu. 
1910 

828-833 Recrutement de l'armée : compte rendu et correspondance. 
janvier 1913-avril 1939 

828 Janvier 1913-janvier 1923. 

829 Mai 1919-septembre 1939. 

830 Novembre-décembre 1936. 

831 Novembre 1937. 

832 Décembre 1937-novembre 1938. 

833 Octobre 1938-avril 1939. 

834 Dispositions générales concernant le recrutement : circulaires. 
avril 1926-janvier 1936 

835 Projets de circulaires et modificatifs d'instructions concernant le 
recrutement. 

mai-décembre 1930 

836 Affaires courantes du bureau : correspondance, notes.  
décembre 1930-novembre 1931 

837 Législation sur le recrutement dans l'armée : correspondance, lois, 
extraits de lois, Bulletin Officiel. 

1930-1937 
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838 Reconstitution des archives incendiées du bureau de recrutement de 
Saint-Gaudens : correspondance, comptes rendus, rapports de 
gendarmerie. 

janvier 1911-octobre 1912 

839 Emplois réservés. − Compte rendu sur l'exécution de la loi de mars 
1905 en 1913 concernant les emplois réservés, répartition et nomination 
par emplois ; comptes rendus sur l'exécution des dispositions pénales 
pour l912. 

février 1912-juin 1913 

840 Décompte par année des effectifs incorporables dans l'armée de terre : 
tableaux d'effectifs.  

1913-1921 

841 Recrutement des enseignants des établissements scolaires religieux pour 
l'Orient : correspondance, notes de service, états signalétiques et des 
services, lettres de candidatures. 

avril-octobre 1920 

842 Appels des étudiants des écoles supérieures : correspondance, notes, 
rapports, état signalétique et des services.  

février 1921-mars 1926 

843 Passage des officiers des cadres au service de recrutement : circulaires, 
instructions, notes, Bulletin officiel.  

janvier 1922-février 1925 

844 Obligations militaires des soldats pères de famille, application des lois 
du 27 décembre 1927 et du 4 avril 1929 : correspondance, notes, projets 
de circulaires. 

juillet 1925-avril 1929 

845 Affectations : correspondance, circulaire, télégramme, projets de 
journal de mobilisation par région militaire, projets de notes.  

mars 1931-mars 1933 

846-848 Degré d’instruction des soldats par classe et  par bureau de 
recrutement : correspondance, notes de service, états numériques. 

juin 1930-décembre 1938 

846 Juin 1930-juillet 1931. 

847 Décembre 1931-juin 1934. 
  

848 Décembre 1934-décembre 1938. 
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849-850 Traitement des demandes individuelles : correspondance, notes de 
service, demandes personnelles.  

janvier 1933-novembre 1937 
849 Janvier-août 1933. 

850 Décembre 1936-novembre 1937. 

851 Transport des soldats isolés par voie ferrée : circulaires, notes, ordres 
d'appel sous les drapeaux vierge. 

décembre 1936-mai 1938 

852 Défense passive : circulaire, correspondance, notes.  
mai 1936-décembre 1938 

853 Recrutement des militaires de carrière, contrat, attribution du pécule et 
propagande : correspondance, circulaires, notes, étude. 

décembre 1932-novembre 1933 

854 Nouveau projet de livret matricule : correspondance, circulaires, notes, 
livrets matricules vierges. 

janvier-février 1933 
855 Consignes concernant le recrutement : correspondance, instructions, 

notes.  
novembre 1933-juin 1937 

856 Comptes rendus numériques par bureau de recrutement régional des 
soldats appelés en 1937.  

        1937 

857 Commandes des fascicules de mobilisation : correspondance, 
circulaires, notes. 

avril-juin 1938 

858 Demande de sursis d'incorporation pour des étudiants en médecine : 
demandes individuelles. 

octobre-novembre 1938 

859 Mise en appel différé : correspondance, circulaires, tableaux 
statistiques. 

décembre 1927-janvier 1938 

860 Réquisition du personnel non soumis aux obligations militaires : 
correspondance, circulaires, affiche, ordre de réquisition vierge, plans 
partiels de mobilisation du ministère de la marine marchande. 

février 1928-juillet 1939 

861 Proposition de sous-officiers au grade de sous-lieutenant en 1930 : 
correspondance, notes, projet de circulaire. 

avril-octobre 1929 
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862 Recensement des étrangers, des Alsaciens-Lorrains et des indigènes : 
correspondance, circulaires.  

mai 1929-décembre 1930 

863 Agents militaires. – Répartition par région militaire et remplacement 
par des agents civils : correspondance, circulaires, tableaux de 
répartition. 

juillet 1929-septembre 1935 

864 Traitement de cas individuels, demande de renseignements : 
correspondance.  

novembre 1929-février 1931 

865 Français à l'étranger, demandes de répudiation de la nationalité 
française et naturalisation à l'étranger : correspondance, notes de 
service, états signalétiques et des services.  

juillet 1935-juin 1938 

866 Service géographique de l'armée, recrutement de volontaires : 
correspondance, circulaires, notes, listes nominatives de candidats. 

novembre 1935-août 1939 

867 Recrutement des militaires de carrière, renseignements statistiques 
auprès des bureaux de recrutement : tableaux mensuels. 

février 1936-février 1937 

868 Soldats du contingent étrangers naturalisés français : états numériques 
par région militaire, notes. 

juillet 1936 

869 Résultats et décisions des conseils d'enquête : dossiers nominatifs. 
octobre 1936-janvier 1939 

870 Recrutement général dans l'armée et statut des sous-officiers de 
carrières : instructions.  

avril 1928-avril 1929 

871 Attribution de la croix du combattant volontaire : notes, décret, 
instruction d'application, Journal officiel.

janvier 1934-décembre 1938 

872 Édition de cartes nominatives réservées aux industriels en charges de la 
fabrication des fascicules de mobilisation et des livrets individuels : 
correspondance, notes, affiche, modèle de fascicule vierge. 

avril 1934-mai 1939 

873 Comptes rendus numériques des résultats de l'appel à l'activité pour le 
service normal et le service auxiliaire.  

avril 1934-octobre 1935 
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874 Relevés numériques par bureau de recrutement des hommes classés 
service armé. 

juin 1934 

875 Classe 1933.– Antécédents judiciaires des recrues susceptibles d'être 
affectés dans les bataillons d'infanterie légère : relevés individuels de 
condamnation, procès-verbaux, notices individuelles de recrutement, 
comptes rendus.  

août 1934-janvier 1935 

876 Mobilisation des éléments de l'armée de l'air stationnée dans les 
colonies : correspondance, notes, instruction.  

juillet 1935-octobre 1937 

877 Étude du recrutement des militaires de carrière : tableaux de 
statistiques.  

mars 1935-janvier 1936 

878 Réorganisation du service de recrutement : correspondance, circulaires. 
février-mai 1939 

879 Recrutement des jeunes gens nés en France de parents étrangers nés à 
l'étranger : correspondance, circulaires. 

avril-juillet 1939 

880 Classe 1939. – Rapports succincts sur les opérations de recensement et 
de par département.  

juin-août 1939 

881 Décomposition par classe de recrutement de 1920 à 1927 des exemptés 
et réformés : tableaux. 

février-mars 1940 

882-885 Statistiques. 
1840-décembre 1938 

882 Statistiques générales sur le recrutement depuis 1840 : correspondance, 
tableaux, notes, états numériques, coupure de presse. 

1840-août 1908 

883 Étude de renseignements statistiques concernant les engagements et les 
primes d'engagement : circulaires, rapports, états numériques par 
bureau de recrutement, Journal officiel. 

avril-décembre 1934 

884 Renseignements statistiques sur les jeunes gens appelés sous les 
drapeaux par bureau de recrutement régional. 

avril-mai 1936 
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885 Recrutement des militaires de carrière, renseignements statistiques 
auprès des bureaux de recrutement : tableaux mensuels. 

février 1937-décembre 1938 

886-902 Bureaux de recrutement. 
mars 1875-août 1939 

886 Projet de réorganisation du personnel du bureau de recrutement et du 
corps des archivistes d'état-major : correspondance, notes, coupure de 
presse, études, extraits de circulaire. 

mars 1875-janvier 1899 

887 Réorganisation des bureaux de recrutement : notes, rapports, projets de 
lois, Journal officiel, Bulletin officiel, coupure de presse. 

juillet 1893-1899 

888 Réponses aux questions de la commission du budget concernant le 
bureau de recrutement : correspondance, projets de notes, notes.  

octobre 1899-mai 1912 

889 Désignation et affectation d'officiers mariniers en retraite dans des 
bureaux de recrutement : correspondance. 

mai-juillet 1929 

890 Inspection des bureaux de recrutement et système d'identification 
matriculaire : correspondance, circulaires, instructions, projet de notes, 
brochures.  

1930-juillet 1939 

891-902 Rapports d'inspection des bureaux de recrutement. 
février 1928-août 1939 

891 Février-août 1928. 

892 Janvier 1931-octobre 1932. 

893 Février 1931-juillet 1932. 

894 Juin 1932-décembre 1933. 

895 Décembre 1932-juillet 1933. 

896 Février-juillet 1933. 

897 Août 1934-février 1935. 

898 Août 1934-février 1935. 

899 Octobre-novembre 1937. 
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900 1938. 

901 Situation des effectifs des personnels des bureaux de recrutement par 
bureau : état numérique, notes de service.  

1938 

902 Contrôles des bureaux de recrutement : circulaire, rapport, notes.  
janvier 1938-août 1939 

903-904 Secrétaires d’état-major. 
novembre 1891-octobre 1937 

903 Recrutement et affectation, règles de gestion des effectifs : 
correspondance, notes, rapports, projets de notes. 

novembre 1891-juillet 1911 

904 Affectation, effectif, et recrutement par région militaire : 
correspondance. 

avril 1927-octobre 1937 

905 Engagement des pupilles de l'administration pénitentiaire : correspondance. 
mai-juillet 1902 

906-973 Répartition dans les corps et incorporation. 
août 1906-juin 1939 

906 Soldats aptes au service armé pour l'année 1906 : circulaire. 
août 1906 

907 Soldats du service auxiliaire incorporés entre 1907 et 1912 : circulaires 
et arrêtés. 

1907-1912 

908 Soldats du service armé et du service auxiliaire incorporés pour les 
années 1913, 1916, 1917, 1928, 1929 : arrêtés.  

1913-1929 

909 Classes 1915 et 1919 : correspondance, notes, télégrammes, arrêtés de 
répartition, états nominatifs et numériques de répartition, tableaux de 
répartition.  

septembre 1914-1919 

910 Classes de 1891 à 1910, répartition des exemptés, réformés, aptes au 
service auxiliaire, aptes au service armé : correspondance, circulaires, 
arrêtés, états numériques, télégrammes.  

novembre 1914-avril 1915 
911 Classe 1916, affectation et répartition du contingent : correspondance, 

notes, tableaux. 
janvier-mars 1915 
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912 Classes 1919 et 1920, répartition des jeunes hommes aptes au service 
auxiliaire et au service armé : correspondance, circulaires, notes, 
télégrammes, arrêtés de répartition. 

avril 1918-septembre 1920 

913 Classe 1919, incorporation générale et incorporation des Alsaciens-
Lorrains : correspondance, notes, comptes-rendus numériques, tableaux 
de répartition, télégrammes. 

décembre 1919-février 1920 

914-919 Classe 1920. 
janvier 1920-avril 1928 

914 Répartition du contingent : circulaire, arrêté de répartition, notices. 
janvier-février 1920 

915 Incorporation et sursis pour les jeunes gens des régions libérées et des 
étudiants : correspondance, notes, circulaires, Journal officiel,
communiqué de presse.  

février-mars 1920 

916 Répartition dans les corps de troupes du contingent de 1923 et des 
ajournés de 1921 et 1922 : correspondance, notes, notes de service, 
projet de note, rapports, arrêtés, listes nominatives, tableaux de 
répartition, états numériques de répartition.  

novembre 1922-mai 1923 

917 Contingent de 1923 par arme : correspondance, rapports, projets de 
rapport, tableaux de répartition et de renseignement statistiques sur 
l'aviation. 

février-avril 1923 

918 Classes 1926, 1927 et 1928, résultats des conseils de révision : 
correspondance, états numériques par région militaire, états détaillés du 
recrutement par bureaux,  tableaux de répartition des effectifs, 
correspondance. 

1926-1928 

919 Classes 1927 et 1928. – Répartition des effectifs par région : 
correspondance, tableaux numériques, arrêté de répartition. 

1927-avril 1928 

920-924 Classe 1928. 
mars 1922-mars 1929 

920 Répartition par arme sur le territoire, pour l'armée française du 
Rhin et embarquement pour l'Afrique du Nord : correspondance, 
notes, projet d'arrêté relatif à la répartition, arrêté, tableaux 
d'effectif.  

mars 1922-octobre 1928 
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921 Répartition des forces par arme sur le territoire, affectation des 
spécialistes dans les équipages de la flotte : listes nominatives, 
tableaux d'effectifs, arrêté, notes. 

avril-octobre 1928 

922 Incorporation de la 3e fraction : notes, circulaires, tableaux de 
répartition dans les corps de troupe, par arme et par région 
militaire.  

décembre 1928-mars 1929 

923 Classes 1928 et 1929, répartition entre les corps et appel à 
l'activité : arrêté.  

[1928] 

924 Répartition du contingent : correspondance, notes, télégrammes. 
juillet-décembre 1928 

925-938 Classe 1929. 
septembre 1928-novembre 1930 

925 Formation et recensement d'une fraction de la classe 1929, 
fonctionnement des commissions médicales et des conseils de 
révision, affectations spéciales : correspondance, notes, 
circulaires, télégrammes, état nominatif. 

septembre-décembre 1928 

926 Incorporation d'octobre 1930, préparation et répartition du 
contingent : notes, circulaires, arrêté de répartition, projet 
d'arrêté relatif à l'incorporation, tableaux d'embarquement pour 
l'Afrique du Nord, tableaux de répartition des effectifs par arme 
et par région militaire.  

septembre-novembre 1930 

927 Répartition des classes, en particulier des spécialistes : 
correspondance, circulaires, fiches de renseignement 
individuelles. 

avril-mai 1929 

928 Répartition du contingent, en particulier des musiciens : 
correspondance, circulaires, notes, notes de service, 
télégrammes, comptes rendus d'incorporation. 

janvier-décembre 1930 

929 Incorporations 1929-1931 : correspondance, circulaires, notes de 
service, tableau de répartition par profession, communiqué à la 
presse sur la désignation des soldats de la métropole à incorporer 
en Afrique du nord.  

mars 1930-juin 1931 
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930 Répartition du contingent, appel et libération des classes : 
circulaire et notes.  

décembre 1930-juillet 1931 

931 Incorporation de 1931, gestion générale liée à la répartition : 
correspondance, notes, notes de service. 

février-septembre 1931 

932 Répartition du contingent entre les corps : circulaires. 
mars 1931-mars 1933 

933 Classes 1931, 1933, 1934 et 1935, répartition par fraction : 
correspondance, circulaires, projets de note, arrêté de répartition, 
modificatif à l'arrêté de répartition, états numériques de 
répartition.  

mars 1931-mars 1935 

934 Répartition du contingent, affectation du personnel civil relevant 
du ministère de la Marine : circulaires et modificatif de 
circulaires.  

novembre 1931-mars 1932 

935 Répartition et incorporation des contingents notamment des 
volontaires pour l'Afrique : correspondance, circulaires, notes, 
arrêté de répartition, tableaux des effectifs pour la classe 1932, 
tableaux de répartition, télégramme. 

novembre 1932-avril 1933 

936 Incorporation d'avril 1933 : correspondance, états numériques, 
tableaux d'effectifs par région militaire et par arme, pour les 
équipages de la flotte, tableaux de répartition des effectifs de 
musiciens à fournir aux corps de troupes.  

janvier-mars 1933 

937 Classe 1932, répartition de la première fraction du contingent : 
arrêté de répartition. 

mars-octobre 1933 

938 Répartition du contingent, appel et libération des classes : 
correspondance, circulaires, instructions, notes.  

juillet-décembre 1933 

939-942 Classes 1932-1933. 
avril 1933-octobre 1934 

939 Comptes-rendus numériques de l'appel par bureaux de 
recrutement. 

avril-juin 1933 
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940 Répartition du contingent et notamment des musiciens dans les 
corps de troupes : arrêté de répartition, circulaires. 

mars 1934 

941 Classe 1933, incorporation d'octobre 1934, répartition du 
contingent et réorganisation des unités d'infanterie : 
correspondance, notes, proposition de tableaux de répartition.  

juin-août 1934 

942 Incorporation d'octobre 1934, répartition du contingent : 
correspondance, tableaux de répartition par armes et par bureau 
de recrutement. 

septembre-octobre 1934 

943-946 Classe 1934.  
janvier 1931-juillet 1935 

943 Incorporation, répartition dans les corps de troupes notamment 
dans la marine : correspondance, notes, circulaires, tableaux de 
répartition, projet d'arrêté, états numériques.  

janvier 1931-mars 1934 

944 Répartition par profession et par corps d'armée : tableaux.  
1934 

945 Répartition du contingent et embarquement pour l'Afrique du 
nord : correspondance, circulaires, modificatifs d'instruction, 
extrait de Journal officiel. 

juillet 1935 

946 Répartition du contingent : arrêté de répartition. 
juillet 1935 

947-952 Incorporation de 1935. 
décembre 1934-septembre 1936 

947 Incorporation d'avril, répartition du contingent par corps de 
troupes : notes, états de répartition. 

décembre 1934 
948 Répartition dans les corps et par spécialiste pour l'infanterie : 

tableaux, états de répartition.  
1935 

949 Incorporation des effectifs et répartition des musiciens dans les 
corps de troupes : circulaires, tableaux des effectifs, arrêtés de 
répartition.  

mars-juillet 1935 
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950 Répartition des effectifs par région d'origine, et notamment 
concernant les spécialistes radio : notes, arrêtés de répartition.  

mai-juillet 1935 

951 Répartition : correspondance, circulaires, notes. 
mai-août 1935 

952 Recrues affectées aux équipages de la flotte et à la région 
fortifiée Nord-Est par bureau de recrutement régional : tableaux 
des états de répartition, notes, projets de notes sur la répartition 
des musiciens, communiqué de presse, états numériques 
d'arrivée dans les corps.  

juin 1935-septembre 1936 

953 Incorporation d'avril 1936 et avril 1937: correspondance, projet de circulaire, 
états de répartition, renseignements statistiques. 

décembre 1935-février 1937 

954 Classe 1936. – Répartitions du contingent en Afrique du Nord et dans les 
équipages de la flotte, affectation des spécialistes : notes, tableaux de 
répartition, états numériques, listes nominatives, état des jeunes gens 
professeurs de langue arabe par bureau de recrutement.  

mai-septembre 1936 

955-958 Incorporation de 1937.  
décembre 1936-octobre 1937 

955 Diffusion de consignes auprès des bureaux de recrutement : 
correspondance, circulaires, notes, arrêtés, tableaux de répartition par 
région militaire.  

décembre 1936-octobre 1937 

956 Alsaciens-Lorrains et des soldats de catégorie 4 et 5 (séjours ou attaches 
à l'étranger), affectation par arme : correspondance, notes, circulaire, 
tableaux de répartition par région, tableaux d'effectif.  

janvier 1937-février 1938 

957 Répartition dans les corps : correspondance, circulaires, notes, états 
numériques par bureau de recrutement, communiqué de presse. 

janvier-avril 1937 
958 Incorporation de septembre-octobre, répartition des musiciens : 

correspondance, tableaux de répartition par région militaire. 
juin-octobre 1937 

959 Incorporation d'avril 1937 et d'avril 1938, répartition entre les corps : 
circulaires, arrêtés de répartition, tableau d'embarquement des troupes pour 
l'Afrique du nord, dossiers nominatifs. 

mars-octobre 1937 
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960 Classe 1937, répartition par profession du nombre de jeunes gens aptes au 
service armé ou au service auxiliaire : états numériques par bureaux de 
recrutement. 

mai-octobre 1937 

961-963 Incorporations de 1938. 
décembre 1934-décembre 1938 

961 Répartition par profession et incorporation de la classe 1938 : notes, 
tableaux de répartition.  

décembre 1934-avril 1938 

962 Incorporation de septembre et d’octobre, répartition entre les corps : 
correspondance, circulaires, notes, arrêté de répartition, communiqué à 
la presse. 

juin-décembre 1938 

963 Incorporation de septembre : collection de circulaires. 
juillet-octobre 1938 

964 Classe 1938, répartition dans les corps : circulaires et collection d'arrêtés 
émanant du 2e bureau. 

mars 1939 

965-969 Incorporation de 1939. 
janvier-juin 1939 

965 Incorporation d'octobre, répartition par profession par bureau de 
recrutement : tableaux de répartition.  

1939 

966 Répartition du contingent par arme et par bureau de recrutement : 
tableaux numériques.  

janvier-avril 1939 

967 Affectation aux équipages de la flotte : états numériques. 
mars 1939 

968 Répartition du contingent par bureau recrutement : notes.  
avril 1939 

969 État numérique des musiciens et des professeurs par bureau de 
recrutement.  

mai-juin 1939 

970-971 Classe 1939, liste nominative des jeunes gens recensés comme batelier. 
1939 

970 1939. 

971 Octobre-novembre 1939. 
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972-973 Répartition des recrues incorporables signalées PR (Présumés 
révolutionnaires) : états de répartition par bureaux de recrutement régional, 
listes nominatives. 

août 1936-septembre 1938 

972 Août-juillet 1936 

973 Septembre 1937-septembre 1938 

974-976 Militaires commissionnés. 
mai 1912-octobre 1928 

974 Correspondance. 
mai-juillet 1912 

975 Changement d'emploi, traitement de cas individuels et proposition de 
suppression du statut : correspondance, notes, états signalétiques et des 
services. 

juin 1911-avril 1914 

976 Position statutaire des commissionnés engagés dans les troupes 
métropolitaines : instructions, Bulletins officiels. 

avril-octobre 1928 

977-981 Alsaciens-Lorrains. 
mars 1915-mars 1939 

977 Recrutement et mobilisation. – Situation, achat de matériels 
photographiques pour l'identification des réservistes frontaliers, 
affectation de crédit pour le bureau de Pau : correspondance, circulaires, 
notes.  

mars 1915-mars 1939 

978-979 Engagement et affectation. 
janvier 1915-juillet 1919 

978 Généralités : correspondance, notes, états numériques des 
engagés dans la légion étrangère, fiches d'identification par 
bureau de recrutement, demandes nominatives. 

janvier 1915-septembre 1916 
979 Traitement de cas individuels: correspondance, notes, 

circulaires. 
mars 1916-juillet 1919 

980 Les insoumis de la Sarre : correspondance. 
mai 1927-juin 1935 

981 Traduction d'une note allemande concernant les Alsaciens-Lorrains 
ayant déserté l'armée allemande pendant la Grande Guerre. 

mars 1939 
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982-987 Budget, finances. 
décembre 1915-avril 1939 

982 Gestion de l'exercice comptable 1916 au sujet notamment des 
allocations des militaires soutient de famille : correspondance, notes, 
brochures récapitulative des répartitions de l'exercice. 

décembre 1915-juin 1917 
983 Exercices 1916 et 1917 : correspondance, notes, états de prévision. 

juillet 1916-septembre 1919 

984 Exercice de 1922, situation et prévision : correspondance, notes, états 
de prévision, tableaux. 

mai 1921-mars 1923 

985 Dépenses concernant la constitution des dossiers d'engagement et la 
prise en charge des candidats, crédits de propagande pour le 
recrutement et attribution de récompense aux personnels : 
correspondance, rapports, décrets, comptes-rendus. 

juillet 1927-avril 1932 

986 Exercice comptable de 1928, gestion des crédits : correspondance, 
pièces comptables. 

mars-août 1928 

987 Allocations de crédits, notamment pour la création d'un fichier de cartes 
professionnelles : correspondance, notes.  

septembre 1937-avril 1939 

988-991 Légion étrangère. 
août 1919-mai 1938 

988 Annulations d'engagement et désertion : correspondance, instructions, 
rapports, états signalétiques et des services, notes de service, notes, 
procès verbaux.  

août 1919-janvier 1933 

989 Rengagement des légionnaires, prise en compte du temps de service 
militaire dans les armées étrangères, cas individuels d'irrégularité, 
naturalisation des légionnaires russes, engagement des légionnaires 
métisses indochinois : correspondance, notes de service, rapports, 
décisions ministérielles, avis, états signalétiques et des services. 

novembre 1919-décembre 1928 

990 Réengagement, administration des fichiers : instructions, rapport.mai 
1921-juillet 1930 

991 Mesures prises pour venir en aide aux légionnaires libérés : 
correspondance, notes, circulaires. 

septembre 1934-mai 1938 
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992-995 Militaires indigènes et troupes coloniales.
juin 1920-octobre 1936 

992 Engagement, réengagement, circulaire pour servir au titre français, 
obligations militaires des naturalisés, pensions, immatriculation : 
dossiers de principes, correspondance, circulaires, notes, états 
numériques, télégramme, Bulletin officiel.  

juin 1920-novembre 1924 

993 Régularisation des militaires indigènes : correspondance.  
mars 1921 

994  Recrutement des indigènes nord-africains : correspondance, circulaires, 
instruction, notes. 

janvier 1924-octobre 1936 

995 Engagement et au rengagement des troupes coloniales : collection de 
circulaires.  

mars 1924-avril 1927 

996-1020 Affectations spéciales. 
février 1920-août 1939 

996 Mises en sursis des mineurs : correspondance, circulaires, instructions, 
notes, listes nominatives. 

février 1920-mai 1928 

997 Mobilisation, prévisions dans l'industrie notamment : notes, circulaires, 
instructions. 

mars 1922-février 1925 

998 Affectations aux colonies : correspondance, circulaires.  
août 1923-avril 1938 

999 Traitement des demandes de classement en affectations spéciales : 
correspondance, circulaires, bordereaux nominatifs.

avril 1924-novembre 1929 

1000 Dans la marine : correspondance, circulaire ministérielle, extraits du 
Journal officiel.  

mars 1928-septembre 1933 

1001 Réservistes résidant à l'étranger : correspondance, circulaire.  
mars 1928-juin 1939 

1002 Affectations en Afrique du Nord et au Levant : correspondance, décrets, 
instructions, Bulletin officiel, Journaux officiels.

août 1928-février 1939 
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1003 Modification du décret de 1926, condition de classement et traitement 
par métier : notes, circulaires, instructions, tableaux des professions 
pouvant comporter des affectations spéciales. 

décembre 1928-avril 1931 

1004 Personnel des chemins de fer : correspondance, circulaires, notes, 
rapport.  

juin 1929-juin 1939 

1005 Mobilisation de la main d'œuvre agricole, affectation spéciale et 
renforcement en personnels dans les usines de guerre : correspondance, 
notes, notes de services, instructions, circulaires, instructions générales 
sur la mobilisation économique dans les domaines agricoles et 
alimentaires.  

1930-janvier 1939 

1006 Affectations spéciales outre-mer, Nouvelle-Calédonie, Martinique, 
Guadeloupe, île de la Réunion : correspondance, Journaux officiels.  

mai 1930-novembre 1938 

1007 Classement en affectation spéciale : correspondance, circulaires, projets 
de décret, Bulletin officiel. 

juillet 1931-octobre 1938 

1008-1010 Affectation spéciale et appel différé.  
décembre 1931-août 1939 

1008 Correspondance, états nominatifs. 
décembre 1931-février 1932 

1009 Circulaires, états de notification personnels, instruction sur les 
affectations spéciales.  

juin 1938-août 1939 

1010 Correspondance, notes.  
mai-août 1939 

1011-1012 Décret relatif aux affectations spéciales. 
novembre 1933-août 1939 

1011 Proposition de modifications : correspondance, notes, Journal 
officiel.  

novembre 1933-juin 1936 

1012 Révision du décret : correspondance, notes, projet de décret. 
décembre 1938-août 1939 

1013 Au 19e régiment du train automobile, dans l'aviation, l'aérostation, la 
météo, l'artillerie et les équipements de la flotte : notes de service, états 
numériques et nominatifs. 

mars-avril 1934 
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1014 En cas de mobilisation, généralités et classement des personnels : 
correspondance, notes, circulaires, instructions, notes, tableaux de 
répartition. 

septembre 1934-juin 1939 

1015 Spécialistes des usines mobilisées par l'Air : correspondance, notes, 
rapports. 

février 1935-juillet 1937 

1016 Généralités : correspondance, circulaires, projets d'instruction. 
juillet 1935-août 1936 

1017 Commission régionales de contrôle des affectés spéciaux : 
correspondance, circulaires, notes, Bulletin Officiel.

septembre 1936-mai 1937 

1018 Affectations spéciales en cas de mobilisation : correspondance, 
circulaires, modificatif d'instruction ministérielle, extrait de Journal 
officiel. 

décembre 1937-juillet 1939 

1019 Classement en affectation spéciale : correspondance, états numériques 
par région militaire. 

juin-août 1939 

1020 Affectations spéciales, traitement : listes nominatives. 
août 1939 

1021-1037 Engagement, rengagement, engagement spécial et devancement d’appel : 
correspondance, notes, circulaires, modèles d'actes d'engagement notamment 
en langue étrangère, Bulletin officiel.  

février 1923-août 1939 

1021 Février-octobre 1923. 

1022 Août 1923-septembre 1934. 

1023 Juin 1926-septembre 1927. 

1024 Avril-novembre 1927. 

1025 Septembre 1927-mars 1928. 

1026 Avril-juillet 1928. 

1027 Mai-octobre 1929. 

1028 Juillet 1929-mars 1930. 

1029 Janvier 1930. 
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1030 Novembre 1929-janvier 1931. 

1031 Mars 1932-août 1933. 

1032 Août 1933-novembre 1934. 

1033 Février-août 1939. 

1034 Février-août 1939. 

1035-1037 Engagement spécial par devancement d’appel. 
février 1935-octobre 1937 

1035 Notamment à la Légion étrangère : correspondance, circulaires, 
dossier de principe, dossiers nominatifs. 

février-décembre 1935 

1036 États statistiques, note. 
septembre-octobre 1936 

1037 Circulaires, notes, états de renseignements numériques par 
bureaux de recrutement régional.  

septembre-octobre 1937 

1038 Liquidation des pensions pour les sapeurs-pompiers, annulation pour les étudiants des 
facultés et des grandes écoles, aptitude physique, avantages matériels et moraux des 
rengagés : correspondance, circulaires.  

juillet 1920-février 1922 

1039-1043 Commission de réforme. 
1910-juillet 1939 

1039 Fonctionnement des commissions de réforme : correspondance, circulaire, 
Bulletin officiel. 

1910-avril 1930 

1040 Convocation des hommes classés en service auxiliaire, exemptés ou réformés 
selon l'application de la loi du 1er avril 1923 : correspondance, notes de 
service.  

avril 1923-décembre 1926 

1041-1042 Résultats par bureau de recrutement : états numériques par bureau de 
recrutement. 

juin 1932-février 1937 

1041 Juin-juillet 1932. 

1042 Juillet 1936-février 1937. 
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1043 Classe 1939, commission par bureau de recrutement : états numériques, listes 
nominatives pour le Sénégal.  

mai-juillet 1939 

1044-1054 Réservistes.  
juin 1922-mai 1933 

1044 Acheminement du courrier et des fascicules de mobilisation de réservistes à 
l'étranger : correspondance, notes, circulaires, liste des postes diplomatiques et 
consulaires. 

juin 1922-mai 1933 

1045 Répartition et affectations selon le plan A : instruction.  
juillet 1923 

1046 Convocation pour les exercices : correspondance, circulaires, projets de 
circulaires, notes, comptes rendus, tableaux d'effectifs par région militaire.  

avril 1928-mai 1933 

1047  Mesures de mobilisation concernant notamment les officiers : correspondance, 
circulaires, notes, télégrammes.  

janvier-mars 1929 

1048 Répartition selon les plans de défense A, C et D : circulaires, instructions. 
novembre 1931-novembre 1932 

1049 Affectation dans la réserve des personnels civils travaillant dans les corps, 
services et établissement militaires : correspondance, notes, circulaires. 

mars 1931-décembre 1937 

1050-1051 Convocations. 
juin 1934-mars 1936 

1050 Circulaires.  
juin 1934-mars 1937 

1051 Plan de convocation par région et par arme : tableaux. 
janvier-mars 1936 

1052 Hommes de troupes, sous-officiers et officiers de réserve : états numériques par 
région militaire. 

mai-août 1938 

1053-1054 Répartition par profession, en rapport avec l'industrie automobile : états 
numériques. 

juin-décembre 1939 

1053 Juin 1939. 
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1054 Novembre-décembre 1939. 

1055-1056 Propagande pour l'engagement des militaires de carrière. 
août 1927-avril 1939 

1055 Généralités : correspondance, circulaires, arrêtés, Bulletin officiel.
août 1927-avril 1939 

1056 Organisation d'un concours d'affiche : correspondance, rapport, projet de 
memento à l'usage des offices de renseignement, exemplaire de la France 
militaire.  

avril 1935-octobre 1936 

1057-1062 Afrique du Nord. 
mai 1927-avril 1939 

1057 Incorporation des militaires ayant des antécédents judiciaires dans les 
bataillons d'Afrique : correspondance, notes, état nominatif des affectés, 
dossier personnel de conseil de discipline, articles de la loi de recrutement.  

mai 1927- mai 1929 

1058-1061 Volontariat pour l'Afrique du nord : états numériques par bureau 
de recrutement. 

octobre 1932-avril 1939 

1058 Octobre-mai 1932. 
  

1059 Décembre 1932-avril 1933. 

1060 Décembre 1932-juillet 1934. 

1061 Avril 1938-avril 1939. 

1062 Incorporation des soldats volontaires pour servir en Afrique du Nord, 
notamment les musiciens : correspondance, notes. 

septembre 1928-janvier 1933 
1063-1071  Recensement et révision. 

mars 1928-janvier 1940 

1063-1068 Conseil de révision. 
mars 1928-janvier 1940 

1063 Classe 1928, organisation logistique des conseils de révision : 
correspondance, budget, itinéraires.  

mars-août 1928 

1064 Résultats numériques et nominatifs : tableaux, procès-verbaux 
nominatifs, rapports par bureaux de recrutement. 

mai 1931-mars 1939 
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1065 Correspondance, notes, dossiers nominatifs.  
décembre 1930-juin 1931 

1066 Organisation et itinéraire : correspondance, listes des convoqués, 
affiches.  

1938-novembre 1939 

1067 Demande de sursis, dénonciations, insoumissions : 
correspondance. 

novembre 1939-janvier 1940 

1068 Classe 1939, résultats des conseils de révision par bureau de 
recrutement. 

mai 1939 

1069-1071 Recensement et révision des contingents : correspondance, instructions, 
projets d'instruction, compte rendu numérique de conseil de révision, 
brochure, Bulletin officiel, décret. 

décembre 1933-Décembre 1936. 

1069 Décembre 1933-janvier 1936. 

1070 Octobre-décembre 1935.  

1071 Novembre 1935-décembre 1936 

1072-1073 Mécanographie. 
décembre 1934-décembre 1938 

1072 Utilisation de la mécanographie dans le cadre du recrutement : notes, 
rapport. 

décembre 1934-décembre 1938 

1073 Rapport concernant l'essai de la mise en application de procédés 
mécanographiques et mécaniques par le service du recrutement et les 
centres de mobilisation des régions militaires.  

14 mars 1935 

1074-1075 Sections spéciales, propositions d'envoi en section spéciale de soldats passés en 
conseil de discipline : dossiers individuels.  

mai 1935-1939 
1074 Mai-septembre 1935. 

1075 1939. 

1076-1082 Mobilisation de la main d’œuvre. 
novembre 1929-juillet 1939 
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1076-1078 Personnel des établissements constructeurs et des poudreries, 
personnel de renforcement : correspondance, circulaires, notes, 
projet d'instruction, nomenclature des professions.

novembre 1929-juillet 1939 

1076 Novembre 1929-mars 1938. 

1077 Mars 1936-juillet 1939. 

1078 Décembre 1936-avril 1938. 

1079 Réquisition de la main d'œuvre dans les usines de guerre : 
correspondance, notes, circulaires, modèles d'ordres de réquisition.  

décembre 1930-novembre 1938 

1080 Exercice de mobilisation de la main d’œuvre agricole, forestière et 
industrielle : correspondance, circulaires, comptes rendus, nomenclature 
des professions.  

novembre 1936-janvier 1939 

1081 Organisation générale et affectation spéciale notamment dans l'industrie 
automobile : instructions, notes, extraits de Journal officiel.  

septembre 1937-mai 1939 

1082 Services des Ponts et chaussées : correspondance, circulaires. 
juillet 1938-mai 1939 

1083-1096 Renseignements sur les étrangers.  
août 1931-mai 1940 

1083 Recrutement par région et par corps, liste des apatrides expulsés ou 
refoulés, états nominatifs des personnels relevant des affectations 
particulières selon l'article 3 de la loi du 31 mars 1928, tableaux d'état. 

août 1931-juillet 1939 
1084 Régularisation des hommes recensés étrangers acquérant ultérieurement 

la nationalité française : circulaires. 
septembre 1937 

1085-1093 Listes nominatives et fiches individuelles de renseignement des 
étrangers bénéficiaires du droit d'asile recensés par la préfecture de 
police et susceptibles d'être incorporés.  

février-décembre 1939 

1085 Bas-Rhin. 
1939 

1086 Moselle. 
février 1939 
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1087 Nord et Saône-et-Loire.  
septembre 1939-mai 1940 

1088 Vaucluse.  
octobre 1939 

1089 Finistère.  
mars-avril 1940 

1090 Loire-Atlantique. 
novembre 1939 

1091 Meuse.  
décembre 1939 

1092 Département d'Alger.  
octobre 1939 

1093 Bouches du Rhône. 
décembre 1939 

1094 Recensement, révision et emploi : décret, circulaire, projet d'instruction. 
août 1939-janvier 1940 

1095 Étrangers employés dans les camps de travail rattachés au 62e régiment 
régional de travailleurs étrangers : liste nominative et fiches 
individuelles de renseignement. 

janvier-février 1940 

1096 Étrangers bénéficiaires du droit d'asile et susceptibles d'être incorporés : 
fiches individuelles de renseignements. 

mai 1940 

3e BUREAU 

1097 Situation et affectation des élèves officiers de réserve sortant d'école : 
correspondance, tableaux d'effectifs par région.  

mars 1932-octobre 1938 

REVUE DE L’INFANTERIE 

1098-1105 Généralités, gestion courante. 
mai 1918-août 1939 

1098 Correspondance, entre la rédaction et les auteurs, classée par nom 
d'auteur.  

mai 1918-avril 1939 
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1099 Planification des activités de la revue de l'infanterie, gestion des encarts 
publicitaires : correspondance, cartes, photographies. 

juin 1920-juin 1939 

1100 Correspondance avec les attachés militaires français en Europe, affaires 
courantes et propositions d'articles. 

décembre 1922-décembre 1937 

1101 Gestion comptable de la revue. – Rémunération des auteurs, relations 
contractuelles avec les éditions Lavauzelle, abonnements : 
correspondance, cahier des charges de publication, factures, bilans 
d'activités. 

juillet 1923-février 1939 

1102 Remerciements envoyés aux auteurs ayant collaboré à la Revue de 
l'infanterie dont une lettre envoyée au commandant de Gaulle en juin 
1932 : correspondance. 

1932-1935 

1103 Études bibliographiques à insérer dans la revue : correspondance. 
mars 1935-février 1938 

1104 Décoration de la Légion d'honneur de George Gay, professeur belge 
ayant collaboré à la revue de l'infanterie : correspondance, notes.  

mars 1937-juillet 1938 

1105 Revue de l'infanterie n° 263 d'août 1939.
août 1939 

1106-1112 Revues militaires étrangères. 
novembre 1928-mai 1939 

1106-1107 Échanges organisés de la Revue de l'infanterie française avec les 
revues d'infanterie étrangères : correspondance. 

  
1106 Novembre 1928. 

1107 Février 1932-avril 1938. 

1108-1111 Étude d’articles parus dans les revues militaires étrangères, 
commentaires et traduction : correspondance, notes, coupures de 
presse, compte rendu, sommaires, articles traduits.

juin 1932-mai 1939 

1108 Juin 1932-novembre 1938. 

1109 Janvier 1936-octobre 1937. 

1110  Avril-novembre 1938. 
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1111 Août 1938-mai 1939. 

 1112 Échanges d'exemplaires avec les revues militaires françaises :  
  correspondance. 

janvier 1934-janvier 1939 

1113-1136 Étude des articles proposés à la revue. 
septembre 1919-juin 1939 

1113 Articles non publiés et refusés. 
septembre 1919-mars 1924 

1114-1131 Propositions d'articles classés par tranche chronologique et par auteur : 
mars 1920-juin 1939 

1114 Mars 1920-novembre 1938. 

1115 Juin 1920-octobre 1927. 

1116 Juin 1921-juin 1939 

1117 Mai 1922-février 1936 

1118 Février 1927-s.d. 

1119 Janvier 1928-décembre 1935. 

1120 Négatifs photographiques avec légendes (Maroc 1931). 
mai 1928-juillet 1933 

1121 Juin 1930-mars 1931. 

1122 Juin 1932-août 1937. 

1123 Mai 1933-mai 1936. 

1124 Juin 1934-juillet 1935. 

1125 Juillet 1934-juillet 1938. 

1126 Décembre 1934-mars 1935. 

1127 Article portant sur Tafilalet (province orientale du Maroc) proposé à la 
revue.  

décembre 1927 

1128 Articles sur les chars de combat en Syrie en 1926-1927 : 
correspondance, article et cartes. 

septembre 1931 



106

1129 Articles portant sur les troupes de montagne et études des recensions 
faites par la presse concernant la revue : correspondance avec les 
auteurs et les imprimeurs, coupures de presse, articles. 

février 1933-février 1934 

1130 Propositions d'articles, gestion des impressions avec la maison 
Lavauzelle, analyses d'ouvrages pour la commission des bibliothèques : 
correspondance, photographies, pièces annexes aux articles. 

mai 1934-novembre 1937 

1131 Propositions d'articles dont Rôle sociale de l'armée d'Afrique du 
lieutenant-colonel de Monsabert et gestion des publications : 
correspondance.  

août 1934-mars 1937 

1132-1133  Gestion des parutions, propositions d'articles : correspondance. 
décembre 1934-juin 1938 

    
1132 Décembre 1934-juillet 1936. 

1133 Octobre 1937-juin 1938. 

1134 Étude et analyse d'articles étrangers pour une éventuelle parution dans 
la revue française : correspondance, articles, ouvrage italien sur 
l'artillerie et le génie.  

janvier 1936-juin 1938 

1135 Récits et études proposées à la publication. 
avril 1937-avril 1938 

1136 Études des articles de revues militaires étrangères : correspondance, 
notes. 

mars-juin 1939 

1137-1141 Mémoires de la Grande Guerre. 
juillet 1920-juillet 1939 

1137 Correspondance avec le 3e bureau de l'EMA et notamment le service 
historique au sujet de l'ouvrage Les armées françaises dans la Grande 
Guerre.  

juillet 1920-mai 1937 

1138 Rapports rédigés, à la demande du ministère, par des officiers ayant pris 
part à des attaques en sous-bois pendant la Première Guerre mondiale. 

mai-août 1923 

1139 Mémoires de combat d'officiers répondant à une demande formulée par 
le ministère via la circulaire ministérielle n° 8170 de décembre 1919.  

juillet-octobre 1920 
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1140 Élaboration des articles destinés à récolter des dons au profit d'un 
monument à la gloire des fantassins et des sapeurs de la Grande 
Guerre : correspondance, bulletins mensuels du comité national du 
monument à la gloire de l'infanterie française, photographies. 

décembre 1938-juillet 1939 

1141 Correction d'articles sur la Grande Guerre et sur la défense contre 
avions des unités d'infanterie. 

juillet 1939 

1142-1155 Travail préparatoire de la rédaction avant parution : correspondance avec les 
auteurs, sommaires, articles par auteurs, coupures de presse, croquis, calques, 
dessins à l'encre de chine, planches de dessins (sanguine et aquarelles), table 
des illustrations, photographies, revues. 

novembre 1924-août 1939 

1142 Novembre-décembre 1924. 

1143 Février 1929-juin 1939. 

1144 Janvier 1932-octobre 1934. 

1145 Novembre 1932-juin 1935. 

1146 Mars-août 1933. 

1147 Avril 1933-mars 1934. 

1148 Juillet 1933-novembre 1935. 

1149 Décembre 1933-février 1936. 

1150 Mars 1934-août 1935. 

1151 Octobre 1938-mars 1939. 

1152 Mai-août 1939. 

1153 Juin 1939. 

1154 Juillet 1939. 

1155 Août 1939. 

1156-1166 Bulletins de renseignement provenant notamment du 2e bureau de l'état-major 
de l'armée.  

mars 1928-décembre 1939 

1156 Armée italienne : notes, fiches de synthèse et notices. 
mars 1928-février 1937 
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1157 Matériel et mouvements militaires étrangers, notamment allemands : 
bulletins, notes. 

mai 1928-août 1936 

1158 Armées étrangères (Russie, Pologne, Japon, Angleterre et 
Yougoslavie) : correspondance, rapports des attachés militaires, extraits 
des revues étrangères, notices, cartes.  

juin 1931-juillet 1936 

1159 Défense du Reich, Yougoslavie, armée belge, Afrique du nord, et 
traduction d'articles de revues militaires étrangères : bulletins, notes. 

mars 1932-avril 1934 

1160 Armée hitlérienne, armée italienne, service du travail en Allemagne et 
état d'esprit des troupes indigènes : correspondance, notes, carte de 
l'organisation de l'implantation des SA sur le territoire allemand. 

décembre 1933-1935 

1161 Exercices de l’armée allemande : bulletins. 
mai-juillet 1936 

1162-1166 Renseignements sur la question musulmane.
janvier 1935-décembre 1939 

1162 Janvier-décembre 1935. 

1163 Janvier 1936-décembre 1938. 

1164 Janvier 1937-décembre 1938. 

1165 Janvier-décembre 1939. 

1166 Janvier-décembre 1939. 

SECTION ADMINISTRATIVE, COMPTABILITÉ, BUDGET 

1167-1170 Chrono courrier départ. 
janvier 1929-décembre 1939 

1167 Janvier-juin 1929. 

 1168 Janvier-juin 1931. 

 1169 Janvier-juin 1933. 

 1170 Juillet-décembre 1939. 
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1171 Unités cyclistes et vélocipédiques. – Gestion budgétaire de l'achat, la dotation, 
l'entretien du matériel cycliste : correspondance, procès-verbaux. 

mars 1910-février 1930 

1172 École spéciale militaire de Saint-Cyr, organisation du concours  de 1936 : 
correspondance, notes, télégrammes. 

novembre 1935-avril 1936 

SECTION TECHNIQUE DE L’INFANTERIE 

1173 Organisation et attributions : correspondance, arrêtés, notes plans. 
mars 1909-novembre 1937 

1174 Organisation et travaux effectués : compte rendu, rapport. 
octobre 1935-novembre 1936 

1175 Réparation, entretien et bronzage de l'armement : correspondance reçue, notes, 
rapports d'inspections des parcs de réparation d'infanterie et des armes portatives. 

février 1920-février 1921 

1176 Mobilisation. – Affectation des officiers, dispersion et repliement de la section 
technique de l'infanterie vers la province : instruction, circulaires, rapports, notes, plan 
de casernement, cartes. 

mars 1931-mars 1940 

1177 Équipement du fantassin de 1935 : planches photographiques. 
1935 

1178 Repliement de la section technique de l'infanterie : correspondance, rapports, notes. 
septembre 1938-mai 1940 

1179-1180 Comptes rendus des travaux effectués par la section technique de l'infanterie.  
septembre 1938-mars 1940 

1179 Septembre 1938. 

1180 Mars 1939-mars 1940. 

1181 Comptes-rendus des travaux effectués par la Section technique de l'infanterie.  
janvier 1935-juillet 1936 

1182 Organisation et instruction en matière de contre-espionnage : correspondance, fiches 
de renseignement nominatives, attestation individuelle de prise en compte de 
l'instruction. 

février 1937-mars 1939 


