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ARMÉE A 
puis 

CORPS EXPÉDITIONNAIRE FRANÇAIS 
EN ITALIE 

Création : le 18 mai 1943 
Commandement : général Juin 
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2e division d'infanterie marocaine : général Dody 
3e division d'infanterie algérienne : général de Goislard de Montsabert 
4e division marocaine de montagne : général Sevez 
1re division de marche d'infanterie : général Brosset 
1er, 3e et 4e groupes de tabors marocains : général Guillaume 
Éléments de réserve générale. 
Rattachement : Ve armée américaine. 
Le 9 juin 1944, est créé un corps de poursuite sous les ordres du général de 
Larminat, à partir de divisions du corps expéditionnaire français. 
Dissolution : le 22 juillet 1944. 

10 P 1 dossier 1 
Journal des marches et opérations du corps expéditionnaire français 
en Italie. 

1er août 1943-22 juillet 1944 

Cabinet 

10 P 1 dossier 2 
Ordres du jour et félicitations adressés par le général Juin à ses 
troupes. Lettres reçues du général de Gaulle et du général Giraud ; 
lettres de félicitations adressées par les autorités alliées. 

juin 1943-juillet 1944 
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*10 P 11 
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notes et directives du tribunal militaire ; rapports sur les désertions et 
sanctions prononcées par le tribunal militaire ; incidents franco-alliés 
et incidents avec les Italiens (militaires italiens et population 
italienne). 

octobre 1943-juillet 1944 
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15 Idem 7 avril-15 juin 1944 
16 Idem 15 juin-30 juillet 1944 

10 P 17-18 
Rapports quotidiens du 2e bureau du corps expéditionnaire français 
(cartes et croquis annexés aux pièces). 

3 septembre 1943-21 juillet 1944 

17 Collection 3 septembre 1943-31 mars 1944 
18 Idem 1er avril-21 juillet 1944 

10 P 19 
(Dossier 1) Bulletins d'information périodiques (novembre 1943-
avril 1944) ; (d.2) rapports sur le moral du 2e bureau du corps 
expéditionnaire français (janvier-avril 1944). 

novembre 1943-avril 1944 

1. Ce minutier est jusqu'au 5 juillet 1943 celui du 2e bureau du 
commandement des forces terrestres en Afrique du Nord, commandé par le 
général Juin, puis celui du 2e bureau du corps expéditionnaire français. Lacune 
du 18 au 27 novembre. 
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Sommaires de renseignements de la 5e armée américaine. 

septembre 1943-juillet 1944 

32 Collection septembre-novembre 1943 
33 Idem décembre 1943-mars 1944 
34 Idem avril-mai 1944 
35 Idem juin-décembre 1944 
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10 P 36 
Rapports journaliers de la 5e armée américaine. 

janvier-février 1944 

*10 P 37 
Comptes rendus d'interrogatoires de prisonniers du corps expédi
tionnaire français et de la 8e armée britannique. 

décembre 1943-juillet 1944 

*10 P 38 
Comptes rendus d'interrogatoires de prisonniers du 10e corps 
d'armée britannique, de la 5e armée et du 6e corps d'armée 
américains ; étude du 6e corps d'armée américain sur le moral des 
soldats allemands. 

janvier-mai 1944 

10 P 39 
Notes d'information sur l'armée allemande, la situation des forces 
allemandes, les méthodes et procédés de combat, les pertes 
ennemies. 

septembre 1943-août 1944 
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Sardaigne et les opérations de Sicile. 

juillet-août 1943 
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Études géographiques concernant l'Italie, notamment étude des 
ponts, routes et voies ferrées. 

août 1943-juin 1944 
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10 P 42 
Cartes et croquis sur la campagne d'Italie, renseignés en français et 
en anglais. 

1943-1944 

10 P 43 
Reconnaissances aériennes alliées en Méditerranée et rapports 
d'interprétation photographique. 

janvier-juillet 1944 

10 P 44-45 
Photos aériennes d'Italie. 

1943-1944 

3e bureau 

10 P 46 
Courrier expédié par le 3e bureau. 

6 juillet-19 novembre 1943 

10 P 47 
Rattachement d'unités, relèves, renforts, stationnements, transport 
du 1er corps d'armée en Corse ; mise à la disposition du corps 
expéditionnaire français d'unités italiennes. 

août 1943-juillet 1944 

10 P 48 
(Dossier 1) Directives et instructions du général Juin ; ordres 
généraux et particuliers d'opérations ; télégrammes adressés au 
général Giraud (août 1943-juillet 1944) ; (d.2) ordres particuliers 
d'opérations adressés aux unités subordonnées (3 janvier-21juillet 
1944). 

août 1943-juillet 1944 
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10 P 49-51 
Ordres d'opérations du corps expéditionnaire français et des unités 
subordonnées classés par journée. 

janvier-juillet 1944 

49 Collection factice 5 janvier-16 mai 19441 

50 Idem 17 mai-15 juin 1944 
51 Idem 16 juin-21 juillet 1944 

10 P 52 
Rapports journaliers d'opérations du 3e bureau du corps 
expéditionnaire et rapports de situation (sitreps : situation reports). 

18 décembre 1943-28 juillet 1944 

10 P 53 
Rapports journaliers du corps expéditionnaire français et des unités 
subordonnées avec cartes et croquis annexés. 

14 décembre 1943-22 juillet 1944 
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Documents émanant de la 5e armée américaine : renseignements sur 
l'état-major allié en Italie, messages opérationnels ; rapports de 
situation et bulletins quotidiens de la 3e armée américaine adressés 
pour information au corps expéditionnaire français. 

août 1943-juin 1944 

10 P 55 
Directives, ordres, messages, rapports d'opérations et synthèses de 
renseignements adressés pour information au corps expéditionnaire 
français par le 3e, le 10e et le 13e corps d'armée britanniques. 

mars-mai 1944 

1. Lacune pour février, mars et avril. 
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Enseignements à tirer des opérations en Italie et récits de combats. 
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Directives sur les opérations d'embarquement et de débarquement 
et sur l'entraînement du corps expéditionnaire français aux 
opérations amphibies ; documentation sur les appuis aériens et sur les 
mines. 
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(Dossier 1) Notes relatives à l'instruction et traduction de notices 
américaines d'instruction ; (d.2) visites, inspections et prises 
d'armes. 
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10 P 59-60 
Cartes et croquis renseignés de la campagne d'Italie. 

1943-1944 

4e bureau 

10 P 61 
Ordres d'opérations 2e partie et directives générales ; organisation 
des unités et des services ; organisation et approvisionnement du 1er 

corps de débarquement ; embarquement d'unités pour l'Italie ; 
ravitaillement ; organisation et discipline de la circulation routière ; 
sauvegarde des œuvres d'art en Italie. 

août 1943-juillet 1944 
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Armes et services 

Commandement de l'artillerie 

10 P 62 
(Dossier 1) J.M.O. (15 juin 1943-31 mars 1944) ; (d.2) organisation, 
activités ; ordres et projets pour l'offensive du 11 mai 1944 ; 
enseignements à tirer de la campagne ; mise sur pied de l'aviation 
d'observation et instruction sur l'emploi de l'aviation d'artillerie. 

août 1943-août 1944 

Forces terrestres antiaériennes 
10 P 63 
Ordres généraux et particuliers d'opérations ; comptes rendus et 
enseignements à tirer des opérations ; organisation ; documents alliés 
concernant le développement des unités de forces terrestres 
antiaériennes alliées et françaises ; bulletins hebdomadaires de 
renseignements des forces terrestres antiaériennes de la 5e armée 
américaine. 

janvier-juillet 1944 

Commandement du génie 

10 P 64 
(Dossier 1) Journal des marches et opérations (30 septembre 1943-
25 juillet 1944) ; (d.2) situations journalières (4 janvier-30 juin 
1944) ; (d.3) organisation, enseignements à tirer des opérations en 
Italie. 

septembre 1943-juillet 1944 
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10 P 65 
Rapport d'ensemble sur l'activité du génie pendant les opérations en 
Italie ; études et travaux concernant le Garigliano ; plans d'emploi 
des unités ; études et documentation sur le franchissement des cours 
d'eau. 

janvier-juillet 1944 

10 P 66 
Comptes rendus hebdomadaires sur les points d'eau exploités par le 
génie ; documentation sur les mines allemandes et études des 
destructions préparées par les troupes allemandes dans la région de 
Cardito ; bulletins techniques du génie de la 5e armée américaine. 

janvier-juillet 1944 

Train 

10 P 67 dossier 1 
Journal des marches et opérations du régulateur général du corps 
expéditionnaire français. 

15 août 1943-30 septembre 1944 

Transmissions 

10 P 67 dossier 2 
Mise sur pied et organisation ; instructions permanentes : ordres 
pour les transmissions et appellations conventionnelles ; bulletins de 
presse et communiqués officiels radiodiffusés, amis et 
ennemis (janvier-juin 1944) ; bulletins de renseignements journaliers 
de la compagnie d'écoutes et de radiogoniométrie (août 1943-juillet 
1944). 

août 1943-juillet 1944 
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Prévôté 

*10 P 68 dossier 1 
Extraits du journal des marches et opérations de la prévôté (16 
juillet-22 septembre 1943) ; notes d'organisation ; procès-verbaux 
(août 1943-juillet 1944). 

juillet 1943-août 1944 

Tribunal de cassation 

10 P 68 dossier 2 
Journal des marches et opérations du tribunal de cassation. 

6 août 1943-13 juin 1944 

Service de santé 

10 P 68 dossier 3 
Journal des marches et opérations du service de santé (20 Juin 
1943-24 juillet 1944), du 1er échelon (11 novembre 1943-19 janvier 
1944) ; organisation et fonctionnement. 

août 1943-juillet 1944 

Service vétérinaire 
10 P 68 dossier 4 
Journal des marches et opérations (21 mai-2 décembre 1943) ; 
journal des marches et opérations de l'échelon avancé (20-22 
décembre 1943) ; journal des marches et opérations de l'échelon 
arrière (3-30 décembre 1943) ; notes et directives (octobre 1943-
juillet 1944). 

mai 1943-juillet 1944 
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Service des essences 

10 P 69 dossier 1 
Journal des marches et opérations du service des essences. 

1er juin 1943-30 juin 1944 

Intendance 

10 P 69 dossier 2 
Extrait du journal des marches et opérations (29 avril 1943-30 juin 
1944) ; notes et directives (mai 1943-juillet 1944). 

avril 1943-juillet 1944 

Service du matériel 

10 P 69 dossier 3 
Notes d'organisation et de mise sur pied ; stationnement, personnel. 

août 1943-juillet 1944 

Corps de poursuite 

10 P 69 dossier 4 
Ordres d'opérations du corps de poursuite (juin-août 1943 ; 
bulletins de renseignements, (juin-juillet 1944). 

juin 1943-juillet 1944 
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ARMÉE B 
puis 

1re ARMÉE FRANÇAISE 

Création : le 21 novembre 1943 sous le nom de 2e armée, l'armée B 
prend l'appellation de 1re armée française le 27 septembre 1944. 
Commandement : général de Lattre de Tassigny 
Composition sommaire : 
1er corps d'armée : général Béthouart 
2e corps d'armée : général de Goislard de Montsabert 
Rattachement : 6e groupe d'armées américain. 
Dissolution : le 1er août 1945 

10 P 70 
Journal des marches et opérations. 

21 novembre 1943-23 juillet 1945 

10 P 71-75 
Annexes au journal des marches et opérations. 

18 novembre 1943-23 juillet 1945 

71 Collection 18 novembre 1943-30 septembre 1944 
72 Idem 1er octobre-19 novembre 1944 
73 Idem 19 novembre 1944-31 janvier 1945 
74 Idem 1er février-27 avril 1945 
75 Idem 28 avril-23 juillet 1945 

1er bureau 
10 P 76-85 
Courrier expédié par le 1er bureau. 

juillet 1944-juillet 1945 
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10 P 76 Collection 18 juillet-31 octobre 1944 
10 P 77 Idem novembre 1944 
10 P 78 Idem décembre 1944 
10 P 79 Idem janvier 1945 
10 P 80 Idem février 1945 
10 P 81 Idem mars 1945 
10 P 82 Idem 1er avril-8 mai 1945 
10 P 83 Idem 9 mai-31 mai 1945 
10 P 84 Idem juin 1945 
10 P 85 Idem 1er-29 juillet 1945 

10 P 86 
Création et dissolution d'unités, notamment mise sur pied d'unités 
F.F.I. 

décembre 1943-avril 1945 

10 P 87 
Ordres de bataille et états d'encadrement ; situations d'effectifs et 
renforts ; stationnement. 

mars 1944-juillet 1945 

10 P 88 
Comptes rendus journaliers d'effectifs et situations journalières des 
pertes et gains de la 1re armée française. 

15 août 1944-19 juillet 1945 

10 P 89 
Etats périodiques des pertes ; pertes par bataille et listes nominatives 
d'officiers tués, disparus et blessés ; documentation à l'usage de 
l'officier d'état civil. 

août 1944-mai 1945 
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10 P 90 
Notes de base concernant le statut des personnels (incorporation, 
engagement, rapatriement, permissions etc.). 

décembre 1944-mai 1945 

2e bureau 

10 P 91 
Courrier expédié et notes d'organisation. 

14 janvier-26 juillet 1944 

Bulletins et comptes rendus de renseignements expédiés 

10 P 92-94 
Rapports quotidiens du 2e bureau de la 1re armée française. 

août 1944-avril 1945 

92 Collection 18 août- 31 octobre 1944 
93 Idem novembre 1944-janvier 1945 
94 Idem février-avril 1945 

10 P 95 
Bulletins d'information (collection incomplète). 

11 mars 1944-1er février 1945 

10 P 96 
Bulletins de renseignement. 

8 mai-1er août 1945 
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Renseignements reçus des unités subordonnées 

10 P 97 
Rapports quotidiens du 2e bureau du 1er corps d'armée. 

octobre-décembre 1944 

10 P 98-99 
Rapports hebdomadaires et bulletins de renseignements quotidiens 
du 2e bureau du 2e corps d'armée. 

septembre 1944-novembre 1945 

98 Collection septembre-décembre 1944 
99 Idem janvier-novembre 1945 

10 P 100 
Comptes rendus de fin de journée et comptes rendus d'événements 
quotidiens du 2e corps d'armée. 

septembre 1944-juin 1945 

10 P 101 
Comptes rendus et rapports quotidiens, bulletins de renseignements 
reçus de la 1re division française libre. 

août 1944-mars 1945 

10 P 102 
Comptes rendus et rapports quotidiens, bulletins de renseignement 
reçus de la 2e division d'infanterie marocaine, de la 4e division de 
marche du Maroc, de la 9e division d'infanterie coloniale. 

septembre 1944-avril 1945 
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Renseignements reçus du haut commandement et des unités alliées 

10 P 103-104 
Sommaires hebdomadaires de renseignements du SHAEF (Supreme 
Headquater Allied Expeditionnary Force). 

septembre 1944-mai 1945 

103 Collection septembre décembre 1944 
104 Idem janvier-mai 1945 

10 P 105-106 
Bulletins de renseignement « Fatherland » sur l'Allemagne, émis par 
SHAEF 

octobre 1944-mai 1945 

10 P 107 
Bulletins de renseignements « Argus » et bulletins de renseignements 
« Digest » émis par SHAEF. 

octobre 1944-mai 1945 

10 P 108 
Ordres du jour de SHAEF ; bulletins de renseignements divers ; 
directives ; instructions et renseignements concernant la guerre 
psychologique ; utilisation de la censure par les organismes alliés. 

novembre 1944-avril 1945 

10 P 109 
Sommaires hebdomadaires de renseignements et sommaires de 
renseignements et de contre-espionnage du 6e groupe d'armées 
américain. 

septembre 1944-mai 1945 
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10 P 110 
Rapports journaliers du 6e groupe d'armées américain ; organisation 
et activité des unités lui appartenant. 

octobre 1944-mai 1945 

10 P 111 
Sommaires hebdomadaires de renseignements du 12e groupe 
d'armées américain. 

septembre 1944-juin 1945 

10 P 112 
Rapports journaliers du 12e groupe d'armées américain. 

août 1944-mai 1945 

10 P 113-116 
Rapports journaliers de la 7e armée américaine. 

août 1944-mai 1945 

113 Collection août-septembre 1944 
114 Idem octobre-novembre 1944 
115 Idem janvier-mars 1945 
116 Idem avril-mai 1945 

10 P 117 
Intelligence summary de la 7e armée américaine. 

août 1944-mai 1945 

10 P 118 
Bulletins d'information de la 7e armée américaine. 

juillet 1944-mai 1945 
10 P 119-120 

Rapports journaliers de la 9e armée américaine. 
octobre 1944-mai 1945 
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119 Collection octobre-décembre 1944 
120 Idem janvier-mai 1945 

10 P 121-122 
Rapports journaliers, comptes rendus sommaires de renseignements 
journaliers et bulletins de renseignement du 6e corps d'armée 
américain. 

octobre 1943-mai 1945 

121 Collection octobre-décembre 1944 
122 Idem janvier-mai 1945 

10 P 123 
Rapports journaliers et rapports d'estimation de la situation, rapports 
de l'artillerie du 18e corps d'armée américain. 

janvier-mai 1945 

10 P 124 
Rapports journaliers du 21e corps d'armée américain (collection 
incomplète). 

janvier-juin 1945 

10 P 125 
(Dossier 1) Rapports journaliers et sommaires de renseignements de 
la 1ère airborn Task Force (octobre-novembre 1944) ; (d.2) rapports 
journaliers de la 44e anti aircrqft artillerie brigade (novembre 1944-
mars 1945). 

octobre 1944-mars 1945 

10 P 126 
Sommaires de renseignements et bulletins spéciaux de renseignement 
de la 44e anti aircraft artillerie brigade. 

novembre 1944-mars 1945 
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10 P 127 
Rapports journaliers de la 3e, de la 10e et de la 75e division 
d'infanterie américaine. 

août 1944-février 1945 

Éléments de renseignements de toute provenance classés par 
journée 

10 P 128-129 
Débarquement et bataille de Provence. 

7 août-13 septembre 1944 

10 P 130 
Du plateau de Langres aux Vosges et bataille des Vosges. 

13 septembre-20 octobre 1944 

10 P 131 
Préparation de l'offensive d'Alsace. 

21 octobre-13 novembre 1944 

10 P 132 
(Dossier 1) Bataille de Belfort et de Haute-Alsace (14-28 novembre 
1944) ; (d.2) stabilisation en Alsace et menace sur Strasbourg (29 
novembre-31 décembre 1944). 

14 novembre-31 décembre 1944 

10 P 133 
Stabilisation en Alsace et menace sur Strasbourg ; bataille de 
Colmar. 

1er janvier-9 février 1945 
10 P 134 
Suites de la victoire de Colmar et entrée en Palatinat. 

10 février-29 mars 1945 
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10 P 135 
Du Rhin au Danube. 

30 mars-8 mai 1945 

10 P 136 
Études géographiques concernant la campagne de France. 

1944 

10 P 137 
Études géographiques sur les points de franchissement du Rhin et sur 
l'Allemagne. 

1945 

10 P 138 
Photos aériennes de France et d'Allemagne. 

1944-1945 

Dossiers de renseignements concernant l'ennemi 

10 P 139 
Défense et installations ennemies en Europe occidentale ; système 
défensif et ordre de bataille allemand en France méditerranéenne ; 
ordre de bataille de l'armée française le 25 avril 1944 vu par les 
Allemands. 

1944-1945 
10 P 140 
Etudes sur la 19e armée allemande et sur la 30e Waffen Grenadier 
division SS ; documentation sur le moral des troupes et des 
populations allemandes. 

1945 
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Section prisonniers de guerre 

*10 P 141 
Etat numérique de prisonniers de guerre capturés par la 1re armée 
française de novembre 1944 à mai 1945 ; liste des principaux 
criminels de guerre. 

novembre 1944-mai 1945 

10 P 142 
Bulletins de renseignements de l'unité mobile d'interrogatoire en 
campagne. 

novembre 1944-mai 1945 

*10 P 143 
Rapports d'interrogatoires. 

novembre 1944-mai 1945 

*10 P 144 
Rapports d'interrogatoires de hautes personnalités allemandes 
pendant la campagne d'Italie et la campagne de France-Allemagne. 

janvier 1944-mai 1945 

3e bureau 

10 P 145 
Courrier au départ d'Alger. 

19 mars-7 août 1944 
10 P 146-152 

Courrier au départ du P.C. 
26 juillet-29 juillet 1945 

146 Collection 26 juillet-6 octobre 1944 
147 Idem 6 octobre-29 novembre 1944 
148 Idem 29 novembre-31 décembre 1944 
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149 Collection 1er janvier-15 mars 1945 
150 Idem 15 mars-22 avril 1945 
151 Idem 22 avril-11 juin 1945 
152 Idem 11 juin-29 juillet 1945 

10 P 153 
Courrier expédié par la section opérations (décembre 1944-15 mai 
1945) ; ordres et télégrammes émis par le P.C. de l'armée à 
Montbéliard (janvier-février 1945). 

décembre 1944-février 1945 

10 P 154 
Correspondance échangée par le général de Lattre avec le général de 
Gaulle et l'état-major de la Défense nationale, le général Devers, 
commandant le 6e groupe d'armées américain, les généraux 
Béthouart et de Monsabert, commandant le 1er et le 2e corps 
d'armée ; fiches manuscrites relatives aux opérations ; ordres 
généraux et particuliers ; instructions personnelles et secrètes ; 
directives d'orientation. 

août 1944-avril 1945 

10 P 155 
Comptes rendus quotidiens d'opérations du 3e bureau de la 1re 

armée. 
18 août 1944-30 juin 1945 

10 P 156-157 
Minutes des rapports de situation (sitreps) du 3e bureau de la 1re 

armée. 
19 avril 1944-12 mai 1945 

156 Collection 19 avril 1944-19 janvier 1945 
157 Idem 20 janvier-12 mai 1945 
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Comptes rendus reçus des unités subordonnées 

10 P 158 
Ordres d'opérations du groupement Larminat (juillet-août 1944) ; 
ordres et comptes rendus d'opérations du 1er corps d'armée classés 
par bataille (septembre 1944-mai 1945). 

Juillet 1944-mai 1945 

10 P 159 
Rapport d'opérations du 1er corps d'armée. 

novembre 1944-février 1945 

10 P 160 
Ordres et comptes rendus d'opérations du 2e corps d'armée classés 
par bataille. 

septembre 1944-mai 1945 

10 P 161 
Ordres et comptes rendus d'opérations ; rapports quotidiens de la 1re 

division française libre, de la 2e division d'infanterie marocaine, de la 
4e division de marche du Maroc et de la 9e division d'infanterie 
coloniale ; télégrammes concernant les opérations reçus de la 5e 

division blindée. 
mai 1944-avril 1945 

Ordres et renseignements reçus des commandements et des unités 
alliés 

10 P 162 
Ordres et rapports d'opérations du SHAEF (Supreme Headquarter 
Allied Expeditionnary Force) ; plans d'opérations. 

mars 1944-juillet 1945 
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10 P 163 
Plans d'opérations transmis par SHAEF 

août 1944-juillet 1945 

10 P 164 
Ordres de bataille alliés, messages et rapports reçus de ETOUSA 
(European Theater of Operations US Army). 

octobre 1944-juin 1945 

10 P 165-166 
Plans de l'opération Bigot-Anvil (débarquement de Provence) 
transmis par AFHQ (Allied Force Headquarters). 

janvier-août 1944 

10 P 167 
Comptes rendus d'opérations et rapports de situation du 6e groupe 
d'armées américain ; ordres de bataille et ordres de mouvements. 

septembre 1944-mai 1945 

10 P 168 
Dossiers concernant les opérations « Indépendance » et « Eclipse » 
transmis par le 6e groupe d'armées américain. 

octobre 1944-juin 1945 

10 P 169 
Ordres et rapports d'opérations reçus du 12e et du 15e groupe 
d'armées américain et de la 3e armée américaine. 

juillet 1944-mai 1945 

10 P 170 
Ordres d'opérations et directives opérationnelles reçus de la 7e armée 
américaine. 

juillet 1944-mai 1945 
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10 P 171-174 
Rapports journaliers de la 7e armée américaine. 

septembre 1944-mai 1945 

171 Collection septembre-octobre 1944 
172 Idem novembre-décembre 1944 
173 Idem janvier-mars 1945 
174 Idem avril-mai 1945 

10 P 175 
Comptes rendus d'opérations et rapports de situation de la 7e armée 
américaine. 

septembre 1944-mai 1945 

10 P 176 
Dossier de l'opération Bigot-Anvil transmis par la 7e armée 
américaine. 

juillet 1944 

10 P 177 
Renseignements divers sur l'ennemi transmis par la 7e armée 
américaine. 

août 1944-mars 1945 

10 P 178-179 
Rapports journaliers du 6e corps d'armée américain. 

août 1944-mai 1945 

10 P 180 
Sitreps (situation reports) du 6e corps d'armée américain. 

août 1944-mai 1945 
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10 P 181 
Ordres d'opérations du 6e corps d'armée américain. 

juillet 1944-juillet 1945 

10 P 182 
Rapports journaliers du 19e, du 2 1 e et du 2 3 e corps d'armée 
américain. 

janvier-mai 1945 

10 P 183-185 
Ordres d'opérations et de mouvements et rapports d'opérations 
d'unités alliées diverses, de terre, maritimes et aériennes. 

janvier 1944-juin 1945 

Dossiers par phase d'opérations 

10 P 186-187 
Débarquement et bataille de Provence : préparation de la force 63 ; 
ordres et comptes rendus d'opérations. 

janvier-août 1944 

10 P 188 
De la Provence à la Trouée de Belfort. 

29 août-25 septembre 1944 

10 P 189 
Bataille des Vosges et préparation de l'offensive d'Alsace. 

21 octobre-13 novembre 1944 

10 P 190 
Bataille de Belfort et de Haute-Alsace ; menace sur Strasbourg. 

14 novembre 1944-14 janvier 1945 
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10 P 191 
Bataille d'Alsace et victoire de Colmar, entrée en Palatinat. 

15 janvier-29 mars 1945 

10 P 192 
Du Rhin au Danube. 

30 mars-10 mai 1945 

10 P 193 
Ordres et comptes rendus concernant l'occupation en Allemagne ; 
bulletins de renseignements. 

mai-juillet 1945 

10 P 194 
Enseignements tirés des opérations ; études et travaux ; cartes 
renseignées concernant les opérations de la 1re armée française. 

octobre 1943-juillet 1945 

10 P 195 
Cartes concernant les opérations en Provence et jusqu'à la bataille 
de Haute-Alsace. 

octobre-novembre 1944 

10 P 196 
Cartes concernant les opérations en Haute-Alsace. 

novembre 1944 

10 P 197 
Cartes concernant la bataille des Vosges, la stabilisation en Alsace 
et la menace sur Strasbourg. 

novembre 1944-janvier 1945 
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10 P 198 
Cartes concernant la bataille de Colmar, l'entrée en Palatinat et les 
opérations du Rhin au Danube. 

février-mars 1945 

10 P 199-200 
Cartes d'Allemagne. 

mars-mai 1945 

Section d'appui aérien 

10 P 201 
Directives et comptes rendus quotidiens d'activité ; rapports et 
enseignements tirés. 

juin 1944-juillet 1945 

10 P 202 
Documentation sur le 1er corps aérien français. 

octobre 1944-mai 1945 

Section de défense passive militaire 

Notes et instructions. 
octobre 1944-juin 1945 

Section instruction 
10 P 203 
Courrier expédié (juin-juillet 1945) ; notes relatives à l'instruction, 
aux écoles et aux stages. 

février 1944-juillet 1945 
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Section du chiffre 

10 P 204-215 
Télégrammes expédiés par tous les bureaux. 

septembre 1944-mars 1945 

204 Collection septembre-octobre 1944 
205 Idem novembre 1944 
206 Idem décembre 1944 
207-208 Idem janvier 1945 
209 Idem février 1945 
210 Idem mars 1945 

10 P 211-215 
Télégrammes reçus par tous les bureaux. 

septembre 1944-mars 1945 

211 Collection septembre-octobre 1944 
212 Idem novembre 1944 
213 Idem décembre 1944 
214 Idem janvier 1945 
215 Idem février-mars 1945 

4e bureau 

10 P 216 
Instructions administratives concernant l'opération Anvil et ordres 
généraux d'opérations, deuxième partie ; organisation des services. 

avril 1944-juillet 1945 

10 P 217 
Rapports adressés aux armées alliées concernant le ravitaillement et 
les effectifs rationnaires. 

novembre 1944-juillet 1945 
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10 P 218 
Mise sur pied et équipement des unités ; répartition entre la 1re armée 
et la base 901 ; déplacements et regroupements d'unités. 

mars 1944-juillet 1945 

10 P 219 
Notes et correspondances concernant l'habillement et le 
ravitaillement. 

mai 1944-juillet 1945 

10 P 220 
Notes relatives à l'organisation des services de récupération de 
matériel ; réquisitions ; échange et circulation des monnaies. 

juillet 1944-août 1945 

10 P 221 
Correspondance reçue des commandements alliés et du 6e groupe 
d'armées américain concernant le transport et le ravitaillement des 
unités, l'affectation et l'équipement d'unités F.F.I., le soutien 
matériel américain aux unités françaises dans la zone du 6e groupe 
d'armées. 

avril 1944-août 1945 

5e bureau 

10 P 222 
Rapports hebdomadaires et bulletins quotidiens d'information. 

octobre 1944-juillet 1945 

10 P 223 
Notes et directives concernant la presse et les questions juridiques ; 
extraits de rapports sur le moral et résumés de lettres de militaires ; 



40 GRANDES UNITÉS 

bulletins hebdomadaires d'information du 5e bureau de S.H.A.E.F. 
(Supreme Headquarters Allied Expeditionnary Force) (mars-avril 
1945). 

juillet 1944-juillet 1945 

10 P 224 
Directives pour le gouvernement militaire de l'Allemagne ; 
instructions et notes relatives à l'occupation en Allemagne, aux 
déportés et réfugiés ; récits de combats. 

octobre 1944-juin 1945 

Section F.F.I. 

10 P 225 
Organisation, effectifs et emploi des unités F.F.I. ; instruction ; 
ravitaillement et habillement. 

août 1944-mai 1945 

Commandements et services 

Commandement de l'artillerie 
10 P 226 
Journal des marches et opérations (1er juillet 1944-31 mars 1945) et 
rapport sur l'artillerie pendant la campagne de France et 
d'Allemagne. 

juillet 1944-mai 1945 
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Commandement des forces terrestres antiaériennes 

10 P 227 
Bulletins de renseignements périodiques ; stationnement des unités. 

août 1944-juillet 1945 

Commandement du génie 

10 P 228 
Comptes rendus quotidiens d'activité du commandement du génie. 

1er juillet 1944-4 juillet 1945 

10 P 229 
Journal des marches et opérations (juillet 1944-juillet 1945) ; notes 
et rapports sur l'emploi du génie pendant la campagne de France-
Allemagne. 

juillet 1944-septembre 1945 

10 P 230 
Bulletins de renseignements périodiques ; études sur l'organisation 
défensive ennemie et le franchissement du Rhin. 

septembre 1944-mars 1945 

Commandement du train 

10 P 231 dossier 1 
Tableau de composition sommaire et projet d'organisation. 

août 1944-mai 1945 
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Commandement des transmissions 

10 P 231 dossier 2 
Organisation du commandement et mise sur pied des unités ; pertes 
subies ; instructions et ordres. 

juillet 1944-juillet 1945 

Services 

10 P 232 
(Dossier 1) Renseignements et notes de la Sécurité militaire ; (d.2) 
journal des marches et opérations et historique des forces prévôtales 
(2 février 1944-31 août 1945) ; (d.3) journal des marches et 
opérations incomplet du service de santé (janvier 1944-août 1945), 
notes d'organisation (juillet 1944-juillet 1945). 

janvier 1944-août 1945 

10 P 233 
(Dossier 1) Evacuations et hospitalisations ; installations, matériel et 
ravitaillement du service de santé (août 1944-mai 1945) ; (d.2) étude 
et implantation prévue de la direction du service vétérinaire (février-
avril 1945) ; (d.3) organisation et mise sur pied, activités du service 
social (octobre 1944-août 1945). 

août 1944-août 1945 

10 P 234 
(Dossier 1) Journal des marches et opérations de l'intendance (20 
juillet 1944-9 juin 1945), ordres de bataille et stationnement des 
formations de l'intendance (avril 1944-mai 1947), états, plans et 
notes concernant le ravitaillement (janvier-juillet 1945) ; (d.2) notes 
et instructions sur l'organisation et le fonctionnement du service du 
matériel et sur le ravitaillement en munitions ; stationnement des 
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unités (septembre 1944-juin 1945) ; (d.3) journal des marches et 
opérations et rapport sur l'activité et le fonctionnement du service 
des essences de la 1re armée française (avril 1944-juin 1947). 

avril 1944-juin 1947 

10 P 235 
(Dossier 1) Journal des marches et opérations de la direction des 
étapes (1er janvier-10 juillet 1945), création, organisation, activités 
et dissolution ; (d.2) mise sur pied et organisation du commandement 
des auxiliaires féminines de l'armée de terre (A.F.AT.) (janvier-mars 
1945) ; (d.3) bulletins d'information sur la guerre chimique (mars-
avril 1945) ; (d.4) bulletins du service météorologique (septembre 
1944-mai 1945) ; (d.5) notes d'organisation du service géographique 
(octobre-décembre 1944). 

septembre 1944-juillet 1945 

DÉTACHEMENT D'ARMÉE FRANÇAIS 
EN TUNISIE 

Création : le 24 novembre 1942. 
Commandement : général Juin. 
Dissolution : le 3 février 1943. 

10 P 236 
(Dossier 1) Journal des marches et opérations (11 novembre 1942-
11 février 1943) ; (d.2) ordres généraux du général Juin ; (d.3) 
courrier expédié par l'état-major (21 décembre 1942-1er mars 1943). 

11 novembre 1942-1er mars 1943 

10 P 237 
Télégrammes expédiés et reçus par le P.C. avant dit « P.C. Joseph ». 

22 novembre 1942-4 février 1943 
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10 P 238 
Télégrammes expédiés et reçus par le P.C. arrière dit « P.C. 
Jean ». 

20 décembre 1942-6 février 1943 

1er bureau 

10 P 239 dossier 1 
Organisation ; note du 21 novembre 1942 sur la future armée 
d'A.F.N. ; organisation des services et rôle des P.C. ; organisation 
et articulation des unités composant le détachement d'armée 
français ; encadrement ; situations d'effectifs ; renforts. 

novembre 1942-mai 1943 

2e bureau 

*10 P 239 dossier 2 
Télégrammes quotidiens adressés au général Giraud (9 janvier-3 
février 1943) ; bulletins de renseignements (27 novembre 1942-3 
février 1943) ; plan de recherche de renseignements ; comptes rendus 
d'interrogatoires ; lettres et traductions de lettres de militaires 
allemands ; note concernant la lutte contre les parachutistes et agents 
ennemis ; note concernant l'attitude à observer à l'égard des 
éléments nationalistes en Tunisie. 

novembre 1942-mai 1943 

3e bureau 

10 P 239 dossier 3 
Directives et ordres d'opérations ; collection de télégrammes 
adressés au général Giraud concernant les opérations sur le front de 
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Tunisie (novembre 1942-janvier 1943) ; stationnement et ordres de 
mouvements (novembre-décembre 1942) ; notes d'instruction 
(novembre 1942-mai 1943). 

novembre 1942-mai 1943 

4e bureau 

10 P 239 dossier 4 
Organisation et fonctionnement ; notes sur les livraisons de matériel 
allié au détachement d'armée français (janvier 1943) ; situation 
matérielle des militaires en opérations dans le détachement d'armée 
français (décembre 1942). 

décembre 1942-janvier 1943 

Commandements et services1 

10 P 239 dossier 5 
Notes d'organisation de la direction du service du matériel et de la 
direction de l'intendance ; listes des formations et situations 
d'effectifs du service vétérinaire. 

décembre 1942-février 1943 

1. Pour les archives de la direction des travaux du détachement d'armée 
français voir le commandement du génie du XIXe corps d'armée. 





CORPS D'ARMÉE 





CORPS D'ARMÉE 49 

DÉTACHEMENT D'ARMÉE DE L'EST 
puis 

XIXe CORPS D'ARMÉE 

Créé le 16 novembre 1942, le détachement d'armée de l'est prend l'appellation 
de XIXe corps d'armée le 24 novembre. 
Commandement : général Kœltz. 
Rattachement : détachement d'armée français puis, le 2 février 1943, 1re armée 
britannique. 
Dissous le 10 juin 1943. 

10 P 240 
(Dossier 1) Journal des marches et opérations et annexes (15 
novembre 1942-19 juin 1943) ; (d.2) historique de la campagne de 
Tunisie rédigé à la demande du général commandant le XIXe corps 
d'armée ; ordres du jour du général Kœltz, commandant le XIXe 

corps d'armée, du général Alexander et du général Anderson, 
commandant successivement la 1re armée britannique ; citations 
collectives. 

novembre 1942-juin 1943 

1er bureau 

10 P 241 
Composition du XIXe corps d'armée et organisation du 
commandement ; ordres de bataille et états d'encadrement ; 
situations d'effectifs et états périodiques de pertes ; renforts ; 
situation en matériel. 

décembre 1942-mai 1943 
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2e bureau 

10 P 242 
(Dossier 1) Collection des télégrammes adressés par le XIXe corps 
d'armée au général Juin et au général Giraud, constituée par le 2e 

bureau (février-mai 1943) ; (d.2) bulletins de renseignements 
quotidiens expédiés (18 novembre 1942-13 mai 1943) ; (d.3) 
comptes rendus de renseignements quotidiens (17 novembre 1942-
13 mai 1943) ; (d.4) sommaires et suppléments de renseignements 
reçus de la 1re armée britannique et du 9e corps d'armée britannique ; 
(d.5) bulletins d'écoutes radio (mars-avril 1943). 

novembre 1942-mai 1943 

10 P 243 
*(Dossier 1) Comptes rendus d'interrogatoires de prisonniers de 
guerre (décembre 1942-mai 1943) ; (d.2) ordres de bataille et 
renseignements divers sur les troupes italo-allemandes de Tunisie 
(novembre 1942-mai 1943) ; mémento à l'usage des officiers de 
liaison auprès des armées alliées (novembre 1942). 

novembre 1942-mai 1943 

3e bureau 
10 P 244 
(Dossier 1) Ordres généraux et particuliers du XIXe corps d'armée 
(21 novembre 1942-juin 1943) ; (d.2) situations de fin de journée (13 
novembre 1942-14 mai 1943) ; (d.3) comptes rendus d'opérations 
du XIXe corps d'armée et de la 1re armée britannique ; enseignements 
tirés de la campagne de Tunisie (novembre 1942-juin 1943) ; (d.4) 
cartes renseignées concernant les opérations de la campagne de 
Tunisie. 

novembre 1942-juin 1943 
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10 P 245-246 
Situation des forces françaises et alliées en Tunisie. 

novembre 1942-mai 1943 

245 Collection novembre 1942-avril 1943 
246 Idem mai 1943 

10 P 247 
État des voies de communication, de ravitaillement et d'évacuation ; 
position des troupes alliées et des troupes ennemies dans des 
opérations militaires de la campagne de Tunisie. 

1942-1943 

4e bureau 

10 P 248 
Ordres d'opérations et notes de service. 

novembre 1942-mai 1943 

Armes et services 

10 P 249 
(Dossier 1) Ordre général du général Kergoat, commandant 
l'artillerie du XIXe corps d'armée, concernant l'organisation de son 
service de renseignements (mars 1943) ; (d.2) journal des marches 
et opérations du commandement des forces terrestres antiaériennes ; 
(7 novembre 1942-30 juin 1943), ordres et notes, enseignements 
tirés de la campagne de Tunisie ; (d.4) journal des marches et 
opérations de la direction des travaux du détachement d'armée de 
l'est puis du détachement d'armée français, puis commandement du 
génie du XIXe corps d'armée (17 novembre 1942-juin 1943). 

novembre 1942-juin 1943 
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10 P 250 
(Dossier 1) Journal des marches et opérations du commandement du 
train (4 février-30 juin 1943) ; (d.2) ordres et notes du 
commandement des transmissions ; appellations conventionnelles 
(novembre 1942-avril 1943) ; (d. 3) journal des marches et 
opérations du service de santé (8 février-16 mai 1943) ; rapport sur 
le fonctionnement de ce service pendant la campagne de Tunisie 
(novembre 1942-juin 1943). 

novembre 1942-juin 1943 

Front Sud-Est algérien 

10 P 251 
(Dossier 1) Journal des marches et opérations (1er mars-11 avril 
1943) ; (d.2) notes de mise sur pied et d'organisation émanant du 1er 

bureau ; ordres de bataille et situations d'effectifs (mars-avril 1943) ; 
(d.3) bulletins de renseignements du 2e bureau (mars 1943) ; compte 
rendu de mission dans le Bordj Maatallah et directives sur l'action 
politique musulmane dans le Sud-Est algérien (mars 1943) ; (d.4) 
mouvements et stationnements émanant du 3e bureau, ordres 
d'opérations et directives reçues du commandement des forces 
terrestres en Afrique du Nord et expédiés par le Front Sud-Est 
Algérien à ses subordonnés (février-avril 1943) ; rapports 
périodiques d'opérations (mars-avril 1943) ; 4e bureau : organisation 
et fonctionnement des ravitaillements et communications (février 
1943). 

février-avril 1943 

Groupement Nord 

10 P 252 
(Dossier 1) Journal des marches et opérations et annexes ( 1 8 
février-17 avril 1943 ; (d.2) messages téléphonés expédiés et reçus 
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(février-avril 1943) ; (d.3) notes d'organisation, encadrement et 
effectifs (février-avril 1943) ; (d.4) instructions et renseignements 
divers expédiés par le 2e bureau (février-avril 1943). 

février-avril 1943 

10 P 253 
Ordres et rapports d'opérations expédiés ; stationnement du 
groupement. 

février-avril 1943 

10 P 254 dossier 1 
Notes concernant le matériel automobile, l'armement et les 
munitions ; fonctionnement de l'intendance. 

février-avril 1943 

Groupement de Goutel puis Groupement de l'Aurès 

10 P 254 dossier 2 
Journal des marches et opérations (8 novembre 1942-15 avril 1943) ; 
(d.2) ordre de bataille et effectifs ; comptes rendus périodiques 
d'opérations (mars 1943). 

novembre 1942-avril 1943 

Front Est Saharien 

10 P 255 dossier 1 
Journal des marches et opérations (17 novembre 1942-1er juin 
1943) ; notes d'organisation, ordres de bataille et situations 
d'effectifs ; bulletins de renseignements expédiés par le 2e bureau ; 
ordres et rapports périodiques d'opérations ; notes concernant le 
ravitaillement en matériel américain et l'état des pistes de la région 
de Biskra-Negrine. 

novembre 1942-juin 1943 
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Territoire militaire de Touggourt 

10 P 255 dossier 2 
Journal des marches et opérations (15 novembre 1942-11 mai 
1943) ; bulletins de renseignements quotidiens expédiés par le 2e 

bureau (22 novembre 1942-18 mai 1943). 
novembre 1942-mai 1943 

Secteur de Biskra et Détachement Amanrich 

10 P 255 dossier 3 
Ordres et notes concernant l'organisation et la défense du secteur. 

février-avril 1943 
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1er CORPS D'ARMÉE 

Création : le 16 août 1943. 
Commandement : général Henry Martin (août 1943-7 août 1944), général 
Béthouart (8 août 1944-10 juillet 1945), général de Linarès (10 juillet -14 
septembre 1945), général Sevez (14 septembre 1945-30 avril 1946). 
Grandes Unités subordonnées1 : 
- 2e division d'infanterie marocaine : général Carpentier puis général Gonzalez 
de Linarès ; 
- 3e division d'infanterie algérienne : général Duval puis général Guillaume ; 
- 9e division d'infanterie coloniale : général Magnan puis général Morlière et 
général Valluy ; 
- 4e division marocaine de montagne : général Sevez puis général de Hesdin ; 
- 14e division d'infanterie : général Salan ; 
- 1re division blindée : général Touzet du Vigier, puis, général Sudre. 
Rattachement : 
- opération "Vésuve" sur la Corse : général Giraud, commandant en chef 
(11 septembre-4 octobre 1943) ; 
- conquête de l'Ile d'Elbe (17-19 juin)2, campagne de France (septembre 1944-
avril 1945), campagne d'Allemagne et d'Autriche (15 avril-8 mai 1945) : 1re 

armée française. 
Dissolution : le 30 avril 1946. 

1. Les unités citées furent rattachées pendant une période plus ou moins 
longue au 1er corps d'armée. Pour les dates exactes du rattachement, voir 
l'historique succinct des grandes unités - tome 5, 3e partie, p. 474 à 480. 

2. Les activités opérationnelles du 1er C.A. cessent au début de juillet 1944 
et ne reprennent qu'avec la mission confiée par le général de Lattre de Tassigny, 
commandant l'armée B, au général Béthouart, commandant le 1er C.A., le 31 
août 1944, de coordonner les opérations de couverture dans les Alpes avant de 
marcher sur Belfort. Cependant, le 7 juillet 1944, le général commandant 
l'armée B, donne son accord à l'AFHQ pour le déplacement d'unités du 1er C.A. 
sur l'Italie (la 9e D.I.C. restant en Corse). 
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10 P 256-259 
Journal des marches et opérations du 1er corps d'armée. 

septembre 1943-mai 1945 

256 Collection septembre-décembre 1943 
257 Idem janvier-août 1944 
258 Idem septembre-décembre 1944 
259 Idem janvier-mai 1945 

1 er bureau 

10 P 260 
Notes d'organisation ; notes et rapports français et alliés sur le 
gouvernement militaire de l'Ile d'Elbe et l'organisation territoriale ; 
ordres de bataille ; situations d'effectifs et états des pertes du corps 
d'armée ; * notes concernant la discipline et rapports d'incidents en 
Corse ; ordres du jour et félicitations. 

août 1943-mai 1945 

2e bureau 

10 P 261 
Courrier expédié et télégrammes reçus par le 2e bureau. 

24 septembre 1943-25 juin 1944 

10 P 262-268 
Rapports quotidiens expédiés par le 2e bureau. 

septembre 1944-mai 1945 

262 Collection septembre-octobre 1944 
263 Idem novembre 1944 
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264 Collection décembre 1944 
265 Idem janvier 1945 
266 Idem février 1945 
267 Idem mars 1945 
268 Idem avril-mai 1945 

Opérations en Corse et conquête de l'Ile d'Elbe 

10 P 269 
(Dossier 1) Bulletins et comptes rendus de renseignements émis par 
le 1er corps d'armée ; récapitulation des renseignements reçus ; (d.2) 
renseignements reçus des 63e et 87e Fighter Wing et du centre de 
renseignements avancé de Bastia ; (d.3) renseignements concernant 
les pertes et les prisonniers ennemis (Corse et Italie). 

28 août 1943-7 juillet 1944 

10 P 270 
Opération Brassard sur l'Ile d'Elbe : renseignements émis et reçus. 

octobre 1943-juillet 1944 

10 P 271-275 
Photos aériennes de l'Ile d'Elbe. 

1943-1944 

Campagne de France et d'Allemagne 

10 P 276 
Bulletins de renseignements et rapports hebdomadaires expédiés 
concernant les opérations menées en Haute-Alsace, Allemagne et 
Autriche. 

septembre 1944-décembre 1945 
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10 P 277 
(Dossier 1) Fiches de renseignements et comptes rendus 
d'opérations expédiés concernant les opérations en Haute-Alsace, 
Allemagne et Autriche ; (d.2) bulletins d'information de la 1re armée 
française. 

septembre 1944-juin 1945 

10 P 278 
(Dossier 1) Plans de renseignements et notes concernant la 
propagande et le contre-espionnage ; (d.2) renseignements sur les 
méthodes de combat ennemies au cours des opérations en Alsace ; 
(d.3) études géographiques sur la Haute-Alsace, la Trouée de 
Belfort, la rive droite du Rhin et la Forêt Noire. 

septembre 1944-mai 1945 

3e bureau 

10 P 279-280 
Courrier expédié par le 3e bureau. 

septembre-1943-avril 1944 

279 Collection septembre-décembre 1943 
280 Idem janvier-avril 1944 

10 P 281 
(Dossier 1) Courrier expédié par le P.C. avant (mai-juin 1944) ; 
(d.2) courrier expédié par le P.C. arrière à Alger (septembre 1943-
janvier 1944). 

septembre 1943-juin 1944 
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Opérations en Corse 

10 P 282 
(Dossier 1) Rapports divers, étude géographique de la Corse, ordres 
et notes classés par journée, rapport sur la situation pendant l'été 
1943 et le rembarquement des Allemands à Bastia, documents 
concernant l'action des patriotes corses durant les opérations 
(septembre 1943-mars 1944) ; (d.2) opérations spéciales : dossier 
général, dossiers Pianosa et Talamona ; (d.3) documents expédiés et 
documents reçus d'unités subordonnées ou voisines (août 1943-
juillet 1944). 

février 1943-juillet 1944 

10 P 283 
(Dossier 1) Rapports quotidiens d'activité expédiés par « Jupiter » 
sous forme de télégrammes ; (d.2) comptes rendus quotidiens 
expédiés par le groupement ou secteur Nord (« Fantasque », puis 
« Javotte ») ; (d.3) correspondance émanant de l'état-major 
particulier du général Giraud, commandant en chef ; (d.4) notes et 
rapports de la marine nationale ; (d.5) notes reçues de l'armée de 
l'air et du Air Command Corsica US Army. 

août 1943-juillet 1944 

10 P 284 
(Dossier 1) Défense de la Corse et organisation du commandement 
territorial (D.C.A. et défense antiaérienne, méthodes de guerre, 
défense des zones sensibles et contribution de la 9e division 
d'infanterie coloniale à cette défense, compagnies « écrans de 
fumée », tavaux en vue de faciliter les opérations d'embarquement 
transmissions) ; (d.2) commission d'études de défense nationale 
(constitution, grand rapport de défense nationale, procès-verbaux de 
la commission), sécurité et incidents survenus entre Italiens et 
Français ou Américains ; (d.3) mouvements, affectations, 
détachements d'unités ou d'officiers ; tableaux et états de 
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stationnement ; (d.4) commandement en Corse (visites et 
déplacements, nominations, liaisons, cérémonies etc.) ; (d.5) 
instructions et manœuvres (notamment programme d'instruction 
amphibie en vue de l'opération Brassard, instruction sur le minage 
et le déminage, instruction sur le tir sur but marin, manœuvres du 
bataillon de choc et du groupe de commandos). 

septembre 1943-juillet 1944 

Opération Brassard sur l'Ile d'Elbe 

10 P 285 
(Dossier 1) Courrier départ (18 avril-1er juillet 1944) ; (d.2) 
renseignements reçus ; comptes rendus d'opérations (principalement 
télégrammes du général de Lattre de Tassigny, commandant l'Armée 
B « Jason » ; (d.3) télégrammes reçus, notamment de la 9e division 
d'infanterie coloniale commandée par le général Magnan « Rosine ». 

18 avril-12 juillet 1944 

10 P 286 
(Dossier 1) Préparation de l'opération Brassard : comptes rendus de 
réunions, notes et études relatives à la préparation de l'opération ; 
(d.2) documents préparatoires provenant des Allied Force 
Headquarters (AFHQ) ; documents relatifs à l'organisation navale 
de l'opération (Force N/255, British Navy) ; documents relatifs à 
l'organisation aérienne (MACAF Medtterranean Allied Coastal Air 
Force ; NORBS Northern Base Section) ; (d.3) ordres généraux, 
ordres spéciaux d'opérations, plans d'opérations ; (d.4) rapport 
d'opération principal (juin 1944), autres rapports et études sur les 
résultats de l'opération. 

octobre 1943-novembre 1944 
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10 P 287 
Correspondances reçues des autorités subordonnées ou voisines 
(Force N, MATAF, MACAF, 9e division d'infanterie coloniale, 1er 

régiment de chasseurs parachutistes, 37e Fighter Wing) ainsi que des 
autorités supérieures (AFHQ, Armée B, général Giraud). 

février-juillet 1944 

Campagne de France-Allemagne-Autriche 

10 P 288-291 
Ordres et comptes rendus d'opérations expédiés. 

septembre 1944-mai 1945 

288 Collection septembre-octobre 1944 
289 Idem novembre-décembre 1944 
290 Idem janvier-février 1945 
291 Idem mars-mai 1945 

10 P 292 
(Dossier 1) Comptes rendus d'événements journaliers (août 1945-
avril 1946) et notes sur les changements introduits par le combat en 
territoire allemand (mars 1945) ; (d.2) ordres de bataille, tableaux et 
documents afférant au stationnement des troupes ; (d.3) documents 
concernant l'appui aérien du 1er corps d'armée (rapports d'activité, 
comptes rendus, notes, conférence). 

octobre 1944-avril 1946 

10 P 293 
Rapports chronologiques des opérations et enseignements tirés 
concernant les opérations suivantes : Trouée de Belfort et Haute-
Alsace (novembre-décembre 1944), réduction de la poche de Colmar 
(janvier-février 1945), campagnes d'Allemagne et Autriche (avril-
mai 1945). 

septembre 1944-mai 1945 
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10 P 294 
(Dossier 1) Cartes sur les opérations de Corse (septembre-octobre 
1943) ; (d.2) cartes sur les opérations de l'Ile d'Elbe : cartes 
renseignées des positions ennemies, études des lieux, cartes de 
Pianosa, calques des opérations des 17-19 juin 1944 ; (d.3) plan 
d'occupation provisoire de l'île, cartes O.P.S. (mai-juin 1944). 

septembre 1943-juin 1944 

10 P 295 
Cartes sur les opérations de la campagne de France-Allemagne : 
(Dossier 1) manœuvre de la 1re armée française du 15 août au 28 
septembre, calques renseignés, rapports chronologiques des 
opérations (septembre-décembre 1944) ; (d.2) opération d'Alsace : 
dispositif ennemi devant les corps d'armée, déploiement de l'artillerie 
ennemie, utilisation par l'ennemi de la ligne Maginot ; (d.3) passages 
du Rhin, situation du front ouest le 15 janvier 1945 ; (d.4) dossiers 
d'opérations : verrouillage de la poche des Vosges et progression sur 
le Rhin(17janvier-9 février 1945) ; (d.5) : défenses ennemies sur la 
rive droite du Rhin, calques du dispositif ennemi devant le 1er corps 
d'armée, croquis de la Forêt Noire (février-mars 1945) ; (d.6) 
dossier de cartes sur l'ordre de bataille allemand devant le 1er corps 
d'armée appartenant au capitaine Van den Bueck (octobre 1944-
avril 1945). 

août 1944-avril 1945 

4e bureau 

Opération Brassard sur l'Ile d'Elbe 

10 P 296 
(Dossier 1) Courrier expédié lors de la préparation de l'opération, 
documents généraux, prévisions et demandes de matériel, tableaux, 
ordre général d'opérations 2e partie, états de consommation de 
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munitions de la 9e division d'infanterie coloniale et situation 
sanitaire ; (d.2) courrier échangé avec l'Armée B ; (d.3) documents 
reçus de la Northern Base Section et répertoriés ; (d.4) ordres 
d'opérations et plans d'ensemble provenant des forces alliées : pièces 
répertoriées ; (d.5) transports : pièces répertoriées. 

avril-juillet 1944 

10 P 297 
(Dossier 1) Recomplètement des dotations, réquisitions, demandes 
de matériel et de munitions, états de consommation ; (d.2) essences ; 
(d.3) inventaire du matériel américain destiné au 1er corps d'armée ; 
(d.4) récupération de matériels allemands : pièces répertoriées. 

mars-juillet 1944 

Campagne de Corse 

10 P 298 
(Dossier 1) Complètement des dotations et situations « tout 
matériel » ; (d.2) habillement, ravitaillement, vivres, intendance, 
solde ; (d.3) santé ; (d.4) transports et essences ; (d.5) armement et 
munitions. 

septembre 1943-juillet 1944 

10 P 299 dossiers 1 à 7 
(Dossier 1) ordres d'opérations (octobre-novembre 1943) ; (d.2) 
organisation, structures, ordres de mission et notes de service à 
caractère individuel (notamment mise sur pied du service de 
récupération de matériel italien), ordres de mouvement, 
embarquements (essentiellement d'Algérie vers la Corse) ; (d.3) 
récupération du matériel italien en Corse, réquisitions immobilières 
(notamment immeubles italiens) ; (d.4) matières premières : 
importation de charbon en Corse, exploitation forestière, enquête 
« Au fin fond de la Corse », demande de moyens militaires à la 
disposition de l'usine de Ponte-Leccia ; (d.5) rétablissement des 
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communications : travailleurs italiens, avancement des travaux ; ;d.6) 
divers, notamment fiche sur la situation administrative de la Corse, 
note sur l'état de siège, voeux de nouvel an ; (d.7) enregistrement du 
courrier départ du P.C. arrière du 1er septembre 1943 au 18 janvier 
1944. 

août 1943-août 1944 

Campagne de France-Allemagne 

10 P 299 dossier 8 
Éléments de courrier expédié et reçu ; ordres d'opérations 2e partie, 
additifs et directives. 

août 1944-juillet 1945 

Armes et Services 

Artillerie 

10 P 300 dossier 1 
Journal des marches et opérations du commandement de l'artillerie 
(1er mai 1944-16 mai 1945) ; ordres particuliers, notes de service et 
plans d'emploi de l'artillerie ; comptes rendus d'activité ; bulletins de 
renseignement sur l'artillerie ennemie et listes des batteries 
ennemies ; rapport sur les enseignements tirés des dernières 
campagnes. 

septembre 1944-mai 1945 
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Forces antiaériennes 

10 P 300 dossier 2 
Documents émis concernant l'emploi et le déploiement des forces 
terrestres antiaériennes pendant les opérations en Corse et à l'Ile 
d'Elbe, incluant notamment un rapport d'inspection de mai 1944 
(septembre 1943-juillet 1944) ; comptes rendus de renseignements 
journaliers pendant la campagne de France-Allemagne, notes de 
service et ordres émis (septembre 1944-mai 1945). 

septembre 1943-mai 1945 

Génie 

10 P 301 
(Dossier 1) Journal des marches et opérations (avec annexes) du 
commandement du génie pendant les opérations en Corse et à l'Ile 
d'Elbe (1er octobre 1943-30 juin 1944) ; pièces répertoriées émises 
ou reçues par le commandement du génie concernant les travaux, 
l'organisation des chantiers, l'état des routes, la construction de 
pistes en montagne, la situation en eau, les matériels, le 
ravitaillement, les travaux de camouflage et le stationnement des 
unités ; pièces non répertoriées émises ; enseignements tirés des 
opérations de l'Ile d'Elbe ; (d.2) campagnes de France, Allemagne 
et Autriche : documents divers émanant principalement du 
commandement du génie du 1er corps d'armée et du 152e régiment 
du génie ; ouvrages de la ligne Maginot, répertoire et notice 
(décembre 1944) ; organisation défensive ennemie ; situations 
(décembre 1944-janvier 1945) ; rapports du commandement du 
génie sur ses activités pendant les opérations d'Alsace, d'Allemagne 
et d'Autriche - notamment le franchissement du Rhin (mars-avril 
1945) - son emploi et son organisation ainsi que sur les 
enseignements tirés des opérations. 

octobre 1943-juin 1945 
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Train 

10 P 302 
(Dossier 1) Journal des marches et opérations (avec annexes) du 
train (1er octobre 1943-3 août 1945) ; (d.2) documents concernant 
les effectifs : renfort en personnel, relève de personnel italien, 
situations ; (d.3) comptes rendus d'exercices, de déplacement de 
P.C. et comptes rendus quotidiens concernant les mouvements et les 
convois. 

octobre 1943-août 1945 

Transmissions 

10 P 303 
(Dossier 1) Historique du fonctionnement des transmissions du 1er 

corps d'armée, schémas et cartes (1er novembre 1943-7 mai 1945) ; 
(d.2) appellations conventionnelles téléphoniques et télégraphiques 
pendant la campagne de Corse ; instructions, ordres particuliers et 
modificatifs sur l'emploi des transmissions ; documents reçus du 3e 

bureau ; documents reçus du commandement des transmissions des 
forces de terre, de mer, de l'air et de l'Armée B ; pièces répertoriées 
concernant les exercices de déplacement de P.C. et les manœuvres 
(août 1943-août 1944) ; (d.3.) courrier expédié et reçu pendant 
l'opération Brassard sur l'Ile d'Elbe ; instructions, notes, calendrier 
des opérations, ordre du 18 mai 1944 et modificatifs ; schémas des 
liaisons (avril-juillet 1944). 

novembre 1943-juillet 1944 

Prévôté 
10 P 304 dossier 1 
Journal des marches et opérations de la prévôté (avec actes de 
création et de dissolution). 

15 septembre-1er mai 1945 
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Service de santé 

10 P 304 dossier 2 
Journal des marches et opérations du service de santé (18 septembre 
1943-13 août 1945) ; courrier expédié et reçu pendant l'opération 
Brassard sur l'Ile d'Elbe ; rapports sur le fonctionnement des 
services de santé pendant les opérations. 

avril-juillet 1944 

Intendance 

10 P 304 dossier 3 
Organisation, fonctionnement et personnel du service de l'intendance 
du 1er corps d'armée en Corse (effectifs, postes, nominations, etc.) 
(octobre-décembre 1943) ; rapport d'activité de septembre 1943 à 
mai 1944 ; courrier expédié et reçu pendant l'opération Brassard sur 
l'Ile d'Elbe : pièces répertoriées et non répertoriées concernant les 
réquisitions et l'organisation (mai-juillet 1944). 

octobre 1943-juillet 1944 
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2e CORPS D'ARMÉE 

Création : le 16 août 1943. 
Commandement : général de Larminat (août 1943-août 1944), général de 
Goislard de Montsabert 
Grandes unités subordonnée1 : 
- 1re division de marche d'infanterie, général Brosset puii général Garbey ; 
- 2e division d'infanterie marocaine, général Carpentier puis général de Linarès ; 
- 3 e division d'infanterie algérienne, général Guillaume ; 
- 9e division d'infanterie coloniale, général Morlière puis général Valluy ; 
- 14e division d'infanterie général Salan ; 
- 1e division d'infanterie, général Calliès ; 
- 1e division blindée, général Touzet du Vigier ; 
- 2e division blindée, général Leclerc ; 
- 5e division blindée, général de Vernejoul. 
Grandes unités américaines : 
- 3e division d'infanterie, général O'Daniel ; 
- 28e division d'infanterie, général Cota ; 
- 36e division d'infanterie, général Dahlquist ; 
- 12e division blindée, général Allen. 
Rattachement pour la campagne d'Italie : corps expéditionnaire français en 
Italie2, 
pour la campagne de France-Allemagne : 1re armée française. 
Dissolution : le 30 avril 1946. 

1. Les unités citées furent rattachées pendant une période plus ou moins 
longue au 2e corps d'armée. Pour les dates exactes du rattachement voir 
L'Historique succinct des grandes unités françaises, tome 5, 3e partie, p. 23 à 
25. 

2. Le 2e corps d'armée fut dirigé sur l'Italie où il assuma sous les ordres du 
général de Larminat le rôle d'état-major du corps de poursuite sous l'autorité du 
général Juin, commandant le corps expéditionnaire français en Italie. Les 
archives du corps de poursuite ont été classées avec celles du corps 
expéditionnaire français en Italie. 
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10 P 305-306 
Journal des marches et opérations et ordres du jour du 2e corps 
d'armée. 

16 août 1943-30 avril 1946 

305 Collection 16 août 1943-31 décembre 1944 
306 Idem 1er janvier 1945-30 avril 1946 

Cabinet 

10 P 307 dossier 1 
Résumé des communications téléphoniques du général de Monsabert 
pour les journées du 16 au 24 décembre 1944 ; états nominatifs du 
personnel du cabinet (1945) ; mouvements et stationnements de 
l'état-major ; prises de commandement ; dissolution du corps 
d'armée le 30 avril 1946 ; organisation du commandement territorial 
de la zone d'occupation nord placée sous le commandement du 
général adjoint au général commandant le 2e corps d'armée. 

décembre 1944-avril 1946 

1er bureau 

10 P 307 dossier 2 
Création, mise sur pied et organisation du 2e corps d'armée, ordres 
de bataille, prises de commandement des officiers généraux 
commandant les grandes unités ; organisation, personnel et 
attributions des bureaux de l'état-major et des services dépendant du 
2e corps d'armée ; création d'une section F.F.I. ; formations et 
effectifs F.F.I. ; notes de service concernant les engagements, 
rengagements et la démobilisation reçues de la 1re armée française. 

août 1943-avril 1946 
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10 P 308 
(Dossier 1) Situations d'effectifs et listes nominatives d'officiers ; 
(d.2) pertes par armes et services du débarquement à la fin des 
hostilités ; (d.3) rapports sur les effectifs et pertes de la 3e et de la 
36e divisions d'infanterie américaines. 

septembre 1943-mars 1946 

2e bureau 

*10 P 309 
Courrier expédié ; états nominatifs du personnel du 2e bureau. 

novembre 1943-mars 1946 

10 P 310-313 
Bulletins de renseignements quotidiens expédiés. 

septembre 1944-mai 1945 

310 Collection septembre-octobre 1944 
311 Idem novembre-décembre 1944 
312 Idem janvier-février 1945 
313 Idem mars-mai 1945 

10 P 314 
(Dossier 1) Synthèses de renseignement et renseignements divers sur 
l'ennemi ; *(d.2) comptes rendus d'interrogatoires de prisonniers 
(septembre 1944-avril 1945) ; (d.3) rapports hebdomadaires sur 
l'Allemagne (mai 1945-avril 1946). 

septembre 1944-avril 1946 

10 P 315 
(Dossier 1) Renseignements classés chronologiquement, reçus 
notamment du centre de documentation de la 1re armée française ; 
(d.2) renseignements reçus des commandements et unités alliés. 

septembre 1944-mai 1945 
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10 P 316 
Ordre de bataille des forces allemandes dans le sud de la France et 
renseignements concernant l'administration et l'approvisionnement 
de l'Allemagne, les quartiers généraux et installations militaires, les 
dépôts de munitions, transmis par SHAEF (Suprême Headquarter 
Allied Expeditionnary Force). 

septembre 1944 

10 P 317 
Renseignements transmis par SHAEF concernant les hôpitaux, les 
batteries côtières ennemies, les trains, les installations portuaires et 
centrales électriques ennemies. 

septembre 1944-mai 1945 

10 P 318 
Sommaires de SHAEF concernant les communications ennemies. 

octobre 1944-juillet 1945 

10 P 319 
Bulletins de SHAEF concernant les munitions capturées. 

février-juin 1945 

10 P 320 
Indications pour les interrogatoires de prisonniers ennemis ; 
renseignements concernant les camps de concentration et les 
organismes nazis, transmis par la section d'interprétation et de 
difiusion (évaluation et disséminatton section) du service de contre-
espionnage du SHAEF. 

1944-1945 

10 P 321-322 
Rapports journaliers et interrogatoires de prisonniers de guerre de la 
3e armée américaine. 

septembre 1944-mars 1945 
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321 Collection septembre-décembre 1944 
322 Idem janvier-mars 1945 

10 P 323-324 
Rapports d'interprétation photographique en provenance de la 
section française d'interprétation photo de la 7e armée américaine. 

septembre 1944-avril 1945 

10 P 325 
Rapports journaliers et de situation, rapports d'interrogatoires reçus 
du 4e corps d'armée américain (juin-août 1944), du 6e corps d'armée 
américain (septembre-décembre 1944), du 15e corps d'armée 
américain (septembre 1944-janvier 1945), de la 3e division 
d'infanterie américaine (décembre 1944-janvier 1945), de la 28e 

division d'infanterie américaine (1945). 
juin 1944-janvier 1945 

10 P 326 
Rapports journaliers et rapports de situation, rapports sur les 
effectifs, rapports d'interrogatoires de prisonniers de la 36e division 
d'infanterie américaine (septembre 1944-mars 1945), de la 63e 

division d'infanterie américaine (avril 1945), de la 103e division 
américaine (avril 1945), de la 14e division blindée américaine 
(novembre-décembre 1944). 

septembre 1944-avril 1945 

3e bureau 

10 P 327-328 
Ordres et comptes rendus d'opérations et d'événements quotidiens. 

septembre 1944-mai 1945 
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327 Collection septembre 1944-février 1945 
328 Idem mars-mai 1945 

10 P 329 
Rapports sommaires sur les opérations du 2e corps d'armée par 
phases d'opérations. 

16 août 1943-8 mai 1945 

10 P 330 
Rapports périodiques d'opérations concernant l'occupation des 
villes ; rapports d'opérations reçus de la 1re division française libre. 

septembre 1944-avril 1946 

10 P 331 
Comptes rendus de situation de la 2e division d'infanterie motorisée ; 
enseignements tirés des opérations transmis par ETOUSA (European 
Theater of Opérations US Army). 

décembre 1944-août 1945 

10 P 332 
Rapports et ordres d'opérations en provenance des unités alliées : 3e 

division d'infanterie américaine, 28e division d'infanterie américaine, 
30e division d'infanterie américaine, 45e division d'infanterie 
américaine, 63e division d'infanterie américaine, 103e division 
d'infanterie américaine, 10e division blindée américaine, 12e division 
blindée américaine. 

novembre 1944-juin 1945 

10 P 333 
Ordres de bataille ; mouvements et stationnements de la division. 

juillet 1944-avril 1946 
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10 P 334-336 
Photos aériennes, cartes et calques concernant les opérations du 2e 

corps d'armée pendant la campagne de France-Allemagne. 
septembre 1944-mai 1945 

Section d'appui aérien 

10 P 337 
Organisation et fonctionnement ; comptes rendus d'activité aérienne. 

septembre 1943-mars 1946 

4e bureau 

10 P 338 
Ordres généraux, deuxième partie, expédiés. 

septembre 1944-novembre 1945 

10 P 339 
Fonctionnement des transports et du ravitaillement. 

août 1943-avril 1946 

10 P 340 
Personnel du 4e bureau ; réquisitions et récupérations de matériel ; 
trésorerie. 

juillet 1944-avril 1946 
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Armes et Services 

Artillerie 

10 P 341 
(Dossier 1) Journal des marches et opérations du commandement de 
l'artillerie (1er trimestre 1945) ; (d.2) effectifs et pertes ; (d.3) ordres 
et comptes rendus quotidiens d'opérations ; (d.4) rapport du général 
commandant l'artillerie du 2e corps d'armée sur les opérations en 
Allemagne. 

octobre 1944-septembre 1945 

Forces terrestres antiaériennes 

10 P 342 
Comptes rendus journaliers d'opérations du commandement des 
forces terrestres antiaériennes ; enseignements à tirer des opérations. 

octobre 1944-mars 1946 

Génie 

10 P 343 
(Dossier 1) Journal des marches et opérations du commandement du 
génie (25 novembre 1943-1er juin 1946) ; (d.2) courrier expédié 
(novembre 1943-mai 1945). 

novembre 1943-juin 1946 

10 P 344 
(Dossier 1) Effectifs et états d'encadrement du génie divisionnaire ; 
(d.2) rapports sur le moral ; (d.3) réorganisation de mars-avril 1946 

septembre 1944-avril 1946 
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10 P 345 
(Dossier 1) Ordres et plans d'emploi du génie du 2e corps d'armée 
pendant la campagne de France-Allemagne ; (d.2) comptes rendus 
quotidiens. 

octobre 1944-juin 1945 

10 P 346 
Franchissement du Rhin et du Danube. 

septembre 1944-septembre 1945 

10 P 347 
(Dossier 1) Itinéraires routiers et renseignements sur les voies de 
communication ; (d.2) ponts et mines. 

mai 1944-mai 1946 

10 P 348 
Organisations défensives. 

août 1944-mars 1945 

Train 

10 P 349 dossier 1 
Organisation et attributions ; personnel ; stationnement. 

février-août 1945 

Transmissions 

10 P 349 dossier 2 
Journal des marches et opérations du commandement des 
transmissions (3e trimestre 1944) ; états nominatifs du personnel ; 
appellations conventionnelles. 

septembre 1943-avril 1946 



CORPS D'ARMÉE 77 

Prévôté 

10 P 349 dossier 3 
Journal des marches et opérations de la prévôté. 

octobre 1943-mai 1946 

Commandement des arrières 

10 P 349 dossier 4 
Création et attributions, suppression ; ordres et instructions. 

janvier 1944-avril 1945 

Intendance 

10 P 349 dossier 5 
Organisation et personnel du service de l'intendance ; stationnement 
et implantation des services. 

novembre 1944-novembre 1945 

Matériel 

10 P 349 dossier 6 
Stationnement et rattachement d'unités ; organisation et articulation, 
effectifs ; états du matériel blindé. 

août 1943-décembre 1945 
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Service de santé 

10 P 350 dossier 1 
Courrier expédié par le service de santé (septembre 1944-avril 
1945) ; organisation et personnel ; stationnement et implantation des 
unités (1945) ; états quotidiens des blessés du 2e corps d'armée. 

septembre 1944-août 1945 

Service vétérinaire 

10 P 350 dossier 2 
Personnel du service vétérinaire ; notes et comptes rendus sur la 
récupération des animaux de l'armée allemande. 

novembre 1944-novembre 1945 
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3e CORPS D'ARMÉE 

Création : le 26 décembre 1943. 
Commandement : général Béthouart. 
Dissolution : le 30 avril 1944. 

10 P 351 
(Dossier 1) Journal des marches et opérations du 3e corps d'armée 
avec annexes (décembre 1943-avril 1944) ; (d.2) stationnement ; 
(d.3) notes de service et notes concernant l'instruction et les 
manœuvres ; (d.4) répartition des divisions allemandes par théâtres 
d'opérations (mars 1944). 

décembre 1943-avril 1944 

FORCES FRANÇAISES DE L'OUEST 
puis 

DÉTACHEMENT D'ARMÉE DE L'ATLANTIQUE 
puis 

3e CORPS D'ARMÉE 

Création : créées le 14 octobre 1944, les forces françaises de l'Ouest (F.F.O.) 
prennent l'appellation de détachement d'armée de l'Atlantique (D.A.Atl.) le 1er 

mars 1945. Celui-ci, dissous le 15 juillet 1945, donne naissance au 3e corps 
d'armée composé des 19e et 23e divisions d'infanterie, lui-même dissous le 15 
décembre 1945. 
Commandement : général de Larminat 
Rattachement : 6e groupe d'armées américain. 

10 P 352 
(Dossier 1) Journal des marches et opérations (14 octobre 1944-15 
juin 1945) ; (d.2) courrier et télégrammes expédiés par le cabinet ; 
ordres du jour et félicitations du général commandant le détachement 
d'armée de l'Atlantique. 

octobre 1944-décembre 1945 
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Bureau études et information 

10 P 353 
(Dossier 1) Bulletins d'information et communiqués de presse du 
détachement d'armée de l'Atlantique (n° 1 à 37) ; (d.2) notes et 
comptes rendus de renseignements ; (d.3) émissions de radio de 
propagande alliée en langue française et en langue allemande. 

décembre 1944-octobre 1945 

1er bureau 

10 P 354 
(Dossier 1) Notes d'organisation ; (d.2) ordres de bataille et états 
d'encadrement ; (d.3) tableaux d'effectifs. 

octobre 1944-décembre 1945 

10 P 355 
États des pertes du détachement d'armée de l'Atlantique. 

décembre 1944-mai 1945 

2e bureau 

*10 P 356 
(Dossier 1) Notes, instructions et directives ; (d.2) rapports 
quotidiens du 2e bureau du détachement d'armée de l'Atlantique. 

octobre 1944-mai 1945 

10 P 357 
Synthèses de renseignement sur la situation des Allemands dans les 
secteurs de La Rochelle, Royan et la Pointe de Grave, l'Ile d'Oléron, 
Lorient et Saint-Nazaire, émanant du 2e bureau du détachement 
d'armée de l'Atlantique et reçus des différents secteurs. 

août 1944-mai 1945 
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10 P 358 
(Dossier 1) Renseignements généraux sur l'ennemi, notamment 
identification d'unités allemandes ; (d.2) effectifs ennemis dans les 
poches de l'Atlantique ; (d.3) notes et documentation sur les 
installations et le matériel ennemi ; *(d.4) interrogatoires de 
prisonniers de guerre et de déserteurs. 

1943-mai 1945 

Archives allemandes 

10 P 359 
Documents sur les défenses allemandes, plans de feux dans les 
secteurs d'Oléron, de La Rochelle et de la Gironde. 

1944-1945 

10 P 360-361 
Dossiers relatifs à la forteresse de l'embouchure de la Gironde. 

1944-1945 

10 P 362 
Ordres de forteresse, rapports, cartes et calques concernant 
l'occupation allemande de la Pointe de Grave. 

1944-1945 

10 P 363 
Ordres d'opérations, ordres du jour ; organisation, composition et 
effectifs des troupes allemandes de l'Ile d'Oléron. 

1944-1945 

10 P 364 
Documentation sur la défense allemande des poches de l'Atlantique. 

1944-1945 
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3e bureau 

10 P 365-368 
Courrier expédié par le 3e bureau du détachement d'armée de 
l'Atlantique. 

novembre 1944-3 décembre 1945 

365 Collection 16 novembre 1944-3 février 1945 
366 Idem 4 février-2 avril 1945 
367 Idem 3 avril-15 juillet 1945 
368 Idem 16 juillet-15 décembre 1945 

10 P 369 
(Dossier 1) Télégrammes arrivés (27 janvier-15 juillet 1945) ; 
télégrammes chiffrés (décembre 1944-mai 1945). 

janvier-mai 1945 

10 P 370-371 
Ordres et comptes rendus d'opérations expédiés. 

octobre 1944-juin 1945 

370 Collection octobre 1944-février 1945 
371 Idem mars-juin 1945 

10 P 372 
(Dossier 1) Ordres généraux et particuliers d'opérations, rapports 
quotidiens, comptes rendus d'opérations et bulletins de 
renseignement expédiés ; (d.2) rapports reçus par le 3e bureau du 
détachement d'armée de l'Atlantique concernant les projets 
d'opérations dans les secteurs de La Rochelle, Lorient, Saint-Nazaire 
et Royan et l'occupation de ces secteurs ; (d.3) dossier relatif à 
l'opération « Vénérable-Indépendance » : projets d'opérations, notes, 
ordres et rapports d'opérations ; (d.4) projets et études pour 
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l'opération « Jupiter » sur l'île d'Oléron ; (d.5) dossier relatif à 
l'opération « Eclipse » ; (d.6) enseignements tirés des opérations. 

novembre 1944-août 1945 

10 P 373 
(Dossier 1) Mémento des dispositions à prendre au moment de 
l'occupation des poches de l'Atlantique ; (d.2) projets concernant les 
clauses de reddition ; (d.3) évacuations et trêves (décembre 1944-
avril 1945) ; (d.4) stationnements et mouvements d'unités ; (d.5) 
ordres de bataille (octobre 1944-août 1945) ; organisation et 
dispositif F.F.I. dans les secteurs du détachement d'armée de l'At
lantique (novembre 1944-juillet 1945) ; (d.6) organisation et 
composition du P.C. avancé (avril-mai 1945). 

octobre 1944-août 1945 

Bureau Liaison Air et Marine 

10 P 374 
(Dossier 1) Organisation du commandement des forces aériennes de 
l'Atlantique ; (d.2) ordres d'opérations ; (d.3) comptes rendus de 
missions ; (d.4) dossier relatif au bombardement de Royan ; (d.5) 
organisation des forces maritimes mises à la disposition du 
détachement d'armée de l'Atlantique et participation de la marine 
aux opérations « Jupiter » et « Indépendance » ; ordres se rapports 
d'opérations. 

novembre 1944-mai 1945 

10 P 375-376 
Cartes et croquis concernant les opérations du détachement d'armée 
de l'Atlantique classés par opérations. 

novembre 1944-mai 1945 
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4e bureau 

10 P 377 
Collection du courrier expédié « secret ». 

18 novembre 1944-15 juin 1945 

10 P 378 
Collection du courrier expédié « normal » 

2 novembre-21 décembre 1945 

378 Collection 2 novembre-19 décembre 1944 
379 Idem 19 décembre 1944-2 février 1945 
380 Idem 3 février-17 mars 1945 
381 Idem 18 mars-22 avril 1945 
382 Idem 23 avril-26 mai 1945 
383 Idem 27 mai-14 juillet 1945 
384 Idem 16 juillet-5 septembre 1945 
385 Idem 6 septembre-21 décembre 1945 

10 P 386 
Collection des télégrammes expédiés et reçus. 

novembre 1944-mai 1945 

10 P 387 
(Dossier 1) Ordres d'opérations deuxième partie (décembre 1944-
mai 1945) ; attributions du 4e bureau et notes d'organisation 
(octobre 1944-juillet 1945). 

octobre 1944-juillet 1945 

10 P 388 
Rapports hebdomadaires reçus de la zone de l'avant et de la 
direction des arrières. 

décembre 1944-mai 1945 
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10 P 389 
Notes et correspondances reçues des alliés concernant le matériel, 
l'équipement et les munitions ; correspondances concernant les 
rapports prescrits par les autorités américaines. 

octobre 1944-juillet 1945 

10 P 390-391 
Correspondances échangées avec le commandement allié SHAEF 
(Suprême Headquarter Allied Expeditionnary Forces) et SOLOC 
(Southern line of communications european theater of opérations 
united states army). 

octobre 1944-juin 1945 

10 P 392 
Correspondance échangée avec le 6e groupe d'armées américain. 

novembre 1944-mai 1945 

10 P 393 
Demandes et attributions d'armement. 

novembre 1944-juillet 1945 

10 P 394 
(Dossier 1) Ravitaillement en munitions, essences et vivres pour le 
génie, le service de santé, les transmissions ; (d.2) ravitaillement en 
vue de l'opération « Indépendance ». 

octobre 1944-juillet 1945 

10 P 395 
Répartition et utilisation des véhicules de combat ; entretien ; pertes. 

décembre 1944-octobre 1945 
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Section transports 

10 P 396 
Courrier expédié par la section transports. 

8 décembre 1944-12 juillet 1945 

10 P 397 
Ordres de mouvements ; mouvements et stationnements d'unités ; 
ordres et demandes de transport par voie ferrée. 

novembre 1944-novembre 1945 

10 P 398 
(Dossier 1) Notes et rapports sur le contrôle de la circulation dans 
le secteur du détachement d'armée de l'Atlantique et documentation 
sur le réseau routier (novembre 1944-octobre 1945) ; (d.2) comptes 
rendus d'embarquement et de débarquement ; (d.3) tableaux 
d'enlèvement et documentation sur les transports par voie ferrée 
émanant de la commission centrale des chemins de fer (sous-
commission de Saintes). 

novembre 1944-juin 1945 

5e bureau 

10 P 399 dossier 1 
Attributions et organisation du 5e bureau ; instructions relatives au 
contrôle de la circulation ; arrêtés d'expulsion ; protection des points 
sensibles. 

décembre 1944-juin 1945 
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Organe liquidateur de l'état-major 

10 P 399 dossier 2 
Notes d'organisation (novembre 1945-mars 1946) ; courrier expédié. 

octobre-décembre 1945 

10 P 400 
Courrier expédié par l'organe liquidateur de l'état-major du D.A.Atl. 

janvier-mars 1946 

Commandements et services 

Artillerie 

10 P 401 
(Dossier 1) Journal des marches et opérations et carnet de route 
(octobre 1944-23 juin 1945), ordres généraux (octobre 1944-août 
1945) ; (d.2) notes d'organisation, ordres de bataille, états 
d'encadrement et états d'effectifs émanant du 1er bureau du 
commandement de l'artillerie (novembre 1944-août 1945) ; (d.3) 
renseignements reçus concernant Royan et la Pointe de Grave ; 
messages concernant l'attaque d'Oléron, plans, ordres et comptes 
rendus adressés par l'aviation légère de corps d'armée ; plans 
renseignés (avril-mai 1945). 

octobre 1944-août 1945 

10 P 402 
(Dossier 1) Ordres d'opérations et comptes rendus journaliers 
expédiés par le 3e bureau ; (d.2) plans de déploiement de l'artillerie ; 
dossier concernant l'opération « Indépendance » (études 
préliminaires, plan d'emploi de l'artillerie). 

mars-avril 1945 
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10 P 403 
(Dossier 1) Rapports sur l'emploi de l'artillerie dans les opérations 
du détachement d'armée de l'Atlantique et enseignements tirés des 
opérations ; (d.2) fiches d'instruction ; (d.3) cartes et croquis des 
opérations menées par l'artillerie ; (d.4) notes concernant le matériel. 

décembre 1944-octobre 1945 

Génie 

10 P 404 dossier 1 
Notes d'organisation et encadrement ; rapports sur l'emploi du génie 
dans les opérations du détachement d'armée de l'Atlantique. 

décembre 1944-juin 1945 

Train 

10 P 404 dossier 2 
Etats d'encadrement et effectifs ; notes et comptes rendus de 
reconnaissances. 

mars-juillet 1945 

Transmissions 

10 P 404 dossier 3 
Journal des marches et opérations (1er novembre 1944-2 mai 1945) ; 
états d'encadrement et effectifs (juin-juillet 1945) ; ordres et 
instructions (novembre 1944-juillet 1945) ; appellations 
conventionnelles (novembre 1944-octobre 1945) ; matériel de 
transmissions (novembre 1944-juillet 1945). 

novembre 1944-juillet 1945 

10 P 405 dossier 1 
Copies de télégrammes transmis. 

15 mars-12 décembre 1945 
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Prévôté 

*10 P 405 dossier 2 
Journal des marches et opérations de la prévôté. 

22 novembre 1944-31 octobre 1945 

Direction du matériel et organe liquidateur 

10 P 406-411 
Courrier expédié1 par la direction et l'organe liquidateur du matériel. 

mars 1945-février 1946 

406 Collection 27 mars-15 avril 1945 
407 Idem 3 mai-4 juin 1945 
408 Idem 5 juin-7 juillet 1945 
409 Idem 9-31 juillet 1945 
410 Idem 1er août-15 septembre 1945 
411 Idem 18 septembre 1945-février 1946 

10 P 412 
Organisation de la direction du matériel et du bureau de Paris (base 
arrière du détachement d'armée de l'Atlantique) ; états 
d'encadrement et effectifs de la direction du matériel. 

novembre 1944-juin 1945 

10 P 413-414 
Affaires diverses traitées par la direction du matériel. 

décembre 1944-août 1945 

1. Manque du 19 avril au 3 mai 1945. 
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10 P 415 
Perception et réintégration d'armement. 

octobre 1944-juillet 1945 

10 P 416 
Situations périodiques des munitions ; allocations et livraisons ; 
dépôts de munitions. 

décembre 1944-juin 1945 

10 P 417 
États des dotations de matériel auto, situations des véhicules. 

novembre 1944-juillet 1945 

Intendance 

10 P 418 dossier 1 
Historique de l'intendance du détachement d'armée de l'Atlantique ; 
organisation et fonctionnement ; états d'encadrement et effectifs ; 
situation des rationnaires. 

décembre 1944-juin 1945 

Service de santé 

10 P 418 dossier 2 
Journal des marches et opérations (24 octobre 1944-8 mai 1945) ; 
états hebdomadaires des mouvements ; notes et rapports concernant 
les formations hospitalières chirurgicales. 

octobre 1944-mai 1945 
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Antenne Nord 

10 P 419-420 
Courrier expédié par l'antenne Nord du D.A.Atl. 

janvier-mars 1945 

419 Collection 23 janvier-31 mars 1945 
420 Idem 31 mars-10 juin 1945 

10 P 421 
Notes d'organisation et courrier arrivé au 1er bureau. 

décembre 1944-juin 1945 

*10 P 422 
Organisation du 2e bureau ; messages téléphonés bi-quotidiens ; 
renseignements de provenance diverse ; notes et rapports sur le 
moral reçus des secteurs. 

novembre 1944-août 1945 

*10 P 423 
Renseignements sur la région de Lorient (renseignements généraux 
sur l'ennemi, comptes rendus et rapports des secteurs, évacuation 
des réfugiés, interrogatoires de prisonniers de guerre), sur La 
Rochelle et l'île d'Oléron. 

novembre 1944-mai 1945 

10 P 424 
3e bureau : (dossier 1) Regroupements d'unités, ordres de bataille et 
stationnements (décembre 1944-juillet 1945) ; (d.2) comptes rendus 
quotidiens expédiés (mai-juillet 1945) ; (d.3) renseignements sur 
l'activité de l'aviation (décembre 1944-mai 1945) ; (d.4) relations 
avec l'armée américaine (décembre 1944-mars 1945) ; (d.5) notes 
concernant les munitions et le matériel (décembre 1944-février 
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1945) ; (d.6) notes concernant un éventuel armistice (février 1945) ; 
(d.7) organisation des centres d'instruction (avril-juin 1945) ; (d.8) 
ordres et rapports d'activité ; comptes rendus des forces françaises 
du Morbihan et des forces françaises de la Loire-Inférieure 
(novembre 1944-mai 1945) ; (d.9) 4e bureau : notes sur la 
circulation, le matériel auto et les munitions (mars-avril 1945). 

décembre 1944-juillet 1945 

Forces françaises du Sud-Ouest 

10 P 425 
(Dossier 1) Notes d'organisation du 1er bureau (octobre 1944-mars 
1945) ; *(d.2) collection factice de renseignements expédiés et reçus 
par le 2e bureau (septembre 1944-avril 1945). 

septembre 1944-avril 1945 

10 P 426 
Bulletins de renseignement et comptes rendus d'événements reçus 
des unités subordonnées. 

septembre 1944-mars 1945 

10 P 427 
(Dossier 1) Renseignements fournis par les services de 
renseignement de Cognac, Saint-Jean d'Angély et de l'antenne de 
l'Aunis sur les secteurs de Royan et de La Rochelle ; (d.2) comptes 
rendus d'événements et bulletins de renseignements reçus du secteur 
de l'Aunis (janvier-avril 1945) ; (d.3) renseignements provenant de 
la commission de contrôle postal (décembre 1944-janvier 1945) ; 
(d.4) dossiers de renseignements reçus par les secteurs (octobre 
1944-mars 1945) ; *(d.5) interrogatoires de prisonniers et déserteurs 
(novembre 1944-mars 1945). 

octobre 1944-avril 1945 
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10 P 428 
(Dossier 1) Notes d'organisation du 3e bureau (décembre 1944-mars 
1945) ; (d.2) ordres d'opérations, rapports et comptes rendus 
expédiés (octobre 1944-mars 1945) ; (d.3) ordres et comptes rendus 
d'opérations reçus notamment des unités F.F.I. au cours des sièges 
de Royan et de La Rochelle (septembre-décembre 1944) ; (d.4) 
ordres et comptes rendus d'opérations reçus du groupement 
Faulconnier (février-mars 1945) ; (d.5) ordres d'opérations deuxième 
partie, instructions et notes du 4e bureau (novembre 1944-mars 
1945) ; (d.6) rapports sur le moral, notes et instructions émanant du 
5e bureau (novembre 1944-mars 1945) ; (d.7) instructions et ordres 
d'opérations émanant de l'artillerie, cartes et croquis (décembre 
1944-mars 1945). 

septembre 1944-mars 1945 

Forces françaises de l'Aunis 

10 P 429 dossier 1 
Journal des marches et opérations des forces françaises de l'Aunis. 

27 octobre 1944-8 juin 1945 

1er bureau 

11 P 229 dossier 3 
Notes d'organisation et de dissolution des forces françaises de 
l'Aunis ; ordres de bataille et effectifs ; listes nominatives d'officiers 
(octobre 1944-juin 1945). 

octobre 1944-juin 1945 

10 P 430-434 
Courrier expédié par le 1er bureau. 

janvier-juin 1945 
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430 Collection 1er janvier-23 février 1945 
431 Idem 23 février-27 mars 1945 
432 Idem 28 mars-24 avril 1945 
433 Idem 26 avril-30 mai 1945 
434 Idem 31 mai-15 juin 1945 

2e bureau 
*10 P 435 
(Dossier 1) Collection de bulletins de renseignement expédiés et 
reçus par le 2e bureau, classés par ordre chronologique (octobre 
1944-avril 1945) ; (d.2) renseignements sur les différents secteurs 
(septembre 1944-avril 1945). 

septembre 1944-avril 1945 

3e bureau 
10 P 436 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus d'opérations expédiés 
(novembre 1944-juin 1945) ; (d.2) rapports périodiques d'opérations 
(janvier-mai 1945) ; (d.3) reddition de La Rochelle (mars-avril 
1945) ; (dossier 4) défense et sécurité de la zone côtière (novembre 
1944-juin 1945). 

novembre 1944-juin 1945 

10 P 437 
Cartes, plans et croquis concernant les opérations des forces 
françaises de l'Aunis. 

novembre 1944-juin 1945 

10 P 438 dossier 1 
Centres d'instruction, cours et stages. 

novembre 1944-mai 1945 
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4e bureau 

10 P 438 dossier 2 
Ordres d'opérations deuxième partie expédiés. 

novembre 1944-mai 1945 

5e bureau 

10 P 438 dossier 3 
Renseignements, notes et rapports. 

janvier-juin 1945 

Sous-secteurs 

10 P 439 dossier 1 
Ordres et comptes rendus d'opérations ; plans de défense. 

octobre 1944-avril 1945 

Organe liquidateur du secteur de l'Aunis 

10 P 439 dossier 2 
Courrier expédié et notes diverses. 

juin-juillet 1945 

Forces françaises de la Pointe de Grave 
et brigade Carnot 

1er bureau 

10 P 440 dossier 1 
Notes d'organisation ; tableaux de composition sommaire et ordres 
de bataille ; effectifs et pertes. 

septembre 1944-avril 1945 
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2e bureau 

10 P 440 dossier 2 
Renseignements expédiés classés par ordre chronologique 
(septembre 1944-avril 1945) ; notes et instructions ; comptes rendus 
de réunions ; *interrogatoires de prisonniers de guerre et 
renseignements sur les opérations ennemies ; évacuation des civils et 
des prisonniers. 

septembre 1944-mai 1945 

3e bureau 

10 P 441 
(Dossier 1) Notes d'organisation ; (d.2) ordres et comptes rendus 
d'opérations et de missions aériennes ; (d.3) rapports périodiques sur 
l'opération Médoc (août 1944-mai 1945) ; (d.4) stages et cours de 
formation (novembre 1944-avril 1945). 

août 1944-mai 1945 

10 P 442 dossier 1 
Cartes, calques et plans concernant les opérations de la brigade 
Carnot. 

1944-1945 

4e bureau 

10 P 442 dossier 2 
Ordres d'opérations deuxième partie expédiés (novembre 1944-avril 
1945) ; mouvements et embarquements de troupes (septembre 1944-
mai 1945) ; notes concernant le matériel, le ravitaillement et les 
munitions. 

novembre 1944-mai 1945 
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Groupement tactique Ouest 

10 P 443 dossier 1 
Journal des marches et opérations du groupement tactique Ouest 
(9-21 avril 1945) ; collection des télégrammes expédiés et reçus 
(18 mars-30 avril 1945). 

mars-avril 1945 

Sous-secteurs Ouest et Centre 

10 P 443 dossier 2 
Courrier expédié par le sous-secteur Ouest et Centre (1er février-14 
avril 1945) ; comptes rendus d'événements journaliers (30 janvier-30 
mars 1945) ; ordres et comptes rendus reçus des unités supérieures 
et subordonnées (décembre 1944-avril 1945) ; ordres et comptes 
rendus d'opérations expédiés par le secteur Centre (janvier-mars 
1945). 

décembre 1944-avril 1945 

Forces françaises de Royan 

10 P 444 
2e bureau : renseignements sur le secteur de Royan et l'île d'Oléron ; 
listes d'officiers allemands dans les secteurs de Royan et de La 
Rochelle ; cartes et croquis du secteur de Royan. 

septembre 1944-avril 1945 

10 P 445 
3e bureau : ordres et comptes rendus d'opérations des forces 
françaises de Royan ; calques, cartes et croquis concernant les 
opérations sur Royan. 

1944-1945 
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10 P 446 
(Dossier 1) 4e bureau : notes de service (avril-mai 1945) ; (d.2) 5e 

bureau : notes et instructions (janvier-juin 1945) ; (d.3) génie : 
comptes rendus de reconnaissance (mars 1945). 

janvier-juin 1945 

Forces françaises du Morbihan 
et 19e division d'infanterie 

10 P 447 dossier 1 
Journal des marches et opérations et cahier de marches de la 19e 

division d'infanterie. 
décembre 1944-janvier 1946 

1er bureau 

10 P 447 dossier 2 
Mise sur pied et organisation, tableaux de composition sommaire et 
ordres de bataille, effectifs, dissolution de la division. 

août 1944-janvier 1946 

2e bureau 
10 P 448 
(Dossier 1) Organisation du 2e bureau et du service de sécurité 
militaire de la 19e division d'infanterie ; (d.2) étude d'ensemble sur 
l'encerclement des forces ennemies dans la poche de Lorient et les 
opérations envisagées ou exécutées par les ennemis (août 1944-mai 
1945) ; * (d.3) rapports périodiques, synthèses de renseignements et 
rapports quotidiens expédiés (octobre 1944-juin 1945) ; *(d.4) 
comptes rendus et rapports journaliers reçus des sous-secteurs Est 
et Ouest, de la Vilaine et de Lorient centre (décembre 1944-février 
1945). 

août 1944-juin 1945 
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3e bureau 

10 P 449 
(Dossier 1) Ordres et rapports d'opérations expédiés (octobre 1944-
février 1945) ; (d.2) stationnement et situation des forces françaises 
du Morbihan avec effectifs des unités (octobre 1944-janvier 1945) ; 
(d.3) études et notes concernant les opérations contre la poche de 
Lorient et la reddition de cette ville (novembre 1944-mai 1945) ; 
(d.4) études et projets opérationnels contre la presqu'île de 
Quiberon ; (d.5) notes concernant les trêves pour l'évacuation des 
civils (novembre 1944-avril 1945) ; (d.6) rapports journaliers reçus 
des sous-secteurs de la Laita et du Finistère (octobre 1944-janvier 
1945). 

octobre 1944-janvier 1945 

10 P 450 
Cartes et calques concernant les opérations de la 19e division 
d'infanterie dans le secteur du Morbihan. 

1944-1945 

Commandements et services 

10 P 451 dossiers 1 à 7 
(Dossier 1) Notes d'organisation et effectifs du centre d'instruction 
divisionnaire ; (d.2) effectifs et stationnements, affectations de 
personnels de l'infanterie divisionnaire ; (d.3) journal des marches et 
opérations de l'artillerie divisionnaire (septembre 1944-mai 1945) ; 
(d.4) stationnements, effectifs et affectations ; (d.5) comptes rendus 
journaliers et comptes-rendus d'observation ; (d.6) journal des 
marches et opérations du 1er groupe d'artillerie (novembre 1944-juin 
1945 ; (d.7) journal des marches et opérations du 4e groupe 
d'artillerie (1er décembre 1944-1er octobre 1945). 

1944-1945 
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10 P 451 dossiers 8 à 14 
Notes d'organisation et effectifs des forces terrestres antiaériennes, 
du train, du service de santé, des transmissions, des directions du 
matériel et de l'intendance, de la prévôté. 

1944-1946 

Forces françaises de Loire-Inférieure 
et 25e division d'infanterie 

10 P 452 
(Dossier 1) Journal des marches et opérations (10 novembre 1944-
26 mai 1945) ; (d.2) notes d'organisation émanant du 1er bureau, 
ordres de bataille, stationnements, effectifs ; (d.3) renseignements 
rassemblés par le 2e bureau sur le secteur de Saint-Nazaire, listes 
d'officiers ennemis ; (d.4) rapports périodiques d'opérations du 3e 

bureau ; (d.5) notes et comptes rendus du 4e bureau, états du 
matériel de la division ; (d.6) journal des marches et opérations du 
train (1er octobre 1944-15 mai 1945). 

octobre 1944-mai 1945 

10 P 453 
Cartes renseignées et calques sur les opérations en Loire-Inférieure. 

1944-1945 

10 P 454 
Notes d'organisation des éléments non endivisionnés, stationnement, 
notes de service, notes de l'organe liquidateur. 

mai-juillet 1945 
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3e CORPS D'ARMÉE 
(2e formation) 

Création : mis sur pied en février 1945. 
Commandement : général Leclerc. 
Dissolution : le 1er juin 1945. 

10 P 455 dossier 1 
Mise sur pied, organisation et dissolution du 3e corps d'armée 

janvier-juin 1945 

3e CORPS D'ARMÉE 
(3e formation) 

Création : le 16 juillet 1945. 
Commandement : général de Larminat. 
Dissolution le 15 décembre 1945. 

10 P 455 dossier 2 
Mise sur pied, organisation et dissolution du 3e corps d'armée. 

juillet-décembre 1945 
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SECTEUR DES ALPES 
puis 

DÉTACHEMENT D'ARMÉE DES ALPES 
puis 

4e CORPS D'ARMÉE 

Création : créé le 27 septembre 1944 le secteur des Alpes devient détachement 
d'année des Alpes le 1er mars 1945 et 4e corps d'armée le 16 juillet 1945. 
Commandement : général Sevez (30 septembre-23 novembre 1944), général 
Bondis (23 novembre 1944-11 janvier 1945), général Molle (12 janvier-1er mars 
1945), général Doyen (1er mars-15 novembre 1945). 
Composition sommaire : 
2e division d'infanterie marocaine jusqu'au 30 septembre 1944 ; 
4e division marocaine de montagne jusqu'au 26 novembre 1944 ; 
27e division alpine. 
Rattachement : 1re armée française jusqu'au 1er mars 1945, 6e groupe d'armées 
américain du 1er mars au 16 juillet 1945. 
Dissolution : le 15 novembre 1945. 

10 P 456 dossier 1 
Journal des marches et opérations du détachement d'armée des 
Alpes, ordres du jour du général et messages de félicitations reçus. 

23 novembre 1944-14 décembre 1945 

1er bureau 

10 P 456 dossier 2 
Plans d'organisation ; composition et situation du secteur des Alpes ; 
prises de commandement. 

décembre 1944-juillet 1945 
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2e bureau 

10 P 457 
(Dossier 1) Bulletins d'information expédiés (octobre-novembre 
1944) ; (d.2) rapports périodiques (octobre 1944-février 1945) ; 
(d.3) bulletins de renseignement (février-mai 1945) ; (d.4) bulletins 
quotidiens d'information et communiqués (1er mars-25 octobre 
1945) ; (d.5) notes de service et instructions expédiées (novembre 
1944-avril 1945) ; (d.6) comptes rendus quotidiens et télégrammes 
de renseignement expédiés et reçus (novembre 1944-mai 1945). 

octobre 1944-octobre 1945 

*10 P 458 
(Dossier 1) Ordres de bataille ennemis ; (d.2) renseignements 
concernant l'ennemi, émanant notamment d'évadés français et de 
partisans italiens ; (d.3) comptes rendus d'interrogatoires de 
prisonniers de guerre. 

septembre 1944-avril 1945 

*10 P 459 
(Dossier 1) Problèmes frontaliers et territoriaux entre la France et 
l'Italie et accords de Cazerte du 11 juin 19451 (janvier-novembre 
1945) ; (d.2) relations et incidents entre les autorités françaises, les 
Alliés, les Italiens et action de la direction générale des études et 
recherches auprès des partisans valdotains ; (d.3) passages 
clandestins de la frontière italienne et contrôle de la circulation dans 
le secteur du détachement d'armée des Alpes ; (d.4) ressortissants 
étrangers. 

octobre 1944-décembre 1945 

1. Dossiers factices : de nombreux papiers proviennent du fonds de l'état-
major de la défense nationale. 
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10 P 460-461 
Cartes, croquis et vues aériennes concernant les positions ennemies. 

1944-1945 

3e bureau 

10 P 462 
Courrier expédié par le 3e bureau. 

7 mai-18 décembre 1945 

10 P 463 
Correspondance concernant les opérations échangée avec les 
secteurs et avec les autorités américaines. 

janvier-mai 1945 

10 P 464 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus d'opérations, télégrammes 
adressés au 3e bureau de l'état-major de l'armée : collection factice 
(octobre 1944-juillet 1945) ; (d.2) télégrammes concernant les 
opérations dans le secteur des Alpes adressés à la 1re armée française 
(novembre 1944-avril 1945). 

octobre 1944-juillet 1945 

10 P 465 
(Dossier 1) Historique sommaire des opérations sur le front des 
Alpes (12 juillet 1945) ; (d.2) notes, comptes rendus, études et 
rapports sur les opérations menées ou sur la préparation d'opérations 
dans le secteur des Alpes ; (d.3) notes concernant la protection du 
secteur (septembre 1944-mai 1945) ; (d.4) ordres de bataille, 
stationnements et relèves d'unités (décembre 1944-octobre 1945) ; 
(d.5) emploi de l'aviation dans le détachement d'armée des Alpes : 
organisation, ordres de mouvement, comptes rendus d'activité et de 
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missions d'observation, de parachutages et de missions 
photographiques (novembre 1944-novembre 1945). 

septembre 1944-novembre 1945 

4e bureau 

10 P 466 
(Dossier 1) Ordres généraux deuxième partie (20 octobre 1944-29 
mai 1945) ; (d.2) comptes rendus de missions et notes de service 
(5 novembre 1944-16 juillet 1945) ; (d.3) courrier expédié (octobre 
1945) ; (d.4) organisation et implantation du service du matériel du 
secteur des Alpes (novembre 1944-février 1945) ; (d.5) procès-
verbal de formation de la base du secteur des Alpes (7 mars 1945) ; 
(d.6) ravitaillement en matériel et munitions, habillement et 
subsistances, transports (octobre 1944-mai 1945). 

octobre 1944-juillet 1945 

5e bureau 

10 P 467 dossier 1 
Bulletins de presse (mars-octobre 1945) ; (d.2) contrôles routiers, 
surveillance de la frontière, rapports avec les habitants (octobre 
1944-juillet 1945) ; procès-verbaux de gendarmerie concernant les 
incidents et faits criminels ayant eu lieu dans le secteur du 
détachement d'armée des Alpes (octobre 1944-janvier 1945). 

octobre 1944-octobre 1945 
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Commandements et services 

10 P 467 dossier 2 
Notes et rapports des commandements de l'artillerie, de l'arme 
blindée, du génie et des transmissions concernant l'équipement, le 
matériel et les munitions ; journal des marches et opérations du 
service de santé et plan d'évacuation ; plan d'organisation du service 
vétérinaire. 

décembre 1944-octobre 1945 

Sous-secteur Durance 
puis 

Secteur Centre 

10 P 468 
(Dossier 1) Courrier expédié (20 octobre-8 décembre 1944) ; (d.2) 
comptes rendus journaliers (septembre 1944-juin 1945). 

septembre 1944-juin 1945 

10 P 469 
(Dossier 1) 1er bureau : prises de commandement et relèves, 
stationnement (décembre 1944-mars 1945) ; (d.2) 2e bureau : 
comptes rendus de patrouilles, enquêtes, renseignements divers 
(septembre 1944-septembre 1945) ; (d.3) 3e bureau : messages 
expédiés ( 5 novembre 1944-9 juillet 1945), comptes rendus 
journaliers, ordres et comptes rendus de patrouilles et de recon
naissances, protection des points sensibles et déneigement (octobre 
1944-juillet 1945) ; (d.4) 4e bureau : approvisionnement en 
armements, matériel et subsistances, ordres de mouvements (octobre 
1944-juin 1945) ; (d.5) 5e bureau : surveillance de la frontière franco-
italienne et ordre public (octobre 1944-mai 1945) ; (d.6) 
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commandements et services : notes et rapports des commandements 
de l'artillerie, du génie et des transmissions, ainsi que du service de 
santé (octobre 1944-mai 1945). 

septembre 1944-septembre 1945 

Groupement Ubaye 

10 P 470 
(Dossier 1) Limites du sous-secteur, comptes rendus journaliers 
expédiés par le 2e bureau (octobre 1944-juillet 1945) ; (d.2) ordres 
et comptes rendus d'opérations et de patrouilles, relèves et 
stationnements, plans de défense ; (d.3) cartes et calques concernant 
les opérations (octobre 1944-juillet 1945). 

octobre 1944-juillet 1945 

Groupement Queyras 

10 P 471 
(Dossier 1) Comptes rendus journaliers (septembre 1944-juillet 
1945) ; (d.2) relèves et stationnements : renseignements expédiés par 
le 2e bureau (novembre 1944-mars 1945) ; (d.3) comptes rendus 
d'opérations et de patrouilles ; plans de défense (octobre 1944-juin 
1945). 

septembre 1944-juillet 1945 

Groupement Briançonnais 

10 P 472 
(Dossier 1) Comptes rendus journaliers (septembre 1944-mai 1945) ; 
(d.2) ordres de bataille, effectifs et relèves ; (d.3) renseignements sur 
l'ennemi ; (d.4) ordres et comptes rendus d'opérations et de 
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patrouilles ; (d.5) plan de défense du groupement ; (d.6) croquis faits 
des observatoires (26 octobre 1944-28 décembre 1944) ; (d.7) état 
des casernements et cantonnements d'hiver du groupement (1er 

novembre 1944). 
septembre 1944-mai 1945 

10 P 473 
(Dossier 1) Comptes rendus d'activité de l'artillerie du groupement, 
plans de défense et plans de tir d'artillerie (1944-1945) ; (d.2) remise 
en état des ouvrages par le génie et déblaiement de la neige ; (d.3) 
comptes rendus de situation sanitaire du service de santé (1944-
1945) ; (d.4) comptes rendus journaliers et plans défensifs des 
quartiers de Briançon, Mont-genève et Cervereythe (1944-1945). 

1944-1945 

Groupement Alpin-Sud 

10 P 474 
(Dossier 1) Création, attributions et organisation du groupement ; 
(d.2) comptes rendus de patrouilles du 2e bureau et comptes rendus 
journaliers hebdomadaires par groupe de bataillons ; (d.3) 
renseignements sur l'ennemi ; (d.4) ordres d'opérations ; (d.5) 
renseignements et comptes rendus du sous-secteur Isère et du sous-
secteur de la basse Roya. 

novembre 1944-février 1945 
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GROUPE DE DIVISIONS FRANCAISES LIBRES 

Création : le 16 mai 1943. 
Commandement : général de Larminat. 
Composition : 1re division française libre, général Kœnig puis général Brosset ; 
2e division française libre, général Leclerc. 

11 P 1 dossier 1 
Création et organisation du groupe de divisions françaises libres ; 
circulaire du général de Larminat concernant l'attitude des F.F.L. 
vis-à-vis de l'armée d'Afrique ; notes de service reçues des forces 
françaises combattantes concernant la discipline. 

mai-août 1943 

1re DIVISION D'INFANTERIE DES F.F.L. 

Création : mai 1941 
Commandement : général Legentilhomme. 
Dissolution : le 20 août 1941. 

11 P 1 dossier 2 
Création et organisation ; ordres de bataille ; situations d'effectifs ; 
état des pertes du 8 juin 1941 jusqu'à l'armistice du 14 juillet 1941 ; 
ordres de mouvements et stationnements ; notes de service ; situation 
des munitions ; comptes rendus du centre d'instruction 
divisionnaire ; courrier expédié par l'infanterie divisionnaire ; enga
gement des étrangers ; rapports de la place de Quastina. 

avril-août 1941 
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1re DIVISION DE MARCHE DU MAROC 

Création : le groupe mobile de Meknès créé le 8 novembre 1942 devient 1re 

division de marche du Maroc (1re D.M.M.) le 5 décembre 1942. 
Commandement : général Mathenet. 
Rattachement : pendant la campagne de Tunisie, commandement supérieur des 
troupes de Tunisie (C.S.T.T.) puis (2 février 1943) corps d'armée français 
(C.A.F.). 
Dissolution : le 15 juin 1943. 

11 P 2 dossier 1 
Journal des marches et opérations de la 1re D.M.M. avec annexes ; 
ordres du jour. 

8 novembre 1942-25 juin 1943 

1er bureau 

11 P 2 dossier 2 
Notes de mise sur pied ; encadrement ; effectifs ; pertes. 

novembre 1942-juin 1943 

2e bureau 

11 P 2 dossier 3 
Bulletins et synthèses de renseignements. 

janvier-mai 1943 

3e bureau 

11 P 3 dossier 1 
Ordres généraux et particuliers d'opérations ; rapports périodiques 
d'opérations ; stationnement. 

décembre 1942-mai 1943 
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4e bureau 

11 P 3 dossier 2 
Ordres d'opérations 2e partie et notes de service concernant le 
ravitaillement et l'alimentation. 

décembre 1942-mai 1943 

Armes et services 

Infanterie divisionnaire 

11 P 4 dossier 1 
Ordres et rapports d'opérations reçus des sous-secteurs et 
groupements. 

janvier-mai 1943 

Artillerie divisionnaire 

11 P 4 dossier 2 
Journal des marches et opérations de l'artillerie divisionnaire (20 
novembre 1942-15 juin 1943) ; ordres et comptes rendus 
d'opérations expédiés ; ordres, comptes rendus d'opérations et 
renseignements reçus des unités alliées. 

janvier-mai 1943 

Génie divisionnaire 

11 P 5 dossier 1 
Journal des marches et opérations du génie divisionnaire (5 février-
30 juin 1943) ; stationnement (mars-avril 1943) ; rapports sur les 
travaux du génie divisionnaire et rapports de reconnaissance des 
pistes, routes et ponts (février-avril 1943) ; ordres et instructions 
concernant les champs de mines (février-mai 1943). 

février-juin 1943 



114 GRANDES UNITÉS 

Transmissions 

11 P 5 dossier 2 
Ordres pour les transmissions et appellations conventionnelles. 

décembre 1942-mai 1943 

Prévôté 

11 P 5 dossier 3 
Journal des marches et opérations de la prévôté. 

8 novembre 1942-10 septembre 1943 

Intendance 

11 P 5 dossier 4 
Notes d'organisation de l'intendance. 

décembre 1942, avril 1943 

Service de santé 

11 P 5 dossier 5 
Journal des marches et opérations du service de santé (23 novembre 
1942-30 juin 1943) ; notes d'organisation et rapports d'inspection 
(novembre 1942-avril 1943). 

novembre 1942-juin 1943 
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« FORCE L (Larminat) » 
puis, 

1re DIVISION FRANCAISE LIBRE 

Création : créée le 1er février 1943 sous le nom de « Force L (Larminat) » elle 
prend l'appellation de 1re division motorisée d'infanterie (1re D.M.I.) le 24 août 
1943 et de 1re division de marche d'infanterie (1re D.M.I.) le 1er mai 1944. 
Commandement : général de Larminat (1er février-16 mai 1943), général Kœnig 
(17 mai-4 août 1943), général Brosset (5 août 1943-22 novembre 1944), général 
Garbay (22 novembre 1944-31 mars 1946). 
Rattachement : pour la campagne de Tunisie, VIIIe année britannique et 10e 

corps d'armée britannique ; pour la campagne d'Italie, corps expéditionnaire 
français en Italie (C.E.F.) ; pour la campagne de France, 2e corps d'armée puis, 
à compter du 8 mars 1945, détachement d'armée des Alpes. 
Dissolution : le 31 mars 1946. 

11 P 6 
(Dossier 1) Journal des marches et opérations de la « Force L » 
appelée aussi forces Françaises du Western desert (15 mai-21 juillet 
et 14 septembre-31 décembre 1942) ; notes d'organisation et 
tableaux d'effectifs ; problèmes d'effectifs et de ravitaillement 
rencontrés (août 1940-avril 1943) ; (d.2) journal des marches et 
opérations de la 1re D.F.L. et annexes, ordres généraux et ordres du 
jour (1er avril 1943-31 mars 1946). 

mai 1942-mars 1946 

1er bureau 

11 P 7 
(Dossier 1) Organisation de la 1re D.M.I. dans le cadre du corps 
expéditionnaire français en Italie (novembre 1943-mars 1944) ; (d.2) 
ordres de bataille et encadrement (février 1943-février 1946) ; (d.3) 
tableaux d'effectifs de guerre et situations d'effectifs ; (d.4) états des 
pertes, comptes rendus quotidiens de pertes et effectifs, listes 
d'officiers tués, blessés ou disparus (avril 1943-mars 1945). 

février 1943-février 1946 
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2e bureau 

11 P 8 
Bulletins quotidiens de renseignements du 2e bureau de la division 
(collection incomplète). 

avril-novembre 1944 

11 P 9 
(Dossier 1) Bulletins quotidiens de renseignements du 2e bureau 
(janvier-avril 1945) ; (d.2) synthèses de renseignements (mai 1944-
mars 1945) ; (d.3) bulletins d'information hebdomadaires et 
mensuels sur la situation internationale (décembre 1943-février 
1944). 

mai 1944-avril 1945 

11 P 10 
(Dossier 1) Plans de recherche de renseignements, rapports de 
situation et notes de renseignement sur l'ennemi (août 1944-mars 
1945) ; (d.2) étude pour l'opération « Canard » sur le front des Alpes 
(avril 1945) ; *(d.3) interrogatoires de prisonniers de guerre (mai 
1944-mars 1945) ; (d.4) rapports sur le moral (décembre 1943-août 
1945 ; *(d.5) discipline (mai 1943-janvier 1945) ; (d.6) bulletins 
hebdomadaires de renseignements (juillet 1945) ; (d.7) bulletins de 
liaison et d'information (septembre 1945-avril 1946). 

mai 1943-avril 1946 

3e bureau 

11 P 11 
(Dossier 1) Campagne de Tunisie et stationnement en Afrique du 
Nord : messages expédiés et reçus (janvier 1943-janvier 1944) ; (d.2) 
ordres généraux et particuliers, ordres de mouvement (avril-août 
1945) ; (d.3) cartes concernant les opérations de la division pendant 
la campagne de Tunisie ; (d.4) campagne d'Italie : ordres généraux 
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et particuliers d'opérations, comptes rendus d'opérations (février-
juillet 1944) ; (d.5) messages expédiés et reçus (mai-juin 1944) ; 
(d.6) emploi de la division en Italie (mars-avril 1944) ; (d.7) cartes 
concernant les opérations de la division en Italie. 

janvier 1943-août 1945 

11 P 12 
(Dossier 1) Campagne de France : stationnement et ordres de 
mouvement (juillet 1944-avril 1946) ; (d.2) messages expédiés et 
reçus (août 1944-mai 1945) ; (d.3) ordres et comptes rendus 
d'opérations, rapports d'opérations (août 1944-mai 1945). 

juillet 1944-avril 1946 

11 P 13 
(Dossier 1) rapports de situation (sitreps) pendant la campagne de 
France (août 1944-mai 1945) ; (d.2) opération « Canard » sur le front 
des Alpes (avril 1945). 

août 1944-mai 1945 

11 P 14 
(Dossier 1) Cartes concernant les opérations de la division pendant 
la campagne de France ; (d.2) notes relatives à l'instruction, aux 
exercices et aux manœuvres (1943-1945). 

1943-1945 

4e bureau 

11 P 15 dossier 1 
(Dossier 1) Ordres d'opérations deuxième partie et ordres de 
mouvement ; (d.2) notes concernant le réarmement, le matériel et les 
vivres. 

août 1943-mai 1945 
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5e bureau 

11 P 15 dossier 2 
Bulletins de presse ; notes de service. 

avril 1944-mai 1945 

Centre d'instruction divisionnaire 

11 P 16 dossier 1 
Journal des marches et opérations pour le 3e trimestre 1945 ; notes 
d'organisation. 

septembre 1943-septembre 1945 

Commandements et services 

Infanterie divisionnaire 

11 P 16 dossier 2 
Ordres et notes de l'infanterie divisionnaire. 

août 1944-avril 1945 

Artillerie divisionnaire 

11 P 16 dossier 3 
Journal des marches et opérations de l'artillerie divisionnaire (1er 

avril 1943-31 mars 1944 et 1er octobre 1944-31 mars 1945) ; notes 
d'organisation (avril 1944) ; ordres et comptes rendus d'opérations 
pour les campagnes d'Italie et de France (avril 1944-avril 1945). 

avril 1943-avril 1945 

Forces terrestres antiaériennes 
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11 P 16 dossier 4 
Journal des marches et opérations des forces terrestres antiaériennes 
(20 mars-6 juillet 1943) ; notes d'organisation ; ordres d'opérations 
pour les campagnes d'Italie et de France (mai-août 1944). 

mars 1943-août 1944 

Génie divisionnaire 

11 P 17 
Journal des marches et opérations du génie divisionnaire (1er avril 
1943-30 juin 1944,1er octobre-31 décembre 1944, 1er avril 1945-31 
mars 1946) ; ordres de bataille (mai 1943-octobre 1944) ; comptes 
rendus d'activité et rapports périodiques (août 1944-mai 1945) ; 
emploi du génie pendant la campagne de France ; documents reçus 
du Q.G. du 1175e groupe du génie américain (décembre 1944-avril 
1945). 

avril 1943-mars 1946 

Transmissions 

11 P 18 dossier 1 
Ordres pour les transmissions et appellations conventionnelles. 

décembre 1943-mars 1945 

Prévôté 

*11 P 18 dossier 2 
Journal des marches et opérations de la prévôté. 

7 avril 1944-2 novembre 1945 
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Service de santé 

12P 18 dossier 3 
Journal des marches et opérations du service de santé 

1er avril 1943-31 mars 1946 

1re DIVISION D'INFANTERIE COLONIALE 
Voir 9e division d'infanterie coloniale. 

1re DIVISION D'INFANTERIE ALGÉRIENNE 
Voir 7e division d'infanterie algérienne. 

1re DIVISION D'INFANTERIE ALPINE F.F.I. 
Voir 27e division d'infanterie alpine. 

1re DIVISION D'INFANTERIE 

Création : le 1er février 1945. 
Commandement : général Calliès (1er février 1945-16 février 1946), général 
Bertrand (17 février-30 avril 1946). 
Rattachement : pour la campagne d'Allemagne et l'occupation en Allemagne : 
1re armée française. 
Dissolution : le 30 avril 1946. 

11 P 19 dossier 1 
Journal des marches et opérations de la 1re division d'infanterie. 

1er février 1945-2 mai 1946 
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1er bureau 

11 P 19 dossier 2 
Création et organisation de la division ; situations d'effectifs, pertes. 

février 1945-février 1946 

2e bureau 

*11 P 19 dossier 3 
Bulletins de renseignements et rapports périodiques (mai 1943-mars 
1946) ; incidents entre civils et militaires ; notes concernant des 
prisonniers de guerre allemands et sarrois (mai 1945-février 1946). 

mai 1943-mars 1946 

3e bureau 

11 P 20 dossier 1 
Ordres et comptes rendus d'opérations ; stationnements ; ordres de 
mouvements ; cartes renseignées concernant les opérations de la 
division. 

février 1945-mars 1946 

4e bureau 

11 P 20 dossier 2 
Ordres d'opérations deuxième partie (avril 1945-janvier 1946) ; 
notes concernant le ravitaillement et le matériel. 

avril 1945-janvier 1946 
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Armes et services 

Artillerie divisionnaire 

11 P 20 dossier 3 
Situations d'effectifs de l'artillerie divisionnaire. 

juillet 1945 

Génie divisionnaire 

11 P 20 dossier 4 
Effectifs et encadrement ; comptes rendus d'activité. 

juin 1945-février 1946 

Train 

11 P 20 dossier 5 
Rapports d'activité du train. 

novembre 1945 

Service de santé 

11 P 20 dossier 6 
Journal des marches et opérations du service de santé. 

1er février 1945-31 mai 1946 
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« FORCE L » 
puis 

2e DIVISION FRANÇAISE LIBRE 

Création : créée en décembre 1940 à la prise de commandement du régiment de 
tirailleurs sénégalais du Tchad par le colonel Leclerc la force « L » prend le nom 
de 2e division française libre le 16 mai 1943. 
Commandement : général Leclerc 
Rattachement : 1re campagne du Fezzan (février-mars 1941) général 
commandant l'Afrique française libre, 2e campagne du Fezzan (décembre 1942-
février 1943) général commandant l'Afrique française libre, campagne de 
Tunisie (février-mai 1943), VIIIe armée britannique. 
Dissolution : en août 1943 la 2e division française libre est transformée en 2e 

division blindée. 

11 P 21 dossier 1 
« Force L » : reddition de Koufra (mars 1941) ; télégrammes 
expédiés et reçus (26 janvier-13 mai 1943) ; ordres de mouvement 
et de stationnement ; composition, armement et effectifs de la 
colonne volante Rémy ; note sur l'escadron ayant appartenu à la 
« force L » pendant la campagne de Tunisie ; ordres d'opérations et 
messages reçus de la 8e armée britannique ; circulaire du général 
Leclerc concernant les négociations entre le général de Gaulle et le 
général Giraud (12 mai 1943). 

mars 1941-mai 1943 

11 P 21 dossier 2 
2e division française libre : citation à l'ordre de l'armée des colonnes 
mobiles du Tchad (juin 1943) ; transformation de la « force L » en 2e 

division française libre et de la 2e division française libre en 2e 

division blindée (mai-août 1943) ; ordre général n° 3 (1re et 2e 

parties) du général Leclerc (23 août 1943) ; mouvements de la 
division ; état des véhicules. 

mai-août 1943 
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2e DIVISION D'INFANTERIE MAROCAINE 

Création : le 1er mai 1943. 
Commandement : général Dody (1er mai 1943-18 septembre 1944), général 
Carpentier (19 septembre 1944-15 avril 1945), général de Linarès (15 avril 
1945-31 mars 1946). 
Rattachement : campagne d'Italie, corps expéditionnaire1 français en Italie 
(C.E.F.) ; 
campagne de France-Allemagne alternativement 1re armée et 1er et 2e corps 
d'armée. 
Dissolution : le 31 mars 1946, elle devient l'élément divisionnaire n° 2. 

11 P 22 
Journal des marches et opérations de la 2e division d'infanterie 
marocaine ; ordres généraux et ordres du jour. 

21 juin 1943-31 mars 1946 

1er bureau 

Organisation ; ordres de bataille et états d'encadrement ; situations 
d'effectifs et pertes de la division. 

mars 1943-juin 1945 

2e bureau 

11 P 23-24 
Rapports quotidiens du 2e bureau de la division. 

décembre 1943-mai 1945 

1. La 2e division d'infanterie marocaine est rattachée au 6e corps d'armée 
américain du 1er décembre 1943 au 3 janvier 1944. 
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23 Collection décembre 1943-décembre 19441 

24 Idem janvier-mai 1945 

11 P 25 
Bulletins de renseignements (collection incomplète). 

juillet 1943-janvier 1945 

11 P 26 
(Dossier 1) Collection incomplète de bulletins hebdomadaires de 
renseignements (mai-octobre 1945) ; (d.2) bulletins mensuels 
(novembre-décembre 1945) ; (d.3) bulletins mensuels (février 1946) ; 
(d. 4) notes de service concernant les mesures de sécurité (juillet 
1944-décembre 1945) ; *(d.5) comptes rendus d'interrogatoires de 
prisonniers (décembre 1943-janvier 1945) ; *(d.6) renseignements 
divers sur l'armée allemande (1943-1945) ; (d.7) étude sur la Souabe 
et la ligne Siegfried (mars 1945). 

décembre 1943-février 1946 

3e bureau 

11 P 27 
Messages et télégrammes expédiés et reçus par le 3e bureau. 

décembre 1943-juillet 1944 

11 P 28 
(Dossier 1) Messages et télégrammes expédiés et reçus (août 1944-
mai 1945) ; (d.2) stationnement de la division en Afrique du Nord et 
manœuvres préparant la campagne d'Italie. 

mars 1943-mai 1945 

1. Lacune pour le mois d'août 1944. 
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11 P 29 
(Dossiers 1 à 3) Stationnement de la division en Italie (mars-août 
1944), en France et en Allemagne (août 1944-octobre 1945), en 
France (février 1946) ; (d.4) ordres et comptes rendus de 
mouvements pendant les campagnes d'Italie et de France (décembre 
1943-octobre 1945). 

décembre 1943-octobre 1945 

11 P 30 
Ordres d'opérations du 3e bureau de la division pendant la campagne 
d'Italie. 

septembre 1943-juillet 1944 

11 P 31 
Rapport sur les opérations de la 2e division d'infanterie marocaine 
pendant la campagne d'Italie ; comptes rendus quotidiens du 3e 

bureau de la division1. 
décembre 1943-juillet 1944 

11 P 32 
Ordres d'opérations du 3e bureau de la division pendant la campagne 
de France-Allemagne. 

août 1944-juin 1945 

11 P 33 
(Dossier 1) comptes rendus quotidiens de situation de la division 
(août 1944-septembre 1945) ; (d.2) comptes rendus des opérations 
menées par la 2e division d'infanterie marocaine pour la prise de 
Belfort et la bataille d'Alsace (14 novembre-12 décembre 1944). 

août 1944-septembre 1945 

1. Lacune pour le mois d'avril 1944. 
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11 P 34 
Notes et directives diverses concernant la mise sur pied de la 2e 

division d'infanterie marocaine en Afrique du Nord et les opérations 
en Italie, en France et en Allemagne. 

juin 1943-octobre 1945 

11 P 35-36 
Cartes et photos aériennes concernant les opérations de la division 
en Italie, en France et en Allemagne. 

1944-1945 

4e bureau 
11 P 37 dossier 1 
Ordres d'opérations deuxième partie et ordres de mouvements ; 
notes de service. 

juillet 1943-mai 1945 

5e bureau 

11 P 37 dossier 2 
Rapports sur le moral de la division et notes de service du 5e bureau. 

octobre 1944-juillet 1945 

Centre d'instruction divisionnaire 

11 P 38 dossier 1 
Création et organisation du centre d'instruction divisionnaire. 

août 1943-avril 1945 
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Commandements et services 

Infanterie divisionnaire 

11 P 38 dossier 2 
Journal des marches et opérations (1er avril 1943-7 avril 19451) ; 
ordres et comptes rendus d'opérations pendant les campagnes 
d'Italie et de France-Allemagne (décembre 1943-avril 1945) ; 
enseignements tirés de la campagne d'Italie. 

avril 1943-avril 1945 

Artillerie divisionnaire 

11 P 39 
(Dossier 1) Courrier expédié (novembre 1944-février 1945) ; (d.2) 
mouvements et stationnements ; ordres et comptes rendus 
d'opérations pendant les campagnes d'Italie et de France-Allemagne 
(décembre 1943-mai 1945). 

décembre 1943-mai 1945 

11 P 40 
(Dossier 1) Plans de feux pour les campagnes d'Italie et de France-
Allemagne ; (d.2) enseignements tirés des opérations de l'artillerie 
divisionnaire pendant la campagne de France-Allemagne ; (d.3) 
cartes. 

décembre 1943-juin 1945 

1. Lacune entre le 13 décembre 1944 et le 31 janvier 1945. 
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Forces terrestres antiaériennes 

11 P 41 dossier 1 
Journal des marches et opérations (1er juillet 1943-1er avril 1946) ; 
ordres et rapports d'opérations (mars 1944-mai 1945). 

juillet 1943-avril 1946 

Génie divisionnaire 

11 P 41 dossier 2 
Journal des marches et opérations (15 mai 1943-7 mai 1945) ; 
effectifs, encadrement et pertes (avril-mai 1945) ; ordres et comptes 
rendus d'opérations (mai 1943-juin 1945) ; enseignements tirés des 
opérations de la campagne de France-Allemagne ; notes concernant 
les travaux effectués par le génie (avril 1945). 

mai 1943-juin 1945 

Transmissions 
11 P 42 dossier 1 
Ordres pour les transmissions (décembre 1943-mai 1945) ; écoutes 
de presse (juin-septembre 1943). 

juin 1943-mai 1945 

Prévôté 
*11 P 42 dossier 2 
Journal des marches et opérations (16 avril 1943-15 novembre 
1945) ; procès-verbaux à propos d'actes de pillage (juin 1944-janvier 
1945). 

avril 1943-novembre 1945 
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Service de santé 

11 P 42 dossier 3 
Journal des marches et opérations (27 mars 1943-31 mars 1946) ; 
notes et instructions (janvier 1944-avril 1945) ; organisation et 
fonctionnement du service de santé en campagne (juin 1945). 

mars 1943-mars 1946 

Service du matériel 

11 P 42 dossier 4 
Comptes rendus de mouvements. 

mai 1944-mai 1945 

Groupements 

11 P 43 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus d'opérations du groupement 
« B » (juin 1944-février 1945) ; (d.2) ordres et comptes rendus 
d'opérations des groupements pendant la campagne d'Italie (février-
juillet 1944). 

février 1944-février 1945 

11 P 44 
Ordres et comptes rendus d'opérations des groupements pendant la 
campagne de France-Allemagne. 

octobre 1944-mai 1945 
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2e DIVISION D'INFANTERIE COLONIALE 
puis 

10e DIVISION D'INFANTERIE COLONIALE 

Création : créée le 1er juin 1943, elle prend l'appellation de 10e division 
d'infanterie coloniale le 6 septembre 1943. 
Commandement : général Richard (1er juin-6 septembre 1943), général Nyo 
(7 septembre 1943-29 février 1944). 
Dissolution : le 29 février 1944. 

11 P 45 dossier 1 
(Dossier 1) Journal des marches et opérations (1er juin-31 décembre 
1943) et notes d'organisation ; (d.2) journal des marches et 
opérations de l'artillerie divisionnaire (1er juin 1943-29 février 
1944) ; (d.3) journal des marches et opérations des forces terrestres 
antiaériennes (15 septembre 1943-1er février 1944) ; (d.4) journal des 
marches et opérations du train divisionnaire (1er juin 1943-6 février 
1944). 

juin 1943-février 1944 

2e DIVISION D'INFANTERIE COLONIALE 
2e formation 

Création : le 1er juillet 1945. 
Commandement : général Ingold. 
Dissolution : le 15 octobre 1945. 

11 P 45 dossier 2 
Dépêches ministérielles de création et de dissolution. 

juillet-octobre 1945 
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2e DIVISION D'INFANTERIE COLONIALE 
D'EXTRÊME-ORIENT 

Création : le 1er décembre 1944. 
Commandement : général Astier de Villatte. 
Dissolution : le 15 octobre 1945. 

11 P 45 dossier 3 
Création et organisation de la 2e D.I.C.; tableau de composition 
sommaire ; notes concernant l'instruction. 

novembre 1944-juin 1945 

DIVISION DE MARCHE DE CONSTANTINE 

Création : constituée en novembre 1942 à partir d'éléments de la division 
territoriale de Constantine. 
Commandement : général Welvert (8 novembre 1942-10 avril 1943), général 
Schwarz (10 avril-1er mai 1943). 
Rattachement : pour la campagne de Tunisie, XIXe corps d'armée1. 
Dissolution : devient 3e division d'infanterie algérienne (3e D.I.A.) le 1er mai 
1943. 

11 P 46 dossier 1 
Journal des marches et opérations de la division de marche de 
Constantine et annexes. 

6 novembre 1942-1er mai 1943 

1. Du 18 janvier au 26 février, la division de marche de Constantine est 
rattachée au 2e corps d'armée américain. 
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1er bureau 

11 P 46 dossier 2 
Notes d'organisation ; encadrement et effectifs. 

novembre 1942-avril 1943 

2e bureau 

11 P 46 dossier 3 
Bulletins de renseignements quotidiens (novembre 1942-avril 1943) ; 
rapport sur le moral (février 1943) ; renseignements sur les pertes 
ennemies (avril 1943). 

novembre 1942-avril 1943 

3e bureau 

11 P 47 
Courrier expédié par le 3e bureau. 

21 novembre 1942-30 avril 1943 

11 P 48 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus d'opérations (novembre 1942-
avril 1943) ; (d.2) rapports périodiques d'opérations (décembre 
1942-avril 1943) ; (d.3) comptes rendus reçus des groupements et 
sous-secteurs subordonnés (novembre 1942-avril 1943). 

novembre 1942-avril 1943 

11 P 49 
(Dossier 1) Organisation du terrain ; (d.2) notes concernant les mines 
et destructions ; (d.3) cartes et calques concernant les opérations de 
la division. 

novembre 1942-mars 1943 
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4e bureau 

Ordres, notes et rapports du 4e bureau. 
novembre 1942-avril 1943 

Armes et services 

Artillerie divisionnaire 

11 P 49 dossier 3 
Ordres et rapports d'opérations de l'artillerie divisionnaire. 

mars-avril 1943 

Génie divisionnaire 

11 P 49 dossier 4 
Rapports d'opérations du génie divisionnaire. 

avril 1943 

Train 

11 P 49 dossier 5 
Journal des marches et opérations du train divisionnaire. 

8 novembre 1942-12 mars 1943 

Transmissions 
11 P 49 dossier 6 
Ordres pour les transmissions et appellations conventionnelles. 

novembre 1942-avril 1943 

Prévôté 
11 P 49 dossier 7 
Journal des marches et opérations de la prévôté divisionnaire. 

8 novembre 1942-10 juin 1943 
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Service de santé 

11 P 49 dossier 8 
Journal des marches et opérations du service de santé. 

8 novembre 1942-8 juin 1943 

3e DIVISION D'INFANTERIE ALGÉRIENNE 

Création : le 1er mai 1943, par transformation de la division de marche de 
Constantine. 
Commandement : général de Goislard de Montsabert (3 mai 1943-1er septembre 
1944), général Duval (par intérim 1er-13 septembre 1944), général Guillaume (14 
septembre 1944-6 août 1945), général Chevillon (6 août 1945-15 janvier 1946), 
général Besançon (16 janvier-1er mai 1946). 
Rattachement : campagne d'Italie, corps expéditionnaire français en Italie 
(C.E.F.) ; 
campagne de France-Allemagne, 1er corps d'armée puis, à partir du 30 septembre 
1944, 2e corps d'armée. 
Dissolution : le 1er mai 1946. 

11 P 50 
Journal des marches et opérations de la 3e division de marche 
algérienne et annexes ; ordres du jour. 

1er juin 1943-24 mai 1945 

1er bureau 
*11 P 51 
(Dossier 1) Organisation et mise sur pied de la division ; (d.2) prises 
de commandement ; (d.3) tableaux de composition sommaire et 
ordres de bataille ; (d.4) situations d'effectifs ; (d.5) états périodiques 
de pertes. 

mars 1943-avril 1946 
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2e bureau 

*11 P 52 
Courrier expédié par le 2e bureau de la 3e D.I.A. 

1er janvier 1944-31 décembre 1945 

11 P 53-56 
Rapports quotidiens du 2e bureau. 

janvier-1944-mai 19451 

53 Collection janvier 1944-février 1945 
54 Idem novembre-décembre 1944 
55 Idem janvier-février 1945 
56 Idem mars-mai 1945 

11 P 57 
(Dossier 1) Bulletins de renseignement (septembre 1943-juillet 
1944) ; (d.2) bulletins d'information (mai-août 1944 et avril-mai 
1945). 

septembre 1943-mai 1945 

11 P 58 
Rapports hebdomadaires du 2e bureau de la 3e D.I.A. 

mai 1945-mars 1946 

11 P 59 
Recueil de synthèses sur les opérations ennemies devant le front de 
la division de marche de Constantine puis de la 3 e division 
d'infanterie algérienne. 

novembre 1942-mai 1945 

1. Lacune pour le mois d'avril 1944. 
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11 P 60 
(Dossier 1) Renseignements sur les procédés de combat ennemis 
(février 1944-mai 1945) ; *(d.2) renseignements de la sécurité 
militaire sur l'Allemagne et l'Autriche (avril-septembre 1945) ; 
*(d.3) renseignements sur les prisonniers de guerre allemands (mars 
1945-janvier 1946) ; (d.4) tracts destinés aux troupes ennemies. 

février 1944-janvier 1946 

11 P 61 
(Dossier 1) Revue de presse (novembre 1943) ; (d.2) notes de 
service diverses (juin 1943-mars 1946) ; (d.3) rapports du bureau des 
affaires musulmanes (juillet 1944-juin 1945) ; (d.4) procès-verbaux 
de sondage du contrôle postal (mars-juillet 1945). 

juin 1943-mars 1946 

3e bureau 

11 62-67 
Courrier expédié par le 3e bureau de la 3e D.I.A. 

1er mai 1943-31 mars 1946 

62 Collection 1er mai-30 novembre 1943 
63 Idem 1er décembre 1943-27 juillet 19441 

64 Idem 1er septembre 1944-28 février 1945 
65 Idem 1er mars-30 juin 1945 
66 Idem 1er juillet-30 septembre 1945 
67 Idem 1er octobre 1945-31 mars 1946 

11 P 68 
(Dossier 1) Stationnement de la 3e division de marche algérienne 
(mai 1943-mars 1946) ; (d.2) campagne d'Italie : ordres et comptes 

1. Manque le courrier expédié du 27 juillet au 31 août 1944. 
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rendus d'opérations ; (d.3) rapports journaliers du 3e bureau de la 
division ; (d.4) comptes rendus d'activité aérienne. 

janvier-juillet 1944 

11 P 69 
Campagne de France-Allemagne : (dossier 1) ordres généraux et 
particuliers d'opérations ; (d.2) ordres de mouvements. 

août 1944-mai 1945 

11 P 70 
Campagne de France-Allemagne : (dossier 1) comptes rendus 
d'opérations et comptes rendus d'activité aérienne du 3e bureau de 
la division (août 1944-avril 1945) ; enseignements à tirer des 
combats menés par la division dans les Vosges (octobre-décembre 
1944) ; rapports journaliers reçus du 2e corps d'armée (octobre-
décembre 1944). 

août 1944-avril 1945 

11 P 71 
Notes de service concernant notamment l'instruction. 

1943-1946 

11 P 72 
Cartes, calques et croquis concernant les opérations de la 3e division 
d'infanterie algérienne pendant les campagnes d'Italie et de France-
Allemagne. 

1944-1945 

4e bureau 
11 P 73 
Courrier expédié par le 4e bureau. 

janvier-avril 1946 
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11 P 74 
Campagne d'Italie : (dossier 1) ordres d'opérations deuxième partie 
(janvier-juin 1944) ; (d.2) notes et instructions concernant les 
transports et le matériel ; (d.3) organisation d'escortes pour les 
prisonniers de guerre ; (d.4) notes concernant les compagnies 
muletières. 

mai 1943-juillet 1944 

11 P 75 
Campagne de France-Allemagne : (dossier 1) ordres d'opérations 
deuxième partie (août 1944-avril 1945) ; (d.2) notes concernant les 
transports ; (d.3) notes concernant les compagnies muletières. 

août 1944-avril 1945 

11 P 76 
Réquisitions ; récupération de matériel. 

février 1944-décembre 1945 

5e bureau 

11 P 77 
(Dossier 1) Notes et renseignements concernant l'évacuation et le 
ravitaillement de la population ; (d.2) rapports, comptes rendus et 
notes du détachement de liaison des affaires civiles (août 1944-avril 
1945) ; (d.3) directives pour le gouvernement militaire de 
l'Allemagne ; (d.4) recensement en Allemagne (alliés, étrangers, 
suspects). 

août 1944-mai 1945 

Centre d'instruction divisionnaire 

11 P 78 dossier 1 
Notes et rapports du centre d'instruction divisionnaire. 

septembre 1943-décembre 1945 
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Commandements et services 

Infanterie divisionnaire et groupement Duval 

11 P 78 dossier 2 
Ordres et comptes rendus d'opérations pendant les campagnes 
d'Italie et de France-Allemagne. 

janvier 1944-juillet 1945 

Artillerie divisionnaire 
11 P 79 
Journal des marches et opérations de l'artillerie divisionnaire. 

15 avril 1943-27 juin 1946 

11 P 80 
(Dossier 1) Ordre de bataille pendant les campagnes de Tunisie, 
d'Italie et de France-Allemagne ; (d.2) situations d'effectifs (juin et 
août 1943-janvier 1944) ; (d.3) rapports sur le moral (1943-1945) ; 
(d.4) notes de service (juin-décembre 1943) ; (d.5) bulletins 
d'information expédiés. 

1943-1945 

11 P 81 
Campagne d'Italie : (dossier 1) ordres d'opérations et de 
mouvements ; (d.2) dossiers de position (mai-juin 1944) ; (d.3) 
enseignements tirés des combats ; (d.4) cartes et calques concernant 
les opérations de l'artillerie divisionnaire. 

janvier-juillet 1944 

11 P 82 
Campagne de France-Allemagne : (dossier 1) ordres et comptes 
rendus d'opérations de l'artillerie divisionnaire de la Provence à 
l'Alsace (juillet 1944-janvier 1945) ; (d.2) rapports sur les 
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bombardements ennemis (octobre-décembre 1944) ; (d.3) 
enseignements à tirer de la campagne de France (mars 1945). 

juillet 1944-mars 1945 

11 P 83 
Campagne de France-Allemagne : (dossier 1) ordres et comptes 
rendus d'opérations ; (d.2) états quotidiens d'activité ; (d.3) rapports 
de bombardements (janvier-mai 1945) ; (d.4) notes de service 
concernant l'instruction (juin-décembre 1945). 

janvier-décembre 1945 

Forces terrestres antiaériennes 

11 P 84 
(Dossier 1) Journal des marches et opérations (25 mai 1943-31 mai 
1946) ; (d.2) rapport sur le moral (août 1943) ; (d.3) ordres et 
comptes rendus d'opérations et enseignements tirés de la campagne 
d'Italie (janvier-juillet 1944) ; (d.4) ordres et comptes rendus 
d'opérations pendant la campagne de France-Allemagne (août 1944-
mai 1945). 

mai 1943-mai 1946 

Génie divisionnaire 

11 P 85 
(Dossier 1) Journal des marches et opérations du génie divisionnaire 
(24 juin 1943-14 novembre 1945) ; (d.2) campagne d'Italie : ordres 
et comptes rendus d'opérations, instructions relatives aux travaux 
(janvier-juillet 1944) ; (d.3) comptes rendus quotidiens (janvier-
juillet 1944) ; (d.4) états nominatifs des pertes (mai-juillet 1944) ; 
(d.5) cartes de secteurs. 

juin 1943-novembre 1945 



142 GRANDES UNITÉS 

11 P 86 
Campagne de France-Allemagne : (Dossier 1) ordres et comptes 
rendus d'opérations, instructions relatives aux travaux (août 1944-
août 1945) ; (d.2) comptes rendus quotidiens (août 1944-août 
1945) ; (d.3) comptes rendus bimensuels et décadaires d'activité 
(août 1945-février 1946) ; (d.4) états nominatifs des pertes (août 
1944-avril 1945) ; (d.6) cartes des itinéraires routiers en Allemagne 
(1945). 

août 1944-février 1946 

Train divisionnaire 

11 P 87 dossier 1 
Journal des marches et opérations du train divisionnaire (13 mars 
1943-25 septembre 1945) ; rapports sur le moral ; rapports 
d'opérations pour les campagnes d'Italie et de France-Allemagne ; 
enseignements tirés des opérations. 

mars 1943-septembre 1945 

Transmissions 

11 P 87 dossier 2 
Ordres pour les transmissions et appellations conventionnelles ; notes 
de service. 

juin 1943-avril 1946 

Prévôté 
11 P 88 dossier 1 
Journal des marches et opérations de la prévôté de la 3e D.I.A. 

15 avril 1943-1er mai 1946 
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Service de santé et service vétérinaire 

11 P 88 dossier 2 
Journal des marches et opérations du service de santé (juillet 1943-
27 mai 1945) ; notes et comptes rendus (juin 1943-novembre 1945) ; 
recomplètement en animaux des groupes de tabors marocains 
(novembre 1944). 

juin 1943-novembre 1945 

Intendance 

11 P 88 dossier 3 
Journal des marches et opérations du service de l'intendance (1er 

juillet 1943-30 septembre 1945) ; notes d'organisation ; notes et 
rapports sur le moral. 

juillet 1943-mai 1946 

Service du matériel 

11 P 88 dossier 4 
Notes d'organisation du service du matériel. 

juillet 1943-mai 1946 

Groupements 
11 P 89 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus d'opérations des groupements 
Chappuis, Bonjour et Guillaume pendant la campagne d'Italie 
(janvier-juillet 1944) ; ordres et comptes rendus d'opérations des 
groupements tactiques nos 1, 2, 3, des groupements Lecoq, Duval, 
van Hecke, Bonjour, Chevillon, Leblanc et des secteurs pendant la 
campagne de France-Allemagne. 

août 1944-mai 1945 
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Supplément 

Archives de la 3e D.I.A. 
données par le commandant Moreau 

le 12 décembre 1980 

Campagne d'Italie 

11 P 89-I 
(Dossier 1) Ordres d'opérations et de mouvements (mai-juillet 
1944) ; (d.2) « L'Artillerie divisionnaire dans la bataille de 
Castelforte à Sienne » (46 p.) (mai 1944) ; (d.3) « La 3e D.I.A. en 
Italie », manuscrit (125 p.) (décembre 1943-juillet 1944) ; (d.4) 
journal de marche de la 33e escadre de bombardement moyen porteur 
(1944-1945) ; (d.5) la situation générale à la fin de 1943 : Balkans, 
Europe centrale, Japon (articles, cartes, notes) ; (d.6) cartes d'état-
major. 

1943-1945 

Campagne de France-Allemagne 

11 P 89-II 
(Dossier 1) 2e groupe de tabors marocains et VIe tabor marocain : 
exposés chronologiques des opérations de la forêt de Longegoutte 
(5-8 octobre 1944) et du col de Cornimont (11-16 octobre 1944), 
compte rendu du coup de main effectué dans la nuit du 3 au 4 
novembre 1944, rapports d'opérations pour la période du 5-15 
décembre 1944, rapport d'opérations pour la période du 19-31 
décembre 1944 ; (d.2) 3e R.T.A.: tableau annexe résumant les 
opérations, mouvement et stationnements successifs du 3e R.T.A. 
du 1er juillet au 30 octobre 1944 ; (d.3) journal de marche de la 3e 

D.I.A. (manuscrit - 59 feuilles) (5 juillet-30 septembre 1944) ; (d.4) 
corps franc Pommiès (venu de la 1re D.I.M.) : Journal des marches 
et opérations (21 novembre 1944-23 avril 1945) ; (d.5) 49e R.I. : 
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opérations (avril 1945) ; (d.6) ordres généraux et particuliers 
d'opérations, instructions personnelles et secrètes (novembre 1944-
avril 1945) ; (d.7) 67e R.A.A. : état nominatif d'officiers, sous-
officiers et soldats tués pendant la campagne d'Italie, récits 
d'opérations (novembre 1944) ; (d.8) 3e D.I.A. : textes d'articles s.d. 
concernant la 3e D.I.A., résumé des opérations de la guerre (6 juin 
1944-7 mai 1945), discours de Gœbbels (octobre 1944) ; (d.9) 
mouvements de la 3e D.I.A (4 novembre 1944) ; (d. 10) journaux de 
marche d'unités et ordres d'opérations (août-septembre 1944). 

1944-1945 

11 P 89-III 
(Dossier 1) Fragments de journaux de marche, récits, ordres, lettres 
(novembre 1944-mars 1945) ; (d.2) « De Marseille aux avances de 
Belfort : l'action d'un groupement tactique dans le Jura, » par le 
colonel Goutard (33 p.) (3-9 septembre 1944) ; « La Thar par le col 
d'Oderen (octobre-décembre 1944) » ; par le colonel Goutard ; (d.4) 
« Cornimont : note sur les populations civiles » (octobre 1944) ; (d.5) 
« Le Thillot : note sur les populations civiles » (octobre-décembre 
1944) ; (d.6) « F.F.I. du Var : participation à la libération de 
Toulon » (étude du 3 janvier 1945) ; (d.7) La fortification des côtes 
méditerranéennes de France (janvier 1944) ; (d.8) 67e R.A.A. : 
décisions, citation (septembre 1944) ; (d. 9) AD3 : bulletins 
d'information, journal de marche du 1er juillet au 30 septembre 
1944 ; (d. 10) journal de marche du 3e R.S.A.R. (régiment de spahis 
algériens de reconnaissance) (1er juillet-30 septembre 1944) ; (d.11) 
journal de marche du 7e R.C.A. (16 août-1er octobre 1944) ; (d.12) 
récit de la prise d'Orbey par les tirailleurs tunisiens, avec croquis 
(15-26 décembre 1944) ; (d.13) les opérations de la 3e D.I.A. (15 
mars-22 avril 1945) ; (d.14) études sur l'Allemagne (s.d.) ; (d.15) 
affaires diverses concernant l'artillerie divisionnaire ; (d. 16) journaux 
français (septembre 1944) ; (d.17) 3e D.I.A. : ordres généraux 
d'opérations manuscrits (août 1944, janvier-février 1945). 

1944-1945 
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11 P 89-IV 
(Dossier 1) Journaux allemands (novembre 1943-mai 1944) ; (d.2) 
J.M.O. pour la campagne de 1942 contre l'Allemagne et l'Italie, 
ordre de bataille de l'armée italienne au 15 juillet 1943, dossier 
« Russie et front russe » ; divers et notes de service ; (d.3) journaux 
de marches (extraits) du 7e R.C.A., de la compagnie du génie 83/21, 
du 67e R.A.A., du 1er G.T.M. et du 1er tabors ; (d.4) rapports 
quotidiens de l'état-major de la 3e D.I.A. (décembre 1943-mars 
1944). 

1942-1944 

4e DIVISION MAROCAINE DE MONTAGNE 

Création : créée le 1er juin 1943 à Casablanca la 4e D.M.M. est issue, par 
changement d'appellation, de la 3e division marocaine motorisée. Cette dernière 
était en formation depuis mars 1943 sous les ordres du général Henry Martin, au 
Maroc, par prélèvement sur les unités de la division territoriale de Marrakech. 
Commandement : général Henry Martin (1er juin-3 septembre 1943, général 
Sevez (4 septembre-14 décembre 1944), général de Hesdin (15 décembre 1944-
15 février 1946). 
Rattachement : campagne d'Italie, corps expéditionnaire français en Italie 
(C.E.F.) ; campagne de France-Allemagne, 1er corps d'armée. 
Dissolution : le 15 février 1946. 

11 P 90 
(Dossier 1) Journal des marches et opérations et annexes (1er juin 
1943-30 janvier 1946)1 ; (d.2) ordres généraux (avril 1943-janvier 
1946). 

avril 1943-janvier 1946 

1. Lacune pour les mois d'août à octobre 1945. 
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11 P 91 dossier 1 
Télégrammes expédiés par l'état-major. 

27 mars-17 juin 1945 

1er bureau 

11 P 91 dossier 2 
Mise sur pied et dissolution de la division ; tableaux de composition 
sommaire ; situations d'effectifs ; pertes. 

juin 1943-janvier 1946 

2e bureau 

11 P 92-96 
Courrier secret expédié par le 2e bureau. 

23 avril 1943-10 août 1945 

92 Collection 23 avril 1943-20 mai 1944 
93 Idem 21 mai-25 novembre 1944 
94 Idem 26 novembre 1944-17 mars 1945 
95 Idem 18 mars-17 juin 1945 
96 Idem 17 juin-10 août 1945 

11 P 97 
Courrier normal expédié par le 2e bureau. 

19 avril 1943-20 octobre 1944 

11 P 98 
Rapports quotidiens, hebdomadaires et périodiques du 2e bureau de 
la division pendant les campagnes d'Italie et de France-Allemagne. 

mai 1944-juin 1945 
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11 P 99 
(Dossier 1) Bulletins de renseignement et d'information du 2e bureau 
(avril 1944-avril 1945) ; (d.2) notes sur l'armée allemande (juin 
1943-octobre 1944) ; *(d.3) interrogatoires de prisonniers de guerre 
(mai, juillet 1944) ; (d.4) études sur les forts de l'est de la France 
(septembre 1944). 

juin 1943-avril 1945 

11 P 100 
Courrier expédié par la section « T. force » du 2e bureau. 

14 mai-7 septembre 1945 

3e bureau 

11 P 101-105 
Courrier secret expédié par le 3e bureau. 

25 avril 1943-29 janvier 1946 

101 Collection 25 avril 1943-10 mars 1944 
102 Idem 12 mars-16 juillet 1944 
103 Idem 16 juillet-11 décembre 1944 
104 Idem 12 décembre 1944-20 mars 1945 
105 Idem 20 mars 1945-29 janvier 1946 

11 P 106-108 
Courrier ordinaire expédié. 

22 avril 1943-5 septembre 19451 

106 Collection 22 avril 1943-5 février 1944 
107 Idem 15 mars 1944-24 juin 1945 
108 Idem 25 juin-5 septembre 1945 

1. Lacune du 6 février au 15 mars 1944. 
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11 P 109 
(Dossier 1) Stationnement de la division (juillet 1943 - octobre 1945) ; 
(d.2) campagne d'Italie : ordres généraux et particuliers d'opérations 
et ordres préparatoires de mouvements du 3e bureau de la division ; 
(d.3) comptes rendus quotidiens et synthèses d'opérations (mars -
juillet 1944). 

juillet 1943 - octobre 1945 

11 P 110 
Comptes rendus et rapports journaliers reçus de l'état-major de la 
division, de l'artillerie, des forces terrestres antiaériennes et du génie 
divisionnaires ainsi que des groupements Bondis, de L'Épine et 
Cornet ; ordres et comptes rendus reçus du corps expéditionnaire 
français en Italie. 

février - juillet 1944 

11 P 111 
Ordres et comptes rendus reçus des unités voisines (3e division 
d'infanterie algérienne et 2e division d'infanterie marocaine) et des 
unités britanniques (78e division d'infanterie et 6e division blindée, 3e 

et 4e divisions d'infanterie hindoues). 
février - juillet 1944 

11 P 112 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus reçus des unités américaines : 
4e corps d'armée, 88e division d'infanterie et 1re division blindée ; 
(d.2) documentation sur la préparation du débarquement Bigot-Anvil 
reçue de la 7e armée américaine ; (d.3) dossier concernant le secteur 
du Garigliano. 

février - septembre 1944 

11 P 113 
(Dossier 1) Secteur des Alpes : occupation du secteur des Alpes par 
la 4e division marocaine et organisation du commandement 
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(septembre - novembre 1944) ; (d.2) ordres d'opérations (mai - octobre 
1944) ; (d.3) notes concernant l'organisation pour la guerre d'hiver 
dans les Alpes ; (d.4) ordres et comptes rendus reçus de la 1re armée 
et de la XIVe région militaire ; (d.5) ordres et comptes rendus reçus 
des unités subordonnées et de la 2e division d'infanterie marocaine 
(d.6) campagne de France-Allemagne : ordres généraux et 
particuliers d'opérations et ordres préparatoires de mouvements du 
3e bureau de la division (novembre 1944 - mai 1945). 

mai 1944 - mai 1945 

11 P 114 
(Dossier 1) Rapports d'opérations et comptes rendus de situation du 
3e bureau de la division ; (d.2) renseignements quotidiens reçus par 
le 3e bureau de la division. 

décembre 1944 - mai 1945 

11 P 115 
Ordres et comptes rendus de la 1re armée française et du 1er corps 
d'armée pour la bataille de Mulhouse. 

novembre - décembre 1944 

11 P 116 
Ordres et comptes rendus, bulletins d'information reçus de la lre 

armée française. 
décembre 1944 - mars 1945 

11 P 117-118 
Ordres et comptes rendus reçus du 1er corps d'armée. 

décembre 1944 - juin 1945 

117 Collection décembre 1944 - 13 avril 1945 
118 Idem 14 avril - juin 1945 
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11 P 119 
Ordres et comptes rendus reçus de l'artillerie, des forces terrestres 
antiaériennes et du génie divisionnaires, des sous-secteurs Hardt, 
Morschwiller et de l'Ill, des unités voisines (1re division blindée et 9e 

division d'infanterie coloniale) au moment de la bataille de 
Mulhouse. 

novembre - décembre 1944 

11 P 120 
Ordres et comptes rendus reçus des unités subordonnées et des sous-
secteurs Hardt-Nord et Hardt-Sud, Neuf-Brisach et Kembs. 

janvier - avril 1945 

11 P 121 
Ordres, notes, messages et comptes rendus émanant du 3 e bureau de 
la 4e division d'infanterie marocaine stationnée à Innsbruck. 

mai - octobre 1945 

11 P 122 
Enseignements tirés des opérations des campagnes d'Italie et de 
France-Allemagne ; études sur la guerre en montagne ; récits de 
combats. 

1944-1945 

11 P 123 
Notes, directives et rapports concernant l'instruction. 

mai 1943 - avril 1944 

4e bureau 

11 P 124 
Courrier secret expédié par le 4e bureau. 

3 janvier 1944 - 23 mai 1945 
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11 P 125-128 
Courrier ordinaire expédié par le 4e bureau. 

1er janvier 1944 - 24 avril 1945 

125 Collection 1er janvier - 23 septembre 1944 
126 Idem 24 septembre - 31 décembre 1944 
127 Idem 1er janvier - 31 mars 1945 
128 Idem 28 mars - 24 avril 1945 

11 P 129 
(Dossier 1) Ordres d'opérations pour le ravitaillement et la 
circulation (avril 1944 - juillet 1945) ; (d.2) notes concernant le 
ravitaillement, l'habillement, les matériels et les véhicules ; (d.3) 
organisation des mouvements sur la France (septembre 1945). 

avril 1944 - septembre 1945 

5e bureau 

11 P 130 
(Dossier 1) Bulletins d'information (janvier - février 1945) ; (d.2) 
notes et rapports relatifs à l'occupation militaire en territoire 
allemand (avril - août 1945). 

janvier - août 1945 

Centre d'instruction divisionnaire 

11 P 131 dossier 1 
Journal des marches et opérations du centre d'instruction 
divisionnaire. 

15 août 1944 - 15 janvier 1946 
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Armes et services 

Infanterie divisionnaire et groupement Bondis1 

11 P 131 dossier 2 
Journal des marches et opérations de l'infanterie divisionnaire 
(général Bondis) (1er mai 1943 - 26 février 1946) ; campagne de 
Corse : stationnement, notes et messages, comptes rendus du 
commandement des opérations en Corse (général Louchet) 
(septembre 1943 - mars 1944) ; rapport sur les opérations menées en 
Corse du 21 septembre au 4 août 1943 ; notes relatives à 
l'instruction. 

mai 1943 - février 1946 

11 P 132 
(Dossier 1) Journal des marches et opérations avec annexes du 
groupement Bondis (13 - 30 mai, 3 - 23 juillet 1944) ; (d.2) ordres 
d'opérations, comptes rendus et notes du sous-secteur de Thann (20 
janvier - 8 février 1945) ; (d.3) comptes rendus quotidiens de la zone 
de l'Ill (13 mai - 8 juillet 1945). 

mai 1944 - juillet 1945 

Artillerie divisionnaire 

11 P 133 
(Dossier 1) Historique établi en 1945 ; (d.2) journal des marches et 
opérations et annexes (1er juin 1943 - 28 septembre 1945) ; (d.3) 
campagne d'Italie : ordres d'opérations de l'artillerie divisionnaire et 
cartes (mars - mai 1944) ; (d.4) ordres et notes reçus du corps 
expéditionnaire français en Italie (avril - mai 1944) ; (d.5) instructions 

1. Tout en assumant le commandement de l'infanterie divisionnaire le 
général Bondis avait le commandement d'un groupement puis du sous-secteur 
Thann, enfin de la zone de l'Ill. Ces archives ont été laissées groupées. 
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reçues de l'armée B (juillet - août 1944) ; (d.6) campagne de France : 
ordres et comptes rendus d'opérations de l'artillerie divisionnaire, 
cartes et croquis ; (d.7) directives relatives à l'instruction (juin 1943 -
avril 1945). 

juin 1943 - septembre 1945 

Forces terrestres antiaériennes 

11 P 134 
(Dossier 1) Journal des marches et opérations (9 mai 1943-15 janvier 
1946) ; (d.2) ordres et comptes rendus d'opérations, ordres de 
mouvements pour les campagnes d'Italie et de France-Allemagne. 

mai 1943 - janvier 1946 

Génie divisionnaire 

11 P 135 
(Dossier 1) notes concernant les travaux et plans de champs de 
mines pendant la campagne d'Italie (mars - avril 1944) ; (d.2) comptes 
rendus, rapports d'activité et notes concernant les travaux pendant 
la campagne de France-Allemagne. 

mars 1944 - juin 1945 

Train 

11 P 136 dossier 1 
Journal des marches et opérations du train divisionnaire. 

1er avril 1943 - 30 juin 1945 

Transmissions 

11 P 136 dossier 2 
Instructions pour les transmissions. 

juillet 1944 - janvier 1945 
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Prévôté 

11 P 136 dossier 3 
Journal des marches et opérations de la prévôté et annexes. 

16 avril 1943 - 15 novembre 1945 

Intendance 

11 P 136 dossier 4 
Journal des marches et opérations de l'intendance et annexes. 

29 avril 1943 - 30 juin 1945 

Service de santé et service vétérinaire 

11 P 137 
(Dossier 1) Journal des marches et opérations du service de santé (2 
janvier 1944 - 10 octobre 1945) ; (d.2) instructions et notes pendant 
la campagne d'Italie (mars - août 1944) ; (d.3) états quotidiens des 
pertes pendant la campagne de France-Allemagne (janvier - avril 
1945) ; (d.4) ordres de mouvement, implantation et stationnement du 
service de santé divisionnaire ; (d.5) notes et rapports concernant 
notamment l'évacuation des blessés (septembre 1944 - novembre 
1945) ; (d.6) journal des marches et opérations du service vétérinaire 
(1er juillet - 30 septembre 1943). 

septembre 1943 - novembre 1945 
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Groupements1 

11 P 138 
(Dossier 1) Ordres, notes et comptes rendus expédiés et reçus par le 
groupement Deleuze (janvier - février 1945) ; (d.2) comptes rendus 
quotidiens expédiés par le colonel Brissaud-Desmaillet, comman
dant la zone Rhin (16 mai - 30 juin 1945). 

janvier - mai 1945 

6e DIVISION D'INFANTERIE MAROCAINE 

Création : le 16 juillet 1943. 
Commandement : aucun général n'a été nommé au commandement de cette 
division dont l'existence a été éphémère. 
Dissolution : le 15 septembre 1943. 

Pas d'archives. Voir à l'état-major général guerre 1er bureau, section 
organisation les notes de mise sur pied et de dissolution. 

1. Pour le groupement Bondis et les sous-secteurs de Thann et de l'Ill voir les 
cartons 11 P 131 et 132. 
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DIVISION DE MARCHE D'ALGER 
puis 

1re DIVISION D'INFANTERIE ALGÉRIENNE 
puis 

7e DIVISION D'INFANTERIE ALGÉRIENNE 

Création : le 14 novembre 1942, elle prend l'appellation de 1re division 
d'infanterie algérienne le 9 juin 1943 et celle de 7e division d'infanterie 
algérienne le 16 juillet 1943. 
Commandement : général Deligne (14 novembre 1942 - 30 janvier 1943), général 
Conne (31 janvier 1943 - 15 août 1944). 
Rattachement : campagne de Tunisie, XIXe corps d'armée. 
Dissolution : la 7e division d'infanterie algérienne est dissoute le 15 août 1944. 

Division de marche d'Alger 

11 P 139 
(Dossier 1) Journal des marches et opérations de la division et 
annexes (14 novembre 1942 - 9 juin 1943) ; (d.2) ordres de bataille et 
états d'encadrement, situations d'effectifs (décembre 1942 - janvier 
1943) ; (d.3) bulletins et comptes rendus de renseignements 
quotidiens du 2e bureau de la division (novembre 1942 - mai 1943) ; 
(d.4) ordres et comptes rendus d'opérations, rapports périodiques 
d'opérations du 3e bureau de la division (décembre 1942 - mai 1943) ; 
(d.5) enseignements tirés de la campagne de Tunisie ; (d.6) cartes 
concernant les opérations de la division en Tunisie (décembre 1942 -
juillet 1943). 

novembre 1942 - juillet 1943 

11 P 140 
(Dossier 1) Artillerie divisionnaire : journal des marches et 
opérations (28 novembre 1942 - 20 mai 1943), notes et comptes 
rendus quotidiens (janvier - avril 1943), enseignements tirés de la 



158 GRANDES UNITÉS 

campagne de Tunisie (juin 1943) ; (d.2) génie divisionnaire : journal 
des marches et opérations (8 novembre 1942 - 4 juin 1943), plans de 
champs de mines, enseignements tirés de la campagne de Tunisie 
(mai 1943) ; (d.3) train : journal des marches et opérations (15 
février - 22 juin 1943), enseignements tirés de la campagne de Tunisie 
(mai 1943) ; (d.4) transmissions : enseignements tirés de la 
campagne de Tunisie (juin 1943) ; (d.5) intendance : journal des 
marches et opérations (7 novembre 1942 - 17 mars 1944). 

novembre 1942 - mars 1944 

11 P 141 
(Dossier 1) ordres et comptes rendus des groupements Deligne et 
Conne (novembre 1942 - février 19431) ; (d.2) ordres et comptes 
rendus du groupement Nord (novembre 1942 - janvier 1943) ; (d.3) 
ordres et comptes rendus du groupement Carpentier (avril 1943) ; 
(d.4) ordres et comptes rendus du groupement Guinet (avril - mai 
1943) ; (d.5) ordres et comptes rendus du groupement Maunier-
Condoyer (avril - mai 1943). 

novembre 1942 - mai 1943 

1re puis 7e division d'infanterie algérienne 

11 P 142 
(Dossier 1) Journal des marches et opérations de la division (9 juin 
1943 - 17 août 1944) ; (d.2) tableau de composition sommaire de la 
7e division d'infanterie algérienne, mise sur pied et rattachement 
d'unités, effectifs, stationnement, dissolution de la division (juin 
1943 - juillet 1944) ; (d.3) bulletins de renseignement et d'information 
du 2e bureau (février - juillet 1944) ; (d.4) infanterie divisionnaire : 

1. Les groupements Deligne (26 novembre 1942 - 1er janvier 1943) et Conne 
(30 janvier- 27 février 1943) ont été constitués de la majeure partie des éléments 
de la division de marche d'Alger sous les ordres de son chef. 
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journal des marches et opérations (1er septembre 1943 - 15 août 
1944) ; (d.5) artillerie divisionnaire : journal des marches et 
opérations (1er juillet - 25 décembre 1943) ; (d.6) génie divisionnaire : 
journal des marches et opérations (2 novembre 1943 - 26 février 
1944) ; (d.7) train : journal des marches et opérations (11 octobre 
1943-7 janvier 1944) ; (d.8) transmissions : journal des marches et 
opérations (1er juillet - 31 décembre 1945), appellations 
conventionnelles, notes concernant le matériel des transmissions ; 
(d.9) prévôté : journal des marches et opérations (16 novembre 
1942 - 17 mars 1944). 

novembre 1942 - août 1944 

8e DIVISION D'INFANTERIE ALGÉRIENNE 

Création : le 15 juillet 1943. 
Commandement : général Richard (7 septembre 1943 - 16 février 1944). 
Dissolution : le 16 février 1944. 

11 P 143 
(Dossier 1) Journal des marches et opérations de la division (15 
juillet 1943 - 16 février 1944) ; (d.2) courrier expédié et reçu par le 1er 

bureau (8 juillet - 28 octobre 1943). 
juillet 1943 - février 1944 

11 P 144 
Courrier expédié et reçu par le 1er bureau. 

29 octobre 1943 - 19 février 1944 

11 P 145 
(Dossier 1) Mise sur pied et dissolution de la division, tableau de 
composition sommaire, situations d'effectifs, stationnement (juillet 
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1943 - février 1944) ; (d.2) 3e bureau : notes concernant l'instruction 
et les stages (août - décembre 1943) ; (d.3) 4e bureau : notes 
concernant les transports, le ravitaillement, le matériel, les munitions 
(juillet 1943 - janvier 1944) ; (d.4) artillerie divisionnaire : journal des 
marches et opérations (1er juin - 21 décembre 1943) ; (d.5) train : 
journal des marches et opérations (11 octobre 1943 - 26 janvier 
1944), messages expédiés et reçus ( 23 octobre - 20 décembre 1944) ; 
(d.6) transmissions : notes d'organisation et consignes de sécurité 
( mai 1943 - février 1944). 

juin 1943 - février 1944 

1re DIVISION COLONIALE MOTORISÉE 
puis 

1re DIVISION D'INFANTERIE COLONIALE 
puis 

9e DIVISION D'INFANTERIE COLONIALE 

Création : la 1re division coloniale motorisée mise sur pied en mars 1943 prend 
l'appellation de 1re division d'infanterie coloniale le 16 avril 1943 puis de 9e 

division d'infanterie coloniale le 16 juillet 1943. 
Commandement : général Blaizot (16 juillet 1943 - 14 janvier 1944), général 
Magnan (31 janvier - 24 décembre 1944), général Morlière (24 décembre 1944 - 11 
mars 1945), général Valluy (12 mars 1944 - 1er novembre 1946). 
Rattachement : campagne de Corse et conquête de l'Ile d'Elbe, campagne de 
France-Allemagne, 1er corps d'armée1. 
Dissolution : en octobre 1945, la 9e D.I.C. est dirigée sur l'Extrême-Orient2. Elle 
est dissoute le 1er novembre 1946. 

1. A partir du 18 février 1945 la 9e division d'infanterie coloniale forme pour 
certaines opérations un groupement autonome dépendant directement de la 1re 

armée française. 
2. Les archives concernant les opérations de la 9e division d'infanterie 

coloniale en Indochine ont été classées dans les séries d'après-guerre. 
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11 P 146 
Journal des marches et opérations, ordres généraux et ordres du jour 
de la division. 

16 juillet 1943 - 12 octobre 1945 

1er bureau 

11 P 147 
Mise sur pied de la division ; tableaux de composition sommaire ; 
renforts, états périodiques et comptes rendus quotidiens de pertes ; 
blanchiment des troupes. 

février 1943 - septembre 1945 

2e bureau 

11 P 148 
Rapports quotidiens du 2e bureau de la division. 

août - décembre 1944 

11 P 149 
(Dossier 1) Rapports quotidiens du 2e bureau de la division (janvier -
avril 1945) ; (d.2) rapports hebdomadaires (mai - juin 1945) ; (d.3) 
bulletins et fiches de renseignements (mai 1945). 

11 P 150 
(Dossier 1) Renseignements sur l'Ile d'Elbe ; (d.2) rapports du 2e 

bureau sur les opérations du 20 janvier au 9 février 1945 et sur les 
opérations du groupement Valluy dans le pays de Bade du 2 au 28 
avril 1945 ; (d.3) études sur les passages du Rhin, sur la surveillance 
de la frontière franco-suisse et sur la trouée de Belfort (août - octobre 
1944) ; (d.4) renseignements techniques sur l'ennemi (génie, mines, 
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matériel, chars) (septembre 1944 - mars 1945) ; *(d.5) notes sur 
l'occupation en Allemagne (régularisation des saisies effectuées par 
les autorités militaires en Allemagne, instructions sur le 
gouvernement militaire en Allemagne, accueil et acheminement des 
prisonniers de guerre et des déportés, circulation des civils) (avril 
1944 - juillet 1945). 

août 1944 - juillet 1945 

11 P 151 
Cartes, croquis et photos aériennes concernant les opérations de la 
division et les dispositifs ennemis. 

avril 1944 - février 1945 

3e bureau 

11 P 152 
Courrier expédié et reçu par le 3e bureau de la division. 

mars - août 1944 

11 P 153 
(Dossier 1) courrier expédié et reçu (avril - octobre 1945) ; (d.2) 
stationnement de la division (juillet 1943 - juin 1945). 

juillet 1943 - octobre 1945 

11 P 154 
(Dossier 1) Conquête de l'Ile d'Elbe : ordres et comptes rendus 
d'opérations (mai - juin 1944) ; (d.2) campagne de France-
Allemagne : ordres d'opérations (août 1944 - mai 1945). 

mai 1944 - mai 1945 

11 P 155 
(Dossier 1) Comptes rendus de situation par journée (août 1944 - mai 
1945) ; (d.2) situations reports (Sitreps) (février - mai 1945) ; (d.3) 
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rapports d'opérations (août 1944, janvier - mai 1945) ; (d.4) comptes 
rendus d'événements (messages téléphonés reçus) (janvier - avril 
1945) ; (d.5) enseignements tirés des campagnes ; (d.6) plans de 
défense de Mulhouse, Brubach, du village d'Illfurth, de l'usine 
Tricha Khel (janvier - février 1945). 

août 1944 - mai 1945 

11 P 156 
(Dossier 1) notes relatives à l'instruction, aux stages ; (d.2) 
manœuvre de Mascara (mars 1944) ; (d.3) manœuvre de 
franchissement du Cheliff (février 1944). 

1943-1945 

4e bureau 
11 P 157 
(Dossier 1) Ordres d'opérations deuxième partie (mai 1944 - mai 
1945) ; (d.2) ordres de mouvements ; (d.3) états de fractionnement 
d'unités (avril 1944 - juillet 1945) ; (d.4) notes concernant les 
munitions, l'essence, les vivres ; (d.5) étude sur le fonctionnement 
des services et le ravitaillement des grandes unités en opérations ; 
(d.6) notes relatives à la circulation. 

août 1943 - juillet 1945 

Centre d'instruction divisionnaire 

11 P 158 dossier 1 
Journal des marches et opérations (1er octobre 1943 - 1er novembre 
1946), mise sur pied et stationnement (septembre 1943 - août 1945). 

septembre 1943 - novembre 1946 
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Armes et services 

Infanterie divisionnaire 

11 P 158 dossier 2 
Journal des marches et opérations (22 février 1943 - 25 février 1946) ; 
ordres d'opérations (août 1944 - avril 1945) ; rapports d'opérations 
(avril 1945) ; enseignements tirés des opérations de réduction de la 
poche du sud de l'Alsace (20 janvier - 9 février 1945) ; réponse à un 
questionnaire émanant de l'état-major de l'armée en vue de l'élabo
ration de nouveaux tableaux d'effectifs, d'une refonte des règlements 
et d'études sur les programmes d'armement et de matériel (22 février 
1943-1er novembre 1946). 

février 1943 - novembre 1946 

Artillerie divisionnaire 
11 P 159 
(Dossier 1) Journal des marches et opérations (16 juillet 1943 - 30 
juin 1945) ; (d.2) notes d'organisation, ordres de bataille, 
stationnement, états d'effectifs (juillet 1944 - janvier 1946) ; (d.3) 
bulletins de renseignement du 2e bureau de l'artillerie divisionnaire 
(décembre 1944 - février 1945) ; (d.4) ordres généraux et comptes 
rendus journaliers d'opérations (août 1944 - mai 1945). 

juillet 1943 - janvier 1946 

11 P 160 dossier 1 
Rapport sur la conquête de l'Ile d'Elbe (juin 1944) ; enseignements 
tirés des opérations (juin 1944 - juin 1945) ; réponse au questionnaire 
de l'état-major de l'armée sur l'artillerie. 

juin 1944 - juin 1945 
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Forces terrestres antiaériennes 

11 P 160 dossier 2 
Journal des marches et opérations des forces terrestres antiaériennes 
(1e r avril 1943 - 15 février 1946) ; ordres particuliers (février - avril 
1945) ; directives sur l'emploi des forces aériennes ; comptes rendus 
quotidiens d'activité aérienne (septembre 1944 - avril 1945)1 ; rapport 
sur les opérations d'appui aérien (mai - juin 1945) ; notes concernant 
la mise en place du réseau d'alerte, le déploiement des forces 
terrestres antiaériennes, les points sensibles de Strasbourg (octobre 
1944, janvier - mai 1945) ; réponse au questionnaire de l'état-major 
de l'armée ; instruction provisoire sur l'appui aérien d'une armée 
(avril 1943 - février 1946). 

avril 1943 - février 1946 

Génie divisionnaire 

11 P 161 dossier 1 
Effectifs et encadrement (mars - juillet 1945) ; documentation sur les 
installations ennemies de l'Ile d'Elbe et sur l'activité des troupes 
allemandes en avril et mai 1945 ; ordres et comptes rendus 
d'opérations (août 1944 - mai 1945) ; enseignements tirés des 
opérations (mai 1945) ; réponse au questionnaire de l'état-major de 
l'armée. 

août 1944 - juillet 1945 

1. Lacune pour décembre 1944 et janvier 1945. 
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Train 

11 P 161 dossier 2 
Journal des marches et opérations du train (16 juillet 1943 - 31 
décembre 1945) ; ordres de mouvements et rapports d'opérations 
(juin - août 1944). 

juillet 1943 - décembre 1945 

Transmissions 

11 P 161 dossier 3 
Journal des marches et opérations des transmissions (1er avril 1943 -
25 mai 1945) ; appellations conventionnelles (septembre 1943 - avril 
1945) ; ordres et instructions ; rapports d'opérations ; réponse au 
questionnaire de l'état-major de l'armée. 

avril 1943 - mai 1945 

Prévôté et tribunal militaire 

*11 P 161 dossier 4 
Journal des marches et opérations de la prévôté (11 juillet 1943 - 29 
février 1944) ; comptes rendus de séances du tribunal militaire (avril -
octobre 1945). 

juillet 1943 - octobre 1945 

Service de santé 

11 P 162 dossier 1 
Journal des marches et opérations du service de santé (15 octobre 
1943 - 31 août 1945) ; rapports sur le fonctionnement du service de 
santé pendant les opérations sur l'Ile d'Elbe et pendant la prise de 
Toulon (juin - août 1944). 

octobre 1943 - août 1945 
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Service du matériel 

11 P 162 dossier 2 
Notes d'organisation ; rapport sur le fonctionnement du service du 
matériel pendant les opérations de Toulon ; enseignements tirés des 
opérations. 

août 1944 

Intendance 

11 P 162 dossier 3 
Notes d'organisation (juillet 1943 - août 1945) ; rapport sur le 
fonctionnement de l'intendance pendant les opérations sur l'Ile d'El
be (juin 1944) ; situation des effectifs ravitaillés (janvier 1945) ; états 
des stocks et demandes de ravitaillement (novembre - décembre 
1944). 

juillet 1943 - août 1945 

Groupements et secteurs 

11 P 163 
(Dossier 1) Ordres d'opérations et comptes rendus quotidiens des 
secteurs de Mulhouse et du Rhin et des sous-secteurs (septembre 
1944 - janvier 1945) ; (d.2) ordres d'opérations du groupement 
Lacheroy et du groupement Vuillemin (novembre 1944). 

septembre 1944 - janvier 1945 



168 GRANDES UNITÉS 

10e DIVISION D'INFANTERIE 

Création : le 1er octobre 1944. 
Commandement : général Billotte (1er octobre 1944 - 30 avril 1946). 
Rattachement : campagne de France, éléments organiques de la 10e division 
d'infanterie mis à la disposition de la 1re armée française sur le front des Vosges 
(janvier - février 1945) ; occupation en Allemagne, 2e corps d'armée. 
Dissolution : le 30 avril 1946. 

11 P 164 dossier 1 
Journal des marches et opérations de la division (1er décembre 1944 -
30 avril 1946) ; ordres du jour et ordres généraux (mai - juin 1945, 
avril 1946). 

décembre 1944 - avril 1946 

1er bureau 

11 P 164 dossier 2 
Mise sur pied et dissolution de la division, tableaux de composition 
sommaire et états d'encadrement, situations d'effectifs et états des 
pertes (novembre 1944 - avril 1946) ; notes diverses concernant le 
statut des F.F.I. (octobre 1944 - mars 1946). 

octobre 1944 - avril 1946 

2e bureau 

11 P 165 
(Dossier 1) Rapports quotidiens lors des opérations dans le secteur 
des Vosges (janvier 1945) ; (d.2) comptes rendus hebdomadaires de 
renseignements (juillet-décembre 1945) ; (d.3) messages et 
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télégrammes échangés avec la 1re armée française (janvier - décembre 
1945) ; *(d.4) comptes rendus d'incidents (juillet - novembre 1945) ; 
(d.5) notes concernant les camps de prisonniers de guerre allemands 
(juillet - décembre 1945) ; (d.6) notes de service diverses (janvier 
1945 - février 1946). 

janvier 1945 - février 1946 

3e bureau 

11 P 166 dossier 1 
Stationnement de la division et ordres de mouvements (octobre 
1944 - novembre 1945) ; ordres d'opérations dans le secteur des 
Vosges (janvier - juillet 1945) ; télégrammes expédiés et reçus 
concernant les opérations (janvier - décembre 1945) ; notes de service 
concernant notamment l'instruction (décembre 1944 - mars 1946). 

décembre 1944 - mars 1946 

4e bureau 

11 P 166 dossier 2 
Notes et messages concernant les transports de la division ; état des 
directives relatives aux réquisitions ; notes concernant le 
ravitaillement, le matériel, l'habillement. 

octobre 1944 - avril 1946 

Centre d'instruction divisionnaire 

11 P 166 dossier 3 
Notes de création et de dissolution du centre d'instruction 
divisionnaire. 

octobre 1944 - novembre 1945 
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Armes et services 

Infanterie divisionnaire 

11 P 166 dossier 4 
Journal des marches et opérations (28 décembre 1944 - 1er avril 
1945) ; tableaux d'effectifs et renforts (janvier 1945 - mars 1946). 

décembre 1944 - mars 1946 

Artillerie divisionnaire 

11 P 166 dossier 5 
Journal des marches et opérations (8 mai - 16 juin 1945) ; notes 
d'organisation ; effectifs de l'artillerie divisionnaire. 

mai 1945 - mai 1946 

Génie divisionnaire 

11 P 166 dossier 6 
Etats d'encadrement et situations d'effectifs (septembre 1945 - février 
1946) ; états du matériel (décembre 1945) ; réorganisation du génie 
divisionnaire en avril 1946 ; comptes rendus d'activité (juillet 1945 -
janvier 1946) ; notes concernant les travaux effectués (février - avril 
1946). 

juillet 1945 - avril 1946 

Train 

11 P 166 dossier 7 
Journal des marches et opérations (1er juin - 11 novembre 1945) ; 
réorganisation des unités du train (janvier - mai 1945). 

janvier - novembre 1945 



DIVISIONS 171 

Transmissions 

11 P 166 dossier 8 
Etats d'effectifs et de matériels (décembre 1944 - décembre 1945) ; 
messages et télégrammes reçus (décembre 1944 - février 1946). 

décembre 1944 - février 1946 

Prévôté et tribunal militaire 

*11 P 166 dossier 9 
Journal des marches et opérations de la prévôté (16 octobre 1944 - 1er 

mai 1946) ; condamnations prononcées par le tribunal militaire 
(septembre 1945). 

octobre 1944 - mai 1946 

Service de santé 

11 P 166 dossier 10 
Journal des marches et opérations (octobre 1944 - février 1945) ; 
états d'effectifs et de matériels (décembre 1945 - janvier 1946). 

octobre 1944 - janvier 1946 

Service du matériel 

11 P 166 dossier 11 
Notes d'organisation, effectifs et états du matériel de la division. 

novembre 1944 - décembre 1945 

Intendance 

11 P 166 dossier 12 
Notes d'organisation et tableaux d'effectifs. 

décembre 1944 - janvier 1946 
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10e DIVISION D'INFANTERIE COLONIALE 

Voir : 2e division d'infanterie coloniale. 

14e DIVISION D'INFANTERIE 

Création : le 16 février 1945. 
Commandement : général Salan (16 février - 6 octobre 1945), général Malaguti 
(16 octobre 1945-30 avril 1946). 
Rattachement : campagne de France-Allemagne, 1er corps d'armée (22 mars 
1945) puis (à partir du 15 avril 1945), en réserve de la 1re armée française. 
Dissolution : le 30 avril 1946 la 14e division d'infanterie devient l'élément 
divisionnaire n° 4. 

11 P 167 dossier 1 
Journal des marches et opérations de la division. 

16 février 1945 - 30 avril 1946 

1er bureau 

11 P 167 dossier 2 
Notes de mise sur pied et d'organisation ; tableaux de composition 
sommaire ; effectifs et stationnement ; comptes rendus de pertes. 

février 1945 - mars 1946 

2e bureau 

11 P 167 dossier 3 
Rapports quotidiens du 2e bureau (avril - mai 1945) ; rapports 
hebdomadaires (mai - juillet 1945) ; synthèses de 
renseignements (mars 1945) ; notes diverses. 

mars - juillet 1945 
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3e bureau 

11 P 168 dossier 1 
Ordres de bataille (mars - mai 1945) ; tableaux de 
stationnement (février 1945 - mars 1946) ; ordres et comptes rendus 
quotidiens d'opérations et de situation (mars - mai 1945) ; ordres de 
mouvement (mars 1945 - janvier 1946) ; notes de service concernant 
notamment la surveillance de la zone frontalière et la protection des 
voies ferrées (mars - juillet 1945). 

février 1945 - mars 1946 

4e bureau 

11 P 168 dossier 2 
Notes concernant le matériel de la division. 

janvier - novembre 1945 

Centre d'instruction divisionnaire 

11 P 168 dossier 3 
Notes de création et de mise sur pied du centre d'instruction 
divisionnaire ; stationnement. 

mars - avril 1945 

Armes et services 

11 P 168 dossier 4 
Infanterie divisionnaire : plan de sécurité et de défense de la zone 
d'étapes des réserves d'armée (avril 1945) ; génie divisionnaire : 
reconnaissance des voies ferrées (mai 1945) ; transmissions : 
fonctionnement des transmissions de la division. 

avril - mai 1945 
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19e DIVISION D'INFANTERIE 

Voir : Détachement d'armée de l'Atlantique, forces françaises du 
Morbihan. 

DIVISION GIRONDE 
puis 

DIVISION DE MARCHE D'ANSELME 
puis 

23e DIVISION D'INFANTERIE 

Création : le 13 mars 1945 la division Gironde prend l'appellation de 
division de marche d'Anselme le 24 avril 1945 et de 23e division 
d'infanterie le 15 mai 1945. 
Commandement : général d'Anselme (25 mars - 30 novembre 1945). 
Rattachement : détachement d'armée de l'Atlantique. 
Dissolution : le 30 novembre 1945. 

Division Gironde 
puis 

Division de marche d'Anselme 

11 P 169 
(Dossier 1) 1er bureau : notes d'organisation et ordres de bataille, 
effectifs (avril 1945) ; (d.2) 2e bureau : rapports quotidiens (mars -
mai 1945), rapport sur le déroulement des opérations du groupement 
Sud de la division Gironde pendant la conquête de Royan, 
renseignements sur les dispositifs ennemis des camps retranchés de 
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Royan, de La Rochelle et de l'Ile de Ré (avril - mai 1945) ; (d.3) 
3e bureau : stationnement de la division, ordres et rapports 
d'opérations (mars - juin 1945), cartes et calques concernant les 
opérations de la division ; (d.4) 4e bureau : ordres d'opérations 
deuxième partie, ordres de transport, notes concernant la circulation, 
l'armement et les munitions, le ravitaillement (mars - avril 1945). 

mars - juin 1945 

11 P 170 
(Dossier 1) Infanterie divisionnaire : ordres d'opérations et 
mouvements d'unités, compte rendu d'une réunion fixant les 
modalités de remise du personnel et du matériel allemand se trouvant 
dans la poche de La Rochelle, notes concernant l'instruction (mars -
mai 1945) ; (d.2) artillerie divisionnaire : ordres d'opérations et de 
mouvement, notes concernant le matériel et les munitions (avril - mai 
1945) ; (d.3) génie divisionnaire : ordres d'opérations, notes 
concernant le déminage et la destruction des barrages et des ponts 
(avril 1945) ; (d.4) transmissions : ordres pour les transmissions et 
appellations conventionnelles (avril 1945) ; (d.5) service de santé : 
instructions pour les compagnies de ramassage (mars-avril 1945) ; 
(d.6) groupements et secteurs : ordres et comptes rendus 
d'opérations du groupement Nord, ordres et rapports d'opérations, 
enregistrement du courrier arrivé du sous-groupement Roy, ordres 
et rapports d'opérations du groupement Sud et du sous-groupement 
Faulconnier, comptes rendus quotidiens de l'activité ennemie, ordres 
et comptes rendus quotidiens d'opérations du groupement tactique 
Mingasson. 

mars - mai 1945 

23e division d'infanterie 

11 P 171 
(Dossier 1) Journal des marches et opérations de la 23e division 
d'infanterie (7 mai - 27 novembre 1945) ; (d.2) 1er bureau : notes de 
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création et de mise sur pied ; ordres de bataille, stationnement, états 
d'encadrement ; notes de création, de mise sur pied et de dissolution 
de la division (janvier 1945 - janvier 1946), organisation et effectifs 
des unités dépendant de la division (mai - novembre 1945) ; (d.3) 
3e bureau : stationnement et mouvements de la division, ordres 
d'opérations, notes concernant l'instruction (mai - octobre 1945) ; 
(d.4) 4e bureau : situation de l'armement par unités (mai - juin 1945), 
notes diverses concernant les transports, le ravitaillement, le matériel, 
l'équipement de la division (avril - novembre 1945) ; (d.5) 5e bureau : 
rapports d'activité (mars - août 1945), synthèses mensuelles sur le 
moral (juin - septembre 1945), bulletins d'information sur la situation 
internationale (novembre 1945), notes de service diverses (mai - août 
1945). 

mars 1945 - janvier 1946 

11 P 172 
(Dossier 1) Centre d'instruction divisionnaire : notes d'organisation, 
états d'encadrement, rapports sur le moral (mai - septembre 1945) ; 
(d.2) artillerie divisionnaire : états d'encadrement, situation de 
l'artillerie de la 23e division d'infanterie, enseignements tirés des 
opérations contre la poche de Royan (mai - septembre 1945) ; (d.3) 
forces terrestres antiaériennes : tableaux d'effectifs (juin 1945) ; 
(d.4) génie divisionnaire notes d'organisation, effectifs, 
mouvements, enseignements tirés des opérations du détachement 
d'armée de l'Atlantique (juillet - octobre 1945) ; (d.5) transmissions : 
notes d'organisation, notes concernant l'instruction (juin - novembre 
1945) ; (d.6) prévôté : journal des marches et opérations (6 avril - 17 
novembre 1945) ; *(d.7) sécurité militaire : comptes rendus 
hebdomadaires (septembre - novembre 1945), synthèses mensuelles 
sur le moral (septembre - octobre 1945), enquêtes (septembre -
novembre 1945). 

avril - novembre 1945 
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24e DIVISION AÉROPORTÉE 

Création : le 16 juillet 1945. 
Commandement : général Bonjour (16 juillet - 15 octobre 1945). 
Dissolution : le 15 octobre 1945. 

11 P 173 dossier 1 
Mise sur pied et dissolution de la division ; notes d'organisation ; 
tableaux d'effectifs. 

juillet - octobre 1945 

1re DIVISION ALPINE DES F.F.I. 
puis 

27e DIVISION D'INFANTERIE ALPINE 

Création : mise sur pied fin septembre 1944, la 1re division alpine des F.F.I. 
devient la 27e division alpine le 16 novembre 1944. 
Commandement : général Valette d'Osia (16 novembre 1944 - 10 janvier 1945), 
général Molle (11 janvier 1945 - 15 avril 1946). 
Rattachement : campagne de France (secteur des Alpes), 1re armée française. 
Dissolution : le 15 avril 1946. 

1re division alpine des F.F.I. 

Journal des marches et opérations : voir 27e division d'infanterie. 

11 P 173 dossiers 2-6 
(Dossier 2) 1er bureau : effectifs et stationnement de la division 
(septembre - novembre 1944) ; (d.3) 2e bureau : rapport sur la 
situation des populations civiles, compte rendu des questions traitées 
par le comité italien de libération nationale et rapports sur la 
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résistance italienne dans la région alpine, interrogatoires de partisans 
italiens, renseignements sur les cols italiens (octobre - novembre 
1944) ; (d.4) ; 3e bureau : ordres et comptes rendus d'opérations 
(septembre - novembre 1944) ; (d.5) 4e bureau : ordres d'opérations 
deuxième partie et notes concernant les munitions (octobre-
novembre 1944) ; (d.6) 5e bureau : bulletins d'information. 

septembre - novembre 1944 

27e division d'infanterie alpine 

11 P 174 
(Dossier 1) Journal des marches et opérations de la 1re division alpine 
F.F.I. puis de la 27e division d'infanterie alpine (20 septembre 1944 -
20 juillet 1945) ; (d.2) 1er bureau : mise sur pied et organisation de 
la division, tableau de composition sommaire, ordres de bataille, 
réorganisation de la division en juillet 1945 (novembre 1944 - février 
1945) ; (d.3) 2e bureau : bulletins d'information, comptes rendus 
d'interrogatoires de prisonniers, de déserteurs et de partisans italiens 
(octobre 1944 - avril 1945), bulletins de renseignements, rapports 
hebdomadaires et de quinzaine reçus de la 14e et de la 15e région 
militaire (décembre 1944 - février 1945), notes de renseignement sur 
l'ennemi (décembre 1944 - avril 1945) ; (d.4) 3e bureau : 
stationnement (février - août 1945), ordres et comptes rendus 
d'opérations (novembre 1944 - juillet 1945) ; (d.5) 4e bureau : ordres 
de mouvement (décembre 1944 - juillet 1945), notes concernant la 
situation matérielle de la division, l'attribution d'armement, les 
véhicules, le matériel de prise, les vivres (novembre 1944 - juin 1945), 
télégrammes reçus concernant l'armement, les vivres, l'habillement 
(janvier - mars 1945) ; (d.6) 5e bureau : rapport sur le moral (janvier 
1945), notes sur la surveillance de la frontière, les réquisitions 
(décembre 1944 - juillet 1945). 

septembre 1944 - juillet 1945 
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11 P 175 
(Dossier 1) Centre d'instruction divisionnaire : procès-verbaux de 
formation et de dissolution (8 janvier, 10 mars 1945) ; (d.2) 
infanterie divisionnaire : rapports sur la situation de l'infanterie 
divisionnaire en juin 1945 et en janvier 1946 ; (d.3) artillerie 
divisionnaire : journal des marches et opérations (1er novembre 1944 -
15 avril 1946), ordres d'opérations (novembre 1944 - mai 1945), 
comptes rendus journaliers et comptes rendus d'inspection 
(décembre 1944 - mai 1945), plan de défense, notes techniques 
(décembre 1944 - juin 1945) ; (d.4) génie divisionnaire : plans de 
champs de mines, reconnaissances de terrain (janvier - juillet 1945) ; 
(d.5) train : rapport sur l'activité des compagnies du train de la 
division (novembre 1945) ; *(d.6) prévôté : journal des marches et 
opérations (11 janvier 1945 - 1er mai 1946), enquêtes (juin - août 
1945) ; (d.7) service de santé : notes concernant la situation et les 
besoins du service de santé (octobre 1944 - janvier 1945) ; (d.8) 
intendance : plan de ravitaillement du secteur des Alpes et notes 
diverses (décembre 1944 - mai 1945). 

novembre 1944 - avril 1946 
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BRIGADE OLÉRON 
puis 

DIVISION DE MARCHE MARCHAND 
puis 

29e DIVISION D'INFANTERIE 

Création : mise sur pied le 13 mars 1945, la brigade Oléron prend l'appellation 
de division de marche Marchand le 24 avril 1945. Dissoute le 8 mai 1945, elle 
entre dans la composition de la 29e division d'infanterie créée le 16 juin 1945. 
Commandement : général Marchand. 
Dissolution : la 29e division d'infanterie est dissoute le 31 octobre 1945. 

Brigade Oléron puis division de marche Marchand 

11 P 176 
(Dossier 1) Journal des marches et opérations (mars - mai 1945) ; 
(d.2) 1er bureau : notes d'organisation ; (d.3) 2e bureau : ordres 
particuliers, synthèses de renseignements sur l'Ile d'Oléron et 
renseignements divers sur l'ennemi, notes concernant le retour de la 
population civile dans la zone évacuée et les prisonniers de guerre, 
notes techniques (mars - avril 1945) ; (d.4) 3e bureau : ordres de 
stationnement et de mouvement, ordres et comptes rendus 
d'opérations, plan de l'opération «Jupiter» avec cartes et calques 
(mars - mai 1945) ; (d.5) 4e bureau : ordres d'opérations deuxième 
partie, notes concernant l'armement, les munitions, la circulation 
(mars - avril 1945). 

mars - mai 1945 
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11 P 177 
(Dossier 1) Artillerie divisionnaire : ordres de mouvements et 
d'opérations, plans de feux (avril - mai 1945) ; (d.2) génie 
divisionnaire : notes techniques (mars - juin 1945) ; (d.3) 
transmissions : ordres pour les transmissions (avril 1945) ; (d.4) 
service de santé : journal des marches et opérations (10 avril - 1er mai 
1945), notes d'organisation, comptes rendus et rapports d'activité 
du service de santé (avril 1943). 

mars - juin 1945 

29e division d'infanterie 

11 P 178 
(Dossier 1) 1er bureau : dépêches ministérielles de création et de 
dissolution, notes de mise sur pied et d'organisation, ordres de 
bataille et situations d'effectifs, registre de contrôle des officiers 
(juin - octobre 1945) ; (d.2) 3e bureau : mouvements et stationnements 
de la division, comptes rendus quotidiens d'opérations, dispositif de 
la 29e division d'infanterie en août 1945 (juillet - novembre 1945) ; 
(d.3) 4e bureau : mouvements d'unités et de matériels lors de la 
dissolution de la division (septembre - novembre 1945) ; (d.4) service 
de santé comptes rendus sur le fonctionnement des 
infirmeries (août 1945), mesures prophylactiques contre la 
propagation de la peste bubonique (septembre 1945). 

juin - novembre 1945 
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36e DIVISION D'INFANTERIE 

Création : le 1er février 1945. 
Commandement : général Cazaud. 
Rattachement : campagne de France, contribution partielle aux opérations du 
détachement d'armée de l'Atlantique (D.A.ATL.). 
Dissolution : le 31 janvier 1946. 

11 P 179 
(Dossier 1) Journal des marches et opérations de la division (17 
janvier 1945 - 1er février 1946), ordres généraux (novembre 1945 -
février 1946) ; (d.2) 1er bureau : (notes de mise sur pied et 
d'organisation, tableaux de composition sommaire de la division, 
ordres de bataille, situations d'effectifs, état de la division à la date 
du 15 décembre 1945, dissolution de la division. 

janvier 1945 - février 1946 

11 P 180 
(Dossier 1) 2e bureau : bulletins hebdomadaires de renseignements 
(série incomplète d'octobre 1945 à février 1946) ; (d.2) 3e bureau : 
mouvements et stationnement de la division, notes concernant la 
surveillance des frontières ; (d.3) 4e bureau : notes concernant le 
matériel et les transports (janvier 1945 - avril 1946). 

janvier 1945 - avril 1946 

11 P 181 dossier 1 
Centre d'instruction divisionnaire : notes de mise sur pied (mai - juin 
1945) ; artillerie divisionnaire : rapport sur le fonctionnement de 
l'artillerie divisionnaire, ordres d'opérations (novembre - décembre 
1945) ; train : constitution du train divisionnaire et rapport sur son 
fonctionnement ; transmissions : rapport sur le fonctionnement des 
transmissions de la division, dissolution des unités de transmission 
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(janvier - février 1946) ; service de santé : compte rendu sur le 
fonctionnement de l'infirmerie (août 1945) ; service du matériel : 
situation du service du matériel en décembre 1945, fiches sur le 
matériel du génie, des transmissions et du service de santé. 

mai 1945 - février 1946 

DIVISION DE MARCHE D'ORAN 

Création : le 1er mai 1943. 
Commandement : général Boissau. 
Rattachement : campagne de Tunisie, XIXe corps d'armée. 
Dissolution : fin juin 1943. 

11 P 181 dossiers - 2 à 6 
(Dossier 1) Journal des marches et opérations de la division (1er - 15 
mai 1943) ; (d.2) 2e bureau : enregistrement des messages arrivés (2 -
8 mai 1943), renseignements divers concernant l'ennemi (mai 1943) ; 
(d.3) 3e bureau : ordres généraux et particuliers d'opérations (mai -
juin 1943) ; (d.4) 4e bureau : ordres d'opérations deuxième 
partie (mai 1943) ; (d.5) artillerie divisionnaire : ordres d'opérations, 
plans de feux, comptes rendus d'observations (mai 1943) ; (d.6) 
service de santé : journal des marches et opérations (30 avril - 26 mai 
1943). 

avril - juin 1943 
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CORPS BLINDÉ N° 1 

Créé le 1er mai 1943. 
Commandement : général Dario. 
Dissous le 15 août 1943. 

11P 182 dossier 1 
Journal des marches et opérations du corps blindé n° 1 (1er mai - 15 
août 1943) ; mise sur pied et dissolution de la division ; rapport sur 
le moral (juin 1943) ; rapport sur les opérations de débarquement. 

mai - août 1943 

1re DIVISION BLINDÉE 

Création : le 1er mai 1943 à partir d'éléments renforcés de la 1e brigade légère 
mécanique. 
Commandement : général Touzet du Vigier. 
Rattachement : campagne de France-Allemagne, 2e corps d'armée. 
Dissolution : le 31 mars 1946. 

11 P 182 dossier 2 
Journal des marches et opérations de la division (1er septembre 1943 -
31 mars 1946) et du P.C. arrière (9 août - 3 octobre 1944) ; ordres 
généraux et ordres du jour du général commandant la division. 

septembre 1943 - mars 1946 
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1er bureau 

11 P 183 
(Dossier 1) Courrier expédié (4 avril - 3 décembre 1945) ; (d.2) notes 
de création, d'organisation et de dissolution de la 1re division blindée 
(mai 1943 - mars 1944) ; (d.3) tableaux de composition sommaire, 
ordres de bataille et états d'encadrement (avril 1943 - février 1946) ; 
(d.4) situations et tableaux d'effectifs, notes concernant les renforts 
et relèves (avril 1943 - février 1946) ; (d.5) états périodiques de pertes 
et bilan global des pertes durant la campagne de France-Allemagne 
(avril 1944 - mai 1945). 

avril 1943 - février 1946 

2e bureau 

11 P 184 
Bulletins de renseignements quotidiens expédiés. 

11 septembre 1943 - 31 décembre 1944 

11 P 185 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements quotidiens (1er janvier - 7 mai 
1945) ; (d.3) bulletins de renseignements hebdomadaires (10 mai - 5 
septembre 1945)1 ; (d.4) bulletins de renseignements mensuels 
(octobre 1945 - février 1946). 

janvier 1945 - février 1946 

11 P 186 dossier 1 à7 
(Dossier 1) Notes de service diverses (juillet 1943 - août 1944) ; (d.2) 
renseignements sur l'armée allemande et son matériel, sur les 
conceptions allemande et italienne de la défense du littoral (février 

1. Lacunes pour les semaines du 17 au 23 mai 1945 et du 10 au 17 juillet 
1945. 
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1943 - septembre 1945) ; (d.3) états périodiques des pertes ennemies 
en hommes et matériels (août 1944 - mai 1945) ; (d.4) renseignements 
techniques concernant notamment la 1re division blindée américaine, 
les routes de Forêt Noire et le barrage de Kembs (avril 1943 - mars 
1945) ; (d.5) dispositions générales concernant les prisonniers de 
guerre des Nations alliées en Allemagne et renseignements sur les 
effectifs présumés des déportés et réfugiés en Wurtemberg et au pays 
de Bade (mars 1945) ; (d.6) incidents avec les soldats alliés et les 
civils allemands (juin - août 1945) ; (d.7) rapports hebdomadaires 
reçus des commandements territoriaux en Allemagne concernant la 
vie dans les territoires occupés (mai - septembre 1945). 

février 1943 - septembre 1945 

Section des affaires musulmanes 

11 P 186 dossier 8 
Rapports sur le moral (octobre 1943 - septembre 1945), rapports 
concernant la troupe en général et les musulmans en particulier (juin -
septembre 1945), rapports mensuels du contrôle postal sur la 
correspondance des militaires indigènes (octobre 1943 - juillet 1944). 

octobre 1943 - septembre 1945 

Section du chiffre 

11 P 187 
Télégrammes expédiés par la section du chiffre. 

19 juin 1943 - 21 décembre 1944 

11 P 188 
Télégrammes arrivés1. 

19 juin 1943 - 31 décembre 1945 

1. Lacune du 8 décembre 1944 au 18 juillet 1945. 
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11 P 189 
Courrier expédié et reçu concernant notamment la sécurité du 
chiffre. 

16 novembre 1942 - 9 novembre 1944 

11 P 190 
Messages expédiés par les bureaux de l'état-major. 

mai 1944 - décembre 1945 

3e bureau 

11 P 191 
(Dossier 1) Courrier expédié (20 mai - 27 juillet 1944) ; (d.2) 
stationnement de la division et ordres de mouvement (juin 1943 -
novembre 1945) ; (d.3) notes de service concernant l'organisation du 
commandement territorial dans la zone de la lrc division blindée 
(novembre 1943 - décembre 1945) ; (d.4) ordres généraux et 
particuliers d'opérations (août 1944 - juillet 1945) ; (d.5) comptes 
rendus quotidiens de situation (août 1944 - mai 1945). 

juin 1943 - décembre 1945 

11 P 192-193 
Rapports d'ensemble sur les opérations. 

juillet 1944 - mai 1945 

192 Collection juillet - novembre 1944 
193 Idem novembre 1944 - mai 1945 

11 P 194 
(Dossier 1) Ordres généraux et particuliers et comptes rendus 
d'opérations reçus de la 3e division d'infanterie algérienne (octobre 
1944) ; (d.2) de la 4e division marocaine de montagne (décembre 
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1944 - mai 1945) ; (d.3) de la 9e division d'infanterie coloniale 
(novembre 1944 - février 1945) ; (d.4) enseignements tirés des 
opérations, rapports et notes concernant l'instruction et les 
manœuvres (août 1943 - mars 1946). 

août 1943 - mars 1946 

11 P 195 
(Dossier 1) Notes sur l'emploi tactique des différentes armes (avril 
1943 - septembre 1945) ; (d.2) cartes renseignées concernant les 
opérations de la division. 

avril 1943 - septembre 1945 

4e bureau 

11 P 196 
(Dossier 1) Ordres d'opérations deuxième partie (août 1944 - août 
1945) ; (d.2) embarquement de la division (août 1943 - août 1944) ; 
(d.3) tableaux de dotation en matériel et armement (1944 - 1945) ; 
(d.4) notes de service diverses. 

1943-1945 

5e bureau 

11 P 197 dossier 1 
Directives et notes concernant l'organisation du 5e bureau (octobre -
décembre 1944) ; directives et comptes rendus concernant 
l'information et la propagande (octobre 1944 - mars 1945) ; éléments 
rassemblés pour composer un carnet de route de la 1re division 
blindée (août 1944 - mai 1945). 

août 1944 - mai 1945 
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Centre d'instruction divisionnaire 

11 P 197 dossier 2 
Création de la compagnie du centre d'instruction divisionnaire de la 
1er division blindée (août - septembre 1943) ; rapports sur le moral 
(mars 1944). 

août 1943 - mars 1944 

Armes et services 

Artillerie divisionnaire 

11 P 197 dossier 3 
Journal des marches et opérations de l'artillerie divisionnaire (1er juin 
1943 - 31 mars 1946) ; notes d'organisation, états d'encadrement et 
tableaux d'effectifs (juin 1943 - juillet 1944) ; mouvements et 
stationnements (octobre 1944 - novembre 1945) ; rapports sur le 
moral (octobre 1944, mars - mai 1945). 

juin 1943 - mars 1946 

11 P 198 
Courrier expédié par le 3e bureau de l'artillerie divisionnaire. 

15 août - 31 décembre 1944 

11 P 199 
(Dossier 1) Courrier expédié par le 3e bureau de l'artillerie 
divisionnaire (1er janvier - 9 octobre 1945) ; (d.2) notes de service 
diverses ; (d.3) enseignements à tirer des opérations (octobre 1943 -
février 1946). 

octobre 1943 - février 1946 

11 P 200 
Notes et directives concernant l'instruction. 

février 1943 - mai 1944 
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11 P 201 
(Dossier 1) Notes techniques concernant l'emploi de l'artillerie 
(février 1943 - décembre 1946) ; (d.2) ordres d'opérations deuxième 
partie du 4e bureau de l'artillerie divisionnaire (mai - septembre 
1945) ; (d.3) notes de service diverses (février 1944 - août 1945). 

février 1943 - décembre 1946 

Forces terrestres antiaériennes 

11 P 202 
(Dossier 1) Journal des marches et opérations manuscrit du 
groupement des forces terrestres antiaériennes n° 8 puis n° 91 (1er 

juin 1943 - 22 novembre 1944) ; (d.2) journal des marches et 
opérations dactylographié (10 septembre 1943 - 31 mars 1946) ; (d.3) 
rapports hebdomadaires du 2e bureau des forces terrestres 
antiaériennes divisionnaires (mai - juillet 1945) ; (d.4) ordres 
d'opérations, de mouvement et de stationnement, enseignements 
tirés des opérations (octobre 1944 - juillet 1945) ; (d.5) notes de 
service diverses, études techniques expédiées et reçues (août 1944 -
décembre 1945). 

juin 1943 - mars 1946 

Génie divisionnaire 

11 P 203 
(Dossier 1) ordres donnés pour les opérations, ordres de 
stationnement et de mouvement, reconnaissances d'itinéraires, 
travaux du génie (septembre 1944 - octobre 1945) ; (d.2) ordres reçus 
de la 1re division blindée et du gouvernement militaire du Grand 
Berlin (août 1944 - septembre 1945) ; (d.3) renseignements reçus de 
la 1re division blindée. 

août 1944 - octobre 1945 
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11 P 204 
(Dossier 1) comptes rendus d'opérations expédiés (août 1944 - août 
1945) ; (d.2) rapport d'activité pour la période du 20 janvier - 10 
février 1945 ; (d.3) enseignements tirés des opérations ; (d.4) notes 
de service diverses. 

août 1944 - août 1945 

11 P 205 
Documentation sur les opérations de plage ; renseignements divers 
et photos sur le Rhône, le Rhin, la Durance. 

1944-1945 

Train divisionnaire 

11 P 206 dossier 1 
Journal des marches et opérations du train divisionnaire (30 juillet 
1943 - 31 janvier 1946) ; stationnement (mai 1945). 

juillet 1943 - janvier 1946 

Transmissions 

11 P 206 dossier 2 
Tableaux d'effectifs du bataillon de transmissions de la division 
(novembre 1944) ; secteurs postaux (juin 1944) ; ordres pour les 
transmissions et notes concernant l'organisation, le fonctionnement 
et le matériel des transmissions divisionnaires (décembre 1943 -
décembre 1945) ; enseignements tirés des opérations et notices 
techniques. 

décembre 1943 - décembre 1945 
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Prévôté et sécurité militaire 

11 P 206 dossier 3 
Journal des marches et opérations de la prévôté (16 avril 1943 - 17 
novembre 1945) ; rapports sur le moral (novembre 1944 - septembre 
1945) ; sécurité militaire : création, composition et organisation, 
notes de service diverses (juillet 1944 - septembre 1945). 

avril 1943 - novembre 1945 

Service de santé 

11 P 206 dossier 4 
Journal des marches et opérations du service de santé (18 juin 1943 -
30 septembre 1945) ; rapports sur le moral (octobre 1944 - janvier 
1945) ; stationnement (février - mars 1945). 

juin 1943 - septembre 1945 

Intendance 

11 P 206 dossier 5 
Journal des marches et opérations de l'intendance de la division. 

16 janvier - 22 décembre 19441 

Service du matériel 

11 P 206 dossier 6 
Rapports et inspection (janvier 1944) ; stationnement des unités du 
service du matériel (octobre 1944 - mai 1945). 

octobre 1944 - mai 1945 

1. Lacune pour le 2e trimestre 1944. 
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État-major de la base 

11 P 206 dossier 7 
Journal des marches et opérations (1er octobre 1943 - 28 décembre 
1945)1 ; rapports mensuels sur le moral (mars 1944 - novembre 
1945) ; mouvements et stationnements (octobre 1944 - mai 1945). 

octobre 1943 - décembre 1945 

Brigade de chars et brigade de soutien 

11 P 207 dossier 1 
Brigade de chars : journal des marches et opérations (7 mai 1943 - 27 
juin 1944), ordres de bataille (mai - juin 1944), rapports sur le moral 
(juillet 1943, mars - mai 1944) ; brigade de soutien : journal des 
marches et opérations (5 mai 1943 - 25 novembre 1944). 

mai 1943 - novembre 1944 

Combat Command n° 1 

11 P 207 dossier 2 
Journal des marches et opérations du combat command n° 1 (10 juin 
1944 - 11 octobre 1945) ; organisation de la division en combat 
command (mai 1944) ; états d'encadrement (mai - décembre 1945) ; 
comptes rendus d'incidents (décembre 1944 - septembre 1945) ; 
rapports quotidiens et hebdomadaires du 2e bureau (janvier -
septembre 1945) ; rapports sur le moral (mai 1944 - décembre 1945) ; 
renseignements sur les pertes ennemies (janvier - mai 1945). 

mai 1944 - décembre 1945 
11 P 208 
Ordres et comptes rendus d'opérations expédiés. 

août-décembre 1944 

1. Lacune pour le 2e trimestre 1945. 
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11 P 209 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus d'opérations expédiés (janvier -
décembre 1945) ; (d.2) rapports et synthèses d'opérations 
(septembre 1944 - mai 1945) ; (d.3) comptes rendus reçus des 
groupements Du Rosoy et Dor (avril 1945). 

septembre 1944 - décembre 1945 

Combat Command n° 2 

11 P 210 
(Dossier 1) Journal des marches et opérations du combat command 
n° 2 (1er juillet 1944-26 septembre 1945) ; (d.2) rapports mensuels 
sur le moral (septembre 1944-décembre 1945) ; (d.3) rapports 
hebdomadaires de renseignement expédiés (mai-septembre 1945) ; 
(d.4) rapports sur les procédés de combat ennemis. 

juillet 1944 - décembre 1945 

11 P 211 
Ordres et comptes rendus d'opérations expédiés et reçus. 

août 1944 - 15 avril 1945 

11 P 212 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus d'opérations expédiés et reçus 
(avril - décembre 1945) ; (d.2) enseignements tirés des opérations ; 
(d.3) ordres d'opérations deuxième partie (mars - août 1945) ; (d.4) 
organisation des ravitaillements ; (d.5) tableaux de matériels et 
munitions (septembre 1944 - mai 1945). 

septembre 1944 - décembre 1945 
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Combat Command n° 3 

11 P 213 
(Dossier 1) Journal des marches et opérations du combat command 
n° 3 et annexes (1er octobre 1944 - 31 mars 1946) ; (d.2) messages 
expédiés et reçus (25 septembre 1944 - 29 avril 1945) ; (d.3) courrier 
arrivé au 1er bureau (26 décembre 1944 - 20 août 1945). 

septembre 1944 - mars 1946 

11 P 214 
Courrier expédié et reçu par le 1er et le 4e bureau. 

2 janvier - 29 juin 1945 

11 P 215 
(Dossier 1) Etats d'encadrement et situations d'effectifs (octobre 
1944 - novembre 1945) ; (d.2) organisation du commandement 
territorial en Paktinat (mai 1945) ; (d.3) courrier expédié et reçu 
concernant le statut du personnel militaire et la discipline (janvier 
1945 - avril 1946) ; (d.4) rapports hebdomadaires expédiés par le 2e 

bureau (mai - juillet 1945) ; (d.5) bulletins de renseignements 
(septembre 1944 - avril 1945) ; (d.6) rapports sur le moral (novembre 
1944 - janvier 1946) ; (d.7) renseignements divers sur l'ennemi 
(février - mai 1945). 

septembre 1944 - avril 1946 

11 P 216 
(Dossier 1) Ordres d'opérations expédiés par le 3e bureau (septembre 
1944 - juillet 1945) ; (d.2) ordres et notes reçus de la division (juillet 
1944 - décembre 1945) ; (d.3) messages arrivés au 3e bureau 
(septembre 1944 - février 1945). 

juillet 1944 - décembre 1945 
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11 P 217 
(Dossier 1) Comptes rendus d'opérations expédiés (novembre 1944 -
avril 1945) ; (d.2) enseignements tirés des opérations ; (d.3) 4e 

bureau : ordres d'opérations deuxième partie (octobre 1944 - juin 
1945) ; (d.4) notes sur le ravitaillement, les transports, la sécurité des 
arrières (février - juillet 1945) ; (d.5) courrier expédié par la 
compagnie de Q.G. (1er juin 1945 - 27 mars 1946) ; (d.6) journal des 
marches et opérations du groupement de Lepinay (19 novembre - 5 
décembre 1944) ; (d.7) journal des marches et opérations du 
groupement Gardy (15 - 22 novembre 1944) ; (d.8) journal des 
marches et opérations du groupement Dewatre (27 - 29 septembre, 
18 - 24 novembre, 6 - 13 décembre 1944, 2 - 9 février 1945) ; (d.9) 
ordres et comptes rendus d'opérations du groupement Charroy 
(novembre - décembre 1944). 

septembre 1944 - mars 1946 

2e DIVISION BLINDÉE 

Création : en août 1943 par changement d'appellation de la 2e division française 
libre. 
Commandement : général Leclerc. 
Rattachement : campagne de France-Allemagne, successivement 15e corps 
d'armée de la 3e armée américaine, 5e corps d'armée de la 1re armée américaine, 
15e, 6e et 21e corps d'armée de la 7e armée américaine ; du 6 au 29 décembre 
1944 et du 19 janvier au 2 février 1945 1re armée française1. 
Dissolution : le 31 mars 1946. 

11 P 218 
(Dossier 1) Journal des marches et opérations de l'état-major de la 
2e division blindée puis du groupement blindé n° 2 (1er janvier 1944 - 6 

1. Voir les historiques succincts des grandes unités françaises, tome V, 
deuxième partie, pages 968 à 1162. 
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juillet 1947) ; (d.2) notes manuscrites de quelques officiers de l'état-
major de la 2e division blindée ayant servi à l'établissement du journal 
des marches et opérations du 7 avril au 6 juin 1944 ; (d.3) journal 
des marches et opérations établi par l'aide de camp du général 
Leclerc (1er janvier - 30 juin 1945). 

janvier 1944 - juillet 1947 

11 P 219 dossier 1 
Ordres généraux, ordres du jour et citations du général Leclerc et 
des autorités françaises et alliées. 

janvier 1944 - décembre 1945 

1er bureau 

11 P 219 dossier 2 
Organisation du commandement ; dissolution de la division ; ordres 
de bataille ; situations d'effectifs et pertes ; renforts pour le 
débarquement. 

septembre 1943 - juillet 1946 

2e bureau 

11 P 219 dossier 3 
Bulletins de renseignements quotidiens expédiés. 

8 août 1944 - 28 avril 1945 

*11 P 220 
(Dossier 1) Bulletins de renseignement et d'information périodiques 
expédiés (mars - décembre 1945) ; (d.2) bulletins « Caravane » 
expédiés (octobre 1944 - août 1945) ; (d.3) bulletins d'information 
reçus des alliés ; (d.4) renseignements sur l'armée allemande reçus 
de sources diverses ; (d.5) communiqués allemands ; (d.6) listes 
d'officiers allemands transmises par SHAEF (Suprême Headquarter 
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Allied Expeditionnary Force) (juin 1944) ; (d.7) listes de prisonniers 
de guerre allemands et comptes rendus d'interrogatoires (août 1944 -
décembre 1945). 

août 1944 - décembre 1945 

3e bureau 

11 P 221 
(Dossier 1) Courrier expédié (15 novembre 1943 - 10 avril 1944) ; 
(d.2) enregistrement du courrier expédié (6 août 1944 - 18 mai 1946). 

novembre 1943 - mai 1946 

11 P 222 
Courrier expédié par le 3e bureau. 

mars - juillet 1945 

11 P 223-224 
Ordres de mouvements et d'opérations, rapports d'opérations 
expédiés. 

avril 1944 - février 1945 

223 Collection avril - septembre 1944 
224 Idem octobre 1944 - février 1945 

11 P 225 
(Dossier 1) Ordres de mouvement, de stationnement et 
d'opérations ; (d.2) rapports d'opérations reçus notamment des 
sous-secteurs Nord et Sud (janvier 1945) ; (d.3) rapports de 
situation reçus des unités alliées (avril - mai 1945). 

janvier - mai 1945 

11 P 226 
(Dossier 1) Embarquement de la 2e division blindée d'Afrique du 
Nord en Angleterre puis en France (avril - juillet 1944) ; (d.2) 
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mouvements de la division ; (d.3) correspondance échangée par le 
général Leclerc, le général de Larminat et l'état-major de la Défense 
nationale au sujet de l'emploi de la 2e division blindée dans le cadre 
du détachement d'armée de l'Atlantique (mars-avril 1945) ; (d.4) 
récits de combats et enseignements tirés de la campagne (avril 1944-
mars 1946). 

avril 1944-mars 1946 

11 P 227-228 
Cartes renseignées concernant les opérations de la division. 

1944.1945 

4e bureau 

11 P 229 dossier 1 
Ordres administratifs et notes de service ; réquisitions. 

août 1944-mai 1946 

5e bureau 

11 P 229 dossier 2 
Notes d'organisation ; rapports sur le moral reçus des armes et 
services et des groupements ; rapports du bureau des affaires civiles 
sur la situation des localités libérées, sur l'organisation municipale, 
les révocations et mises en place des maires ; organisation du service 
social ; distribution des livres et objets saisis à Berchtesgaden. 

septembre 1943-décembre 1946 
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Armes et services 

Artillerie divisionnaire 

11 P 230 dossier 1 
Journal des marches et opérations de l'artillerie divisionnaire (1er 

avril 1944-12 mai 1945) ; ordres et comptes rendus d'opérations 
(août 1944-janvier 1945) ; comptes rendus d'activité (29 septembre 
1944-janvier 1945) ; rapports sur les résultats constatés des 
bombardements sur les ouvrages défensifs de Royan (avril 1945) ; 
plans de feux (septembre 1944-janvier 1945) ; projets de création 
d'une artillerie de corps d'armée et d'une batterie destinée à être 
rattachée au groupement tactique Rémy ; notes techniques (mai 
1944-février 1945). 

avril 1944-mai 1945 

Génie divisionnaire 

11 P 230 dossier 2 
Comptes rendus d'activité et rapport sur les effectifs du 15e bataillon 
du génie ; ordres d'opérations ; comptes rendus de patrouille ; 
renseignements sur les passages de la Meurthe et sur l'état des 
ouvrages fortifiés le long du Rhin ; notes techniques. 

mars 1944-avril 1945 

Train 

11 P 230 dossier 3 
Journal des marches et opérations du train divisionnaire (6 avril 
1944-1er août 1945) ; constitution et emploi ; ordres de mouvements 
et de ravitaillement en essence (mars 1944-mai 1945). 

mars 1944-août 1945 
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Transmissions 

11 P 230 dossier 4 
Journal des marches et opérations des transmissions (1er novembre 
1943-9 mai 1945) ; bulletins d'information (18 octobre 1944-31 août 
1945) ; ordres pour les transmissions et appellations 
conventionnelles ; schémas des réseaux ; étude sur l'emploi des 
transmissions pendant le déplacement de Royan à Berchtesgaden 
(septembre 1943-mai 1945). 

septembre 1943-août 1945 

Sécurité militaire 

*11 P 231 
(Dossier 1) Courrier expédié (21 janvier-31 décembre 1944) ; (d.2) 
rapports de contre-espionnage (octobre 1944-février 1945) ; (d.3) 
dossiers d'enquêtes (septembre 1944-janvier 1946) ; (d.4) procès-
verbaux ; (d.5) fiches de renseignements concernant la milice, des 
agents allemands, des civils alsaciens (novembre 1944-mai 1946) ; 
(d.6) incidents au Maroc (février 1944) ; (d.7) comptes rendus 
d'incidents survenus entre civils et militaires ou avec des membres 
de l'armée américaine (mai-septembre 1945, juin 1946). 

janvier 1944-juin 1946 

Prévôté et tribunal militaire 

*11 P 232 dossier 1 
Journal des marches et opérations de la prévôté divisionnaire (5 
décembre 1943-13 mai 1945) ; rapport sur les effectifs et activités de 
la prévôté (mai 1945) ; procès-verbal de dissolution (novembre 
1945) ; rapport général sur le service de la justice militaire de la 2e 

division blindée (mai 1945) ; comptes rendus des séances du tribunal 
militaire (janvier-décembrel944). 

décembre 1943-novembre 1945 
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Service de santé 

11 P 232 dossier 2 
Journal des marches et opérations (8 juin 1943-2 août 1945) ; 
organisation du service et stationnement des unités médicales ; 
comptes rendus d'activité ; rapport sur l'état sanitaire de la division 
depuis l'arrivée au Maroc ; données statistiques sommaires sur la 
mentalité et état des pertes. 

juin 1943-février 1946 

Trésorerie et poste aux armées 

11 P 232 dossier 3 
Rapports d'activité (1945) ; comptes rendus mensuels de la censure 
postale (octobre-décembre 1943). 

1943-1945 

État-major de la base 

11 P 232 dossier 4 
Journal des marches et opérations de l'état-major de la base (1er 

octobre 1943-1er juin 1945) ; courrier expédié (juillet-octobre 1944) ; 
composition de la base et attributions du commandement ; rapport 
d'activité ; ordres administratifs, ordres de mouvements, 
stationnements de la base et des unités (septembre 1944-septembre 
1945). 

octobre 1943-septembre 1945 

Service du matériel 

11 P 232 dossier 5 
Observations sur le matériel de remplacement. 

janvier 1945-janvier 1946 
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Service des essences 

11 P 232 dossier 6 
Rapport sur le fonctionnement du service des essences de la 2e 

division blindée pendant la campagne de France-Allemagne ; 
emplacement des dépôts de carburant (mai 1945). 

1944-1945 

Service des munitions 

11 P 232 dossier 7 
Rapport sur le fonctionnement du service des munitions de la 2e D.B. 

mai 1945 

Groupement tactique Warabiot 

11 P 233 
(Dossier 1) Composition ; (d.2) ordres et comptes rendus 
d'opérations ; (d.3) bulletins de renseignements ; (d.4) ordres et 
comptes rendus d'opérations et de reconnaissance reçus des sous-
groupements Putz, La Horie et Cantarel. 

juillet 1944-décembre 1945 

Groupement tactique Dio 

11 P 234 
(Dossier 1) Journal des marches et opérations (8 août-30 septembre 
1944) ; (d.2) notes d'organisation et états numériques de l'état-
major ; (d.3) renseignements sur les pertes ennemies (août-octobre 
1944) ; (d.4) ordres et comptes rendus d'opérations et de 
mouvements (août 1944-août 1945) ; (d.5) journal des marches et 
opérations, ordres et comptes rendus d'opérations et de mouvements 
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du sous-groupement Noiret (septembre-novembre 1944) ; (d.6) du 
sous-groupement Rouvillois (octobre-décembre 1944) ; (d.7) du 
sous-groupement Quilichini (septembre 1944-avril 1945) ; (d.8) du 
sous-groupement Didelot (novembre 1944-janvier 1945) ; (d.9) du 
sous-groupement Vézinet (décembre 1944) ; (d.10) du sous-
groupement Fosse (octobre 1944-janvier 1945). 

août 1944-août 1945 

Groupement tactique de Langlade 

11 P 235 dossier 1 
Journal des marches et opérations du groupement Langlade (août 
1944-31 mai 1945) ; état des pertes ; bulletins de renseignements du 
2e bureau du groupement ; ordres et comptes rendus d'opérations et 
de mouvements ; situation du matériel ; ordres et comptes rendus 
d'opérations et de mouvements des sous-groupements Gribius, de 
Person, Minjonnet et Massu (mai 1944-févrierl945). 

mai 1944-mai 1945 

Groupement tactique Rémy 

11 P 235 dossier 2 
Composition ; ordres et rapports d'opérations. 

septembre 1944-mai 1945 

Escadron de protection du P.C. avant 
du général Leclerc 

11 P 235 dossier 3 
Photocopie du journal des marches et opérations. 

3 juillet-2 décembre 1944 
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3e DIVISION BLINDÉE 
1re formation 

Création : le 1er septembre 1943 à partir d'éléments dépendant du corps blindé 
n° 1. 
Commandement : général de Saint-Didier (septembre 1943-février 1944), 
général de Bazelaire (février-septembre 1944). 
Rattachement : corps blindé n° 1 puis (15 août 1944) XIXe corps d'armée. 
Dissolution : le 1er septembre 1944. 

11 P 236 dossier 1 
Journal des marches et opérations des éléments de la 3e division 
blindée, puis de la 3e division blindée (12 avril 1943-5 septembre 
1944) ; création, composition sommaire et organisation, 
stationnement, dissolution de la division (juin 1943-septembre 
1944) ; état de préparation au combat des éléments de la 3e division 
blindée (décembre 1943) ; journal des marches et opérations de la 
brigade de chars de la 3e division blindée (15 septembre 1943-27 
mars 1944). 

avril 1943-septembre 1944 

3e DIVISION BLINDÉE 
2e formation 

Création : le 1er mai 1945. 
Commandement : général de Langlade (1er mai-25 décembre 1945), général 
Noiret (26 décembre 1945-18 avril 1946). 

Rattachement : occupation en Allemagne, 2e corps d'armée. 
Dissolution : le 18 avril 1946. 
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1er bureau 

11 P 236 dossier 2 
Création, composition sommaire et organisation de la division ; 
ordres de bataille et situations d'effectifs ; stationnement ; 
dissolution. 

mai 1945-avril 1946 

3e bureau 

11 P 237 
(Dossier 1) Courrier expédié (5 août 1945-26 avril 1946) ; (d.2) 
comptes rendus d'événements journaliers (septembre 1945-avril 
1946) ; (d.3) notes relatives à l'instruction et aux cérémonies (mai 
1945-avril 1946). 

mai 1945-avril 1946 

4e bureau 

11 P 238-240 
Courrier expédié par le 4e bureau. 

1er septembre-25 avril 1946 

238 Collection 1er septembre-31 décembre 1945 
239 Idem 1er janvier-10 mars 1946 
240 Idem 11 mars-25 avril 1946 

11 P 240 dossier 2 
Télégrammes expédiés par le 4e bureau. 

mai 1945-février 1946 

11 P 241 dossier 1 
Notes concernant l'armement et le matériel. 

juin 1945-avril 1946 
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Armes et services 

11 P 241 dossier 2 
Commandement du génie : comptes rendus d'activité (novembre 
1945-mars 1946) ; service de santé : situations décadaires et rapports 
(octobre 1945-avril 1946). 

octobre 1945-avril 1946 

2e DIVISION BLINDÉE 
puis 

5e DIVISION BLINDÉE 

Création : le 1er mai 1943, la 2e division blindée prend l'appellation de 5e 

division blindée le 16 juillet 1943. 
Commandement : général de Vernejoul. 
Rattachement : campagne de France-Allemagne, 1re armée française. 

11 P 242 
Journal des marches et opérations de l'état-major de la division. 

1er mai 1943-31 décembre 1952 

11 P 243 
Rapports et comptes rendus d'inspection de la 5e division blindée par 
la mission de liaison auprès de la French training section. 

mars 1944 

1er bureau 

11 P 244 
Mise sur pied et composition sommaire de la division ; effectifs et 
états de pertes. 

juin 1943-novembre 1946 
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2e bureau 
11 P 245 
(Dossier 1) Bulletins de renseignement expédiés (novembre-
décembre 1943) ; (d.2) rapports sur les opérations (novembre 1944-
mai 1945). 

novembre 1943-mai 1945 

3e bureau 

11 P 246 
(Dossier 1) Stationnement et mouvements de la division (septembre 
1943-avril 1945) ; (d.2) ordres et comptes rendus d'opérations 
expédiés, rapports périodiques d'opérations (novembre 1944-mai 
1945) ; (d.3) photos aériennes concernant les opérations de la 
division. 

septembre 1943-mai 1945 

11 P 247 dossier 1 
Enseignements tirés des opérations, manœuvres (mars-mai 1944) ; 
notes concernant l'instruction (août 1943-mai 1945). 

août 1943-mai 1945 

4e bureau 

11 P 247 dossier 2 
Ordres d'opérations deuxième partie ; notes diverses. 

janvier-avril 1945 

Armes et services 

11 P 247 dossiers 3 à 6 
(Dossier 3) artillerie divisionnaire : journal des marches et opérations 
(12 juillet 1943-8 mai 1945), ordres et rapports d'opérations et 
enseignements tirés des combats (novembre 1944-mai 1945) ; 
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comptes rendus d'activité et notes diverses du bureau d'appui aérien 
(novembre 1944-avril 1945) ; (d.2) génie divisionnaire : résumé des 
opérations ; ordres d'opérations (décembre 1944, mars 1945) ; 
comptes rendus quotidiens expédiés (décembre 1944-janvier 1945) ; 
enseignements tirés des opérations ; (d.3) prévôté : journal des 
marches et opérations (19 avril 1943-15 mai 1946) ; (d.4) 
intendance : journal des marches et opérations (28 avril 1943-14 
janvier 1945). 

avril 1943-mai 1945 

Combat Command n° 4 

11 P 248 dossier 1 
Journal des marches et opérations (14 novembre 1944-7 mai 1945) ; 
situations d'effectifs et pertes (décembre 1944) ; bulletins de 
renseignement (décembre 1944, avril 1945) ; télégrammes expédiés 
concernant les opérations et comptes rendus de situation et 
d'opérations (novembre 1944-mai 1945) ; ordres d'opérations 
deuxième partie (décembre 1944). 

novembre 1944-mai 1945 

Combat Command n° 5 

11 P 248 dossier 2 
Journal des marches et opérations (14 novembre 1944-18 décembre 
1946) ; comptes rendus quotidiens sur les pertes et les effectifs 
(décembre 1944) ; ordres de mouvement et stationnement (avril-mai 
1945) ; télégrammes expédiés concernant les opérations et ordres 
d'opérations (novembre 1944-avril 1945). 

novembre 1944-décembre 1946 
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Combat Command n° 6 

11 P 248 dossier 3 
Journal des marches et opérations (octobre 1944-avril 1945) ; 
télégrammes expédiés concernant les opérations ; ordres et comptes 
rendus d'opérations (novembre 1944-mai 1945). 

octobre 1944-mai 1945 
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1re BRIGADE DE LÉGION FRANÇAISE (F.F.L.) 

Création : le 2 juillet 1940. 
Commandement : lieutenant-colonel Magnin-Vernerey. 

11 P 249 dossier 1 
Organisation et effectifs ; recherche de renseignements sur les 
régions sud de l'Afrique du Nord ; ordres de mouvements ; notes et 
commentaires concernant l'opération Menace ; situation de 
l'armement et des munitions. 

juillet-septembre 1940 

BRIGADE FRANÇAISE d'ORIENT 

Création : en octobre 1940. 
Commandement :lieutenant-colonel Monclar (octobre 1940-avril 1941) puis 
lieutenant-colonel Cazaud. 
Rattachement : campagne d'Erythrée, général commandant le théâtre 
d'opérations (mars-juin 1941) du Middle-East. 
Dissolution : après la campagne d'Erythrée, la brigade française d'Orient est 
incorporée dans la 1re division d'infanterie des F.F.L. 

11 P249 dossier 2 
Courrier expédié (7 avril-2 mai 1941) ; notes d'organisation ; 
effectifs (notamment cahier d'enregistrement des effectifs de juillet 
1940 à février 1941) ; dotation en matériel ; opérations d'embar
quement et de transport à partir de Douala, Pointe-Noire et Fort-
Binger à destination du Soudan anglo-égyptien ; ordres, comptes 
rendus et notes diverses concernant les opérations au Soudan et en 
Erythrée. 

octobre 1940-juillet 1941 



214 GRANDES UNITÉS 

1re BRIGADE COLONIALE MIXTE F.F.L. 

Commandement : lieutenant-colonel Génin 

11 P 249 dossier 3 
Situation d'effectifs de la 1re brigade coloniale mixte F.F.L. 

mai 1941 

1re BRIGADE FRANÇAISE LIBRE F.F.L. 

Création : First free french group ou 1re brigade des forces françaises du Western 
Desert (janvier-juin 1942) puis 1re brigade française combattante (octobre-
décembre 1942) puis 1re brigade française libre. 
Commandement : lieutenant-colonel Amilakvari (décembre 1941), général 
Kœnig (décembre 1942), lieutenant-colonel Delange (janvier-mars 1943), 
colonel Lelong (mars-août 1943), chef de bataillon Bablon (août-septembre 
1943), colonel Delange (septembre 1943-mars 1945). 
Rattachement : campagne de Libye, Force Larminat ; campagnes de Tunisie, 
d'Italie et de France-Allemagne, 1re division française libre. 

11 P 250 
(Dossiers 1 à 3) Journaux des marches et opérations de la brigade 
(20 mai 1942-31 décembre 1944)1, de la compagnie antichars n° 1 
(16 octobre-28 décembre 1943) et de la compagnie antichars n° 2 
(1er septembre-31 décembre 1942) ; (d.4) ordres et comptes rendus 
d'opérations de la bataille de Bir Hakeim (26 mai-11 juin 1942) ; 
(d.5) ordres et comptes rendus des opérations d'Egypte, de Libye et 
de Tripolitaine, des campagnes de Tunisie, d'Italie et de France. 

mai 1942-mai 1945 

1. Lacunes du 12 juin au 3 octobre 1942, du 1er janvier au 31 mars 1943 et 
du 1er juillet au 30 septembre 1944. 
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2e BRIGADE FRANÇAISE INDEPENDANTE 

Création : le 31 mars s942. 
Commandement : général Cazaud (mars-juillet 1942), lieutenant-colonel 
Alessandri (juillet-décembre 1942), général Brosset (janvier-août 1943), 
lieutenant-colonel Garbay (août 1943-août 1944), lieutenant-colonel Gardet 
(septembre 1944), lieutenant-colonel Bavière (octobre 1944-février 1945), 
colonel Gardet (février 1945). 

11 P 251 
Journaux des marches et opérations de la brigade (31 mars 1942-30 
juin 1945)1, du génie (21 avril-28 août 1942), du service de santé (14 
avril 1942-27 janvier 1944), de la compagnie hors rang (1er avril-30 
juin 1944), de la compagnie de canons d'infanterie n° 2 (1er et 4e 

trimestres 1944). 
mars 1942-juin 1945 

11 P 252 
Organisation de la 2e division légère puis de la 2e brigade, ordre de 
bataille et situations d'effectifs ; tableaux de dotations ; ordres et 
notes concernant les opérations de la brigade. 

février 1942-juin 1945 

1. Lacunes du 15 juin au 30 septembre 1944 et du 1er janvier au 31 mars 
1945. 
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3 e BRIGADE FRANÇAISE INDÉPENDANTE 

Création : le 1er mai 1942. 
Commandement : colonel de Tournadre (mai 1942-avril 1944), lieutenant-
colonel de Monteny (mai-juin 1944), colonel Sajous (juin 1944-mars 1946). 
Rattachement : défense du secteur de Beyrouth, Forces françaises libres au 
Levant. 
Dissolution : le 1er avril 1946. 

11 P 253 dossier 1 
Journaux des marches et opérations de la brigade (1e r mai 1942-31 
mars 1946) et de la compagnie de commandement (1e r mai 1942-1er 

mars 1946) ; organisation de la brigade ; rapport d'inspection 
(octobre 1943) ; rapports sur le moral (décembre 1942-novembre 
1943). 

mai 1942-mars 1946 

3e BRIGADE VOLANTE 

Commandement : commandant Babonneau. 
Rattachement : 1er division française libre. 

11 P 253 dossier 2 
Allocutions prononcées par le commandant de la brigade. 

octobre 1944 

3 e BRIGADE COLONIALE 

Commandement : lieutenant-colonel Belange. 
Rattachement : opérations au Levant (1942), 2e division légère. 

11 P 253 dossier 3 
Note concernant le renforcement de la « force L » à partir d'éléments 
de la brigade. 

mars 1942 
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4e BRIGADE FRANÇAISE LIBRE 

Création : le 18 février 1943. 
Commandement : colonel Raynal (février 1943-mars 1945). 
Devient 1er régiment d'infanterie coloniale le 15 m a i 1945. 

11 P 253 dossier 4 
Journaux des marches et opérations de la brigade (1er juillet 1943-1er 

juillet 1945), de la compagnie hors rang (1er novembre 1943-30 mars 
1944-10 janvier 1945), de la section des transmissions (8 mai-24 juin 
1944), de la compagnie antichars n° 4 (1er juillet 1943-31 mars 
1945) ; notes d'organisation ; situation d'effectifs (juin 1943) ; 
ordres et comptes rendus concernant les opérations en Italie et en 
France. 

juillet 1943-juillet 1945 

13e BRIGADE MIXTE DE LÉGION ET DE COLONIALE 

Commandement : lieutenant-colonel Cazaud. 

11 P 254 dossier 1 
Situation d'effectifs (19 mai 1941) ; ordres de bataille. 

1941 

BRIGADE DES ALPES 

Création : le 1er mai 1945. 
Commandement : général Marchand. 
Rattachement : détachement d'armée des Alpes. 
Dissolution : le 15 juillet 1945. 

11 P 254 dossier 2 
Création et dissolution de la brigade. 

avril-juillet 1945 



218 GRANDES UNITÉS 

BRIGADE MIXTE DE L'AFRIQUE FRANÇAISE LIBRE 

Création : le 5 juillet 1943 par fusion des brigades du Cameroun et du Tchad. 
Commandement : lieutenant-colonel Hous. 

11 P 254 dossier 3 
Transport de l'unité d'Afrique équatoriale française en Afrique du 
Nord. 

décembre 1943-mai 1944 

BRIGADES DU RHIN 

Création : le 15 avril 1945 
Dissolution : le 15 juin 1945. 

11 P 254 dossier 4 
Création, organisation et dissolution des brigades du Rhin. 

avril-juin 1945 

GROUPEMENT BARRÉ 

Création : le 15 juin 1941. 
Commandement : colonel Barré. 
Rattachement : commandement des troupes du Liban. 

11 P 254 dossier 5 
Journal des marches et opérations du groupement Barré. 

15 juin-15 juillet 1941 
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1re BRIGADE DE SPAHIS 

Création : le 20 octobre 1943. 
Commandement : colonel Brunot (octobre 1943-avril 1946). 
Dissolution : l e 30 avril l946. 

11 P 255 
Journal des marches et opérations de la 1re brigade de spahis (20 
octobre 1943-30 avril 1946) ; mise sur pied et organisation ; tableaux 
d'effectifs ; mouvements ; ordres et rapports d'opérations pour la 
campagne de France-Allemagne ; organisation des secteurs en zone 
d'occupation. 

octobre 1943-avril 1946 

1re BRIGADE LÉGÈRE MÉCANIQUE 

Création : en novembre 1942. 
Commandement : colonel Touzet du Vigier (novembre 1942-février 1943), 
général de Saint-Didier à partir de février 1943. 

11 P 256 dossier 1 
Journal des marches et opérations (18 novembre 1942-4 mars 
1943) ; ordres de bataille et situations d'effectifs ; états des pertes ; 
comptes rendus journaliers et comptes rendus de patrouilles ; 
comptes rendus d'interrogatoires de prisonniers ; ordres et comptes 
rendus d'opérations pour la campagne de Tunisie. 

novembre 1942-mars 1943 
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BRIGADES DES FORCES TERRESTRES 
ANTIAÉRIENNES 

(1re à 4e brigades de F.T.A.) 

11 P 256 dossier 2 
Procès-verbaux de formation, de changement d'appellation et de 
dissolution. 

novembre 1944-juin 1945 

GROUPEMENT BLINDÉ FRANÇAIS 

Création : le 13 avril 1943. 
Commandement : général Le Couteulx de Caumont. 

11 P 256 dossier 3 
Journal des marches et opérations et annexes (13 avril-29 mai 
1943) ; ordres et comptes rendus d'opérations expédiés et reçus 
pendant la campagne de Tunisie ; état des pertes. 

avril-mai 1943 

COMMANDEMENT DE LA RÉSERVE GÉNÉRALE 
D'ARTILLERIE 

BRIGADES D'ARTILLERIE 

Création : le 1er septembre 1945 
Dissolution : le 30 avril 1946. 

11 P 256 dossier 4 
Notes d'organisation et de dissolution. 

août 1945-mai 1946 
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CORPS FRANC D'AFRIQUE 

Création : le 25 novembre 1942. 
Commandement : général de Goislard dd Montsabert (novembre 1942-février 
1943), 
général Magnan (février-juillet 1943). 
Rattachement : général commandant en chef les forces terrestres et aériennes en 
Afrique puis général commandant le corps expéditionnaire français (juin 1943). 

11 P 257 
Journal des marches et opérations du corps franc d'Afrique (25 
novembre 1942-31 mai 1943) ; mise sur pied et organisation ; 
recrutement ; tableaux d'effectifs et pertes ; situation matérielle et 
morale, possibilités d'emploi du corps franc lors de sa création ; 
comptes rendus d'opérations de la campagne de Tunisie adressés au 
général, commandant en chef ; ordres d'opérations d'unités amé-
ricaines. 

décembre 1942-juillet 1943 

11 P 258 
Journaux des marches et opérations du corps franc d'Afrique au 
Maroc (1er décembre 1942-8 juin 1943), de la 2e demi-brigade (1er 

mars-16 juillet 1943), du 2e bataillon léger (22 avril-22 mai 1943), du 
3e bataillon (février-8 mai 1943), de la 3e compagnie du 4e bataillon 
(20 avril-10 mai 1943) ; ordres de bataille et état des pertes de ces 
unités ; comptes rendus d'opérations. 

décembre 1942-juin 1945 
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BASE 190 

11 P 259 
Notes d'organisation de la base 190. 

juin-novembre 1944 

BASE 901 

11 P 260 
(Dossier 1) Journal des marches et opérations (16 août 1943-31 
mars 1946) ; (d.2) notes d'organisation, tableaux d'effectifs et 
approvisionnements (mai 1943-janvier 1946) ; (d.3) conflits 
d'attributions (décembre 1944-mars 1945) ; (d.4) télégrammes 
expédiés par le 4e bureau (novembre 1944-avril 1946) ; (d.5) 
incidents avec des soldats américains (juin-juillet 1945). 

août 1943-mars 1946 

11 P 261 
Documents reçus de l'armée américaine : (dossier 1) du quartier 
général des forces alliées (décembre 1943-août 1944) ; (d.2) du 
théâtre d'opérations d'Afrique du Nord (mai 1943-octobre 1944) ; 
(d.3) de l'état-major de la 5e armée (octobre 1943-août 1944) ; (d.4.) 
de la Peninsular Base Section (novembre-septembre 1944) ; (d.5) de 
la 82 airborne division (novembre 1943). 

mai 1943-octobre 1944 

11 P 262 
(Dossier 1) Notes d'organisation du commandement du génie 
(novembre-décembre 1943) ; (d.2) journaux des marches et 
opérations du commandement du train (15 septembre 1944-27 juin 
1946) et du groupement de transport n° 1 (20 septembre 1944-16 
mars 1945) ; (d.3) journal des marches et opérations du 
commandement des transmissions ( 8 mai 1945-1er juillet 1947) et 
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comptes rendus hebdomadaires d'activité (novembre 1944-avril 
1945) ; (d.4) notes d'organisation et tableaux d'effectifs du service 
du matériel (juin 1943-mai 1945) ; (d.5) journal des marches et 
opérations du service des essences (22 juillet 1943-28 février 1947). 

juillet 1943-juillet 1947 

11 P 263 
(Dossier 1) Journal des marches et opérations du service de santé 
(26 juillet 1943-9 mai 1946), notes d'organisation ; (d.2) journal des 
marches et opérations de la prévôté (16 avril 1943-16 décembre 
1946) ; (d.3) notes d'organisation du centre des isolés de la base 
901 ; (d.4) tableaux d'effectifs de la zone de cantonnement 
d'Albanova. 

avril 1943-décembre 1946 

Compagnies de la base 901 

11 P 264 
(Dossier 1) Mouvements et stationnements de la compagnie de 
commandement et de passage 901/3 ; (d.2) notes d'organisation et 
journal des marches et opérations de la compagnie de 
commandement et de passage 901/4 (1er juin 1943-25 février 1947) ; 
(d.3) notes d'organisation et journal des marches et opérations de la 
compagnie de quartier général 901/5 (août 1943-31 janvier 1948) ; 
(d.4) notes d'organisation et journal des marches et opérations de la 
compagnie de quartier général 901/6 (10 août 1943-12 juin 1946). 

juin 1943-janvier 1948 

BASE 902 
11 P 265 dossier 1 
Notes d'organisation et tableaux d'effectifs de la base 902. 

janvier-juin 1944 
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BASE 901/1 PUIS BASE 903 

11 P 265 dossier 2 
Journal des marches et opérations de la base 901/1 (10 août 1943-30 
mars 1944), notes d'organisation (décembre 1943-mars 1944), 
mouvements et stationnements (septembre 1943), journal des 
marches et opérations de la prévôté de la base 901/1 (27 septembre 
1943-14 septembre 1945) ; journal des marches et opérations de la 
base 903 (9 janvier-26 juin 1944), notes d'organisation (février-
septembre 1944), tableaux d'effectifs, mouvements et stationnements 
(août-décembre 1944) ; journal des marches et opérations de la 
compagnie de commandement et de passage 903/4 (1er janvier-30 
septembre 1944), procès-verbal de changement de dénomination 
(mars 1944), pertes (juillet 1944) Journal des marches et opérations 
de la compagnie de base plage 903/6 (1er mars-9 octobre 1944). 

août 1943-septembre 1945 

BASE MILITAIRE D'AJACCIO 

11 P 266 dossier 1 
Journal des marches et opérations (1er janvier 1944-1er juillet 1945), 
notes d'organisation et tableaux d'effectifs. 

décembre 1943-septembre 1945 

BASE MILITAIRE D'ALGER 

11 P 266 dossier 2 
Notes d'organisation et tableaux d'effectifs de la base militaire 
d'Alger (mars 1943-juin 1944) ; comptes rendus journaliers 
(septembre 1943-janvier 1944) ; organisation du service de santé 
(avril 1943) ; notes sur le matériel du centre de réception du matériel 
allié de la base d'Alger (septembre-décembre 1943). 

mars 1943-juin 1944 
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BASE DU SECTEUR DES ALPES 

11 P 266 dossier 3 
Procès-verbal de création de la base du secteur des Alpes. 

7 mars 1945 

BASE AVANCÉE D'ANGOULÊME 

11 P 266 dossier 4 
Tableaux d'effectifs de la base avancée d'Angoulême. 

janvier-mai 1945 

BASE AVANCÉE DE BORDEAUX 

11 P 266 dossier 5 
Notes d'organisation et tableaux d'effectifs. 

février-septembre 1945 

BASE DE CASABLANCA 

11 P 267 
Éléments de chronologie (1er décembre 1944-1er mars 1945) ; notes 
d'organisation et tableaux d'effectifs (mars 1943-avril 1945) ; états 
des personnels et véhicules (août 1943-février 1945) ; notes sur le 
transport (septembre 1944-mars 1945) ; notes sur le cabotage 
(janvier-décembre 1944) ; notes relatives au transport des réfugiés 
d'Espagne de l'armée active, de la réserve et des candidats à 
l'engagement (octobre 1943-février 1944) ; notes relatives au 
rapatriement sur la métropole (septembre 1944-février 1945) ; 
contentieux (août 1943-mars 1945) ; procès-verbaux de réunion du 
bureau des transports maritimes (janvier-décembre 1944). 

mars 1943-avril 1945 
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BASE MILITAIRE DE CHERBOURG 

11 P 268 dossier 1 
Notes d'organisation et tableaux d'effectifs. 

janvier 1945-janvier 1946 

BASE MILITAIRE DE GRENOBLE 

11 P 268 dossier 2 
Procès-verbal de dissolution de la base militaire de Grenoble. 

30 septembre 1945 

BASE MILITAIRE TERRITORIALE DE MARSEILLE 

11 P 268 dossier 3 
Notes d'organisation de la base militaire territoriale de Marseille. 

décembre 1944-avril 1945 

DELBASE 901 et BASE MILITAIRE DE MARSEILLE 

11 P 268 dossiers 4 et 5 
Journal des marches et opérations (mai 1945-février 1946) ; notes 
d'organisation et tableaux d'effectifs (mars-novembre 1945) ; 
rapports d'activité (octobre 1944-octobre 1945) ; mouvements 
(mars-mai 1945) ; journal des marches et opérations du centre des 
isolés de la delbase 901 (30 novembre 1944-15 octobre 1945). 

octobre 1944-février 1946 
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BASE MILITAIRE D'ORAN 

11 P 269 
(Dossier 1) Notes d'organisation et tableaux d'effectifs (mars 1943-
juin 1945) ; (d.2) comptes rendus d'opérations (juin 1943-mars 
1946) ; (d.3) matériel (janvier-février 1944) ; (d.4) procès-verbal de 
création et tableau d'effectifs du bataille de la base 192 (juin 1945) ; 
(d.5) procès-verbal de création et tableau d'effectifs de la compagnie 
de zone (novembre 1945). 

mars 1943-mars 1946 

BASE FRANÇAISE DE PORT-SOUDAN 

11 P 270 
Notes d'organisation et ordres de bataille de la base française de 
Port-Soudan. 

mars 1941 

BASE MILITAIRE DE SÈTE 

11 P 271 
(Dossier 1) Notes d'organisation, tableaux d'effectifs et états des 
pertes (octobre 1944-septembre 1945) ; (d.2) intendance (décembre 
1944) ; *(d.3) journal des marches et opérations de la prévôté de la 
base militaire de Sète (13 juillet 1944-30 septembre 1945) ; (d.4) 
avis de création du service des essences de la base militaire de Sète 
(1er février 1945). 

juillet 1944-septembre 1945 

BASE SUD 

11 P 272 
(Dossier 1) Courrier reçu par la base Sud concernant notamment 
l'instruction, la démobilisation, les grades des sous-officiers F.F.I. et 
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l'Indochine française (février-septembre 1945) ; (d.2) notes 
d'organisation (janvier-septembre 1945) ; (d.3) tableaux d'effectifs 
et contrôle nominatif des officiers (février-septembre 1945) ; (d.4) 
moral et discipline (avril-septembre 1945). 

février-septembre 1945 

11 P 273 
(Dossier 1) Rapports quotidiens (avril-mai 1945) ; (d.2) rapports de 
place (mars-août 1945 ) ; (d.3) notes de service concernant 
notamment les unités de la base (mars-août 1945) ; (d.4) 
mouvements et stationnement (février-septembre 1945) ; (d.5) 
décisions du commandement des troupes de la base Sud (juin-
septembre 1945) ; (d.6) notes sur le matériel et les réquisitions 
(février-septembre 1945) ; (d.7) notes d'organisation du service de 
l'intendance et notes sur l'habillement et les subsistances (février-
septembre 1945) ; (d.8) notes d'organisation et tableaux d'effectifs 
du service des transmissions (mars-juillet 1945). 

février-septembre 1945 

11 P 274 
(Dossier 1) notes d'organisation du service de santé de la base Sud 
(mars-août 1945) ; (d.2.) notes d'organisation et rapports sur le 
moral du service des essences (mars-août 1945) ; (d.3) procès-verbal 
de dissolution de la prévôté (30 août 1945). 

mars-août 1945 

RÉGULATRICES DES COMMUNICATIONS 

11 P 275 
Notes d'organisation et tableaux d'effectifs des régulatrices des 
communications n° 1 à 3 ; mouvements et stationnements. 

octobre 1944-octobre 1945 
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ORDRE DE BATAILLE DE L'ÉTAT-MAJOR 
DE LA 1re ARMÉE FRANÇAISE 

FIN 1943-DÉBUT 1944 

(état-major créé le 26 décembre 1943) 

Chef d'état-major : général de Hesdin (affecté le 12 janvier 1944). 
Sous-Chef d'E.-M. : lieutenant-colonel Serre (affecté le 24 décembre 
1943), remplacé par le colonel Valluy (affecté le 14 juin 1944). 
Chef du 1er bureau : chef de bataillon Baumont (affecté le 7 janvier 
1944). 
Chef du 2e bureau : lieutenant-colonel Dinfreville (affecté le 21 
décembre 1943). 
Chef du 3e bureau : lieutenant-colonel Demetz (affecté le 11 janvier, 
quitte son poste le 11 mai 1944) 
Chef du 4e bureau : lieutenant-colonel Gazounaud (affecté le 26 
décembre 1943) remplacé par le lieutenant-colonel Chanson (affecté 
le 11 janvier 1944), remplacé par le lieutenant-colonel Dilleman 
(affecté le 17 avril 1944). 
Commandement de l'artillerie : général de brigade Noël du Payrat 
(affecté le 25 mars 1944). 
Commandement des forces terrestres antiaériennes : chef d'escadron 
Cassagnou (affecté le 15 janvier 1944), colonel Lanusse (affecté le 
20 mai 1944). 
Commandement du génie : colonel Nuguès (affecté le 2 février 1944. 
Commandement des transmissions : colonel Charles (affecté le 24 
décembre 1943). 
Commandement du train : colonel Brémond (affecté le 25 janvier 
1944). 



236 GRANDES UNITÉS 

Direction de l'intendance : capitaine Schmidt (affecté le 19 janvier 
1944). 
Service de santé : médecin général Guirriec (affecté le 14 février 
1943). 
Service du matériel : lieutenant-colonel Le Troadec (affecté le 25 
janvier 1944). 
Service des essences : chef d'escadron O'Neill. 
Service vétérinaire : lieutenant-colonel Hantz (affecté le 6 février 
1944). 
Service de la poste aux armées : commandant Gouzinie. 
Trésorerie : capitaine Noël. 
Prévôté : lieutenant-colonel Girard (affecté le 2 février 1944). 
Quartier général : chef d'escadron Hourcabie (affecté le 3 janvier 
1944). 
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ORDRE DE BATAILLE 
DE L'ÉTAT-MAJOR DE LA 1re ARMÉE FRANÇAISE 

À LA DATE DU 7 OCTOBRE 1944 

Chef d'état-major : général Valluy. 
Sous-chef d'état-major : colonel Gonzalès de Linarès. 
Chef du 1er bureau : colonel Pinson. 
Chef du 2e bureau : lieutenant-colonel Tournier. 
Chef du 3e bureau : lieutenant-colonel de La Boisse. 
Chef du 4e bureau : lieutenant-colonel Gazounaud. 
Chef du 5e bureau : lieutenant-colonel Brissaud-Desmaillet. 
Chef du Signal center : lieutenant colonel Montel. 
Chef du bureau S.M. : chef de bataillon Gacon. 
Chef de cabinet : lieutenant-colonel Olié. 
Adjoint au général commandant l'armée pour les questions F.F.I. : 
général Molié. 
Commandement de l'artillerie : général de division Chaillet. 
Commandement du génie : général de brigade Dromard. 
Commandement du train : colonel Boucazud. 
Commandement des F.T.A. : général de brigade Puig. 
Commandement des transmissions : colonel Brigoo. 
Prévôté : lieutenant-colonel Pinelli. 
Service de l'intendance : intendant général Benoiton. 
Service de santé : médecin général Guirriec. 
Service du matériel : colonel Le Troadec. 
Service des essences : chef d'escadron Cartier. 
Service Z : chef d'escadron Reungoat. 
Service vétérinaire : vétérinaire colonel Carnus. 
Poste militaire : commandant Vigny. 
Trésorerie : commandant Pemtraut. 
Tribunal militaire : lieutenant-colonel Vignol. 
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Service social : chef d'escadron de Toulouse Lautrec Montfa. 
Quartier-général : chef de bataillon Moreau. 
Service des contrôles techniques : capitaine Nérrière. 
Section d'études : général Laffargue. 
Régulateur général : colonel Brémond. 
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ORDRE DE BATAILLE DE LA 1re ARMEE FRANÇAISE 
À LA DATE DU 31 MAI 1945 

Chef d'état-major : colonel Demetz. 
Sous-chef d'état-major : colonel Pernot du Breuil. 
Chef du 1er bureau : lieutenant-colonel Legrand. 
Chef du 2e bureau : lieutenant-colonel Nadau. 
Chef du 3e bureau : lieutenant-colonel Beaufre. 
Chef du 4e bureau : lieutenant-colonel Allard. 
Chef du 5e bureau : lieutenant-colonel Thomazo. 
Chef de la section 2/5 : colonel Carolet. 
Commandement de l'artillerie : général de division Chaillet. 
Commandement des F.T.A. : général de brigade Puig. 
Commandement du génie : général de division Dromard. 
Commandement du train : colonel Boucaud. 
Commandement des transmissions : Colonel Brygoo. 
Service de l'intendance : général Benoiton. 
Service de santé : médecin général Melnotte. 
Service du matériel : colonel Le Troadec. 
Service des essences : lieutenant-colonel Cartier. 
Poste aux armées : commandant Vigny. 
Sécurité militaire : chef de bataillon Gaçon. 
Prévôté : lieutenant-colonel Finelli. 
Commissaire du gouvernement auprès du tribunal de cassation : 
lieutenant-colonel Vignol. 
Base 901 : colonel Coudraux. 
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STATIONNEMENT 
DES UNITÉS DE LA PREMIÈRE ARMÉE FRANÇAISE 

À LA DATE DU 31 MAI 1945 

Unités 

E.M. et Q.G. de la 1re 

armée 

E.M. et Q.G. du 1er C.A. 

E.M. et Q.G. du 2e C.A. 

1re D.I. 

2e D.I.M. 

3e D.I.A. 

4e D.M.M. 

9e D.I.C. 

14e D.I. 

1re D.B. 

5e D.B. 

Direction des étapes 

10e région 

10e D.I. 

Stationnement 

Lindau 

Ravensburg 

Sigmaringen 

Riedlingen 

Immenstadt 

Stuttgart 

Feldkirch 

Tuttlingen 

Donaüschingen 

Landau 

Uberlingen 

Karlsruhe 

Strasbourg 

Bühl 

Rattachement 

2e C.A. 

1er C.A. 

2e C.A. 

1er C.A. 

2e C.A. 

2e C.A. 

Armée 

1er C.A. 

Armée 

Armée 

Armée 
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Infanterie 

Commandement des 
goums 

1er G.T.M. 

2e G.T.M. 

4e G.T.M. 

1er groupement de choc 
- 1er bataillon 
- 3e bataillon 

2e groupement de choc 
- 2e bataillon 
- 4e bataillon 

3e groupement de choc 
- 5e bataillon 
- 6e bataillon 

9e rgt de zouaves 

19e B.C.P. 

20e B.C.P. 

8e dragons 

23e R.I. 

80e R.I. 

60e R.I. 

Hesslach 

Vaihingen 

Lindenberg 

Saint-[Sankt] 
Blasien 

Neukirch 

Laiman 
Amtzell 

Lindau 

Région de Lindau 
Région de Lindau 

Herdwangen 
Rast 
Wald 

Osttrach 

Saint [Sankt] Anton 

Mittelberg 

Constance 

Karlsruhe 

Pforzheim 

Strasbourg 

3e D.I.A. 

2e C.A. 

2e D.I.M. 

2e C.A. 

5e D.B. 

5e D.B. 
5e D.B. 

Armée 

Armée 
Armée 

1er C.A. 
1er C.A. 
1er C.A. 

1er C.A. 

4e D.M.M. 

2e D.I.M. 

Armée 

Dir. Étapes 

Dir. Étapes 

10e région 
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81e R.I. 

126e R.I. 

Fribourg 

Freudenstadt 

10e région 

10e R.I. 

Cavalerie 

a) Montée 

1re brigade de spahis 
- 5e rgt de spahis 
marocains 
- 7e régiment de 
spahis algériens 

1er rgt de spahis marocains 

Haslach 

Biberach 

Waldkirch 

Lahr 

10e région 

10e région 

10e région 

10e région 

b) Blindée 

1er rgt de spahis algériens de 
reconnaissance 

2e rgt de spahis algériens de 
reconnaissance 

2e dragons (chasseurs chars 
type 2) 

7e rgt de chasseurs 
d'Afrique (chasseurs de 
chars type n° 1) 

8e rgt de chasseurs 
d'Afrique (chasseurs de 
chars type n° 1) 

Goldbach 

Buchau 

Constance 

Herrenberg 

Wangen 

5e D.B. 

1er C.A. 

Armée 

3e D.I.A. 

5e D.B. 
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Rgt colonial de chasseurs de Bad Durheim 
chars 

9e D.I.C. 

Artillerie 

Unités 

65e R.A.A. (3 groupes de 155) 
- I / 6 5 
- I I / 6 5 
- I I I /65 

66e R.A.A. (3 groupes de 155) 
- I / 6 6 
- I I / 6 6 
-III /66 

Régiment d'artillerie coloniale 
du Levant (4 gr. De 155) 
-I/RACL 
-II/ RACL 

-III/RACL 
-IV/RACL 

Régiment d'artillerie coloniale 
d'A.O.F. (3 gr. De 155) 
I/RAC.AOF 
II/RAC.AOF 
II /RAC.AOF 

8e régiment d'artillerie 
- I / 8 
- I I /8 
-III/8 

Stationnement 

Ballingen 
Scomberg 
Rosenfeld 
Binsdorf 

Gomaringen 
Tailfingen 
Gonningen 
Mossingen 

Durlach 

Durlach 
Grotzingen 
Johlingen 
Weingarten 

Freimersheim 

Staad 
Gommersheim 
Nierderhochstar 

Haguenau 
Idem 
Rastatt 
Offenburg 

Rattachement 

Réserve d'armée 

Réserve d'armée 

Réserve d'armée 

Réserve d'armée 

10e région 
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101e groupe d'observation 
d'artillerie 

102e groupe d'observation 
d'artillerie 

Bisingen 

Ettlingenweier 

Forces terrestres antiaériennes 

23e groupe D.C.A. de 40 

26e groupe D.C.A. de 40 

31e groupeD.C.A.de 40 

32e groupe D.C.A. de 40 

33e groupeD.C.A.de 40 

34e groupe D.C.A. de 40 

35e groupeD.C.A.de 40 

36e groupe D.C.A. de 40 

37e groupeD.C.A.de 40 

38e groupeD.C.A.de 40 

40e groupe D.C.A. de 40 

41e groupe D.C.A. de 40 

101e groupeD.C.A.de 40 

114e groupeD.C.A.de 40 

11e groupeD.C.A.de 90 

12e groupeD.C.A.de 90 

Ravensburg 

Talheim 

Waldsee 

Knielingen 

Altach 

Rust 

Tettang 

Buchlerhoehe 

Feuerbach 

Ilbesheim 

Ebingen 

Sonthoffen 

Sultz 

Bomdorf 

Oberreitnau 

Weingarten 

1er C.A. 

9e D.I.C. 

5e D.B. 

Armée 

1er C.A. 

Armée 

Armée 

Armée 

3e D.I.A. 

1re D.B. 

2e C.A. 

2e D.I.M. 

1re D.I. 

14e D.I. 

Armée 

1er C.A. 

groupeD.CA.de
groupeD.CA.de
groupeD.CA.de
groupeD.CA.de
groupeD.CA.de
groupeD.CA.de
groupeD.CA.de
groupeD.CA.de
groupeD.CA.de


246 GRANDES UNITÉS 

13e gr. semi-mobile de D.C.A. de 90 

14e gr. semi-mobile de D.C.A. de 90 

15e groupe D.C.A. de 90 

17e groupe D.C.A. de 90 

Kuppenheim 

Duchbach 

Derrendingen 

Oberothweill 

Armée 

Année 

2e C.A. 

Armée 

Génie 

Commandement du génie de 
l'armée 

C.I.G. 

101e rgt du génie 

17e rgt colonial du génie 

151e rgt du génie 

152e rgt du génie 

153e rgt du génie 

215e bataillon autonome du 
génie 

211e bataillon de ponts lourds 

180e bataillon du génie 

11e Cie d'entretien 

12e Cie d'entretien 

2e Cie de ravitaillement en eau 

Wasserburg 

Knielingen 

Spaichingen 

Hechingen 

Karlsruhe 

Hard (Autriche) 

Kehl 

Stauffen 

Pfortz 

Hausach 

Strasbourg 

Rastatt 

Hausach 

armée 

2e C.A. 

Armée 

1er C.A. 

Armée 

Base 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 
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21e Cie d'équipement 

31e Cie de camions bennes 

41e Cie d'entrepôt 

42e Cie d'entrepôt 

43e Cie d'entrepôt 

Section de pompiers n° 1 

Section de pompiers n° 2 

Section de pompiers n° 3 

Section de pompiers n° 4 

Section de pompiers n° 5 

Section de pompiers n° 6 

Chefferie du génie n° 1 

Chefferie du génie n° 11 

groupe de sapeurs de chemin 
de fer 

Cie de sapeurs de chemin de 
fer n° 5/1 

Cie de sapeurs de chemin de 
fer n° 5/5 

Cie de sapeurs de chemin de 
fer n° 5/7 

2/201 rgt de pionniers nord-
africains 

Rastatt 

Rastatt 

Rastatt 

Cernay (Ht Rhin) 

Gignac (Hérault) 

Strasbourg 

Sète (Hérault) 

Angoulême 

Le Forge (Moselle) 

Karlsruhe 

Gignac (Hérault) 

Lindau 

Karlsruhe 

Strasbourg 

Neudorf 

Strasbourg 

Arlberg 

Gegenbach 

Armée 

Armée 

Armée 

Base 

Base 

Armée 

Base 

Base 

Base 

Armée 

Base 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 
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3/201 rgt de pionniers nord-
africains 

3/202 rgt de pionniers nord-
africains 

Laiz 

Bregenz 

2e C.A. 

1er C.A. 
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Transmissions 

Cie administrative féminine n° 800 

Centre d'instruction 

Cie de construction 806/1 

Cie de construction 806/3 

Cie d'exploitation 807/1 

Cie d'écoute et de radiogoniométrie 
808 

Groupe de T.M. 807 

Parc mobile de T. 810 

Parc mobile de T. 830 

Détacht. colombophile 837 

Cie d'exploitation 827 

E.M. du bat. de construction 826 

Cie de construction 826/1 

Cie de construction 826/2 

E.M. bat. col. de construction 812 

Cie de construction 812/1 

Reutin près Lindau 

Belfort 

Speichingen 

Meersburg 

Weissenburg 

Esseratsweiller 

Nidereschach 
(Rottweil) 

Ravensburg et 
Wangen 

Tuttlingen 

Strasbourg 

Strasbourg 

Uberlingen 

Russdorf 

Bonndorf 

En mouvement sur 
la 1re armée 
française 

idem 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 
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Cie de construction 812/2 

Groupe de T.M. 829 

Cie technique 842 

Cie col. techn.842 

En mouvement sur 
le détachement 
d'armée des Alpes 

Strasbourg 

Lingolsheim 

en mvt sur 
Strasbourg 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Train 

Commandement du train 
- 1re section 
- 2e section 

Régulatrice routière 521 

Régulatrice routière 522 

Groupe de transport 500 

Groupe de transport 501 
-E.M. et II/501 
-12 / 501 

Groupe de transport 502 
-E.M. 
Cie 23 / 502 
Cie 22 / 502 

Groupe de transport 503 

Groupe de transport 504 

Groupe de transport 505 

Bregenz 
Rottweil 

Uberlingen 

Freudenstadt 

Offerndorf 

Offenbourg 
Gengenbalch 

Mundolsheim 
Pfulgriesheim 
Reichtatt 

Kandel 

Spaichingen 

Grafenstaden 
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Groupe de transport 507 
-E.M. et 79 / 507 
- 78 / 507 

Groupe de transport 508 

Groupe de transport 509 

Groupe de transport 510 
-108 / 510 

Groupe de transport 511 
-118 / 511 

Cie sanitaire 531/27 

Cie sanitaire 532 / 27 

Cie sanitaire 533 / 32 

Cie sanitaire 534/32 

Cie sanitaire 535/27 

34e Cie muletière 

15e Cie muletière 

17e Cie muletière 

18e Cie muletière 

19e Cie muletière 

20e Cie muletière 

21e Cie muletière 

22e Cie muletière 

31e Cie muletière 

Horbranz 
Lochau 

Herrenalb 

Villingen 

Marienheim 

Hergensweiler 

Scheiningen 

Schomberg 

Deisslingen 

Herrenzimmer 

Spielberg 

Weilheim 

Bingen 

Agathazel 

Ricklingen 

Polaichach 

Seitingen 

Roteinbach 

Wohmbrechts 
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Intendance 

Intendance 301 

Intendance 302 

Intendance 303 

Intendance 304 

Intendance 309 

Intendance 310 

Intendance 312 

Intendance 313 

Intendance Q.G. 

Intendance H 

Intendance 319 

Intendance 320 

Direct. Intend. Coopératives 

Direction Base 901 

G.E. 150 

Gestion 321 

Gestion 322 

Gestion 323 

Gestion 325 

Marseille 

Marseille 

Tuttlingen 

Spire 

Nagold 

Ravensburg 

Kœnigshoffen 

Strasbourg 

Rottweil 

Strasbourg 

Fribourg 

Karlsruhe 

Strasbourg 

Strasbourg 

Muhlouse 

Strasbourg 

Tuttlingen 

Ravensburg 

Nagold 

Base 

Armée, 
détacht. 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Base 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Base 

Armée 

Base 

Armée 

Armée 

Armée 
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Gestion 326 

Gestion 328 

Gestion 330 

Gestion base 901 

Groupe de fabrication de 
pain 349 (P.C.) 

Groupe de fabrication de 
pain 350 (P.C.) 

Groupe de fabrication de 
pain 351 (P.C.) 

S.A. boulang. tractée 352 

G.F.P 353 

C.R.T.V. 332/A 

C.R.T.V. 332/B 

C.R.T.V.336/A 

C.R.T.V.336/B 

C.O.M.A./381 

C.O.M.A./382 

C.R.R.E.H./391 

395e Cie de blanchissage 

Stuttgart-Karlsruhe 

Spire 

Strasbourg 

Marseille 

Wassenburg 

Tübingen 

Stuttgart 

Tübingen 

Strasbourg (P.C.) et 
Dijon 

Stuttgart 

Strasbourg 

Ravensbourg 

Tübingen 

Kœnigshoffen 

Rognac 

Strasbourg 

Strasbourg 

Armée 

Armée 

Base 

Base 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Base 

Armée 

Base 

Armée 

Armée 

Armée 

Base 

Armée 

Base 
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Service de santé 

Hop. d'évacuation 404 (400 lits) 

Hop. d'évacuation 405 (400 lits) 

Hop. d'évacuation 411 (400 lits) 

Hop. d'évacuation 411 (400 lits) 

Hop. d'évacuation 412 (750 lits) 

Hop. d'évacuation 413 (750 lits) 

Hop. d'évacuation 414 (750 lits) 

Hop. d'évacuation 402 (750 lits) 

Hop. de campagne 421 

Hop. de campagne 422 

Hop. de campagne 425 

Bataillon médical 431 

Bataillon médical 432 

Bataillon médical 433 

Formation chirurgicale mobile 
n° 2 (Catroux) 

Formation chirurgicale mobile 
n° 1 (du Luart) 

Formation chirurgicale mobile 
n° 5 (Croix rouge) 

Groupe chirurgical mobile n° 1 

Emmendingen 

Zillisheim 

Spire 

Strasbourg 

Belfort 

Karlsruhe 

Mützig 

Colmar 

Tübingen 

Tüttlingen 

Ravensburg 

Tübingen 

Ravensburg 

Villingen 

Stuttgart 

Wangen 

Schwenningen 

Klein Engstingen 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 
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Groupe chirurgical mobile n° 2 

Groupe chirurgical mobile n° 3 

Dépôt de ravitaillement sanitaire 
451 

Dépôt de ravitaillement sanitaire 
452 

Dépôt avancé de ravit. sanitaire 
451/1 

Dépôt avancé de ravit. sanitaire 
451/2 

Dépôt avancé de ravit. sanitaire 
451/3 

Organe de réanim. et de 
transfusion 441/3 

Laboratoire 441 

Cie douches désinfect., désinsect. 
471 

Cie douches désinfect., désinsect. 
473 

Centre de prothèse 

Réserve pers. sanitaire 

Lindau 

Sigmaringen 

Fribourg 

Mützig 

Karlsruhe 

Weingarten 

Tübingen 

Strasbourg 

Colmar 

Hüfingen 

Fribourg 

Strasbourg 

Rottweil 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

2e C.A. 

1er C.A. 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 
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Matériel 

E.M. bat. réparation 651 

E.M. bat. réparation 653 

E.M. bat. réparation 661 

E.M. bat. réparation 662 

E.M. bat. réparation 663 

E.M. bat. réparation 671 

E.M. bat. réparation 672 

E.M. bat. de munitions 630 

Cie moyenne de répar. matériel 
651/1 

Cie moyenne de répar. matériel 
653/1 

Cie moyenne de répar. matériel 
654/1 

Cie moyenne de répar. matériel 
661/1 

Cie moyenne de répar. matériel 
663/1 

Cie moyenne de répar. auto 651/3 

Cie moyenne de répar. auto 653/3 

Cie moyenne de répar. auto 654/3 

Cie moyenne de répar. auto 655/3 

Spaichingen 

Rottweil 

Hechingen 

Scheer 

Beaune 

Strasbourg 

Marseille 

Molsheim 

Lindau 

Simmerfeld 

Neuhausen 

Vaihingen 

Schwenningen 

Karlsruhe 

Villingen 

Bingen 

Donaüschingen 

1er C.A. 

Armée 

Armée 

2e C.A. 

Burgondy 

Armée 

Base 

Armée 

4e D.M.M. 

2e D.I.M. 

9e D.I.C. 

3e D.I.A. 

Armée 

Armée 

Armée 

2e C.A. 

1er C.A. 
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Cie moyenne de répar. Auto 660/3 

Cie moyenne de répar. auto 661/3 

Cie moyenne de répar. auto 662/3 

Cie lourde de réparat. auto 671/1 

Cie lourde de réparat. auto 672/1 

Cie lourde de réparat. auto 673/1 

Cie lourde de réparat. auto 674/1 

Cie lourde de réparat. auto 676/1 

Cie lourde de réparat. de matériel 
651/2 

Cie lourde de réparat. de matériel 
652/2 

Cie lourde de réparat. de matériel 
653/2 

Cie de récupération 674/2 

Cie de réparat. d'engins blindés 
661/2 

Cie de réparat. d'engins blindés 
663/2 

Cie de réparat. d'engins blindés 
664/2 

Cie de réparat. d'engins blindés 
665/2 

Cie de récupération de pneus 691 

Donaüschingen 

Strasbourg 

Offenburg 

Belfort 

Laükekthal près 
Sigmaringen 

Belfort 

Marseille 

Strasbourg 

Camp de Stetten 

Stockach 

Karlsruhe 

Karlsruhe 

Tüttlingen 

Ittenbeur 

Villingen 

Molsheim 

Dole 

14e D.I. 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Base 

Armée 

2e C.A. 

1er C.A. 

Armée 

Armée 

1re D.B. 

5e D.B. 

Armée 

Armée 

Burgondy 
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Cie de récupération 671/2 

Cie de réparat. de matériel anti
aérien 621 

Cie de réparat. de matériel anti
aérien 622 

Cie de récupération 673/2 

Bat. colon. de réparation 641 

Cie de magasin 611 

Cie de magasin 612 

Cie de magasin 613 

Cie de magasin 614 

Cie de magasin 615 

Cie de matériel français 620 

Dépôt 999 

Cie de magasin (21e Cie /2e 

zouaves) 

Cie de magasin (22e Cie /2e 

zouaves) 

Cie de magasin (23e Cie /2e 

zouaves) 

Cie de magasin (24e Cie /2e 

zouaves) 

Cie de munitions 631 

Cie de munitions 632 

Hechingen 

Strasbourg 

Horb 

Strasbourg 

Gray 

Lingolsheim 

Sultz 

Lingolsheim 

Lingolsheim 

Lingolsheim 

Lingolsheim 

Lingolsheim 

Lingolsheim 

Lingolsheim 

Marseille 

Villingen 

Schopfloch 

Herchlatt 

Armée 

1er C.A. 

2e C.A. 

Armée 

Burgondy 

Burgondy 

Armée 

Armée 

Burgondy 

Burgondy 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Base 

Armée 

Armée 

Armée 
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Cie de munitions 62 

Cie de munitions 63 

Cie de munitions 64 

Cie de munitions 65 

Cie de munitions 66 

Cie de munitions 67 

Cie de munitions 68 

Cie de munitions 69 

E.M. du 633e bat. de munitions 

Groupe n° 2 des centres de 
réparation 

Centre de récupération auto n° 1 

Centre de récupération auto n° 3 

Centre de récupération auto n° 4 

Centre de récupération auto n° 5 

Centre de récupération auto n° 6 

Centre de récupération auto n° 7 

Centre de récupération auto n° 8 

Cie de passage 651/4 

Cie de récupération de matériel de 
prise 671/4 

Cie de récupération de matériel de 
prise 672/4 

Rottweil 

Saint Chamas 

Reppe 

Worndorf 

Illingen 

Zone de l'Atl. 

Heiliggolsheim 

Balbronn 

Rottweil 

Belfort 

Besançon 

Remiremont 

Montbéliard 

Belfort 

Muhlouse 

Colmar 

Strasbourg 

Lingolsheim 

Karlsruhe 

Rottweil 

Armée 

Base 

Armée 

Armée 

Armée 

Base 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 

Armée 
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Centre d'organisation du service 
du matériel 

Dépôt Major Items/997/0 

Centre de distribution major 
Items 998/0 

Lingolsheim 

Molsheim 

Lingolsheim 

Armée 

Armée 

Armée 

Essences 

Cie mixte ravit. et exploitation 701 

Cie de ravit. 702 

Cie mixte de ravit. et exploitation 
703 

Cie mixte de ravit. et exploitation 
704 

Cie mixte de ravit. et exploitation 
705 

Cie de ravit. 711 

Cie de ravit. 712 

Cie mixte de ravit. et exploitation 
713 

Cie de distribution Carburant 720 

Strasbourg 

Worth 

Horb 
(Wurtemberg) 

Daxlanden 

Uberlingen 

Kehl 

Dannemarie 

Kehl 

Crèches-sur-
Saône 
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Service vétérinaire 

Ambulance vétérinaire 
541 

Ambulance vétérinaire 
542 

- une antenne 

Hop. vétérinaire 
d'armée "A" 
- 1 détachement 

Dépôt de remonte 
mobile "A" 
-P.C. 
- 2 pelotons 
- 1 peloton 
- 1 peloton 
- 1 peloton 

Freudenstadt 

Donaueschingen 
(instance de mvt sur 
région de Hagnau près 
Meersburg 
Feldkirch) 

Strasbourg 

Mulhouse 

Mutzig 
Mutzig 
Obernai 
Mulhouse 
Donaueschingen 

2e C.A. 

Armée 

Armée 

Armée 
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Main-d'œuvre 

202e R.P.N.A. 
- II/202 

- 5e Cie 

- 6e Cie 

- 7e Cie 

- 8e Cie 

201e R.P.N.A. 
-I/201 

- 1re Cie 

- 2e Cie 

- 3e Cie 

- 4e Cie 

1er B.T.C.A. 
- 2e Cie 

- 5e Cie 

- 7e Cie 

- 8e C Cie 

19e G.I.P. 
- 5e Cie 

- 6e Cie 

- 7e Cie 

29e G.I.P. 
- 1 r e Cie 

- 2e Cie 

- 3e Cie 

- 4e Cie 

Illkirch 
Saint-Nabor 
Kehl 
Bernardwillersbarr 
Lutzelhouse-Urmatt 
Koenigshoffen 

Tuttlingen 
Tuttlingen 
Karlsruhe 
Lindau 
Tuttlingen 
Illingen 

Mulhouse 
Neudorff-Kehl 
Mulhouse 
Montreux-Vieux 
Repte-Dannemarie 

Kehl 
KandelHorb 
Kehl 

Balgheim 
Durbheim 
Tuttlingen 
Mengen 
Kressbronn 
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Centres d'instruction 

C.I.A. A.T. 

C.I.A.B. 

C.I.A.M. 

C.I.A.C. 

Centre récupérés 

C.I. Génie 

C.I. Transmissions 

Obernai 

Saverne 

Guebwiller 

Altkirch 

Koenigshoffen 
(Strasbourg) 

Knielingen 
près Karlsruhe 

Belfort 

Prévôtés 

Commdt des prévôtés de la 1re A. 

Prévôté du Q.G. 

Prévôté "Sécurité du général" 

Lindau 

Lindau 

Lindau 

Service géographique 

Direction du service géogr. 

Magasin avancé 

Dépôt des cartes de l'armée 

Rottweil 

Strasbourg 

Rottweil 
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31e Cie géographique 

32e Cie géographique 
- Groupe section Géodésie-
Topographie 

Section géogr. Du 1er C.A. 

Section géogr. Du 2e C.A. 

Langenargen 

Balingen 
Frommern 

Ravensburg 

Sigmaringen 
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