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INTRODUCTION 
 

Référence     SHD GR 7 NN 3 1-1178 

 

Intitulé      Archives rapatriées de Russie du 3e bureau de l’EMA 

 

Dates extrêmes     1876-1942 

 

Niveau de description sous-sous-série 

 

Importance matérielle    58 ml 

 

Producteur     Ministère de la Guerre, EMA 

 

 

 

 

Présentation du producteur  

Le 3e bureau est rattaché au ministre par l’intermédiaire du chef d’état-major et travaille en lien avec les 
1er, 2e et 4e bureau de l’EMA, ainsi que les directions du ministère. Composé en 1919 de quatre sections, il a 
en charge la direction des opérations, les plans de défense et de mobilisation, ainsi que l’instruction des offi-
ciers comme des hommes de troupe tant d’active que de réserve, qu’il s’agisse de formation initiale (écoles) 
ou de formation continue (stages d’information, exercices et manœuvres, etc.). L’EMA s’est considérable-
ment transformé entre 1920 et 1940 et surtout considérablement renforcé. Pour ce qui concerne le 3e bureau, 
aux quatre sections existantes en 1920, mentionnées ci-dessus, s’ajoutent la section S dès octobre 1923, et la 
section A qui apparaît en 1934 dans les archives rapatriées de Russie. 

La 1re section a en charge les opérations, l’organisation défensive de la France et le service des transmis-
sions, la 2e s’occupe notamment de l’instruction, des exercices et manœuvres, des camps et champs de tir, 
des relations avec les membres du Conseil supérieur de la guerre, de la Revue militaire française, de la mise 
à jour des textes et règlements, la 3e des écoles militaires et centres d’instruction, des stages de officiers 
étrangers dans les écoles et corps de troupe, des cours communs, la 4e de la préparation militaire supérieure 
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et de l’instruction des officiers de complément, la section S de l’organisation interne du 3e bureau et de la 
gestion des personnels afférents, des archives de campagne, de la réquisition lors des exercices et ma-
nœuvres, et la section A traite les questions budgétaires relatives aux domaines d’activité des sections 1 à 4 
du 3e bureau. 

Par ailleurs, le bureau des écoles était à la fin de la Première Guerre mondiale rattaché directement au 
chef de l’EMA. Il cesse de fonctionner sous cette forme à la date du 1er juin 1923, et les questions traitées 
jusqu’alors par ce bureau entrent dans les attributions du 3e bureau qui est renforcé en conséquence. Cette 
réforme pourrait être la cause de la création de la section S quatre mois plus tard. 

Les attributions de chaque section du bureau nous sont connues par un document qui date semble-t-il de 
la fin du mois de mai 1923 (Cf 7 N 3 103). L’analyse des dossiers a également permis de mettre en valeur 
certaines caractéristiques propres à certaines sections dans la deuxième partie de la décennie 1930, sans 
fournir néanmoins d’organigramme détaillé. 

 

Historique de la conservation 

Ce fonds contient les dossiers rapatriés de Russie produits par le 3e bureau de l’EMA saisis dans un 
premier temps par les Allemands à l’issue de la campagne de France puis par les Russes en mai 1945. 
Restitué à la France entre 1994 et 2000, il complète l’instrument de recherche de la série N, série consacrée 
aux archives de la IIIe République (1872-1940) dans le cadre de classement du Service historique de la 
défense. Les archives du 3e bureau rapatriées de Moscou apportent un complément précieux aux quelques 
neuf cents cartons d’archives du 3e bureau de l’EMA de la série N. Réalisé dans les années 1970, cet 
inventaire comprend une cinquantaine d’articles seulement relatifs aux écoles et à l’instruction sous toutes 
ses formes. 

Il est difficile de retracer l’historique exact de leur conservation. La présence de nombreux trombones 
rouillés et de traces d’humidité nous laisse néanmoins penser que ces archives n’ont pas bénéficié de me-
sures de conservation particulières. Quelques documents très fragiles principalement sur papier « pelure » en 
ont souffert, plus peut-être dans le 3e bureau que dans d’autres parties de l’ensemble des archives rapatriées 
de Russie, mais globalement le fonds reste dans un état satisfaisant, compte tenu des déplacements dont il a 
fait l’objet. 

 

Présentation du contenu 

Les archives rapatriées couvrent toute la IIIe République, malgré quelques différences selon les structures. 
Ainsi quelques rares documents provenant des écoles sont nettement antérieurs à 1870. Cependant la majori-
té des dossiers datent de l’entre-deux-guerres. 

Ce sont essentiellement des dossiers d’examen et de traitement de tel ou tel affaire. Les exceptions –
 hormis les cours de certaines écoles – sont le fruit de l’histoire du fonds, par exemple des carnets de notes 
prises lors de cours ou de stages ou bien des dossiers pris sur le bureau d’officiers au ministère et conservés 
tels quels depuis 1940, et qu’il a fallu analyser comme « dossier documentaire ». 

 

Traitement archivistique 
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Le 3e bureau de l’EMA a subi le même traitement que les autres fonds rapatriés de Russie. Une première 
partie, revenue en 1994, a fait l’objet d’un premier instrument de recherche publié en 1997. Il comprend 273 
cartons soit environ 50 mètres linéaires. Mais à la suite du rapatriement d’autres archives étroitement com-
plémentaires en 2000, le Service historique de la Défense a décidé de reprendre la totalité du classement des 
dossiers, afin de les fusionner. Les mètres linéaires récemment revenus ont donc été intégrés à l’ensemble 
après avoir fait l’objet d’un reclassement. 

Lors du classement, la question s’est posée de maintenir l’intégrité des dossiers constitués par les Alle-
mands, puis les Russes. Des analyses dans les deux langues indiquent en effet que leurs archivistes ont réali-
sé un travail de compréhension et d’exploitation des dossiers. S’il semble que les Allemands n’ont utilisé que 
les documents utiles aux services secrets et de propagande raciale1, les Soviétiques ont analysé sommaire-
ment et coté la quasi-totalité des liasses. Pourtant le désordre dû aux saisies et la barrière de la langue les ont 
conduits à regrouper et/ou à constituer des dossiers sans lien apparent. 

Il a donc fallu réaliser de très nombreuses scissions mais aussi des regroupements pour privilégier une 
certaine logique intellectuelle et un classement organique, qui retrace la production documentaire de 
l’époque. La quasi-totalité des documents a été conservée : seuls les doubles, en grand nombre parfois, ont 
été éliminés. 

Le plan de classement adopté, à la fois organique et thématique, reflète l’organisation du 3e bureau dans 
ses grandes lignes. Toutefois, il a semblé préférable, plus cohérent et plus compréhensible pour le lecteur de 
regrouper tous les articles relatifs tant à la préparation du budget qu’à son exécution en un seul chapitre, et ce 
quelle que soit l’année de l’exercice budgétaire, quoique la section A n’apparaisse qu’en 1934. De même, 
plusieurs dossiers relatifs à des affaires en cours de traitement en 1923 par le bureau des écoles ont été repris 
par le 3e bureau, ce qui a eu pour conséquence d’avoir deux producteurs pour un même dossier. Pour les 
mêmes raisons de cohérence et de facilité de compréhension par le lecteur, il a été décidé de ne pas tenir 
compte de cette production par le bureau des écoles. 

Le fonds du 3e bureau de l’EMA avait subi de grandes pertes au cours de la Seconde Guerre mondiale ; 
les archives rapatriées de Russie offrent donc aux chercheurs de riches compléments à l’inventaire de la série 
N. Les documents des 2e, 3e et 4e sections reflètent la production documentaire de l’entre-deux-guerres, et 
devraient permettre d’enrichir l’historiographie de l’instruction dans l’armée. 

                                                           
1 W. H. STEIN, « Les archives militaires françaises sous l’occupation allemande, 1940-1944 ; spoliation d’archives et 
droit des gens », Plans de fortifications de l’espace germanique, ou les archives militaires retrouvées (1698-1870), 
Paris, Service historique de l’Armée de terre, 2001, p. 19. 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

On peut considérer l’ensemble du 3e bureau de l’État-major de l’armée comme étant complémentaire : de 
GR 7 N 1736 à GR 7 N à 1971 pour la période avant 1914, de GR 7 N 1972 à GR 7 N 2015 pour la Grande 
Guerre et GR 7 N 3420 à GR 7 N 4049 pour la période 1920-1940. Néanmoins il convient d’en signaler plus 
spécifiquement plusieurs parties. 
 
Série N 
Période avant 1914 
Plans de défense et de mobilisation : GR 7 N 1737-1785 
Défense du territoire et des colonies : GR 7 N 1786-1925 
Écoles militaires : GR 7 N 1970-1971 
 
Période 1914-1919 
Instruction : GR 7 N 1994-1998 
Inspections : GR 7 N 2004-2008 
 
Période 1920-1940 
Politique défensive de la France, modernisation de l’armée, situation et relations internationales : 
GR 7 N 3421, 3434-3460, 3756-3979 
Armée française du Rhin : GR 7 N 3480-3528 
Désarmement, conférences de désarmement : GR 7 N 3529-3602 
Plans de mobilisations : GR 7 N 3603-3755 
Service des transmissions : GR 7 N 3980-4000 
Inspections : GR 7 N 3461-3479 
Rapports sur le moral : GR 7 N 4033-4042 
Instruction : GR 7 N 3422-3433, 4001-4032 
 
Série NN 
Cours pratique de tir (Direction de l’infanterie) : GR 9 NN 1 278, 532, 549, 622 
Écoles, préparation militaire (Direction de l’infanterie) : GR 9 NN 1 472-633 
Écoles de cavalerie (Direction de la cavalerie) : GR 9 NN 2 67, 69, 136-138 
Écoles d’artillerie (Direction de l’artillerie) : GR 9 NN 3 147, 230-231 
Écoles du génie (Direction du génie) : GR 9 NN 4 404, 497, 544, 1037 
Écoles du service de santé (Direction du service de santé) : GR 9 NN 7 233, 242, 244, 299-300, 310-362, 
369-381, 452 
Armée française du Rhin : 19 NN 1-888 
 
Série X 
Organisation du ministère de la Guerre : GR XS 3, 50-53, 57 
Effectifs et gestion des personnels de l’administration centrale du ministère de la Guerre : GR XS 57, 60-61, 
75-76, 86-109, 115-120 
Inspections : GR XS 248-264 
 
Série M 
Défense des frontières : GR 1 M 2333-2338 
Écoles militaires, instruction : GR 1 M 2189, 2192, 2205 
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ENS École normale supérieure 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 

 

Chronos 
 
1-53 Chrono correspondance générale. 

1929-1938 
 

1 22 avril au 10 mai 1929 
 
2 3 au 18 janvier 1930 
 
3 1er au 20 mai 1930 
 
4 3 au 21 janvier 1931 
 
5 21 au 29 janvier 1931 
 
6 29 janvier au 9 février 1931 
 
7 9 au 25 février 1931 
 
8 25 février au 6 mars 1931 
 
9 6 au 16 mars 1931 
 
10 16 au 25 mars 1931 
 
11 25 septembre au 21 octobre 1931 
 
12 12 au 21 novembre 1931 
 
13 7 au 21 décembre 1931 
 
14 21 au 31 décembre 1931 
 
15 29 février au 14 mars 1932 
 
16 13 au 15 juin 1932 
 
17 16 juin au 2 juillet 1932 
 
18 8 au 28 septembre 1932 
 
19 27 janvier au 13 février 1933 
 
20 14 au 27 février 1933 
 
21 26 avril au 5 mai 1933 
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22 5 au 19 mai 1933 
 
23 20 mai au 8 juin 1933 
 
24 9 au 28 juin 1933 
 
25 28 juin au 18 juillet 1933 
 
26 16 août au 22 septembre 1933 
 
27 20 décembre au 30 décembre 1933 
 
28 3 janvier au 24 janvier 1934 
 
29 5 février au 7 mars 1934 
 
30 8 au 30 mars 1934 
 
31 30 mars au 7 mai 1934 
 
32 10 au 29 août 1934 
 
33 25 octobre au 8 novembre 1934 
 
34 8 novembre au 4 décembre 1934 
 
35 8 janvier au 2 février 1935 
 
36 4 février au 4 mars 1935 
 
37 5 mars au 2 avril 1935 
 
38 1er au 18 juin 1935 
 
39 18 juin au 12 juillet 1935 
 
40 12 au 26 juillet 1935 
 
41 26 juillet au 10 août 1935 
 
42 12 au 30 août 1935 
 
43 15 février au 9 mars 1936 
 
44 24 octobre au 18 novembre 1936 
 
45 20 février au 8 mars 1937 
 
46 19 octobre au 8 novembre 1937 
 
47 9 au 30 novembre 1937 
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48 24 janvier au 16 février 1938 
 
49 16 février au 10 mars 1938 
 
50 10 mars au 6 avril 1938 
 
51 6 avril au 9 mai 1938 
 
52 9 mai au 27 mai 1938 
 
53 7 novembre au 23 novembre 1938 

 
54-100 Chrono départ « secret ». 
 

54 18 janvier-3 avril 1915 
 
55 9 septembre au 22 novembre 1915 
 
56 1er janvier au 30 juin 1917 
 
57 1er juillet au 11 octobre 1917 
 
58 1er janvier 1919 au 8 avril 1920 
 
59 9 avril au 3 juillet 1920 
 
60 5 juillet au 9 septembre 1920 
 
61 10 septembre au 6 décembre 1920 
 
62 7 au 31 décembre 1920 
 
63 30 mars au 16 mai 1922 
 
64 16 mai au 14 juin 1922 
 
65 3 au 19 janvier 1928 
 
66 20 janvier au 6 février 1928 
 
67 6 février au 5 mars 1928 
 
68 6 au 27 mars 1928 
 
69 27 mars au 3 mai 1928 
 
70 3 mai au 28 juin 1928 
 
71 4 au 30 janvier 1932 
 
72 1er au 17 février 1932 
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73 17 au 29 février 1932 
 
74 29 février au 24 mars 1932 
 
75 10 au 24 mai 1932 
 
76 2 au 10 juin 1932 
 
77 10 au 23 juin 1932 
 
78 23 juin au 7 juillet 1932 
 
79 7 juillet au 3 août 1932 
 
80 3 août au 2 septembre 1932 
 
81 3 septembre au 14 octobre 1932 
 
82 15 au 24 octobre 1932 
 
83 25 octobre au 23 novembre 1932 
 
84 26 avril au 12 mai 1933 
 
85 29 mai au 27 juin 1933 
 
86 28 juin au 7 août 1933 
 
87 18 septembre au 2 novembre 1933 
 
88 3 août au 23 août 1934 
 
89 23 août au 4 octobre 1934 
 
90 4 au 23 octobre 1934 
 
91 24 octobre au 12 novembre 1934 
 
92 13 au 23 novembre 1934 
 
93 23 novembre au 18 décembre 1934 
 
94 17 décembre 1934 au 24 janvier 1935 
 
95 18 au 27 mars 1935 
 
96 28 mars au 15 avril 1935 
 
97 16 avril au 16 mai 1935 
 
98 14 octobre au 18 novembre 1935 
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99 19 novembre au 12 décembre 1935 
 
100 12 au 31 décembre 1935 
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Section S – Administration 
 
 

Administration centrale 
 
101 Règles relatives à l’établissement de la correspondance : arrêtés, décision, notes, circulaires, 

notifications, état de pièces à fournir, listes des anciens présidents de la République, anciens 
présidents des deux chambres, anciens présidents du Conseil, anciens ministres et sous-
secrétaires d’État, instructions. 

1889-1939 
 
102 Règles de fonctionnement de l’administration, consignes générales sur la correspondance, cor-

respondance confidentielle et conservation du secret : projet de loi portant création d’officiers 
comptables des corps de troupe, circulaires, notes, ordre, ordres du jour de la séance du 3 juin 
1899 du Comité d’administration centrale. 

1891-1913 
 
103-106 Organisation et fonctionnement du ministère de la Guerre et du 3e bureau de l’état-major de 

l’armée (EMA). 
1888-1939 

 
103 Discipline, sécurité, locaux, chauffage, matériel, service courant, recrutement 

d’officiers au Service historique de l’EMA : décrets, arrêtés, circulaires, directive, 
règlement, notes, rapports au ministre, état numérique, ordre de bataille, Bulletins 
officiels, notifications. 

1888-1939 
 

104 Solde et indemnités, habillement, campement et couchage, projet de nouveau livret 
matricule : décrets, arrêté, circulaires, instruction, notes, correspondance, rapport 
au président de la République, questions parlementaires et réponses de 
l’administration, tableaux des soldes et indemnités des officiers et sous-officiers, 
fiches de renseignement, état numérique, coupures de presse, notifications, liste 
énumérative. 

1912-1938 
 

105-106 Service courant : décret et extrait de décret, circulaires, instruction, notes, corres-
pondance, état et liste nominatifs, listes énumérative et d’émargement, programmes 
de cours et de conférences, affiche, tableaux, avis, texte de message téléphoné, té-
légrammes, faire-part de décès. 

1927-1939 
 

105 1927-1939. 
 

106 1936-1938. 
 
107 Hôtel des Invalides. – Étude relative à la chapelle Saint-Louis des Invalides, liste des textes 

réglementaires relatifs au Musée de l’Armée. 
1928 
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Administration des services 
 
108 Révision de l’instruction sur l’organisation et le fonctionnement du service de l’intendance en 

campagne : notes, correspondance. 
1924 

 
109-110 Fonctionnement du service de santé. 

1919-1937 
 

109 La guerre en montagne d’après les enseignements de la campagne d’Orient par le 
commandant Darde, le général de Lobit et le colonel Dosse, organisation générale 
des services de santé militaire et rapports de ces services avec la Croix-Rouge, or-
ganisation et fonctionnement du service de santé en campagne et au Grand Quartier 
général (GQG) des armées du nord et du nord-est : études, Actes du Congrès inter-
national de médecine et de pharmacie militaires, Archives de médecine et de 
pharmacie militaires, historique. 

1919-1926 
 

110 Évolution du service, de la formation et de la rémunération des officiers de santé 
consécutive à une crise du recrutement, effectifs, fusionnement des cadres métro-
politains et coloniaux, commission des services de santé Guerre-Marine-Colonies, 
commission supérieure d’hygiène et d’assistance médicale, enseignement relatif 
aux dispositions de la Convention de Genève, vaccination antitétanique, restitution 
d’une monture aux médecins inspecteurs et principaux de 1re classe, radioscopie 
systématique des réservistes, installation du téléphone au domicile des chirurgiens 
militaires, incorporation en 1937 des étudiants en médecine, en pharmacie et en 
soin dentaire, remboursement par les médecins démissionnaires des dépenses as-
sumées par l’État pour leur formation, participation de médecins aux exercices de 
cadres : projet et proposition de loi, amendement, décrets, arrêté interministériel, 
correspondance, notes, études, rapports, notice, circulaires, décisions ministérielles, 
instruction, mémento sur les pensions militaires, tableaux, états chiffrés, ordre de 
convocation notamment sur la guerre bactériologique. 

1922-1937 
 
 

Gestion du personnel 
 
111 Dispositions générales, discipline, tenue, permissions : circulaires, instruction, notes, fiches de 

renseignement, télégrammes, listes d’émargement. 
1906-1938 

 
112-120 Personnel militaire. 

1919-1939 
 

112 Personnel secrétaire, effectif du 3e bureau de l’EMA, insuffisance de l’encadrement 
des corps de troupe, obligations militaires des engagés par devancement d’appel, 
avancement des sous-officiers, remplacement de personnels civils par des person-
nels militaires, santé physique et morale de la troupe, logements militaires, disci-
pline, permissions, participation de l’armée à l’extinction de feux de forêts, prélè-
vement temporaire de 10%, frais de déplacement, cumul de pensions, rappel des 
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permissionnaires au printemps 1939, dispositions réglementaires relatives aux sol-
dats-ordonnances : décrets, arrêté, circulaires, notes, correspondance, question par-
lementaire, instruction, télégrammes, rapports, fiches de renseignement, états no-
minatifs, listes d’émargement. 

1919-1939 
 

113 Mutations, instruction d’officiers de réserve, service courant : extrait de loi, circu-
laires, instruction, notes, correspondance, états nominatifs et numérique, fiches de 
renseignements, rapports, ordres, relevés de notes. 

1921-1939 
 

114 Organisation du commandement territorial : loi du 28 mars 1928 relative à la cons-
titution des cadres et effectifs de l’armée, décrets dont décret portant création d’une 
Section militaire d’études des traités, arrêté, rapports au Président de la Répu-
blique, circulaires, instruction sur l’organisation intérieure de l’état-major général 
des colonies, notes. 

1923-1939 
 

115 Tours de départ pour les théâtres d’opérations extérieures : circulaires, instruction, 
notes, fiches de renseignements. 

1925-1929 
 

116 Agents militaires, recrutement, répartition, mutation : lois, extrait de loi, décrets, 
arrêtés, circulaires, notes, correspondance, fiches de renseignements, notice. 

1926-1939 
 

117 Dispositions concernant la gestion du personnel officier, recrutement, mutation, 
avancement, instruction, discipline : décrets, circulaires, instructions, rapport au 
Président de la République, notes, correspondance, extrait de rapport de la place de 
Paris, fiches de renseignements, tableaux, listes nominatives, états numériques. 

1928-1939 
 

118 Incorporation des contingents, rappel de permissionnaires en août 1939, fonction-
nement du 3e bureau, adresses et jours de réception des officiers de l’EMA, service 
courant, rappel des règles de sécurité en particulier pour le courrier secret : circu-
laires, notes, correspondance, télégrammes, listes et état nominatifs dont état nomi-
natif des officiers des états-majors du Conseil supérieur de la guerre (CSG) et des 
inspecteurs généraux d’armes, listes des anciens présidents de la République, an-
ciens présidents des deux chambres, anciens présidents du Conseil, anciens mi-
nistres et sous-secrétaires d’État. 

1936-1939 
 

119 Mobilisation du GQG et son échelon « a » : correspondance, listes nominatives. 
1936-1939 

 
120 Liste des officiers de réserve proposés pour une lettre de félicitations. 

1937-1938 
 
121-123 Personnel civil. 

1909-1939 
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121 Recrutement, avancement, traitements, indemnités, congés, application des horaires 
de travail : arrêté, circulaires, instructions, notes, rapport, comptes rendus, ta-
bleaux. 

1909-1938 
 

122 Administration centrale du ministère de la Guerre, propositions d’avancement : 
notes, notifications, listes d’ancienneté, annuaire, instructions, états nominatifs. 

1935-1939 
 

123 3e bureau de l’EMA : décret-loi, circulaires, instructions, notes, notifications, ta-
bleaux, rapport, états nominatifs. 

1930-1939 
 
124 Corps des douanes en temps de guerre, organisation, statut et mobilisation du personnel, décora-

tion, carte de combattant : circulaires, instructions, notes, correspondance, propositions de réso-
lution, rapport, convocation, tableaux récapitulatifs des opérations des unités pendant la Grande 
Guerre. 

1912-1940 
 
 

Cérémonies officielles 
 
125 14 juillet et 11 novembre, organisation : circulaires, notes, ordres, croquis, liste nominative. 

1927-1934 
 
126 Organisation des revues et défilés du 14 juillet de 1936 à 1939, visite des souverains britan-

niques (1938), participation d’un détachement de la Garde royale britannique au défilé parisien 
(1939), commémoration de la bataille de Valmy : circulaires, instruction, notes, correspondance, 
tableaux, textes de message radio et du « radio-reportage » sur la revue du 14 juillet 1939, plans, 
fiches de transport, brochure de l’école militaire d’infanterie et des chars de combat, ordres, 
états prévisionnels de dépenses, mémentos. 

1936-1939 
 
 

Constitution des archives de campagne 
 
127 Circulaires, instructions, notes, correspondance, rapports au ministre, décision ministérielle, 

historique, tableaux indicatifs. 
1877-1914 

 
128 GQG et inspections d’armes : chapitre III du règlement intitulé « Journal de mobilisation », 

instructions, notes, correspondance, listes énumératives. 
1921-1923 

 
129 Commission chargée d’établir la composition des archives de campagne des états-majors des 

grandes unités : circulaires, instructions, procès-verbaux des séances, notes, tableaux de compo-
sition. 

1920-1923 
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130 Documents envoyés aux unités, archives des unités dissoutes à restituer à la mobilisation : 
notes, correspondance, circulaires, instructions, rapports, notes, correspondance, comptes ren-
dus, avis du général Mittelhausser, tableaux récapitulatifs de composition, état prévisionnel de 
dépenses, feuille de renseignements, listes et états énumératifs et de situation. 

1921-1932 
 
131 Matériels et documents envoyés aux unités : circulaires, instructions, notes, correspondance, 

tableaux de dotation, feuille de renseignements, états et listes énumératives et numériques, texte 
de message téléphoné. 

1921-1938 
 
132 Documents envoyés aux unités, répartition des crédits en faveur des régions militaires (RM) : 

circulaires, notes, correspondance, rapport, comptes rendus, états prévisionnels de dépenses, 
factures. 

1936-1939 
 
133 Épreuves de manuels et de règlements, répertoire de la bibliothèque du 3e bureau, instruction à 

l’usage des troupes en montagne. 
1931-1932 

 
 

Réquisition 
 
134-135 Affichage de la réquisition à l’occasion des manœuvres : arrêtés, circulaires, correspondance, 

notes, affiches, états chiffrés, télégrammes. 
1925-1935 

134 1925-1929 
 

135 1929-1935 
 
136 Droit de réquisition : circulaires, notes, correspondance, rapports, décision ministérielle, af-

fiches. 
1935-1938 
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Section A. – Budget 
 
 

Généralités 
 
137 Utilisation des crédits, comptabilité publique : circulaires, notes. 

1931-1937 
 
138 Gestion des crédits affectés à l’instruction générale des cadres et de la troupe : circulaires, notes, 

notices, correspondance, extraits de Bulletin officiel. 
1932-1938 

 
139 Décisions autres que celles des crédits d’instruction, notamment cumuls, prestations en nature, 

surveillance administrative, inspections, marchés, frais de justice, déplacement de troupes. 
1922-1939 

 
140 Tarifs de remboursement des frais de scolarité des élèves étrangers dans les écoles militaires : 

circulaires, correspondance, notes, rapports, états et tableaux numériques, relevés de dépenses. 
1924-1937 

 
141 Règles à suivre en matière de logistique à l’occasion des exercices et des manœuvres. – Travaux 

de la Commission interministérielle des transports militaires : arrêté, circulaires, note, procès-
verbaux de réunion, lettre, rapports, Journal officiel du 7 janvier 1938 annoté, Bulletins officiels 
annotés, convention, notice, instruction (janvier 1933, avril 1937-mars 1939) ; tarifs et imputa-
tions applicables au transport par chemins de fer, transport par moyens militaires : circulaires, 
notes, correspondance, rapport, tableaux, instruction, Bulletins officiels annotés (juin 1937-juin 
1939) ; location d’automobiles : circulaires, notes, correspondance, notices (janvier 1920-juillet 
1936) ; location de chevaux : circulaires, correspondance, comptes rendus, états chiffrés (juin 
1927-mai 1936) ; textes réglementaires mis à jour en vue d’une insertion au Bulletin officiel : 
circulaires relatives au fonctionnement du service de l’intendance et à l’application de la loi sur 
les réquisitions, instructions relatives à la fourniture d’animaux de complément et à la fourniture 
de vivres (avril 1928-octobre 1938) ; allocation d’indemnités pour le cantonnement et le loge-
ment des troupes dans les localités voisines des camps d’instruction : circulaire, notes, corres-
pondance, avis de l’intendant militaire. 

1930-1939 
 
142 Régime administratif des carburants, réforme de la règlementation, impact sur le budget : circu-

laires, instructions, notes, correspondance, procès-verbal de réunion. 
1931-1938 

 
143 Imputation des dépenses causées par le service d’ordre et d’honneur à l’occasion de cérémonies, 

de réceptions et de voyages officiels : circulaires, correspondance, notes, télégrammes, états de 
dépenses, décision du ministre, tableaux. 

1935-1939 
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Préparation du budget 
 
144 Budget 1926, discussion au Sénat : questions parlementaires, réponses de l’administration, 

notes, tableaux d’effectifs, lettre, instruction provisoire. 
1925-1926 

 
145-146 Budget 1929. 

1927-1928 
 

145 Écoles, instruction générale de l’armée : circulaire, notes, correspondance, projet 
de budget, rapports, tableaux numériques. 

1927-1928 
 

146 École polytechnique, écoles d’application du génie et de la cavalerie : projets de 
budget, notes, lettres, états numériques. 

1927-1928 
 
147-148 Budget 1930. 

1928-1929 
 

147 Discussion à la Chambre des députés : questions parlementaires, réponses de 
l’administration, notes, tableaux comparatifs. 

1928-1929 
 

148 Instruction, exercices, défense des territoires d’outre-mer, organisation et fonction-
nement de l’École de montagne, effectifs de stagiaires, effectifs de réservistes à 
convoquer en 1930, primes et indemnités, emploi d’officiers retraités comme ins-
tructeurs dans les écoles de perfectionnement d’officiers de réserve, centres 
d’instruction régionaux de transmission, propositions de stages par les directions de 
l’infanterie, de la cavalerie, de l’artillerie, du génie, de l’intendance et du service de 
santé, instruction générale de l’armée et exercices techniques au Maroc : notes, cor-
respondance, rapports, bilan de l’année 1928, compte rendu de conférence, états 
chiffrés, tableaux. 

1928-1929 
 
149 Budget 1931, écoles, instruction générale de l’armée, achat de matériel : circulaires, notes, cor-

respondance, projet de budget, tableaux d’effectifs, tableaux numériques, Bulletin officiel n° 18 
du 5 mai 1930. 

1929-1931 
 
150 Budget 1932, justification des différences avec le budget de l’exercice précédent, reports de 

crédits, prévisions budgétaires : projets de budget, notes, correspondance, états prévisionnels de 
dépenses, tableau des cours et des stages. 

1930-1933 
 
151-153 Budget 1934. 

1925-1935 
 

151 Crédits pour l’occupation permanente des ouvrages fortifiés du Nord-Est : circu-
laire, instruction sur l’organisation et le fonctionnement du réseau-frontière, notes, 
correspondance, compte rendu de voyage, états prévisionnels de dépenses. 

1925-1935 
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152 Instruction générale de l’armée, exercices techniques, différences par rapport à 

1933, projet de budget pour l’Afrique du nord : notes, tableaux. 
1932-1933 

 
153 Effectifs des écoles en cadres, en élèves et en animaux : tableaux comparatifs, chif-

frés et de répartition, notes, lettre du rapporteur du budget de la Guerre à la 
Chambre des députés. 

1932-1934 
 
154 Budget 1936, économies résultant du prélèvement temporaire de 10%, dépenses entraînées par 

l’occupation renforcée de la frontière, différences avec le budget 1935, budget de l’Afrique du 
nord : circulaires, notes, correspondance, rapport, états de situation, de répartition, prévisionnels 
de dépenses, tableaux numériques. 

1933-1935 
 
155 Budget 1937, instruction générale de l’armée et exercices techniques : notes, rapport, tableaux. 

1935-1937 
 
156 Budget 1938, crédits d’instruction : circulaires, notes, projets de budget, notes, tableaux. 

1936-1938 
 
157 Budget 1939 et 1940, programme immobilier, main-d’œuvre militaire : circulaires, correspon-

dance, notes, tableaux de répartition. 
1937-1939 

 
 

Exécution du budget 
 
158 Budget 1929, prolongation de l’exercice budgétaire jusqu’au 31 mars 1930, crédits d’essence, 

crédits d’instruction, notamment pour les transports automobiles : arrêtés, circulaires, décision 
ministérielle, correspondance, notes, rapports, comptes rendus, états et tableaux quantitatifs. 

1929-1930 
 
159-161 Budget 1930-1931. 

1930-1931 
 

159 Chapitre 13, crédits d’instruction, d’exercices et de manœuvres, allocations 
d’essence, formation des officiers de renseignements : circulaires, notes, corres-
pondance, télégrammes, pièces comptables, états prévisionnels de dépenses, mé-
moire, rapport. 

1930-1931 
 

160 Chapitre 28, crédits d’instruction, d’exercices et de manœuvres, achats de cartes, 
allocations d’essence : circulaires, notes, correspondance, télégrammes, pièces 
comptables, états prévisionnels de dépenses, spécimen. 

1930-1931 
 

161 Crédits d’inspections et d’instruction, d’enseignement des langues vivantes, dé-
penses de fonctionnement de la préparation militaire supérieure (PMS), allocations 
et cessions d’essence, impression de documents, de la Revue militaire française et 
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du bulletin mensuel de l’EMA : circulaires, notes, correspondance, avis, registre 
des crédits alloués, tableaux quantitatifs, états de situation des chapitres budgétaires 
13 et 28. 

1930-1931 
 
162 Budget 1931-1932, situation des crédits d’instruction : circulaires, notes, correspondance, états 

de situation, états prévisionnels de dépenses, compte rendu. 
1931-1933 

 
163-164 Budget 1932. 

1932-1933 
 

163 Allocation de crédits pour l’instruction générale et les camps, pour les manœuvres 
d’unités motorisées et les grandes manœuvres et exercices combinés, pour 
l’essence et les divisions de formation : circulaires, notes, correspondance, états 
prévisionnels de dépenses, états de répartition. 

1932 
 

164 Arrêté, circulaires, notes, correspondance, rapport, décision ministérielle, télé-
gramme, états comparatif, récapitulatif et de répartition de dépenses, liste nomina-
tive, relevé de bons d’essence, bulletins de livraison, pièces comptables. 

1932-1933 
 
165-167 Budget 1934. 

1933-1935 
 

165 Annulation de crédits : notes, circulaires, états chiffrés. 
1933-1935 

 
166 Instruction générale de l’armée, troupes métropolitaines et coloniales, instruction 

des réservistes, situations mensuelles des dépenses engagées : circulaire, notes, cor-
respondance, états de répartition, états de situation, pièces comptables. 

1933-1935 
 

167 Crédits d’instruction, plan d’emploi définitif des crédits pour les camps, ma-
nœuvres et exercices divers, plan de répartition des allocations d’essence, réparti-
tion par RM des crédits d’instruction, expériences d’emploi d’engins blindés, exer-
cices de défense aérienne du territoire, convocation de la 41e division d'infanterie 
(DI) au camp de Mourmelon : circulaires, correspondance, notes, états de réparti-
tion. 

1933-1934 
 
168 Budget 1935. – Attribution de crédits supplémentaires pour l’instruction générale de l’armée et 

les exercices techniques, situations mensuelles des dépenses engagées, annulation de crédits, in-
demnités et frais de déplacement, entretien des archives de campagne, impressions et publica-
tions notamment de la Revue militaire française et du bulletin mensuel de l’EMA, virements ac-
cordés aux RM, manœuvres et exercices en Algérie et en Tunisie, troupes coloniales : arrêtés, 
circulaires, notes, correspondance, états numérique, de répartition, de situation, prévisionnels de 
dépenses, télégramme, tableaux numériques, pièces comptables, compte rendu, registres-journal 
des crédits alloués, carnet des allocations de crédit. 

1934-1936 
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169-171 Budget 1936. 
1934-1937 

 
169 Réduction des crédits d’instruction par suppression de cours et de stages, crédits 

supplémentaires par la loi du 13 août 1936 suite à la réoccupation de la rive gauche 
du Rhin par l’armée allemande : circulaires, notes, états de répartition, prévision-
nels de dépenses, tableaux numériques. 

1934-1936 
 

170 Situations des dépenses engagées, régularisation de crédits d’instruction alloués 
aux RM : circulaires, notes, correspondance, états numériques, de répartition, de si-
tuation, prévisionnels de dépenses, télégramme, compte rendu. 

1935-1936 
 

171 Chapitre 24, crédits d’instruction, équipement téléphonique des camps, travaux par 
main-d’œuvre militaire, crédits d’exercices et manœuvres notamment d’essence : 
circulaires, instruction, notes, correspondance, états justificatif, de répartition, pré-
visionnels de dépenses, procès-verbal de constat, tableaux numériques, pièces 
comptables. 

1934-1937 
 
172-173 Budget 1937. 

1936-1938 
 

172 Plan d’emploi des crédits d’instruction pour les camps, les manœuvres, les exer-
cices et les convocations verticales, répartition par article budgétaire, par RM et 
entre la métropole et l’outre-mer, organisation de manœuvres et d’exercices, ad-
mission dans les cours et les stages notamment d’officiers étrangers, dépenses an-
nexes aux dépenses d’instruction, notamment indemnités de déplacement, achat de 
cartes, allocations d’essence : circulaires, notes, correspondance, états récapitula-
tifs, états prévisionnels de dépenses, états de répartition, relevés de dépenses et 
d’indemnités de déplacement payées, instructions, décisions ministérielles, télé-
gramme, liste nominative, tableaux. 

1936-1937 
 

173 Crédits d’instruction générale de l’armée, virements accordés aux RM, frais de 
transport et d’instruction, crédits d’exercices et manœuvres notamment d’essence : 
circulaires, correspondance, notes, rapport, télégramme, états de répartition, relevés 
de consommation d’essence, registre. 

1936-1938 
 
174-177 Budget 1938. 

1937-1939 
 

174 Crédits d’instruction, diminution du nombre de chapitres budgétaires, situations 
des dépenses engagées, crédits supplémentaires votés en cours d’exercice, hausse 
des prix, relèvement des taux des indemnités : circulaires, notes, correspondance, 
états chiffrés, de répartition, de situation, prévisionnels de dépenses. 

1937-1939 
 

175 Crédits d’instruction pour les écoles de perfectionnement, les stages, les camps no-
tamment pour des travaux d’équipement téléphoniques, les manœuvres, les exer-
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cices et les convocations verticales, dépenses annexes aux dépenses d’instruction, 
notamment indemnités de déplacement, achat de cartes, allocations d’essence : cir-
culaires, notes, correspondance, états prévisionnels de dépenses, états de répartition 
et de situation, décisions ministérielles, avis du général Schweisguth, programme 
d’instruction, tableaux. 

1937-1938 
 

176 Plan d’emploi des crédits d’instruction pour les camps, manœuvres et exercices, 
essence : circulaires, notes, correspondance, tableaux de répartition. 

1937-1939 
 

177 Crédits d’instruction, situations des dépenses engagées, crédits supplémentaires vo-
tés en cours d’exercice : circulaires, notes, correspondance, rapport, états chiffrés, 
de situation, télégrammes. 

1938-1939 
 
178 Budget 1939. – Chapitre 53, exercices, convocations verticales, expérience de division cuiras-

sée, transport de chars, allocations d’essence, équipement téléphonique des camps : instruction, 
notes, correspondance, états de demandes de crédits. 

1938-1939 
 
 

Examen et règlement de diverses questions ayant des implications budgétaires 
 
179 Clôture d’exercices budgétaires, reddition de comptes d’arriérés, réduction des crédits pour le 

budget 1928, fonctionnement de l’administration centrale, salaires des fonctionnaires, instruc-
tion, compression de personnel dans les écoles, primes et indemnités, taxes, frais de transport, 
enseignement de langues vivantes, funérailles du maréchal Foch, allocations d’indemnités aux 
militaires détachés de l’Armée française du Rhin (AFR) en Haute-Silésie : circulaires, décision 
ministérielle, notes, correspondance, états chiffrés, télégrammes, compte rendu, tableaux quanti-
tatifs. 

1921-1930 
 
180 Indemnités, réalisation d’économies sur le budget de l’État, prélèvement temporaire de 10%, 

achat de machines à chiffrer, expérimentation de chalets démontables dans les Alpes : notes, 
correspondance, décret-loi du 4 avril 1934, circulaires, instruction, rapports, états prévisionnels 
de dépenses, avis de l’intendant général Vernay, tableaux, notes et croquis techniques. 

1921-1939 
 
181 Dépenses de personnel. – Indemnité aux officiers mariés détachés à l’École supérieure de guerre 

(ESG), commission pour l’application de la loi du 14 avril 1924 sur les pensions, indemnité de 
première mise d’équipement, instruction des officiers d’approvisionnement, indemnités forfai-
taires accordées aux officiers et sous-officiers chefs de famille détachés dans les écoles ou 
centres d’instruction pour six mois au moins : circulaires, notes, rapport, instruction, tableaux, 
états chiffrés, liste. 

1922-1937 
 
182 Distorsion entre inflation et solde des militaires de carrière, crédits pour transports et allocation 

d’essence, programme immobilier et d’armement des RM frontières, prévision de dépenses en 
cas de guerre, crédits d’instruction, constitution de lots de cartes pour les unités affectées à la 
défense du littoral, défense de la Tunisie, enseignement du ski dans la 14e RM : circulaires, ins-
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tructions, notes, correspondance, rapport, compte rendu, tableaux récapitulatif et de répartition, 
notice provisoire sur l’emploi des chars modernes. 

1923-1939 
 
183 Clôture de l’exercice 1925, préparation du budget 1927, soldes et traitements, mobilier et maté-

riel de couchage dans les camps d’instruction, indemnités en faveur des élèves et des stagiaires 
des écoles : circulaires, notes, correspondance, rapport, états nominatifs, récapitulatif et de situa-
tion, tableaux numériques. 

1925-1926 
 
184 Virements entre articles à l’intérieur d’un même chapitre budgétaire, projet de réorganisation du 

service géographique de l’armée : notes, correspondance, rapport d’un contrôleur, factures du 
service géographique. 

1925-1927 
 
185 Primes et indemnités, frais de transport, enseignement de la langue française, frais d’instruction, 

voitures hippomobiles de corvée, réduction des crédits pour le budget 1928 : notes, correspon-
dance, état récapitulatif. 

1925-1930 
 
186 Indemnités à l’occasion de manœuvres ou de travaux, demande de subvention par Paul Émile 

Victor pour une démonstration de l’utilité de traîneaux à chiens dans les unités alpines : circu-
laires, notes, correspondance, rapports, décision ministérielle, tableaux tarifaires et des indemni-
tés payées, fiches de renseignements, avis de l’intendant directeur de l’intendance de la 1re RM. 

1925-1939 
 
187 Instruction, allocation d’essence, achat de matériel, règlement de dépenses pour travaux, remise 

en état de routes et chemins : notes, correspondance, décisions ministérielles. 
1926-1939 

 
188 Gestion du personnel de l’ESG, liquidation de pensions, allocation d’essence, chauffage de gar-

nisons : arrêté, circulaires, notes, correspondance, états nominatifs. 
1928-1930 

 
189 Instruction, primes et indemnités, masses des exercices extérieurs de l’ESG, demandes 

d’allocations et de décoration, règlement de dépenses pour travaux : notes, correspondance. 
1928-1939 

 
190 Instruction des illettrés, indemnité de logement, frais de transport, dépenses pour exercices et 

manœuvres en particulier en essence, achats de cartes et autres documents : notes, correspon-
dance, rapport. 

1930-1939 
 
191 PMS, promotions, armement, habillement, gratuité des soins en hôpital militaire pour les offi-

ciers de réserve en cas de blessure en exercice : circulaires, instruction, notes, correspondance, 
question parlementaire, tableau de répartition. 

1931-1932 
 
192 Élèves-officiers de réserve du service de santé. – Organisation, recrutement, statuts, formation, 

avancement : circulaires, instructions, correspondance, notes, listes nominatives, procès-verbal 
de réunion de jury, tableau de répartition. 

1931-1938 
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193 Mesures proposées par la commission d’économie se rapportant aux stages et aux écoles de 

perfectionnement : notes. 
1932-1933 

 
194 Officiers et sous-officiers de réserve, budget de la PMS, instruction, surclassement, indemnités : 

décret, circulaires, instruction, notes, correspondance, extrait de rapport d’inspection, fiche de 
renseignements, programme général des écoles de perfectionnement du service de l’intendance, 
tarif. 

1932-1939 
 
195 Section cinématographique, emploi des crédits alloués : circulaires, notes, correspondance, rap-

port, décisions ministérielles, comptes rendus, états et listes des corps susceptibles de recevoir 
un appareil de projection cinématographique, tableaux quantitatifs. 

1934-1939 
 
196 Restrictions budgétaires affectant les écoles, les centres d’études, les stages d’instruction, les 

inspections et l’organisation du commandement des unités blindées : circulaires, notes, corres-
pondance. 

1935 
 
197 Conséquences budgétaires des mesures prises en mars 1939 du fait de la tension politique, ins-

truction des disponibles rappelés : circulaires, instruction, notes, décision ministérielle, état pré-
visionnel de dépenses, télégrammes. 

1939 
 
198-199 Crédits pour travaux de fortifications. 

1922-1939 
 

198 Transfert de crédits à la 4e direction au cours des exercices budgétaires 1931 à 
1935 : notes, rapport, correspondance, tableaux. 

1922-1935 
 

199 Budget et comptabilité. – Crédits supplémentaires nécessités par la sécurité des 
frontières du nord-est, des Alpes et des Pyrénées notamment main-d’œuvre mili-
taire, maintien des libérables, travailleurs nord-africains, renfort de troupes : circu-
laires, notes, correspondance, états récapitulatifs et justificatifs de dépenses, ta-
bleaux. 

1935-1939 
 
200-217 Crédits d'instruction. 

1919-1939 
 

200 Organisation des cours et des stages. – Organisation d’ensemble, organisation de 
tirs de démonstration et de cours de météorologie, de topographie, de radioélectri-
cité, d’optique, préparation du budget des années 1933 et 1936, projet de réorgani-
sation : circulaires, instruction, décision ministérielle, notes, correspondance, rap-
ports, questions parlementaires, justifications et réponses aux rapporteurs du bud-
get et aux commissions des économies, programmes d’études de l’École supérieure 
d’électricité et l’Institut d’optique. 

1919-1934 
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201 Réduction des cours et des stages en vue de réaliser des économies : circulaires, 
notes, étude, correspondance, tableaux. 

1924-1937 
 

202 Enseignement aux armées, instruction professionnelle avant libération, cours aux 
illettrés : circulaires, instruction, notes, correspondance, tableaux. 

1926-1936 
 

203 Demandes de crédits pour l’instruction, allocations d’essence, achat de petit maté-
riel : arrêté, circulaires, notes, correspondance, rapport, décisions ministérielles, 
états prévisionnels de dépenses. 

1929-1930 
 

204 Projet de budget de 1939, répartition par RM, plan d’emploi des crédits et de 
l’essence, crédits pour des expériences de division cuirassée, pour l’instruction des 
troupes coloniales et en Afrique du nord, crédits d’instruction du projet de budget 
de 1940 : arrêté, correspondance, notes, états chiffrés et de répartition, rapport, ta-
bleaux. 

1938-1939 
 

205-207 Budget des écoles. 
1920-1939 

 
205 Dépenses des écoles militaires préparatoires : notes, correspondance, 

études, rapports sénatorial, du Comité supérieur d’enquête et de la di-
rection du Contrôle, ordre de mission. 

1920-1933 
 

206 Administration du Centre des hautes études militaires (CHEM), de 
l’ESG et du Collège des hautes études de défense nationale (CHEDN), 
prix de revient des élèves des écoles militaires : correspondance, 
notes, rapport, projets de budget, états prévisionnels de dépenses. 

1924-1939 
 

207 Effectifs des écoles relevant de l’EMA pour les années 1936 à 1940, 
étude de la possibilité d’accueillir dix élèves supplémentaires à l’ESG 
en 1933 : notes, correspondance, tableaux. 

1933-1939 
 

208-211 Budget de la préparation militaires et des écoles de perfectionnement. 
1923-1938 

 
208 Instruction, PMS, fonctionnement des écoles de perfectionnement des 

officiers de réserve, habillement, indemnités, impression : décrets, cir-
culaires, instruction, notes, correspondance, questions parlementaires 
et réponses de l’administration, état nominatif, compte rendu, ta-
bleaux, programmes. 

1923-1936 
 

209 Crédits de la PMS pour 1933 et 1934, répartition par RM : circulaires, 
correspondance, états prévisionnels de dépenses. 

1932-1934 
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210 Écoles de perfectionnement, PMS en 1937 et 1938 : circulaires, notes, 

correspondance, télégrammes, tableaux de situation, états de de-
mandes de crédits et prévisionnels de dépenses. 

1936-1938 
 

211 Instruction des officiers de réserve : circulaires, notes, correspon-
dance. 

1937 
 

212-217 Enseignement des langues vivantes dans l’armée. 
1919-1935 

 
212-213 Généralités. 

1920-1931 
 

212 Crédits pour l’enseignement des langues vivantes, propo-
sition de concours de l’École nationale des langues orien-
tales : circulaires, notes, correspondance, état nominatif, 
état signalétique et des services, télégramme, rapports, 
comptes rendus. 

1920-1930 
 

213 Rétribution des professeurs et des correcteurs, réclama-
tion des professeurs d’université, admission d’officiers 
comme élèves des centres d’études germaniques de 
Mayence et de Strasbourg : arrêté, circulaires, notes, cor-
respondance, états nominatifs et prévisionnels de dé-
penses, décisions ministérielles, pièce comptable. 

1922-1931 
 

214-217 Enseignement du français et de l’arabe. 
1919-1935 

 
214 Rétribution de professeurs civils, délivrance du diplôme 

d’interprète à des officiers : décret, circulaires, notes, cor-
respondance. 

1919-1934 
 

215 Enseignement du français aux Alsaciens et aux Lorrains : 
circulaires, notes, correspondance, rapports, comptes ren-
dus, états prévisionnels, récapitulatifs de dépenses et 
comparatifs des crédits alloués. 

1930-1935 
 

216 Fonctionnement, enseignement du français aux Alsaciens 
et Lorrains ainsi qu’aux indigènes dans les régiments de 
tirailleurs et de spahis, enseignement de l’arabe dans les 
unités comprenant des indigènes nord-Africains, rétribu-
tion des professeurs civils : décret, circulaires, correspon-
dance, notes, comptes rendus, rapports, états prévision-
nels de dépenses, états de répartition, brochure. 
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1929-1932 
 

217 Suppression de crédits, transfert au ministère de 
l’Éducation nationale des crédits pour l’enseignement du 
français aux Alsaciens et Lorrains, enseignement du fran-
çais aux légionnaires, enseignement de l’arabe dans les 
unités comprenant des indigènes nord-Africains : circu-
laires, notes, correspondance, comptes rendus, états de 
répartition des crédits alloués. 

1933-1935 
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1re section – Organisation défensive de la France et situation internationale 
 
 

Organisation défensive de la France 
 
218-221 Généralités. 

1919-1940 
 

218 Réorganisation de l’armée, organisation défensive du territoire, rôle, organisation 
et composition du corps d’armée (CA), mise à jour du programme d’armement : 
projet de loi, notes, correspondance, dépêches télégraphiques, rapports au CSG, 
avis de généraux sur demande du ministre, avis du maréchal Pétain, tableaux com-
paratifs, résumé des avis du CSG, ordre du jour, liste énumérative. 

1920-1926 
 

219 Stratégie, préparation militaire de la France, réorganisation du ministère de la 
Guerre, organisation du haut commandement, situation de l’armée française, chan-
gement de titre de la Revue militaire générale en Revue de défense nationale, statut 
des officiers généraux de la deuxième section, tracé des RM, nature de l’instruction 
dispensée dans les centres d’organisation, nombre de dépôt par arme et par RM, 
tactique défensive à suivre : décret, notes, questions parlementaires et réponses de 
l’administration, rapport au Président de la République, instruction sur le service de 
garde des voies de communication et sur le service de garde des points importants 
du littoral, études, lettre du lieutenant-colonel Félix Turaud au Président du Conseil 
du 21 mai 1940, photos aériennes de la vallée de la Somme prises par la Royal Air 
Force, carte d’assemblage, tableaux récapitulatifs, coupure de presse, schémas. 

1923-1940 
 

220 Organisation et mobilisation de l’armée : projet de loi sur l’organisation générale 
de l’armée, textes de conférences, cours de l’École Polytechnique, notes, tableaux. 

1919-1938 
 

221 Étude sur la stratégie et la tactique dans leurs rapports avec l’armement, conférence 
du lieutenant-colonel Fédary sur la mobilisation industrielle. 

s.d.-1939 
 
222-223 Plans de défense et de mobilisation. 

1921-1936 
 

222 Plan A bis de mobilisation. – Élaboration et mise en œuvre, dispositif de concentra-
tion des armées, remaniement du plan, bases du futur plan, concentration des ar-
mées françaises, ravitaillement des armées, fonctionnement des communications et 
des services pendant la concentration : circulaires, instructions, correspondance, 
notes, plans de garde des territoires des IIe, IIIe et IVe armées, études, mémoire au 
sujet du plan futur, avis du maréchal Pétain, fiche de renseignements, tableaux, 
cartes. 

1921-1928 
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223 Plan D bis : instruction sur les mesures de précaution à prendre en cas de tension 
politique avant mise sur pied de la couverture sur le front des Alpes, liste nomina-
tive, plan de couverture de la 2e RM. 

1936-1936 
 
224-232 Organisation de la défense des frontières. 

1921-1940 
 

224 Territoire alsacien, travaux de fortification : étude, notes, correspondance, cartes. 
1921-1922 

 
225 Constitution d’une Commission pour l'étude de la défense des frontières, composi-

tion des grandes unités : notes, correspondance, mémoire, rapport, tableau récapitu-
latif des études concernant les nouveaux types de fortification permanente. 

1923-1926 
 

226 Frontière du nord-est, déclassement et aliénation d’ouvrages militaires, démantè-
lement de fortifications : projets de loi, circulaires, notes, correspondance, mé-
moire, rapports dont rapports parlementaires, comptes rendus, avis du général Bel-
hague inspecteur général du génie, procès-verbal de la séance du 16 juin 1927 du 
comité supérieur de liquidation des immeubles militaires, dépêche télégraphique, 
télégramme, carte. 

1923-1938 
 

227 Frontière franco-suisse : cartes. 
1925 

 
228 Organisation et attaque de positions fortifiées, plans de garde et de défense dans la 

RM de Paris, et 6e, 9e, 12e, 15e, 18e et 20e RM : circulaires, notes, correspondance, 
rapport sur l’attaque du secteur fortifié de Faulquemont, étude, cartes, croquis, 
plans. 

1934-1940 
 

229 Projet de téléphérique de Roquebillière-Ferisson près de Nice : note, correspon-
dance, extrait du registre des délibérations du Conseil municipal, mémoire justifi-
catif, décision ministérielle, plans, croquis, photographies. 

1936-1938 
 

230 Organisation intérieure des ouvrages de secteurs fortifiés, réseau téléphonique et 
télégraphique notamment dans les RM fortifiées : instruction, notes, lettre, ta-
bleaux, cartes. 

1936-1939 
 

231 Protection contre les gaz dans les ouvrages des secteurs fortifiés : instruction. 
1939 

 
232 Surveillance de la frontière pyrénéenne, préparation de destructions : instruction, 

notes, correspondance, télégrammes, rapport, cartes, tableaux. 
1940 

 
233-236 Colonies. 

1905-1939 
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233-235 Défense des colonies. 

1905-1938 
 

233 Amélioration de l’organisation défensive de l’Indochine, renforcement 
du corps d’occupation en cas de tension politique, préparation du 
voyage du général Voyron : notes, correspondance, rapports dont rap-
port du général Voyron président du Comité consultatif de défense des 
colonies. 

1905-1908 
 

234 Organisation défensive des points d’appui de la flotte aux colonies, 
réorganisation des forces, situation géostratégique dans l’océan Paci-
fique nord-occidental : procès-verbal de la séance du 26 novembre 
1913 du Conseil supérieur de la défense nationale (CSDN), procès-
verbal de la séance du 1er avril 1908 du Comité consultatif de défense 
des colonies, notes, dépêches télégraphiques, rapport de présentation 
au CSDN, rapports au Comité consultatif de la défense des colonies 
sur la question des effectifs ainsi que sur celle des points d’appui de la 
flotte, rapport du général Audéoud, commandant supérieur des troupes 
du groupe de l’Afrique occidentale française, rapport parlementaire 
sur le budget 1908, tableaux comparatifs et synthétiques, discours du 
ministre de la guerre du Japon. 

1906-1914 
 

235 Défense du littoral et de l’Afrique du nord notamment dans le cadre 
du plan E : instructions, note, lettres. 

1929-1938 
 

236 Propagande coloniale dans l’armée, projet de mémento : circulaire, notes, corres-
pondance, épreuve de L’Empire français. 

1939 
 
237-238 Défense aérienne. 

1935-1939 
 

237 Fonctionnement du Service de l’intendance de l’armée de l’air en temps de guerre, 
attributions de l’intendant militaire de la région aérienne en temps de paix : instruc-
tions, correspondance, procès-verbaux de séance de commission, compte rendu, 
croquis. 

1935-1938 
 

238 Défense de la DI contre les blindés et l’attaque aérienne : note, lettre. 
1939 

 
239-246 Modernisation de l'armée et progrès techniques. 

1907-1939 
 

239 École normale de tir du camp de Châlons, transformation en commission 
d’expériences de l’infanterie et des chars : décret, correspondance, notes, rapports, 
instructions, procès-verbaux de la commission, bulletin mensuel de résultats 
d’études et d’essais, Bulletins officiels. 
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1907-1929 
 

240 Centre de perfectionnement des spécialités de l’infanterie, réorganisation et trans-
fert au camp de Châlons sous le nom de cours pratique de tir de l’infanterie : circu-
laires, instructions, correspondance, notes, étude, rapports, procès-verbal de la 
Commission de l’enseignement du tir antiaérien, décision ministérielle, pro-
grammes d’instruction, cours du centre de perfectionnement des spécialités de 
l’infanterie, fiche de renseignements, liste nominative, relevés de notes, textes de 
messages téléphonés, carte, croquis. 

1921-1930 
 

241 Motorisation et mécanisation, organisation, armement et motorisation de 
l’infanterie, emploi des chars modernes, organisation, moyens et possibilités tac-
tiques des Panzerdivisionen allemandes, tir contre avions de la batterie de 8.8 cm 
de défense contre avions (DCA), réflexions sur le combat des chars modernes : 
notes, texte de conférence faite à l’ESG par le colonel Mainié, notice, article de la 
Revue d’artillerie bulgare, liste énumérative. 

1922-1938 
 

242 Transmissions. – Centres d’instruction des transmissions en métropole et dans le 
19e CA, fonctionnement et programme de ces centres, dotation en matériel, recru-
tement et formation de spécialistes, modalités d’attribution des brevets élémentaire 
et supérieur de la spécialité transmissions, désignation des stagiaires, enseigne-
ments à tirer des manœuvres et exercices de cadres en 1935 et 1936, procédés de 
chiffrement, codes de service de la télégraphie sans fil, chiens de transmissions, 
expérimentation de nouveaux matériels : décret, circulaires, instructions, décisions 
ministérielles, correspondance, notes, rapports, procès-verbal de réunion, télé-
grammes, tableaux de composition et de répartition, avis du 1er bureau de l’EMA, 
états numériques, listes nominatives, notices, cartes, Bulletins officiels n° 33 et 35 
des 14 et 28 août 1933, schéma de réseaux radio de CA et de DI. 

1926-1939 
 

243 Conséquences militaires des progrès techniques transmis notamment par le centre 
d’études de l’aéronautique et le centre d’études de l’armée de l’air, liaison et 
transmissions en campagne, emploi du téléphone dans l’infanterie, conditions gé-
nérales de l’emploi de l’aviation, reconnaissance aérienne, bombardement aérien 
diurne et nocturne, aviation de chasse, aéronautique de renseignement : notes, 
études, textes de conférences. 

1929-1933 
 

244 Blindés. – Emploi des chars dans différentes configurations avec l’artillerie, avec 
l’aviation, composition et emploi des unités de chars, manœuvres et exercices ex-
périmentant le développement de la motorisation et de la mécanisation dans 
l’armée, identification des chars par l’aviation, identification des blindés amis et 
ennemis, expérimentation et emploi des chars B1 et D1, communication entre 
avion et char : circulaires, correspondance, notes, étude de l’attaque avec appui des 
chars d’une position de résistance, notice, carnet des silhouettes de chars de diffé-
rents pays, avis du général inspecteur général de l’infanterie, procès-verbal de réu-
nion de la commission de l’équipement radioélectrique des chars de combat, rap-
ports dont rapport du centre d’expériences aériennes militaires de Reims, compte 
rendu, instruction provisoire, croquis. 

1933-1939 
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245-246 Rôle et organisation des grandes unités. 

1935-1939 
 

245 Création et emploi des grandes unités cuirassées, emploi des divisions 
légères mécaniques : notes, lettre, notice, ordre du jour de réunion du 
CSG, rapport de présentation de la question au Conseil. 

1935-1939 
 

246 Annexes et appendices à l’instruction sur l’emploi tactique des 
grandes unités. 

1938 
 
247-248 Contre-espionnage, situation des étrangers en France. 

1921-1939 
 

247 Surveillance des étrangers : projets de décrets relatifs aux interdictions de rapports 
avec l’ennemi et à la déclaration des biens, droits et intérêts ennemis, renseigne-
ments sommaires sur les armées étrangères par le 2e bureau de l’EMA, enquête sur 
les étrangers, par le Service de la main-d’œuvre et de l’immigration agricoles du 
ministère de l’Agriculture. 

1921-1939 
 

248 Réorganisation du service et mesures de contre-espionnage, étendue de ces me-
sures : décret, circulaires, instruction, notes, correspondance, comptes rendus, états 
nominatifs, fiches de renseignements. 

1930-1939 
 
 

Situation internationale 
 

Dossiers par pays 
 
249-309 Allemagne. 

1876-1939 
 

249-261 Allemagne avant 1914. 
1876-1914 

 
249 Notes de renseignements sur les chemins de fer allemands, luxem-

bourgeois, alsaciens et lorrains, plans. 
1876-1912 

 
250 Fortifications sur les frontières allemandes occidentales et orientales, 

en Alsace, autour de Metz, armement de la place de Breslau2 : notes, 
cartes, photographies. 

1880-1914 

                                                           
2 Le nom actuel de cette ville est Wroclaw. Elle se trouve en Pologne. 
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251 Organisation défensive allemande en Alsace et en Lorraine, recon-

naissances et exercices allemands en Alsace, étude du siège de Mau-
beuge exécutée à l’Académie de guerre de Berlin : correspondance, 
notes, études sur Strasbourg et sur la Lorraine, rapport sur le grand 
voyage d’état-major de forteresse exécuté à Strasbourg et à la Feste 
Kaiser Wilhelm II à Molsheim, photographies, cartes, croquis, ta-
bleaux. 

1890-1913 
 

252 Notes de renseignements françaises relatives à l’Allemagne, notes de 
renseignements allemandes relatives à la France dont Manöver des III 
Armeekorps in Frankreich. 

1895-1914 
 

253 Théâtres d’opérations de Lorraine, des Ardennes, de la vallée de la 
Meuse, attaque de Bitche en 1870, parcs d’équipage de siège alle-
mands : étude, note, cartes, croquis panoramiques. 

1896-1897 
 

254 Travaux d’études dans l’hypothèse d’une guerre entre la France et 
l’Allemagne : notes, télégrammes, ordres, bulletins de renseigne-
ments, croquis, cartes, lettres. 

1896-1910 
 

255 Plan d’attaque et de défense de Metz : notes, études, traduction d’un 
rapport du général lieutenant Deines, sous-chef d’état-major du grand 
état-major allemand, cartes, croquis. 

1896-1911 
 

256 Organisation de l’armée allemande, couverture, comparaison entre les 
couvertures allemande et française, concentration, divisions de réserve 
mobilisées par l’Allemagne, établissement du plan de transport au 
grand état-major allemand, formation des garnisons de défense et des 
corps d’attaque des places fortes, organisation des services généraux 
dans les armées, les CA et les divisions, fonctionnement de 
l’intendance en cas de mobilisation, travail d’état-major suisse dans 
l’hypothèse d’un conflit entre l’Allemagne et la France : instruction, 
question parlementaire et réponse de l’administration, étude de la vio-
lation de la neutralité de la Belgique par l’Allemagne, notes, tableaux 
quantitatifs, coupure de presse allemande. 

1896-1914 
 

257 Manœuvres impériales allemandes : rapports d’officiers français, al-
lemands, suisses et anglais, cartes photographies. 

1902-1914 
 

258 Aviation, aérostation, discipline et justice militaire, matériel de télé-
phonie sans fil : notes, fiches de renseignements, croquis, tableau. 

1902-1913 
 



 

36 

 

259 Récit et impressions du lieutenant Mauguin sur son séjour en Alle-
magne de mai à octobre 1912, rapport de reconnaissance exécutée 
dans les provinces orientales de la Prusse en juillet 1903 par le capi-
taine Dupont. 

1903-1912 
 

260 Armée allemande : comptes rendus d’exercices, notes, tableaux sy-
noptiques, cartes. 

1903-1913 
 

261 Rapports du capitaine Valendru et des lieutenants Roux, Lanquetot, 
Koeltz, Huard sur leurs séjours en Allemagne en 1911 et 1912. Deut-
sche Luftfahrer Zeitschrift, Berlin, numéro 15, 24 juillet 1912. 

1911-1912 
 

262-279 Renseignements sur l'Allemagne et l'armée allemande après 1918. 
1918-1939 

 
262 Notes, comptes rendus et fiches de renseignements émanant de la Sec-

tion de renseignements et de la Section des armées étrangères du 2e 
bureau de l’EMA. 

1918-1922 
 

263-265 Recueils de télégrammes diplomatiques à l’arrivée et de rapports de 
missions. 

1919-1920 
 

263 décembre 1919-janvier 1920. 
 

264 janvier-février 1920. 
 

265 février-mars 1920. 
 

266 Notes, comptes rendus et fiches de renseignements émanant de la sec-
tion de renseignements. 

1924-1925 
 

267 Notes de renseignements émanant de la section de renseignements et 
de la section des armées étrangères du 2e bureau de l’EMA, étude du 
budget du Reich de 1929-1930, brochure L’Allemagne en 1930 bilan 
politique, économique & militaire. 

1924-1930 
 

268 L’évolution de l’armée allemande au cours de la guerre : notes. 
1919-1920 

 
269 L’armée, le budget, l’émigration : notes, fiches de renseignements. 

1920-1922 
 

270 L’armée, les événements de Galicie et de Lituanie, écoles scienti-
fiques militaires : notes, fiches de renseignements. 

1920-1922 
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271 Armée allemande : études, notes, fiches de renseignements, docu-

ments allemands traduits. 
1922-1923 

 
272 Enseignements tirés des exercices militaires, « une troisième année 

d’observation sur le Rhin » (janvier-avril 1922), le budget du minis-
tère de la défense de l’empire en 1923, leçons à tirer des combats en 
Argonne en 1914-1915, principes de l’utilisation militaire des voies 
ferrées et des voies navigables, propagande d’après l’étude de la 
presse : bulletins de renseignements, études, notes, cartes, tableaux 
synoptiques. 

1922-1924 
 

273 Relève de troupes en Haute-Silésie : circulaires, correspondance, télé-
grammes. 

1921-1922 
 

274 Troupes internationales de la Sarre : note, correspondance, fiches de 
transport, compte rendu de conférence interministérielle, dépêches té-
légraphiques. 

1934-1935 
 

275 Application des clauses militaires du traité de Versailles, limitation 
des armements, arrivée à la chancellerie d’Adolf Hitler, réarmement, 
départ de la SDN : notes, réponse à un questionnaire du sénateur M. le 
général Bourgeois, étude historique des revendications allemandes en 
matière d’armements, lettres, coupure de presse. 

1931-1935 
 

276 Puissance militaire allemande en 1934, Sperren, tactique allemande, la 
guerre des chars par le général von Eimannsberger, l’Hartmanswiller-
Kopf, réorganisation et emploi des grandes unités blindés notamment 
emploi des chars en liaison avec l’infanterie, chargement du fantassin, 
division motorisée, service et officier de renseignements, guerre aux 
théâtres d’opérations extérieurs, géographie générale, Méditerranée, 
Europe centrale, Russie, France en Extrême-Orient : notes, études 
dont Alerte aux chars du général Guderian, cours, textes de confé-
rences, fiches de renseignements. 

1930-1936 
 

277 Réarmement de l’Allemagne : notes dont note de la délégation fran-
çaise à la Conférence de Genève sur la réduction et la limitation des 
armements relative au projet de convention britannique, lettre, cou-
pures de presse. 

1933-1937 
 

278 Tactique allemande, traduction de thème parus dans la Deutsche 
Wehr, défense contre les engins blindés, organisation des positions 
fortifiées allemandes et tchécoslovaques, procédés allemands d’atta-
que des fortifications, campagne de Pologne : notes. 

1936-1939 
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279 Positions fortifiées allemandes de type Siegfriedstellung : circulaire, 

note. 
1939 

 
280-309 Armée française du Rhin. 

1885-1930 
 

280-287 Plans de défense et de protection. 
1920-1926 

 
280-283 Plan de défense interallié. 

1920-1926 
 

280 Instructions, notes, correspondance, télé-
grammes, cartes, croquis. 

1920-1925 
 

281 Plan d’emploi de l’aéronautique : instruc-
tion, correspondance, tableaux énumératifs 
et récapitulatifs, cartes. 

1925-1926 
 

282 Plan de défense établi dans le cadre du plan 
P (M) : étude, notes, correspondance, résolu-
tion, ordre de bataille et de stationnement, 
procès-verbal de conférence, carte. 

1920-1923 
 

283 Plan d’organisation défensive des territoires 
rhénans de la rive gauche du Rhin, plan de 
couverture interallié, plan de transmissions : 
instruction, correspondance, notes, cartes, 
croquis. 

1920-1924 
 

284-287 Plan de défense de l'Armée française du Rhin. 
1920-1925 

 
284 Organisation, effectifs, stationnement, plan 

de couverture : circulaires, instructions, 
notes, correspondance, comptes rendus, pro-
gramme d’exercices, tableaux d’effectifs et 
de situation, télégrammes. 

1920-1921 
 

285 Instructions, notes, correspondance, compte 
rendu, cartes. 

1923-1925 
 

286 Secteur de Hesse : instructions, ordres, note, 
tableaux de répartition, cartes. 
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1922-1924 
 

287 Plan de protection : instructions, notes, or-
donnances, cartes. 

1923-1925 
 

288-295 Renfort de l'armée du Rhin. 
1919-1923 

 
288 Renforcement en cas de tension : étude, lettres de G. 

Clemenceau, ministre de la guerre et du maréchal Foch, 
cartes. 

1919 
 

289 Instructions, notes, correspondance, feuilles de rensei-
gnements, compte rendu, rapports, ordre, télégrammes, 
décision, tableaux. 

1919-1921 
 

290 Renforcement : instructions, notes, correspondance, 
ordres, comptes rendus, dépêche télégraphiques, télé-
grammes, états et tableaux de situation et d’ordre de ba-
taille, cartes. 

1919-1921 
 

291 Nomination de généraux : notes, correspondance, ordres, 
dépêches télégraphiques, télégrammes, bordereau d’enre-
gistrement de correspondance, carte. 

1921 
 

292 Tensions avec la population et des militaires allemands, 
retour des troupes envoyées : circulaires, instruction, 
notes, correspondance, fiches de renseignements, ordres, 
compte rendu, télégrammes, tableaux. 

1920-1923 
 

293 Circulaire, notes, correspondance, tableaux de transport. 
1922-1923 

 
294-295 Plan P. 

1922-1923 
 

294 Projet d’application du plan PM-1er éche-
lon : instruction, notes, lettre, tableaux de 
composition et de mise en route. 

1923 
 

295 Mouvement de concentration par voie de 
terre en exécution du plan P, extension de 
l’occupation sur la rive droite du Rhin : cir-
culaires, instructions, notes, correspondance, 
dépêches télégraphiques, ordres, tableaux. 
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1922-1923 
 

296-303 Occupation de la Ruhr. 
1919-1928 

 
296 Occupation des territoires rhénans et de la Ruhr, jonction 

des têtes de pont de Cologne, Coblence et Mayence, état 
d’esprit de la population allemande, fonctionnement des 
chemins de fer en Rhénanie, besoin d’un état-major à 
Dusseldorf, manque de cadres officiers et sous-officiers, 
besoin de gendarmerie : arrêté, instructions, notes, cor-
respondance, rapports, ordres, télégrammes, compte ren-
dus, cartes dont carte des zones d’occupation française, 
anglaise et belge, carte des postes de bouclage routier, 
carte du district industriel rhénan-westphalien, proclama-
tion à la population, manifeste du Parti communiste. 

1921-1924 
 

297 Rattachement de la zone américaine au 33e CA, réseau 
radiotélégraphique pour le service des chemins de fer, 
renfort de l’armée du Rhin, conséquences sur 
l’organisation territoriale du 30e CA d’incidents dans le 
Palatinat : notes, correspondance, télégrammes, comptes 
rendus et feuilles de renseignements, circulaires, ordre de 
bataille et de stationnement de l’armée du Rhin, avis du 
contrôleur général Litschfousse, schéma du réseau radio 
des chemins de fer rhénans, instruction, tableaux. 

1922-1924 
 

298 Retour des troupes envoyées : notes, correspondance, té-
légrammes, feuilles de renseignements, tableaux, cartes. 

1921-1922 
 

299 Situation dans la Ruhr : comptes rendus hebdomadaires 
et décadaires, télégramme. 

1924 
 

300 École de tir de l’AFR, création, suppression : circulaire, 
notes, correspondance, rapports, tableaux d’emploi du 
temps. 

1923-1925 
 

301 Fragments d’état de situation de l’AFR : ordre de bataille, 
notes, lettres, fiche de renseignements, cartes. 

1922-1928 
 

302 Étude des sanctions à prendre contre l’Allemagne suite 
au retour en Allemagne du Kronprinz et à la cessation des 
opérations de la Commission de contrôle militaire : ins-
truction, notes, correspondance, télégrammes. 

1923 
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303 Projet de création d’un État rhénan : correspondance, 
notes, études, rapport, tableaux, schémas. 

1923 
 

304-309 Évacuation de la Ruhr. 
1885-1930 

 
304 Évacuation de la Ruhr en exécution du plan Dawes, con-

trôle du réseau ferré rhénan : notes, correspondance, rap-
ports, télégrammes, ordres, compte rendu, plan de des-
tructions, accord franco-anglais, projet de loi, plan 
d’alerte et de défense du secteur de la Ruhr, projet 
d’instruction interministérielle, croquis, cartes, brochure 
intitulée Un an d’occupation l’œuvre franco-belge dans 
la Ruhr. 

1923-1924 
 

305 Évacuation de la zone de Cologne et de la Ruhr, regrou-
pement des forces, effectifs et répartition de l’armée du 
Rhin, limites de territoires occupés après évacuation, ré-
duction des effectifs de l’armée du Rhin, ouverture de 
maisons de tolérance supplémentaires et protestation cor-
rélative des autorités allemandes : circulaires, instruction, 
notes, correspondance, ordre, télégrammes, historique, 
comptes rendus, état comparatif, tableaux énumératifs, 
numériques et récapitulatifs, cartes, croquis. 

1923-1926 
 

306 Réorganisation après évacuation, effectifs et stationne-
ment des troupes, réquisition de domaines ruraux et de 
logements en ville : circulaire, instruction, notes, corres-
pondance, télégrammes, rapport, compte rendu, tableaux 
énumératifs, cartes. 

1925 
 

307 Rédaction de l’« Étude sur l’organisation des chemins de 
fer allemands et spécialement en fonction du plan Dawes 
et du plan Young » : dossier documentaire sur les voies 
navigables et ferrées, instructions, notes, lettres, horaires 
de trains, cartes, photographies, coupures de presse. 

1885-1930 
 

308 Aménagement et stationnement de l’AFR, cession à 
l’armée belge des districts rhénans de Düren, Juliers et 
Schleiden : notes, correspondance, dépêche télégra-
phique, télégrammes, ordre, croquis, cartes, tableaux. 

1922-1925 
 

309 Étude sur la constitution de l’Armée du Rhin en hommes 
instruits, documents préparatoires, notes, correspondance, 
comptes rendus, tableaux, ordres de bataille, cartes. 

1923-1926 
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310-312 Autriche-Hongrie. 

1919-1936 
 

310 Recueil de télégrammes diplomatiques à l’arrivée et de rapports de 
missions. 

1919-1920 
 

311 Armée autrichienne : notes de renseignements émanant de la section 
des armées étrangères du 2e bureau de l’EMA et de l’attaché militaire 
français à Vienne. 

1920-1929 
 

312 Étude sur les théâtres d’opérations d’Autriche. 
1936 

 
313 Contrôle international du trafic maritime vers l’Espagne, participation des officiers 

de réserve, remarques sur les opérations en Espagne : circulaire, note. 
1938 

 
314-315 Italie. 

1939-1940 
 

314 « Tendance du haut-commandement italien et ses conséquences du 
point de vue français », grandes unités cuirassées dans l'armée ita-
lienne : notes. 

1939 
 

315 Photographies de la lettre de la Mission militaire aéronautique ita-
lienne au Pérou au ministre de l’aéronautique à Rome. 

1940 
 

316-317 Pologne. 
1922-1940 

 
316 Rapports de l’ambassadeur du Japon M. Adatci relatifs à la ville libre 

de Dantzig3 communiqués aux membres de la SDN et transmis au mi-
nistre de la Guerre par le ministre des Affaires étrangères, notes, mi-
nute de lettre. 

1922-1923 
 

317 Situation en Pologne : bulletins de renseignements « La Décade polo-
naise ». 

1940 
 

Relations multilatérales et études internationales 
 

                                                           
3 La ville de Dantzig se nomme actuellement Gdansk. Elle se trouve en Pologne. 
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318 Conférence de Washington. – Réduction des armements, contrôle des nouveaux procédés et 
méthodes de guerre, possibilités militaires de l’Allemagne en cas de conflit : notes, études, cor-
respondance, tableau des divisions d’infanterie britanniques par théâtre d’opérations entre août 
1914 et décembre. 

1921 
 
319-321 Société des Nations. 

1921-1939 
 

319 Rapport du comité spécial d’experts de la Société des Nations sur la question de la 
traite des femmes et des enfants, Genève, 1927, lettres. 

1927 
 

320 Conférence de la Société des Nations (SDN) pour la réduction et la limitation des 
armements, commission des dépenses de Défense nationale, comité technique : 
notes, lettre. 

1932 
 

321 Résumés mensuels des travaux de la SDN. 
1938-1939 

 
322 Bulletins de renseignements reçus du 2e bureau. 

1928-1938 
 
323 Extrême-Orient. – Relations entre le Japon et l’Union des Républiques socialistes soviétiques, 

ambitions japonaises en Mandchourie, point de vue américain, conflit des pêcheries en Extrême-
Orient : notes, fiches de renseignements, lettres, coupures de presse, croquis. 

1931-1932 
 
324-328 Comparaison entre les armées française et étrangères. 

1921-1939 
 

324 Service de santé dans les armées étrangères, arme chimique, recueil et transport des 
blessés en montagne : notes, tableau, fiches de renseignements. 

1921-1937 
 

325 Notes et études envoyées par des attachés militaires ou par la Section des armées 
étrangères du 2e bureau de l’EMA, rapports d’officiers étrangers sur des stages ef-
fectués en France. 

1931-1939 
 

326 Renseignements sur l’instruction et l’avancement des officiers de réserve en Italie 
et en Belgique : notes, instruction ministérielle (Belgique). 

1933-1934 
 

327-328 Visites et stages en France d’officiers étrangers : correspondance, circulaire, notes. 
1937-1938 

 
327 1937. 

 
328 1938. 
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329 Théâtre de guerre à la frontière russe, armées russe, austro-hongroise et allemande, fortifications 
sur la Vistule : études, mémoires, cartes. 

1895-1911 
 
330 Bureau de l’Union internationale des télécommunications : suppléments à la nomenclature des 

voies de radiocommunication entre points fixes et à la liste alphabétique des indicatifs d’appel, 
lettres, cartes des stations radiotélégraphiques. 

1936-1939 
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2e section – Inspections, instruction, mise à jour des textes réglementaires 
 
 

Inspections 
 
331 Activité du CSG, inspections, avancement des rapports d’inspection en 1928 : rapports, ré-

ponses de l’administration, notes, correspondance, liste des membres au 1er janvier 1939, état 
nominatif des officiers des états-majors du CSG, tableaux de répartition et de situation. 

1920-1939 
 
332-363 Rapports des inspecteurs, réponses de l’administration, instructions, notes, correspondance, 

questionnaires, réponses aux questionnaires, états nominatifs et numériques, comptes rendus, 
tableaux (classement par ordre alphabétique du nom des inspecteurs). 

1920-1933 
 

332 Belhague, génie en métropole, génie au Maroc. 
1932-1933 

 
333 Bezu, chars de combat. 

1932-1933 
 

334 Brécard, 7e et 20e RM. 
1932 

 
335-337 Claudel. 

1928-1933 
 

335 6e RM. 
1931 

 
336-337 Troupes coloniales. 

1928-1933 
 

336 1928-1929. 
 

337 1932-1933. 
 

338 Debeney, 12e et 17e RM. 
1932-1933 

 
339-340 Dufieux. 

1932-1933 
 

339 8e, 9e, 10e, 12e RM. 
1932-1933 

 
340 Infanterie. 

1932-1933 
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341 Duport, 2e, 6e, 8e RM. 
1928-1929 

 
342 Fillonneau, génie. 

1928 
 

343 Franchet d’Esperey, 5e et 6e RM, 19e CA, troupes d’occupation de Tunisie et du 
Maroc. 

1928-1929 
 

344 Georges, Algérie et Tunisie. 
1938 

 
345 Gouraud, 2e et 5e RM et RM de Paris, école à feu exécutée par la 3e DI au camp de 

Mourmelon, expériences de camouflage, utilisation du tir réduit sur boîte à sable 
pour l’instruction des cadres des unités de mitrailleuses et d’engins : rapports dont 
rapport du général Gouraud, comptes rendus, dossier d’exercice. 

1932-1933 
 

346 Graziani, 14e, 15e, 16e, 17e RM, gouvernement militaire de Paris. 
1922-1925 

 
347 Guillaumat, 10e, 18e RM. 

1932 
 

348-349 Hergault. 
1928-1932 

 
348 Défense anti-aérienne du territoire. 

1928 
 

349 Aéronautique. 
1932 

 
350 Mangin, 1er, 5e, 6e, 9e, 18e RM, CA colonial et troupes sénégalaises stationnées en 

Algérie et en Tunisie de 1920 à 1924. 
1920-1924 

 
351-352 Maurin. 

1928-1932 
 

351 École d’artillerie de Fontainebleau, écoles à feu du camp de Tahure4. 
1928-1929 

 
352 3e, 9e RM. 

1932 
 

353 Mittelhausser, 14e, 15e, 16e RM. 
1933 

                                                           
4 Le camp de Tahure prend le nom de camp de Suippes en 1931, on trouve également parfois l’appellation camp de 
Nantivet. 



 

47 

 

 
354 Naulin, troupes d’Afrique du nord et du Levant. 

1931-1932 
 

355 Niessel, 4e, 9e, 18e RM. 
1928 

 
356 Nivelle, 14e, 15e RM, corps d’armée colonial, gouvernement militaire de Paris. 

1922 
 

357 Ragueneau, 1re RM. 
1932 

 
358 Segonne, chars de combat. 

1928-1929 
 

359 Stehlé, train. 
1933 

 
360-361 Targe. 

1928-1930 
 

360 10e et 11e RM. 
1928-1929 

 
361 5e et 6e RM. 

1929-1930 
 

362-363 Walch. 
1930-1933 

 
362 Camps métropolitains. 

1930-1932 
 

363 4e, 11e, 13e, RM. 
1932-1933 

 
 

Rapports sur le moral 
 
364 Analyse des rapports sur l’état d’esprit dans l’armée en 1936 : note. 

1936 
 
365 9e et 14e RM : rapports, correspondance. 

1938-1939 
 
366 19e CA, Levant : rapports, correspondance. 

1930-1932 
 
367 Troupes d’occupation du Maroc : rapports. 

1930 
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Instruction 
 
368-380 Généralités. 

1919-1940 
 

368 Instruction sur l’organisation du terrain à l’usage des troupes de toutes armes, 
lettre. 

s.d.-1924 
 

369 Recrutement et formation des officiers, réorganisation de l’instruction après la 
guerre, évolution des idées au sujet de l’instruction des officiers avant, pendant et 
après la Grande Guerre : lois du 13 juillet 1927 sur l’organisation générale de 
l’armée, du 28 mars 1928 sur la constitution des cadres et effectifs de l’armée, du 
31 mars 1928 sur le recrutement de l’armée, compte rendu de débats parlemen-
taires, projets de loi, de résolution parlementaire, de circulaire, extrait de rapport 
sénatorial, notes, lettre, études, aide-mémoire, notices, tableaux synoptiques, sché-
mas, coupures de presse, copie d’une composition de culture générale à l’ESG en 
1931. 

1919-1934 
 

370 Réformes de l’instruction sur la durée du service, progrès à accomplir du fait de la 
modernisation et de la motorisation de l’armée ainsi qu’au développement de 
l’aviation, commission de Boissoudy chargée d’étudier la réforme des formations 
des cadres de l’armée en vue de remédier à la baisse de la valeur des sous-officiers 
élèves officiers : circulaires, correspondance, notes, étude, rapports dont rapport du 
général de Boissoudy, lettres du ministre au général de Boissoudy, tableaux. 

1922-1924 
 

371 Enseignement industriel, commercial et agricole dans les garnisons, financement, 
effectifs : circulaires, notes, correspondance, tableaux, états chiffrés, extrait de La 
Revue d’Alsace et de Lorraine, programmes. 

1926-1937 
 

372 Directives générales, observations et remarques sur l’instruction : circulaire, rap-
ports dont rapports sur les expériences faites par l’école de liaison et transmissions 
aux manœuvres de Mailly en 1935 et sur l’organisation et le fonctionnement du 
service du chiffre au cours de l’exercice de cadres d’armée en 1935, correspon-
dance, notes dont note sur les inspections des 1re, 3e et 10e divisions de cavalerie, 
étude sur le groupe de reconnaissance divisionnaire à motorisation totale par le 
chef d’escadron Arlabosse, instruction provisoire sur la protection contre les engins 
blindés, cartes. 

1933-1938 
 

373 Instruction générale des cadres et de la troupe d’active et de réserve, instruction des 
anciens, des officiers de réserve du service d’état-major, enseignement tactique dé-
fensive sur un grand front, stage d’aéronautique des candidats à l’ESG, écoles à feu 
de l’artillerie en 1935, emploi de mitrailleuses photographiques pour l’instruction 
du tir contre avions, données numériques du problème des classes creuses : circu-
laires, notes, correspondance, notice, synthèse des rapports sur l’instruction. 
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1931-1939 
 

374 Instruction en 1938, moyens d’action des grandes unités mobilisées en 1938, ins-
truction générale des cadres et de la troupe, enseignements des manœuvres de 
1937, dispositifs auxiliaires d’instruction : notes. 

1937-1939 
 

375 Organisation des cours et des stages : circulaires, instruction sur l’organisation et le 
fonctionnement du centre d’études tactiques de montagne, correspondance, notes, 
rapport, dépêche télégraphique, tableaux des cours et des stages de perfectionne-
ment, listes nominatives, projets de programmes, relevés récapitulatifs de dépenses. 

1937-1939 
 

376 Instruction, cours et stages : circulaires, instruction générale concernant la forma-
tion des militaires spécialistes des transmissions, notes. 

1938-1939 
 

377 Défense active contre les attaques aériennes à basse altitude préalables à 
l’instruction des troupes, examen de la tactique, des méthodes et du matériel : cir-
culaires, instruction, correspondance, notes, études, rapports, comptes rendus, avis 
de l’EMA, fiches de renseignements, tableaux récapitulatifs et numériques, résumé 
des enseignements tirés des exercices de protection des troupes, notice, photogra-
phies de matériels allemands, croquis. 

1938-1939 
 

378 Exploitation des rapports annuels : instruction relative à l’obtention du brevet de 
chef de section d’infanterie, rapports des généraux commandant les RM, corres-
pondance, notes, circulaires dont circulaire de synthèse. 

1938-1940 
 

379 Attaque des fronts fortifiés : notes, dossier d’exercice. 
1938-1939 

 
380 Mesures de sécurité générale, défense active et passive, instruction du contingent : 

circulaires, notes. 
1939-1940 

 
381-461 Instruction des cadres. 

1918-1942 
 

381 Enseignements tirés des exercices : circulaires, instruction relative au programme 
de travail en 1930, notes, notice technique. 

1929-1934 
 

382 Instruction des cadres de l’infanterie et de la cavalerie, création à Chamonix d’un 
centre médico-physiologique, installation d’une école de ski au fort des Rousses, 
cours pratique de tir des officiers supérieurs, stage des capitaines des chars dans 
l’infanterie et l’artillerie, cours de tir d’infanterie en montagne, cours d’armes des 
commandants d’infanterie, stage d’information pour les généraux et les colonels 
des chars, unité de doctrine sur l’emploi des groupes de reconnaissance, emploi des 
feux dans la cavalerie, stage d’instruction pratique de tir pour engins blindés, cours 
des unités motorisées, instruction des cadres sur les armes automatiques et les en-
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gins : circulaires, correspondance, notes, rapport, instructions, programmes, ta-
bleaux d’emploi du temps, liste nominative. 

1930-1939 
 

383-431 Instruction des officiers. 
1918-1939 

 
383 Centres de perfectionnement d’infanterie. – Désignation d’officiers, 

critique de ces centres et du nombre d’absences dans les unités, rappel 
des officiers dans les unités, cours de perfectionnement pour les offi-
ciers de l’armée active promus au cours des hostilités : circulaires, 
notes, correspondance, rapports, décisions ministérielles, télé-
grammes, états signalétiques et des services, programmes 
d’enseignement et d’instruction, listes et états nominatifs. 

1918-1921 
 

384 Attributions des grands commandements, instruction interarmes, édu-
cation physique, instruction à la mobilisation, instruction des officiers 
de renseignements régimentaires, enseignement des langues vivantes 
dans l’armée, exercices de cadres : arrêté interministériel, circulaires, 
instructions, notes, correspondance, étude, rapports dont rapport sur 
les Jeux Olympiques de Berlin en 1936, comptes rendus, avis, déci-
sions ministérielles, tableau synoptique sur le devenir des écoles à la 
mobilisation. 

1920-1938 
 

385 Temps de commandement des officiers d’active, interruption de ce 
temps de commandement par les stages, désignation d’officiers 
d’outre-mer pour les stages de la métropole : circulaires, correspon-
dance, notes, rapports, tableaux des cours et des stages de perfection-
nement des officiers d’active et des élèves-officiers. 

1921-1939 
 

386 Instruction des officiers d’active et de réserve, des états-majors et des 
chefs de service des grandes unités, des officiers de renseignement ré-
gimentaires, stages d’officiers, participation de militaires à des mani-
festations sportives en France et à l’étranger : circulaires, instructions, 
notes, correspondance, étude, avis, état numérique, programmes. 

1924-1939 
 

387 Instruction des officiers de la cavalerie et du train, écoles de perfec-
tionnement d’officiers d’active et de réserve : circulaires, correspon-
dance, notes, rapport, listes et états nominatifs. 

1928-1936 
 

388-389 Cours et stages de perfectionnement pour officiers. 
1925-1939 

 
388 Officiers d’artillerie, occupation de camp de Mailly : dé-

cret, circulaires, instructions, notes, correspondance, tarif, 
compte rendu de fin de stage, notice, ordre de mission, 
liste nominative. 
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1925-1939 
 

389 Officiers d’active, notamment des troupes coloniales, 
participation des cadres de la gendarmerie : circulaires, 
notes, correspondance, tableaux synoptique et chiffrés, 
relevés récapitulatifs de dépenses. 

1934-1939 
 

390 Munitions d’infanterie et d’artillerie pour l’instruction : circulaires, 
notes, correspondance, télégramme, tableaux. 

1938-1939 
 

391-420 Cycles d'instruction et d'information. 
1921-1939 

 
391 Fonctionnement en 1924 : rapports, notes, tableau récapi-

tulatif, programmes. 
1922-1924 

 
392 Transports dans les camps nécessités par les stages 

d’instruction, principes et application, transport des en-
fants des officiers et sous-officiers à leurs écoles dans les 
RM fortifiées : circulaires, notes, correspondance, rap-
port, états et tableaux de composition et de répartition. 

1931-1939 
 

393-406 Cycles d'instruction et d'information des généraux et co-
lonels. 

1921-1939 
 

393-395 Organisation, emploi du temps, désignation 
de conférenciers : circulaires, instruction, 
notes, correspondance, programmes, listes 
nominatives, notice, tableaux. 

1921-1938 
 

393 1921-1922. 
 

394 1932. 
 

395 1936-1938. 
 

396 Désignation d’officiers, variations et modifi-
cations du cycle : circulaires, notes, corres-
pondance, étude, listes nominatives, pro-
grammes des exercices et des conférences, 
dossier d’exercice, carte. 

1921-1935 
 

397 Autorisation donnée aux officiers généraux 
du cadre de réserve de suivre le stage : circu-
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laire, instruction, décisions ministérielles, 
notes, correspondance. 

1921-1939 
 

398 Sélection des officiers : circulaires, notes, 
correspondance, rapports, listes nominatives, 
télégrammes, programmes de conférences, 
tableaux d’emploi du temps, textes de confé-
rences, brochure. 

1923 
 

399 Désignation d’instructeurs, participation 
d’officiers étrangers : circulaires, instruc-
tion, notes, correspondance, dossier 
d’exercice, programmes des travaux et des 
conférences, listes et états nominatifs et ré-
capitulatifs, rapports, photographie des offi-
ciers étrangers. 

1924-1925 
 

400 Désignation de conférenciers et de sta-
giaires : circulaires, notes, correspondance, 
programmes des travaux et des conférences, 
listes et états nominatifs et récapitulatifs, état 
signalétique et des services, notices, télé-
grammes. 

1925 
 

401 Organisation, désignation du directeur, des 
conférenciers et des participants : circu-
laires, correspondance, notes, programmes, 
ordres de mission, notices, états de proposi-
tion, listes et états nominatifs et récapitula-
tifs, état signalétique et des services, télé-
grammes. 

1926-1927 
 

402 Désignation du directeur : circulaires, notes, 
correspondance, programmes, notices de 
demandes, états de proposition, listes nomi-
natives, télégrammes. 

1928 
 

403 Enseignement dispensé, propositions et de-
mandes de participations : notes, correspon-
dance, dossiers d’exercices, listes et états 
nominatifs, notices, télégrammes, circu-
laires, compte rendu, programmes, carte, 
croquis, tableaux. 

1930-1935 
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404 Circulaires, notes, correspondance, listes 
nominatives, tableaux d’emplois du temps. 

1934 
 

405 Circulaires, notes, correspondance, pro-
gramme, listes nominatives, compte rendu, 
états récapitulatifs et signalétique et des ser-
vices, tableau d’emploi du temps. 

1936 
 

406 Dossier d’exercice, décision, tableaux de ré-
partition et d’emploi du temps. 

1938 
 

407-420 Cycles d'instruction et d'information des commandants. – 
Organisation, fonctionnement, désignation du directeur, 
des instructeurs et des auditeurs, examen de propositions 
du général Daille directeur du Centre d’études tactiques 
interarmes pour améliorer le stage : circulaires, instruc-
tions, notes, correspondance, décisions ministérielles, 
rapports, programmes, messages téléphonés, télé-
grammes, états nominatifs, quantitatifs, récapitulatifs et 
de situation, tableaux synoptiques, numériques et 
d’emploi du temps, ordres de mission, dossiers 
d’exercices, cartes, notice, petit atlas des bâtiments mili-
taires, cours, avis. 

1924-1939 
 

407 Session de 1924. 
1924-1925 

 
408 Session de 1925. 

1925-1926 
 

409 Session de 1926. 
1924-1927 

 
410 Session de 1927. 

1927 
 

411 Session de 1929. 
1926-1929 

 
412 Session de 1931. 

1931 
 

413 Session de 1932. 
1931-1932 

 
414 Session de 1933. 

1932-1933 
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415 Session de 1934. 
1933-1934 

 
416 Session de 1935. 

1932-1935 
 

417 Session de 1936. 
1935-1936 

 
418 Session de 1937. 

1936-1937 
 

419 Session de 1938. 
1937-1938 

 
420 Session de 1939. 

1939 
 

421-426 Brevet direct d'état-major. 
1921-1934 

 
421 Examens pour les sessions de 1921 à 1925 : 

circulaires, instruction, notes, correspon-
dance, listes nominatives, sujets d’épreuves, 
cartes. 

1921-1925 
 

422-423 Travaux des officiers d’état-major. 
1925-1931 

 
422 Études, articles, textes de con-

férences, circulaires, notes, cor-
respondance, comptes rendus, 
états récapitulatifs. 

1925-1928 
 

423 Circulaires, notes, correspon-
dance, listes des études, étude 
Des possibilités et de la con-
duite d’une opération alle-
mande de franchissement du 
Rhin alsacien par le capitaine 
Albord. 

1926-1931 
 

424 Sessions 1928-1930 : sujets d’épreuves. 
1928-1930 

 
425 Sessions 1931-1932 : circulaires, correspon-

dance, notes, rapport, états nominatifs, sujets 
d’épreuves, copies d'examen, tableaux nu-
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mériques, Bulletin officiel n° 9 du 2 mars 
1931. 

1931-1932 
 

426 Session 1934 : correspondance, notes, sujets 
d’épreuves, rapport, télégrammes. 

1934 
 

427-431 Cours de franchissement de grade des officiers. 
1921-1929 

 
427 Principes, fonctionnement : circulaires, ins-

truction, notes, correspondance, rapports, 
programmes, ordres, tableaux d’emploi du 
temps, listes nominatives, dossier d’exercice 
sur la carte. 

1921-1923 
 

428-430 Organisation des cours et des stages. 
1921-1929 

 
428 Création d’établissements sco-

laires dans la Ruhr : circulaires, 
notes, correspondance, rapport, 
tableaux. 

1921-1929 
 

429 Notes, correspondance, ta-
bleaux. 

1923-1924 
 

430 Circulaires, notes, correspon-
dance, rapports, liste nomina-
tive, tableaux. 

1924-1927 
 

431 Ravitaillement en munitions de l’artillerie, 
fonctionnement du service de santé : cours 
communs. 

1923 
 

432-435 Instruction des sous-officiers. 
1924-1940 

 
432 Centres de perfectionnement de sous-officiers de carrière ainsi que des 

élèves officiers indigènes coloniaux à Fréjus, organisation, fonction-
nement : circulaires, instruction, notes, correspondance, étude sur 
l’instruction des sous-officiers, tableaux. 

1921-1937 
 

433 Statut et instruction générale des sous-officiers de carrière et des sous-
officiers candidats aux écoles militaires, statistiques de préparation et 
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de réussite au certificat d’études primaires, demande du Commande-
ment supérieur des troupes coloniales en métropole d’un examen de 
culture générale pour les sous-officiers candidats au grade de sous-
lieutenant : décrets, circulaires, notes, correspondance, rapports, avis 
des directions, feuilles de renseignements, comptes rendus, tableaux. 

1928-1939 
 

434 Brevets de chef de section d’infanterie, du génie, de DCA, du train et 
de chef de casemate : circulaires, instructions, notes, correspondance, 
télégramme. 

1924-1937 
 

435 Programme de travail, expériences de division cuirassée, emploi des 
divisions légères mécaniques, obtention du brevet de chef de section 
et de chef de peloton : circulaires, instructions, notes, correspondance, 
tableaux. 

1937-1940 
 

436-449 Instruction et enseignements spécifiques. 
1923-1940 

 
436 Cours pratique de tir de l’infanterie et des chars, rejet de la demande 

par la 1re direction du rétablissement du cours d’arme des chefs de ba-
taillon d’infanterie, commission d’expérience de l’infanterie : circu-
laires, instructions, notes, correspondance, rapports. 

1927-1937 
 

437 Défense antiaérienne et défense passive, gaz de combat, tir dans les 
écoles d’infanterie : circulaires, correspondance, notes, étude, pro-
gramme d’étude, sommaires de conférences. 

1923-1939 
 

438 Tir. – Tir contre avions, tir antichar, tir réduit avec armes tubées et fu-
sil mitrailleur modèle 1924, aménagement de stands de tir, maniement 
et emploi de munitions : circulaires, notes, correspondance, rapports, 
comptes rendus, avis de la section technique de l’infanterie, décisions 
ministérielles, notices, états récapitulatifs, listes énumératives, fiche 
de renseignements, croquis. 

1923-1939 
 

439 Guerre chimique, instruction et protection contre les gaz de combat : 
circulaires, instruction, notes, correspondance, étude, comptes rendus, 
carte. 

1927-1939 
 

440 Instruction dans les camps, étude pour la construction d’une salle spé-
ciale pour l’instruction de la troupe en atmosphère infectée par les gaz 
de combat, organisation et entretien des champs de tir, mesures de sé-
curité dans les manœuvres avec tirs réels, fabrication de cibles : circu-
laires, instruction relative à l’établissement et à l’utilisation des 
champs de tirs à la mitrailleuse sur objectifs aériens remorqués, cor-
respondance, notes, rapports dont rapport sur l’organisation et le fonc-
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tionnement du cours pratique de tir des officiers supérieurs de 
l’infanterie et des chars de combat en 1930, états des dépenses enga-
gées. 

1929-1939 
 

441 Enseignement de la défense passive contre les attaques aériennes à 
dispenser à la population civile et notamment aux enfants, défense 
contre les gaz de combat : circulaires, instructions, notes, procès-
verbal de réunion interministérielle, compte rendu, sommaire de con-
férences, fiche de renseignements. 

1931-1939 
 

442 Défense anti-chars active et passive : instructions, correspondance, 
notes, études, avis du général Schweisguth, compte rendu, croquis. 

1932-1938 
 

443-446 Formation d’observateurs en avion et en ballon. 
1933-1939 

 
443-444 Désignation d’officiers à des stages : circulaires, corres-

pondance, notes, listes et états nominatifs, télégrammes, 
compte rendu, états signalétiques et des services, certifi-
cats d’aptitude physique, décisions ministérielles, fiches 
de renseignements, textes de messages radio. 

1934-1938 
 

443 1934-1936. 
 

444 1937-1938. 
 

445 Statistiques : notes, correspondance, tableaux numé-
riques, graphiques. 

1933-1937 
 

446 Encadrement, perfectionnement, entraînement, statis-
tiques, propositions du ministère de l’Air : projets 
d’arrêté et d’instruction, notes, correspondance. 

1936-1939 
 

447 Centre d’instruction des spécialistes d’infanterie de forteresse, projet 
d’organisation. 

1937 
 

448 Préparation militaire d’artillerie, détachement des cadres de la DCA : 
circulaires, note, rapports, projet de tableau de répartition des heures 
de travail. 

1937 
 

449 Parc régional de réparation et d’entretien du matériel de Bourges : 
cours d’artifices. 

1940 
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450-452 Enseignement des langues vivantes. 
1922-1939 

 
450 Autorisation de suivre les cours Berlitz, remboursement des frais, di-

plômes d’interprètes : circulaires, correspondance, notes dont note re-
lative à la fusion du 3e bureau et du bureau des écoles, décisions mi-
nistérielles, rapports, comptes rendus, états nominatifs, états prévi-
sionnels de dépenses, états chiffrés. 

1922-1924 
 

451 Enseignement des langues vivantes et du français aux Alsaciens, aux 
Lorrains et aux indigènes dans les colonies, crédits alloués, fonction-
nement : circulaires, notes, correspondance, rapports, comptes rendus, 
états prévisionnels de dépenses, décisions ministérielles. 

1922-1938 
 

452 Enseignement de l’anglais et de l’arabe : circulaires, notes, correspon-
dance, rapport, comptes rendus, listes nominatives, programmes, fiche 
de renseignements. 

1926-1939 
 

453-458 Éducation physique et sportive. 
1923-1942 

 
453 Organisation, compétions sportives nationales et internationales, 

changement de nom de l’école de Joinville, crédits affectés à l’achat et 
à l’amélioration du matériel, enseignement de l’escrime dans l’armée : 
circulaires, instruction, notes, correspondance, états prévisionnels de 
dépenses et de répartition, procès-verbal du conseil d’instruction (20 
novembre 1923) de l’École Polytechnique, message téléphoné. 

1923-1934 
 

454 Écoles militaires, équitation, escrime, natation, ski, participation des 
écoles aux championnats et fêtes locales, responsabilité de l’État en 
matière d’accident de sport, pentathlon moderne dans les écoles, affi-
liation d’élèves à des sociétés civiles : circulaires, notes, correspon-
dance, proposition de résolution parlementaire, décision ministérielle, 
instruction, avis du maréchal Pétain, rapports, compte rendu, tableaux 
numériques. 

1923-1939 
 

455 Concours et épreuves sportives nationales et internationales, participa-
tion de l’armée à certaines de ces épreuves notamment de motocy-
clette et de ski : circulaires, notes, rapports, règlement de concours. 

1937-1939 
 

456 Méthodes d’instruction sportive militaire : traduction allemande de di-
rectives du 3e bureau. 

1942 
 

457-458 Enseignement du ski. 
1923-1938 
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457 École de montagne de Grenoble, écoles régimentaires de 

ski, fonctionnement, création d’une école de ski à Gé-
rardmer, équipement des troupes de montagnes en vête-
ments et en matériel de ski, création d’un atelier de fabri-
cation de skis : circulaires, instructions, correspondance, 
notes, rapports, état prévisionnel de dépenses. 

1923-1936 
 

458 Concours nationaux et internationaux de ski en 1937 et 
1938, participation aux Jeux Olympiques de 1936 : circu-
laires, notes, correspondance, comptes rendus, pro-
grammes de concours. 

1929-1938 
 

459-461 Enseignement de la conduite automobile. 
1919-1939 

 
459 Stages des officiers supérieurs appelés à passer dans d’autres armes : 

décret, circulaires, correspondance, notes, programme de stages, ta-
bleaux. 

1919-1927 
 

460 Indemnité aux officiers mariés détachés à l’ESG, commission pour 
l’application de la loi du 14 avril 1924 sur les pensions, indemnité de 
première mise d’équipement, instruction des officiers d’approvision-
nement, indemnités forfaitaires accordées aux officiers et sous-
officiers chefs de famille détachés dans les écoles ou centres 
d’instruction pour six mois au moins : circulaires, instruction, notes, 
rapport, tableaux, états chiffrés, liste. 

1928-1934 
 

461 Compétitions sportives internationales, compétions motocyclistes, 
concours de l’estafette motocycliste 1936 : circulaires, correspon-
dance, notes, décision ministérielle, rapport de M Le Grain, président 
de la commission de motorisation de la fédération nationale des socié-
tés d’éducation physique et de préparation militaire, règlement de 
concours, compte rendu. 

1935-1939 
 
462-464 Instruction de la gendarmerie et de la garde républicaine. 

1930-1938 
 

462 Garde républicaine mobile : circulaires, instruction, notes, questions parlementaires 
et réponses de l’administration. 

1930-1937 
 

463 Instruction militaire des gendarmes : correspondance, notes, décret, circulaires, 
rapports, tableaux d’effectifs et de dotation, Mémorial de la gendarmerie n° 8 août 
1936. 

1930-1938 
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464 Instruction des pelotons spécialisés : circulaires, instructions, notes, correspon-
dance. 

1932-1937 
 
465 Lutte contre l’illettrisme. – Comptage des illettrés dans l’armée, enseignement par la méthode 

Simon, action de madame Morel-Chailly, présidente de la Ligue pour l’instruction des illettrés, 
fonctionnement des cours, cours pour soldats des colonies, affaire Gouin, cours d’espéranto : 
extrait de la loi du 28 mars 1882, circulaires, notes, correspondance, rapports, comptes rendus, 
procès-verbaux d’examens, états chiffrés, tableaux indiquant le nombre des illettrés par RM et 
de résultats, question parlementaire, brochures, cours d’esperanto. 

1926-1939 
 
 

Camps et moyens d'instruction 
 

Camps d'instruction, terrains de manœuvres, champs de tir 
 
 
466 Camps d’instruction, zones de manœuvres à proximité des camps, contentieux avec des sociétés 

de chasse suite à des exercices effectués sur des terrains affermés par ces sociétés : circulaires, 
note, correspondance, notice, rapport, état de situation, tableaux numériques et récapitulatifs, 
cartes. 

1929-1937 
 
467-554 Camps d'instruction. 

1912-1939 
 

467-474 Généralités. 
1922-1939 

 
467 Occupation en 1935, situation cartographique et organisation topogra-

phique des camps, champs de tir et environs de garnison : notices, 
notes, tableau de répartition. 

1924-1934 
 

468 Organisation du service de santé dans les camps : circulaires, notes, 
correspondance, rapports d’inspection, avis de la section technique du 
génie et du général Guizard, comptes rendus, notices, procès-verbal de 
réunion de commission, état récapitulatif, plan, tableau quantitatif. 

1924-1936 
 

469 Utilisation des camps à la mobilisation, principes, application : circu-
laires, instructions, correspondance, notes, comptes rendus, tableau et 
liste de répartition, plan. 

1927-1939 
 

470 Amélioration des moyens d’instruction des garnisons : notes, rapports 
programme d’aménagement des petits camps, tableaux quantitatifs, 
liste des travaux de première urgence. 
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1931-1938 
 

471 Camps et moyens d’instruction des garnisons, examen en liaison avec 
le général Walch, membre du CSG de l’extension de garnisons, de 
l’augmentation de capacité de camps, de leur aménagement, de 
l’acquisition de terrains de manœuvre, du programme immobilier 
connexe : circulaire, notes, correspondance, rapports, état de situation, 
programmes d’aménagement et de travaux, plans, projet d’organisa-
tion du camp des Garrigues, notice, devis, tableaux comparatif, esti-
matifs et de répartition des crédits. 

1931-1938 
 

472 Extension, aménagement : rapports et extraits de rapports, compte 
rendu, notes, lettres, tableaux récapitulatifs. 

1932-1937 
 

473-474 État des lieux en vue d’une amélioration des moyens d’instruction : 
comptes rendus de missions et de visites, fiches de renseignements, 
notes, notices, rapports dont rapport sur l’exercice de cadres des 18e et 
35e divisions de formations et les moyens d’instruction de la zone 
frontière de la 20e RM, états nominatifs et numériques, cartes, menus. 

1930-1939 
 

473 1930-1934. 
 

474 1934-1939. 
 

475-478 Administration. 
1917-1939 

 
475 Gardiennage, dépôts d’armes et de munitions, service postal, désobu-

sage de certaines zones, desserte ferroviaire, service de santé : circu-
laires, instructions, notes, correspondance, rapports, comptes rendus, 
déclaration ministérielle, cahier des clauses et condition d’affermage 
ou de location des immeubles du domaine militaire, tableaux quantita-
tifs, états de situation, cartes, croquis. 

1917-1938 
 

476 Commandement, régime administratif, réunions des commandants des 
grands camps, garde et entretien des camps et détachements perma-
nents y afférent, indemnités aux officiers des camps : circulaires, ins-
tructions, notes, correspondance, décisions ministérielles, avis du 
commandant du camp de Mailly, de chefs de corps, du général Boutry 
et d’intendants militaires, état des camps d’instruction et champs de tir 
de Tunisie, comptes rendus de réunion, Bulletins officiels n° 33 du 14 
août 1933 et n° 43 du 25 octobre 1937, listes nominatives, état signa-
létique et des services. 

1925-1939 
 

477 Compagnies du train, dotation en matériel automobile, garde et entre-
tien, personnel civil : décret, notes, correspondance, tableaux d’ef-
fectifs du temps de paix des formations du train, de dotation et de ré-
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partition, instruction, circulaires, décision ministérielle, fiche de ren-
seignements, extraits de rapports, rapport au Président de la Répu-
blique et de fin d’occupation, états numériques, avis du commandant 
du camp de Mailly. 

1929-1938 
 

478 Organisation et fonctionnement des camps d’instruction et champs de 
tir de Cercottes (5e RM), de Tahure (6e RM), de Biard (9e RM), des 
Sables d’Olonne (11e RM), de la Fontaine du Berger (13e RM), de Ca-
zaux et de Souge (18e RM), de Boghar (Algérie), état des lieux préa-
lable à tout aménagement : instruction pour le séjour des troupes dans 
les camps des Loges et de Maisons-Laffitte, notes, correspondance, 
notices, fiches de renseignements, tableaux quantitatifs, plans, cartes. 

1927-1939 
 

479-488 Occupation : circulaire, notes, correspondance, rapports, comptes rendus, avis, dé-
cisions ministérielles, mémento, tableaux, graphiques, photographies. 

1932-1939 
 

479 Bitche, Coëtquidan, La Braconne, La Courtine, Larzac, Montlouis, 
Mourmelon, Oberhoffen, Ruchard, Sissonne, Souge, Suippes, Valda-
hon, écoles à feu. 

1932-1935 
 

480 Bitche, Causse, Coëtquidan, La Braconne, Larzac, Mailly, Mourme-
lon, Oberhoffen, Ruchard, Sissonne, Souge, Suippes, Valdahon. 

1932-1936 
 

481 Bitche, Coëtquidan, Les Garrigues, Larzac, Mailly, Mourmelon, Sis-
sonne, Suippes, Valdahon. 

1935-1936 
 

482 Avord, Caylus, Coëtquidan, La Courtine, Larzac, Montlouis, Mour-
melon, Sissonne, Suippes, Valdahon. 

1937-1938 
 

483 Coëtquidan, Avord, Suippes, Mourmelon, Valdahon, Mailly, La Cour-
tine, Larzac. 

1938-1939 
 

484-488 Installation des réfugiés espagnols et polonais dans les camps. 
1939 

 
484 Réclamation par le gouvernement nationaliste espagnol, 

de matériels et de valeurs amenés sur le territoire français 
par les ressortissants espagnols, tri des réfugiés et des an-
ciens miliciens, création et emploi de compagnies de tra-
vailleurs en France et en Algérie, logement : notes, cor-
respondance, rapports, comptes rendus, décisions minis-
térielles, procès-verbaux de création de compagnies, ta-
bleaux, fiche de renseignements, coupures de presse. 

1939 
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485 Emploi des travailleurs, travaux routiers notamment en 

8e, 14e et 15e RM, instruction militaire : circulaires, notes, 
étude, comptes rendus, programmes de travaux, croquis, 
télégrammes. 

1939 
 

486 Emploi, encadrement et surveillance par des gardes répu-
blicains mobiles des camps de miliciens et de travailleurs 
espagnols dans les camps de réfugiés des 16e et 17e RM 
tels Agde, Bram, Caylus, Collioure, Gurs, Le Barcarès, 
Le Vernet, Saint-Cyprien, Septfonds, travaux routiers, re-
complètement de compagnies de travailleurs, demandes 
de crédits, inspection par des membres du CSG : circu-
laires, notes, correspondance, décision ministérielle, pro-
position de résolution parlementaire, procès-verbal, états 
de situation, rapports, comptes rendus, télégrammes, pho-
tographies aériennes, tableaux, modèle de formulaire. 

1939 
 

487 Formation, mouvements et emploi de compagnies de tra-
vailleurs espagnols en France et en Algérie : arrêté, circu-
laires, notes, correspondance, rapports, états de situation, 
télégrammes, tableaux, ordre de mission, liste des unités, 
texte de message radio. 

1939 
 

488 Situation des étrangers à la mobilisation, instruction des 
Polonais au camp de Coëtquidan : circulaires, instruc-
tions, correspondance, notes, liste nominative, accords 
franco-polonais et franco-tchécoslovaque. 

1939 
 

489-547 Aménagement et extension. 
1912-1939 

 
489 Amélioration des camps d’instruction : correspondance, procès-

verbaux de réunion, rapports, programmes, devis, croquis, plans, 
cartes, états récapitulatifs de dépenses. 

1923 
 

490 Programmes d’aménagement et d’amélioration des camps 
d’instruction, programme d’emploi des crédits pour 1937 : circulaires, 
notes, compte rendu, carnet broché de notes prises lors de visite des 
camps par des officiers de l’administration centrale, rapports, avis de 
l’EMA, tableaux quantitatifs, récapitulatifs et de répartition, projet de 
budget pour 1937. 

1925-1939 
 

491 Camps alpins. – Zones de stationnement dans la 14e RM, création 
d’un camp dans la 15e RM, aménagement, équipement, entretien : 
notes, correspondance, comptes rendus de mission et de reconnais-
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sances, études, rapport, avis du colonel commandant l’artillerie du 
XVe CA et du général commandant le XVe CA, avant-projet tech-
nique, état numérique, décisions ministérielles, fiche de renseigne-
ments, télégrammes, cartes, plan. 

1927-1938 
 

492 Rapports émanant du corps du contrôle, réponse des 4e et 5e direc-
tions, question parlementaire et réponse de l’administration, instruc-
tion, notes. 

1929-1931 
 

493 Aménagement et équipement en installations pour les unités motori-
sées et les unités de chars : notes, correspondance, compte rendu de 
mission, décisions ministérielles, procès-verbal de conférence, ta-
bleaux quantitatifs et récapitulatifs de dépenses, croquis, plans de 
masse, devis. 

1930-1938 
 

494-529 État des lieux, organisation, moyens d’instruction, aménagements pré-
vus, crédits : rapports, tableaux numériques et de situation, fiches de 
renseignement, photographies, cartes, plans, croquis, schémas (clas-
sement par RM). 

1937-1938 
 

494-523 Métropole. 
1937-1938 

 
494-495 RM de Paris. 

1937-1938 
 

494 Camp des Loges. 
1937-1938 

 
495 Camp de Maisons-Laffitte. 

1937-1938 
 

496 2e RM [Amiens]. – Camp de Sissonne. 
1937 

 
497-499 4e RM [Le Mans]. 

1937-1938 
 

497 Camp d’Auvours. 
1937-1938 

 
498 Camp de Coëtquidan. 

1937-1938 
 

499 Camp de La Lande d’Ouée. 
1937-1938 

 
500 5e RM. – Camp d’Avord [Orléans]. 
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1937-1938 
 

501-502 6e RM [Metz]. 
1937-1938 

 
501 Camp de Mourmelon. 

1937 
 

502 Camp de Suippes. 
1937 

 
503 7e RM [Besançon]. – Camp du Valdahon. 

1937 
 

504 8e RM [Dijon]. – Camp de Mailly. 
1937 

 
505-506 9e RM [Tours]. 

1937-1938 
 

505 Camp de La Braconne. 
1937-1938 

 
506 Camp du Ruchard. 

1937-1938 
 

507 11e RM [Nantes]. – Camp de Meucon. 
1937-1938 

 
508-510 13e RM [Clemont-Ferrand]. 

1937-1938 
 

508 Camp de Bourg-Lastic. 
1937-1938 

 
509 Camp de La Courtine. 

1937-1938 
 

510 Camp de La Fontaine du Ber-
ger. 

1937-1938 
 

511-512 14e RM [Lyon]. 
1937-1938 

 
511 Camp de Chambaran. 

1937-1938 
 

512 Camp de La Valbonne. 
1937-1938 

 
513-516 15e RM [Marseille]. 
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1937-1938 
513 Camp de Carpiagne. 

1937-1938 
 

514 Camp de Chibron. 
1937-1938 

 
515 Camp des Garrigues. 

1937-1938 
 

516 Camp de la Gorra. 
1937 

 
517 16e RM [Montpellier. – Camp du Larzac. 

1937 
 

518 17e RM [Toulouse]. – Camp de Caylus. 
1938 

 
519-520 18e RM [Bordeaux]. 

1937-1938 
 

519 Camp du Ger. 
1937-1938 

 
520 Camp de Souge. 

1937-1938 
 

521-523 20e RM [Nancy]. 
1936-1937 

 
521 Camp de Bitche. 

1937 
 

522 Camp de Bois l’Evêque. 
1937 

 
523 Camp d’Oberhoffen. 

1936-1937 
 

524-529 Afrique du nord. 
1937-1938 

 
524-527 19e CA. 

1937-1938 
 

524 Camp de Bedeau. 
1937-1938 

 
525 Camp de Boghar. 

1938-1938 
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526 Camp d’El Hajeb. 
1938-1938 

 
527 Camp de Telergma. 

1937-1938 
 

528 Maroc. – Camp de Médiouna. 
1938 

 
529 Tunisie. – Camp de Bou Ficha. 

1937-1938 
 

530 Emploi des crédits pour des travaux dans les camps d’instruction réa-
lisés dans le double cadre de l’organisation défensive des frontières 
consécutive à la violation du traité de Locarno et d’un programme na-
tional de grands travaux pour lutter contre le chômage, notamment 
Auvours, Avord, Biscarosse, Bitche, La Braconne, Carpiagne, Caylus, 
Chalons, Coëtquidan, La Courtine, Garrigues, Larzac, Mailly, Mai-
sons Laffitte, Mourmelon, Sissonne, Suippes, Tahure, Valdahon, 
aménagement des moyens d’instruction : circulaires, notes, corres-
pondance, rapport, études, décisions ministérielles, tableaux de répar-
tition, état de réalisation. 

1929-1939 
 

531 Camps de Maisons-Laffitte et des Loges, construction de bâtiments, 
installation de l’éclairage électrique : notes, correspondance, rapports, 
comptes rendus de mission et de visite, procès-verbal de conférence, 
décisions ministérielles, programme d’occupation, fiche de rensei-
gnements, carte, croquis, plans. 

1928-1939 
 

532 Camps d’Auvours, Coëtquidan, Le Ruchard, extension, aménagement, 
construction de bâtiments, équipement téléphonique, installation de 
l’éclairage électrique, champ de tir de Maisons-Laffitte : notes, cor-
respondance, programme d’aménagement, décisions ministérielles, ta-
bleau estimatif, rapports, comptes rendus de mission, fiches de rensei-
gnements, cartes, croquis, plan. 

1919-1938 
 

533-534 Camp de Coëtquidan. 
1923-1939 

 
533 Aménagement d’un champ de tir aérien, déboisement, 

débroussaillage : notes, correspondance, rapports, avis du 
chef aviation du 9e CA, du directeur du génie, de l’ins-
pecteur technique de l’aéronautique et du général com-
mandant le CA, procès-verbal de conférence, décisions 
ministérielles, tableaux quantitatifs, programme de tra-
vaux, devis, extrait de cahier des charges, cartes, croquis. 

1923-1939 
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534 Commandement du camp, fonctionnement des services, 
casernement, création d’une école primaire mixte : circu-
laires, notes, correspondance, rapports, comptes rendus 
de missions, décisions ministérielles, avis, états récapitu-
latifs et signalétique et des services, carte, plans, gra-
phique, devis. 

1926-1939 
 

535 Camp de la Lande d’Ouée, proposition d’aliénation, demande 
d’utilisation du camp : décisions ministérielles, avis du 3e bureau, pro-
gramme d’aménagement, fiches de renseignements, carte, plan. 

1920-1937 
 

536-537 Camp d’Avord. 
1928-1939 

 
536 Commandement, examen de quelques projets notamment 

la création d’un hôpital et la suppression d’une ligne à 
haute tension : notes, correspondance, rapports, notice, 
décisions ministérielles, cartes, photographies, plan. 

1928-1938 
 

537 Résiliation de baux d’affermages, organisation de 
l’instruction des observateurs en avion, amélioration des 
conditions de cette instruction, utilisation du polygone de 
Bourges : notes, correspondance, rapports, décisions mi-
nistérielles, procès-verbaux de réunions et de confé-
rences, compte rendu de mission, cartes, plans. 

1938-1939 
 

538 Camp de La Braconne, aménagement, régime du champ de tir : cor-
respondance, notes, rapports, fiches de renseignements, décisions mi-
nistérielles, état nominatif, notice, avis du général Lagrue comman-
dant la 12e RM, croquis, cartes. 

1927-1939 
 

539 Camp du Ruchard, projet d’extension du camp : notes, correspon-
dance, rapport sur l’instruction, décisions ministérielles, compte rendu 
de mission, fiches de renseignements, état de situation, plans. 

1929-1939 
 

540 Camp de La Courtine. – Commandement, casernement, champs de tir, 
travaux par main-d’œuvre militaire, alimentation en eau, aviation, 
éclairage, incidents de tir, service de santé : circulaires, instruction 
provisoire, notes, correspondance, rapports, décisions ministérielles, 
état signalétique et des services, état nominatif de proposition, notice, 
fiches de renseignements, procès-verbaux d’une commission d’études, 
comptes rendus de mission et de reconnaissances, cartes, plans, sché-
ma. 

1929-1939 
 

541-542 Camp de Chambaran. 
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1912-1939 
 

541 Organisation, aménagement, extension, fonctionnement : 
notes, correspondance, décisions ministérielles, compte 
rendu, cartes. 

1912-1939 
 

542 Travaux d’amélioration : procès-verbal de conférence, 
avis, états récapitulatifs de dépenses, carte, plans, sché-
mas. 

1923 
 

543 Camp de La Valbonne, aménagement, extension, fonctionnement, dé-
gâts occasionnés à des propriétés agricoles lors de manœuvres, désin-
sectisation : notes, correspondance, décisions ministérielles, rapports, 
procès-verbal de constat, télégramme, cartes. 

1928-1939 
 

544 Camp du Larzac, agrandissement, achat de terrains, travaux, caserne-
ment, logement, commandement du camp, champ de tir anti aérien, 
aérodrome, service de santé : notes, correspondance, rapports, 
comptes rendus, avis, décisions ministérielles, mémento, cartes, plans, 
schémas, état de crédits. 

1927-1939 
 

545 Camp de Biscarosse, création d’un champ de tir de DCA : notes, cor-
respondance, décisions ministérielles, procès-verbaux de conférences, 
rapports, comptes rendus de mission et de conférence, fiche de rensei-
gnements, tableau d’état d’avancement des études et travaux, extrait 
du registre des délibérations du Conseil municipal de la commune de 
Biscarosse, directive sur le régime du champ de tir, notice, photogra-
phies aériennes, cartes, plans, avis aux navigateurs aériens. 

1931-1939 
 

546 Camp de Ger, aménagement, adduction d’eau, éclairage électrique, 
fonctionnement, utilisation par l’aviation : notes, correspondance, dé-
cisions ministérielles, rapports, compte rendu, devis, carte, croquis. 

1928-1937 
 

547 Camp de Souge, commandement, casernement, moyens d’instruction, 
infirmerie et postes médicaux, équipement téléphonique, utilisation 
par l’aviation, camp annexe de Saint-Médard : notes, correspondance, 
rapports, compte rendu, avis, procès-verbal de conférence, décisions 
ministérielles, fiches de renseignements, télégrammes, tableaux d’état 
d’avancement de travaux, liste estimative de besoins, carte, plans, 
schéma, notice sur le camp de Saint-Médard. 

1922-1939 
 

548-549 Équipement téléphonique des camps. 
1930-1939 
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548 Circulaires, notes, correspondance, décisions ministérielles, rapports, 
télégrammes, états prévisionnels de dépenses, tableaux, croquis. 

1930-1936. 
 

549 Travaux d’équipement téléphonique : circulaires, notes, correspon-
dance, rapport, tableaux quantitatifs, dépêches télégraphiques, notice 
provisoire technique, liste de matériel, tarif, procès-verbal d’encais-
sage, croquis. 

1930-1939 
 

550-553 Autres dispositions relatives aux camps d'instruction. 
1922-1939 

 
550-551 Métropole. 

1923-1938 
 

550 Cantonnements alpins des 14e et 15e RM, utilisation par 
l’armée des refuges du Club alpin français : circulaire, 
notes, correspondance, décisions ministérielles, télé-
gramme, états descriptif et prévisionnel de dépenses, rap-
port, procès-verbal de conférence. 

1923-1936 
 

551 Centre de Montlouis. – Transformation en centre 
d’instruction et d’entraînement à la montagne, aménage-
ment de la citadelle, transfert à Montlouis du centre de 
ski de Barèges, création et aménagement de champs de 
tir : circulaire, notes, correspondance, étude sur l’ennei-
gement dans les Pyrénées, rapports, décisions ministé-
rielles, comptes rendus de visite du général Walch et de 
MM. Rous, Clerc, Sevene, Cazal et Aspero, député, con-
seillers généraux et d’arrondissement, articles de presse, 
extrait du registre aux délibérations du Conseil municipal 
de Betpouey-Barèges, procès-verbaux de conférences, 
programme pour un cycle d’instruction, états prévision-
nels de dépenses, tableaux synoptique et d’occupation 
des camps par la 16e RM, régime des champs de tir, 
cartes, plans. 

1925-1938 
 

552-553 Afrique du nord. 
1922-1939 

 
552 Travaux dans les camps de Boghar, Bedeau, Telergma, 

Paulinier, Saint-Leu, Bou Ficha, El Hajeb, Mediouna : 
notes, correspondance, décisions ministérielles, rapports, 
compte rendu, cartes, plans. 

1922-1939 
 

553 Aménagement des camps : notes, correspondance, rap-
ports, décisions ministérielles, programmes d’améliora-
tions, plan d’organisation des moyens d’instruction, ta-
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bleaux quantitatifs, devis, fiche de renseignements, 
cartes. 

1934-1938 
 

554 Camp Ripley dans le Minnesota aux États-Unis : lettre du colonel Lombard, atta-
ché militaire à Washington, projet de construction, programme d’instruction, menu, 
carte, photographies. 

1935 
 
555-569 Champs de tir, terrains de manœuvres, stands. 

1919-1939 
 

555 Régime des champs de tir : instruction, notes, correspondance, état des champs de 
tir par RM, croquis. 

1919-1926 
 

556 Recherche des terrains de manœuvres et de champs de tir de circonstance dans les 
RM. – Élaboration de textes de principe et réponses des RM : circulaires, notes, 
correspondance, étude, rapports, comptes rendus, tableaux, notices, cartes. 

1930-1936 
 

557 Champs de tir d’infanterie et d’artillerie dans les camps d’instruction, équipement 
en matériel : circulaires, instruction, notes, extrait de rapport sur les écoles à feu, 
correspondance. 

1928-1939 
 

558 Champs de tir de circonstance dans la région de Paris et les 3e, 5e, 9e, 10e, 11e, 13e, 
15e, 16e, 17e et 18e régions : circulaire, notes, correspondance, états récapitulatifs, 
notices, compte rendu, fiches de renseignements, plans, croquis, cartes. 

1928-1939 
 

559 Aménagement en 6e RM : circulaires, notes, correspondance, rapport, comptes ren-
dus de mission, procès-verbal de réunion de commission, fiches de renseignements, 
décisions ministérielles, convention, notice, cartes. 

1930-1939 
 

560 Champs de tir dans les 2e, 4e, 6e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 18e et 20e RM, orga-
nisation, aménagement : notes, correspondance, rapports, procès-verbaux de confé-
rence et de réunions de commissions, tableaux quantitatifs, cartes, croquis, plans, 
graphiques, relevés météorologiques. 

1931 
 

561 Champ de tir de Parpaillon, projet d’extension, difficultés rencontrées lors des 
exercices, projet de création d’un nouveau champ de tir : notes, correspondance, 
étude, fiche de renseignements, cartes, croquis. 

1929-1932 
 

562 Champ de tir d’artillerie de montagne, examen des propositions des 14e et 15e RM, 
choix du site des Rochilles, création, utilisation de champs de tir de circonstance : 
notes, correspondance, historique, cartes. 

1931-1939 
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563 Aménagement de terrains de manœuvres pour la 3e brigade légère mécanique dans 
la région de Melun-Provins et d’un stand de tir à Pontoise : notes, correspondance, 
décisions ministérielles, avis du général Altmayer, croquis, carte. 

1931-1939 
 

564 13e RM. – Extension, aménagement, construction de bâtiments : notes, correspon-
dance, décisions ministérielles, compte rendu, devis, cartes. 

1930-1939 
 

565 14e RM. – Achat de terrains, création de champs de tir, aménagement : notes, cor-
respondance, rapports, décisions ministérielles, étude, avis du général Dentz, télé-
gramme, cartes, plans. 

1932-1938 
 

566 Terrains de manœuvre et de champs de tir dans les 15e, 16e, 17e et 18e RM, créa-
tion, installation : notes, correspondance, décisions ministérielles, rapports, compte 
rendu, règlement intérieur, cartes, plans. 

1929-1938 
 

567 20e RM. – Aménagement, extension : notes, correspondance, rapports, décisions 
ministérielles, mémoire, procès-verbaux de conférences, fiche de renseignements, 
projet de régime de champ de tir, avis, cartes, devis, plan, croquis. 

1930-1939 
 

568-569 Utilisation des terrains de manœuvres par l'aviation. 
1928-1939 

 
568 Utilisation de terrains et immeubles par le ministère de l’Air, conflits 

d’intérêt entre le ministère de la Guerre d’une part et des aéro-clubs 
locaux et le ministère de l’Air d’autre part au sujet de terrains de ma-
nœuvres utilisés également comme aérodromes tels Ronchin, Issy-les-
Moulineaux, polygone de Vincennes, Pontoise, Stains, Melun, Fontai-
nebleau, Saint-Barthelemy, terrains d’aviation et champs de tir aé-
riens, travaux : projet de loi, circulaires, notes, correspondance, pro-
cès-verbaux, comptes rendus, décisions ministérielles, convention in-
terministérielle, télégramme. 

1928-1938 
 

569 Champ de tir, terrains de manœuvres, utilisation par l’aviation mili-
taire et civile, litiges entre les ministères de la Guerre et de l’Air rela-
tivement à l’utilisation par l’Air de bâtiments militaires et de terrains 
de manœuvre notamment dans les 2e, 3e, 4e et 5e RM : circulaires, 
notes, correspondance, décisions ministérielles, avis du général com-
mandant la 2e RM, dépêche télégraphique, listes énumératives. 

1931-1939 
 
 

Moyens d'instruction 
 
570-606 Moyens d’instruction des garnisons. 
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1921-1939 
 

570 Généralités. – Définition des besoins, rapports avec la société civile, terrains de 
sport, subventions aux municipalités, moyens d’instruction de circonstance, 
champs de tir d’infanterie et stands : circulaires, notes, correspondance, décisions 
ministérielles, études, compte rendu, tableaux énumératif et récapitulatif, notices. 

1922-1939 
 

571 Programme d’aménagement. – Acquisition de terrains de manœuvre, préparation 
de travaux : circulaire, notes, correspondance, rapport d’inspection, étude, déci-
sions ministérielles, états prévisionnels de dépenses, tableaux récapitulatifs et de 
répartition. 

1923-1927 
 

572-600 Métropole. 
1929-1939 

 
572 Recensement de l’existant, aménagements et améliorations à apporter, 

notamment le long de la frontière du nord-est dans le cadre du plan E 
ainsi qu’en vue de l’instruction des régiments de chars et des divisions 
légères motorisées, renforcement de cette frontière par transfert de ré-
giments, chiffrage des besoins, nouveaux aménagements nécessaires 
en 1938 : circulaires, correspondance dont lettre du général Dufieux 
(8 avril 1937), études, résumé de rapport, notes, tableaux récapitula-
tifs, cartes. 

1929-1939 
 

573-589 Acquisition et création de terrains de manœuvre et de stands de tir : 
notes, correspondance, études, décisions ministérielles, programmes 
d’aménagement, procès-verbaux de réunion et de conférence, rap-
ports, comptes rendus, tableaux récapitulatifs, avis, fiche de rensei-
gnements, cartes, plans, croquis (Classement par RM). 

1929-1939 
 

573 RM de Paris. 
1929-1930 

 
574 1re RM. 

1929-1930 
 

575 2e RM. 
1929 

 
576 3e RM. 

1929-1930 
 

577 4e RM. 
1930 

 
578 6e RM. 

1929-1930 
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579 9e RM. 
1929-1930 

 
580 10e RM. 

1929-1930 
 

581 11e RM. 
1929-1932 

 
582 12e RM. 

1929-1930 
 

583 13e RM. 
1929-1930 

 
584 14e RM. 

1929-1930 
 

585 15e RM. 
1929-1939 

 
586 16e RM. 

1929-1932 
 

587 17e RM. 
1929-1932 

 
588 18e RM. 

1929-1932 
 

589 20e RM. 
1929-1932 

 
590-600 Moyens d’instruction des garnisons, recensement de l’existant en mé-

tropole : correspondance, rapports, comptes rendus, programmes 
d’aménagement, procès-verbaux de réunion et de conférence, tableaux 
récapitulatifs, états et tableaux récapitulatifs et de renseignements, 
cartes, croquis (Classement par RM). 

1938-1939 
 

590 RM de Paris. 
1939 

 
591 3e RM. 

1939 
 

592 4e RM. 
1939 

 
593 5e RM. 

1939 
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594 9e RM. 
1939 

 
595 11e RM. 

1939 
 

596 13e RM. 
1939 

 
597 14e RM. 

1939 
 

598 15e RM. 
1938-1939 

 
599 16e RM. 

1939 
 

600 18e RM. 
1939 

 
601-606 Afrique du nord. 

1921-1939 
 

601 Camps d’instruction, champs de tir, acquisition et cession de terrains, 
création et aménagement de champs et de stands de tir, piscine de Ca-
sablanca : notes, correspondance, décisions ministérielles, rapports et 
extrait de rapport, compte rendu, avis, états énumératifs, cartes, cro-
quis. 

1921-1939 
 

602 Moyens d’instruction des garnisons en Afrique du nord après regrou-
pement des troupes de Tunisie. – Programme d’aménagement, acqui-
sition de terrains de manœuvre, préparation de travaux : notes, corres-
pondance, tableaux récapitulatifs, carte. 

1928-1932 
 

603 Terrains de manœuvre et de stands de tir en Algérie, acquisition, créa-
tion : notes, correspondance, études, décisions ministérielles, pro-
grammes d’aménagement, procès-verbaux de réunion et de confé-
rence, rapports, compte rendu, tableaux récapitulatifs, avis, cartes, 
plans, croquis. 

1929-1930 
 

604-606 Recensement de l’existant : règlement d’utilisation, correspondance, 
rapports, comptes rendus, programmes d’aménagement, procès-
verbaux de réunion et de conférence, états et tableaux récapitulatifs et 
de renseignements, cartes, croquis (Classement par pays). 

1939 
 

604 Algérie. 
1939 
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605 Maroc. 

1939 
 

606 Tunisie. 
1939 

 
607 Matériels de tir, canons antichars, fusils-mitrailleurs, mitrailleuses, grenades, fusils, accidents de 

tir : circulaires, notes, rapports, compte rendu, procès-verbaux d’accidents, état numérique. 
1929-1938 

 
608 Camouflage sonore, lumineux, par peinture des chars de combat, par des filets ou des toiles : 

circulaires, notes, correspondance, comptes rendus des études et expériences, rapports au mi-
nistre, avis, notices, croquis. 

1934-1939 
 
609 Tir des canons antichars et sur but mobile, dont tir sur objectifs aériens remorqués, procédés 

auxiliaires, dont tir sur images cinématographiques : circulaires, instructions, notes, correspon-
dance, tableaux quantitatifs, notices. 

1936-1939 
 
610 Salles d’instruction : album de notes de présentation, de photographies, de croquis. 

1938 
 
611 Munitions d’instruction pour l’infanterie et l’artillerie, estimation des besoins pour la métropole 

et l’Afrique du nord pour les années 1940 et 1941, incidences sur les stocks de guerre : circu-
laires, notes, tableaux récapitulatifs et de répartition, Bulletin officiel n°26 du 27 juin 1938, texte 
de message téléphoné. 

1937-1939 
 
612 Matériel Leenhardt pour graphiques de mouvement, expérimentation : notes, correspondance, 

croquis. 
1938-1939 

 
613-624 Cinéma. 

1920-1939 
 

613-614 Section cinématographique. 
1920-1939 

 
613 Organisation, films d’instruction, aménagement de salles de projec-

tion : circulaires, instruction, notes. 
1920-1938 

 
614 Organisation en temps de guerre, en Afrique du nord et au Levant, 

films d’instruction, enseignement du tir par le cinéma : circulaires, 
instructions, notes, correspondance, comptes rendus de mission et vi-
site dans les RM, extraits, résumé et synthèse de rapports, études, 
fiches de renseignements, états numériques, liste des corps de troupe 
dotés d’appareil de « ciné-tir ». 

1926-1939 
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615 Le cinéma dans l’armée, films d’instruction, films de propagande, films récréatifs, 
installations cinématographiques dans les RM, demandes de subventions : circu-
laires, notes, correspondance, notices de présentation et d’accompagnement des 
films, rapports, dont rapport de la Commission extraparlementaire chargée 
d’étudier les moyens de généraliser l’application du cinématographe dans les diffé-
rentes branches de l’enseignement, scénario. 

1922-1939 
 

616 Films d’instruction, situation des films tournés pendant la Grande Guerre, réalisa-
tion de films : circulaires, notes, correspondance, rapport, compte rendu, historique, 
décision ministérielle, programmes de films à réaliser, projets de scénarios, cou-
pure de presse, notices, prospectus. 

1924-1938 
 

617 Films d’instruction, réalisation, application dans les RM de la directive ministé-
rielle, bilan de la section cinématographique, cession et prêt de films, stages 
d’officiers à la section cinématographique : circulaires, instructions, correspon-
dance, notes, décisions ministérielles, bulletin de renseignements, rapports, 
comptes rendus, plan d’emploi des crédits, télégramme, avis, états nominatifs et 
numériques, extrait de la Revue d’Artillerie (juin 1937), listes nominatives, photo-
graphies, scénario, répertoire de la cinémathèque, résumé des conférences, notice. 

1924-1939 
 

618 Instruction par le cinéma : notices, répertoires. 
1924-1936 

 
619 Parades et répression de l’espionnage, participation de l’armée pour la réalisation 

de films, notamment de propagande, reportages cinématographiques et photogra-
phiques dans des établissements militaires : décret, circulaires, instructions, corres-
pondance, notes, décisions ministérielles, rapport et extrait de rapport, comptes 
rendus, tableaux synthétiques, scénario, fiches de renseignements, procès-verbal, 
télégrammes, listes de scènes et images, revues de presse, photographies, carte. 

1931-1939 
 

620 Réalisation du film de propagande, Héros pacifiques : notes, correspondance, scé-
nario. 

1930-1937 
 

621 Projets de réalisations de films, demandes de concours de l’armée : notes, corres-
pondance, rapports, comptes rendus, avis, résumé de scénario. 

1933-1937 
 

622 Projets de réalisations de films, demandes de concours de l’armée, principes appli-
qués par la Commission de contrôle cinématographique ainsi que par l’armée dans 
le cas de prise de vue ou enregistrement de film représentant des membres ou des 
unités de l’armée, des matériels ou des immeubles, demandes d’autorisation de re-
portage : circulaire, instruction, notes, correspondance, fiche de renseignements, 
compte rendu. 

1935-1938 
 

623 Analyse de films français et étrangers soumis à visa d’exploitation : comptes ren-
dus, rapports. 
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1937-1939 
 

624 Reportages photographiques, cinématographiques et radiophoniques, demandes 
d’autorisations de prises de vues et de tournages, notamment de la ligne Maginot, 
participation de l’armée pour la réalisation de films : notes, correspondance, cou-
pure de presse. 

1938-1939 
 
 

Exercices et manœuvres 
 
625-630 Généralités. 

1921-1938 
 

625 Arbitrage terrestre et aérien dans les manœuvres, organisation, fonctionnement, ap-
plication : circulaires, instructions, notes, projet de réglementation sur le service al-
lemand d’arbitrage, notices, rapports, compte rendu sur l’arbitrage de la manœuvre 
du 10 avril 1923, collection reliée de pièces de base relatives à l’arbitrage aux ma-
nœuvres de Lorraine en 1930, carte, instruction belge sur le fonctionnement de 
l’arbitrage dans les manœuvres d’ensemble. 

1921-1938 
 

626 Organisation générale de l’exercice de cadres d’armée sur le terrain, arbitrage au 
cours des exercices et manœuvres, fonctionnement du service du chiffre : circu-
laire, instructions, correspondance, notes. 

1935-1938 
 

627 Réparation du réseau routier dégradé par la circulation de véhicules chenillés, trai-
tement des demandes : circulaires, notes, correspondance, procès-verbal de constat, 
rapports, comptes rendus, convention, décisions ministérielles, carte, plan de la 
ville de Saumur. 

1930-1938 
 

628 Organisation de l’instruction, exploitation des rapports des inspecteurs d’armes et 
des rapports annuels sur l’instruction pour les années 1933 à 1938, enseignements 
des exercices et manœuvres de 1933 et 1934, convocations verticales dans les RM 
en 1938 : circulaires, notes, rapports, comptes rendus, notice. 

1933-1939 
 

629 Programme de travail et des exercices de l’EMA, convocation profondes, d’unités 
constituées, de réservistes : circulaires, notes, correspondance, tableaux de réparti-
tion. 

1938-1939 
 

630 Engins fumigènes figuratifs de mines anti-chars utilisables dans les manœuvres : 
circulaires, notes, correspondance, états numériques, rapport, avis de la section 
technique du génie, étude sur l’arme anti-char, les canons automoteurs et le chas-
seur de chars. 

1936-1939 
 



 

79 

 

631-645 Exercices : dossiers d’exercices, circulaires, instructions dont instruction sur le fonctionnement 
des écoles militaires à la mobilisation, notes, correspondance, rapports dont celui du général 
Ferrié commandant supérieur des troupes et du service des transmissions, comptes rendus dont 
compte rendu sur l’exercice combiné entre l’escadre de l’Atlantique et la 2e région maritime, 
décisions ministérielles, programme d’instruction, avis de l’EMA et de la Section technique du 
génie, résumé des observations faites par le général Schweisguth, études et rapports sur la divi-
sion cuirassée, tableaux quantitatifs, plans, croquis, photographies, schémas, cartes. 

1910-1939 
 

631 Travaux d’état-major du général Galliéni. 
1911 

 
632-635 Exercices sur carte : dossiers d’exercices, cartes, extrait de la Revue du Génie, sep-

tembre-octobre 1924. 
1910-1939 

 
632 2e bureau d’armée. 

1910 
 

633-634 CHEM. 
1924-1939 

 
633 1924-1926. 

 
634 1939. 

 
635 3e régiment du génie. 

1924-1939 
 

636 Guerre-Marine en Provence en 1929, à Tabarka en Tunisie en 1932, à Carnac en 
1933, dans la région de Lorient-Vannes en 1934, à Andrakaka5 en 1938. 

1929-1938 
 

637 Stratégie combinée. 
1937 

 
638 Exercices et voyages de l’ESG. 

1928-1933 
 

639 Fonctionnement de poste de commandement de CA, avantages respectifs de la té-
léphonie sans fil et du chiffrement, expérimentation du matériel téléphonique du 
général Roger. 

1930-1939 
 

640 Fonctionnement de poste de commandement de division et d’états-majors de RM, 
expérimentations concernant la défense contre les chars ennemis, la signalisation 
des troupes en marche de nuit, la figuration des feux de l’artillerie. 

1934-1939 
 

641 Cadres de divisions et de brigade cuirassées. 

                                                           
5 La ville d’Andrakaka est située dans le nord de Madagascar. 
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1938 
 

642 Exercices de cadres sur la division cuirassée et d’attaque d’une position fortifiée de 
type allemand. 

1938-1939 
 

643 Communications. 
1937 

 
644 Transmissions de la brigade cuirassée en 1938, expérimentation d’une division cui-

rassée aux manœuvres du Barrois en 1937. 
1937-1938 

 
645 Défense aérienne du territoire organisés par l’armée de l’air. 

1938 
 
646-654 Manœuvres : dossiers d’organisation, dossiers des manœuvres, circulaire, instructions, notes, 

correspondance, rapports notamment du général Chambrun, avis du maréchal Franchet 
d’Esperey, procès-verbal de la conférence mixte Guerre-Marine-Affaires étrangères, comptes 
rendus dont comptes rendus des officiers du 3e bureau et de mission du capitaine Noiret, pro-
grammes des études, plans, cartes dont cartes de l’Est de la France et de la Suisse, communiqué 
à la presse. 

1901-1939 
 

646 Manœuvres de forteresse en 1902. 
1901-1906 

 
647 Manœuvres combinées Guerre-Marine dans la région de Bizerte en 1928, dans la 

région de Souk-Ahras en 1929, en Tunisie au Cap-Bon en 1930. 
1927-1931 

 
648 Manœuvres en Tunisie, dans la région de Gabès et le sud tunisien en 1931, dans la 

région de Sfax en 1932, dans la région de Tabarka et de Souk el Arba en 1934. 
1931-1935 

 
649 Manœuvres combinées Guerre-Air-Marine en métropole, à Dakar et au Cap Saint-

Jacques/Saïgon6. 
1937-1939 

 
650 Manœuvres des unités motorisées en Champagne en septembre 1935, expériences 

d’emploi d’engins blindés (s.d.). 
s.d.-1935 

 
651 Manœuvres du sud-ouest. 

1936 
 

652 Manœuvres de l’ouest, autorisations accordées à la presse. 
1937 

 
653 Manœuvre H. 

                                                           
6 La ville de Saïgon, capitale du Sud-Vietnam jusqu’à 1975, se nomme actuellement Ho Chi Minh-Ville. 
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s.d. 
 

654 Service de santé au cours des manœuvres du Rhône. 
1923 

 
655-656 Essais et expérimentation. 

1932-1939 
 

655 Fumigènes : circulaires, instructions, notes, correspondance, notices, rapports, 
comptes rendus, avis, tableaux, programmes d’emploi et d’exercices, photogra-
phies, croquis, carte. 

1932-1939 
 

656 Essais de destruction de champs de mines anti-chars par des tirs d’artillerie, engins 
fumigènes figuratifs de mines anti-chars utilisables dans les manœuvres : instruc-
tion, notes, correspondance, rapports, comptes rendus, photographies. 

1937-1938 
 
657-659 Dossiers documentaires. 

1934-1939 
 

657-658 Dossiers documentaires et d’exercices vraisemblablement réuni par le lieutenant-
colonel Marchand. 

1934-1939 
 

657 Cours pratique de tir des officiers supérieurs : notes et études sur 
l’armement et le matériel des unités ainsi que sur le tir et l’emploi des 
armes, dossiers d’exercices. 

1934-1938 
 

658 Notes et études sur les instructions données au VIIe corps de réserve 
par le général von Zwehl à Verdun en janvier 1916, les règlements de 
1920 et de 1928, l’infanterie allemande, la géographie humaine, dos-
siers d’exercices tactiques. 

1936-1939 
 

659 Instruction, emploi des chars modernes, exercice combiné du 8 octobre 1938 à la 
poudrerie de Saint-Chamas, manœuvres exécutées au camp de La Courtine les 18, 
19 et 20 août 1939, dispositifs de mines allemandes : rapports annuels, synthèse 
des rapports, notes, lettre, notice, dossier de manœuvres, photographies aériennes. 

1937-1939 
 
 

Service de santé 
 
660 Réorganisation du service de santé, inspection générale technique, organisation et commande-

ment des sections d’infirmiers militaires : arrêtés, instruction, notes, correspondance, notice, ta-
bleaux de répartition, schéma. 

1933-1939 
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661 Casernement, extension, amélioration, fonctionnement du service de santé dans les RM : rap-
ports et extraits de rapports d’inspection, circulaires, notes, correspondance, cartes. 

1934-1939 
 
662 Situation sanitaire, épidémiologie, prévention, prophylaxie, vaccination : circulaires, instruction, 

notes, correspondance, compte rendu, rapport, texte de conférence, fiches de renseignements, 
dépêches télégraphiques, télégrammes, avis, listes nominatives, tableau de convocation de ré-
servistes, cartes, coupures de presse, dossier d’organisation d’un exercice sur la carte. 

1923-1938 
 
663 Tuberculose dans l’armée. – Application de la loi du 18 avril 1931 relative à la mise en congés 

de tout militaire atteint de tuberculose, dépistage systématique par radiologie, aptitude physique 
minimum requise : textes de loi, décrets, circulaires, instructions, notes, correspondance. 

1928-1934 
 
 

Revue militaire française 
 
664 Notes et études « Le but des opérations de guerre », « La France à Kouang-tchéou Wan », la 

guerre civile chinoise destinées à la Revue militaire générale ou à la Revue militaire française 
transmis notamment par la Section d’études et la Section des armées étrangères du 2e bureau de 
l’EMA. 

1929-1931 
 
665 Articles publiés par la Revue militaire française, correction : textes dactylographiés et manus-

crits, épreuves, cartes. 
1934-1935 

 
666 Articles publiés par la Revue militaire française, analyse, correction : comptes rendus, corres-

pondance, cartes, table récapitulative. 
1936 

 
 

Mise à jour et diffusion des règlements et textes d'instructions 
 
667 Mise à jour de textes législatifs et réglementaires en vue d’une insertion au Bulletin officiel rela-

tifs notamment à l’organisation et le fonctionnement des écoles militaires, à l’instruction, à 
l’emploi des grandes unités, à la défense aérienne, à l’emploi des munitions et explosifs, aux 
travaux mixtes : loi, décrets, arrêtés, circulaires, instructions, correspondance, notes, rapports, 
notice. 

1928-1930 
 
668 Mise à jour de l’instruction provisoire sur les opérations en montagne et de son annexe « La vie 

en montagne » : épreuve du manuel de montagne et d’alpinisme militaire, instruction, règle-
ment. 

1929-1931 
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669-671 Envoi de documents relatifs à l’instruction et aux écoles pour publication au Bulletin officiel : 
décrets, arrêtés, circulaires, instructions, rapports au Président de la République, notes, listes 
énumératives. 

1931-1937 
 

669 1931-1933. 
 

670 1934-1936. 
 

671 1936-1937. 
 
672 Règlements et cours des écoles, tarifs, montant maximal de dépenses des corps et unités : circu-

laires, notes, correspondance, tableaux de prix et des règlements secrets ou confidentiels com-
muns à plusieurs armes, listes de cours et documents d’instruction, procès-verbaux 
d’encaissage, bulletins de mouvement ou d’expédition, facture, extrait de la Revue des Deux 
Mondes. 

1934-1939 
 
673 Manuel sur les opérations en montagne par le général Dosse. 

1929 
 
674 Documents d’instruction imprimés et diffusés, cours, règlements, instructions, affiches, pla-

cards : notes, correspondance, listes, états énumératifs et tableaux des documents, rapports. 
1928-1934 

 
675 Diffusion de divers documents mis à jour en vue d’une insertion ou non au Bulletin officiel no-

tamment documents d’instruction imprimés et diffusés, cours, règlements, instructions, affiches, 
placards : notes, correspondance, listes, états énumératifs et tableaux des documents. 

1930-1931 
 
676 Textes à faire publier au Bulletin officiel : décrets, arrêtés, notes, rapports, feuilles de rensei-

gnements, circulaires, instructions. 
1937-1939 
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3e section – Écoles 
 
 

Dossiers documentaires reliés 
 
677 Enseignement de l’hygiène dans les écoles militaires, lutte contre les maladies vénériennes, 

protection contre les gaz de combat, admission d’élèves du Prytanée militaire au concours 
d’admission à l’École du service de santé militaire, séjour des écoles militaires aux camps de 
Coëtquidan et de Mailly du point de vue de la santé : projets de décrets, circulaires, instructions, 
notes, correspondance, rapports, tableaux, certificats scolaires. 

1920-1930 
 
678 Admission d’élèves du Prytanée militaire au concours d’admission à l’École du service de santé 

militaire, suivi de la scolarité d’élèves de l’École du service de santé militaire, éducation phy-
sique en France et en Allemagne, centres de rééducation physique et militaire : circulaires, ins-
truction, notes, correspondance, rapports, procès-verbal de réunion, relevés de notes, de résultats 
et de punitions, listes et états nominatifs, fiches de notation et d’appréciation, feuilles 
d’examens médicaux, certificats d’aptitude et de bachelier, règlement sur le service intérieur du 
Prytanée national militaire, textes de cours et de conférences du cycle d’information des géné-
raux et colonels, projet de règlement général d’éducation physique. 

1916-1933 
 
 

Généralités 
 
679 Organisation de l’instruction après la Grande Guerre. – Documentation sur les écoles, présenta-

tion méthodique, améliorations réalisées, activité du bureau des écoles, renseignements sur les 
écoles demandés par des attachés militaires étrangers en 1936 et 1937 : circulaires, notes, cor-
respondance, rapport sur la Journée de l’homme au travail dans le cadre de la Conférence natio-
nale de l’organisation scientifique, notices dont notices d’ensemble sur les écoles, états et liste 
nominatifs et énumératifs, répertoires, fiches de renseignements, programmes, résumés 
d’activité, tableaux synoptique, numériques, synthétiques et de répartition de l’organisation sco-
laire des écoles militaires et prémilitaires, coupures de presse, schémas d’organisation. 

1921-1939 
 
680 Liaison des armes, préservation de l’unité de vues et de doctrine entre les différentes écoles et 

centres d’études : circulaires, notes correspondance. 
1921-1923 

 
 

Organisation et fonctionnement des écoles 
 
681 Administration générale des écoles militaires : décret, circulaires, rapport, notes, avis du com-

mandant Mengin-Lecreulx, notice sur les écoles militaires. 
1929-1938 
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682-686 Règlementation. 

1923-1939 
 

682 Refonte des décrets d’organisation des écoles militaires : projets de décret, notes 
d’observations des 1re, 2e, 4e, 5e, 7e, 8e, 13e directions ainsi que de la Section 
d’Afrique et d’Orient et du 1er bureau de l’EMA, lettres. 

1923-1925 
 

683 Révision du règlement sur l’administration des écoles militaires : projets de décret, 
d’instruction et de rapport, instruction, procès-verbaux de la Commission chargée 
de la révision, notes, convocations, rapport. 

1924-1934 
 

684 Règles de diffusion des cours et des conférences des écoles, diffusion aux élèves-
officiers des notions usuelles de droit pratique rédigées par le capitaine Gruber : 
circulaires, notes, correspondance. 

1927-1939 
 

685 Modification de la règlementation. – Refonte du volume 32-1 de l’édition métho-
dique du Bulletin officiel, refonte de l’instruction générale pour l’admission dans 
les écoles de sous-officiers élèves-officiers d’active, modifications du décret por-
tant réglementation et organisation de l’ESM, de l’instruction pour l’application du 
décret sur l’organisation de la gendarmerie : décrets, instructions dont instruction 
concernant l’organisation et le fonctionnement de l’école des chars de combat, ins-
truction relative au concours d’admission à l’ESM en 1939, instruction particulière 
pour l’admission à l’École militaire de l’infanterie et des chars de combat, rapport, 
notes, lettre, fiche de renseignements. 

1937-1939 
 

686 École française de cadets : règlement intérieur. 
s.d. 

 
687 Rapports de la direction du contrôle sur l’instruction et l’administration des écoles et plus parti-

culièrement de l’ESG, du CHEM et du 1er groupe de cavalerie d’école : circulaire, notes, corres-
pondance, réponses de l’ESG et de l’EMA, tableaux numériques, avis du conseil 
d’administration de l’ESG. 

1923-1939 
 
688-690 Inspection des écoles. 

1923-1936 
 

688 Inspection, services médicaux et conditions d’un bon état sanitaire dans les écoles : 
décrets, circulaires, notes, rapports, décision ministérielle. 

1923-1933 
 

689 Inspection de l’École spéciale militaire (ESM) et l’École militaire d’infanterie et 
des chars de combat, réforme du programme d’instruction de Saint-Cyr : notes, 
correspondance, rapport. 

1930-1932 
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690 Inspection des écoles prémilitaires, des centres de perfectionnement et de spéciali-
sation : rapports, réponse de l’administration, notes, lettres. 

1934-1936 
 
691 Séjours des écoles dans les camps de 1930 à 1938, programme de travail : circulaires, instruc-

tion, notes, correspondance, rapports, tableaux de répartition et d’emploi du temps, ordre, cartes. 
1922-1939 

 
692 Écoles militaires préparatoires, d’application, techniques et d’enseignement supérieur : rapports 

de présidents de jurys d’examens et de correcteurs aux concours d’admission à l’École 
d’application de cavalerie, aux écoles de sous-officiers et à l’École d’administration militaire, 
lettre, tableaux statistiques, états numériques et comparatifs, notes. 

1924-1932 
 
693 Dispositions concernant la gestion du personnel élèves-officiers des écoles relatives aux permis-

sions, congés, discipline, visites et voyages d’études : décret, circulaires, correspondance, notes, 
rapports, décision ministérielle, télégramme, tableaux synoptiques. 

1924-1939 
 
694 Collaboration entre les ministères de la Guerre et de l’Air dans les domaines de l’enseignement 

et des stages : circulaires, instruction, notes, correspondance, tableaux. 
1927-1939 

 
695 École polytechnique, CHEDN, Centre des hautes études militaires et navales, ESG, École mili-

taire d’administration, École des chars de Combat, École des liaisons et transmissions : tableaux 
d’emploi du temps, programmes. 

1933-1938 
 
696 Documentation sur les écoles militaires, le recrutement et la formation des cadres à l’intention 

de la revue Les Réalités françaises, ainsi qu’à l’attaché militaire adjoint de Pologne : proposi-
tion de loi, extrait de l’ordonnance du 31 décembre 1937, notes, notice historiques et états 
sommaires des travaux effectués de 1919 à 1936 dans l’ESM et l’École militaire de l’infanterie 
et des chars de combat, lettres. 

1937-1938 
 
697 Écoles prémilitaires, centres de perfectionnement et de spécialisation : notes, correspondance, 

rapports d’inspection, états et liste nominatifs, programme. 
1930-1938 

 
698-699 Casernement de Versailles. 

1921-1925 
 

698 Révision de l’occupation des locaux, notamment ceux des Petites écuries, des Ca-
sernes de Noailles et de Limoges, du quartier Borgnis Desbordes, organisation du 
centre automobile, locaux des Centres d’études de l’infanterie, des chars, de l’aéro-
nautique, des liaisons et transmissions, des gaz, du camouflage, extension de 
l’École militaire du génie, transformation du stade des Mortemets en carrière pour 
l’instruction équestre : décret, rapports au Président de la République et au mi-
nistre, notes, correspondance, décisions ministérielles, comptes rendus, procès-
verbaux de conférence et de réunion de la Commission de casernement, avis, ta-
bleaux comparatif et de répartition, état comparatif, plans, croquis. 

1921-1923 
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699 Répartition et affectation des locaux du Quartier de Croy et des Grandes et Petites 

écuries, affectation du Polygone des Matelots installation du Centre d’études de 
l’aéronautique, création d’une école d’application d’infanterie et d’une école 
d’application d’aéronautique : notes, correspondance, plans, croquis, décisions mi-
nistérielles, compte rendu, rapports, procès-verbaux de réunion, tableaux. 

1924-1925 
 
700-705 Conditions d'admission dans les écoles. 

1917-1939 
 

700 Statut des officiers admis à l’École polytechnique et à l’ESM, conditions d’admis-
sion des étrangers et connaissances requises pour l’admission à l’École polytech-
nique : projets de loi, décret, rapports, avis du Conseil d’État, questions du député 
M. Maunoury, notes, correspondance, décision ministérielle, règlement, tableaux. 

1917-1920 
 

701 Réforme des concours d’admission à l’école Polytechnique et à l’ESM consécutive 
aux difficultés quantitatives et qualitatives de recrutement, projet d’école unique, 
renseignements statistiques sur les admissions : projets de lois, amendement, dé-
cret, instructions, notes, correspondance, rapports, aide-mémoire, historique, 
études, procès-verbal de séance de commission, graphiques, questionnaire de la 
Commission de l’armée de la Chambre des députés, tableaux statistiques et des 
soldes de la Marine française, des armées britannique, belge et américaine, fiches 
de renseignements. 

1919-1939 
 

702 Admission des élèves-officiers dans les écoles, notamment des sous-officiers 
élèves-officiers et des Alsaciens-Lorrains : circulaire, instruction, notes, correspon-
dance, rapports, tableaux de répartition. 

1921-1922 
 

703 Préparation dans les lycées, admission des indigènes d’Afrique du Nord, aptitude 
physique, diplômes exigés, limites d’âge, contrat d’engagement des élèves : projet 
de loi, décrets, circulaires, correspondance, notes, rapports, décisions ministé-
rielles, tableaux statistiques et synoptiques. 

1920-1939 
 

704 Aptitude physique à l’entrée des grandes écoles : extraits de loi et de décret, décret, 
instructions, notes, rapport, procès-verbal de réunion (18 novembre 1925) de com-
mission. 

1922-1932 
 

705 Concours d’admission de 1935 à 1939 dans les écoles d’application et l’École mili-
taire d’administration, renseignements statistiques sur le concours d’admission à 
l’École militaire d’administration, à l’École de gendarmerie de Versailles, à l’École 
de la cavalerie et du train de Saumur : notes, sujets d’épreuves écrites, tableaux 
comparatifs. 

1935-1939 
 
706-710 Encadrement. 

1920-1936 
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706 Personnel d’encadrement des écoles, désignation de professeurs, étude de la renta-

bilité des écoles : circulaires, notes, correspondance, étude, états nominatifs de 
proposition, états signalétiques et des services, tableaux comparatifs et numériques, 
procès-verbal. 

1922-1926 
 

707 Mise en commun d’instructeurs d’artillerie et de cavalerie entre l’ESM, le Centre 
d’études de l’infanterie, le Centre d’études des chars de combat, l’École militaire 
du génie, le Centre d’études aéronautiques, le Centre de perfectionnement des liai-
sons et transmissions situés à Versailles ou à proximité, fonctionnement puis sup-
pression des directions des cours d’artillerie et de cavalerie, organisation et fonc-
tionnement du Centre d’instruction automobile : décrets, circulaires, notes, corres-
pondance, rapports, comptes rendus, décisions ministérielles, listes nominatives, 
textes de cours, tableaux d’effectifs et de dotations, tableau de répartition et 
d’emploi du temps, programmes des exercices d’instruction automobile, projet de 
statut. 

1920-1927 
 

708 Majoration et réduction des effectifs d’encadrement des écoles militaires, appella-
tion des commandants d’écoles et de centres : décret, circulaire, instruction, notes, 
correspondance, rapports, décisions ministérielles, états numériques, nominatifs, de 
proposition, de situation et de répartition, tableaux récapitulatifs, minutes de ta-
bleaux d’effectifs. 

1924-1934 
 

709 Affectation de gradés instructeurs : notes, notice, lettres. 
1929-1935 

 
710 Recrutement de professeurs : circulaires, notes, correspondance, listes et états no-

minatifs, états signalétiques et des services, copies d’examens, texte de message té-
léphoné. 

1931-1936 
 
 

Contenu de l'enseignement dispensé 
 
711 Modifications du contenu et des procédés d’enseignement des écoles : circulaires, instruction, 

directives, notes, compte rendu de conférence du 20 octobre 1921, avis. 
1919-1924 

 
712 Informations confidentielles données aux élèves, conférences par des civils et par des officiers 

notamment sur le chiffrement et ses procédés, enseignement des langues vivantes dans les corps 
de troupe en particulier de l’arabe en Afrique du nord : circulaires, instruction, correspondance, 
notes, rapport, fiche de renseignements, programmes de conférences, comptes rendus, tableaux 
de répartition. 

1920-1939 
 
713 Langue arabe. – Examen de la proposition du Commissaire résident général de la République 

française au Maroc tendant à l’admission de l’arabe comme langue obligatoire aux concours de 
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l’École Polytechnique et de l’ESM, enseignement de l’arabe dans les écoles militaires, examens 
de langue arabe dans les corps de troupe : circulaire, notes, correspondance, tableaux. 

1929-1936 
 
714-716 Cours. 

1925-1937 
 

714 Cours du 1er, du 2e et du 3e degrés : programmes. 
s.d. 

 
715 Philosophie, droit, organisation territoriale : décrets, arrêté, cahiers de prise de 

notes, sujets d’épreuves de concours, note de la direction du Contrôle, étude, pro-
gramme des examens du certificat d’aptitude au professorat. 

1925-1937 
 

716 Droit romain : cours. 
1936-1937 

 

Écoles supérieures 
 
717-745 École Polytechnique. 

1920-1939 
 

717-723 Règlement et fonctionnement. 
1920-1939 

 
717 Organisation, désignation de conférenciers, pratique des sports, ad-

mission d’élèves étrangers, répartition des élèves sortants dans les ser-
vices publics, règlement de cas particuliers : circulaire, instructions, 
notes, correspondance, décision ministérielle, avis du maréchal Pétain, 
tableaux numériques et synoptiques. 

1922-1939 
 

718 Service courant : instruction, correspondance, notes, rapports dont 
rapport parlementaire, décision ministérielle, télégrammes, avis aux 
candidats, notes et ordres de service, programmes, règlement. 

1920-1922 
 

719 Règles et principes relatifs à la sortie des élèves comme officiers 
d’active ou de réserve, conditions d’exclusion, examen et règlement 
de cas particuliers : projet de loi, règlement, circulaire, notes, corres-
pondance, programmes d’enseignement. 

1923 
 

720 Règles applicables aux élèves, désignation de conférenciers, révision 
des programmes de concours : extrait de loi, circulaires, notes, corres-
pondance, rapport, décision ministérielle, instruction, avis de l’EMA, 
texte de message téléphoné. 

1925 
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721 Application de la loi du 17 juillet 1925, conditions d’aptitude phy-
sique à la sortie des écoles, instruction des polytechniciens classés 
dans les services civils ou n’ayant obtenu aucun emploi de leur choix, 
conditions spéciales de l’engagement pour les écoles militaires assu-
rant le recrutement des officiers de carrière : extraits de la loi, projets 
de décret, circulaire, décision du Conseil d’État, correspondance, 
notes. 

1925-1926 
 

722 Aptitude physique, répétition par groupes d’élèves, formation dans des 
écoles d’application, affectation des élèves n’ayant pas obtenu un em-
ploi de leur choix, temps de service militaire exigible, service cou-
rant : texte d’article de loi, projet de décret, instruction, correspon-
dance, notes, télégramme. 

1926 
 

723 Service courant, concours d’admission, nomination du général com-
mandant, aptitude physique, répartition des élèves à la sortie de 
l’école, désignation de conférenciers et d’inspecteurs : décrets, circu-
laire, instruction, notes, correspondance, avis du maréchal Pétain, 
listes nominatives. 

1927-1928 
 

724-725 Concours d’admission. 
1924-1939 

 
724 Programme et conditions d’études, instruction militaire, perte d’attrait 

pour les carrières militaires à la sortie de l’école : projet de loi, décret, 
notes, correspondance, règlement sur le service intérieur, instruction, 
rapport. 

1924 
 

725 Session 1938, conseil de perfectionnement, recrutement d’examina-
teurs et de répétiteurs : rapports, procès-verbaux de séances, notes, 
lettres, ordre du jour, notices, textes de conférences, curriculum vitae. 

1936-1939 
 

726-745 Cours. 
1929-1939 

 
726 Analyse algébrique. 

1935-1936 
 

727-728 Géométrie. 
1934-1938 

 
727 Géométrie par M. d’Ocagne. 

1934 
 

728 Géométrie par Gaston Julia. 
1937-1938 

 



 

91 

 

729-730 Géodésie et astronomie par le général Perrier. 
1933-1936 

 
729 1933-1934. 

 
730 1935-1936. 

 
731-732 Physique. 

1935-1937 
 

731 Physique par M. A. Lafay. 
1935-1936 

 
732 Physique par M. Leauté. 

1936-1937 
 

733-736 Chimie. 
1936-1939 

 
733-734 Chimie par M. Charpy. 

1933-1937 
 

733 1933-1934. 
 

734 1936-1937. 
 

735 Chimie par M. Darzens. 
1936-1937 

 
736 Chimie par M. Dubrisay. 

1938-1939 
 

737 Chimie organique, éléments de biochimie par M. Baranger. 
1938-1939 

 
738-739 Mécanique. 

1935-1939 
 

738 Mécanique par Charles Platrier. 
1935-1936 

 
739 Mécanique par M. Jouguet. 

1938-1939 
 

740-741 Mécanique et machines par Charles Platrier. 
1936-1939 

 
740 1936-1937. 

 
741 1938-1939. 

 



 

92 

 

742 Organisation militaire de la France, infanterie, gaz de combat, défense 
passive, cavalerie, artillerie, génie, chars de combat, plan perspectif, 
armée de l’air et aéronautique, marine : textes de conférences. 

1929-1939 
 

743 Textes de conférence sur la Grande Guerre. 
1926 

 
744 Brochure sur les chars de combat. 

1929 
 

745 La lutte contre le chômage : brochure de G. Umbdenstock, professeur 
d’architecture. 

s.d. 
 
746-750 École militaire. 

1879-1938 
 

746 Recueil de listes d’admission au concours d’entrée. 
s.d.-1879 

 
747 Dossier documentaire relatif aux fortifications : « Sommaire détaillé de la guerre de 

sièges et de la fortification dans l’attaque de positions puissamment fortifiées », 
« Notions sur le rôle et l’emploi de la fortification permanente dans la défense des 
États », extrait de rapport du commandant Spilliaert du 11e régiment de forteresse, 
cartes. 

1914-1920 
 

748 Cours de fortifications. 
1920-1935 

 
749 Manuel de liaison-transmissions. 

1935 
 

750 Préparation de la mobilisation de la 4e zone : journal. 
1938 

 
751 CHEDN, organisation, fonctionnement, désignation d’officiers stagiaires, dispositions consécu-

tives à la création de la direction des Fabrications d’armement concernant en particulier le recru-
tement d’officiers techniciens : arrêté, circulaires, notes, ordre du jour de la deuxième séance et 
avis du Comité permanent de défense nationale, avis de l’EMA, rapport, projet de programme 
d’enseignement, projet de budget, compte rendu, tableau d’effectifs, Bulletin officiel n° 7 du 12 
février 1934. 

1934-1939 
 
752-770 Centre des hautes études militaires. 

1910-1939 
 

752-757 Organisation et fonctionnement. 
1910-1939 
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752 Réorganisation, organisation de l’Inspection générale des centres et 
des cycles d’enseignement militaire supérieur, organisation et fonc-
tionnement de centres d’études tactiques, information sur la protection 
contre les gaz de combat, rejet de l’admission d’officiers étrangers, 
organisation de l’ESG et du CHEM avant la Grande Guerre et réorga-
nisation de 1919 : arrêtés, circulaires, instructions, notes, correspon-
dance, rapports, procès-verbal de réunion du CSG, notices, pro-
grammes d’études et de conférences, télégramme, tableaux, plan. 

1910-1939 
 

753 Désignation d’officiers stagiaires et élaboration des programmes : cir-
culaires, notes, correspondance, états de renseignements et de proposi-
tion, états signalétiques et des services, listes nominatives, tableaux, 
dossiers d’exercices. 

1919-1925 
 

754 Organisation d’exercices, conférences, voyages, visites du CHEM, dé-
signation de directeurs d’exercices et de conférenciers, désignation 
d’officiers stagiaires : notes, correspondance, états de proposition, 
états signalétiques et des services. 

1930-1932 
 

755 Enseignement, programme d’études, désignation de conférenciers et 
d’officiers stagiaires : notes, correspondance, liste nominative, ta-
bleaux. 

1928-1930 
 

756 Stages préparatoires, désignation d’instructeurs et de conférenciers, 
présentation de matériels blindés : notes, correspondance, tableaux 
d’emploi du temps, ordre de mission. 

1935-1938 
 

757 Cycle d’instruction 1938-1939. – Organisation, désignation d’instruc-
teurs et de conférenciers : circulaires, notes, correspondance, rapport, 
programme, listes nominatives. 

1936-1939 
 

758-765 Désignation d’officiers stagiaires. 
1920-1938 

 
758 Lettres, liste nominatives d’officiers auditeurs, tableaux d’emploi du 

temps. 
1920-1938 

 
759 Désignation et préparation de voyages et de visites pour les officiers 

stagiaires : circulaires, notes, correspondance, télégrammes, pro-
grammes d’instruction, tableaux d’emploi du temps, états de proposi-
tion, listes nominatives, états signalétiques et des services, bulletin de 
visite médicale. 

1924-1929 
 



 

94 

 

760 Propositions, désignation : circulaires, notes, correspondance, télé-
grammes, états nominatifs de proposition, états signalétiques et des 
services, programmes d’instruction et tableaux d’emploi du temps 
pour les années 1925 et 1926. 

1925-1927 
 

761 Circulaires, notes, correspondance, listes nominatives, programme, té-
légrammes, message téléphoné. 

1932-1933 
 

762 Désignation des responsables des exercices et des conférenciers, pro-
positions de stagiaires : circulaires, notes, correspondance, décision 
ministérielle, listes nominatives, télégramme, programme, tableaux 
d’emploi du temps. 

1933-1935 
 

763 Organisation des études, désignations d’officiers stagiaires : circu-
laires, notes, correspondance, listes nominatives, états récapitulatifs et 
de proposition, tableaux d’emploi du temps, télégrammes. 

1934-1935 
 

764 Correspondance, listes nominatives, programme d’instruction de 
l’année 1935-1936, tableau d’emploi du temps. 

1935-1937 
 

765 Propositions de désignation d’officiers : états nominatifs. 
1936 

 
766-767 Stage de technique d’armée, organisation, fonctionnement, désignation d’instruc-

teurs, de conférenciers et des stagiaires : circulaires, notes, correspondance, rap-
ports, compte rendu, tableaux d’emplois du temps, listes nominatives, ordre de 
mission. 

1934-1939 
 

766 1934-1937. 
 

767 1938-1939. 
 

768-770 Dossiers d’exercices sur la carte et de reconnaissance stratégique. 
1927-1939 

 
768 1927-1928. 

 
769 1938. 

 
770 1939. 

 
771-800 École supérieure de guerre. 

1919-1939 
 

771-782 Fonctionnement et organisation de l’enseignement. 
1920-1939 
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771 Fonctionnement, élaboration des programmes d’études, de voyages et 

de stages, désignation de professeurs et de conférenciers, constat de 
baisse quantitative et qualitative des candidats : circulaires, instruc-
tion, notes, correspondance, rapports, états de renseignements et de 
proposition, états signalétiques et des services, listes nominatives, té-
légramme, tableaux d’emploi du temps. 

1920-1925 
 

772 Casernement, logements d’officiers enseignant à l’ESG, utilisation de 
la chapelle de l’ESG, installation du chauffage central : notes, corres-
pondance, rapports, décisions ministérielles, états prévisionnels de dé-
penses. 

1920-1939 
 

773 Origine par région et par arme des élèves, taux de réussite au con-
cours : tableaux statistiques, graphiques. 

1925-1934 
 

774 Participation des chefs d’état-major de région aux voyages de tactique 
générale : circulaires, correspondance, décisions ministérielles, états 
nominatifs et de renseignements, comptes rendus. 

1929-1935 
 

775 Stages d’armes pour officiers, règlement de cas individuels : circu-
laire, notes, correspondance, rapport, décisions ministérielles, dépêche 
télégraphique. 

1938-1939 
 

776-781 Encadrement, recrutement de professeurs. 
1926-1939 

 
776 Établissement des programmes de conférences, 

d’exercices et de visites, nomination de professeurs et de 
conférenciers : circulaires, correspondance, notes, rap-
port, fiches de renseignements, tableau synoptique des 
exercices extérieurs. 

1926 
 

777 Désignation de professeurs, recrutement d’un aide-
bibliothécaire, mesures prises pour un relèvement du ni-
veau des élèves, avantages accordés aux élèves, admissi-
bilité, voyages et visites, désignation des stagiaires, 
stages effectués par les officiers admis à l’ESG, ensei-
gnement des langues à l’ESG : circulaires, instructions, 
correspondance, notes, listes nominatives, télégramme, 
fiches de renseignements, sujets d’épreuves, tableaux 
d’emploi du temps. 

1926-1936 
 

778 Stages effectués par les officiers admis, propositions con-
cernant les médecins et les intendants, désignation de 
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professeurs et de cadres de l’ESG : circulaires, notes, cor-
respondance, décisions ministérielles, questions parle-
mentaires, états signalétiques et des services, ordres de 
service, message téléphoné, télégramme, rapport, liste et 
état nominatif. 

1929 
 

779 Encadrement officiers, troupe, personnel civil : décret, 
rapport au Président de la République, notes, correspon-
dance, tableaux d’effectifs, état de situation du personnel 
cadre en 1914. 

1933-1938 
 

780 Organisation des cours et nomination de professeurs dans 
un contexte de réduction d’effectifs : décret, circulaire, 
correspondance, notes, rapport. 

1934-1935 
 

781 Nomination de professeurs : notes, correspondance, avis 
de mutation. 

1936-1939 
 

782 Tactique générale et état-major, intendance en campagne : cours. 
1939 

 
783-800 Concours. 

1919-1939 
 

783-785 Généralités, règlementation du concours. 
1919-1939 

 
783 Définition des épreuves, temps de service nécessaire, ap-

titude physique, cas de dispense de temps de comman-
dement, répartition par arme des candidats, stages : circu-
laires, instruction, notes, correspondance, études notam-
ment sur les modifications successives apportées au con-
cours, décisions ministérielles, rapport, comptes rendus, 
tableaux synoptique et chiffrés, graphiques, notice. 

1919-1939 
 

784 Questions soulevées par certains sujets d’écrit, caractère 
confidentiel du concours, communication des notes : cir-
culaires, notes, correspondance à l’instruction pour le 
concours, télégramme, carte. 

1926-1938 
 

785 Réforme du concours d’admission consécutif aux diffi-
cultés quantitatives et qualitatives de recrutement : circu-
laires, instruction, correspondance, notes, rapport du gé-
néral Barazer de Lannurien, étude, avis du général Game-
lin, tableaux, graphiques. 

1927-1938 
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786-793 Concours par année. – Organisation, composition des commissions de 

correction, autorisations à se présenter, candidatures, admissibilités, 
admissions, résultats, stages : circulaires, instructions, notes, corres-
pondance, listes et états nominatifs, décisions ministérielles, dépêches 
télégraphiques, télégrammes, textes de messages radio, rapports, 
comptes rendus, sujets d’épreuves, relevés de notes, tableaux, pro-
grammes d’exercices, accusés de réception des sujets de composition 
écrites, cartes. 

1923-1939 
 

786 Session 1924. 
1923-1924 

 
787 Session 1927 et 1928. 

1927-1928 
 

788 Session 1929. 
1929 

 
789 Session 1931 et 1932. 

1931-1932 
 

790 Session 1933. 
1932-1933 

 
791 Session 1935. 

1934-1935 
 

792 Sessions 1936 et 1937. 
1935-1937 

 
793 Session 1939. 

1937-1939 
 

794-797 Sujets d’examens et d’épreuves. 
1923-1935 

 
794 Sujets des examens oraux du concours d’admission. 

1923-1926 
 

795 Infanterie, chars de combat, cavalerie, artillerie, génie, 
aviation : sujets d’épreuves. 

1929 
 

796 Questionnaires pour les examens oraux d’admission. 
1933 

 
797 Sujets d’épreuves, lettres, cartes, croquis, listes nomina-

tives. 
1933-1935 
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798-800 Rapports des commissions et sous-commissions d’examens. 
1933-1939 

 
798 Rapports, notes, correspondance. 

1933-1935 
 

799 Exploitation des rapports des commissions d’examen des 
concours d’admission : circulaires, rapports, extraits de 
rapports, notes, correspondance, procès-verbal de réunion 
de commission, graphiques. 

1936-1939 
 

800 Rapports des commissions du concours, notes, listes no-
minatives, comptes rendus, avis du général Bineau, télé-
grammes, lettre, tableaux, copie de dissertation 
d’économie. 

1937-1938 
 
801-825 École spéciale militaire. 

1888-1939 
 

801-816 Organisation et fonctionnement. 
1888-1939 

 
801 Terrains de manœuvres pour l’ESM : notes, correspondance, procès-

verbaux de conférence, carte, plan, coupure de presse (février 1921-
juillet 1923) ; admission des indigènes musulmans : décrets, projets de 
loi et de décret, notes, question parlementaire, rapport (octobre 1919-
avril 1924) : rappel des Saint-Cyriens après l’armistice, conditions 
d’admission des Alsaciens-Lorrains : circulaire, notes, instructions, 
listes nominatives ; (décembre 1918-avril 1920) ; qualité du recrute-
ment : lettres, extrait de rapport (janvier-février 1924). 

1918-1924 
 

802 Réforme des programmes, désignation de correcteurs, inspection du 
général Maistre, examen du rétablissement du poste d’aumônier : dé-
cret, correspondance, notes, rapports dont rapport d’inspection du gé-
néral Maistre, procès-verbaux de séances de la Commission pour la 
mise au point des programmes de l’ESM, programmes des cours et du 
concours d’admission, Bulletin officiel n° 49 du 5 décembre 1921, té-
légramme, ordre de mission. 

1919-1922 
 

803 Concours d’admission à l’ESM, commission d’aptitude physique, in-
demnités à allouer aux examinateurs : décret, correspondance, notes, 
rapports, projet de programme, ordre de service, statut des examina-
teurs d’admission, tableau de répartition budgétaire. 

1919-1922 
 

804 Préparation au concours, admission, pratique des sports et aptitude 
physique, mise au point des programmes, conférences, stages, caser-
nement, remonte, personnel d’encadrement notamment nomination du 
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commandant en second : correspondance, notes, rapports, état et liste 
nominatifs, programmes d’instruction, comptes rendus. 

1922-1924 
 

805 Terrains de manœuvres, études sur des propositions de modification 
de programme d’instruction et de programme du concours : notes, cor-
respondance, programmes. 

1920-1935 
 

806 Réforme du concours d’admission et relèvement de la solde des élèves 
en vue de pallier les difficultés de recrutement, commission pour la 
mise au point des programmes de l’ESM, grande tenue, questions dis-
ciplinaires : décret, correspondance, procès-verbal de séance, notes, 
rapports, compte rendu, avis du maréchal Pétain. 

1921-1934 
 

807 Admissions et sorties en 1928 et 1929, répartition entre les armes : 
instructions, notes, programme du concours, rapports, listes de clas-
sement, procès-verbaux de séances du conseil de classement. 

1922-1929 
 

808 Organisation et fonctionnement, création d’un conseil de perfection-
nement de l’ESM, refonte du programme d’instruction, admissions, 
sorties, aptitude physique, stage des élèves-officiers dans les régi-
ments, répartition entre les armes, nomination d’instructeurs et d’exa-
minateurs : correspondance, notes, rapports, règlement sur le service 
intérieur, programmes d’instruction, tableaux numériques et d’emploi 
du temps, Bulletin officiel n° 53 de 1927. 

1922-1931 
 

809 Fonctionnement, désignation de professeurs, inspection de l’ESM : 
notes, correspondance, rapport, avis du général Roure, tableaux chif-
fré, comparatif et de répartition, liste et états nominatifs, états numé-
riques, signalétiques et des services, décision ministérielle. 

1923-1924 
 

810 Inspection, admission, service courant : instruction, correspondance, 
notes, rapports d’inspections, état signalétique et des services, listes 
d’admission, procès-verbaux de séances. 

1926 
 

811 Passage en seconde année d’étude, conférences par des personnalités 
civiles : notes, correspondance, ordre, rapport, listes nominatives de 
propositions de sanctions. 

1929-1933 
 

812 Stage des commandants de compagnie de fusiliers-voltigeurs de ré-
serve au camp du Ruchard. 

1937 
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813 Mobilisation nationale : projet de décret, rapport au Président de la 
République, texte de conférence, tableaux de répartition et modifica-
tifs d’affectations spéciales. 

1939 
 

814 Sortie des élèves, classement, affectation, devenir d’officiers entre 
1914 et 1922 : listes alphabétiques. 

1888-1939 
 

815-816 Conseil de perfectionnement. 
1928-1936 

 
815 Réunions du conseil, conditions d’admission : circulaires, 

correspondance, notes, documentation, procès-verbal de 
réunion, instructions, rapport, communiqué à la presse, 
texte d’allocution, programmes de visite et du concours 
d’admission, états numériques, notice. 

1928-1936 
 

816 Réunions du conseil les 3 juillet 1934, 29 juillet 1935 et 
10 juillet 1936 : extraits de décrets, de lettres et de rap-
port, instruction, correspondance, notes, ordre du jour, 
rapports, procès-verbaux de séances, programme des 
connaissances exigées à partir du concours de 1930, liste 
énumérative, tableaux comparatifs, carte. 

1929-1935 
 

817-818 Concours. 
1927-1935 

 
817 Session 1932, création d’une section aéronautique : projet d’instruc-

tion, notes, correspondance, état chiffré, règlement sur le service inté-
rieur. 

1927-1933 
 

818 Session 1934 à 1936 : notes, correspondance, rapports, liste de clas-
sement de Pâques. 

1934-1935 
 

819-822 Cours. 
1923-1939 

 
819 Mathématiques, physique, mécanique, sciences appliquées, hygiène, 

artillerie, tir, automobile, organisation et législation militaire. 
1932-1939 

 
820 Sciences appliquées, armement, tir, liaison et transmissions, topogra-

phie, histoire militaire : étude technique. 
1934-1939 

 
821 Histoire militaire de la Grande Guerre : croquis annexés, articles des-

tinés à la Revue d’études militaires, cartes, croquis, coupure de presse. 
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1934-1939 
 

822 Géographie : cartes. 
1923-1924 

 
823 Voyage d’études des élèves de 2e année à Verdun : fiches de renseignements, 

cartes, croquis. 
1937 

 
824 Mémento du voyage d’études des élèves de 2e année. 

1939 
 

825 Dossier documentaire rassemblé par le capitaine Huberdeau de l’ESM. – Histoire 
militaire sur la Grande Guerre, sur la guerre franco-prussienne de 1870, sur la 
guerre russo-japonaise, avantages du principe divisionnaire : notes, cartes, croquis 
(s.d.-1939) ; cours de topographie (s.d.) ; exercice de chef de section : notes, ordres 
d’attaque (1937-1939) ; École supérieure d’éducation physique : carnet de rensei-
gnements, programme du cours, listes énumératives, plans. 

1934-1939 
 
826-829 École supérieure de l’intendance. 

1926-1936 
 

826 Examen de diverses questions relatives à l’intendance, notamment au déficit de 
candidats au concours de l’École supérieure de l’intendance et à la réorganisation 
de l’enseignement de l’École militaire d’administration : correspondance, notes, 
rapports. 

1928 
 

827 Réorganisation des locaux occupés aux Invalides, fonctionnement, admission, dé-
signation d’officiers examinateurs en langues étrangères : notes, correspondance, 
listes nominatives. 

1926-1934 
 

828 Administration générale de l’armée en temps de paix : cours. 
1928-1936 

 
829 Géographie économique : textes de conférences faites à l’École des hautes études 

commerciales par M. Robert Muller. 
1925-1927 

 
830-832 École supérieure d'éducation physique de Joinville. – Organisation, fonctionnement, cours, 

stages : projet de loi, arrêté, circulaires, instruction, notes, correspondance, procès-verbal de ré-
union, compte rendu, états numériques, tableaux numériques, texte de message radio. 

1925-1937 
 

830 1925-1930. 
 

831 1934-1935. 
 

832 1935-1937. 
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833 École nationale supérieure d’aéronautique. – Admission, PMS : notes, correspondance, rapports, 
instructions. 

1929-1933 
 
834 École militaire d’officiers marocains : programme d’instruction militaire. 

1924 
 
 

Écoles d'application 
 
835-837 École d’application d’infanterie. 

1921-1930 
 

835 Création au camp de Châlons : correspondance, études, notes, tableaux, états prévi-
sionnels de dépenses, rapports, plans. 

1921-1927 
 

836 Inspection, projets d’aménagement et d’installation au camp de Châlons, nomina-
tion d’instructeurs, admissibilité des candidats, voyages d’études : notes, corres-
pondance, rapports, dont rapport d’inspection, état et listes nominatifs, relevé de 
notes, mémoire de proposition, états signalétique et des services, avis. 

1925-1930 
 

837 Attaque de Saint-Pierre-Aigle [Aisne] : photographies avant et pendant la Grande 
Guerre. 

s.d. 
 
838-861 École militaire de l’infanterie et des chars de combat puis École d’application de l’infanterie et 

des chars de combat de Saint-Maixent. 
1920-1940 

 
838-846 Organisation, fonctionnement, moral. 

1920-1940 
 

838 Personnel d’encadrement, organisation du concours d’admission, 
composition du jury, traitement de cas particuliers : circulaire, corres-
pondance, notes, rapports, compte rendu, télégrammes, sujets 
d’épreuves, programme, états signalétiques et des services, statut de 
l’Union sportive de l’École de Saint-Maixent, listes nominatives, plan 
de l’école. 

1920 
 

839 Instruction des lieutenants, transformation du Centre d’études de 
l’infanterie en École d’application de l’infanterie et fusion avec 
l’École d’application des chars de combat, réflexion sur la constitution 
d’un bataillon-école : circulaires, correspondance, notes, rapports, avis 
du général Segonne, programmes de stage, tableaux d’emploi du 
temps, listes nominatives. 

1920-1930 
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840 Durée des études à l’École militaire d’Infanterie et des chars de com-
bat de Saint-Maixent et de l’École d’application de Cavalerie de Sau-
mur : décret, proposition de résolution parlementaire, correspondance, 
notes, rapports. 

1922-1928 
 

841 Fonctionnement, organisation de l’enseignement, admission, durée 
des études, casernement, hygiène, moral, terrain de manœuvres, admi-
nistration et dépenses, études et sport : circulaires, notes, correspon-
dance, rapports des généraux Duport et Philippot inspecteurs de 
l’infanterie et du général Rondenay commandant l’École, programme 
d’instruction, avis du maréchal Pétain. 

1924-1939 
 

842 Circulaires, instruction, correspondance, notes, rapport, programmes 
de cours de l’École et du Centre d’études des chars de combat. 

1925-1930 
 

843 Lutte contre la propagande anti-militariste menée par le Parti commu-
niste : étude sur le communisme en France, rapports sur le moral, bul-
letins d’information politique provenant de l’Entente internationale 
contre la IIIe Internationale, lettre. 

1932-1935 
 

844 Fonctionnement, état d’esprit et aptitude des élèves : circulaires, ins-
truction, correspondance, rapports, comptes rendus, fiches de rensei-
gnements, états et listes nominatifs. 

1931-1937 
 

845 Mobilisation, permissions, service de garde : lettres, décision. 
1940 

 
846 Recueil de décisions. 

1940 
 

847 Concours d’admission : correspondance, circulaires, notes, liste nominative. 
1932-1935 

 
848-849 Dossiers documentaires rassemblés par le lieutenant-colonel de réserve Marchand. 

1929-1938 
 

848 Infanterie, importance militaire des colonies françaises : textes de con-
férences et d’exposés, dossier d’exercice de cadres, cahiers de prise de 
notes. 

1929-1938 
 

849 Cavalerie, chars de combat, artillerie, génie et transmissions, aéronau-
tique, organisation du terrain, combat offensif, exercices : circulaire, 
instruction, lettre, notes, cours d’emploi des armes, notice, mémento. 

1931-1935 
 

850-853 Instruction des officiers : dossiers d’exercices. 
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1929-1935 
 

850 Cycle d’information des généraux et colonels, infanterie et chars. 
1932-1933 

 
851 Préparation et direction d’un exercice de combat : cahier de l’ins-

tructeur. 
1929-1933 

 
852 Stage des capitaines et lieutenants de réserve. 

1935 
 

853 Cours d’instruction des lieutenants : dossiers d’exercices avec cartes. 
1934 

 
854-855 Expérimentations. 

1931-1935 
 

854 Nouvelle mitrailleuse, diverses améliorations apportées à l’armement, 
aux matériels, aux transports d’engins blindés : circulaires, projet 
d’instruction, correspondance, notes, programmes, rapports, comptes 
rendus, tableaux récapitulatifs, états numériques, photographies, cro-
quis. 

1932-1935 
 

855 Essais, expérimentations et réception de matériels : décrets, circu-
laires, instructions, correspondance, notes, rapport, comptes rendus, 
avis, fiches de renseignements, tableau d’effectif de paix, notice. 

1931-1935 
 

856 Rapport du général Touchon, commandant l’École sur le cours d’arme des chefs de 
bataillon d’infanterie et des commandants de chars de combat. 

1935 
 

857-859 Cours et textes de conférences. 
1924-1935 

 
857 Cours dactylographié relatif en particulier à l’organisation de l’armée 

allemande, textes de conférences sur la topographie, la Grande Guerre, 
l’artillerie, l’armement de l’infanterie, l’instruction de l’infanterie, 
l’infanterie allemande. 

1924-1933 
 

858 Cours d’arme des chefs de bataillon d’infanterie et des lieutenants de 
chars. 

1933-1935 
 

859 Cours d’histoire de 1815 à 1919 et sur la Grande Guerre. 
s.d. 

 
860-861 Cahiers de prise de notes. 

1924-1940 
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860 1935-1936. 

 
861 1924-1940. 

 
862-866 École d’application des chars de combat de Versailles. 

1932-1940 
 

862 Défense passive et contre les attaques aériennes à basse altitude, consignes contre 
l’incendie, stage d’information des généraux et des colonels des chars de combat : 
circulaires, instruction, correspondance, notes, rapports, comptes rendus, état de si-
tuation, plan de défense, fiche de renseignements, dossiers d’exercices, programme 
des expériences de division, cartes, croquis. 

1932-1939 
 

863 Essais, expérimentations, dotations et réception de matériels : circulaires, instruc-
tions, correspondance, notes, rapports, comptes rendus, avis, état quantitatif, pro-
grammes d’expérimentation, notice, croquis. 

1934-1939 
 

864 Allemagne, industrie automobile, procédés d’attaque et conception de la résistance 
retardatrice : notes dont note sur deux points de vue allemands sur l’emploi des 
grandes unités blindées, notice, photographies de chars. 

1935-1939 
 

865 Stages d’encadrement d’unités motorisées, désignation d’officiers et de sous-
officiers stagiaires, classement de fin de stage : circulaires, correspondance, notes, 
rapports, comptes rendus, télégrammes, listes et états nominatifs, états de proposi-
tion. 

1937-1939 
 

866 Contre-espionnage, conservation du secret : circulaire, instructions, correspon-
dance, notes, rapport, compte rendu, télégramme, projet de programme, état nomi-
natif du personnel de l’école, plan. 

1937-1940 
 
867-869 École d’application de cavalerie de Saumur. 

1919-1939 
 

867 Inspections, fonctionnement, projets d’aménagement et de transfert du centre ré-
gional de transmissions du 9e CA, contraintes budgétaires, contenu de 
l’enseignement, institution d’un centre d’instruction des auto-mitrailleuses de cava-
lerie, cours de transmissions : notes, correspondance, rapports dont rapports 
d’inspection, décision ministérielle, tableaux d’effectifs, états numérique et de de-
mande de crédit, avis. 

1919-1923 
 

868 Personnel et enseignement. – Encadrement, élèves, examens, programmes : circu-
laire, instruction, correspondance, notes, dépêche télégraphique, tableaux. 

1923-1926 
 

869 Mémento sur la défense contre les engins blindés. 
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1939 
 
870-879 Écoles d’application de l’artillerie. 

1919-1940 
 

870 Organisation et fonctionnement des écoles d’artillerie de Fontainebleau et de Poi-
tiers, élaboration des programmes : décret, circulaires, correspondance, notes, déci-
sion ministérielle, rapports, tableaux, programmes. 

1919-1935 
 

871 Fonctionnement des écoles d’artillerie et plus particulièrement de l’École d’appli-
cation d’artillerie, écoles à feu, désignation de professeurs : circulaires, règlement 
sur le service intérieur, notes, rapport, décision ministérielle, dossier d’exercice, 
cartes, tableaux d’emploi du temps, états signalétiques et des services, listes et états 
nominatifs, état de notes, télégrammes, avis de la direction de l’infanterie, textes de 
messages téléphonés. 

1919-1932 
 

872 Utilisation des tracteurs dans l’artillerie automobile : note. 
1920 

 
873 Apprentissage et perfectionnement du tir, création d’une section spéciale à l’École 

d’application d’artillerie de Fontainebleau en vue d’une augmentation du nombre 
d’officiers : décret, instructions, rapports, ordres, tableaux, état prévisionnel de dé-
penses, répertoire de condensation et de signalisation et signaux particuliers à 
l’artillerie, cartes, canevas de tir. 

1935-1940 
 

874-876 Cours. 
1920-1929 

 
874 Histoire. 

1920-1921 
 

875 Emploi des armes. 
1929 

 
876 Topographie. 

1928 
 

877 Exercice sur le terrain : comptes rendus, croquis, tableau de correspondance entre 
portée et angle de tir, répertoire de signaux. 

1939-1940 
 

878-879 École militaire d’artillerie de Poitiers. 
1922-1939 

 
878 Fonctionnement : circulaire, notes, décision ministérielle, correspon-

dance, rapport. 
1922-1928 
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879 Mobilisation de l’école : circulaires, instructions, notes, liste nomina-
tive, état numératif, journal de mobilisation. 

1932-1939 
 
880-884 École d’application de l’artillerie et du génie. 

1914-1938 
 

880 Instruction particulière relative aux travaux de fortification. 
1914 

 
881-884 Cours. 

1931-1938 
 

881 Artillerie, organisation de l’armement. 
1934-1935 

 
882-883 Fortification. 

1931-1938 
 

882 Éléments de fortification permanente terrestre. 
1931 

 
883 Fortification permanente. 

1935-1938 
 

884 Solutions des travaux d’application de la 90e promotion. 
1932-1935 

 
885-888 Écoles militaires et d’application du génie. 

1891-1936 
 

885 Fonctionnement, enseignement dispensé, voyages et visites : circulaires, corres-
pondance, notes, compte rendu, programmes, rapport, message téléphoné. 

1922-1924 
 

886 Création d’une section de cavalerie, remaniement du programme : circulaires, cor-
respondance, notes. 

1926 
 

887 Construction, maçonneries et béton armé : cours. 
1926-1936 

 
888 École du génie de Versailles. – Demandes d’allocations de matériel et d’outillage : 

notes, correspondance, rapports, procès-verbaux de conférence, listes énuméra-
tives, états et devis estimatifs, tableaux de répartition et de composition de section 
et de parc, croquis, photographies. 

1891 
 
889 École d’instruction du génie du Groupe d’armées du centre. – Constitution des abris : brochures. 

1917 
 
890 École militaire et d’application de l’armée de l’air : liste nominative des candidats admis. 
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1939 
 
891-894 École de liaison et de transmissions. 

1928-1940 
 

891 Officiers de transmissions de corps de troupe : cours, études de cas concrets, cro-
quis. 

1928 
 

892 Formation d’officiers de transmissions, stage d’officiers d’état-major : circulaires, 
notes, correspondance, rapports, télégrammes, tableaux d’emploi du temps, de ré-
partition, listes nominatives, fiches de notes. 

1928-1929 
 

893 Enseignement dispensé aux officiers d’active et aux réservistes, augmentation des 
effectifs de l’école du fait de la création de cours nouveaux et de la participation de 
l’école à de nombreux exercices et travaux : circulaires, notes, correspondance, té-
légramme, rapport, listes nominatives, tableaux. 

1933-1937 
 

894 Transmissions. – Mécanisme d’emploi des transmissions radio-électriques, com-
munication multiplex par télégraphie sans fil, amplificateurs électro-mécaniques de 
réception, effets de montagne en radiogoniométrie et sur l’utilisation combinée des 
radiophares et des radio-compas pour la navigation aérienne : instructions, corres-
pondance, études, notes. 

1933-1940 
 
895-899 École de montagne. 

1921-1940 
 

895 Réorganisation et fonctionnement du Centre d’études de montagne, organisation et 
fonctionnement de l’école de montagne, stages de montagne, préparation au 12e 
concours international de ski : circulaires, correspondance, notes, étude, rapports, 
instructions, état nominatif, journal de marche, tableau d’emploi du temps, cartes, 
photographies, télégrammes, dossiers d’exercices. 

1921-1929 
 

896 École de montagne et Section d’études tactiques de montagne, fonctionnement, dé-
signation d’officiers stagiaires et d’instructeurs, thème et programme pour les 
stages de 1938 et 1939 : circulaires, correspondance, notes, rapports, comptes ren-
dus, listes nominatives, avis du général Labordere, états nominatifs et de proposi-
tion, dépêches télégraphiques, télégrammes, certificats médicaux, tableaux 
d’évaluation et d’emploi du temps, cartes. 

1925-1940 
 

897 Organisation, fonctionnement, désignation d’officiers stagiaires : circulaires, ins-
tructions, correspondance, notes, comptes rendus, tableaux d’emploi du temps, 
listes et états nominatifs, certificats médicaux, télégrammes, fiches de renseigne-
ments, avis du général Labordere, cartes. 

1932-1936 
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898 Création d’une École de montagne assurant la direction de l’École de haute mon-
tagne de Chamonix et du Centre d’études tactiques de montagne de Grenoble, stage 
au Centre d’études tactiques de montagne en 1939 : circulaires, correspondance, 
avis du général Besson, notes, programmes, tableaux d’emploi du temps, compte 
rendu, dépêche télégraphique, états nominatifs et de proposition, certificats médi-
caux, textes de messages radio. 

1938-1939 
 

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

 
900-914 Écoles du service de santé militaire. 

1920-1939 
 

900 Admission d’élèves étrangers à l’École d’application du service de santé et à 
l’École du service de santé, voitures automobiles et avions sanitaires, inauguration 
de la Fondation Foch à Suresnes, prêts d’honneur : décrets, circulaires, correspon-
dance, notes, rapports, avis de l’inspecteur général du service de santé, décision 
ministérielle, télégrammes, ordre de mission, programme du deuxième Congrès 
d’hygiène mentale, tableau quantitatif, certificats de scolarité, bulletin individuel de 
réception au doctorat de médecine, Bulletin officiel n° 11 du 15 mars 1926. 

1922-1939 
 

901 Tableaux d’emploi du temps de l’École du service de santé militaire. 
1935-1937 

 
902 École d’application du service de Santé, hôpitaux militaires du Val-de-Grâce et de 

Percy, organisation, concours, stages, inspections : décrets, rapports au Président 
de la République, sur le moral et d’inspection, correspondance, notes, comptes ren-
dus, tableaux nominatif et d’effectifs. 

1929-1938 
 

903-905 École du service de Santé du Val-de-Grâce. 
1920-1939 

 
903 Organisation, fonctionnement, recrutement de professeurs agrégés : 

décrets, règlement, procès-verbal de réunion du Conseil de perfection-
nement, rapports notamment rapport général de la Commission extra-
parlementaire sur les moyens de généraliser l’application du cinéma-
tographe dans les différentes branches de l’enseignement, notes, télé-
gramme, programme de concours, répertoire des films de 
l’encyclopédie Gaumont. 

1920-1925 
 

904 Rapport d’inspection. 
1925 

 
905 Concours d’agrégation : décrets, arrêté, instructions, notes, listes no-

minatives, proposition de modificatif. 
1928-1939 

 
906-912 École du service de santé militaire de Lyon, organisation, fonctionnement. 
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1921-1939 
 

906 Inspection : loi, décrets, règlements, circulaires, instruction, notes, 
rapports dont rapport d'inspection, décisions ministérielles, tableaux 
d’emploi du temps, états d’emploi du corps enseignant, programmes. 

1921-1939 
 

907 Principes applicables aux élèves détachés, inspection, transfert à 
Grange Blanche, fonctionnement et suppression de la PMS : circu-
laires, correspondance, notes, rapports, instructions, avis du général 
Dosse, programme d’instruction, tableaux d’emploi du temps. 

1922-1938 
 

908 Admission d’élèves du Prytanée militaire à la division préparatoire : 
décret, instructions, notes, correspondance, relevés de notes, fiche 
d’appréciation, état nominatif, brochure. 

1922-1939 
 

909 Affaire de détournement de fonds publics, injure contre l’Armée, dé-
nigrement du service de santé militaire : décret, notes, correspon-
dance, rapports, états chiffrés, liste des marchés et des conventions, 
état signalétique et des services, tract. 

1924-1926 
 

910 Discipline, désignation de jurys et de professeurs, concours 
d’admission, affaire de détournement de fonds publics, position des 
élèves vis-à-vis de l’internat de médecine, habillement : arrêté, déci-
sion du Conseil d’État, circulaires, instruction, notes, correspondance, 
rapports, listes nominatives, tableau numérique, états de proposition, 
Revue de l’Université de Lyon. 

1924-1929 
 

911 Programme des études : projet de loi, décrets, correspondance, notes, 
rapports, extraits de procès-verbaux, mémoires de proposition, états 
nominatifs d’emploi, instruction, tableaux. 

1929-1931 
 

912 Création d’une section coloniale consécutive au constat du risque de 
dépopulation des colonies africaines dû à une forte mortalité infantile, 
accueil des élèves à l’École du service de santé de la Marine à Bor-
deaux, aménagement de locaux à Marseille : décrets, proposition de 
résolution parlementaire, circulaires, correspondance, notes, décision 
ministérielle, rapports, notice, plans, tableaux numériques. 

1924-1933 
 

913-914 École d’application du service de Santé des troupes coloniales. 
1921-1937 

 
913 Création, organisation, fonctionnement : décrets, correspondance, 

notes, rapports, procès-verbaux de réunion et de conférence, télé-
gramme, liste nominative, ordre de convocation, avis de l’EMA, pro-
gramme d’enseignement, coupures de presse. 
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1921-1926 
 

914 Organisation, fonctionnement, désignation de professeurs : arrêté, cir-
culaires, notes, correspondance, rapports annuels 1929, 1932, 1933, 
recueil de textes concernant l’organisation scientifique du corps de 
santé colonial, notice sur les écoles-annexes de médecine navale et 
l’École du service de santé de la Marine. 

1924-1937 
 
915-920 Écoles de gendarmerie. 

1920-1936 
 

915 École d’officiers et d’élèves-officiers de gendarmerie : cours d’organisation poli-
tique et administrative de la France. 

1920 
 

916 Suppression d’écoles, désignation de professeurs et d’instructeurs, admission d’élè-
ves : correspondance, notes, télégrammes, état nominatif, étude, programme d’en-
seignement. 

1920-1927 
 

917 Fonctionnement, admission, suppression d’écoles préparatoires, instruction 
d’élèves-gendarmes en Alsace : notes, correspondance, rapport, compte rendu. 

1920-1932 
 

918 Fonctionnement, admission, transfert de l’École d’application de gendarmerie de 
Versailles : notes, correspondance, rapport. 

1933-1935 
 

919 Recrutement de la gendarmerie, admission dans les écoles : projets de décret et de 
rapports, instruction, notes. 

1934-1935 
 

920 Admission, sortie : circulaire, notes, télégramme. 
1936 

 
 

Centres d'études 
 
921-933 Centre d’études tactiques interarmes de Versailles. 

1924-1939 
 

921 Organisation. – Casernement, désignation du cadre officier, crédits de fonctionne-
ment notamment allocations d’essence, abonnement à des revues, papeterie, 
cartes : instructions, correspondance, notes, décisions ministérielles, avis de muta-
tion, états prévisionnels de dépenses, tableaux numériques et synoptiques. 

1935-1939 
 

922 Stage préparatoire au Centre des hautes études militaires : dossier d’exercice, 
cartes. 

1938 



 

112 

 

 
923 Grandes unités, infanterie, chars de combat et défense contre les engins blindés, 

cavalerie, artillerie, génie, forces aériennes, transmissions : mémento du général 
Massiet. 

1937 

924 Réalisation d’un film d’instruction sur les chars de combat : note, lettres, scénario. 
1938-1939 

 
925-927 Cycles et stages d’information des généraux et colonels : dossiers d’exercices, 

notes, textes de conférences, cartes. 
1924-1939 

 
925 1932. 

 
926 1924-1936. 

 
927 1935-1939. 

 
928-929 Cycles d’instruction des commandants. 

1934-1939 
 

928 Cours d’infanterie, cours d’artillerie : dossiers d’exercices, instruction, 
notes, croquis, tableaux. 

1934-1939 
 

929 Dossier documentaire et d’exercice vraisemblablement rassemblé par 
le commandant Marchand : dossiers d’exercices, cartes, photogra-
phies, textes de conférences. 

1936 
 

930 Cours pratique de tir des officiers supérieurs : instruction, note, dossiers 
d’exercices. 

1938-1939 
 

931-933 Dossiers documentaires et d’exercices : dossiers d’exercices, notes, textes de con-
férences, cartes, photographies. 

1936-1937 
 

931 Colonel Lunet de la Malène. – Le rôle de l’artillerie, la contrebatterie, 
le ravitaillement en munitions. 

1936-1937 
 

932 Commandant Cachou. – Stage de technique d’armée. 
1937 

 
933 Stage d’instruction tactique des commandants effectué au camp du 

Valdahon par le mayor Eladio C. Ruiz Camarillo en janvier 1940 : 
dossier et rapport. 

1936-1940 
 
934-937 Centre d’études de l’infanterie. 

1921-1940 
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934 Organisation et fonctionnement : correspondance, notes, télégrammes, tableaux. 

1921-1924 
 

935 Affectation de personnels à des régiments et des dépôts de chars de combat : listes, 
états nominatifs, lettres. 

1940 
 

936 Cycle d’information des officiers généraux et colonels du centre d’études de 
l’infanterie et du centre d’études des chars de combat. – Le commandement de l’in-
fanterie divisionnaire, les destructions massives, l’accroissement des moyens de 
feux de l’infanterie, les tendances de l’armée allemande : conférences, études de 
cas concrets, cartes. 

1922 
 

937 Études tactiques infanterie-chars de l’École des chars de combat : dossiers 
d’exercices. 

1938 
 
938 Centre d’études des chars de combat : règlement du centre, textes de conférences. 

1921-1924 
 
939 Centres d’études tactiques de cavalerie. – Création, but, organisation, désignation d’officiers 

pour suivre les cours et exercices : instruction, correspondance, programmes des conférences et 
travaux d’études, notes, dossier d’exercice. 

1931-1933 
 
940-956 Centres d’études tactiques d’artillerie. 

1916-1939 
 

940 But et organisation des centres, projet de déménagement du centre de Metz, per-
sonnel d’encadrement, but, organisation et programme de l’enseignement : notes, 
correspondance, notices, télégrammes. 

1919-1935 
 

941-945 Centre de Metz. 
1919-1927 

 
941-942 Organisation, fonctionnement : circulaires, correspondance, notes, 

programmes, rapports, dossier d’exercice, listes nominatives, notice, 
télégramme, programmes des conférences et travaux d’études, états 
quantitatifs, carte, tableaux. 

1919-1927 
 

941 1919-1924. 
 

942 1924-1927. 
 

943 Organisation des séries, désignation des stagiaires : circulaires, cor-
respondance, notes, listes et états nominatifs, programmes des exer-
cices et des conférences, rapports, télégrammes. 

1922-1926 
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944 Circulaires, programmes de stages, rapports, correspondance. 

1924-1927 
 

945 Réflexions sur le tir, tir contre-avions, applications de la télégraphie 
sans fil : cours par le colonel Cambuzat, le lieutenant-colonel Pagezy 
et le général Ferrié. 

1920-1922 
 

946 Désignation d’officiers pour suivre les cours et exercices de tirs : correspondance, 
programmes des conférences et travaux d’études, notes, listes et états nominatifs, 
certificat médical, rapports. 

1920-1935 
 

947 Organisation, fonctionnement, travaux d’étude : traduction d’un article d’une revue 
espagnole d’après un mémoire présenté par des officiers supérieurs, dossiers 
d’exercices. 

1926-1928 
 

948 Programme de conférences et d’exercices de tir, travaux d’études : correspondance, 
notes, dossiers d’exercices, listes nominatives, croquis, cartes. 

1929-1931 
 

949 Organisation des cours, désignation d’officiers : notes, correspondance, rapports, 
programmes¸ télégrammes, listes et états nominatifs, états quantitatifs. 

1931-1933 
 

950 Exercices de tirs : programmes des séances, cartes. 
1934 

 
951 Munitions d’artillerie par le chef d’escadron Icre, visibilité des batteries lors de la 

bataille de la Somme : remarques faites par l’aéronautique de la Xe armée, texte de 
conférence. 

1916 
 

952 Emploi du quadrillage orthogonal ou du graphique anamorphose, les groupes de 
canevas de tir et les sections topographiques aux armées par le colonel Viviez, la 
préparation des tirs, la poursuite de l’ajustage par l’observation terrestre par le lieu-
tenant-colonel Carli, le tir contre avions par le chef d’escadrons Marage : docu-
ments pédagogiques d’instruction sur la pratique du tir d’artillerie. 

1932-1933 
 

953-955 Exercices. 
1925-1935 

 
953 3e travail d’étude : programme des travaux d’études, notes, tableaux, 

dossier d’exercice. 
1925 

 
954-955 Dossiers d’exercices. 

1930-1935 

954 1930. 
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955 1935. 

 
956 Dossier documentaire et d’exercices probablement réuni par le général Langlois : 

dossiers d’exercices, notes dont note sur l’instruction et les écoles à feu de 
l’artillerie, lettres, feuilles de renseignements, cartes, photographies aériennes. 

1932-1939 
 
957-959 Centres d’études tactiques du génie. 

1924-1936 
 

957 But, création, fonctionnement, nécessité d’une unité de doctrine avec celle qui est 
enseignée à l’ESG : circulaires, instruction, correspondance, notes. 

1924-1934 
 

958 Désignation d’officiers pour suivre les cours et exercices de tirs : notes, correspon-
dance, programmes des conférences et travaux d’études, listes nominatives. 

1926-1932 
 

959 Cycle d’instruction des commandants du génie : dossiers d’exercices, tableaux 
d’emploi du temps, cartes, photographies. 

1935-1936 
 
960-964 Centre d’études tactiques de montagne. 

1920-1939 
 

960 Transfert de Briançon à Grenoble, transformation de ce centre en école de mon-
tagne, organisation, fonctionnement, atelier de fabrication de skis rattaché à l’école, 
stages d’officiers, création d’écoles régimentaires de ski, Jeux olympiques de 
Saint-Moritz : circulaires, instructions, notes, correspondance, télégramme, rap-
ports, décision ministérielle, programmes de stages, fiche de renseignements, ordre, 
listes nominatives, états numérique et de proposition, tableaux d’emploi du temps. 

1920-1932 
 

961 Organisation, réorganisation de l’enseignement : décret, instructions, notes, corres-
pondance, rapports, compte rendu, historique, décision ministérielle, avis du géné-
ral Mittelhausser, programme de stage. 

1920-1939 
 

962 Une bataille de rupture en montagne (la bataille de Dobropolié le 15 septembre 
1918), organisation d’une armée destinée à opérer en montagne, marches et sta-
tionnements en montagne : cours. 

1923 
 

963 Mémento pour les travaux d’officiers stagiaires, renseignements tactiques, organi-
sation et effectifs. 

s.d. 
 

964 Documents pédagogiques d’instruction sur l’infanterie, la cavalerie et l’artillerie en 
montagne. 

1923-1936 
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965-966 Centre d’études de liaison et des transmissions. 

1921-1926 
 

965 Fonctionnement, formation d’officiers de transmissions, aménagement des locaux 
et des terrains, achat de matériel : circulaires, notes, correspondance, décisions mi-
nistérielles, ordre de mission, télégrammes, états quantitatifs. 

1921-1924 
 

966 Organisation, fonctionnement, désignation d’officiers stagiaires : circulaires, notes, 
correspondance, rapports, décisions ministérielles, états et listes nominatifs, états 
signalétiques et des services, notice, tableaux synoptiques, d’emploi du temps et de 
classement, programme des stages, procès-verbaux de conférence et de réunion de 
Commission d’études de transmissions, fiches de notation, textes de messages télé-
phonés, croquis. 

1923-1926 
 
967 Centres d’études tactiques de l’Air. – Création, objectif, organisation : projets de décret, circu-

laire, notes, correspondance, emploi du temps, rapport. 
1930-1933 

 
 

Cours communs 
 
968 Circulaires, correspondance, notes, directives, programmes. 

1920-1922 
 
969 Impression, diffusion : correspondance, circulaires, notes, tableaux, factures, revue pédagogique 

L’Enseignement Public, n°1 janvier 1927. 
1920-1927 

 
970 Observations, corrections, publication : circulaire, notes, correspondance, tableaux de situation, 

compte rendu, devis, état et liste énumératifs, tableau quantitatif. 
1921-1922 

 
971 Cours publiés. – Élaboration, correction, diffusion, détermination des besoins et passage de 

commandes, impression, détermination des prix de vente : circulaires, notes, correspondance, 
états chiffrés, épreuve, procès-verbaux de réunion, rapports, devis. 

1923-1925 
 
 

Écoles pour sous-officiers 
 
972 Refonte des programmes de préparation et d’admission, composition des jurys et des sujets des 

concours d’admission (1922) : notes, correspondance, sujets de concours. 
1921-1923 

 
973 Projet de création d’une école de sous-officiers à Épinal, projet de transfert des écoles militaires 

préparatoires de Rambouillet et de Saint-Hippolyte-du-Fort à Épinal : décrets, notes, correspon-
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dance, rapports, comptes rendus, question parlementaire et réponse de l’administration, études, 
tableaux synoptiques, extraits de presse. 

1931-1934 
 
974 Durée des études dans les écoles de sous-officiers élèves-officiers d’active : décrets, circulaire, 

rapports, correspondance, notes, fiches de renseignements. 
1921-1937 

 
975 Pelotons préparatoires des sous-officiers élèves-officiers d’active, organisation, suppression et 

rétablissement des pelotons, sélection d’ouvrages et de cours utilisables par les candidats : cir-
culaires, correspondance, notes, décision ministérielle, rapports, extrait de rapport, avis du lieu-
tenant-colonel Ducos, Bulletin officiel, n°25, 21 juin 1937. 

1922-1939 
 
976-980 Écoles de sous-officiers élèves officiers, admission. 

1928-1933 
 

976 Modification des règles d’admission, études, propositions : circulaires, instruction, 
notes, correspondance, décision ministérielle, Bulletin officiel n° 51 du 23 dé-
cembre 1929 et n° 47 du 23 novembre 1931. 

1928-1933 
 

977-979 Concours d’admission : décrets, circulaires, instruction, notes, correspondance, 
compte rendu, rapports, mémoire de proposition, listes nominatives, télégrammes, 
sujet d’épreuves, tarif, facture, tableaux numériques. 

1931-1933 
 

977 1930. 
 

978 1931. 
 

979 1932-1933. 
 

980 Fonctionnement des écoles de sous-officiers, règles générales applicables aux con-
cours, modification de l’instruction générale pour l’admission dans les écoles de 
sous-officiers élèves officiers de l’armée active, admission en surnombre d’indi-
gènes nord-africains et coloniaux : décret, circulaires, notes, correspondance, ques-
tions parlementaires et réponses de l’administration, rapports, état prévisionnel de 
dépenses, décision ministérielle, instruction, tableaux comparatifs, fiche de rensei-
gnements. 

1923-1940 
 
981 Centre de perfectionnement des sous-officiers de carrière de Granville : étude sur la défense 

contre les engins blindés. 
s.d. 

 
982-983 Écoles de sous-officiers du génie. 

s.d.-1908 
 

982 Arras. – Exercice de guerre souterraine : avis du général Girard Pinsonnière, rap-
port, notes, croquis, plans, photographies. 

1906-1908 
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983 Verdun. – Atlas du traité des grandes opérations militaires et histoire critique des 

campagnes de la Révolution par le général Baron de Jomini. 
s.d. 

 
984-1001 École militaire d’administration de Vincennes. 

1920-1940 
 

984 Projets de déménagements (1920, 1925), organisation de la scolarité, organisation 
et déroulement du stage des officiers d’intendance : notes, correspondance, emplois 
du temps de l’école et du stage. 

1920-1925 
 

985 Réorganisation des modes d’admission et des programmes d’enseignement, des 
cours généraux et des cours spéciaux : notes, programmes détaillés. 

1921 
 

986 Réorganisation des locaux, mise en place des examens de sortie de 1927 et 1928, 
règlement d’affaires courantes : correspondance, notes, croquis des bâtiments oc-
cupés, procès-verbaux. 

1927-1928 
 

987 Réorganisation, fonctionnement, admission : instructions, correspondance, notes, 
projet de programmes de cours, listes nominatives, rapport, tableaux. 

1929-1934 
 

988 Organisation des concours de 1935 et 1936, composition et recrutement du corps 
professoral, attribution d’un drapeau à l’École (1936) : notes, correspondance, 
listes de candidats, sujets de concours, brochure Une page d’histoire de l’École 
d’administration de Vincennes son drapeau, Vincennes, 1937. 

1935-1937 
 

989-1001 Cours, textes de conférences, notes de cours. 
1921-1930 

 
989 Législation du travail. 

1923 
 

990 Législation militaire. 
1930 

 
991 Sciences appliquées. 

1921-1926 
 

992 Matériel de guerre et rôle des armes. 
1922 

 
993 Organisation du service de l’artillerie. 

1926 
 

994 Production mondiale et transport des matières premières. 
1921-1922 



 

119 

 

 
995 Administration publique et militaire. 

1923 
 

996 Administration militaire. 
1925 

 
997 Subsistances militaires, habillement et campements. 

1921-1923 
 

998-999 Service de santé en campagne. 
1921-1940 

 
998 1921-1923. 

 
999 1940. 

 
1000 Comptabilité commerciale. 

1925 
 

1001 Intendance. 
1939-1940 

 
1002 Création et organisation des écoles d’infirmiers et brancardiers militaires : décret, circulaires, 

instructions, notes, extraits de procès-verbal, projet de notice. 
1928-1934 

 
 

Écoles militaires préparatoires et écoles prémilitaires 
 
1003 Rapports d’inspection, réponse de l’administration, notes, ordre. 

1931-1933 
 
1004-1015 Écoles militaires préparatoires. 

1920-1939 
 

1004 École militaire préparatoire d’Épinal : règlement. 
s.d. 

 
1005 Réorganisation des écoles militaires préparatoires et des centres de spécialisation, 

inspection, examen de la question de l’installation en Alsace ou en Lorraine d’une 
école militaire préparatoire et au Mont-Valérien d’une école militaire préparatoire 
technique, répartition des élèves sortant des écoles militaires préparatoires vers les 
centres de perfectionnement et de spécialisation : circulaires, instruction, corres-
pondance, notes, rapports, ordre de mission, programme, notices, tableaux de ré-
partition et de situation, historiques, plans, croquis, brochure, liste, Bulletins offi-
ciels n° 49 du 9 décembre 1929. 

1920-1936 
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1006 Lycées et écoles militaires préparatoires, administration : notes, correspondance, 
étude tirée d’un aide-mémoire à l’usage des économes des lycées, prospectus du 
lycée Louis-le-Grand. 

1921-1925 
 

1007 Inspection : correspondance, rapports, notes, ordre de mission. 
1921-1928 

 
1008 Réforme de la loi du 19 juillet 1884 sur les écoles militaires préparatoires, étude 

des propositions de modification du projet de loi, étude de la création d’une école 
préparatoire à Épinal : projets de loi, notes, rapports, question parlementaire et ré-
ponse de l’administration, notice. 

1922-1932 
 

1009 Organisation des écoles. – Recrutement des officiers : projet de décret, notes, lettre, 
tableaux numériques (1923-1939) ; réforme de la formation des officiers, réponses 
des directions, examen critique de ces réponses : correspondance, notes, notice, ta-
bleaux synoptiques et chiffrés, études, schémas (1922-1928) ; écoles des armées 
étrangères : notes, lettres d’attachés militaires, tableaux numériques (1934-1935) ; 
application de la loi du 19 juillet 1934 sur la nationalité : circulaire, notes (1934-
1935). 

1922-1939 
 

1010 Modifications à l’instruction sur l’organisation et le fonctionnement des écoles mi-
litaires préparatoires ayant notamment pour but de garantir l’avancement jusqu’au 
grade de sous-officier : instructions, notes, Bulletin officiel n° 23 du 9 juin 1924, 
Bulletin administratif du ministère de l’Instruction publique et des beaux-arts. 

1924-1932 
 

1011 Fonctionnement des écoles militaires préparatoires et des centres de perfectionne-
ment, conditions d’admission dans ces écoles et centres, création de l’École des 
apprentis-mécaniciens des forces aériennes de terre et de mer : projet de décret, 
correspondance, notes. 

1931-1933 
 

1012 Refonte de l’instruction de 1928 sur les écoles militaires préparatoires : projet 
d’instruction, notes, publications périodiques de l’Association des anciens élèves 
des écoles militaires n°127 et 145. 

1935-1936 
 

1013 Écoles d’Autun et de Billom. – Travaux de casernement, inspection, recrutement 
de dessinateurs topographes, enseignement de l’escrime : correspondance, notes, 
rapports dont rapport sénatorial, compte rendu, plan, état prévisionnel de dépenses. 

1923-1932 
 

1014-1015 École militaire préparatoire technique de Tulle. 
1924-1933 

 
1014 Organisation, recrutement, service courant, examens, sanctions don-

nées à l’enseignement, avancement : circulaire, instruction, corres-
pondance, notes, rapport. 

1924-1933 
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1015 Instruction sur le service intérieur, projet de règlement intérieur. 

1924 
 
1016-1020 Écoles prémilitaires. 

s.d.-1939 
 

1016 Fonctionnement, suppression de classes et des indemnités aux enfants de troupe, 
répartition des élèves à la sortie : projet de loi, circulaire, notes, correspondance. 

1931-1936 
 

1017-1019 Prytanée militaire. 
s.d.-1939 

 
1017 Historique (1806-1909), La Revue prytanéenne, n° 427, juillet 1939, 

annuaire des membres de l’Association des anciens élèves du Prytanée 
militaire, recueil de photographies du Prytanée et de ses classes 
d’élèves (1931-1939). 

s.d.-1939 
 

1018 Fonctionnement, réorganisation des locaux et augmentation du 
nombre d’élèves, inspection, admission, gestion du personnel : projet 
de loi, instructions, correspondance, notes, rapports, Bulletin officiel 
n° 55 de décembre 1930, tableaux numériques. 

1921-1931 
 

1019 Admission, personnel d’encadrement, suppression ou création de 
classes, prix des pensions : circulaires, instructions, correspondance, 
notes, notices. 

1925-1933 
 

1020 École militaire enfantine Hériot. Encadrement, inspection, donation d’une propriété 
à l’école, devenir des élèves n’ayant pas obtenu le certificat d’études primaire, dis-
tribution des prix : notes, correspondance, rapport d’inspection et réponse de 
l’administration, rapport sur une proposition de donation, avis du chef du bureau 
des écoles, notice, listes nominatives, bulletin de renseignement L’Enfant de 
troupe. 

1922-1935 
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4e section – Préparation militaire et instruction des réservistes 
 
 

Généralités 
 
1021-1023 Commission consultative des officiers de réserve. 

1921-1938 
 

1021 Organisation, fonctionnement, désignation des membres, travaux : projet de loi, ar-
rêtés, circulaires, projet d’instruction, correspondance, notes, procès-verbaux de 
séances, rapports, comptes rendus, listes et états nominatifs, fiches individuelles et 
de renseignements, états signalétiques et des services, avis d’officiers, télé-
grammes, dépêches télégraphiques, copies de messages téléphonés, convocations, 
Journal officiel, coupures de presse. 

1921-1934 
 

1022 Constitution de la commission, séance du 28 mars 1936 : arrêtés, circulaires, notes, 
correspondance, rapport, ordres du jour, avis, compte rendu de séance, convoca-
tions, listes et états nominatifs, dépêches télégraphiques, télégramme, tableau sta-
tistique. 

1930-1938 
 

1023 Séances des 23 mars 1934 et 30 mars 1935, désignation de membres, propositions 
de la commission et réponses de l’administration : arrêté, circulaires, notes, corres-
pondance, ordres du jour et de mission, convocation, listes et états nominatifs. 

1934-1935 
 
1024 Règles et principes applicables aux officiers de réserve, écoles de perfectionnement, carte de 

surclassement : circulaires, instruction, notes, correspondance, mémento, fiches de renseigne-
ments. 

1925-1931 
 
1025 Officiers et sous-officiers de réserve, règles et principes applicables, possibilités et facilités pour 

suivre les cours de préparation militaire, carte de surclassement, interventions parlementaires, 
règlement de cas particuliers : décret, circulaires, instruction, notes, correspondance, avis, ta-
bleaux statistiques, fiches de renseignements, modèles de mémoire de proposition et de relevé 
de notes, certificat scolaire. 

1931-1934 
 
1026 Intendance des officiers et des sous-officiers de réserve, notamment petit équipement, fourni-

tures, transports : circulaire, notes, correspondance, état numérique. 
1931-1932 

 
1027 Permissions accordées aux élèves-officiers de réserve : circulaires, notes, lettre. 

1929-1934 
 
1028 Listes et états nominatifs des officiers de réserve susceptibles d’être inscrits au tableau de con-

cours pour la Légion d’honneur. 
1932-1933 
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Préparation militaire 
 
1029 Personnel des directions régionales de la préparation militaire et de l’instruction des cadres de 

réserve, encadrement militaire, recrutement de personnel civil : circulaires, notes, correspon-
dance, rapports, états chiffrés, tableaux. 

1928-1939 
 
1030 Cas particuliers. – Application des règles et principes, interventions parlementaires : circulaire, 

correspondance, notes, rapport, programme, coupure de presse, relevés de notes, copies 
d’examen, règlement de la coupe challenge de l’officier de tir. 

1930-1931 
 
1031-1086 Préparation militaire supérieure. 

1919-1940 
 

1031-1034 Généralités. 
1920-1939 

 
1031 Organisation, programmes d’instruction, décisions de principe : extrait 

de loi, arrêté, circulaires, directives, notes, correspondance, rapports, 
décisions ministérielles, liste nominative, extraits de Journaux offi-
ciels, fiches de renseignements, notification, tableaux synthétiques. 

1920-1922 
 

1032 Règles et principes applicables aux élèves du Service de santé mili-
taire et en cas de mobilisation, question des sursis, admission dans les 
élèves-officiers de réserve des élèves d’écoles d’agriculture et vétéri-
naires : décret, circulaires, instructions, notes, extrait de rapport, fiche 
de renseignements, lettre, dépêches télégraphiques. 

1923-1939 
 

1033 Refonte des instructions sur l’organisation et le fonctionnement de la 
PMS et sur l’admission dans les pelotons d’élèves-officiers de ré-
serve : circulaire, projets d’instruction, notes, correspondance, rapport, 
programme, tableau des coefficients. 

1925 
 

1034 Établissements d’enseignement supérieurs, classement en « écoles 
scientifiques » et en « écoles non scientifiques » : circulaires, notes, 
correspondance, programme, listes et tableaux énumératifs et de répar-
tition, états numériques et de proposition. 

1931-1933 
 

1035-1038 Service de la préparation militaire supérieure et de l’instruction des cadres de ré-
serve. 

1919-1939 
 

1035 Répartition par RM et par grade des officiers d’infanterie métropoli-
taine et coloniale du cadre permanent du service : circulaires, corres-
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pondance, notes, rapport, tableaux numériques et synthétiques, état 
nominatif. 

1928-1939 
 

1036-1037 Affectations : notes, correspondance, message téléphoné, télé-
grammes, décisions ministérielles, états nominatifs, avis de mutation. 

1938-1939 
 

1036 1938. 
 

1037 1939. 
 

1038 Contrôles nominatifs des officiers affectés au service. 
1939 

 
1039-1061 Organisation et fonctionnement de la préparation militaire supérieure. 

1920-1939 
 

1039 Modification de l’instruction du 15 avril 1936 sur le recrutement et la 
formation des élèves-officiers de réserve : décret, arrêté, circulaires, 
notes, rapports, projets de programmes d’études et d’épreuves, ins-
truction, notice. 

1919-1938 
 

1040 Inscription d’écoles, d’instituts et de facultés sur la liste des établis-
sements d’enseignement supérieur dispensant la PMS : circulaires, 
correspondance, notes, rapports, ordres du jour de la Commission in-
terministérielle, brochures de présentation d’établissements, liste no-
minative d’élèves. 

1920-1926 
 

1041 Officiers et sous-officiers de réserve, principes de la préparation : pro-
jet de loi, décret, arrêté, circulaires, instructions, correspondance, 
notes, rapport, extrait d’un rapport du contrôle, compte rendu, fiches 
de renseignement, notices, tableaux numériques. 

1920-1928 
 

1042 Examen de diverses questions notamment manque d’assiduité, indis-
cipline, sursis d’incorporation, impossibilité de l’admission 
d’étrangers et d’indigènes non naturalisés, facilités de circulation, fa-
cilités accordées aux fonctionnaires pour suivre les cours, indemnités, 
PMS pour les Français résidant à l’étranger : projet de loi et réponse à 
un questionnaire sur ce projet de loi, circulaires, instruction, corres-
pondance, notes, rapport, procès-verbal de réunion. 

1920-1939 
 

1043 Demandes d’écoles et instituts d’enseignement supérieur d’inscription 
sur la liste des établissements dispensant la PMS : circulaires, corres-
pondance, notes, rapport, compte rendu de réunion de la commission 
interministérielle, télégramme, avis du général Girard inspecteur géné-
ral de la PMS du 3e degré, brochures de présentation d’écoles, listes 
nominatives d’écoles et instituts. 
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1921-1922 
 

1044 Préparation militaire des élèves de l’École normale supérieure (ENS) 
et de l’École nationale des eaux et forêts, incident à l’ENS : corres-
pondance, notes, rapports, listes et états nominatifs, mémoire de pro-
position, exemplaire du journal L’Œuvre. 

1922-1926 
 

1045 Mobilisation des sursitaires suivant les cours de la PMS, instruction 
des élèves-officiers de réserve : circulaires, instruction, correspon-
dance, notes, rapport, télégramme, fiches de renseignements, état et 
listes nominatifs. 

1922-1929 
 

1046 Aptitude physique, passage d’élèves devant la commission de ré-
forme, réclamation d’une famille après décès d’un élève, préparation 
d’un décret : décret, circulaires, correspondance, notes, rapports, 
comptes rendus, certificats médicaux, extraits de registres de constata-
tions de blessures. 

1924-1933 
 

1047 Pelotons d’élèves-officiers et sous-officiers de réserve, organisation, 
propagande pacifiste et antimilitariste auprès des élèves d’écoles nor-
males candidats au brevet de PMS : notes, correspondance, rapports, 
tableaux comparatif et de répartition, graphiques, état signalétique et 
des services, tracts. 

1928-1933 
 

1048 Projets d’économies : études, notes, tableaux synthétiques, règlement 
du Pari Mutuel Sportif. 

1928-1937 
 

1049 Traitement de cas particuliers d’élèves notamment sursis, accidents 
survenus lors d’exercices d’éducation physique ou d’équitation : cir-
culaires, correspondance, notes, rapports, comptes rendus, procès-
verbaux de gendarmerie, certificats médicaux, extraits de registres de 
constations de blessures. 

1932-1936 
 

1050 Affectation par arme et par RM des élèves de la PMS, ainsi que des 
élèves naturalisés français : circulaires, correspondance, notes, états 
numériques. 

1933-1939 
 

1051 Examen de la réforme, attitude pacifiste et antimilitariste de la part 
d’élèves des écoles normales supérieures, accidents survenus à des 
élèves : circulaires, correspondance, notes, rapports, procès-verbaux 
de gendarmerie, certificats médicaux. 

1934 
 

1052 Fonctionnement de la PMS en métropole et en Afrique du nord : cir-
culaire, rapports annuels, états et tableaux numériques et statistiques. 
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1934-1939 
 

1053 Incorporation de jeunes gens, désignation de sous-officiers encadrant 
la PMS, pelotons d’élèves-officiers de réserve, règlement de cas parti-
culiers, pratique des sports, organisation et résultats de concours : ar-
rêté, circulaires, notes, correspondance, décisions ministérielles, dé-
pêche télégraphique, tableaux synthétiques et de situation, état nomi-
natif, compte rendu, notes de service. 

1936-1938 
 

1054 Examen de propositions de la RM de Paris, examen de cas particu-
liers : correspondance, compte rendu, décisions ministérielles, télé-
grammes. 

1938 
 

1055 Fonctionnement de la PMS, proposition de réformes : circulaire, rap-
port du général Dosse et réponse de l’administration, étude, notes, ta-
bleau numérique. 

1938-1939 
 

1056-1057 Volume 72 bis du Bulletin officiel édition méthodique relatif au recru-
tement et à l’instruction des élèves-officiers de réserve. 

1929-1939 
 

1056 Mise à jour : circulaires, correspondance, notes, rapport, 
tableaux synthétiques. 

1929-1931 
 

1057 Refonte de l’instruction du 15 avril 1936 : notes, tableaux 
numériques. 

1939 
 

1058 Instruction des étudiants des grandes écoles et des facultés, groupe-
ments spéciaux, élèves officiers de réserve : circulaires, instructions, 
feuilles de renseignements, notes, rapport, listes nominatives, cours 
d’état-major de l’École militaire d’administration, documentation sur 
les écoles de perfectionnement de sous-officiers de réserve. 

1939-1940 
 

1059 Étudiants en Suisse et en Belgique, conditions, modalités : extrait 
d’instruction, correspondance, notes, rapports, avis de la commission 
interministérielle, liste nominative. 

1921-1935 
 

1060 Personnels inaptes comme personnel naviguant de l’armée de l’air : 
instruction, correspondance, notes, tableau nominatif. 

1939 
 

1061 Garde des armes prêtées aux sociétés agrées du gouvernement : circu-
laires, note, fiche de renseignements. 

1933-1939 
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1062-1065 Écoles de perfectionnement. 
1931-1935 

 
1062 Circulaires, notes, fiches de renseignements. 

1931 
 

1063 Interventions parlementaires transmises au 3e bureau de l’EMA : cir-
culaire, correspondance, notes, avis du 3e bureau, compte rendu. 

1932 
 

1064 Fonctionnement, instruction équestre dans les grandes écoles, règle-
ment de cas particuliers, questions et interventions parlementaires 
transmises au 3e bureau de l’EMA : circulaires, correspondance, notes, 
rapport, compte rendu, états de répartition, mémoire de proposition, 
tableaux. 

1932-1935 
 

1065 Interventions parlementaires et questions posées par des associations 
ou par des commandants de RM transmises au 3e bureau de l’EMA : 
notes, correspondance. 

1934 
 

1066-1067 Préparation militaire supérieure des indigènes coloniaux. 
1927-1939 

 
1066 PMS des Algériens : projet de loi, correspondance, notes, rapport, 

fiche de renseignements. 
1927-1934 

 
1067 Accès des indigènes coloniaux : décret, correspondance, notes. 

1937-1939 
 

1068-1069 Projets de manuels. 
1938-1940 

 
1068 Notes, correspondance, rapport. 

1938-1940 
 

1069 Affaire Brosse-Lavauzelle. – Divulgation d’une caractéristique secrète 
du canon antichars de 25 mm : notes, correspondance, rapport, 
comptes rendus, décision ministérielle. 

1938-1939 
 

1070-1074 Pelotons préparatoires et pelotons d’élèves officiers. 
1929-1939 

 
1070 Principes applicables : circulaires, correspondance, notes, tableaux de 

répartition, bulletin de naissance, texte de message radio, télégramme, 
fiches de renseignements. 

1929-1939 
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1071 Concours d’admission : circulaires, notes, correspondance, rapport 
parlementaire. 

1933-1934 
 

1072 Fonctionnement, admissibilité : circulaires, correspondance, rapports, 
comptes rendus, notes, décisions ministérielles, télégrammes, état no-
minatif, état de demande d’armement, reçus de messages radio. 

1935 
 

1073 PMS, admission dans les pelotons d’élèves-officiers, traitement des 
interventions parlementaires : projets d’arrêté et de décret, réponses de 
l’administration, correspondance, notes, rapports, étude. 

1935-1938 
 

1074 Concours pour l’obtention du brevet de PMS, examen pour 
l’admission à un peloton d’élèves officiers de réserve : circulaire, ins-
truction, notes, tableau d’organisation des pelotons préparatoires, su-
jets de composition, questionnaire sur le règlement de la cavalerie. 

1936 
 

1075-1076 Commission interministérielle chargée d’étudier la situation militaire des étudiants. 
1925-1939 

 
1075 Examen de la situation militaire des élèves des grandes écoles fran-

çaises, belges et suisses, interventions parlementaires : extrait de loi, 
décret, circulaires, notes, correspondance, rapport, avis du gouverneur 
militaire de Lyon, ordres du jour, programme de l’École supérieure 
d’optique, extrait de liste de titres universitaires étrangers. 

1925-1937 
 

1076 Admission au bénéfice de la PMS de certaines grandes écoles : décret, 
circulaire, notes, correspondance, rapports d’inspection, certificat de 
scolarité, ordres du jour, brochure. 

1931-1939 
 

1077-1083 Loi sur le recrutement de l'armée du 31 mars 1928. 
1925-1939 

 
1077 Recrutement et administration des réserves, affectations spéciales : 

Journal officiel de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de 
l'armée, décret, circulaires, notes, rapport, fiche de renseignements, 
plan. 

1925-1932 
 

1078-1082 Article 31. 
1926-1939 

 
1078 Malaise suscité chez les élèves de l’enseignement supé-

rieur : circulaires, correspondance, notes, question parle-
mentaire, extraits de rapports, questionnaire. 

1926-1931 
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1079 Demande des élèves de l’ENS titulaires d’un brevet de 
PMS en vue de bénéficier des avantages accordés par 
l’article 31, interventions parlementaires en faveur des 
élèves d’autres écoles supérieures, examen de cette ques-
tion : projet de loi, arrêté, circulaires, instruction, corres-
pondance, notes, questions parlementaires, avis, tableaux 
synthétiques, états numériques. 

1928-1929 
 

1080 Création et encadrement des pelotons d’élèves-officiers 
de réserve du service de Santé, examens et concours du 
brevet de PMS spéciale du service de Santé, modification 
des articles 31 et 37 et application de l’article 44 de la loi 
du 31 mars 1928 : projets de lois, circulaires, instruction, 
notes, correspondance, programme, tableau d’emploi du 
temps, questionnaire. 

1928-1939 
 

1081 Modifications de l’instruction des élèves des grandes 
écoles, recrutement d’officiers d’artillerie : projet de loi, 
décrets, arrêté, instruction, correspondance, étude, notes, 
rapports, dépêche télégraphique, avis du général directeur 
de la PMS, fiches de renseignements, règlement de 
l’École du Louvre, programmes des conditions d’admis-
sion à l’École technique d’aéronautique et à l’École na-
tionale de la France d’outre-mer, compte rendu de visite 
médicale, état numérique, tableau. 

1928-1939 
 

1082 Admission de certaines écoles : notes, correspondance. 
1928-1939 

 
1083 Écoles de perfectionnement des cadres de réserve, modification de la 

loi : projets de décret, correspondance, notes, rapports au président de 
la République, avis de la Commission des finances, convention collec-
tive de travail des ingénieurs des industries et commerces chimiques 
de la région parisienne, coupures de presse. 

1938-1939 
 

1084-1086 Admission et intégration d'officiers de réserve dans l'armée active. 
1925-1939 

 
1084 Conditions d’admission dans les écoles, notamment les écoles de 

sous-officiers élèves-officiers d’active et élèves-officiers de réserve, 
admission des officiers de réserve dans l’armée active : circulaires, 
notes, correspondance, rapport, décision ministérielle, textes de mes-
sages téléphonés, dépêches télégraphiques. 

1925-1927 
 

1085 Stages et examens des officiers de réserve en application de la loi du 
4 janvier 1929 sur l’intégration d’officiers de réserve dans l’active et 
l’avancement dans l’armée, propositions des directions : circulaires, 
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instructions, notes, correspondance, rapports, question parlementaire, 
notes, tableaux synthétiques et schémas manuscrits. 

1929-1934 
 

1086 Principes, application : loi, circulaires, instruction, notes, compte ren-
du, fiche de renseignements, tableaux synthétiques. 

1933-1939 
 
1087-1091 Préparation militaire élémentaire. 

1929-1939 
 

1087 Instruction prémilitaire de la jeunesse, intégration des services militaires de 
l’éducation physique au sein du ministère de la Défense nationale, sociétés de 
gymnastique et centres départementaux, demandes de subventions et de prix : pro-
jets de lois, décrets, projet d’arrêté, circulaires, instructions, notes, correspondance, 
rapports, étude, avis du général Moyrand, comptes rendus, extrait de procès-verbal 
des délibérations du Conseil général du Cher, décret du Duce du 10 août 1938, 
tract, états numériques. 

1929-1939 
 

1088 Brevet de préparation militaire élémentaire, brevet d’aptitude physique, brevets 
spécialisés, éducation physique en métropole et en Afrique du nord, activité des so-
ciétés sportives françaises en Suisse : décret, proposition de loi, notes, correspon-
dance, rapport du député Adolphe Chéron au nom de la Commission de l’armée sur 
la préparation militaire, circulaires, fiche de renseignements, rapports, compte ren-
du, historique. 

1930-1935 
 

1089 Réorganisation, pratique des sports, « service du travail » : projets de loi, proposi-
tion de résolution parlementaire, circulaire, instruction, notes, correspondance, 
études, tableaux récapitulatifs et synthétiques, fiche de renseignements. 

1932-1938 
 

1090 Projet de loi sur la préparation militaire élémentaire, élaboration en 1936 : avant-
projet et proposition de loi (1928), notes, correspondance, tableaux. 

1928-1936 
 

1091 Enseignement de la défense passive dans le programme du brevet de préparation 
militaire élémentaire : circulaires, correspondance, notes, sommaire de confé-
rences, programme. 

1932-1939 
 
 

Instruction des réservistes 
 
1092-1098 Généralités. 

1919-1939 
 

1092 Suppression de certains centres de perfectionnement : circulaires, instruction, 
notes, correspondance, comptes rendus, tableaux prévisionnels de dépenses et ré-
capitulatifs, états nominatifs. 
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1919-1921 
 

1093 Principes applicables aux officiers et sous-officiers de réserve et aux écoles de per-
fectionnement, fonctionnement de ces écoles, suggestions de rationalisation de 
l’instruction des réservistes, matériel nécessaire, proposition d’un nouveau mode 
de contrôle d’assiduité, facilités de circulation accordées aux sous-officiers de ré-
serve sur les réseaux ferroviaires : circulaires, projet d’instruction, correspondance, 
notes, liste des décisions de principe permanentes, compte rendu et rapport de 
stage, état des demandes d’autorisation de transport, télégramme, tableaux de tra-
vail et d’emploi du temps, modèles de cartes de présence et de carnets à souche. 

1936-1937 
 

1094 Examen de diverses questions relatives à l’instruction, ainsi que les relations avec 
les associations de réservistes : décrets, circulaires, instructions, correspondance, 
notes, rapports, comptes rendus du commandant Lachevre, liste des projets législa-
tifs intéressant le département de la Guerre, feuilles de renseignements. 

1925-1939 
 

1095 Instruction des officiers et sous-officiers de réserve du Génie, préparation militaire 
élémentaire et supérieure, félicitations du ministre adressées à des officiers du gé-
nie, règlement de cas particuliers : circulaires, correspondance, notes, dépêche télé-
graphique, décisions ministérielles, tableau d’effectifs de paix des corps de troupe 
du génie, état nominatif. 

1929-1933 
 

1096 Officiers et sous-officiers de réserve, formation, perfectionnement, règles appli-
cables aux convocations de réservistes : circulaires, correspondance, notes, états 
nominatifs, fiche de renseignement, lettres de félicitations, télégrammes, texte de 
message radio, affiche, carte des manœuvres de Lorraine en 1930, tableau de répar-
tition. 

1935-1939 
 

1097 Centres d’instruction des officiers et des sous-officiers de réserve des RM, dotation 
en munitions : circulaires, correspondance, notes, décision ministérielle, tableaux 
récapitulatifs, états numériques. 

1937-1938 
 

1098 Perfectionnement des cadres de réserve : rapport du général Dosse sur l’année 
1937-1938, étude des suggestions faites par le général dans son rapport sur l’année 
1936-1937. 

1937-1938 
 
1099-1117 Écoles et centres de perfectionnement pour réservistes. 

1929-1940 
 

1099 Officiers et sous-officiers : circulaire, correspondance, propositions de résolutions 
sénatoriales, questions parlementaires, projets de réponses de l’administration, 
notes, rapport, fiches de renseignements, programme, liste nominative, notifica-
tions, statut, étude. 

1928-1939 
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1100 Fonctionnement, attribution de cartes de surclassement, indemnités : circulaire, 
notes, correspondance, décision ministérielle, procès-verbal de fixation des alloca-
tions de chauffage et d’éclairage, avis de l’intendant général Alibert. 

1929-1931 
 

1101 Organisation, fonctionnement, demandes, suggestions et observations des RM : 
circulaires, instruction, correspondance, notes, programmes, compte rendu, états 
numériques, liste et tableau énumératifs, fiche de renseignements. 

1931-1939 
 

1102 Instruction des officiers de réserve et des sous-officiers de réserve au sein des 
écoles de perfectionnement : circulaires, instructions, notes, état nominatif, feuilles 
de renseignements. 

1932 
 

1103 Concours d’admission des réservistes élèves officiers et élèves sous-officiers, af-
fectation des candidats reçus, fonctionnement des pelotons préparatoires d’élèves 
officiers et des pelotons d’élèves sous-officiers : circulaires, notes, correspondance, 
décision ministérielle. 

1933-1937 
 

1104 Fonctionnement, avancement des cadres de réserve, règlement de cas particuliers : 
circulaires, notes, correspondance, directive, tableaux synthétiques. 

1936 
 

1105 Instruction des officiers et sous-officiers : circulaires, notes, fiche de renseigne-
ments. 

1936 
 

1106 Perfectionnement des cadres : rapports dont rapport d’inspection du général Dosse 
sur le perfectionnement des cadres de réserve en Corse, étude, notes, tableaux de 
répartition et statistiques. 

1936-1939 
 

1107 États nominatifs des officiers et sous-officiers de réserve instructeurs proposés pour 
une lettre de félicitations du ministre. 

1937-1938 
 

1108 Officiers et sous-officiers, instruction, écoles de perfectionnement, règlement de 
cas particuliers dans les 2e, 3e et 4e RM : correspondance, rapport, décisions minis-
térielles, télégramme, états énumératifs et quantitatifs, programmes d’instruction. 

1936-1939 
 

1109 Fonctionnement des écoles : rapports annuels, notices individuelles, tableaux énu-
mératifs et quantitatifs, directives, lettres. 

1937-1940 
 

1110 Loi tendant à rendre obligatoire la fréquentation des écoles de perfectionnement, 
élaboration et application, recrutement de la marine et organisation de ses réserves, 
interventions parlementaires : projets de loi, décret, circulaires, notes, correspon-
dance, rapport sénatorial, avis de la Commission des finances de la Chambre des 
députés, coupure de presse. 
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1938-1939 
 

1111 Règles et principes applicables, demandes de crédits supplémentaires : circulaires, 
correspondance, états numériques, fiche de renseignements, cartes. 

1938-1939 
 

1112 Interventions parlementaires : circulaire, correspondance, notes. 
1939 

 
1113 Protection des populations civiles, enseignement de la défense passive, écoles de 

perfectionnement et engagés volontaires dans les formations militaires de défense 
aérienne du territoire : projet de proposition de loi, circulaires, notes, correspon-
dance, rapports, comptes rendus, états numériques, tableaux énumératifs et récapi-
tulatifs, notice, mémento de l’engagé volontaire, bulletin de liaison et d’infor-
mations de l’officier engagé volontaire. 

1932-1939 
 

1114 Officiers et sous-officiers de réserve du génie, instruction, stages dans les écoles 
d’armes : circulaires, instruction, notes, correspondance, décision ministérielle, 
rapport, étude, états évaluatif et quantitatif. 

1936-1937 
 

1115-1117 Rapports sur le fonctionnement des écoles de perfectionnement d’officiers de ré-
serve et de sous-officiers de réserve des 1re à 9e, 11e, 13e à 18e et 20e RM ainsi que 
de la RM de Paris, du 19e CA et des commandements supérieurs des troupes de 
Tunisie, du Maroc, du Levant, du groupe de l’Indochine, du groupe du Pacifique, 
du groupe des Antilles, du groupe de l’Afrique occidentale française, de l’Afrique 
équatoriale française, de la Côte française des Somalis, de l’École de perfection-
nement d’officiers de réserve du service d’état-major, de l’École de perfectionne-
ment d’officiers de réserve du chiffre, des écoles de perfectionnement des fabrica-
tions d’armement, des écoles de perfectionnement des centres miniers pendant 
l’année scolaire 1935-1936 (Classement par année scolaire). 

1935-1939 
 

1115 1934-1935. 
 

1116 1935-1936. 
 

1117 1938-1939. 
 
1118-1142 Instruction des officiers de réserve. 

1921-1939 
 

1118-1123 Généralités. 
1921-1939 

 
1118 Écoles de perfectionnement, organisation, fonctionnement, refonte du 

volume 72 ter de l’édition méthodique du Bulletin officiel : décrets, 
circulaires, instructions, notes, correspondance, études, rapports, gra-
phique, carte. 

1934-1939 
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1119 Examen des insuffisances de l’instruction des cadres de réserve et des 
améliorations à y apporter : circulaires, notes, études, questions posées 
par les RM et réponses de l’administration, bulletin mensuel des 
écoles de perfectionnement des officiers de réserve de la 9e RM, projet 
de rapport, compte rendu relatif à la propagande contre la PMS et les 
écoles de perfectionnement, communiqué, tableau récapitulatif. 

1930-1939 
 

1120 Défauts d’instruction des élèves officiers de réserve et des élèves 
sous-officiers de réserve et moyens d’y remédier, instruction des ca-
dres et de la troupe aux colonies, instruction des artilleurs, suppression 
de cours et stages régionaux, mauvaise tenue de militaires du 35e ré-
giment d’infanterie dans un train de permissionnaires, silhouettes 
d’engins blindés : décret, circulaires, notes, correspondance, rapport, 
Bulletin officiel n° 12 du 22 mars 1937, télégrammes, tableaux, 
compte rendu, photographies. 

1935-1939 
 

1121 Projet d’instruction sur le recrutement et la formation des élèves-
officiers de réserve. 

1935 
 

1122 Élèves-officiers de réserve de l’ESM et de l’École militaire d’infan-
terie et des chars de combat, choix des garnisons : listes alphabétiques. 

1925-1932 
 

1123 Organisation et programme de l’instruction des officiers de réserve, 
notamment ceux du Service militaire des chemins de fer, de la poste 
militaire et de la trésorerie aux armées, conférences sur le chiffre, faci-
lités de transport accordées aux officiers de réserve, carte de surclas-
sement : circulaires, correspondance, notes, rapport, listes nomina-
tives, programmes. 

1921-1937 
 

1124-1142 Écoles et centres de perfectionnement pour officiers de réserve. 
1923-1939 

 
1124 Instruction des officiers généraux du cadre de réserve : circulaires, 

correspondance, notes, décision ministérielle, listes nominatives, ta-
bleau d’emploi du temps, télégramme. 

1934-1938 
 

1125 Règles et principes applicables aux écoles, propositions de nomina-
tions : décret, arrêtés, circulaires, directives, instructions, rapport au 
Président de la République, notes, correspondance, états nominatifs et 
quantitatifs, fiches de renseignements, notice, liste des écoles, cours et 
centres, tableaux de répartition. 

1929-1937 
 

1126 Encadrement des écoles de la RM de Paris, recrutement d’instruc-
teurs : circulaire, correspondance, notes, décision ministérielle, états 
nominatifs et numériques. 
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1928-1939 
 

1127 Écoles et cours de perfectionnement pour les officiers résidant en An-
gleterre, Belgique, Égypte, Espagne, Grèce, Hongrie, Italie, Luxem-
bourg, Pologne, Portugal, Roumanie, Suisse, Tchécoslovaquie, You-
goslavie : notes, correspondance, décisions ministérielles, rapports, té-
légrammes, listes et états nominatifs. 

1923-1939 
 

1128 Fonctionnement des écoles, congrès de l’Union nationale des officiers 
de réserve d’Alger (1930), questions posées par les RM : projet de loi, 
circulaire, notes, étude, rapports, compte rendu, tableaux synthétiques 
et récapitulatifs. 

1929-1931 
 

1129 Traitement en collaboration avec la 6e direction d’affaires relatives à 
l’instruction des officiers de réserve du service des poudres, organisa-
tion de l’École de perfectionnement de Paris-Sevran : circulaires, cor-
respondance, notes dont notes techniques constituant leçons établies, 
programme d’enseignement, bulletin de l’École de perfectionnement 
d’officiers de réserve du service des poudres de Paris-Sevran, rapports 
d’activité et procès-verbal d’assemblée générale d’association d’offi-
ciers de réserve. 

1926-1936 
 

1130 Traitement en collaboration avec la 4e direction d’affaires relatives à 
l’instruction des officiers de réserve du génie : notes, correspondance, 
décisions ministérielles, notice. 

1927-1936 
 

1131 Écoles à feu : circulaires, correspondance, notes, certificat médical. 
1930-1934 

 
1132 Instruction des officiers de réserve, interprètes militaires de réserve, 

stage dans les états-majors, règlement de cas particuliers : circulaires, 
instruction, notes, correspondance, étude, avis de la section du per-
sonnel du service d’état-major et du général commandant la 15e RM, 
listes nominatives, états numériques, tableau de répartition, communi-
qué. 

1927-1939 
 

1133 Stages d’instruction des officiers de réserve des armes et services : 
circulaires, correspondance, notes, comptes rendus, rapports, listes et 
états nominatifs, programmes d’instruction, tableaux d’emploi du 
temps, télégramme. 

1933-1937 
 

1134 Participation des officiers de réserve à diverses activités des officiers 
d’active notamment écoles à feu, exercices de défense aérienne du ter-
ritoire, stage de chars de combat, indemnités : circulaires. 

1936 
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1135 Écoles de perfectionnement des officiers de réserve de la RM de Paris, 
désignation d’instructeurs : notes, correspondance, états et listes no-
minatifs. 

1932-1935 
 

1136-1137 École de perfectionnement des officiers de réserve et sous-officiers de 
réserve d'infanterie de Latour-Maubourg. 

1932-1939 
 

1136 Formation en vue de promotion des officiers de réserve 
par les écoles de perfectionnement, stage d’état-major, 
annotations individuelles : circulaires, correspondance, 
notes, listes nominatives, fiches de renseignements. 

1932-1939 
 

1137 Obligations des réservistes, concours de tirs : notes, cor-
respondance, dossiers d’exercices, tableaux d’emploi du 
temps, listes nominatives. 

1939 
 

1138 École de perfectionnement des officiers de réserve des chars de com-
bat : notice provisoire sur l’emploi des chars modernes par le général 
Gamelin. 

1932 
 

1139-1142 Écoles de perfectionnement des cadres de réserve d’artillerie. 
1930-1938 

 
1139 Études et propositions, exercices et travaux à domicile 

des officiers de réserve : notes, correspondance, avis, 
fiches de renseignements, tableaux synthétiques, gra-
phiques, dossiers d’exercices. 

1935-1937 
 

1140 Séances bloquées au camp d’Auvours : correspondance, 
tableaux de répartition, listes nominatives. 

1938 
 

1141 École de perfectionnement des officiers de réserve 
d’artillerie de Vincennes. – Inventaire et fourniture de 
matériel, mise en œuvre et frais de transport, indemnités 
de déplacement : décret, circulaires, correspondance, 
notes, rapport, comptes rendus, états numériques, liste 
énumérative et nominatives, fiche de renseignements, 
ordres de mission et de mise en route, programme de tra-
vail, tableau d’organisation, certificat de perte, avis, pros-
pectus. 

1931-1934 
 

1142 Instruction des officiers de réserve, écoles de perfection-
nement d’officiers de réserve français à l’étranger, ren-
seignements sur les officiers de réserve belges, italiens et 
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américains : circulaire, correspondance, notes, bulletin de 
renseignements. 

1930-1931 
 
1143-1147 Instruction des sous-officiers de réserve. 

1920-1939 
 

1143 Recrutement, instruction, admission de sous-officiers de marine dans les écoles de 
perfectionnement de l’armée de terre, facilités de circulation accordées aux sous-
officiers de réserve sur les réseaux ferroviaires : décret, correspondance, rapport, 
circulaires, notes, feuilles de renseignements. 

1920-1939 
 

1144 Mobilisation, recrutement, convocation de réservistes et d’indigènes en Afrique du 
nord : décrets, circulaires, instructions, rapports, feuilles de renseignements. 

1927-1928 
 

1145 Écoles de perfectionnement des sous-officiers de réserve de la gendarmerie, mani-
festations antimilitaristes lors de séances d’instruction : circulaires, correspon-
dance, notes, extraits de rapports d’inspection, rapports de gendarmerie, pro-
gramme d’instruction, état numérique. 

1928-1934 
 

1146 Instruction, habillement, publication de la revue Le sous-officier de réserve : loi, 
circulaires, notes, lettres, notices, réponses à des questions parlementaires, message 
du maréchal Pétain. 

1933-1939 
 

1147 Sous-officiers de réserve d’artillerie, organisation de stages par RM : états nomina-
tifs. 

1938 
 
1148 Affaires internationales notamment inscription d’officiers étrangers à des cours militaires fran-

çais, demandes d’officiers de réserve étrangers ou français de l’étranger désireux de faire des 
périodes en France : correspondance échangée avec la Section des armées étrangères et la Sec-
tion de centralisation de renseignements du 2e bureau de l’EMA. 

1935-1936 
 
 

Fédérations d'associations de réservistes 
 
1149 Associations des officiers et sous-officiers de réserve. – Réclamations et interventions auprès du 

ministre : circulaires, correspondance, conventions entre le ministère et les fédérations d’asso-
ciations, certificats de publication, compte rendu, notes, notice, coupures de presse. 

1924-1939 
 
1150 Association amicale des officiers de réserve du service des poudres. – Recrutement, encadre-

ment, écoles de perfectionnement : procès-verbaux d’assemblées générales. 
1936-1939 

 
1151-1164 Congrès des fédérations d'associations d'officiers de réserve. 
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1928-1939 
 

1151-1161 Congrès de l’Union nationale des officiers de réserve : projet de loi, motions, 
vœux, réponses de l’administration, projet de circulaire, rapport sénatorial, notes, 
correspondance, historique, avis du général inspecteur général des écoles de perfec-
tionnement (Classement par année). 

1928-1939 
 

1151 Strasbourg (1927). 
1928 

 
1152 Toulon (1928). 

1928-1929 
 

1153 Metz (1929). 
1929-1930 

 
1154 Alger (1930). 

1930-1931 
 

1155 Bordeaux (1931). 
1930-1932 

 
1156 Dijon (1932). 

1932-1933 
 

1157 Marseille (1933). 
1933-1934 

 
1158 Casablanca (1935). 

1935-1936 
 

1159 Lyon (1936). 
1936 

 
1160 Nice (1937). 

1937-1938 
 

1161 Biarritz (1938). 
1938-1939 

 
1162-1164 Congrès de la Fédération des officiers de réserve républicains : vœux, réponses de 

l’administration, correspondance (Classement par année). 
1937-1939 

 
1162 Lyon (1936). 

1937 
 

1163 Paris (1937). 
1937-1938 

 
1164 Montluçon (1938). 
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1939 
 
1165-1172 Congrès de la Fédération nationale des amicales des sous-officiers de réserve : vœux et motions, 

réponses de l’administration, circulaires, rapport, correspondance, notes, compte rendu, état 
numérique et nominatifs, avis du général Dufieux, fiches de renseignements (Classement par 
année). 

1931-1939 
 

1165 Strasbourg (1932). 
1931-1933 

 
1166 Nantes (1933). 

1933-1939 
 

1167 Toulon (1934). 
1934-1935 

 
1168 Le Mans (1935). 

1935-1936 
 

1169 Verdun (1936). 
1936-1937 

 
1170 Tunis (1937). 

1937-1938 
 

1171 Bordeaux (1938). 
1938-1939 

 
1172 Mulhouse (1939). 

1939 
 
 

Revues L'officier de réserve et Le sous-officier de réserve 
 
1173 Publication et diffusion : circulaires, correspondance, notes, convention, procès-verbal de réu-

nion, états de répartition, tableaux récapitulatifs, listes nominatives et énumératives. 
1927-1936 

 
1174-1177 L'officier de réserve. 

1927-1939 
 

1174 Réorganisation de la revue : circulaires, instructions, notes, notice, liste des unités 
de tradition, communiqués à la presse. 

1928-1938 
 

1175 Instruction des officiers de réserve, publication de la revue : décrets, circulaires, 
instruction, rapport au Président de la République, notes, décision ministérielle, ta-
bleau de répartition, états quantitatifs, mémento, sommaires de revues. 

1929-1931 
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1176 Édition complète, n°3, mars 1927, n° 2, février 1929 et n° 8, octobre 1929, n° 6, 7, 
8, 10, juin à décembre 1930, n° 4 et 9, avril et novembre 1931, n° 7, août-
septembre 1933, n° 4, avril 1939. 

1927-1939 
 

1177 Édition des écoles de perfectionnement, n° 2 à 10, février à décembre 1929, n° 1 à 
10, janvier à décembre 1930, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, février à décembre 1931, n° 1, jan-
vier 1932, n° 7, août-septembre 1937. 

1929-1937 
 
1178 Revue Le sous-officier de réserve, édition complète, n° 2 à 7, 9, 10, de février à décembre 1935, 

n° 1, 2, 4 à 9, de janvier à novembre 1936, n° 3 à 12, de mars à décembre 1937, n° 3, 4 et 11, 
mars, avril et novembre 1938. 

1935-1938 
 


