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Introduction 

Dans la série P sont regroupées toutes les archives produites ou 
reçues par les organismes militaires et les unités depuis l'armistice du 22 
juin 1940 jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale 

La première grande réorganisation de l'armée d'après guerre, en 
février 1946, a été choisie comme terme de cette période de préférence à 
l'établissement de la Quatrième République qui ne marque aucune rupture 
dans la composition des fonds d'archives militaires. 

La série se décompose au niveau des archives centrales en trois 
grands ensembles, reflets de la situation politique complexe et des trois 
gouvernements qui ont fonctionné soit simultanément soit successivement. Ce 
sont : 

- Les organismes militaires du Gouvernement de Vichy 
(sous séries 1P à 3P), 

- Ceux qui furent établis par le général de Gaulle à Londres 
(sous série 4P), 

- Les organismes mis en place en Afrique du Nord depuis le débar
quement de novembre 1942, profondément remaniés après l'arrivée du 
général de Gaulle et la constitution du gouvernement provisoire et 
qui furent transférés à Paris à la suite de la Libération 
(sous séries 5P à 8P). 

Les archives des régions militaires (sous série 9P) et celles des 
unités (sous séries 10P à 12P), classées par ordre de numéro sans tenir 
compte de leur appartenance à l'un ou à l'autre bloc, forment la deuxième 
partie de ce fonds. 

Enfin, les archives dites de la Résistance (sous-série 13P) qui 
représentent en fait une série factice de documentation constituée après 
guerre lorsqu'il fallut étudier l'assimilation des réseaux à des unités 
combattantes apportent un complément non négligeable à l'ensemble du fonds. 

Par ailleurs le bureau Résistance de la direction des personnels de 
l'armée de terre (D.P.M.A.T.) a centralisé les témoignages des anciens des 
réseaux et conserve encore, à côté de dossiers individuels, un fonds 
d'ordre opérationnel qui prendra place à la suite de la série 13P. 
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I - LES ARCHIVES DU GOUVERNEMENT DE VICHY 

Elles ont été classées en trois sous-séries qui représentent trois 
niveaux de décision : 

1P Le niveau Défense Nationale en métropole et en Afrique du Nord 

2P Le cabinet du Secrétariat d'Etat à la Guerre 

3P L'E.M.A. et les organismes subordonnés. 

A - Organisation de la Défense Nationale. 

Lors de la signature de l'Armistice le ministère de la Défense Na
tionale est entre les mains du général Weygand commandant en chef. Le 
général Colson est Secrétaire d'Etat à la Guerre, l'amiral Darlan à la 
Marine. Il n'y a aucun changement jusqu'à la réorganisation du 6 septembre 
1940. 

Du ministère de la Défense Nationale dépend le Secrétariat de défen
se Nationale. Prévu par la loi du 30 juillet 1940 il se substitue au 
Secrétariat Général du Conseil Supérieur de la Défense Nationale et a pour 
attributions de préparer les décisions du ministre pour toutes les ques
tions concernant la défense de l'Empire. A sa tête est placé un général, 
secrétaire de Défense Nationale. Il est organisé en deux sections. 

- La première section est chargée de traiter dans leur ensemble tou
tes les questions concernant la défense de l'Empire et assure la liaison 
avec les Secrétariats d'Etat à la Guerre et à la Marine et avec le Minis
tère des Colonies. 

- La deuxième section est chargée d'étudier tous les problèmes d'or
dre économique que pose la défense de l'Empire. Elle assure la liaison avec 
les ministères et secrétariats d'Etat intéressés. 

Cette organisation nouvelle commençait à peine à fonctionner lors de 
la disparition du Ministère de la Défense Nationale le 6 septembre 1940. 
L'activité du Secrétariat de Défense Nationale s'est manifestée essen
tiellement dans le domaine de la répartition des effectifs concédés par la 
convention d'armistice, la réorganisation des divisions militaires de la 
zone libre, les nouveaux statuts des officiers, notamment les congés 
d'armistice. 

A la disparition du Ministère de la Défense Nationale, le 
Secrétariat de Défense Nationale est remplacé par un Secrétariat de 
Coordination dont l'activité se limite aux départements militaires. 

Cette courte période voit également la constitution d'un 
Commissariat Général à la Reconstitution Nationale. Créé le 26 juin 1940 
auprès des ministères de la guerre et des travaux publics, il est chargé 
d'assurer, conformément aux directives d'ensemble du ministre des travaux 
publics et avec le concours des moyens militaires fournis par le ministre 
de la guerre, de la remise en état des communications de toute nature 
nécessaires à l'armée et aux populations civiles, de la remise en place de 
ces populations ainsi que des moyens de production. 

Par ailleurs un Collège d'experts de la Défense Nationale organisé 
par un arrêté du 21 juin 1940 remplace le comité exécutif de l'Institut de 
la Recherche Scientifique appliquée à la Défense Nationale et est mis à la 
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disposition du ministre pour les études techniques et industrielles 
nécessitées par les circonstances. En octobre 1940 il est rattaché au 
ministère de la Production Industrielle et du Travail. 

Le 6 septembre 1940 le général Weygand est nommé Délégué Général du 
Gouvernement en A.F.N. et le Ministère de la Défense Nationale est suppri
mé. Le général Huntziger devient ministre de la guerre. Il le restera 
jusqu'à sa mort accidentelle en novembre 1941. Le général Bergeret est 
secrétaire d'état à l'air. L'amiral Darlan reste secrétaire d'état à la 
marine. Il a en outre à sa disposition un Secrétariat de Coordination. Créé 
et organisé par les décrets du 13 septembre et du 21 octobre 1940 cet 
organisme reprend en fait les attributions du Secrétariat de Défense Natio
nale. Sous la direction du contre amiral Rivoyre il comprend une section 
militaire et une section économique. 

Cet organisme fonctionne jusqu'au 11 août 1941, date à laquelle un 
Ministère de Défense Nationale est recréé au profit de l'amiral Darlan. 
Celui-ci est déjà depuis le 21 février 1941 vice-président du Conseil, 
ministre des Affaires Etrangères, de l'Intérieur et de l'Information. 

Cette organisation dure autant que la prépondérance de l'amiral 
Darlan sur la vie politique de Vichy. 

Le 18 avril 1942, sous la pression allemande, le maréchal Pétain 
rappelle Pierre Laval. Ce dernier reprend tous les postes gouvernementaux 
détenus par l'amiral Darlan et une fois encore le ministère de la Défense 
Nationale est supprimé. L'amiral Darlan, nommé Commandant en chef des 
forces militaires de terre, de mer et de l'air a cependant accès au conseil 
des ministres pour toutes les questions relatives à ses attributions. Les 
attributions du ministère de la Défense Nationale sont réparties entre le 
Commandant en Chef et les secrétaires d'Etat : le général Bridoux à la 
Guerre, l'amiral Auphan à la Marine et le général Jannekeyn à l'air. 

Le 10 novembre 1942, à la suite du départ en Afrique du Nord de 
l'amiral Darlan et du débarquement allié, le maréchal Pétain prend le 
commandement en chef. Le général Bridoux qui demeure en place est chargé de 
l'expédition des affaires courantes. Le 26 novembre est créé, pour 
remplacer l'état major du commandement en chef, un Etat Major de Liaison 
chargé de suivre les questions importantes d'organisation, de personnel et 
de budget intéressant les départements militaires. Il est placé sous les 
ordres du vice amiral Bourrague par délégation du vice amiral Platon, 
secrétaire d'état auprès du gouvernement et chargé de la coordination des 
affaires militaires. 

Une dernière réorganisation, le 16 mars 1943, supprime le Com
mandement en Chef ainsi que les Secrétariats d'Etat à la Guerre, à la 
Marine, à l'Air et aux Colonies. Un secrétariat d'état à la Défense 
(Guerre et Aviation) est placé sous l'autorité du général Bridoux. Paral
lèlement l'amiral Bléhaut regroupe dans un secrétariat unique la Marine et 
les Colonies. C'est l'organisation qui demeurera en place jusqu'en août 
1944. 

B - L'Etat-Major de l'Armée 

Il est réorganisé par arrêté du 9 juillet 1940 et comprend, sous 
l'autorité du général, chef de l'E.M.A.: trois sous-chefs, un cabinet, 
quatre bureaux, une section du personnel et cinq directions d'armes 
(Infanterie, Cavalerie et Train, Artillerie, Génie, Troupes coloniales). 
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Une section Armistice est créée le 28 janvier 1942. Elle est divisée 
en deux groupes : 

- Le premier groupe est chargé d'établir les directives à adresser 
d'une part aux Délégations françaises auprès des Commissions d'Armistice de 
Wiesbaden et de Turin pour la conduite des négociations relatives aux 
forces terrestres, d'autre part à la Délégation Générale du Gouvernement à 
Paris. Il assure la direction des opérations d'exécution du contrôle dans 
le domaine des forces terrestres et règle les incidents survenus avec les 
organes de contrôle italiens et allemands. 

- Le deuxième groupe est chargé des questions de personnel relatives 
aux détachements de liaison et des questions matérielles relatives à tous 
les organes étrangers de contrôle en zone libre. 

A la suite de la démobilisation de l'armée de l'armistice le 27 no
vembre 1942, l'E.M.A. est transformé en Organe Liquidateur de L'Armée 
(O.L.A.) composé de quatre sections : 

Démobilisation, Ecoles, Transport et Ravitaillement, Armistice. 
Cette dernière section est dissoute le 8 avril 1943. Les directions des ar
mes et des services sont maintenues. 

L'O.L.A. est réorganisé le 10 avril 1943. Il comprend alors un Cabi
net, un Bureau A., regroupant les sections Démobilisation et Ecoles, un Bu
reau B. (ex section Transports et Ravitaillement). Les services carto
graphique, cinématographique et historique lui sont rattachés. 

Le 2 août 1943 l'O.L.A. prend la dénomination de Services Liqui
dateurs de la Défense Terrestre. Cette organisation reste inchangée jusqu'à 
la Libération. 

C - Les organes de liaison avec l'occupant en métropole. 

L'article 22 de la convention franco-allemande d'armistice et l'ar
ticle correspondant de la convention franco-italienne ont prévu la consti
tution auprès des commissions d'armistice de délégations françaises char
gées de présenter les desiderata français et de recevoir les ordres d'exé
cution des commissions d'armistice. Celles-ci se réunirent dès le mois de 
juin respectivement à Wiesbaden et à Turin. Elles furent articulées en sous 
commissions sur lesquelles se calquèrent les délégations françaises. 

Parallèlement le conseil des ministres décida le 26 juin 1940 de 
centraliser au ministère de la Défense Nationale les questions relatives à 
l'exécution des armistices. Le 28 juin est constitué auprès de l'état-major 
du Commandant en chef (le général Weygand) une Direction des Services de 
l'Armistice (D.S.A.) chargée, d'une part de servir d'organe d'étude et 
d'information pour le ministre de la Défense Nationale en ce qui concerne 
tous les problèmes posés par les accords franco-allemands et franco-
italiens, d'autre part d'assurer la liaison entre les délégations fran
çaises auprès des commissions d'armistice et les différents départements 
ministériels. 

Organisée définitivement en août 1940 la D.S.A. comprend quatre sec
tions : 

- La section des questions militaires traite de toutes les questions 
se rapportant aux forces terrestres de la métropole, de l'Afrique du Nord, 
du Levant et des Colonies, les questions concernant l'air et la marine de 
guerre étant traitées par un détachement de liaison. 

- La section des questions administratives. 
- La section des questions économiques. 
- La section des prisonniers de guerre et des étrangers. 

- VI -



Introduction 

Après le départ du général Weygand, la D.S.A. fut successivement 
rattachée aux services du général Huntzinger qui n'assumait plus que les 
fonctions de ministre de la Guerre, puis à ceux de l'amiral Darlan en sa 
qualité de ministre de la Défense Nationale. En juin 1942 elles furent 
rattachées directement au chef du gouvernement. 

Sur le plan local l'organisation réalisée dans la métropole fut ini
tialement la suivante en ce qui concerne les forces terrestres : 

Du côté allemand, un organisme central, l'Inspection du Contrôle de 
Bourges, trois commissions de contrôle des effectifs, trois commissions de 
contrôle des matériels. 

Du côté italien, un organisme central portant le titre de Présidence 
des Délégations de Contrôle en résidence à Gap et deux directions régio
nales à Marseille et à Valence coiffant six délégations de contrôle. 

Des détachements de liaison français dépendant directement de la 
D.S.A. furent accrédités auprès de ces diverses commissions de contrôle. 
Ils étaient chargés de veiller, conformément aux instructions données, au 
maintien du contrôle dans les limites acceptées, tout abus devant faire 
l'objet d'interventions auprès des commissions d'armistice. 

A la suite de l'invasion de la zone libre, le 11 novembre 1942, de 
nouveaux problèmes se posèrent. Une section militaire de liaison (colonel 
Vialet) fut créée auprès de l'amiral Platon, secrétaire d'état chargé de 
coordonner l'action des départements militaires. Elle eut pour mission de 
traiter les questions relatives à l'installation des troupes allemandes et 
italiennes en zone libre et à la démobilisation des troupes françaises. Ses 
interlocuteurs furent, du côté allemand le général von Neubronn, délégué du 
commandant en chef pour l'Ouest accrédité auprès du général Bridoux 
secrétaire d'état à la Défense et auprès du chef de l'Etat du côté italien 
le général Gualtieri représentant le commandant de la quatrième armée 
italienne en France. 

Sur l'initiative du haut commandement allemand fut créé à Paris un 
état-major de travail (Arbeitstab) détaché de la commission allemande 
d'armistice. Un détachement de liaison dirigé par le général Calderiou fut 
chargé de communiquer au gouvernement et au Haut Commandement Français les 
demandes présentées par le Haut Commandement Ouest pour l'exécution de la 
démobilisation des forces françaises et de transmettre à l'état-major de 
travail les propositions françaises. 

Il apparut très vite qu'une organisation unique à Vichy ne pouvait 
suffire à traiter les questions complexes et nombreuses soulevées sur un 
territoire aussi vaste que la zone Sud. 

C'est ainsi que furent formés tout d'abord des détachements de liai
son près des grandes unités d'opération allemandes (19e armée allemande à 
Avignon, corps d'armée de Clermont-Ferrand, détachement d'armée de 
Toulouse) puis des sections de liaison auprès des Verbindungstäbe régionaux 
et départementaux. 

Du côté italien il y eut un détachement de liaison auprès de la qua
trième armée italienne à Menton et des détachements de liaison auprès des 
noyaux italiens installés dans chaque préfecture à l'Est du Rhône. 

Ces organismes de liaison étant devenus trop nombreux pour être 
actionnés directement de Vichy ils furent articulés en un certain nombre de 
groupes de liaison (Lyon, Avignon, Clermont, Toulouse, Limoges). 
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D - Les institutions militaires en A.F.N. 

Supprimé par décision du 29 juin 1940 le commandement en chef de 
l'Afrique du Nord continue cependant de fonctionner sous les ordres du 
général Noguès jusqu'au 1er août. A partir de cette date celui-ci exerce 
les fonctions d'inspecteur général en Afrique du Nord et assure, par 
délégation du ministre de la Défense, la coordination entre l'Algérie, la 
Tunisie et le Maroc en ce qui concerne la démobilisation, la réorganisation 
des troupes et l'exécution des clauses de l'Armistice. 

La loi du 6 septembre 1940 crée la Délégation Générale du Gouver
nement en Afrique Française (D.G.G.A.F.) et un décret du même jour nomme le 
général Weygand à ce poste. Sa mission est de diriger et de coordonner 
l'action politique et économique des gouvernements généraux, résidents 
généraux et commandants de territoires. 

Les conditions d'exercice de son autorité sur les forces terrestres 
et aériennes ainsi que sur les éléments maritimes affectés en propre à la 
défense du littoral de l'Afrique Française sont fixées par un décret du 4 
octobre. Elle s'exerce par l'intermédiaire des commandements militaire, 
aérien et maritime existants pour l'emploi de ces forces à des opérations 
militaires ayant pour but d'assurer la sécurité des territoires de 
l'Afrique française. 

Le 19 novembre 1941 le poste de délégué général du gouvernement en 
Afrique française est supprimé. Une partie des attributions du général 
Weygand passe à un Secrétariat Général Permanent en Afrique Française dont 
le vice amiral Fénard prend la tête. D'autre part sont créés un poste de 
Commandant en Chef de l'Afrique du Nord pour le général Juin et un poste de 
Commandant en Chef de l'Afrique Occidentale Française confié au général 
Barrau. 

Cette organisation reste en place jusqu'au débarquement allié de 
novembre 1942. 

LES ORGANISMES DE LIAISON avec les COMMISSIONS ALLEMANDE et ITA
LIENNE DE CONTROLE en AFRIQUE DU NORD 

La Délégation de la Direction des Services de l'Armistice en A.F.N. 
(D.D.S.A.) est créée le 7 août 1940 à Alger. Elle est dirigée par le géné
ral Verneau et relève du ministère de la Défense Nationale par l'inter
médiaire de la Direction des Services de l'Armistice. Elle a pour mission : 
- de suivre les questions relatives aux clauses militaires ter
restres des conventions d'armistice et de notifier aux autorités militaires 
de l'A.F.N. les mesures d'exécution. 

- de prendre toute mesure, dans le cadre des conventions d'armistice 
ou des instructions reçues de la D.S.A., en ce qui concerne les demandes 
des sous-commissions de contrôle terrestres italiennes. 

Elle dispose d'une sous-délégation à Rabat et à Tunis et d'un repré
sentant auprès de la délégation de la commission italienne d'armistice pour 
le contrôle terrestre qui porte le titre de Chef de la délégation française 
auprès de la délégation italienne de contrôle. 

Les détachements de liaison sont regroupés sous les ordres d'un 
commandement des détachements de liaison d'Algérie (Alger, Blida, Cons-
tantine, Biskra et Oran), d'un commandement des détachements de liaison au 
Maroc (Casablanca, Meknès, Marrakech et Fedhala), d'un commandement des 
détachements de liaison de Tunisie (Tunis, Sfax, Bizerte et Est Saharien). 

La D.D.S.A. est dissoute à compter de novembre 1942. 
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II - LES INSTITUTIONS MILITAIRES DES F.F.L. à LONDRES. 

Le Service Historique ne conserve pas à proprement parler les archi
ves militaires du gouvernement du général de Gaulle à Londres mais 
seulement la documentation rassemblée par le commandant Etchegoyen chargé 
le 10 novembre 1941 d'établir l'historique des Forces Françaises Libres. 
Cependant il n'est pas inutile pour la compréhension du fonds de rappeler 
les étapes essentielles qui ont marqué l'organisation militaire de ce 
gouvernement. 

On sait que le gouvernement britannique a reconnu le général de 
Gaulle en tant que chef des Français libres dès le 28 juin 1940. A ce 
moment le chef de la France Libre ne dispose outre son cabinet militaire 
que d'un embryon d'état-major et du minimum de services. Une mission com
mandée par le général Spears assure la liaison avec le gouvernement britan
nique. 

Le 27 octobre, de Brazzaville, le général de Gaulle annonce la 
création d'un Conseil de Défense de l'Empire qui exercera sur tous les 
territoires français qui combattent ou qui combattront tous les pouvoirs 
d'un gouvernement de guerre. 

Le décret du 29 janvier 1941 crée un Haut Comité Militaire chargé 
des questions relatives à la conduite de la guerre et à la coordination de 
l'action des forces terrestres, navales et aériennes. Il est assisté d'un 
Secrétariat permanent. 

Ce n'est que le 24 septembre 1941 qu'en raison notamment de 
l'importance croissante des territoires de l'Empire Français et des 
territoires sous mandat ainsi que des forces armées françaises qui se sont 
ralliées est constitué le Comité National. Les commissaires nationaux 
exercent toutes les attributions individuelles et collégiales normalement 
dévolues aux ministres d'état. Le général Legentilhomme, commandant du 
Théâtre d'Opérations des Somalis et le premier des commandants des forces 
françaises de l'Empire à s'être prononcé pour la continuation de la lutte 
aux côtés de la Grande Bretagne est nommé commissaire à la guerre. 

Le décret n°42 signé le 14 novembre 1941 par le général de Gaulle 
organise le Commissariat Général à la Guerre de la façon suivante : 

1 - Un cabinet militaire. 
2 - Un état-major ayant à sa tête un général chef d'état-major nommé 

par décret. 
L'état-major a dans ses attributions celles normalement dévolues 
à l'Etat-Major de l'Armée et aux Directions d'Armes du Ministère 
de la Guerre. 

3 - Un Secrétariat Général ayant les attributions normalement dévo
lues au Secrétariat Général du Ministère de la Guerre. 
Le Secrétaire Général est nommé par décret. 

4 - Une Direction du Contrôle. 
5 - Une Direction du Service de l'Intendance. 
6 - Une Direction du Service de l'Armement. 
7 - Une direction du Service de Santé. 

L'Etat-Major Particulier constitue l'organe de commandement militai
re du général de Gaulle et prépare les questions intéressant la conduite de 
la guerre et les opérations militaires. C'est de plus un organe de liaison 
au niveau gouvernemental. 

Les forces terrestres en Grande Bretagne 

Il n'existe au départ que le camp des volontaires F.F.L. commandé 
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par le lieutenant-colonel Magrin Vernerey. Le commandement des forces 
terrestres en Grande Bretagne est créé par l'ordre n°205/E.M.G. le 21 
décembre 1940 et son commandant relève directement du Commissariat National 
à la Guerre. Il jouit des attributions et prérogatives d'un commandant 
supérieur de territoire militaire, dispose d'un état-major et a sous ses 
ordres : 

- Tous les corps et services stationnés en Grande Bretagne. 
- Le corps féminin. 
- L'Ecole des Cadets des F.F.L. implantée à Camberley. 
- Le camp d'Old Dean. 

Outre l'historique des F.F.L. et quelques cartons concernant l'orga
nisation et les activités des F.F.L. en Grande Bretagne le fonds contient 
des télégrammes échangés avec les délégués F.F.L. à l'étranger, des ana
lyses de presse et des émissions et écoutes radiophoniques. 

III - LES INSTITUTIONS MILITAIRES en AFRIQUE DU NORD 
APRES LE DEBARQUEMENT ALLIE 

Le 8 novembre 1942 les troupes américaines débarquent en Afrique du 
Nord. Après une période de flottement, des négociations laborieuses abou
tissent le 13 novembre à un accord aux termes duquel l'amiral Darlan qui, 
en sa qualité de chef des forces terrestres, aériennes et maritimes, paraît 
le mieux placé pour réaliser l'union de tous, assume la responsabilité des 
intérêts français en Afrique du Nord. Le général Noguès, Résident Général 
au Maroc, se met sous ses ordres. 

Le général Giraud qui dès juillet 1942 avait accepté la proposition 
du Président Roosevelt d'aider les Américains à la libération de la France 
se met à la disposition de l'amiral Darlan qui lui confie le commandement 
en chef des Forces Terrestres et Aériennes. 

A la suite de l'assassinat de l'amiral Darlan le 24 décembre 1942, 
le Conseil de l'Empire, en accord avec les Américains, nomme le général 
Giraud Haut-Commissaire de France résident en Afrique Française. Il groupe 
alors sous son autorité tout pouvoir, civil et militaire. Haut-Commissaire 
et Commandant en Chef, il dispose d'un Cabinet Civil et Militaire, et 
exerce son commandement par l'intermédiaire de son Etat-Major Particulier 
(E.M.P.). L'état-major traite les questions relatives à la préparation et à 
l'emploi des forces terrestres, aériennes et maritimes, ainsi qu'à la 
liaison avec les armées alliées. L'administration et l'entretien des armées 
ainsi que la préparation de l'armée future incombent au Major Général 
assisté de ses aides majors. Confirmant cet autorité une note de service en 
date du 7 février 1943 à Alger précise : A partir du 5 février 1943 le 
général Giraud prend le titre de Commandant en Chef Français civil et 
Militaire. En conséquence l'appellation de Commandant en Chef sera réservée 
à lui seul. 

Cependant, dès janvier 1943, un nouvel impératif apparut, celui de 
l'union des Français d'Afrique du Nord avec ceux qui, à partir du 18 juin 
1940, s'étaient groupés derrière le drapeau de la France Libre et 
possédaient un organe de gouvernement, le Comité National présidé par le 
général de Gaulle. Les entretiens d'Anfa entre les généraux De Gaulle et 
Giraud suivis de la mission de liaison effectuée par le général Catroux à 
Alger aboutirent à l'institution du Comité Français de Libération Nationale 
par l'ordonnance du 3 juin 1943. Ce comité était alternativement présidé 
par les généraux Giraud et De Gaulle. Un Comité de Guerre assurait la 
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conduite générale de la guerre et prenait toutes les décisions qui s'y 
rapportaient. Très vite les inconvénients de cette organisation apparurent. 
L'absence de Commissariat à la Défense Nationale aboutissait au cumul dans 
les mêmes mains des pouvoirs de commandant en chef et de ministre de la 
guerre. On avait là seulement la juxtaposition de deux équipes dont chacune 
possédait son programme et son chef. Il fallait essentiellement : 

- réaliser l'unité de l'Armée, 
- ramener les pouvoirs du commandement militaire à ceux qui sont né
cessaires pour la conduite des opérations, 

- assurer la subordination du pouvoir militaire au pouvoir civil, 
- donner à l'action gouvernementale une direction reconnue de tous 
et dotée des pouvoirs nécessaires. 

Le 22 juin 1943, le Comité Français de Libération Nationale approuva 
un décret sur l'organisation des forces armées. Ce décret attribuait à un 
Comité Militaire Permanent composé des généraux Giraud et de Gaulle ainsi 
que des chefs d'état-major des armées de mer, de terre et d'air la mission 
de procéder à la fusion des Forces Françaises en vue de constituer au plus 
tôt une armée nouvelle unique. Ce Comité Militaire disposerait d'un 
Secrétariat Permanent. Le général Giraud était nommé Commandant en Chef des 
Forces en Afrique du Nord et en A.O.F., le général de Gaulle commandant en 
chef des forces des autres territoires. 

Le décret du 4 août 1943 sur l'organisation du commandement marqua 
une nouvelle étape. Pour la première fois la loi du 11 juillet 1938 sur 
l'organisation de la Nation en guerre était visée. Le C.F.L.N. assurait la 
direction générale de la guerre et disposait de l'ensemble des forces ter
restres, navales et aériennes. Le général Giraud, désigné sous le titre de 
Commandant en Chef, était chargé de l'exercice du commandement de l'ensem
ble des troupes françaises. Pendant le temps où il exerçait un commandement 
effectif, en opérations, il cessait d'exercer ses fonctions de président du 
C.F.L.N. Il était assisté d'un Commissaire Adjoint à la Défense Nationale 
pour l'organisation et l'entretien des armées. Ce dernier assistait aux 
séances du C.F.L.N. et avait voix délibérative en l'absence du général 
Giraud. 

Il était créé un Comité de Défense Nationale dont le général de 
Gaulle était président. Il comprenait : 

- le général Giraud, 
- le commissaire adjoint à la Défense Nationale, 
- les chefs d'état-major généraux, terre, mer et air. 

Dans le cadre des directives du C.F.L.N. le comité arrêtait les con
ditions générales de la répartition des forces françaises sur les divers 
théâtres d'opérations et les mesures générales propres à assurer la fusion 
de ces forces; il délibérait sur les plans généraux d'armement. 

La compétence du général Giraud était désormais restreinte aux 
questions de Défense Nationale et le rôle du général de Gaulle était consi
dérablement augmenté. Désormais c'était à lui qu'incombait tout ce qui con
cernait la politique générale. 

C'est ce C.F.L.N. ainsi constitué qui fut reconnu par les Alliés en 
août 1943. 

Le décret du 2 octobre 1943, précisé par celui du 16 décembre de la 
mime année, marqua une nouvelle réforme en créant un Commissariat à la 
Défense Nationale disposant de l'ensemble des attributions normalement 
exercées par les ministres de la Guerre, de la Marine et de l'Air. Le même 
décret précisait que les attributions respectives du Commissaire à la 
Défense Nationale et du Commandant en Chef ainsi que les rapports du Com
mandant en Chef avec le Gouvernement demeuraient régis par la loi du 11 
juillet 1938. 
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Le Comité de Défense Nationale comprenait : 
- le président du C.F.L.N., 
- le général Commandant en chef, 
- Le commissaire à la Défense Nationale. 
Mais il faut souligner que cette organisation, logique en soi, ne 

pouvait s'adapter telle quelle à celle du Haut Commandement Allié qui ne 
laissait pratiquement pas de place à un Commandant en Chef français. Sur 
tous les théâtres d'opérations, en effet, le Haut Commandant Allié assurait 
la conduite des opérations et nos forces terrestres, navales et aériennes 
constituaient des groupements aux ordres d'un chef français mais relevait 
d'un organe de commandement allié. 

Cette situation de fait fut à la base de l'ordonnance du 4 avril 
1944 qui supprimait l'état-major du Commandement en chef et le Secrétariat 
de Défense Nationale et les fondait en un seul organisme : l'Etat-Major de 
la Défense Nationale. Le premier chef de l'E.M.D.N. fut le général 
Béthouart puis, du 11 août 1944 au 14 mai 1947 le général Juin. A ce titre 
ces deux généraux furent successivement secrétaire du Comité de Défense 
Nationale. 

Telle était l'organisation de la Défense Nationale à la veille du 6 
juin 1944. Elle ne fut pas modifiée lors du transfert du gouvernement pro
visoire à Paris en septembre 1944. 

LES ORGANISMES S'OCCUPANT du REARMEMENT 

Dès la fin décembre 1942 le général Giraud envoya à Washington une 
mission militaire dirigée par le général Béthouart pour assurer la liaison 
principale entre les Hautes Instances françaises et le War department. 
Occupèrent ensuite successivement ce poste le général Beynet à partir de 
novembre 1943 puis le général Brosset de Saint Didier. Cet organisme fut 
dissous en octobre 1945 lorsque le Gouvernement Provisoire réorganisa la 
représentation militaire française à l'étranger. 

En Grande-Bretagne, après le départ du général de Gaulle une mission 
militaire française fut également créée pour remplir les mêmes fonctions et 
cumula ces compétences avec le Commandement Supérieur des Forces Françaises 
en Grande-Bretagne. 

Dès la recréation en juillet 1943 de l'E.M.A. qui porta d'abord le 
nom d'Etat-Major-Général-Guerre (E.M.G.G.) la préparation et l'organisation 
du réarmement furent confiées à une section spéciale de cet organisme. 

En face de ces organismes il y eut d'abord en Afrique du Nord le 
Joint Rearmament Committee (J.R.C.), organisme technique franco-américain 
chargé de l'application du plan du 23 janvier 1944, puis après le 
débarquement en Normandie la Rearmament Division, S.H.A.E.F. Mission to 
France qui fonctionna d'octobre 1944 à juillet 1945. Sa mission consistait 
d'abord à achever de traiter toutes les questions afférant au programme 
d'Afrique du Nord du 22 janvier 1943, puis à établir et appliquer les 
programmes du réarmement métropolitain. 

Au sein de cet organisme fut créé le 21 novembre 1944 le Groupe 
français de la division du réarmement du S.H.A.E.F. (French Group, 
S.H.A.E.F. Mission to France). Il traitait les questions de matériel 
militaire d'origine américaine, britannique, française, voire ennemie pour 
les prises de guerre. L'organisation, l'entretien et l'entraînement des 
troupes françaises entrait également dans ses attributions. 

Enfin, regroupant une centaine d'instructeurs britanniques et amé
ricains l'Inspection Group apportait son aide aux centres d'instruction mis 
sur pied par les Français. A partir de février 1945 cet organisme reçut en 
outre une mission de contrôle de l'attribution des matériels américains ou 
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anglais pour vérifier si les unités créées étaient bien conformes aux 
tableaux d'organisation et de dotation prévus par les documents américains. 

S.H.A.E.F. étant dissous à la fin des hostilités la Rearmament Divi
sion fonctionna cependant jusqu'en novembre 1945 au sein de l'état-major 
des Forces Américaines du Théâtre Européen. 

LES AUTRES ORGANISMES DE LIAISON AVEC LES ALLIES 

La présence des troupes alliées en France après le débarquement du 6 
juin 1944 et leur avance relativement rapide posèrent de multiples pro
blèmes auxquels durent faire face des organismes de liaison placés aux dif
férents échelons de la hiérarchie. Sans entrer dans le détail on peut les 
classer en deux grandes familles. 

Au sommet, la Délégation Militaire pour le Théâtre Sud placée sous 
les ordres du général Cochet et la Délégation Militaire pour le Front Nord 
aux ordres du général Koenig. 

A tous les échelons les Missions Militaires de Liaison Tactique au
près des armées alliées, dont la mission était spécifiquement militaire. 

Tout à fait indépendante la Mission Militaire de Liaison admi
nistrative (M.M.L.A.) fut créée à Londres en août 1943 sous les ordres du 
colonel Hettier de Boislambert. Un décret du 2 octobre de la même année 
portant création dans le cadre des assimilés spéciaux d'un corps militaire 
de liaison administrative en précise les missions : 

Les officiers de ce corps qui relève directement du Comité Français 
de Libération Nationale constituent les missions placées par celui-ci au
près des commandants français ou alliés des grandes unités opérant ou 
stationnées sur le territoire métropolitain afin : 

a) de faciliter à ces commandants de grandes unités toutes relations 
avec les autorités civiles françaises, 

b) de veiller, selon les instructions de l'autorité centrale, à la 
remise en place de l'appareil administratif français et à la 
solution de tous les problèmes intéressant la population civile 
qui se poseront lors du débarquement et au fur et à mesure de la 
progression des troupes. 

Il est important de faire la distinction entre : 
- d'une part, le rôle de la délégation administrative qui, jusqu'au 

jour où le C.F.L.N. aura pu s'installer sur le territoire national, doit 
avoir une tâche d'action gouvernementale à caractère politique et adminis
tratif et est sédentaire, 

- d'autre part, le rôle des missions d'armée qui, jusqu'au jour où 
les autorités territoriales auront repris leur fonctionnement, doivent rem
plir une tâche de liaison et de technique générale opérant essentiellement 
pendant la première phase du débarquement et dans la zone de combat. Ces 
missions sont mobiles avec les états-majors auxquels elles sont attachées. 

Dans ce cadre, les relations de ces missions avec les organisations 
de la Résistance sont essentielles, à tous les échelons. 
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Vichy : défense nationale 

1 P 1 

1 P 2 

1 P 3 

1 P 4 

I - INSTANCES INTERARMEES EN METROPOLE 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
(général Weygand) 

Dissolution du grand quartier général et des commandements 
de théâtres d'opérations et création et organisation du 
ministère de la défense nationale (26 juin 1940) ; 
réorganisation du 30 juillet 1940 (juin-septembre 1940) 
(dossier 1). - Courrier expédié par le cabinet (1er août-14 
septembre 1940) (dossier 2) juin-septembre 1940 

Notes et projets concernant l'organisation de l'armée 
d'armistice et la démobilisation ; organisation et 
fonctionnement du service de contrôle des correspondances 
(juillet-septembre 1940) (dossier 1). - Notes et 
correspondances échangées avec divers ministères concernant 
notamment la situation des autorités civiles en zone occupée 
(juin-septembre 1940) (dossier 2). - Situation au Maroc et 
en Tunisie (juillet-août 1940) (dossier 3). - Relations avec 
l'étranger notamment internés français en Suisse (juillet-
septembre 1940) (dossier 4) juin-septembre 1940 

SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL SUPERIEUR 
DE LA DEFENSE NATIONALE 

puis,30 juillet 1940, 
SECRETARIAT DE DEFENSE NATIONALE 

Mise sur pied et attributions du secrétariat du Conseil 
supérieur de la défense nationale en ce qui concerne les 
problèmes posés par l'armistice (juin-août 1940) (dossier 
1). - Courrier expédié et reçu (27 juin-2 août 1940) 
(dossier 2) juin-août 1940 

Démobilisation et problèmes de rapatriement (juillet-
septembre 1940) (dossier 1). - Organisation territoriale ; 
problèmes des réfugiés et du ravitaillement,notamment 
rapport du commissaire au ravitaillement au sujet du 
fonctionnement du ravitaillement en zone occupée (juin-
juillet 1940) (dossier 2). - Reprise des transmissions (28 
juin-28 juillet 1940) (dossier 3). - Défense des colonies ; 
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préparation d'une documentation devant servir de référence 
dans d'éventuelles négociations avec les puissances de 
l'Axe ; renseignements d'ordre économique (mars-septembre 
1940) (dossier 4) mars-septembre 1940 

1 P 5 
Relations avec les puissances occupantes : textes des con
ventions d'armistice franco-allemand et franco-italien ; 
discussion et application des clauses ; délibérations des 
commissions franco-allemande et franco-italienne concernant 
des questions politiques et diplomatiques. ...juin-août 1940 

1 P 6 
Clauses territoriales des conventions d'armistice ; négo
ciations à propos de la ligne de démarcation et régime 
administratif de la zone occupée (juin-juillet 1940) 
(dossier 1). - Clauses concernant l'armée d'armistice : 
organisation et effectifs ; questions diverses concernant le 
matériel de guerre (juin-juillet 1940) (dossier 2). 

juin-juillet 1940 

1 P 7 
Questions financières et économiques traitées avec les puis
sances de l'Axe (juin-juillet 1940) (dossier 1). - Questions 
concernant les prisonniers de guerre français et les 
ressortissants allemands et italiens internés (juillet 1940) 
(dossier 2) juin-juillet 1940 

COMMISSARIAT GENERAL A LA RECONSTITUTION 
NATIONALE 

1 P 8 
Création,organisation et attributions du commissariat ; 
comptes rendus et synthèses des questions traitées (juin-
juillet 1940) (dossier 1). - Remise en route des transports 
(juin-juillet 1940) (dossier 2). - Remise en route de 
l'économie,notamment utilisation de la main-d'oeuvre des 
réfugiés et projet d'organisation du service du travail ; 
situation de l'agriculture,des voies de communication et 
des eaux et forêts en juillet 1940 (juin-juillet 1940) 
(dossier 3) juin-juillet 1940 

1 P 9 
Réunions interministérielles,notes et correspondances 
concernant le recensement et le rapatriement des réfugiés,notamment le passage de la ligne de démarcation. 

juin-juillet 1940 

COLLEGE D'EXPERTS DE LA DEFENSE NATIONALE 

1 P 10 
Organisation de la recherche scientifique et procès-verbaux 
de séances du collège d'experts de la défense nationale 

juillet-octobre 1940 
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1 P 11 

1 P 12 

1 P 13 

1 P 14 

1 P 15 

Vichy : défense nationale 

SECRETARIAT DE COORDINATION du SECRETAIRE 
D'ETAT A LA MARINE 
(amiral Darlan) 

Création,attributions et fonctionnement du secrétariat de 
coordination (septembre 1940-juillet 1941) (dossier 1). 
Etat d'avancement des travaux du secrétariat de coordination 
en février 1941 ; liste des principaux textes législatifs et 
réglementaires préparés par le secrétariat ou avec sa 
collaboration (mai 1941) (dossier 2). 

septembre 1940-mai 1941 

Bulletins décadaires internes de synthèse politique,mili
taire et économique mondiale élaborés par le secrétariat de 
coordination (1er juin-30 juillet 1941) ; annexes à des 
bulletins d'information sur la situation militaire des 
Balkans et de la Finlande et sur la situation économique de 
l'Italie (1940-1941) (dossier 1). - Bulletins d'information 
du secrétariat de coordination sur la situation militaire 
mondiale par périodes de 4 jours (3 janvier-18 juillet 1941) 
(dossier 2). - Bulletins décadaires reçus concernant la 
situation militaire (6 mai-23 septembre 1941) (dossier 3). 

janvier-septembre 1941 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
(amiral Darlan) 

Création,organisation et personnel du ministère (juillet-
décembre 1941) (dossier 1). - Ordres du jour de l'amiral 
Darlan (août 1941-avril 1942) (dossier 2). - Télégrammes 
expédiés (4 octobre 1941-25 février 1942) et reçus (27 
octobre-27 décembre 1941) juillet 1941-avril 1942 

Attributions de la section organisation et courrier expédié,notamment projet de refonte des codes de justice militaire 
et maritime,statut de l'officier,réorganisation de la 
direction des services de l'armistice,coordination des 
organismes civils et militaires pour les affaires écono
miques d'Afrique du Nord en cas de troubles,participation 
des personnels civils et militaires à diverses associations 
(2 janvier-17 avril 1942) (dossier 1). - Courrier expédié 
par le secrétariat de coordination du secrétariat d'Etat à 
la marine puis par la section "répartition des forces ar
mées,transports,inspection et secrétariat" du ministère de 
la défense nationale,notamment renforcement de la défense 
de l'AFN et de l'AOF,transport en AFN de l'armée du Levant,étude sur le trafic routier transaharien (25 novembre 1940-
11 avril 1942) (dossier 2) novembre 1940-avril 1942 

Comptes rendus des réunions des secrétaires d'état à la 
guerre,à la marine et à l'aviation et problèmes de coor-
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dination administrative (septembre-décembre 1941) (dossier 
1). - Projets de budgets des départements d'état militaires 
pour 1942 et affaires soumises aux finances (septembre 1941-
février 1942) (dossier 2). - Organisation de l'adminis
tration centrale du secrétariat d'état à la guerre ; note 
sur la préparation des décrets sur les points d'appui de la 
flotte aux colonies après l'attaque de Dakar (septembre 
1941-février 1942) (dossier 3). 

septembre 1941-février 1942 

COMMANDEMENT EN CHEF DES FORCES MILITAIRES 
(amiral Darlan) 

1 P 16 
Courrier expédié par le bureau organisation (avril-novembre 
1942) (dossier 1). - Courrier expédié par le bureau emploi 
(30 avril-20 novembre 1942) (dossiers 2 et 3). - Organi
sation et attributions du commandement en chef (dossier 4). 

avril-novembre 1942 

1 P 17 
Evénements de novembre 1942 : télégrammes reçus par le com
mandement en chef ou copies de télégrammes,communiqués et 
messages concernant le débarquement en Afrique du Nord (6-25 
novembre 1942) (dossier 1). - Occupation de la zone libre 
par les Allemands (dossier 2). - Prise du commandement en 
chef des forces de terre,de mer et de l'air par le maréchal 
Pétain le 10 novembre 1942 et nomination du général Bridoux 
pour expédier les affaires courantes (10-19 novembre 1942) 
(dossier 3) novembre 1942 

ETAT-MAJOR DE LIAISON 

1 P 18 
Création,organisation,fonctionnement et dissolution de 
l'état-major de liaison dépendant du secrétariat d'Etat près 
le chef du gouvernement (novembre 1942-avril 1943). - Cour
rier expédié (28 novembre 1942-9 avril 1943). 

novembre 1942-avril 1943 

AFFAIRES SE POURSUIVANT PENDANT L'ENSEMBLE 
DE LA PERIODE DARLAN 

1 P 19 
Relations avec les institutions et les ministères civils : 
notamment exclusion des militaires de la compétence des 
préfets régionaux et des commissaires du pouvoir (septembre-
décembre 1941),circulaire du ministère de l'intérieur sur 
les commissions administratives départementales et la 
création des conseils régionaux (décembre 1941),liaison 
entre les différents services chargés du ravitaillement ; 
organisation et attributions respectives (septembre 1940-
juillet 1942) (dossier 1). - Brevets d'invention (décembre 
1940-décembre 1942) (dossier 2). 

septembre 1940-décembre 1942 
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1 P 20 
études et notes concernant l'organisation de l'armée : 
organisation de l'EMA et du commandement ; études sur 
l'organisation,la composition des forces militaires,l'organisation de l'armée coloniale (septembre 1940-juin 
1942) ; effectifs (décembre 1941-septembre 1942) (dossier 
1). - Organisation de la défense antiaérienne et de la 
défense passive (juillet 1940-novembre 1942) (dossier 2). -
Directives de l'EMA et notes de base concernant 
l'organisation de l'instruction (octobre 1941-août 1942). 

juillet 1940-novembre 1942 

1 P 21 
Réorganisation de l'implantation du service du matériel en 
métropole (mars 1942) ; tableaux de dotation ; notes de base 
concernant l'armement et le matériel,les transports,les 
casernements (dossier 1). - Notes concernant diverses 
cérémonies militaires at problèmes de préséances (mars 1941-
octobre 1942) (dossier 2) mars 1941-mars 1943 

1 P 22 
Synthèses mensuelles des rapports des liaisons de 
gendarmerie sur l'état d'esprit en zone libre de décembre 
1940 à mai 1941 ; synthèses mensuelles de la direction des 
services de l'armistice des rapports des préfets en zone 
occupée en avril et mai 1941 (décembre 1940-mai 1941) 
(dossier 1). - Notes de base concernant le maintien de 
l'ordre (janvier 1939-novembre 1942) (dossier 2). 
Questions économiques,notamment notes et statistiques sur 
les matières premières et la couverture de la consommation 
européenne et française (1940-1941),statistiques sur les 
entreprises industrielles et commerciales françaises en août 
1940,attributions des préfets régionaux en matière 
économique,plan décennal d'équipement routier du secréta
riat d'Etat aux communications (décembre 1941),organisation 
corporative janvier 1939-novembre 1942 

1 P 23 
Relations avec les puissances de l'Axe : comptes rendus 
d'activité de la délégation française auprès de la com
mission d'armistice de Wiesbaden (avril-juin 1941) ; comptes 
rendus d'activité de la délégation générale aux relations 
économiques franco-allemandes (février-août 1941) ; résumé 
d'une étude de la délégation française à Wiesbaden sur la 
frontière Ouest du 3e Reich ; négociations concernant les 
livraisons de matériel de guerre aux Allemands ; notes 
diverses concernant en particulier la démobilisation de 
l'armée française et la dissolution des commissions 
d'armistice 1940-1942 

1 P 24 
Ensemble du personnel militaire et civil : préparation de la 
loi du 14 septembre 1941 sur le statut des fonctionnaires et 
problèmes d'application (août-octobre 1941) ; préparation 
d'une loi sur le maintien de la carrière des fonctionnaires 
prisonniers des dissidents outre-mer (janvier-mars 1942) 
(dossier 1). - Etudes et notes concernant le code de la 
famille (mai 1941-octobre 1942) (dossier 2). - Notes de base 
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1 P 25 

1 P 26 

1 P 27 

1 P 28 

1 P 29 

1 P 30 

1 P 31 

1 P 32 

concernant le dégagement des cadres militaires et civils 
(mai-octobre 1942) (dossier 3). - Application de l'acte 
constitutionnel du 14 août 1941 en ce qui concerne le 
serment de fidélité au chef de l'Etat ; textes régle
mentaires concernant l'interdiction d'affiliation à des 
sociétés secrètes ; conditions d'affiliation de personnels 
civils et militaires à la légion française des combattants 
(août 1941-janvier 1942) (dossier 4). - Textes régle
mentaires concernant le statut des juifs et application à 
l'armée (octobre 1940-avril 1942) (dossier 5). 

octobre 1940-avril 1942 

Textes réglementaires et notes de base concernant le statut 
des militaires : état civil,avancement,décorations,démobilisation,permissions en zone occupée,etc...,notamment exclusion des militaires de la compétence des 
préfets régionaux (octobre 1941) août 1940-1943 

Textes réglementaires et notes de base concernant les soldes 
et indemnités des militaires en activité 1940-1943 

Idem 1940-1943 

Notes de base diverses concernant le logement,l'habille
ment,le ravitaillement du personnel militaire 1940-1943 

Textes réglementaires et notes de base concernant le 
personnel militaire en non-activité : congé d'armistice,emplois réservés ; refonte de la loi de 1924 sur les 
pensions militaires,cumuls 1940-1943 

Idem 1940-1943 

Notes de base concernant le personnel officier et sous-
officier : temps de commandement,avancement,solde des 
officiers ; circulaires du général Huntziger sur l'action 
morale et le rôle social de l'officier (octobre 1940-juillet 
1941) ; préparation d'une loi remplaçant le statut de 1834 
(octobre 1941-avril 1942) ; statut du personnel sous-
officier ; dégagement des cadres ; création du corps des 
spécialistes (mai 1942) 1940-1943 

Notes de base concernant le personnel "civilisé" et le per
sonnel civil : avancement,indemnités,dégagement des cadres 
etc.,but,composition et fonctionnement des commissions 
sociales consultatives,associations professionnelles de 
fonctionnaires 1940-1943 
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Dossiers concernant l'empire français 

1 P 33 
Bulletins quotidiens d'information du secrétariat d'Etat aux 
colonies reçus par le secrétariat de coordination (mars-
juillet 1941) (dossier 1). - Problèmes militaires des 
territoires d'outre-mer : études sur l'importance militaire 
des colonies (février-mars 1941) ; organisation du 
commandement et de la défense (septembre 1940-avril 1941) ; 
liaisons avec la métropole (octobre 1940-août 1941) ; 
constitution du comité de coordination des 
télécommunications impériales (dossier 2). - Problèmes 
économiques des territoires d'outre-mer : notes sur les 
ressources économiques des colonies françaises ; 
développement de la production minière coloniale et des 
travaux publics (1939-1941) (dossier 3). - Etude de la 
délégation française à Wiesbaden sur la politique coloniale 
de l'Allemagne : notes de synthèse,bibliographie,analyse 
d'extraits de presse allemande (septembre-novembre 1941) 
(dossier 4) 1939-1941 

1 P 34 
Mission et pouvoirs du général Weygand,délégué général du 
gouvernement pour l'AFN et l'AOF (juillet 1941) ; 
organisation de l'armée d'armistice en Afrique (septembre 
1940-janvier 1942) ; rapport du secrétariat de coordination 
sur la production économique de l'Afrique française,la 
protection de l'AFN contre une attaque maritime et les 
possibilités de reconquête des territoires dissidents (mai 
1941) (dossier 1). - Procès-verbal de la conférence 
économique africaine des 18-20 février 1942 à Vichy,réunissant les autorités civiles et militaires d'Afrique 
française et les ministres impliqués,sur les accords in
ternationaux concernant le commerce extérieur et 
intercolonial de l'Afrique française (dossier 2). - Procès-
verbaux de séances des conférences minières africaines 
tenues sous la présidence du général Weygand (avril-
septembre 1941) (dossier 3). - Attaque et défense de Dakar 
(septembre-décembre 1940) et renforcement militaire de 
l'Afrique occidentale française ; organisation du génie et 
des unités de transport (octobre 1941-octobre 1942) (dossier 
4). - Organisation du commandement et stationnement des 
forces militaires en Afrique équatoriale française ; 
situation militaire fin 1940 et reconquête éventuelle des 
territoires dissidents (janvier 1940-août 1941) (dossier 
5). - défense de Madagascar (juillet 1940-septembre 1942) ; 
aide-mémoire sur les événements du 21 juillet au 24 
septembre 1940 dans les colonies du Pacifique (dossier 6). -
Dispositif et stationnement des troupes en Indochine,com
paraison des forces chinoises et japonaises en Indochine ; 
trafic maritime et régime douanier (septembre 1940-juillet 

1942) (dossier 7) janvier 1940-octobre 1942 

1 P 35 
Organisation du commandement et plans de défense de 
l'Afrique du Nord ; projet de lettre de l'amiral Darlan au 
général Weygand sur les dangers d'infiltration de l'Axe en 
Afrique du Nord novembre 1940-septembre 1942 
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Contribution financière de l'Afrique du Nord aux dépenses 
militaires de la métropole,notamment historique de la con
tribution du Maroc (1937-1942) (dossier 1). - Equipements 
défensifs de l'AFN (mars 1941-février 1942) (dossier 2). 
Problèmes économiques : télégrammes de l'amiral Férard sur 
les pourparlers avec Murphy relatifs aux fournitures 
américaines en AFN (décembre 1941) ; instruction sur la 
collaboration des organismes civils et militaires d'AFN en 
matière économique en cas de troubles (mars 1942) ; procès-
verbaux de la conférence Nord-africaine des vins et alcools 
(septembre 1941) (dossier 3). - Situation des cadres ; note 
de l'amiral Darlan sur l'état d'esprit des populations en 
Algérie en juin 1941 ; état d'esprit des cadres et de la 
troupe (mai-novembre 1942) (dossier 4). ..1937-novembre 1942 

Enquête sur le développement économique de 
l'Afrique française 

1 P 37 
Lancement de l'enquête : canevas de l'enquête,inventaire de 
la documentation existant à Vichy,mise au point d'un ques
tionnaire,personnes à consulter en AFN,plan de diffusion. 

mars 1941-février 1942 

1 P 38 
Documentation sur les productions et exportations possibles 
des colonies (1939-1940) (dossier 1). - Développement éco
nomique de l'AFN,notamment conférence Nord-africaine sur la 
production industrielle et l'énergie électrique et plan 
d'industrialisation de l'AFN (1941-1942) (dossier 2). 
Ressources énergétiques de l'AFN (dossier 3) 1939-1942 

1 P 39 
Documentation sur les productions agricoles et l'aménagement 
rural de l'AFN,les industries agricoles,l'élevage,les 
forêts et les industries forestières,l'urbanisme et l'habi
tat rural,la démographie,la santé publique,l'enseignement 
et les sports 1940-1941 

1 P 40 

Documentation sur l'économie de l'Algérie (agriculture,industrie,ressources énergétiques,transports),de la 
Tunisie et du Maroc 1941-1942 

1 P 41 
Documentation sur les transports en AFN : transports entre 
l'Europe et l'Afrique du Nord,situation des ports et 
programmes de travaux,situation des transports ferroviaires 
et routiers et plans de travaux 1941-1942 

1 P 42 
Enquête sur les transports entre l'Afrique du Nord et l'A
frique Noire : rapports sur la construction du chemin de fer 
Méditerranée-Niger et sur l'aménagement des cours d'eau : 
textes réglementaires,étude du tracé et études sur l'or
ganisation de la société Méditerranée-Niger et les travaux ; 
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1 P 43 

1 P 44 

1 P 45 

1 P 46 

1 P 47 

1 P 48 
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procès-verbaux du comité de direction (mai-juin 1941) et du 
conseil du réseau (août 1941-janvier 1942). 

février 1941-juin 1942 

Idem février 1941-juin 1942 

CENTRE D'INFORMATION GOUVERNEMENTAL 

puis,CENTRE D'INFORMATION 

puis,BUREAU DE DOCUMENTATION DU COMMANDEMENT EN CHEF 

Notes d'organisation ; bulletins de renseignements expédiés 
concernant le déroulement des opérations et la situation 
dans les pays étrangers mai-juillet 1941 

Bulletins d'études sur la situation de l'Espagne (15 
décembre 1941),la situation économique du bloc européen (22 
décembre 1941),la situation en Libye et en Turquie (1er 
janvier 1942),les possibilités allemandes pour le printemps 
1942,la situation maritime générale et le conflit 
d'Extrême-Orient (3 février 1942),la situation en 
Mandchoukouo et en Sibérie orientale (6 mars 1942),la 
politique de la Grande-Bretagne (9 mars 1942),la situation 
dans le Moyen-Orient et en Australie (mars 1942),la 
situation politique et militaire dans le Nord-Européen (20 
mars 1942),les possibilités d'intervention des forces 
anglo-saxonnes sur le continent européen en 1942,la menace 
anglo-saxonne sur l'AOF (mai 1942),les propagandes 
étrangères en Afrique du Nord (juin 1942),les menaces 
contre l'AFN (juin 1942),le potentiel économique des deux 
groupes de belligérants (juillet 1942),le haut-commandement 
dans les différents pays belligérants (août 1942). 

janvier-août 1942 

Etudes mensuelles sur la situation générale et stratégique ; 
étude sur les armées soviétiques au printemps 1943 ; 
informations diverses sur la situation politique en 
Roumanie,en Bulgarie,en Yougoslavie et en Hongrie. 

mars 1942-novembre 1943 

Revue de la presse étrangère pour l'année 1942 

Idem 
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II - ORGANISMES DE LIAISON AVEC LES OCCUPANTS EN METROPOLE 

1 P 49 

1 P 50 

DELEGATION GENERALE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 
DANS LES TERRITOIRES OCCUPES (DGTO) 

Courrier expédié et reçu (juillet 1940-février 1944),notamment rapports du général de La Laurencie,délégué 
général du gouvernement français dans les territoires 
occupés,adressés au maréchal Pétain et à l'amiral Darlan et 
directives aux préfets sur l'attitude à tenir à l'égard des 
occupants et de la population (dossier 1) - Organisation 
administrative et zone occupée ; attributions du délégué 
général,du délégué du ministre,secrétaire d'état à la 
guerre,à Paris,et du délégué du chef d'état major de 
l'armée en zone occupée ; annuaire téléphonique des services 
de l'administration allemande pour le Gross Paris en juin 
1943 (juillet 1940-août 1944) (dossier 2). - Notes de base 
concernant le personnel civil et militaire le recrutement 
de l'armée et de la gendarmerie en zone occupée (octobre 
1940-août 1944) (dossier 3). - Synthèse des renseignements 

adressés à la Direction des Services de l'Armistice 

(novembre 1942 mars 1944) (dossier 4). - Comptes rendus 

hebdomadaires concernant les arrestations,condamnations et 

exécutions (1) (septembre 1943-avril 1944) (dossier 5). 

juillet 1940-août 1944 

Comptes rendus d'inspecteurs du travail concernant des 
incidents causés par l'embauchage d'ouvriers de la région 
Nord pour travailler en Allemagne (novembre-décembre 1940) 
(dossier 1). - Comptes rendus hebdomadaires de 
renseignements concernant les attentats,sabotages et 
incidents (avril-octobre 1943) (dossiers 2 et 3). - Comptes 
rendus des réunions des secrétaires généraux à la délégation 
générale française dans les territoires occupés (octobre 
1940-décembre 1943) (dossier 4). 

octobre 1940-décembre 1943 

(1) Très lacunaires. 
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DIRECTION DES SERVICES DE L'ARMISTICE (DSA) 

1 P 51 
Courrier expédié (juillet 1940-août 1944) (dossier 1). -
Organisation et attributions de la DSA ; statut et états 
nominatifs du personnel en poste à la DSA (juin 1940-
novembre 1944) (dossier 2).- Elaboration et texte de 
l'armistice franco-allemand,états périodiques des 
négociations menées avec l Allemagne pour l'application de 
l'armistice ; comptes rendus des réunions d'armistice ; 
comptes rendus d'entretiens des membres du gouvernement avec 
le général von Neubronn (juin 1940-août 1944) (dossier 3). -
Texte et application de la convention d'armistice franco-
italien (juin 1940-janvier 1942) (dossier 4). 

juillet 1940-août 1944 

1 P 52 
Renseignements verbaux recueillis quotidiennement à la DSA 
(janvier-décembre 1941) (dossier 1). - Bulletins mensuels 
d'information de la DSA (novembre 1940-septembre 1942) 
(dossier 2) novembre 1940-septembre 1942 

1 P 53 

Historique de la section guerre de la DSA du 22 juin 1940 au 
20 août 1944 et dossiers de pièces annexes (dossiers 1 et 
2) juin 1940-août 1944 

1 P 54 
Organisation et mise en place de l'armée d'armistice 
(juillet 1940- juillet 1943) (dossier 1). - Notes et 
instructions concernant le recrutement de l'armée 
d'armistice en zone occupée (octobre 1940-mars 1942) 
(dossier 2). - Notes concernant les effectifs civils et 
militaires,et la réorganisation du service de santé et du 
service vétérinaire ; correspondance concernant les missions 
militaires françaises à l'étranger ; constitution d'un 
service d'état du matériel (août 1940-décembre 1943) 
(dossier 3). - Notes et correspondances concernant les 
permissions en zone occupée (mai 1941- juin 1942) (dossier 
4) juillet 1940-décembre 1943 

1 P 55 
Organisation et fonctionnement des commissions allemandes de 
contrôle de l'armée (juillet 1940-avril 1944) (dossier 
1). - Incidents à propos de dépôts d'armes clandestins et de 
la détention d'armes individuelles (août 1940-janvier 1944) 
(dossier 2). - Prélèvements et demandes de déblocage de 
matériel de guerre au profit de l'armée d'armistice (juillet 
1940-mai 1944) (dossier 3). - Comptes rendus des 
négociations menées entre l'intendance française et 
l'intendance allemande ; états des stocks et 
approvisionnements du service de l'intendance ; organisation 
des établissements principaux des services du matériel en 
zone sud et notes concernant leur occupation progressive 
(septembre 1942-août 1944) (dossier 4). - Notes et 
correspondances de la DSA concernant la situation militaire 
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et le renforcement de l'AFN et de l'AOF ainsi que l'emploi 
et le rapatriement des indigènes coloniaux en métropole 
(août 1940-avril 1944) (dossier 5). 

juillet 1940-août 1944 

1 P 56 
Historique de la section Industries de guerre de la DSA et 
pièces annexes concernant le contrôle des industries de 
guerre et ses extensions successives ainsi que les 
prélèvements de matériels de guerre et de biens économiques 
(dossier 1 à 3). - Réglementation de la fabrication du 
matériel de guerre (juillet 1940-juin 1944) (dossiers 4 et 
5). - Organisation et transformations des commissions 
allemandes et italiennes de contrôle des industries de 
guerre (juillet 1940-juin 1944) (dossiers 6 et 7). 

juillet 1940-juin 1944 

1 P 57 
Stockage du matériel de guerre et constitution des dépôts 
sous contrôle allemand (juin 1940-juillet 1943) (dossier 
1). - Nature et exécution des commandes allemandes en France 
(novembre 1940-juin 1943) (dossier 2). - Définition et 
livraison du matériel de guerre exigé par les Allemands et 
les Italiens,extension des exigences (juin 1940-juillet 
1944) (dossiers 3 et 4). - Etats et rapports concernant les 
saisies,prélèvements et réquisitions effectuées de force 
par les Allemands (avril 1941-mai 1944) (dossier 5). 
Contrats de cession de véhicules automobiles à l'Allemagne 
et réquisitions de véhicules (septembre 1940-août 1944) 
(dossier 6) juin 1940-août 1944 

1 P 58 
Historique de la section Air de la DSA et notes de base 
concernant la réorganisation de l'armée de l'air (dossiers 1 
et 2). - Historique de la DCA (dossier 3). - Inventaire des 
archives de la section contentieux de la DSA (dossier 4). 

juin 1940-mai 1944 

1 P 59 
Instructions et notes sur le rôle et le statut des officiers 
de liaison auprès des commissions étrangères de contrôle 
(août 1940-septembre 1944) (dossier 1). - Rapports des 
officiers de liaison auprès des commissions de contrôle 
d'Agen,d'Aix-en-Provence,d'Ajaccio,d'Angoulême et 
Bergerac,d'Annecy,d'Autun,d'Avignon,de Bourg-en Bresse,de Bourges,de Carcassonne de Castres,de Châlons-sur-Saone,de Châteauroux et de Clermont-Ferrand (août 1940-août 1944) 
(dossier 2) août 1940-septembre 1944 

1 P 60 
Rapports des officiers de liaison auprès des commissions 
étrangères de contrôle de Gap,Grenoble,Limoges,Lyon 
Marseille,Mont-de-Marsan,Montpellier,Nîmes,Pau,Roanne,Toulouse et Valence (octobre 1940-août 1944) (dossier 1). -
Organisation et rapports des détachements de liaison auprès 
des délégués de la Croix-Rouge allemande chargés du 
rapatriement (octobre 1940-août 1944) (dossier 2). 
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Allemands et Italiens poursuivis devant les juridictions 
militaires ou condamnés par ces juridictions détenus à la 
date du 1er mars 1942 en métropole et en AFN (dossier 3). 

octobre 1940-août 1944 

Courrier expédié par la délégation française pour les 
communications en zone occupée,émanant de la DSA (juillet 
1940-juin 1944) (dossier 1). - Résumé de l'activité de cette 
délégation de juillet 1940 à juillet 1941 (dossier 2). 
Rapports et comptes rendus (juillet 1940-novembre 1942) 
(dossier 3) - Eléments de courrier expédié par le 
détachement de liaison de la DSA à Paris et notes reçues par 
ce détachement de l'Arbeitstab de Paris (décembre 1942-juin 
1944) (dossier 4). - Rapports et correspondances de la 
délégation française pour les transmissions en zone occupée,émanant de la DSA (septembre 1940-mai 1941) (dossier 5). 

juillet 1940-juin 1944 

DELEGATION FRANÇAISE AUPRES DE LA 
COMMISSION ALLEMANDE D'ARMISTICE (WIESBADEN) 

1 P 62 
Eléments de courrier expédié et reçu par la délégation 
française auprès de la commission allemande d'armistice 
(juillet 1940-août 1944) (dossiers 1 et 2). - Organisation 
et effectifs de la délégation (juillet 1940-mai 1945) 
(dossier 3). - Récapitulatifs des questions traitées par les 
sous-commissions Affaires Etrangères,Air et Marine 
(novembre 1941-février 1943) (dossier 4). - Notes et 
correspondances de la sous-commission Industries de guerre 
(juillet 1940-mars 1941) (dossier 5). - Procès-verbaux des 
réunions tenues par la sous-commission Armement ; notes et 
correspondances (janvier 1941-avril 1943) (dossiers 6 et 
7). - Procès-verbaux des réunions tenues par la sous-
commission Armée avec la sous-commission allemande Heer 
(juillet 1940-mars 1941) (dossier 8) - Activité des 
commissions d'armistirp allemandes et italiennes : 
traduction de textes allemands (avril 1941) (dossier 3) 

juillet 1940-mai 1945 

1 P 63 
Notes de la sous-commission Forces terrestres adressées à la 
DSA et à la commission allemande d'armistice (juillet 1940-
juillet 1944) (dossiers 1 et 2). - Procès-verbaux des 
réunions de la sous-commission (juillet 1940-mai 1942) 
(dossier 3). - Notes et correspondances de la sous-
commission concernant l'organisation de l'armée d'armistice 
(juillet 1940-mars 1944) (dossier 4). 

juillet 1940-juillet 1944 

1 P 64 
Notes et correspondances de la sous-commission forces 
terrestres concernant le matériel de guerre et les dotations 
de l'armée d'armistice (juillet 1940-mars 1943) (dossier 
1). - Notes et correspondances de la sous-commission 
concernant l'organisation et le matériel du Service de santé 
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1 P 65 

1 P 66 

1 P 67 

1 P 68 

1 P 69 

1 P 70 

1 P 71 

1 P 72 

1 P 73 

de l'armée d'armistice (septembre 1940- mai 1943) (dossier 
2). - Notes et correspondances de la sous-commission 
concernant les territoires d'Outre-Mer et l'organisation des 
troupes coloniales (juillet 1940-octobre 1943) (dossier 3). 

juillet 1940-octobre 1943 

Comptes rendus des travaux de la délégation française auprès 
de la commission allemande d'armistice. 

juillet 1940-juillet 1944 

Collection juillet 1940-juillet 1941 

Idem juillet 1941-mars 1942 

Idem mars 1942-janvier 1943 

Idem janvier 1943-juillet 1944 

Bulletins d'information de la délégation française auprès de 
la commission allemande d'armistice,émanant du service de 
presse (1) juillet 1940-juin 1944 

Collection juillet 1940-juillet 1942 

Idem juillet 1942-mai 1943 

Idem mai 1943-juin 1944 

Notes du Service de presse sur des extraits de presse 
internationale (2) (juillet 1940-juin 1944) (dossier 1). 
Bulletins économiques hebdomadaires (2) (mai-octobre 1942) 
(dossier 2). 

Correspondance expédiée et reçue par la délégation française 
pour les affaires économiques siégeant à Wiesbaden puis à 
Turin concernant les négociations économiques franco-
allemandes juillet 1940-juillet 1944 

(1) Collection incomplète. 
(2) Collection très lacunaire. 
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1 P 75 

1 P 76 

1 P 77 

1 P 78 

1 P 79 
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Procès-verbaux des réunions tenues par la délégation 
française pour les affaires économiques avec la délégation 
économique allemande septembre 1940-décembre 1943 

Collection septembre 1940-avril 1942 

Idem avril 1942-décembre 1943 

Procès-verbaux d'entretiens entre les représentants des 
délégations économiques allemandes et françaises (août 1940-
octobre 1943) (dossier 1). - Rapports hebdomadaires sur les 
travaux de la délégation économique française (septembre 
1940-juillet 1944) août 1940-juillet 1944 

Procès-verbaux des séances tenues par la sous-commission 
financière et commerciale de la délégation française pour 
les affaires économiques (juillet 1940-avril 1941) (dossier 
1). - Procès-verbaux des séances tenues par la sous-
commission Echanges commerciaux (juillet 1940-juillet 1942) 
(dossier 2). - Notes et rapports de la sous-commission 
Marine marchande (août 1940-juin 1942) (dossier 3). 
Comptes rendus hebdomadaires des négociations économiques en 
cours établies par le ministère des finances et adressées à 
la délégation française auprès de la commission allemande 
d'armistice (février 1943-mai 1944) (dossier 4). - Copie des 
bulletins hebdomadaires de la délégation générale aux 
relations économiques franco-allemandes (mai-décembre 1942) 
(dossier 5) juillet 1940-mai 1944 

DELEGATION FRANÇAISE AUPRES DE LA 
COMMISSION ITALIENNE D'ARMISTICE (TURIN) 

Eléments de courrier expédié (juin 1940-septembre 1943) 
(dossier 1). - Rapport sur la situation en zone occupée par 
les Italiens (juillet 1941) (dossier 2). - Rapports 
d'incidents avec les Italiens (incidents de frontière,dépôts clandestins etc.) (juillet 1940- décembre 1942) 
(dossier 3) juin 1940-septembre 1943 

Rapports et notes concernant l'organisation et les 
mouvements de l'armée d'armistice (octobre 1940-avril 1943) 
(dossier 1). - Rapports et correspondances concernant le 
matériel de guerre et l'armement de l'armée d'armistice 
(septembre 1940-février 1943) (dossier 2). - Correspondance 
concernant le matériel de guerre stocké dans les dépôts sous 
contrôle italien (juillet 1940-novembre 1942) (dossier 3). -
Correspondance concernant l'armée de transition,les troupes 
coloniales et les territoires d'Outre-Mer (juillet 1940 
novembre 1942) (dossier 4). - Notes et rapports concernant 
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la situation en Corse et les mesures nécessaires à la 
défense de l'île (décembre 1940-mai 1942) (dossier 5). 

juillet 1940-avril 1943 

1 P 80 
Rapports sur les travaux de la dé léga t ion f rançaise auprès 
de la commission i t a l i e n n e d ' a rmi s t i c e de Turin (1 ) . 

j u i l l e t 1940-décembre 1943 

SECTION MILITAIRE DE LIAISON 
AUPRES DES TROUPES EN OPERATIONS (SML) 

1 P 81 
Notes de la SML adressées aux autorités françaises 
(notamment l'EMA),allemandes et italiennes (novembre 1942-
août 1944) (dossiers 1 à 3). - Notes reçues (novembre 1942-
août 1944) (dossier 4 à 6). - Copies reçues à la Section 
militaire de liaison de la correspondance échangée entre le 
gouvernement français et le haut commandement allemand et 
italien (juillet 1940-novembre 1943) (dossier 7). 

juillet 1940-août 1944 

1 P 82 

Notes et correspondances concernant la création,l'organisation,le rôle et les attributions de la Section 
militaire de liaison (novembre 1942-septembre 1944) 
(dossier 1). - Procès-verbaux des entretiens de l'état-major 
de la SML avec les représentants des autorités occupantes 
(novembre 1942-juin 1944) (dossier 2). - Historique de 
l'occupation italienne par le commandant Chomel de Jarnieu,chef de la SML ; rapports quotidiens puis hebdomadaires des 
questions traitées par la Section militaire de liaison 
(novembre 1942- août 1944) (dossier 3). 

novembre 1942-septembre 1944 

1 P 83 
Notes et directives concernant le statut,la nomination et 
le rôle des officiers de liaison de la Section militaire de 
liaison (novembre 1942-août 1944) (dossier 1). Rapports des 
officiers de liaison auprès des états-majors des troupes 
d'opérations à Annecy,Avignon,Bourg-en-Bresse,Chambéry,Châteauroux,Clermont-Ferrand,Digne,Draguignan,Gap,Grenoble,Limoges ; comptes rendus d'événements importants 
survenus sur le territoire des commissariats régionaux 
(décembre 1942-août 1944) (dossier 2). 

novembre 1942-août 1944 

1 P 84 
Rapports des officiers de liaison auprès des états-majors 
des troupes en opérations à Lyon,Marseille,Montpellier,Nice,Nîmes,Rouen,Toulouse,Valence,Vichy ; comptes 
rendus d'événements importants survenus sur le territoire 
des commissariats régionaux décembre 1942-août 1944 

(1) Collection très incomplète. 

- 18 -



Vichy : défense nationale 

1 P 85 

1 P 86 

1 P 87 

1 P 88 

1 P 89 

III - DEFENSE NATIONALE EN AFRIQUE DU NORD 

DELEGATION GENERALE DU GOUVERNEMENT 
(général Weygand) 

puis,COMMANDEMENT EN CHEF DES FORCES en AFRIQUE FRANÇAISE 
(général Juin) 

Cabinet 

Courrier secret expédié par le cabinet : 

Collection 1er mars-18 juin 1942 

Idem 18 juin-16 novembre 1942 

Télégrammes expédiés par le cabinet janvier-septembre 1942 

Télégrammes reçus par le cabinet 
21 novembre 1941-septembre 1942 

Journal des marches et opérations de la délégation générale 
du gouvernement en Afrique française puis du commandement en 
chef des forces en Afrique du Nord (6 septembre 1940-4 
juillet 1942) ; ordres généraux du général Weygand et du 
général Juin (Dossier 1).- Organisation et attributions du 
commandement en Afrique (Dossier 2).- Rapport du général 
Weygand au maréchal Pétain au sujet de l'état d'esprit de la 
population à la suite des attaques anglaises en Afrique du 
Nord et à Dakar (10 novembre 1940) ; notes et 
correspondances concernant le moral de la troupe et des 
cadres (Dossier 3).- Notes et correspondances adressées par 
le général Weygand au maréchal Pétain concernant l'activité 
allemande en Afrique du Nord ; communication verbale aux 
hauts fonctionnaires sur les principes de la collaboration 
(21 mai 1941) (dossier 4).- Situation en Afrique du Nord et 
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1 P 90 

1 P 91 

1 P 92 

1 P 93 

1 P 94 

1 P 95 

1 P 96 

1 P 97 

rapports avec les commissions d'armistice,attitude de la 
population civile,partis politiques,propagande,logements 
et réquisitions (1942) (dossier 5).- Légion française des 
combattants : organisation,emploi,relations avec l'armée,relations entre l'armée et la population civile (dossier 6) 

septembre 1940-juillet 1942 

Conférence mensuelle nord-africaine sur les questions 
économiques et sociales (mai 1941) (dossier 1).- Etudes sur 
le développement économique et démographique et sur les 
problèmes sociaux de l'Empire (juin-juillet 1941) (dossier 
2).- Compte rendu d'activité du service de la démographie à 
Alger (janvier à juillet 1941) (dossier 3).- Etude sur 
l'application aux lignites de Tunisie des méthodes employées 
dans l'industrie des lignites du midi de la France (mars-
avril 1941) (dossier 4).- Notes sur l'usage des eaux 
territoriales françaises (avril 1941) (dossier 4). 

janvier-juillet 1941 

Télégrammes expédiés et reçus par le commandement en chef en 
Afrique du Nord du 28 octobre au 13 novembre 1942 et 
renseignements de provenances diverses reçus du 2 au 23 
novembre 1942 concernant le débarquement allié et les 
opérations du 8 au 10 novembre ainsi que le débarquement 
allemand en Tunisie ; états des pertes durant les opérations 
du 8 au 10 novembre 1942 ; comptes rendus des décisions du 
général Juin du 12 au 19 novembre 1942. 

28 octobre-23 novembre 1942 

Etat-major 

Courrier expédié par l'état-major de la délégation générale 
du gouvernement en Afrique française : 

Collection 14 octobre-9 décembre 1940 

Idem 9 décembre 1940-18 janvier 1941 

Idem 18 janvier-4 février 1941 

Idem 11-28 février 1941 

Idem 28 février-22 mars 1941 

Idem 22 mars-ll avril 1941 
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1 P 98 

1 P 99 

1 P 100 

1 P 101 

1 P 102 

Collection 11 avril-30 mai 1941 

Idem 30 mai-11 juillet 1941 

Idem 11 juillet-13 août 1941 

Idem 

Idem 

13 août-18 septembre 1941 

18 septembre-29 octobre 1941 

Courrier expédié par l'état-major du commandement en chef 
des forces en Afrique française : 

1 P 103 

1 P 104 

1 P 105 

1 P 106 

1 P 107 

1 P 108 

1 P 109 

1 P 110 

Collection 

Idem 

29 octobre-11 décembre 1941 

11 décembre 1941-5 janvier 1942 

Idem 5 janvier-2 février 1942 

Idem 2 février-8 mars 1942 

Idem 9 mars-30 avril 1942 

Idem 1er mai-23 juillet 1942 

Idem 

Idem 

23 juillet-9 octobre 1942 

9 octobre-24 novembre 1942 

Télégrammes expédiés par l'état-major de la délégation du 
gouvernement en AFN puis par le commandement en chef des 
forces : 

1 P 111 

1 P 112 

1 P 113 

Collection 

Idem 

Idem 

12 octobre 1940-30 juin 1941 

1er juillet-29 octobre 1941 

30 octobre 1941-30 septembre 1942 
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1 P 114 

1 P 115 

1 P 116 

1 P 117 

Télégrammes reçus : 

Collection octobre 1940-mars 1941 

Idem 

Idem 

Idem 

avril-juin 1941 

juillet-septembre 1941 

octobre-novembre 1941 

1 P 118 
Collection de bulletins mensuels de renseignements reçus du 
2e bureau du secrétariat d'état aux colonies (février à 
novembre 1941 et septembre et octobre 1942) ; revue de la 
presse et des questions musulmanes pour mai et juillet 1941 
reçue de la direction politique du secrétariat d'état aux 
colonies février 1941-octore 1942 

1 P 119 

1 P 120 

Bulletins d'informations de provenance inconnue reçus par la 
délégation générale puis par le commandement en chef des 
forces en Afrique du Nord : 

Collection 

Idem 

14 décembre 1940-8 novembre 1941 

2 janvier-5 novembre 1942 

1er bureau 

1 P 121 

1 P 122 

1 P 123 

La démobilisation en Afrique du Nord (juillet-août 
1940) (dossier 1).- Ordres de bataille et états d'encadrement 
des divisions militaires territoriales d'Afrique du Nord et 
des unités stationnées en AFN (1940-1942) (dossier 2).-
Organisation des moyens de défense de l'Afrique du Nord,situation des troupes,effectifs,renforts,plan d'emploi 
des moyens (juillet 1940-juillet 1942) (dossier 3) 

1940-1942 

Organisation,effectifs et dotation des forces en Afrique du 
Nord (dossier 1).- Tableaux d'effectifs (dossier 2) 

octobre 1940-août 1942 

Correspondance et notes concernant l'organisation 
territoriale et la décentralisation en Afrique du Nord et 
notamment au Maroc (août 1940-octobre 1942) (dossier 1).-
organisation du commandement et des unités dans les confins 
sahariens (1937-1941) (dossier 3) 1937-1942 
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1 P 124 

1 P 125 

1 P 126 

Réforme administrative dans les unités (1941-1942) (dossier 
1).- Organisation,tableaux d'effectifs et de dotation des 
unités de gendarmerie (dossier 2).- et d'infanterie (dossier 
3) 1940-1942 

Organisation et tableaux d'effectifs et de dotation des 
unités de cavalerie,du train et de la garde 1940-1942 

Organisation et effectifs des unités de l'artillerie ; 
dotation en matériels 1940-1942 

1 P 127 
Organisation de la défense aérienne de l'Afrique du Nord et 
du commandement et des unités des Forces terrestres 
antiaériennes ; effectifs,recrutement ; effectifs des 
unités de DCA 1940-1942 

1 P 128 
Organisation du commandement du génie et du commandement des 
transmissions en Afrique du Nord ; tableaux d'effectifs et 
de dotation 1940-1942 

1 P 129 

1 P 130 

Tableaux d'effectifs des troupes coloniales en Afrique du 
Nord ; transports et relève coloniale,encadrement (1940-
1941) (dossier 1).- Supplétifs : création et dissolution du 
corps auxiliaire de police Maghzen en Tunisie,effectifs des 
unités sahariennes (1940-1942) (dossier 2).- Organisation et 
effectifs des unités de travailleurs (dossier 3) et des 
écoles (dossier 4).- Organisation,effectifs et dotation des 
troupes n'appartenant pas à l'armée de transition (dossier 
5).- Effectifs des personnels civils (dossier 6)...1940-1942 

Organisation de l'armée de l'air en Afrique (1940-1941) 
(dossier 1).- Relations avec la commission de contrôle 
aérienne (dossier 2).- Notes et correspondance concernant 
l'attaque anglo-gaulliste sur Dakar (dossier 3) ...1940-1941 

1 P 131 
Renforts pour le Levant (janvier-juillet 1941) et 
rapatriement des troupes du Levant (juillet 1941-octobre 
1942) (dossier 1).- Correspondance concernant la mise sur 
pied d'un groupe mobile colonial destiné à tenter une 
reconquête des territoires passés en dissidence,échangée 
avec divers organismes : secrétariats d'état à la marine et 
aux colonies,direction des services de l'armistice,commissions d'armistice de Turin et de Wiesbaden,directions 
d'armes (1940-1941) (dossier 2) 1940-1942 

1 P 132 
Idem : Correspondance échangée par l'état-major du général 
Weygand avec les autorités locales en Afrique : le 
commandement en chef des forces terrestres,la délégation de 
la direction des services de l'armistice,la 19e région,la 
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1 P 133 

Tunisie,le Maroc,l'Afrique occidentale française 
1940-1941 

Etats numériques des engagements en AFN (juillet 1941-
octobre 1942). Notes diverses concernant le recrutement de 
l'armée de transition et la relève du personnel en Afrique 
du Nord ; projet de statut des cadres musulmans des 
chantiers de jeunesse (dossier 1).- Notes diverses 
concernant les prisonniers de guerre originaires d'Afrique 
du Nord (dossier 2) 1940-1942 

1 P 134 
Notes et correspondances concernant la situation des 
animaux,la remonte,l'achat de chevaux et d'animaux 
(dossier 1).- Justice militaire : organisation des tribunaux 
(dossier 2) 

1 P 135 

1 P 136 

2e bureau 

Documentation relative aux commissions de contrôle ; 
protection des commissions allemandes et italiennes,incidents,propagande de l'Axe (dossier 1).- Commission 
allemande d'armistice,notamment conversation entre le 
général Weygand et le général Schultheiss (26 mai 1941),réseau allemand clandestin de transmissions,installation de 
postes de l'Office des affaires étrangères du Reich,Commission allemande de contrôle au Maroc (dossier 2 ) 

1940-1942 

Commission italienne de contrôle : incidents à propos d'un 
repli éventuel italien en Libye,violation de la 
neutralité ; déplacement des membres de la commission 
italienne (1941) (dossier 1).- Renseignements sur la défense 
de Gibraltar et les fortifications espagnoles au Maroc 
espagnol (dossier 2).- Création et organisation du service 
du chiffre (1941) (dossier 3) 1941-1942 

1 P 137 

3e bureau 

Notes concernant le maintien de l'ordre et l'état de siège 
(dossier 1).- Organisation du commandement en Afrique du 
Nord (dossier 2).- Réorganisation,stationnement et 
effectifs de l'armée de transition (mai 1941) (dossier 3).-
Potentiel militaire de l'Afrique ; armement,matériel et 
munitions pour la défense de l'Afrique du Nord (dossier 4 et 
5).- Renforcement de l'armée en Afrique du Nord,notamment 
étude du vice-amiral Michelier,président intérimaire de la 
délégation française auprès de la commission allemande 
d'armistice,adressée au général Vogl et concernant le 
renforcement militaire de l'Afrique française (27 juillet 
1941) (dossier 6).- Organisation de la marine,situation et 
emploi (dossier 7 ) 1940- 1942 
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1 P 138 
Rapport du général Weygand sur la défense de l'Afrique avec 
en annexe une documentation sur les effectifs,l'ordre de 
bataille,l'implantation des unités et les crédits à mettre 
en place (28 septembre 1941) (dossier 1).- Organisation de 
la défense en Afrique du Nord (1941-1942) (dossier 2).-
Etude de mesures à prendre pour la défense du littoral 
(1940-1942) (dossier 3).- Notes concernant la défense 
antiaérienne,le déploiement des forces aériennes,le 
renforcement des moyens de la DCA,l'emploi des Forces 
terrestres antiaériennes (dossier 4).- Plan de défense 
aérienne de la 4e région maritime (1er mai 1940) (dossier 5) 

Mai 1940-1942 

1 P 139 
Réserve générale à la disposition du général,comandant en 
chef (1940-1942) (dossier 1).- Stationnement des troupes et 
des services ; cartes d'implantation des unités ; cartes des 
voies de communication (S.D) (dossiers 2 et 3) ....1940-1942 

1 P 140 
Organisation et stationnement de l'armée d'armistice et des 
troupes du territoire en Algérie 1940-1942 

1 P 141 

Organisation du commandement et des troupes stationnées au 
Maroc ; effectifs des indigènes marocains (1940-1942) 
(dossier 1).- Plans de défense du Maroc (1940-1942) (dossier 
3) 1940-1942 

1 P 142 
Mise sur pied,organisation et stationnement des troupes en 
Tunisie ; nivellement des effectifs (dossier 1).- Plan de 
défense et de protection de la Tunisie ; maintien de l'ordre 
(dossiers 2 et 3) 1940-1942 

1 P 143 
Comptes rendus des commandants de groupes et de batteries de 
DCA au moment de l'attaque anglaise sur Mers-el-Kébir 
(juillet 1940) (dossier 1).- Notes et correspondances 
concernant le bombardement de Gibraltar (1940) (dossier 2).-
Répertoires des camps d'instruction et notes diverses 
concernant les centres d'instruction et les écoles (dossier 
3).- Exercices de cadres concernant la défense du Maroc et 
de la Tunisie 1940-1942 

Section Etudes 

1 P 144 
Organisation de la section Etudes (dossier 1).- Préparation 
des mesures militaires à prendre en cas d'alerte et 
d'opérations : organisation et emploi de groupements 
tactiques ; transports,ravitaillement,notamment en 
combustible ; organisation de la défense du littoral ; 
organisation du commandement ; directive sur l'instruction 
des troupes en Afrique dans le cadre d'une mobilisation 
éventuelle (dossiers 2 à 4) 1940-1942 

- 25 -



Vichy : défense nationale 

1 P 145 

1 P 146 

Rapports d'inspection d'officiers de la section Etudes 
(novembre 1941) (dossier 1).- Notes diverses concernant les 
matériels,le ravitaillement,l'armement,les munitions 
nécessaires à une mobilisation (dossier 2) 1940-1942 

Préparation des mesures à prendre au Maroc en cas de 
troubles intérieurs ou d'attaques venant de l'extérieur ; 
plans de protection intérieure et de défense du littoral ; 
instruction sur la défense des centres de colonisation 
(dossier 1).- Préparation à l'alerte générale : organisation 
des unités,mise sur place des moyens matériels nécessaires 
(dossier 2) 1940-1942 

4e bureau 

1 P 147 

1 P 148 

1 P 149 

1 P 150 

Courrier expédié concernant,notamment,les transports de 
personnel et de matériel entre la Métropole et l'Afrique 
française du Nord : 

Collection 1er mars-17 juin 1941 

Idem 17 juin-8 octobre 1941 

Idem 8 octobre-31 décembre 1941 

Idem 6 janvier-2 mars 1942 

1 P 151 

1 P 152 

SECRETARIAT GENERAL PERMANENT 
en AFRIQUE FRANÇAISE 

Organisation du secrétariat général permanent et procès-
verbaux de conférences,traitant notamment de questions 
économiques ; télégrammes expédiés : 

Collection 2 janvier-30 mai 1942 

Idem 1er juin-31 octobre 1942 
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1 P 153 

1 P 154 

1 P 155 

1 P 156 

1 P 157 

1 P 158 

1 P 159 

1 P 160 

1 P 161 

1 P 162 

1 P 163 

1 P 164 

1 P 165 

1 P 166 

1 P 167 

1 P 168 

1 P 169 

DELEGATION DE LA DIRECTION DES SERVICES DE L'ARMISTICE 
en AFRIQUE du NORD 

Courrier expédié : 

Collection 16 août-12 octobre 1940 

Idem 12 octobre-7 décembre 1940 

Idem 7-31 décembre 1940 

Idem 1er janvier-19 février 1941 

Idem 19 février-29 mars 1941 

Idem 29 mars-6 mai 1941 

Idem 6 mai-1er j u i n 1941 

Idem 1er juin-27 juin 1941 

Idem 27 juin-19 juillet 1941 

Idem 19 juillet-10 août 1941 

Idem 11 août-4 septembre 1941 

Idem 4 septembre 19 septembre 1941 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

19 septembre-4 octobre 1941 

4 octobre-20 octobre 1941 

20 octobre-5 novembre 1941 

5 novembre-21 novembre 1941 

21 novembre-ler décembre 1941 
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1 P 171 

1 P 172 

1 P 173 

1 P 174 

1 P 175 

1 P 176 

1 P 177 

1 P 178 

1 P 179 

1 P 180 

1 P 181 

1 P 182 

1 P 183 

1 P 184 

1 P 185 

1 P 186 

1 P 187 

Vichy : défense nationale 

Collection 1er décembre-16 décembre 1941 

Idem 17 décembre-31 décembre 1941 

Idem 1er janvier-14 janvier 1942 

Idem 14 janvier-ler février 1942 

Idem 1er février-20 février 1942 

Idem 21 février-9 mars 1942 

Idem 9-23 mars 1942 

Idem 23 mars-4 avril 1942 

Idem 4-24 avril 1942 

Idem 24 avril-12 mai 1942 

Idem 12 mai-23 mai 1942 

Idem 23 mai-8 juin 1942 

Idem 9 juin-19 juin 1942 

Idem 20 juin-17 juillet 1942 

Idem 17 juillet-7 août 1942 

Idem 7 août-21 septembre 1942 

Idem 21 septembre-6 octobre 1942 

Idem 6 octobre-8 novembre 1942 
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1 P 188 

1 P 189 

1 P 190 

1 P 191 

1 P 192 

1 P 193 

1 P 194 

1 P 195 

1 P 196 

1 P 197 

Télégrammes expédiés 16 novembre-7 décembre 1940 
puis 1er janvier-15 avril 1942 

Idem 30 mai-14 novembre 1942 

Télégrammes reçus 5 septembre 1940-29 novembre 1941 

Idem 9 octobre 1941-8 octobre 1942 

Organisation et attributions des services de l'armistice en 
Afrique du Nord ; création,réorganisation et dissolution de 
la délégation de la direction des services de l'armistice 
(dossier 1). - Mémento à l'usage des officiers de liaison 
détachés auprès des commissions allemandes et italiennes de 
contrôle ; répertoire méthodique des bulletins hebdomadaires 
d'information à l'usage des officiers de liaison et 
bulletins d'information hebdomadaires (juin 1941-octobre 
1942) (dossier 2). - Grands rapports et fiches émanant des 
autorités françaises de la DDSA traitant de questions en 
cours intéressant les officiers de liaison notamment 
l'attitude à observer vis à vis des membres des commissions 
étrangères de contrôle et la procédure tendant à limiter 
leur action (1940-1942) (dossier 3). 

1940-1942 

Organisation et attributions des commissions étrangères de 
contrôle,règles générales concernant les modalités de 
contrôle (dossier 1). - Droits et privilèges des commissions 
étrangères de contrôle,logement,ravitaillement,privilège 
d'exterritorialité etc... (dossier 2) 1940-1942 

Etats numériques et nominatifs des membres des organismes de 
contrôle allemands et italiens 1940-1942 

Liaisons radio et téléphoniques des commissions étrangères 
de contrôle en Afrique du Nord 1940-1942 

Déplacements des commissions étrangères de contrôle en 
Afrique du Nord 1940-1942 

Protection des commissions étrangères de contrôle dans la 
19e région militaire ; comptes rendus de quinzaine 
d'accompagnement,rapports du service de protection 

1940-1942 

1 P 198 
Idem 1940-1942 
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1 P 199 

1 P 200 

Rapports et comptes rendus d'activité des commissions 
allemandes et italiennes de contrôle (août 1940-octobre 
1942) ; synthèses de renseignements sur leur activité (1941-
1942) 1940-1942 

Notes et rapports concernant les activités extra
conventionnelles des commissions étrangères de contrôle 
notamment la propagande de l'Axe,la politique italienne au 
Maroc et la propagande allemande auprès des prisonniers de 
guerre nord-africains 1940-1942 

1 P 201 

1 P 202 

1 P 203 

Incidents avec les commissions étrangères de contrôle en 
Afrique du Nord 1940-1942 

Incidents avec les commissions allemandes de contrôle. 

Incidents avec les commissions italiennes de contrôle. 

Idem 

1 P 204 

1 P 205 

1 P 206 

1 P 207 

1 P 208 

1 P 209 

Démilitarisation de la zone des confins libyens ; comptes 
rendus d'inspections,procès-verbaux d'activité de la 
délégation française auprès de la sous-commission italienne 
de démilitarisation de la zone frontière libyque,démilitarisation de Bizerte et Oran ; maintien de troupes 
dans la zone des confins libyens pour la défense contre les 
raids anglo-gaullistes venant du Niger 1940-1942 

Territoires et places démilitarisées : notes,télégrammes et 
correspondances concernant la démilitarisation des 
territoires du sud et des incidents sur la frontière entre 
la Libye et la Tunisie 1940-1941 

Tableau de la constitution de l'armée d'armistice en Afrique 
du Nord (dossier 1). - Etudes et notes sur l'organisation et 
les effectifs des forces à maintenir en Afrique du Nord 
(dossiers 2 et 3) 1940-1942 

Tableaux d'effectifs des unités stationnées en Afrique du 
Nord juin 1939-8 novembre 1942 

Situations d'effectifs en Algérie,en Tunisie et au Maroc 
août 1940-novembre 1942 

Notes et correspondances échangées avec les commissions 
étrangères de contrôle et avec la direction des services de 
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1 P 210 

1 P 211 

1 P 212 

1 P 213 

1 P 214 

1 P 215 

1 P 216 

1 P 217 

1 P 218 

1 P 219 

l'armistice concernant l'organisation,le stationnement et 
les effectifs de l'armée d'armistice en Afrique du Nord,notamment demande d'un renforcement de 20 000 hommes 

1940-1942 

Correspondance échangée avec divers organismes français 
(direction des services de l'armistice,commandement en chef 
en Afrique du Nord,EMA... concernant les effectifs 

1940-1942 

Correspondance échangée avec les commissions étrangères de 
contrôle concernant le contrôle et le nivellement des 
effectifs en Afrique du Nord 1940-1942 

Ordre de bataille des unités en Afrique du Nord de septembre 
1939 à juin 1940 ; stationnement des unités et 
correspondance échangée avec les commissions étrangères de 
contrôle concernant les stationnements 1939-1942 

Contrôle des formations d'artillerie et des forces 
terrestres anti-aériennes en Afrique du Nord ; contrôle des 
transmissions 1940-1942 

Organisation,effectifs et contrôle de la gendarmerie,de la 
garde et de la police,des unités de garde des terrains 
d'aviation et de détenus politiques,des goums et cavaliers 
des affaires indigènes ; armement des centres de colonisation 
en Algérie 1940-1942 

Organisation,effectifs et contrôle des organismes 
paramilitaires : chantiers de jeunesse,compagnons de 
France,scouts,groupements de travailleurs,camps 
d'internés 1940-1942 

Contrôle des personnels civils. - Statut des Juifs 1940-1942 

Renforts pour le Levant (1940-1941),rapatriement et réor
ganisation de l'armée du Levant (1941-1942) 1940-1942 

Défense du littoral algérien et marocain : effectifs,création d'unités,organisation du front nord et du front 
sud marocain ; refus d'un échange de renseignements avec les 
forces de l'Axe en ce qui concerne des mouvements anglo-
américains en Méditerranée 1940-1942 

Contrôle des transports maritimes ; notes de bases 
concernant les transports maritimes,mise en place des 
commissions de contrôle et organisation du contrôle ; 
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1 P 220 

1 P 221 

1 P 222 

1 P 223 

1 P 224 

1 P 225 

1 P 226 

1 P 227 

1 P 228 

1 P 229 

comptes rendus d'activité des forces maritimes sud en 
matière d'exécution des clauses de l'armistice ; contrôle 
des mouvements dans les ports d'Alger et de Casablanca ; 
comptes rendus de combats navals et aériens entre les forces 
de l'Axe et les forces alliées principalement au large des 
côtes de Tunisie 1940-1942 

Contrôle des transports de personnel 
l'Afrique du Nord et la métropole .... 

et de matériel entre 
1940-1942 

Contrôle de l'aéronautique : organisation et désarmement de 
l'armée de l'air en Afrique du Nord ; organisation du 
contrôle allemand et italien ; comptes rendus sur l'activité 
des délégations allemandes et italiennes de contrôle de 
l'aéronautique 1940-1942 

Idem : comptes rendus sur l'activité des sous-délégations 
aéronautiques de contrôle en Algérie,en Tunisie et au 
Maroc ; avions étrangers se posant en Afrique du Nord 

1940-1942 

Contrôle du matériel,des munitions et carburants ; 
attributions des commissions de contrôle et organisation du 
contrôle ; contrôle des matériels et munitions dans le sud 
tunisien et au Maroc 1940-1942 

Contrôle des matériels et armements en Algérie ....1940-1941 

Mission d'achat de véhicules Dankworth 

Idem 

1941-1942 

1941-1942 

Idem 1941-1942 

Instructions pour les officiers français de liaison chargés 
des questions de rapatriement des ressortissants allemands ; 
journal de l'activité de la mission allemande de 
rapatriement (13 mai 1941- 16 décembre 1941) ; compétence et 
activité de la mission du délégué de la Croix Rouge 
allemande chargé du rapatriement des ressortissants 
allemands ; notes de principe concernant le droit de visite 
des autorités allemandes la communication des listes de 
détenus allemands ou italiens 1941-1942 

Notes de base et correspondances à propos de l'application 
des clauses de l'armistice en ce qui concerne la 
démobilisation de la légion étrangère et le rapatriement 
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1 P 231 

1 P 232 

1 P 233 

1 P 234 

1 P 235 

1 P 236 

1 P 237 

1 P 238 

1 P 239 

1 P 240 

1 P 241 
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d'étrangers dans les pays occupés par le Reich ; notes de 
base et effectifs d'internés civils allemands dans les camps 
de Boghar et de Berrouagha ; recherche de prisonniers de 
guerre allemands éventuellement restés en Afrique du Nord. 

1940-1942 

Notes et correspondances concernant le rapatriement des 
Alsaciens- Lorrains réclamés par les Allemands ....1940-1942 

Listes d'Allemands rapatriables 1940-1942 

Rapatriement d'Allemands et d'Alsaciens-Lorrains : cas indi
viduels 1940-1942 

Idem 1940-1942 

Rapatriement de Légionnaires allemands : listes et cas indi
viduels 1940-1942 

Rapatriement de détenus allemands : listes et cas indivi
duels 1940-1942 

Mesures prises à l'encontre de ressortissants italiens : ex
pulsions et arrestations ,...1940-1942 

Activités de la Croix Rouge italienne : visites de camps 
d'internés,rapatriement de légionnaires italiens 1940-1942 

Courrier expédié par le commandement des détachements de li
aison auprès des commissions étrangères de contrôle en 
Algérie : 

Collection 23 avril-30 septembre 1941 

Idem 1er octobre-31 décembre 1941 

Idem 1er janvier-6 novembre 1942 

Installation,mission et personnel des détachements de 
liaison auprès des commissions étrangères de contrôle en 
Algérie (dossier 1). - Installation,effectifs et 
déplacements des membres des commissions étrangères de 
contrôle (dossier 2). - Incidents de contrôle (dossier 3). 

....1940-1942 
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1 P 242 
Rapports de quinzaine des détachements de liaison en Algérie 
concernant l'activité de la délégation italienne de contrôle 
et de ses sous-délégations (juillet 1941-novembre 1942) 
(dossier 1). - Correspondance reçue de la délégation ita
lienne par le commandement des détachements de liaison en 
Algérie concernant le contrôle des effectifs,des matériels,et des déplacements de personnel et de matériel (octobre 
1940-juin 1941) (dossier 2). - Comptes rendus de missions de 
contrôle en Algérie émanant des officiers de liaison de la 
19e région militaire (1940-1941) (dossier 3) 1940-1941 

1 P 243 
Comptes rendus sur l'activité des commissions italiennes de 
contrôle terrestre en Algérie,comptes rendus de missions de 
contrôle. - Comptes rendus d'activité de quinzaine du déta
chement de liaison auprès de la section italienne de 
contrôle terrestre de Blida et comptes rendus de missions de 
contrôle 1940-1942 

1 P 244 
Notes et correspondances concernant le contrôle du personnel 
des états-majors de la 19e région,des unités affectées à la 
défense des places (effectifs et matériels),des unités de 
gendarmerie,des douars et maghzens,des services civils,camps de jeunesse,centres de colonisation,des sapeurs-
pompiers ; contrôle de l'instruction en Algérie ...1940-1942 

1 P 245 

1 P 246 

1 P 247 

Notes et correspondances du commandement des détachements de 
liaison de la 19e région militaire concernant le contrôle 
des munitions et de l'armement et les cessions de matériels 
à l'Italie 1940-1942 

Organisation du détachement de liaison auprès de la 
commission italienne de contrôle terrestre à Alger et à 
Blida ; courrier expédié et reçu 

septembre 1941-juin 1942 

Directives et instructions sur les relations avec les 
commissions étrangères de contrôle reçues du commandement 
des détachements de liaison en Algérie (dossier 1). -
Comptes rendus de missions de contrôle de la sous-délégation 
italienne de contrôle terrestre d'Oran,concernant notamment 
les contrôles des douars et de la milice départementale 
(dossier 2) 1940 1942 

1 P 248 

1 P 249 

Organisation des organismes de contrôle étrangers à 
Constantine et du détachement français de liaison ; comptes 
rendus de missions de contrôle et comptes rendus sur 
l'activité de la sous-délégation italienne de contrôle 
terrestre de Constantine 1940-1942 

Organisation des missions de contrôle pour les territoires 
du Sud et du détachement de liaison de Biskra ; comptes 
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rendus de missions de contrôle 1940-1942 

1 P 250 
Organisation des commissions de contrôle en Tunisie et des 
détachements français de liaison (dossier 1). - Rapports 
d'activité et correspondances adressées par les déta
chements français de liaison en Tunisie à la délégation 
d'Alger,notamment rapports de l'officier de liaison auprès 
de la sous-délégation italienne de contrôle terrestre,rapports des détachements de liaison auprès des commis
sions italiennes d'armistice de Bizerte et de Sfax (dossiers 
2 à 5). - Comptes rendus de contrôle de diverses unités,notamment unités de gendarmerie et unités de travailleurs 
(dossier 6) 1940-1942 

1 P 251 
Organisation,compétence,composition de la commission 
allemande de contrôle au Maroc (dossier 1). - Procès-verbaux 
et rapports d'entretiens avec les membres des commissions de 
contrôle (dossier 2). - Comptes rendus des détachements de 
liaison auprès des commissions de contrôle au Maroc,notamment détachements de liaison de Marrakech,de Meknès,de Fedala,de Fez,de Casablanca (dossier 3). - Découverte 
d'un dépôt d'armes clandestin à Marrakech et perquisitions 
diverses (dossier 4) - Contrôle de l'instruction au Maroc 
(dossier 5) 1940-1942 
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2 P 1 
Extraits du courrier expédié par les différentes sections du 
Secrétariat d'Etat à la Guerre 4 juillet 1940-août 1944 

ORGANISATION 

2 P 2 
Collection de textes législatifs concernant la forme et la 
composition du gouvernement ainsi que l'organisation des 
secrétariats d'Etat et du ministère de la Défense Nationale 

juillet 1940-mars 1943 

2 P 3 
Notes de base et organigrammes concernant l'organisation et 
le fonctionnement du Secrétariat d'Etat à la Guerre puis du 
Secrétariat Général à la Défense Terrestre puis du 
Secrétariat d'Etat à la Défense ; retour à Paris de 
l'administration centrale (août-septembre l944). - Ordres 
généraux du général Hunzinger (1940-1941). 

juillet 1940-septembre 1944 

2 P 4 
Budget du Secrétariat d'Etat à la Guerre pour les années 
1942 à 1945 1941-1944 

2 P 5 
Organisation et attributions de la direction du contrôle et 
du budget : rapport d'ensemble sur l'activité du corps de 
contrôle au cours de l'année 1943 ; rapport d'enquête des 
contrôleurs généraux des groupes de contrôle concernant la 
gestion et la répression du gaspillage 

décembre 1940-avril 1944 

2 P 6 
Etudes sur l'organisation de l'armée d'armistice ; effec
tifs ; stationnement ; recrutement ...juillet 1940-août 1944 
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Notes et correspondances concernant l'organisation et le 
fonctionnement des armes et services et des écoles : 

2 P 7 
Infanterie,cavalerie,artillerie,génie,transmissions,do
maine et bâtiments. 

2 P 8 
Matériel,intendance,service des essences. 

2 P 9 
Service de santé. 

2 P 10 

Service vétérinaire,service de remonte,service social,aumônerie,service historique,musée de l'armée,direction 
de la démographie,institut géographique national,écoles. 

2 P 11 
Notes et correspondances concernant l'organisation et 
l'emploi des groupements de militaires indigènes coloniaux ; 
stationnement et effectifs ; rapports d'inspection ; contrô
le du commandement allemand 1940-1944 

2 P 12 
Organisation et défense de l'Empire : Afrique du Nord,Afri
que Noire,Indochine,Madagascar 1940-1944 

2 P 13 
Défense du Levant et campagne de juin-juillet 1941 ; 
rapatriement des troupes septembre 1940-1943 

2 P 14 
Organisation et recrutement de la Légion des Volontaires 
Français ; rapports,comptes rendus d'opérations,moral. 
Textes de base concernant la Phalange africaine et négo
ciations avec les Allemands 1941-1944 

INTERIEUR,MAINTIEN de l'ORDRE,DEFENSE PASSIVE 

2 P 15 
Tracé des lignes de démarcations ; remise en route des 
transports en zone occupée et rapatriement des 
fonctionnaires rejoignant leur poste,de militaires en congé 
d'armistice,de réfugiés ; réglementation de la circulation 
entre la zone libre et la zone occupée ; tracé des 
différentes zones interdites et réglementation de la 
circulation entre la zone libre et la zone occupée ; tracé 
des différentes zones interdites et réglementation de la 
circulation ; notes,correspondances,comptes rendus concer
nant l'Alsace-Lorraine (juillet 1940-mars 1944) 

1940-1944 
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2 P 16 
Organisation des transports et contrôle de la circulation 
automobile et de la consommation de carburant. Autorisations 
de circuler ; contrôle et limitation des voyageurs par che
min de fer en cas d'application d'un plan de restrictions ; 
correspondances et notes concernant les liaisons aériennes. 

juin 1940-août 1944 

2 P 17 
Notes et correspondances échangées notamment avec le minis
tère de l'intérieur,le secrétariat d'état aux commu
nications,les autorités d'occupation concernant l'orga
nisation des forces de maintien de l'ordre (Police,groupes 
mobiles de réserve,agents de surveillance de la ligne de 
démarcation,gardes des communications,la réquisition de 
personnes et de matériels. La lutte contre les actions 
subversives (1940-1944) (dossier 1). - Recrutement,arme
ment,emploi de la gendarmerie et rattachement direct en 
juin 1942 aux services du chef du gouvernement (août 1940-
novembre 1943) (dossier 2). - Organisation,recrutement,emploi de la Garde (novembre 1940-août l944) (dossier 3). -
Organisation de la Milice,conditions dans lesquelles les 
fonctionnaires peuvent y entrer,rapports avec les services 
de la défense et incidents (février 1943-août 1944) (dossier 
4). 

2 P 18 
Sommaires et comptes rendus des bombardements effectués par 
l'aviation alliée ; rapports sur divers bombardements 

septembre 1941-août 1944 

2 P 19 
Organisation de la défense antiaérienne du territoire notam
ment après novembre 1942 ; rattachement à l'armée de l'air 
et contrôle allemand ; création,organisation de la OCA fer
roviaire août 1940-février 1944 

2 P 20 
Législation et réglementation de la défense passive,orga
nisation et effectifs en zone libre et en zone occupée ; 
budget et crédits ; instruction et rémunération du person
nel ; consignes sur l'éclairage en temps de guerre et 
protection de certains établissements ; évacuation des bles
sés et secours aux sinistrés ; lutte contre les engins in
cendiaires ; organisation du régiment des sapeurs pompiers 
de Paris 1940-1944 

2 P 21 
Organisation et compétence de la justice militaire (août 
1941-avril 1944) (dossier 1). - Répression du gaullisme et 
du communisme par les tribunaux militaires,notamment loi du 
14 avril 1941 instituant auprès de chaque tribunal militaire 
des sections spéciales chargées de la répression des menées 
communistes et anarchistes (octobre 1941-juillet 1944) 
(dossier 2). - Mesures prises contre les personnels passés à 
la dissidence notamment ici du 28 février 1941 sur la dé
chéance de la nationalité française ; problème des dé
légations de solde (1940-1943) (dossier 3) - Listes de 
personnels passés à la dissidence et cas individuels 
(dossier 4). - Révision de l'article 234 du code de justice 
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militaire sur la capitulation en rase campagne (avril-août 
1941) (dossier 5). - Droit de regard des autorités d'oc-
cupation sur les arrestations pour atteinte à la sûreté ex
térieure de l'Etat (juillet-septembre 1942) (dossier 6). -
Sécurité des prisons militaires : armement et effectifs 
(1943-1944) (dossier 7). - Organisation des camps d'in
ternement et centres de séjour surveillés pour français et 
étrangers ; liste des principaux camps le 19 novembre 1940 
(dossier 8).-Internés civils allemands et italiens (juillet 
1940-octobre 1942) (dossier 9). - Internés britanniques 
(juillet 1940-mars 1943) (dossier 10). 

Documentation concernant le procès de Riom 
1933-avril 1942 

2 P 22 
Arrêt de mise en accusation,réquisitoire,rapports,docu
mentation diverse réunie à l'occasion du procès. 

2 P 23 
Comptes rendus d'audiences et articles de presse divers. 

2 P 24 
Idem 

2 P 25 
Conditions dans lesquelles doivent être signalées les ar
restations opérées par les Allemands (janvier 1943-août 
1944) (dossier 1). - Soldes et indemnités des personnels 
incarcérés (dossier 2). - Colis et courrier (dossier 3). -
Conditions matérielles d'existence dans les prisons alle
mandes et italiennes et dans les camps de Weimar,Buchenwald 
et de Dachau (dossier 4). - Intervention de la délégation du 
SEG à propos d'officiers généraux et supérieurs internés 
d'honneur à Compiègne et en Allemagne (juin-juillet 1944) 
(dossier 5).- Otages (1941) ; représailles allemandes (Ora-
dour sur Glane,Tulle,Tarbes,Aire sur Adour) (juin-juillet 
1944) (dossier 6).- Ravitaillement 

RAVITAILLEMENT 

2 P 26 
Projets,plans et comptes rendus économiques généraux. 
Organisation du ravitaillement et attributions des dif
férents services qui s'en occupent ; service du ravitail
lement général,service des subsistances,organe central 
d'achat des denrées d'ordinaire,service central des mar
chés ; rations alimentaires,stocks de vivres ; ravi
taillement en matériaux divers ; habillement ; prêt de maté
riel de couchage aux sinistrés de bombardements. Programme 
d'équipement des ports maritimes octobre 1940-août 1944 

2 P 27 
Idem 
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PERSONNEL 

2 P 28 

2 P 29 

2 P 30 

2 P 31 

2 P 32 

2 P 33 

2 P 34 

2 P 35 

2 P 36 

2 P 37 

Notes et correspondances concernant le statut des officiers 
(dossier 1). - Lois d'octobre 1940 et de juin 1941 portant 
statut des juifs,modifications et application aux person
nels relevant du ministère de la Défense (octobre 1940 juin 
1943 dossier 2). - Lois,décrets,circulaires concernant les 
membres des sociétés secrètes (août 1940-mars 1944) (dossier 
3). - Cas particuliers (dossier 4) (1) 

août 1940-mars 1944 

Notes de base concernant la discipline générale,notamment 
la participation de militaires à divers groupements de jeu
nesse ainsi que le droit de publier 1940-1944 

Notes de base concernant l'avancement et les récompenses 
1939-1944 

Notes de base concernant les soldes et indemnités 
1940-1944 

Idem 1940-1944 

Notes de base concernant le dégagement des cadres (notamment 
les congés d'armistice) et la démobilisation de novembre 
1942 1940-1944 

Notes de principe concernant le reclassement des militaires 
démobilisés ; emplois réservés et règles concernant le cumul 

1940-1944 

Comptes rendus d'activité reçus du service de reclassement 
des militaires de carrière 1940-1944 

Constitution des Corps civilisés,aménagement et effectifs,statut 1940-1944 

Notes et correspondances concernant le fonctionnement du 
secrétariat général aux anciens combattants ; notes de prin
cipe concernant les pensions 1940-1944 

(1) Dossier non communicable. 
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2 P 38 

2 P 39 

Dossiers concernant des cas individuels d'officiers et de 
sous-officiers classés par ordre alphabétique : ...1940-1941 

A à H 

J à Z 

2 P 40 

2 P 41 

Dossiers concernant des cas individuels d'officiers classés 
par ordre alphabétique : 1942-1944 

A à F 

G à Z 

2 P 42 

SECTION PRESSE,CENSURE,PROPAGANDE 

1. Communiqués de la section PCP du cabinet à la presse et à 
la radio concernant les engagements,les prisonniers de 
guerre,les événements de Syrie 1941-1942 

2. Bulletins d'informations,rapports d'écoutes et télégrammes 
reçus du Service central de réception des émissions radio-
électriques (SCRER) 25 août 1931-31 décembre 1942 

2 P 43 

2 P 44 

2 P 45 

2 P 46 

Bulletins d'informations,rapports d'écoutes et télégrammes 
reçus du Service central de réception des émissions radio-
électriques (SCRER) : août 1941-septembre 1944 

Collection janvier-juillet 1943 

Idem 

Idem 

Idem 

août-décembre 1943 

janvier-avril 1944 

mai-septembre 1944 

2 P 47 

2 P 48 

Bulletins d'informations générales du ministère 
de l'intérieur (n°l à n°208) : 

Collection 8 septembre 1940-29 septembre 1942 

Idem 6 octobre 1942-15 août 1944 
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2 P 49 
Consignes pour la presse (1942-1944) (dossier 1). - Notes 
d'orientation du ministère de l'intérieur (avril 1943-juin 
1944) (dossier 2 ) 1942-1944 

2 P 50 
Suppléments à la revue de presse (22 août-27 décembre 
1940) (dossier 1). - "articles et documents" (27 janvier 
1941-22 août 1944) (dossier 2). - Revue de la presse 
parisienne (janvier 1941 et septembre-octobre 1942) (dossier 
3). - Bulletins de presse étrangère (juin 1943-août 1944) 
notamment presse suisse (12-28 août 1944) (dossier 4). 
Bulletins mensuels d'information du service de la propagande 
(juillet 1941-avril 1942) (dossier 5). - Communiqués Presse 
information de l'OEI (août 1943) (dossier 6) 

août 1940-août 1944 

Coupures de presse diverses rassemblées par le cabinet et 
classées par ordre alphabétique des thèmes : 1941-1944 

2 P 51 
Action secrète américaine en France ; Alsace-Lorraine ; 
relations anglo-russes,armée ; armement ; arrestations ; 
attentats ; aviation ; bombardements ; Bridoux ; buts de 
guerre ; causes de la défaite ; censure ; collaboration ; 
combattants ; condamnations ; communiqués ; communisme ; 
consignes à la population ; Croix Rouge ; curriculum vitae 
de généraux allemands. 

2 P 52 
Déat (articles) ; débarquement ; décorations ; défense des 
côtes ; défense passive ; général Delmotte ; discours di
vers ; dissidence ; Doriot ; écoles,Empire ; enseignement ; 
éphémérides. 

2 P 53 
Général Huntziger (discours,inspection,obsèques) ; Henriot 
(discours). 

2 P 54 
Incidents en Haute-Savoie ; Infanterie ; Intendance ; 
Italie ; contrôleur Faconnet ; Japon ; Juifs ; Komintern ; 
ligne de démarcation ; Luchaire ; lutte contre l'al
coolisme ; L.V.F. ; Lyautey ; Milice ; oeuvres de secours ; 
ordonnances ; phalange africaine ; polémiques diverses ; 
politique générale ; prisonniers ; ravitaillement ; 
reclassement ; relève ; responsabilités de la guerre ; 
sports ; tenue ; travail obligatoire ; Tunisie ; URSS ; 
général Weygand ; délégation française à Wiesbaden. 

2 P 55 
Documentation diverse concernant le maréchal Pétain,Pierre 
Laval et diverses personnalités 1940-1944 
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Avis de la censure concernant la publication de livres,d'articles,de conférences (dossier 1). - Propagande en fa
veur des chantiers de jeunesse et des engagements dans l'ar
mée (1941-1942) (dossier 2). - Correspondances concernant 
diverses revues à diffuser : "Armée nouvelle","terre,air,mer" (dossier 3). - Projets d'objets de propagande en faveur 
de l'armée (calendriers,agendas,timbres,etc..) (dossier 
4) 1940-1944 

Coupures de presse diverses concernant les questions mili
taires et l'armée août 1940 

janvier 1941-juillet 1944 

Documentation diverse concernant l'armée de Vichy ; tracts 
de propagande 1940-1944 

Publications de la légion française des combattants 
1940-1944 

Propagande par l'image et le texte aux enfants ; journaux,livres,albums,jeux,chansons 1941-1944 

Documentation diverse concernant la jeunesse et les chan
tiers de jeunesse 1940-1943 

Organisation,fonctionnement et activités du service de ci
néma des armées ; organisation de la propagande par le ciné
ma et de la censure ; scénario de divers films de propagande 

1940-1944 

5e SECTION 
RELATIONS AVEC LA DSA et AVEC L'OCCUPANT 
PRISONNIERS DE GUERRE (1) 
(Lieutenant-colonel Dupuy) 

Fiches du lieutenant-colonel Dupuy concernant divers sujets,notamment les prisonniers de guerre (dossier 1). - Recueil 
de textes législatifs et réglementaires (novembre 1941-dé-
cembre 1942) (dossier 2). - Comptes rendus de liaison du 
lieutenant-colonel Dupuy avec la direction des prisonniers 
de guerre (dossier 3) mars 1941-mai 1944 

(1) Les archives de la 5e section traitant des liaisons avec la D.S.A. 
et avec les occupants ont été regroupées avec les archives des or
ganismes de liaison en 1 P. 

2 P 57 

2 P 58 

2 P 59 

2 P 60 

2 P 61 

2 P 62 

2 P 63 
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ORGANISATION et ATTRIBUTIONS 
DES SERVICES S'OCCUPANT DES P.G. 

2 P 64 
Instructions et avis du 5e bureau du cabinet du secrétariat 
d'Etat à la guerre concernant les prisonniers de guerre 1943 
(dossier 1). - Convention de Genève relative au traitement 
des prisonniers de guerre (27 juillet 1929) (dossier 2). 
Organisation générale des services s'occupant des P.G. 
(1940-1943) (dossier 3). - Comptes rendus de réunions 
regroupant des membres de diverses institutions s'occupant 
de prisonniers de guerre (décembre 1941-août 1944) (dossier 
4). - Correspondance diverse (dossier 5) juillet 1929 

octobre 1940-août 1944 

2 P 65 
Correspondance expédiée et reçue par Georges Scapini chef du 
Service diplomatique des P.G. (novembre 1940-janvier 1943) 
(dossier 1). - Organisation et attributions du Service 
diplomatique des prisonniers de guerre (novembre 1940-août 
1942) (dossier 2). - Relations entre le service diplomatique 
des P.G. et le secrétariat d'état à la guerre (mars-octobre 
1942) (dossier 3). - Bulletins d'information du SDPG 
(février 1943-février 1944) ; rapport de Georges Scapini sur 
le problème des P.G. du jour de l'armistice au 30 mars 1941 
(dossier 4). - Comptes rendus des négociations menées par le 
SDPG avec les autorités allemandes (janvier 1941-juin 
1944) (dossier 5) novembre 1940-juin 1944 

Correspondance expédiée et reçue par la direction du service 
des prisonniers de guerre (octobre 1940-octobre 1942) 
(dossier 1). - Organisation et réorganisation de la DSPG 
(juillet 1940-mars 1944) (dossier 2). - Comptes rendus 
d'activité (19 août 1940-31 juillet 1941) ; communiqués 
officiels de la DSPG (septembre 1940-décembre l942) (dossier 
3). - Exposé et tableaux dressés par la DSPG concernant son 
action (avril 1944) (dossier 4). - Création au sein de la 
DSPG d'un organisme chargé de la répression des menées 
antinationales dans les camps de P.G. (août 1941-décembre 
1942) (dossier 5). - rapports d'activité de la délégation à 
Berlin de la DSPG (mars 1942-décembre 1943) (dossier 6). 

juillet 1940-avril 1944 

2 P 67 
Organisation du comité central d'assistance aux P.G. (1940-
1943) (dossiers 1 et 2). - Rapport sur l'activité du service 
des délégués départementaux (octobre 1941) et réquisitoire 
contre le comité central (décembre 1941) (dossier 3). -
Activités des sections "Outre-Mer" et "bibliothèque et jeux" 
(octobre 1940-décembre 1943) (dossier 4). - Organisation de 
la commission du retour du prisonnier et du secrétariat 
d'information pour les P.G. libérés (1941) (dossier 5).-
Organisation et comptes rendus d'activité de la sous-
direction du service des prisonniers de guerre à Paris et du 
centre national d'information sur les P.G. (1940-1941) 
(dossier 6). - Rapports avec la croix rouge française (1941-
1942) (dossier 7). - Organisation et activité du conseil 
consultatif chargé de susciter et de coordonner l'activité 
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des diverses oeuvres s'occupant de l'aide individuelle aux 
P.G. en captivité,de l'association des vestiaires de la 
ligne Maginot,de la fédération des associations de femmes 
de P.G.,du comité universel des unions chrétiennes de 
jeunes gens,du comité de secours aux P.G. français et alliés 
(1940-1943) (dossier 8) 1940-1943 

2 P 68 
Organisation et activité du commissariat au reclassement des 
P.G. rapatriés,du secours national,des commissions admi
nistratives de reclassement des P.G. (1941-1944) (dossier 1 
à 7). - Comptes rendus d'activité du service du rapatriement 
des P.G. en zone occupée (juillet-décembre 1941) (dossier 
8). - Création,attributions et rapports d'activité des 
commissariats régionaux à la libération des P.G. et des 
centres de libération départementaux de la délégation 
générale du gouvernement français dans les territoires 
occupés (juin 1941-mars 1943) (dossier 9). - Organisation et 
activité des services s'occupant des P.G. coloniaux 
(septembre 1941-juin 1944) (dossier 10) 1941-1944 

PRISONNIERS DE GUERRE EN CAPTIVITE 

2 P 69 
Listes des camps de prisonniers de guerre en Allemagne 
(dossier 1). Statut des inspecteurs des camps (novembre 
1941-mars 1944) (dossier 2). - Rapports d'inspections de 
camps de prisonniers de guerre (mars 1941-décembre 1943) 
(dossiers 3 et 4) 1940-1944 

2 P 70 
Rapports de prisonniers de guerre rapatriés sur leur déten
tion dans les camps (dossiers 1 et 2) 1941-1943 

2 P 71 
Renseignements recueillis auprès des P.G. rapatriés lors de 
leur passage aux services d'accueil de Maçon et de Limoges,au centre de réception et de triage des P.G. de Compiègne,à 
la mission de l'EMA à Lyon (dossiers 1 à 4) 

septembre 1941-octobre 1942 

2 P 72 
Effectifs des prisonniers de guerre en Allemagne,en Italie 
et en France (avril 1941-août 1944) (dossier 1). 
Recensement des militaires de carrière prisonniers de guerre 
(1941-1942) (dossier 2).- Décès de P.G. en captivité (juin 
1941-juillet 1944) (dossier 3). - Prisonniers de guerre 
internés en Italie,en Hongrie,en Slovaquie et en Turquie 
(1943-1944) (dossier 4). - Régime de captivité des géné
raux ; rapports de captivité des officiers généraux 

2 P 73 
Régime de solde et droits financiers des P.G. en captivité 
(juillet 1940-février 1944) (dossier 1). - Avancement des 
P.G. en captivité et récompenses (septembre 1940-août 1944) 
(dossier 2). - Situation matérielle et morale des familles 
de P.G. (janvier 1941-août 1943) (dossier 3). - Prisonniers 
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2 P 75 

2 P 76 

2 P 77 

2 P 78 

2 P 79 

2 P 80 

2 P 81 

2 P 82 
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de guerre condamnés par les autorités allemandes (septembre 
1940-octobre 1943) (dossier 4) 3 juillet 1940-août 1944 

Assistance médicale apportée aux P.G. en captivité ; P.G. 
atteints du typhus ou de tuberculose ; situation des méde
cins prisonniers de guerre (dossiers 1 à 4) 

décembre 1940-mai 1944 

Secours collectifs et individuels aux P.G. en captivité. 
Septembre 1940-avril 1943 

Idem mai 1943-août 1944 

Habillement des P.G. ; distractions et activités culturel
les ; propagande dans les camps ; rapports de la commission 
de contrôle postal sur la situation des P.G. d'après les 
correspondances ; bombardements des camps (dossier 1 à 4) 

novembre 1940-août 1944 

Répartition des P.G. indigènes coloniaux dans les front-
stalags et comptes rendus d'inspection de ces camps (mars 
1941-juin 1944) (dossier 1). - Encadrement de détachements 
d'indigènes coloniaux P.G. (1943) (dossier 2). - Assistance 
aux indigènes P.G. (juin 1941-février 1944) (dossier 3). -
Prisonniers de guerre étrangers ayant combattu pour la 
France (février 1941-juin 1942) (dossier 4).- Recensement des 
P.G. israélites (dossier 5). - Démobilisation et rapa
triement de P.G. indigènes (mai 1941-juillet 1944) (dossier 
6) février 1941-juillet 1944 

Propagande en faveur des P.G. et émissions radiophoniques 
(dossier 1). - Articles de presse portant sur le sort des PG 
(dossier 2) 1941-1943 

PRISONNIERS DE GUERRE RAPATRIES 

Lois,décrets,notes et instructions du secrétariat d'état à 
la guerre concernant l'organisation du rapatriement des P.G. 

octobre 1940-septembre 1944 

Organisation et activités des centres de triage,de rapa
triement,de démobilisation,de convalescence,des trains 
sanitaires (dossiers 1 à 7) avril 1941-juillet 1944 

Rapports et comptes rendus concernant le rapatriement des 
P.G. (dossier 1). - Propagande auprès des P.G. rapatriés 
(mai 1941-décembre 1943) (dossier 2). - Reclassement des 
P.G. (octobre 1941-juillet 1944) (dossiers 3 et 4). - Aide 
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financière aux P.G. rapatriés (avril 1941-août 1944) 
(dossier 5) avril 1941-août 1944 

2 P 83 
Etats numériques mensuels des P.G. rapatriés en zone nord et 
en zone sud (août 1941-mai 1944) (dossier 1). Etats sta
tistiques hebdomadaires des P.G. rapatriés (janvier 1943-
juillet 1944) (dossier 2). - Demandes de libération (août 
1940-novembre 1943) (dossier 3) août 1940-mai 1944 

2 P 84 
Rapatriement de P.G. classés par professions (juillet 1940-
décembre 1943) (dossier 1). - Rapatriement de P.G. 
militaires de carrière (décembre 1940-décembre 1948) 
(dossier 2). - Libération de généraux (janvier 1941-octobre 
1942) (dossier 3). - Libération de P.G. cas humanitaires 
(septembre 1941-décembre 1942) (dossier 4). - Rapatriement 
de P.G. pour raison de santé (novembre 1942-mars 1944) 
(dossier 5) juillet 1940-mars 1944 

2 P 85 
Rapatriement des P.G. indigènes coloniaux (1941-1942) 
(dossier 1).- Action du comité des amitiés africaines 
(dossier 2) 1938-1944 

2 P 86 
Libération de P.G. demandée au titre du renforcement de 
l'Afrique occidentale française : correspondances et listes 
(dossiers 1 et 2) juin 1941-octobre 1942 

2 P 87 
Libération de prisonniers de guerre désirant servir aux co
lonies (dossier 1),en Afrique du Nord (dossier 2),en Syrie 
(dossier 3).- Libération de P.G. engagés dans la légion 
antibolchévique (dossier 4) juin 1941-novembre 1942 

2 P 88 
Mises en congé de captivité (septembre 1940-février 1944) 
(dossier 1). - Hospitalisation en Suisse de P.G. tuberculeux 
rapatriés d'Allemagne et rapatriement des militaires fran
çais internés en Suisse (juin 1940-juin 1943) (dossiers 2 et 
3). - Notes et correspondances concernant les évasions de 
P.G. (octobre 1940-juillet 1944) (dossier 4) 

juin 1940-juillet 1944 

2 P 89 
Relève des médecins,pharmaciens et dentistes maintenus dans 
les camps de P.G. (juillet 1941-août 1944) (dossier 1). 
Libération de P.G. agriculteurs au titre de la relève (mai-
décembre 1942) (dossier 2) 

2 P 90 
Notes et correspondances concernant la situation des person
nels relevant du secrétariat d'état à la défense vis à vis 
de la relève puis du STO janvier 1943-juin 1944 

2 P 91 
Idem 
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DIRECTION DU CONTROLE 

Les archives de la direction du contrôle ont été classées 
dans une série continue particulière. 

DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS 

2 P 92 
Projet de lois et circulaires concernant le statut des 
fonctionnaires,notamment le code de la famille,le travail 
féminin et l'adhésion à des associations syndicales et pro
fessionnelles octobre 1940-octobre 1944 

2 P 93 
Circulaires mettant en application les lois concernant le 
statut des juifs,l'accès aux emplois dans les adminis
trations pour les ressortissants étrangers des sociétés 
secrètes juillet 1940-octobre 1944 

2 P 94 
Circulaires concernant le recensement et les embauches de 
personnels civils septembre 1940-décembre 1944 

2 P 95 
Circulaires concernant le personnel militaire maintenu dans 
les emplois civils,notamment par contrats spéciaux ; le 
maintien de certaines catégories de personnels,notamment 
les ouvriers et le personnel civil atteint par la limite 
d'âge ; la titularisation avril 1940-août 1944 

2 P 96 
Circulaires concernant le reclassement de certains 
personnels civils dans d'autres administrations ; la réaf
fectation ou le rappel en zone occupée et en zone interdite 
de certains personnels civils repliés en zone libre 
(septembre 1940-décembre 1944) (dossier 1). - Circulaires 
concernant la situation des personnels civils extérieurs 
engagés dans la L.V.F.,le passage de certains personnels de 
la défense arrêtés par la milice (décembre 1941-août 1944) 
(dossier 2) septembre 1940-décembre 1944 

2 P 97 
Circulaires de la DPC concernant la relève et le STO ; 
correspondances relatives à la situation de personnels ci
vils travaillant pour les troupes allemandes (juillet 1942-
juin 1944) (dossier 1).- Circulaires concernant la libé
ration de personnels civils prisonniers de guerre et le ré
emploi des prisonniers rapatriés (juillet 1940-juin 1942) 
(dossier 2) juillet 1940-juin 1944 

2 P 98 
Circulaires,notes de base concernant l'avancement des per
sonnels civils extérieurs ; tableaux d'avancement 

avril 1941-décembre 1944 
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Loi et circulaires concernant le dégagement des cadres et 
les limites d'âge juillet 1940-juillet 1944 

Circulaires et notes de base concernant le salaire des per
sonnels civils : 

2 P 100 
octobre 1940-décembre 1942 

2 P 101 
février 1943-décembre 1944 

Circulaires relatives aux indemnités : 
juillet 1940-décembre 1944 

2 P 102 
Circulaires portant attribution de primes et indemnités à 
différentes catégories de personnel de la Défense,notamment 
aux Alsaciens-Lorrains et employés civils travaillant en 
Alsace-Lorraine,et aux personnels incarcérés puis libérés 
par les autorités occupantes mai 1941-décembre 1944 

2 P 103 
Circulaires concernant les indemnités de bombardement,de 
repliement,de résidence et les indemnités familiales 

octobre 1940-décembre 1944 

2 P 104 
Circulaires concernant les indemnités de mutations,de 
licenciement et les primes de rendement 

juillet 1940-juin 1944 

2 P 105 
Circulaires concernant les horaires de travail (décembre 
1940-mai 1944) (dossier 1). - Circulaires concernant les 
différents régimes de congés accordés aux personnels civils 
(août 1940-décembre 1944) (dossier 2). - Circulaires con
cernant la discipline et les décorations (février 1941-
septembre 1944) (dossier 3) août 1940-décembre 1944 

2 P 106 
Décrets,circulaires concernant les régimes d'assurances 
sociales,le service social,l'organisation d'un service 
d'aumônerie de garnison,le personnel du musée de l'armée,l'habillement,le logement et les employés des mess,can
tines et coopératives septembre 1940-décembre 1944 

2 P 107 
Circulaires diverses 1940-1944 
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VICHY 

ETAT-MAJOR DE L'ARMEE 

puis 

ORGANE LIQUIDATEUR DE l'ARMEE 
(O.L.A.) 

puis 

SERVICE LIQUIDATEUR DE LA DEFENSE 
TERRESTRE (S.L.D.T.) 





3 P 1 

3 P 2 

3 P 3 

3 P 4 

3 P 5 

3 P 6 

3 P 7 

3 P 8 

3 P 9 

3 P 10 

3 P 11 

3 P 12 

3 P 13 

3 P 14 

3 P 15 

3 P 16 

Vichy : état-major de l'armée 

1er BUREAU 
puis, 

O.L.A. BUREAU A 

Courrier expédié par le 1er bureau de l'EMA toutes sections. 
juillet 1940-février 1941 

Courrier expédié par la 1ère section : 

Collection 2 juillet-23 août 1940 

Idem 24 août-30 septembre 1940 

Idem 1er octobre-14 novembre 1940 

Idem 15 novembre-13 décembre 1940 

Idem 13 décembre 1940-13 janvier 1941 

Idem 14 janvier-12 février 1941 

Idem 12 février-23 mars 1941 

Idem 23 mars-30 avril 1941 

Idem 1er mai-10 juin 1941 

Idem 10 juin-16 juillet 1941 

Collection 17 juillet-18 septembre 1941 

Idem 18 septembre-10 décembre 1941 

Idem 10 décembre 1941-12 avril 1942 

Idem 13 avril-3 décembre 1942 

Minutier complémentaire janvier-septembre 1942 
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3 P 17 

3 P 18 

3 P 19 

3 P 20 

3 P 21 

3 P 22 

3 P 23 

3 P 24 

3 P 25 

3 P 26 

3 P 27 

3 P 28 

3 P 29 

3 P 30 

3 P 31 

3 P 32 

Vichy : état-major de l'armée 

Courrier expédié par la 2e section : 

Collection 5 juin-19 septembre 1940 

Idem 19 septembre-19 novembre 1940 

Idem 19 septembre-19 novembre 1940 

Idem 30 janvier-2 avril 1941 

Idem 2 avril-6 juin 1941 

Idem 7 juin-7 août 1941 

Idem 7 août-18 novembre 1941 

Idem 18 novembre-31 décembre 1941 

Courrier expédié par la 3e section : 

Collection 21 juin-14 octobre 1940 

Idem 15 octobre-31 décembre 1940 

Idem 1er janvier-20 mai 1941 

Idem 21 mai-25 juillet 1941 

Collection 26 août-7 novembre 1941 

Idem 7 novembre 1941-7 janvier 1942 

Idem 16 janvier-2 avril 1942 

Idem .3 avril-24 juin 1942 
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3 P 33 

3 P 34 

3 P 35 

3 P 36 

3 P 37 

3 P 38 

3 P 39 

3 P 40 

3 P 41 

3 P 42 

3 P 43 

3 P 44 

3 P 45 

Vichy : état-major de l'armée 

Idem 25 juin-24 août 1942 

Idem 25 août-23 octobre 1942 

Courrier expédié par la 4e section : 

Collection 1er janvier-27 mars 1942 

Idem 27 mars-6 juin 1942 

Idem 6 juin-26 août 1942 

Idem 26 août-31 décembre 1942 

Courrier expédié par la section Législation-Recrutement de 
l'Organisme de Liquidation de l'Armée puis du Service 
Liquidateur de la Défense Terrestre : 

Collection 4 janvier-30 juillet 1943 

Idem 31 juillet-31 décembre 1943 

Idem 3 janvier-26 avril 1944 

Idem 26 avril-14 septembre 1944 

Courrier expédié par la section démobilisation de l'Orga
nisme de Liquidation de l'Armée d'armistice : 

Collection 4 décembre 1942-15 juin 1943 

Collection 17 juin 1943-26 février 1944 

1. Idem 28 février-23 septembre 1944 
2. Courrier expédié par la sous-section liquidation de la 

guerre 5 janvier-6 août 1944 
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3 P 46 
Courrier expédié par la section budget pour la préparation 
du budget 1944 12 juin 1943-17 août 1944 

3 P 47 
Courrier expédié par la section Ecoles 

3 avril 1943-23 août 1944 

ORGANISATION 

3 P 48 
Notes concernant l'organisation de l'EMA et l'organisation 
territoriale ; attributions des commandants de divisions ; 
comptes rendus de mission dans les régions et rapports d'ac
tivité reçus des divisions territoriales 

janvier 1940-janvier 1943 

3 P 49 
Organisation du commandement en Afrique du Nord (juillet 
1940-septembre 1942) (dossier 1). - Rapports au sujet de la 
refonte de la réglementation administrative concernant les 
corps de troupes et la décentralisation administrative (mars 
1941-décembre 1942) (dossier 2) 1940-1944 

3 P 50 
Organisation et attributions des bureaux "A" et "B" des 
services liquidateurs de la Défense Terrestre et des organes 
subordonnés ; états numériques et nominatifs des personnels 
militaires et civils en service au SLDT (décembre 1942-juin 
1944) décembre 1942-décembre 1944 

3 P 51 
Notes de base concernant l'organisation et la composition de 
l'armée d'armistice (juillet 1940-février 1942) (dossier 
1). - Propositions d'organisation future des grandes et 
petites unités ; études sur les forces armées futures et les 
conditions de leur emploi, l'armée de l'armistice, l'armée 
unique, la composition organique des forces militaires et 
l'organisation du Haut Commandement, la transformation des 
régiments d'infanterie et d'artillerie, le renforcement en 
armement de l'Afrique du Nord (juillet 1940-septembre 1942) 
(dossier 2). - Mise sur pied du 1er régiment de France ou 
Force Armée Gouvernementale (juin 1943-août 1944) 

juillet 1940-juillet 1943 

3 P 52 
Réglementation, notes et correspondances concernant 
l'organisation et le fonctionnement de la gendarmerie et de 
la garde républicaine, des armes, directions et services 

juin 1940-juillet 1944 

3 P 53 
Projets de lois, décrets, arrêtés, instructions et notes de 
base concernant l'organisation et l'encadrement des troupes 
coloniales (dossier 1). - Organisation de l'armée du Levant 
et emploi des forces rapatriées du Levant (dossier 2). 
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Organisation des chantiers de jeunesse (dossier 3). 
Organisation des groupements de travailleurs (dossier 4). 

mai 1940-février 1943 

3 P 54 
Organisation et fonctionnement des établissements d'édu
cation : prytanées nationaux de Briançon et d'Autun (replié 
à Valence puis à la Flèche), école enfantine Hériot, école 
technique de Tulle, établissements d'éducation des Andelys 
(replié à Béziers) et d'Epinal (replié à Montélimar), centre 
d'éducation Bayard (septembre 1941-juin 1944) (dossier 1). -
Organisation et transfert de l'école supérieure d'intendance 
et de l'école d'administration (février 1943-août 1944) 
(dossier 2). - Ecole nationale d'équitation de Fontainebleau 
(mars 1943-mars 1944) (dossier 3) ..septembre 1941-août 1944 

3 P 55 
Organisation et fonctionnement du service historique, du 
service cartographique et des sections topographiques ; 
notes et instructions concernant le fonctionnement des 
bibliothèques. - Garde et entretien des bâtiments et 
ouvrages militaires décembre 1942-septembre 1944 

3 P 56 
Repliement des organismes français de la zone méditer
ranéenne décembre 1942-juillet 1944 

EFFECTIFS 

3 P 57 
Notes de base et correspondances concernant les situations 
d'effectifs (dossier 1). - Tableaux d'effectifs des états-
majors et commandements de l'armée d'armistice en Métropole, 
en Afrique du Nord et au Levant (dossier 2). - Tableaux 
d'effectifs des armes, unités et services (dossiers 3 à 
6). - Encadrement et effectifs des régions militaires 
(dossier 7) septembre 1959-octobre 1942 

3 P 58 
Situations d'effectifs de l'armée d'armistice et des états-
majors et organes de commandement en Afrique du Nord 
(septembre 1940-novembre 1942) (dossiers 1 et 2). 
Effectifs et correspondances concernant les troupes du 
Levant ; études sur l'utilisation des effectifs et des 
formations rapatriés du Levant (juillet 1941-mai 1942) 
(dossier 3). - Tableaux d'effectifs des troupes stationnant 
dans les colonies ; note sur l'entretien des renforts pour 
l'Indochine et pour les autres colonies (mars 1941-novembre 
1942) (dossier 4) septembre 1940-novembre 1942 

3 P 59 
Notes diverses et situations d'effectifs en officiers ; 
études sur la réduction du nombre d'officiers et de sous-
officiers d'activé (août 1940-novembre 1942) (dossier 1). -
Correspondances et tableaux d'effectifs concernant les sous-
officiers (septembre 1940-novembre 1942) (dossier 2). 
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Tableau de variation des effectifs non officiers (juillet 
1940-octobre 1942) (dossier 3). - Numérotage des unités et 
ordre de bataille de l'armée d'armistice (août 1940-octobre 
1942). Stationnement de l'armée, en Afrique du Nord, en AOF 
et au Levant (octobre 1940-décembre 1942). Cartes de 
stationnement (dossier 4) juillet 1940-décembre 1942 

3 P 60 
Tableaux d'effectifs généraux de l'armée de terre (novembre 
1942-mars 1944) (dossier 1). - Rapports de contrôle des 
effectifs (février 1943-juin 1944) (dossier 2). - Réduction 
et réorganisation des effectifs de l'administration centrale 
et des services (janvier 1943-août 1944) (dossiers 3 et 4) 

novembre 1942-août 1944 

3 P 61 
Réorganisation et réduction des effectifs des organes ter
ritoriaux et des organes liquidateurs 

décembre 1942-août 1944 

RECRUTEMENT 

3 P 62 
Lois, arrêtés, instructions et notes de base concernant les 
obligations militaires légales juin 1940-mars 1944 

3 P 63 
Notes de base concernant les engagements et rengagements 

juillet 1940-juillet 1944 

3 P 64 
Notes, affiches et tracts concernant la propagande pour les 
engagements (dossier 1). - Organisation du recrutement en 
zone occupée août 1940-novembre 1942 

3 P 65 
Liste des corps de troupe au titre desquels les engagements 
peuvent être souscrits ; engagement dans les différentes 
armes septembre 1940-juin 1944 

3 P 66 
Effectifs des personnels engagés : graphiques et tableaux 
d'engagements ; comptes rendus d'engagements, en métropole 
et en Afrique du Nord ; notes et études concernant les 
engagements, émanant des groupes de divisions militaires, de 
l'EMA, etc janvier 1940-novembre 1942 

DEMOBILISATION 

3 P 67 
Courrier expédié concernant la démobilisation 

27 juin 1940-13 novembre 1942 

3 P 68 
Notes de base concernant la démobilisation, le rapatriement 
des démobilisés, l'organisation et l'activité des bureaux 
liquidateurs juin 1940-février 1945 
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3 P 69 
Regroupement et encadrement des bureaux liquidateurs (jan
vier 1943-juillet 1944) ; notes de base concernant la démo
bilisation, notamment la situation des démobilisés nord-
africains (octobre 1942-août 1944) ...octobre 1942-août 1944 

3 P 70 
Télégrammes et notes diverses concernant les conditions 
générales des opérations de démobilisation, l'organisation 
des centres de triage et de démobilisation, des centres de 
regroupement et d'accueil de militaires démobilisés (dossier 
1). - Courrier échangé avec les régions militaires concer
nant le regroupement des démobilisables de zone interdite et 
de zone occupée (12 juillet-25 septembre 1940) (dossier 2) 

juin 1940-juillet 1942 

3 P 71 
Notes de base concernant la démobilisation par catégories : 
officiers, sous-officiers, engagés pour la durée de la guer
re, Alsaciens-Lorrains etc janvier 1940-juillet 1943 

3 P 72 
Rapatriement et démobilisation de militaires de Tunisie 

octobre 1942-décembre 1943 

3 P 73 
Textes de base concernant le dégagement des cadres 

juillet 1940-décembre 1941 

3 P 74 
Notes de base concernant les limites d'âge, le dégagement 
des cadres et les congés d'armistice 

décembre 1942-août 1944 

3 P 75 
Textes de base concernant les emplois réservés aux mili
taires démobilisés (dossier 1). - Recrutement des gardiens 
de la paix (dossier 2) août 1940-mai 1944 

3 P 76 
Notes de base concernant le reclassement des militaires dé
mobilisés et les déclarations de résidence 

décembre 1942-août 1944 

PERSONNEL 

3 P 77 
Notes de base diverses concernant l'état civil (dossier 1), 
les naturalisations (dossier 2), le statut des juifs 
(engagement dans l'armée d'armistice, reclassement des juifs 
licenciés, cas des juifs d'Afrique du Nord) (dossier 3). -
Loi du 3 avril 1941 concernant l'accès aux fonctions pu
bliques (mars 1942-mai 1944) (dossier 4) 

septembre 1939-juillet 1944 

3 P 78 
Notes de base concernant la discipline générale (dossier 
1). - Notes de base concernant les permissions de zone oc-
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cupée, les passages clandestins de la ligne de démarcation, 
comptes rendus d'interrogatoires de permissionnaires 
(dossier 2). - Textes de base concernant les congés d'ar
mistice, de fin de campagne, les congés spéciaux des mili
taires français des compagnies sahariennes, les congés 
d'activité (août 1940-novembre 1942) (dossier 3) 

juillet 1940-août 1944 

3 P 79 
Notes de base concernant les soldes ..février 1943-août 1944 

3 P 80 
Projets de lois, décrets, instructions et notes de base con
cernant le statut des officiers ...janvier 1940-juillet 1944 

3 P 81 
Notes de base concernant le statut des aspirants de réserve 
et la condition des aspirants prisonniers (janvier 1940-
juillet 1943).- Projets de lois, décrets et notes concernant 
le statut des sous-officiers (août 1940-mai 1944) 

janvier 1940-mai 1944 

3 P 82 
Notes de base et correspondances concernant les indigènes 
Nord-Africains : effectifs, recrutement et engagements, sta
tut, emploi, démobilisation ....septembre 1939-novembre 1942 

3 P 83 
Emploi des indigènes coloniaux par les autorités militaires 
et des organismes civils : tableaux d'emploi des groupements 
d'indigènes coloniaux ; notes et comptes rendus concernant 
le repliement des unités stationnées en zone méditerranéenne 
. décembre 1942-août 1944 

3 P 84 
Notes et télégrammes concernant l'encadrement des militaires 
indigènes coloniaux mis à la disposition des autorités 
allemandes (janvier 1943-mai 1944) (dossier 1). - Notes de 
base concernant l'encadrement des indigènes coloniaux 
employés en zone occupée et dans les frontstalag (mars 1943-
août 1944) (dossier 2). - Notes concernant l'évacuation du 
camp de Fréjus (novembre 1942-février 1944) (dossier 3) 

novembre 1942-août 1944 

3 P 85 
Organisation des formations d'indigènes coloniaux mis à la 
disposition des commissariats régionaux ; création et fonc
tionnement d'un détachement de discipline de militaires in
digènes coloniaux rapatriables (octobre 1942-août 1944) 
(dossier 1). - Encadrement et effectifs des indigènes colo
niaux (novembre 1942-juillet 1944) (dossier 2). - Rapports, 
notes et correspondances concernant le moral, les déser
tions, les arrestations de militaires indigènes coloniaux 
(février 1943-août 1944) (dossier 3) 

octobre 1942-août 1944 

3 P 86 
Notes de base concernant la Légion étrangère : organisation, 
engagements, statut des légionnaires, démobilisation ; si-
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tuation des Allemands et Italiens engagés dans la Légion 
étrangère mars 1939-juillet 1944 

3 P 87 
Notes de base concernant les prisonniers de guerre rapa
triés ; organisation des centres de démobilisation de 
libération et de passage des prisonniers de guerre ; 
situation des centres d'accueil et d'hébergement ; libé
ration des médecins et pharmaciens auxiliaires du service de 
santé et relève des médecins dans les camps de prisonniers 

septembre 1940-septembre 1944 

3 P 88 
Statut des médecins, infirmières, relève des médecins en 
Allemagne ; organisation et statut du personnel du service 
médical, aumôniers (dossier 1). - Corps civilisés : projet 
de "civilisation" de certains services et création de corps 
civilisés ; notes de base concernant le recrutement et le 
statut du personnel des corps civilisés (mai 1940-décembre 
1942) mai 1940-juillet 1944 

3 P 89 
Notes de base et correspondances concernant le statut des 
personnels des corps civilisés décembre 1942-août 1944 

3 P 90 

Notes de base concernant le statut des personnels civils 
septembre 1939-août 1944 

3 P 91 
Notes de base concernant l'encadrement des chantiers de jeu
nesse et le statut des jeunes gens qui y sont incorporés 
(octobre 1940-juillet 1944) (dossier 1). - Notes de base et 
correspondances concernant la réquisition de main-d'oeuvre 
pour la garde des voies de communication (mars 1943-juin 
1944) (dossier 2). - Notes de base et correspondances con
cernant le service du travail obligatoire (janvier 1943-juin 
1944) (dossier 3) octobre 1940-juillet 1944 

3 P 92 
Recensement de fonctionnaires en vue du STO (mars-août 1944) 
(dossier 1). - Notes de base et correspondances concernant 
le STO (janvier-août 1944) (dossier 2) ....janvier-août 1944 

MATERIELS 

3 P 93 
Stockage des matériels de guerre en exécution des clauses de 
l'armistice et recensement général du matériel existant sur 
le territoire des régions (juin 1940-novembre 1942) (dossier 
1). - Programme d'armement de juillet 1941 ; négociations 
avec les commissions d'armistice (dossier 2). - Déficits en 
armement et en matériels de l'Afrique du Nord et demandes 
aux commissions d'armistice (dossier 3). - Recomplètement en 
matériels de l'armée du Levant stationnée en Afrique du Nord 
(dossier 4) juin 1940-novembre 1942 
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3 P 94 

3 P 95 

Cessions à l'occupant de véhicules et de chevaux 
juillet 1940-avril 1943 

Notes de base sur l'organisation des transports maritimes 
dans le cadre des obligations du contrôle ; correspondance 
avec les commissions de contrôle au sujet des transports ; 
comptes rendus d'activité des bases de Marseille et de 
Casablanca ; transports vers l'Afrique du Nord ; rapa
triement et organisation de l'accueil des troupes du Levant 

mai 1941-novembre 1942 

3 P 96 

JUSTICE MILITAIRE 

Notes de base et correspondances diverses concernant l'or
ganisation et le fonctionnement de la justice militaire 
(dossier 1).-.Notes et correspondances concernant la 
protection des prisons militaires ; comptes rendus relatifs 
à la libération des détenus politiques par les FFI 

juin 1940-septembre 1944 

3 P 97 

3 P 98 

2e BUREAU 

Collection de télégrammes émanant du cabinet du secrétaire 
d'état à la guerre, du 1er et du 2e bureau de l'état-major 
de l'armée, destinés aux attachés militaires, aux forces 
françaises du Levant ou du Maroc, aux régions militaires 
(collection réunie par le 2e bureau) : 

Collection 

Idem 

29 septembre 1940-31 janvier 1941 

1er février-29 avril 1941 

3 P 99 

3 P 100 

Bulletins d'information expédiés : 

Collection (1) 18 septembre 1940-15 août 1941 

Idem 23 août 1941-10 septembre 1942 

3 P 101 
Revue de la presse étrangère (allemande, italienne, bulgare, 
britannique, américaine et soviétique) 1940-1942 

(1) La collection commence seulement au n°34 le 18 septembre 1940. 

- 64 -



Vichy : état-major de l'armée 

3 P 102 
Organisation et fonctionnement du 2e bureau et des missions 
militaires ; plan de classement des archives du 2e bureau, 
organisation des services de renseignement et des missions 
d'armistice ; organisation et instruction du personnel des 
2e bureaux et des bureaux des menées antinationales des 
régiments ; réorganisation des postes d'attachés militaires 
après l'armistice et fonctionnement des missions françaises 
à l'étranger (1940-1942) (dossier 1). - Situation des unités 
allemandes et des dépôts de munitions en zone occupée ; re
tour des populations en zone occupée par les Italiens 
(dossier 2). - Renseignements sur les FFL (notamment 
engagements et effectifs de la marine FFL), sur les rela
tions anglo-gaullistes, notamment l'accord financier entre 
le gouvernement anglais et le conseil de défense de l'Empire 
français ; situation politique en Syrie et au Liban et 
mouvement FFL au Proche-Orient (1941-1942) (dossier 3). 
Renseignements divers sur l'Allemagne en guerre et sur les 
Opérations : extraits de notes et rapports traduction d'é
tudes allemandes concernant la tactique allemande ; étude 
sur l'économie allemande en 1942 ; étude sur une opération 
combinée des forces allemandes contre les Iles britan
niques ; note sur la situation militaire à la fin de 1941 et 
prévisions pour 1942 (1940-1942) ; revue de presse concer
nant les événements dans le protectorat de Bohême en sep-
tembre-octobre l941 ; étude sur les buts poursuivis par les 
Allemands en Russie (septembre 1941) (dossier 4) - Légion 
étrangère, notamment problèmes posés par les Légionnaires 
allemandes (dossier 5) 1940 1942 

3 P 103 

ATTACHE MILITAIRE de BULGARIE 

Rapports adressés au 2e bureau de l'EMA, concernant la situ
ation générale en Bulgarie et les forces armées bulgares, la 
situation politique et militaire dans les Balkans, l'agri
culture et le commerce bulgare (à noter la convention 
économique italo-bulgare de mai 1942) 

décembre 1940-novembre 1944 

3 P 104 

ATTACHES MILITAIRES en ESPAGNE et au PORTUGAL 

Recensement des Français résidant en Espagne dans les cir
conscriptions consulaires de Barcelone, des Baléares et des 
Canaries (1941-1942) (dossier 1). - Correspondances avec les 
consulats et avec les autorités espagnoles concernant les 
internés français en Espagne ; listes, fiches individuelles 
(1943) (dossier 2). - Comptes rendus de renseignements po
litiques et militaires (1942-1944) ; études sur l'orga
nisation de l'armée espagnole (1941) et ordre de bataille au 
1er janvier 1942 ; note sur des préparatifs hispano-
portugais pour s'opposer à une réaction anglo-américaine 
dans l'éventualité d'une action allemande sur Gibraltar et 
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le Portugal (s.d) (dossier 3). - Revue de presse espagnole 
(dossier 4). - Notices sur les concessions portugaises dans 
l'Atlantique et sur l'armée portugaise (1941-1942) (dossier 
4). - Attachés militaires en Grèce et en Turquie : Rapport 
sur la conquête de la Grèce par les Allemands (juin 1941) 
(dossier 5). - Note sur l'action allemande auprès de 
l'ancienne famille impériale turque (mars 1941). Note sur 
les chemins de fer en Turquie (juillet 1941) (dossier 6) 
. 1940-1944 

ATTACHE MILITAIRE en FINLANDE 

3 P 105 
Rapports adressés au 2e bureau de l'EMA par l'attaché mi
litaire, concernant la situation générale de la Finlande en 
juillet 1940, la politique intérieure, la natalité et l'état 
social, la politique extérieure ; le potentiel de guerre, 
les effectifs, le matériel de l'armée finlandaise et les 
opérations menées, l'économie, l'agriculture, les voies de 
communication, la flotte marchande, le commerce ...1939-1943 

ATTACHE MILITAIRE en ROUMANIE 

3 P 106 
Rapports adressés au 2e bureau de l'EMA par l'attaché mi
litaire à Bucarest concernant la situation générale en 
Roumanie, l'armée roumaine et l'armée allemande en Roumanie, 
les opérations sur le front roumano-soviétique, la menace 
allemande sur les détroits, le pétrole roumain, la flotte 
marchande française du Danube (janvier 1941-juillet 1942) 
(dossiers 1 et 2). Voyage des attachés militaires en Buco-
vine, Bessarabie et Transnitrie (13-20 juillet 1942) 
(dossier 3). - Traduction du journal de marche de la divi
sion roumaine de gardes frontière (22 juin-13 août 1941) 
(dossier 4) 1941-1942 

ATTACHE MILITAIRE en SUEDE 

3 P 107 
Rapports adressés au 2e bureau de l'EMA par l'attaché naval 
puis l'attaché militaire à Stockholm concernant la situation 
générale en Baltique notamment en Finlande, les opérations 
en Baltique et en mer du Nord, notamment les opérations 
britanniques sur les côtes de Norvège en décembre 1941-
janvier 1942, la Suède et la situation internationale 

novembre 1940-juillet 1944 

ATTACHE MILITAIRE en SUISSE 

3 P 108 
Rapports adressés au 2e bureau de l'EMA par l'attaché mi
litaire à Berne et concernant notamment la situation in
ternationale vue de Berne, l'armée suisse et les exigences 
allemandes (3 juillet 1941), les armées allemandes sur le 
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front de l ' E s t , le haut commandement i t a l i e n , le contrôle 
pos ta l suisse ; analyses de la presse m i l i t a i r e allemande 
(mai 1941-novembre 1942) (dossier 1 ) . - Rapports de l ' a t t a 
ché de l ' a i r ( janvier 1941-janvier 1944) 

j anv ie r 1941-janvier 1944 

ATTACHE MILITAIRE en AMERIQUE CENTRALE 

3 P 109 
Courrier et télégrammes expédiés (14 mars 1940-ler janvier 
1941) (dossiers 1 et 2). - Rapports de l'attaché militaire 
sur des voyages et séjours au Vénézuela et à Trinidad, à la 
Martinique, à Ciudad Trusilla, à Saint-Domingue, à Haïti, à 
Panama, à Cuba, notamment rapport sur les conséquences 
militaires de la conférence panaméricaine de la Havane et de 
la situation militaire dans les Caraïbes (15 août 1940) et 
rapport sur la base militaire, navale et aérienne des Etats-
Unis à Guantanamo (27 août 1940) ; rapport sur les navires 
de commerce allemands réfugiés en Amérique latine (3 avril 
1940) (dossiers 3 à 6) 1940-1941 

ATTACHE MILITAIRE en CHINE 

3 P 110 
Instructions données par Vichy à l'attaché militaire et na
val et à l'attaché de l'air ; correspondance échangée ; rap
ports de l'attaché de l'air (commandant de la Ferté-Seznec) 
concernant les raids de l'aviation japonaise en Chine ; 
rapport du colonel Yvon, attaché militaire et naval sur la 
progression communiste en Chine, les zones d'influence, la 
propagande soviétique (mars-août 1940) ; notes adressées à 
l'EMA/2 concernant notamment la situation militaire en Chine 
(septembre-novembre 1945) ; écoutes radios du poste (8-9 
mars 1945 et novembre-décembre 1945) ; rapport général du 
colonel Yvon sur son action et sur la situation en Chine de 
1940 à 1945 (dossier 1). - Vie des postes dans les con
cessions françaises à Changai et à Tien Sun (1941-1945) 
(dossier 2). - Correspondance concernant le remplacement de 
l'attaché militaire à Tokyo (1940-1942) (dossier 3). Notice 
sur les Indes néerlandaises reçue du Secrétariat d'Etat aux 
colonies (décembre 1940) (dossier 4) 1940-1946 

3e BUREAU 

ENSEIGNEMENTS TIRES de la CAMPAGNE de 1939-1940 

3 P 111 
Etudes et rapports concernant l'emploi de l'infanterie pen
dant la campagne 1939-1940 1940-1941 

3 P 112 
Etudes et rapports concernant l'emploi des blindés pendant 
la campagne de 1939-1940 1939-1941 
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3 P 113 

3 P 114 

3 P 115 

Etudes et rapports concernant l'emploi de l'artillerie 
pendant la campagne de 1939-1940 1939-1942 

Etudes et rapports concernant l'emploi du génie, l'orga
nisation du commandement des transports militaires, du 
service du ravitaillement de l'armée en campagne, de la 
poste aux armées, l'organisation et les moyens de stockage 
du service des essences et l'organisation du service de 
l'intendance pendant les hostilités 1939-1942 

Rapports et études concernant les matériels utilisés au 
cours des opérations 1939-1942 

3 P 116 

3 P 117 

LIGNE de DEMARCATION 

Tracé de la ligne de démarcation et limites de la zone démi
litarisée ; rapports, correspondances et notes concernant la 
surveillance de la ligne de démarcation ; notes et télé
grammes concernant le régime des troupes sur la ligne de 
démarcation (janvier 1941) ; évacuation de la zone côtière 
méditerranéenne (novembre 1942 ) 1940-1942 

Description analytique du tracé de la ligne verte et exé
cution de la convention d'armistice franco-italienne 

1940-1942 

3 P 118 

3 P 119 

ORGANISATION et EMPLOI 

Correspondances, rapports, comptes rendus et études du géné
ral Georges, inspecteur général des forces terrestres, 
concernant la réorganisation de l'armée (juillet-août 1940) 
(dossier 1). - Rapports et comptes rendus d'inspections ef
fectuées dans les divisions militaires (1940-1941) (dossier 
2). - Etudes diverses concernant la réorganisation de l'ar
mée (juillet 1940) (dossier 3) juillet 1940-1941 

Organisation du commandement des forces terrestres anti
aériennes et attributions du commandement territorial en 
matière de défense antiaérienne ; organisation générale de 
la défense antiaérienne du territoire (dossier 1). - Note 
relative à l'évaluation des moyens de DCA à demander aux 
Allemands pour compléter la défense du territoire non occupé 
(juillet 1940) et correspondances échangées avec les 
commissions allemandes de contrôle ; instruction provisoire 
relative aux conditions d'intervention des forces aériennes 
et antiaériennes maintenues (juin 1941) (dossier 2). 
Effectifs des formations de DCA et des groupements de DAT ; 
déploiement des unités de DAT et de FTA en métropole 
(dossier 3) 1940-1942 
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3 P 120 

3 P 121 

Organisation et déploiement des forces terrestres anti
aériennes en Afrique du Nord, au Levant et en Afrique Oc
cidentale Française ; tableaux d'effectifs ; organisation de 
l'instruction 1940-1942 

Notes concernant le matériel de DCA et l'armement, notamment 
situations des matériels, emploi, stockage du matériel sous 
contrôle (1940-1942) (dossier 1). - Organisation générale 
des formations de sécurité en métropole et en Afrique du 
Nord ; composition des compagnies de guet, effectifs et do
tations (1940-1942) (dossier 2). - Notes et correspondances 
concernant la défense passive (1940-1942) (dossier 3) 

1940-1942 

3 P 122 

3 P 123 

3 P 124 

3 P 125 

3 P 126 

3 P 127 

INSTRUCTION et ECOLES 

Notes de base concernant l'entraînement et l'instruction des 
spécialistes des FTA ; cours divers (dossier 1). 
Organisation et fonctionnement des écoles à feu ; programmes 
des cours (dossier 2) 1940-1942 

Idem 1940-1942 

Copies de télégrammes et directives adressés par le cabinet 
du ministre aux généraux commandant les régions militaires 
concernant le maintien de l'ordre et notamment la surveil
lance des voies de communication ; mesures préparatoires en 
cas de tension intérieure ; plan de maintien de l'ordre ; 
articulation des forces, effectifs, déploiement des troupes, 
garde des points sensibles ; participation des chantiers de 
jeunesse au maintien de l'ordre ; notes et correspondances 
concernant la protection de la région parisienne ..1940-1942 

Notes de principe et programme général d'instruction des 
cadres et de la troupe (1941-1943) (dossier 1). - Notes et 
correspondances concernant l'admission dans les écoles et 
leur organisation : école militaire d'Aix en Provence, école 
du génie et des transmissions, école supérieure de l'in
tendance, école d'administration de Marseille, école spor
tive de Pau, école nationale d'équitation (1939-1944) 
(dossier 2) 1939-1944 

Concours d'admission à l'école d'artillerie de Nîmes pour 
1941 et 1942 : conditions d'admission, programmes, sujets, 
rapports du président de la commission d'admission 

1941-1942 

Idem 1941-1942 
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3 P 128 

3 P 129 

Correspondances échangées avec la section écoles de la 
délégation générale du gouvernement en territoires occupés 
(1940-1942) (dossier 1). - Organisation de l'éducation 
physique et de l'instruction militaire sportive ; rôle du 
commissariat général à l'éducation et aux sports (1941-1943) 
(dossier 2). - Suppression du service géographique de 
l'armée et création de l'institut géographique national ; 
création de la section cartographique de l'EMA (1940-1942) 
(dossier 3) 1940-1942 

Correspondance concernant la diffusion de la "Revue pour 
l'armée française" et articles destinés à être publiés dans 
des revues militaires (1940-1942) (dossier 1). - Création, 
répartition et fonctionnement des bibliothèques de garni
son ; choix des ouvrages, confiscation par les Allemands etc 
(1940-1943) (dossier 2) 1940-1943 

3 P 130 

3 P 131 

3 P 132 

4e BUREAU 
puis, 
O R G A N E de LIQUIDATION de l ' A R M E E (O.L.A.) - Bureau B 
puis, 
SERVICES LIQUIDATEURS de la DEFENSE TERRESTRE (S.L.D.T.) 

Notes d'organisation (1940-1942) (dossier 1). - Notes de la 
1re section (transports maritimes et aériens) concernant 
l'organisation de la base de Marseille et l'organisation des 
transports aériens (1941-1942) (dossier 2). - Comptes rendus 
sur la situation des mouvements et transports du 8 juin au 
19 octobre 1940 émanant de la 2e section (transports en Mé
tropole) ; circulaire sur l'organisation générale des mouve
ments et transports de rapatriement ; transports effectués 
au profit de l'armée allemande ; notes diverses au sujet de 
l'organisation des transports en métropole ; rapport sur un 
exercice de communications et de ravitaillement (1942) 
(dossier 3) 1940-1942 

Rapatriement des prisonniers de guerre : emplacement des 
camps en France et en Allemagne ; notes de base concernant 
l'organisation du rapatriement en zone libre et en zone oc
cupée ; centres de triage ; statistiques 1940-1944 

3e section (ravitaillement - évacuations sanitaires) ; notes 
de base concernant l'organisation des transports sanitaires 
la création et le fonctionnement des centres sanitaires 
(1940-1943) (dossier 1). - Rapports d'inspections techniques 
des services vétérinaires de la 13e et de la 16e division 
militaire (1942) (dossier 2). - Ravitaillement en 
carburants, notamment fixation des stocks d'essences et me
sures législatives propres à réprimer les stockages clan
destins de produits pétroliers (1940-1942) (dossier 3) 

1940-1944 
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3 P 133 
Notes et correspondances relatives aux besoins en matières 
premières et produits chimiques ; notes et états réca
pitulatifs concernant les matières premières prélevées par 
les autorités allemandes janvier 1943-septembre 1944 

3 P 134 
Instruction sur le fonctionnement du service du ravitail
lement ; rapport de contrôle sur les principales questions 
qui se posent dans le service des subsistances (19 janvier 
1942) ; problèmes d'alimentation notamment comptes rendus 
d'inspection dans les 9e, 12e et 13e régions ; fonc
tionnement du service de l'habillement 1940-1944 

3 P 135 
Notes et correspondances concernant le ravitaillement ali
mentaire, l'habillement et l'organisation des foyers et can
tines avril 1942-août 1944 

3 P 136 
Notes et correspondances concernant les casernements et les 
réquisitions ; organisation et fonctionnement de la défense 
passive : tableaux et renseignements divers résumant les 
dégâts causés par les bombardements sur les bâtiments 
militaires novembre 1940-août 1944 

3 P 137 
4e section (travaux - budget) ; rétablissement du réseau 
routier en 1940 et travaux routiers dans les secteurs Nord 
(1re et 2e régions), Ouest (3e, 4e et 20e régions), Est (6e, 
7e, 8e et 20e régions) et Sud-Est (14e et 15e régions) 
(dossier 1). - Programme de travaux routiers et de réseaux 
ferroviaires pour les années 1940-1943 (dossier 2) 

1937-1943 

3 P 138 
Correspondances concernant les crédits et opérations bud
gétaires pour l'amélioration des transports, notamment du 
réseau ferroviaire février 1943-septembre 1944 

3 P 139 
Financement des travaux routiers intéressant la Défense na
tionale en métropole et en Afrique du Nord (1939-1941) (dos
sier 1). - Réglementation des travaux mixtes (1939-1943) 
(dossier 2) 1939-1944 

3 P 140 

Notes et correspondances diverses concernant le budget 
1940-1942 

SECTION ETUDES GENERALES 

3 P 141 
Note relative à l'organisation des études et des fabri
cations de matériels militaires (dossier 1). - Demandes 
d'autorisations de fabrication de matériels aux commissions 
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d ' a r m i s t i c e ( d o s s i e r 2 ) . - S i t u a t i o n des l i c e n c e s de f a b r i 
c a t i o n ( d o s s i e r 3 ) . - F a b r i c a t i o n s pour l e compte des é t a t s 
de l 'Axe ( d o s s i e r 4) 1942 

DIRECTION de l'INFANTERIE 

3 P 142 
Notes d'organisation ; liquidation des unités d'infanterie 

juillet 1940-novembre 1941 

3 P 143 
Tableaux d'effectifs des unités d'infanterie en Métropole et 
en Afrique du Nord juillet 1940-mars 1942 

DIRECTION de la CAVALERIE, du TRAIN 
et de la G A R D E 

3 P 144 
Notes d'organisation ; liquidation des unités de cavalerie 

juillet 1940-août 1942 

3 P 145 
Tableaux d'effectifs et de dotation des unités de cavalerie 
stationnées en Métropole, en Afrique du Nord et en Afrique 
Occidentale Française ; graphique des mouvements d'effectifs 

avril 1940-novembre 1942 

3 P 146 
Projet d'organisation de l'arme mécanique ; études et rap
ports sur la constitution des unités de cavalerie et sur les 
blindages (juin-décembre 1940) (dossier 1). - Bulletins de 
liaison "Ceux des chars de combat" (décembre 1940-mai 1942) 
(dossier 2). - Code de chiffrement des unités de cavalerie 
(dossier 3). - Uniformes (dossier 4) juin 1940-juillet 1943 

3 P 147 
1 Sous-direction du Train ; notice sur l'organisation du train 
pour la période de l'armistice en Métropole, en Afrique du 
Nord et au Levant ; notes d'organisation ; tableaux d'ef
fectifs et de dotation . 1940-1942 

2 Sous-direction de la garde ; textes de base concernant 
l'organisation de la garde (décembre 1940-septembre 1942) ; 
tableaux de dotation en matériel ; bulletins d'information 
et de travail destinés aux cadres (1943-1944) 

décembre 1940-1944 

DIRECTION de l'ARTILLERIE 

3 P 148 
Notes d'organisation ; liquidation des unités de l'artil
lerie ; stationnement des formations d'artillerie, de DAT, 
de DCA, de FTA ; tracts, brochures et affiches concernant 
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les engagements et rengagements dans l'artillerie 
juin 1940-1942 

3 P 149 
Tableaux d'effectifs et de dotation en matériel des unités 
d'artillerie des unités d'artillerie de Métropole, d'Afrique 
du Nord et du Levant juin 1940-juin 1942 

3 P 150 
Notes et correspondances diverses concernant les écoles à 
feu des formations de DCA ; enquêtes sur le matériel 
d'artillerie utilisé pendant la campagne de 1939-1940 

3 P 151 
Organisation, tableaux d'effectifs et budget des écoles de 
Nîmes et de Tulle ; cours et stages septembre 1940-1942 

DIRECTION du GENIE 

3 P 152 
Organisation de la direction du génie et des unités ; 
organisation territoriale du génie en métropole, en Afrique 
du Nord, en Afrique Occidentale Française et au Levant ; 
encadrement. Rapports d'inspection d'unités du génie. 
Organisation du service et des dépôts de matériel du génie 
en métropole et en Afrique du Nord (1940-1942). Notes de 
base concernant la démobilisation et la constitution des 
corps civilisés (juillet 1940-novembre 1941) 

juillet 1940-septembre 1944 

3 P 153 
Tableaux d'effectifs et de dotation des unités du génie 

août 1940-juin 1942 

3 P 154 
Mise sur pied d'unités du génie (sapeurs des chemins de fer, 
sapeurs-mineurs et sapeurs-télégraphistes) chargées du 
rétablissement des communications en zone occupée ; ef
fectifs ; encadrement ; statut des personnels (1940-1944) 
(dossiers 1 à 3). - Conventions passées avec la SNCF et le 
ministère des communications (1941-1943) (dossier 4). 
Travaux exécutés (1940) (dossier 5) 

3 P 155 
Organisation et fonctionnement du service des bâtiments puis 
de la direction du domaine et des bâtiments militaires ; oc
cupation des casernements ; immeubles mis à la disposition 
d'autres administrations ; réquisitions, plans de caserne
ment et de bâtiments militaires novembre 1940-juin 1944 

3 P 156 
Notice sur le casernement "type 1947" janvier 1941 
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DIRECTION des TRANSMISSIONS 

3 P 157 
Historique et organisation des transmissions ; inspection 
d'unités (1940-1944). Organisation et fonctionnement des 
groupes et services des contrôles radio-électriques (1942) 

1940-1944 

DIRECTION du MATERIEL 

3 P 158 
Notes d'organisation et tableaux d'effectifs de la direction 
du matériel (janvier 1941-mai 1944) (dossier 1). - Activités 
du service vétérinaire et du service de remonte ; effectifs 
en animaux (novembre 1940-mars 1943) (dossier 2) 

novembre 1940-mai 1944 

3 P 159 
Organisation et fonctionnement du service de santé et du 
service social juillet 1940-septembre 1944 

3 P 160 
Organisation de la direction de l'intendance ; rapports du 
bureau des recherches (1941) ; notes et correspondances 
diverses concernant surtout les rations alimentaires 

1940-1944 

3 P 161 
Organisation et effectifs des troupes coloniales en métro
pole et aux colonies ; organisation par colonie de l'artil
lerie coloniale et du service des matériels et des bâtiments 
coloniaux ; attributions de l'intendance coloniale. Admi
nistration des formations de travailleurs, recrutement, 
avancement juillet 1940-juin 1944 

DIRECTION du PERSONNEL MILITAIRE 

3 P 162 
Notes d'organisation ; notes diverses concernant les effec
tifs des corps civilisés et le dégagement des cadres. 
L'affectation de rapatriés dans les corps civils, la dis
cipline, l'avancement, la rénumération ..1940-1944 

BUREAU DE LIAISON AVEC 
le 1er REGIMENT DE FRANCE 

3 P 163 
Documentation diverse concernant le 1er régiment de France 
notamment coupures de presse d'époque (dossier 1). -
Archives communiquées à la Haute Cour de Justice concernant 
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l'organisation du 1er régiment de France (1943-1944) 
(dossier 2). - Décisions du régiment (septembre 1943-août 
1944) (dossier 3). - Rapports mensuels d'activité (septembre 
1943-juillet 1944) (dossier 4). - Mise sur pied de la Force 
armée gouvernementale et contrôle par l'occupant (mi 
décembre 1943) (dossier 5). - Armement du 1er régiment de 
France (septembre 1943-août 1944) (dossier 6) 

mai 1943-août 1944 

3 P 164 
Tableaux d'effectifs et de dotation du 1er régiment de 
France (1943-1944) (dossier 1). - Encadrement et personnel 
civil (1943-1944) (dossier 2). - Notes de base concernant le 
recrutement du 1er régiment de France et la propagande pour 
les engagements (1943-1944) (dossier 3). - Incidents et 
propagande de la LVF et de la Milice 1943-1944 

3 P 165 
Comptes rendus numériques d'engagements (juillet-novembre 
1943) (dossier 1). - Demandes d'engagement (dossiers 2 et 3) 

1943-1944 

3 P 166 
Budget et projets de budget du 1er régiment de France pour 
les années 1943 à 1945 (dossiers 1 à 3) 1943-1945 

3 P 167 
Missions et emploi de l'unité, notamment participation au 
maintien de l'ordre (1944) (dossier 1). - Correspondances 
diverses concernant l'attitude de la population (1943-1944) 
(dossier 2). - Documentation concernant le chiffre utilisé 
par le 1er régiment de France (1943) (dossier 3) ..1943-1944 

3 P 168 
Dotation en véhicules automobiles, en chevaux et véhicules 
hippomobiles et en chiens (juin 1943-août 1944) (dossiers 1 
à 3). - Ravitaillement et alimentation (septembre 1943-août 
1944) (dossier 4). - Fonctionnement du service de santé, du 
service social, des cultes, des foyers et bibliothèques 
(juillet 1943-août 1944) (dossier 5) ....juin 1943-août 1944 

- 75 -





LONDRES 

ETAT-MAJOR DU GENERAL DE GAULLE 
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Londres : commissariat national à la guerre 

HISTORIQUE DES F.F.L. REDIGE PAR LE 
COMMANDANT ETCHEGOYEN 

4 P 1 
Tome 1 et pièces annexes : constitution et fonctionnement 
des F.F.L. en Grande-Bretagne.18 juin 1940-31 décembre 1941 

4 P 2 
Tome 2 et pièces annexes : les ralliements 

18 juin 1940-31 décembre 1941 

4 P 3 
Idem 18 juin 1940-31 décembre 1941 

4 P 4 
Tome 3 et pièces annexes : les opérations en Afrique 

18 juin 1940-31 décembre 1941 

4 P 5 
Tome 4 et pièces annexes : opérations au Levant 

18 juin 1940-31 décembre 1941 

4 P 6 
Idem 18 juin 1940-31 décembre 1941 

4 P 7 
Tome 5 et pièces annexes : participation de la Ire division 
française libre aux opérations de Libye et d'Egypte 

mars-août 1942 

4 P 8 
Tome 6 et pièces annexes : conquête du Fezzan 

février 1942-février 1943 

4 P 9 
Tome 7 et pièces annexes : participation de la 1re division 
française libre à l'offensive de la VIIIe armée en Egypte et 
en Tunisie octobre 1942-mai 1943 

4 P 10 
Inventaire détaillé des tomes 1 à 7 juin 1940-juin 1943 

4 P 11 
Notes concernant l'organisation du service historique du 
commandant Etchegoyen et études diverses 

juillet 1940-juin 1943 

ORGANISATION, ACTIVITE DES F.F.L. A LONDRES 

4 P 12 
Accords entre les forces françaises libres et le gouverne
ment britannique et télégrammes échangés par le général de 
Gaulle avec divers correspondants (juin 1940-juillet 1941) ; 
organisation et attributions des services jusqu'à la créa
tion des commissariats (juillet 1940-septembre 1941) ; lis
te des décrets publiés par le commissariat national à la 
coordination (octobre-décembre 1941) ; organisation du com-
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missariat national à la guerre (septembre 1941-mai 1943) ; 
situation militaire des territoires ralliés (août 1940-
octobre 1941) et renseignements divers sur l'Afrique fran
çaise libre juillet 1940-mai 1943 

4 P 13 
Tableaux d'effectifs concernant l'opération Menace, ordre 
de bataille de la mission Spears (octobre 1940) ; tableaux 
d'effectifs et ordres de bataille des forces terrestres li
bres en Afrique et en Grande-Bretagne (mars 1941-juillet 
1943) ; états des pertes F.F.L. ...octobre 1940-juillet 1943 

4 P 14 
Notes sur l'organisation des forces françaises libres et la 
création de diverses unités ; réorganisation de la force 
Leclerc juillet 1940-mai 1943 

4 P 15 
Ralliements et recrutements ; états journaliers des incorpo
rés (6 novembre 1941-28 novembre 1942) ...juin 1940-mai 1943 

4 P 16 
Plan de travail et de recherche de renseignements du 2e 
bureau ; bulletins de renseignements (novembre-décembre 
1942) ; ordres et rapports pour l'opération Menace 
(septembre 1940) ; télégrammes concernant notamment 
l'Afrique française libre et les opérations des F.F.L. 

septembre 1940-décembre 1942 

4 P 17 
Renseignements divers sur l'armée allemande 1941-1943 

4 P 18 
Notes échangées avec la mission Spears au sujet de l'ins
truction ; écoles août 1940-janvier 1946 

TELEGRAMMES ECHANGES AVEC LES DELEGUES F.F.L. 
A L'ETRANGER 

4 P 19 
Télégrammes échangés avec les délégués en Europe et au 
Moyen-Orient octobre 1940-décembre 1942 

4 P 20 
Télégrammes échangés avec les délégués en Asie 

Novembre 1940-février 1942 

4 P 21 
Télégrammes échangés avec les délégués en Amérique 

septembre 1940-décembre 1942 

FORCES TERRESTRES EN GRANDE-BRETAGNE 

4 P 22 
Organisation des forces terrestres en Grande-Bretagne 

juillet 1940-mai 1945 
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Notes concernant l'organisation, le commandement et la dis
cipline du dépôt central de l'Olympia 

juillet 1940-octobre 1941 

4 P 24 
Rapports journaliers et décisions du camp d'Old Dean 

1er septembre 1940-23 mai 1945 

4 P 25 
Organisation du camp d'Old Dean ; instruction 

décembre 1940-mai 1945 

4 P 26 
Collection des décisions hebdomadaires de la place de 
Londres reçues par le camp d'Old Dean (novembre 1943-mai 
1945) ; relations avec les Britanniques 

novembre 1943-mai 1945 

ANALYSES DE PRESSE 

4 P 27 
Analyse de la presse britannique ....novembre 1941-août 1943 

4 P 28 
Analyse de la presse française de Londres (juillet 1942-
juillet 1943) et de presses étrangères : américaine 
(juillet-décembre 1942), canadienne (août-novembre 1942), 
russe (mai 1942-janvier 1943), allemande (janvier 1942-juin 
1943), espagnole (janvier 1943) et yougoslave (janvier-
février 1943) janvier 1942-juillet 1943 

COLLECTIONS DE PRESSE 

4 P 29 
Collection incomplète du journal "France" 

mai 1941-octobre 1942 
juin-août 1943 

4 P 30 
Numéros de journaux et revues françaises et anglaises ; cou
pures de presse diverses concernant notamment l'Afrique 
française libre et le débarquement de novembre 1942 

août 1940-avril 1944 

4 P 31 
Idem août 1940-avril 1944 

4 P 32 
Idem août 1940-avril 1944 
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4 P 33 

4 P 34 

4 P 35 

4 P 36 

4 P 37 

4 P 38 

4 P 39 

4 P 40 

4 P 41 

4 P 42 

4 P 43 

4 P 44 

4 P 45 

4 P 46 

4 P 47 

4 P 48 

4 P 49 

Londres : commissariat national à la guerre 

EMISSIONS ET ECOUTES TELEPHONIQUES 
DU SERVICE DE L'INFORMATION 

Emissions radiophoniques diffusées par le service de l'in
formation juillet 1941-août 1943 

Collection des écoutes radiophoniques novembre 1942 

Idem décembre 1942 

Idem janvier 1943 

Idem février 1943 

Idem ler-15 mars 1943 

Idem 16-31 mars 1943 

Idem ler-15 avril 1943 

Idem 16-30 avril 1943 

Idem mai 1943 

Idem juin 1943 

Idem juillet 1943 

Idem 1er-20 août 1943 

Idem 21 août-13 septembre 1943 

Ecoutes des communiqués d'opérations de la radio de Paris 
novembre 1942-août 1943 

Bulletins anglais d'information radio et dépêches de corres
pondants de guerre 1943-1945 

Transfert du commissariat national à la guerre à Alger 
avril 1943-septembre 1944 
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ALGER 

ETAT-MAJOR PARTICULIER DU GENERAL GIRAUD 

ETAT-MAJOR DU GENERAL JUIN 





Alger : é t a t - m a j o r Gi raud 

I - ETAT-MAJOR PARTICULIER du GENERAL GIRAUD 

CABINET ET SECRETARIAT GENERAL 

5 P 1 
Journal des marches et opérations et annexes couvrant la 
campagne de Tunisie (14 novembre 1942-21 mai 1943) (dossier 
1).- Ordres du jour et ordres généraux, ordonnances et 
circulaires, décisions du Haut commissariat en Afrique 
française et du commandement en chef (dossier 2).- Fiches 
concernant les principaux événements et les accords qui ont 
suivi le débarquement allié en Afrique du Nord : accords 
Clark-Darlan (22 novembre 1942), accords Eisenhower-Darlan-
Boisson (7 décembre 1942) ; accords d'Anfa (24 janvier 
1943) ; négociations De Gaulle-Giraud (avril 1943) (dossier 
3) novembre 1942-mai 1943 

5 P 2 
L'armée d'armistice en Afrique du Nord de juin 1940 à 
novembre 1942 : rapports remis au général commandant en chef 
concernant les efforts accomplis par les forces terrestres 
françaises pour résister aux entraves apportées par les 
commissions d'armistice et de contrôle de l'Axe et préparer 
leur mobilisation à l'insu de ces commissions ; demande de 
renseignements du 2e bureau du quartier général allié sur 
les commissions d'armistice ennemies ayant opéré en ter
ritoire français février-juin 1943 

SERVICE DU CHIFFRE 

Télégrammes expédiés émanant notamment de la direction des 
services de renseignements et de la sécurité militaire : 

5 P 3 
1er décembre 1942-30 avril 1943 

5 P 4 
1er mai-31 juillet 1943 

5 P 5 
1er août-31 décembre 1943 

5 P 6 
1er janvier-31 mars 1944 

Télégrammes reçus : 

5 P 7 
21 novembre 1942-31 j a n v i e r 1943 
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Télégrammes reçus : 

5 P 8 
1er février-31 mars 1943 

5 P 9 
1er a v r i l - 3 1 j u i l l e t 1943 

5 P 10 
1er août 1943-31 mars 1944 

5 P 11 

Télégrammes échangés avec la mission militaire française à 
Washington et la mission militaire française à Londres 

• décembre 1942-novembre 1943 

1er BUREAU ET CHANCELLERIE 

Courrier expédié : 

5 P 12 
15 novembre 1942-31 mars 1943 

5 P 13 
1er avril-16 juin 1943 

5 P 14 
16 juin-15 septembre 1943 

5 P 15 
15 septembre-ler décembre 1943 

5 P 16 
11 décembre 1943-15 avril 1944 

5 P 17 
Courrier expédié par la chancellerie 

1er février-20 avril 1944 

5 P 18 
Organisation du commandement en chef et des services en 
dépendant ; organisation et mise sur pied d'unités notamment 
organisation du corps franc d'Afrique ; réarmement et orga
nisation de l'armée nouvelle novembre 1942-avril 1944 

5 P 19 
Effectifs notamment pendant les campagnes de Tunisie et de 
Corse ; renseignements hebdomadaires destinés au QG des for
ces alliées concernant les effectifs mobilisés et les pertes 
(1er juillet-11 novembre 1943) février 1943-avril 1944 

5 P 20 
Evadés de France : réglementation de leur situation ; états 
de rapatriement et accueil ; affectations ; récompenses ; 
situation des Français internés en Espagne ; échange de 
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correspondance entre la Mission Navale Française à Gibraltar 
et l'état-major particulier du Général Giraud ; notes sur un 
éventuel rapprochement franco-espagnol 

février 1943-avril 1944 

5 P 21 
Listes et fiches individuelles d'évadés de France ; cor
respondance concernant l'attribution de la médaille des 
évadés juillet 1943-mars 1944 

2e BUREAU 

Courrier expédié : 

5 P 22 
19 novembre 1942-26 février 1943 

5 P 23 
27 février-21 juin 1943 

5 P 24 
21 j u i n - 3 sep tembre 1943 

5 P 25 
3 septembre-18 décembre 1943 

5 P 26 
18 décembre 1943-14 avril 1944 

5 P 27 
Synthèses quotidiennes et bimensuelles de renseignements ex
pédiées pendant la campagne de Tunisie 

16 novembre 1942-15 mai 1943 

Renseignements concernant la campagne de Tunisie expédiés et 
reçus notamment de la direction des services de rensei
gnements, de la 19e région militaire, des forces terrestres 
antiaériennes et de la mission militaire française auprès 
des forces alliées : 

5 P 28 
Collection factice 13 novembre 1942-28 février 1943 

5 P 29 
Collection factice 1er mars-15 juillet 1943 

5 P 30 
Collections factices de renseignements sur les opérations en 
Tunisie reçues du commandement en chef des forces terrestres 
et du 19e corps d'armée : bulletins et synthèses de 
renseignements, comptes rendus quotidiens de renseignements, 
télégrammes, bulletins d'écoutes radio 

novembre 1942-mai 1943 
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5 P 31 
Rapports quotidiens et hebdomadaires du quartier général des 
forces alliées, traduits par la mission militaire française 
auprès des forces alliées, concernant les opérations de 
Tunisie ; rapports d'interprétation photographique du groupe 
de reconnaissance photographique de l'Afrique du Nord Ouest 
sur la Tunisie et la Sardaigne novembre 1943-juin 1943 

5 P 32 
Notes de renseignements concernant la situation sur le front 
tunisien (unités et matériel des forces de l'Axe) ; rapports 
quotidiens et hebdomadaires du 2e bureau du quartier général 
des forces alliées, traduits par la mission militaire 
française, concernant les opérations en Italie ; rapports 
hebdomadaires sur les événements mondiaux 

janvier 1943-février 1944 

5 P 33 
Bulletins de renseignements expédiés et reçus de la 8e armée 
britannique, concernant les opérations en Italie (dossier 
1).- Synthèse de l'activité aérienne de l'Axe en Afrique du 
Nord, émise par les FTA et suivie d'extraits de bulletins de 
renseignements de la DCA (1er juillet 1943-24 mars 1944) 
(dossier 2).- Renseignements de provenance diverse (EMGG 2e 
bureau, commandement des forces aériennes en Afrique du 
Nord, groupement des contrôles radioélectriques, comptes 
rendus d'écoutes, communiqués allemands interceptés, BCRA) 
concernant la situation sur les différents fronts ; études 
du bureau des études africaines sur divers pays, notamment 
la France occupée, l'Allemagne et l'Italie (dossier 3) 

novembre 1942-avril 1944 

5 P 34 
Renseignements sur la situation en France occupée, le régime 
de Vichy et la politique coloniale ; ordre de bataille de 
l'armée allemande en France le 20 juin 1943, organisation 
défensive de la zone de l'Atlantique et de la région de 
Cherbourg et rôle de la Kriegsmarine dans le système 
fortifié ; protestations du général Giraud à propos des 
bombardements alliés en France (dossier 1).- Renseignements 
sur les pays de l'Axe : opinion, situation politique, 
économie allemande, camps de prisonniers de guerre en 
Allemagne, bombardements ; stratégie et matériels de l'armée 
allemande, commentaires allemands sur les chars alliés, 
notamment soviétiques, étude sur l'armée allemande, au début 
de 1944, plan de bataille allemand des unités de réserve 
(dossier 2).- Notices sur les armées allemandes et 
italiennes (dossiers 3 et 4) novembre 1942-avril 1944 

5 P 35 
Prisonniers de guerre de l'Axe en Afrique du Nord : rapports 
adressés par les dépôts et rapports d'inspection ; emploi 
des prisonniers ; comptes rendus d'interrogatoires ; pro
blèmes particuliers posés par les Alsaciens-Lorrains, par 
les ressortissants de pays occupés par l'Axe et par les 
déserteurs de l'armée allemande ; indigènes ayant combattu 
dans les rangs de l'Axe (bataillon algérien, légion germano-
arabe, phalange africaine) décembre 1942-avril 1944 
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3e BUREAU 

Courrier expédié : 

5 P 36 
14 novembre 1942-4 juin 1943 

5 P 37 
5 juin-22 décembre 1943 

5 P 38 
Organisation des unités françaises : réserves générales, 
unités engagées sur le front italien, renforcement du corps 
expéditionnaire et organisation de l'armée B (décembre 1942-
avril 1944) (dossier 1).- Organisation des armées alliées : 
organisation générale du commandement allié en Afrique du 
Nord ; composition et commandement des unités ; documents 
alliés à caractère technique concernant l'emploi et 
l'instruction des unités (octobre 1942-janvier l944) (dossier 
2) octobre 1942-avril 1944 

5 P 39 
Rapport général d'opérations pour la campagne de Tunisie 
avec annexes et rapports détaillés (novembre 1942-mai 1942) 
(dossier 1).- Communiqués du commandement en chef pendant 
les campagnes de Tunisie et de Corse (23 janvier-6 octobre 
1943), instructions, directives et ordres, fiches sur 
l'action du commandement en chef français (novembre 1942-
janvier 1944) ; comptes rendus sur la situation militaire en 
Afrique du Nord (15 décembre 1942-30 avril 1943) ; bulletins 
d'écoutes radio (1er mars-16 mai 1943) (dossier 2).-
Correspondance échangée essentiellement sous forme de 
télégrammes entre le commandement en chef et les divers 
commandements opérationnels du front de Tunisie (15 novembre 
1942-30 avril 1943) (dossier 3).- Mouvements et 
stationnements d'unités françaises lors des opérations de 
Tunisie et de la préparation des opérations en Corse 
(décembre 1942-décembre 1943) ; mouvements des bataillons 
des Somalies et de Syrie (mars-avril 1944) 

novembre 1942-avril 1944 

5 P 40 
Rapports quotidiens et communiqués du 3e bureau du quartier 
général des forces alliées traduits et transmis par la 
mission militaire française auprès des forces alliées 
(novembre 1942-juillet 1943) ; ordre de bataille, mouvements 
et stationnements des unités américaines et britanniques en 
Afrique du Nord (novembre 1942-décembre 1943) 

novembre 1942-décembre 1943 

5 P 41 
Libération de la Corse (opération Vésuve) : communiqués du 
commandement en chef (22 septembre-27 novembre 1943), 
fiches, notes, études, correspondances et ordres concernant 
l'ensemble de l'opération, sa préparation et son 
déroulement, la liaison avec les mouvements de résistance 
locaux (dossier 1).- Télégrammes reçus concernant le 
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déroulement des opérations (septembre-décembre 1943 et avril 
1944) (dossier 2).- Correspondance échangée avec les Alliés 
sur les opérations et le commandement en Corse et 
conférences interalliées (juin 1943-mai 1944) (dossier 3).-
Organisation défensive de la Corse, notamment comptes rendus 
de réunions de la commission d'étude de la défense nationale 
de la Corse (novembre 1943-avril 1944) 

janvier 1943-avril 1944 

5 P 42 
Opérations spéciales : correspondance échangée entre le 
commandement en chef, le commandement français en Corse et 
le quartier général des forces alliées concernant la 
préparation, le déroulement et les enseignements à tirer des 
coups de main sur la côte italienne (septembre 1943-avril 
1944) (dossier 1).- Opération Brassard sur l'île d'Elbe : 
correspondance échangée lors de la préparation de l'opé
ration, fiches, notes et études sur les conditions de 
conquête de l'Ile et schémas des groupements prévus pour une 
opération de débarquement ; plan général d'opérations ; opé
rations de reconnaissance septembre 1943-avril 1944 

5 P 43 
Débarquement en Sardaigne (opération Brimstone) : études et 
plans réalisés par le 3e bureau et le quartier général des 
forces alliées, plan général de l'état-major de la 5e armée 
américaine (dossier 1).- Etudes menées avec le concours du 
2e bureau et de la 4e région maritime sur les possibilités 
de débarquement sur la côte occidentale de l'Italie ; études 
sur les possibilités de débarquement sur les côtes méditer
ranéennes françaises (dossiers 2 et 3) 

avril 1943-juillet 1944 

5 P 44 
Opérations sur le front italien : rapports reçus du corps 
expéditionnaire français ; comptes rendus de situation 
(avril 1943-mars 1944) (dossier 1).- Défense du territoire 
d'Afrique du Nord : protection des points sensibles (villes, 
barrages, axes de communications) (novembre 1942-juillet 
1943) (dossier 2).- Notes du commandement des FTA concernant 
la sécurité générale (novembre 1942-mars 1944) (dossier 3).-
Organisation et emploi des forces aériennes françaises et 
relations avec les forces aériennes alliées, comptes rendus 
d'opérations (novembre 1942-mars 1944) (dossier 4).- Comptes 
rendus quotidiens des transmissions (1er janvier-30 juin 
1943) (dossier 5) novembre 1942-mars 1944 

4e BUREAU 

Courrier expédié : 

5 P 45 
16 novembre 1942-3 j u i l l e t 1943 
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Courrier expédié : 

5 P 46 
3 juillet 1943-15 avril 1944 (1) 

5 P 47 
Directives concernant les transports pour la Corse, notes et 
états reçus du quartier général des forces alliées 
(septembre 1943-juillet 1944) ; ravitaillement des troupes 
françaises en Corse (octobre 1943-avril 1944) 

septembre 1943-juillet 1944 

5 P 48 
Textes à portée générale concernant l'organisation de l'ar
mée française, son réarmement et les accords de prêt-bail, 
la délimitation de la zone des armées (dossier 1).- Trans
ports (dossier 2).- Armements et munitions (dossier 3).-
Récupération du matériel ennemi (dossier 4).- Service de 
santé et service vétérinaire (dossier 5) 

novembre 1942-avril 1944 

II - COMMANDEMENT EN CHEF DES FORCES TERRESTRES 
en AFRIQUE du NORD (GENERAL JUIN) 

5 P 49 
Journal des marches et opérations du P.C. arrière du général 
Juin (P.C Jérôme) (21 novembre-20 décembre 1942); télé
grammes expédiés et reçus (décembre 1942-août 1943) 

novembre 1942-août 1943 

5 P 50 
Courrier expédié par l'état-major du commandement en chef 
des forces terrestres en Afrique du Nord concernant 
notamment les opérations en Tunisie et la réorganisation de 
l'armée d'Afrique 16 novembre 1942-23 juin 1943 

5 P 51 
Notes et fiches concernant l'organisation et la constitution 
de la future armée et la mise sur place des moyens de 
perception du matériel américain (novembre 1942-juin 1943) ; 
organisation du commandement, ordres de bataille et états 
d'encadrement des troupes françaises du front tunisien, 
(novembre 1942-juin 1943), mises sur pied et mouvements 
d'unités (novembre-décembre 1942), situations d'effectifs et 
renforts (janvier-avril 1943) ; mise sur pied d'unités 
destinées au corps expéditionnaire français en Italie et 
d'unités de souveraineté avril-août 1943 

(1) Lacune du 8 novembre 1943 au 31 janvier 1944. 
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Alger : état-major Juin 

Organisation et attributions du 2e bureau ; résumés des évé
nements en Métropole après le 8 novembre 1942 ; notes con
cernant le moral : renseignements divers sur les forces de 
l'Axe en Tunisie (11-19 novembre 1942) ; études géogra
phiques sur les pays méditerranéens, la Sicile et la 
Sardaigne (mai-juin 1943) (dossier 1).- Protection des voies 
de communication dans les divisions territoriales d'Alger, 
d'Oran et de Constantine (novembre 1942-avril 1943) ; 
enseignements tirés du débarquement de novembre 1942 (juin 
1943) ; création des centres d'instruction et programmes 
d'instruction (novembre 1942-juin 1943).- Notes diverses du 
4e bureau (dossier 4) novembre 1942-juin 1943 
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CABINET DU MINISTRE 





Alger p u i s P a r i s : c a b i n e t 

DOCUMENTATION GENERALE 

6 P 1 
Relevé des ordonnances et décrets adoptés au cours des 
conseils des ministres du 24 février 1945 au 29 mars 1946 ; 
textes des ordonnances adoptées de septembre à novembre 1945 
et des décrets adoptés de novembre 1945 à mars 1946 ; ordre 
du jour des conseils des ministres (janvier-mars 1946) 

février 1945-mars 1946 

BUREAU ORGANISATION 

6 P 2 
Arrêtés, instructions et décisions concernant l'organisation 
interne du ministère, du cabinet et de ses différents 
services (février 1944-mars 1946) (dossier 1). - Instruction 
fixant le rôle de la mission de liaison et d'inspection 
mobile d'organisation de l'armée et ses relations avec la 
direction des FFI et d'état-major général de guerre ; 
rapports et comptes rendus d'inspection des régions 
militaires (novembre 1944-novembre 1945) (dossier 2). 
Décisions, fiches et notes concernant la réorganisation de 
l'armée ; créations et dissolutions d'unités notamment mise 
sur pied du corps expéditionnaire en Extrême-Orient ; notes 
sur les cadres de l'armée nouvelle (juin 1944-mars 1946) 
(dossiers 3 et 4) février 1944-mars 1946 

6 P 3 
C o r r e s p o n d a n c e échangée e n t r e l e c a b i n e t m i l i t a i r e e t l a 
d i r e c t i o n du s e r v i c e de s a n t é c o n c e r n a n t l ' o r g a n i s a t i o n 
g é n é r a l e de ce s e r v i c e ( f é v r i e r 1944-mars 1946) ( d o s s i e r 
1 ) . - P r o j e t s de d é c r e t s , d é c r e t s , i n s t r u c t i o n s e t n o t e s 
c o n c e r n a n t l ' o r g a n i s a t i o n , l a r é o r g a n i s a t i o n e t l e f o n c 
t i o n n e m e n t du s e r v i c e s o c i a l de l ' a r m é e ( j a n v i e r 1 9 4 5 - j u i n 
1946) ( d o s s i e r 2) f é v r i e r 1 9 4 4 - j u i n 1946 

BUREAU DES ETUDES GENERALES et 
DES RELATIONS EXTERIEURES 

6 P 4 
Correspondance échangée avec les différents ministères du 
gouvernement provisoire et concernant leurs attributions 
respectives janvier 1944-septembre 1946 
Télégrammes et correspondances échangées avec les direc
tions : avril 1943-mars 1946 

6 P 5 
Directions de la gendarmerie, de l'infanterie, de l'ABC, de 
l'artillerie, du génie, des transmissions, des AFAT. 

6 P 6 
Directions de la justice militaire, de la santé, de l'inten
dance, du matériel, des troupes coloniales. 
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6 P 7 
Décrets fixant la réorganisation des régions militaires 
(octobre 1944-mars 1946) (dossier 1). – Correspondances 
échangées avec les régions (région de Paris et 1re à 14e 
régions militaires) concernant la situation générale, le 
stationnement, le personnel, la discipline, notamment les 
rapports avec les FFI (août 1944-mai 1946) (dossier 2) 

août 1944-mai 1946 

6 P 8 
Correspondances échangées avec les régions militaires (de la 
5e à la 20e région militaire) (dossier 1). – Notes concer
nant les relations générales avec l'Afrique du Nord, 
l'organisation militaire de l'Algérie et du Maroc, 
l'organisation et le fonctionnement du comité de défense 
nationale et du secrétariat permanent de la défense 
nationale en Tunisie (janvier 1944-mars 1946) (dossier 2). -
Instruction fixant les attributions de la mission de 
contrôle mise à la disposition du commandement en chef des 
forces françaises en AFH et en ACF ; résumé de l'activité de 
la mission de contrôle de novembre 1942 à juin 1943 (dossier 
3) novembre 1942-mars 1946 

6 P 9 
Rapports d'inspections interrégionales de l'intendance des 
zones centre, centre Sud, Nord, Nord-Est, Sud-Ouest et Ouest 
(février-juin 1945) (dossier 1). – Comptes rendus d'ins
pection d'unités d'artillerie (janvier-avril 1945) (dossier 
2) 

6 P 10 
Accords avec les Alliés concernant les problèmes militaires, 
administratifs et financiers, notamment l'accord franco-
américain relatif à la reconstruction de la France (dossier 
1). - Organisation et dissolution de la mission militaire 
aux affaires allemandes ; liquidation de la délégation 
française auprès de la commission allemande d'armistice de 
Wiesbaden ; organisation du service des prisonniers de 
guerre de l'Axe (dossier 2). - Revendications françaises à 
propos de la flotte italienne à la suite de l'armistice de 
1943 ; création du bureau militaire d'étude des affaires 
italiennes (dossier 3) novembre 1942-mars 1946 

BUREAU AFFAIRES GENERALES et DISCIPLINE 

6 P 11 
Notes de base concernant la commission d'épuration, l'orga
nisation de la justice militaire, la discipline et le 
fonctionnement du service de sécurité militaire (dossier 
1). – Rapports sur le moral ; procès-verbaux et rapports 
d'incidents émanant du commandement général de la 
gendarmerie décembre 1943-avril 1946 
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BUREAU DOCUMENTATION 

6 P 12 
Documentation diverse concernant la gendarmerie, 
l'infanterie, la légion étrangère, les bataillons rhénans et 
sarrois, le génie, le train, les transmissions, les troupes 
coloniales, la marine, le corps expéditionnaire en Extrême-
Orient octobre 1944-avril 1946 

6 P 13 
Documentation diverse concernant les services, notamment le 
service des évadés et des prisonniers de guerre et le 
service des crimes de guerre juillet 1944-mai 1946 

6 P 14 
Documentation diverse concernant le personnel : mobi
lisation, démobilisation, avancement, discipline, etc. 

1944-1946 

Documentation concernant les régions militaires, notamment 
mise sur pied d'unités, mouvements et stationnements : 

novembre 1944-octobre 1946 

6 P 15 
Région de Paris, 1re, 3e, 4e, 8e régions militaires. 

6 P 16 
12e à 21e régions militaires. 

6 P 17 
Comptes rendus d'inspection de la mission mobile dirigée par 
le colonel Faulconier auprès du 3e corps d'armée, le général 
Chaban-Delmas et le général Jussieu dans les régions 
militaires ; comptes rendus d'inspections de l'infanterie, 
du train, des transmissions, de l'intendance et des troupes 
coloniales dans les différentes régions militaires 

novembre 1944-novembre 1945 

BUREAU PERSONNEL 

6 P 18 
Notes de base diverses concernant le personnel militaire, 
notamment les prisonniers, déportés et évadés de France ; 
réorganisation des formations FFI et intégration dans 
l'armée régulière janvier 1943-juillet 1946 
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Alger puis Paris : E.M.G.G. 

7 P 1 

7 P 2 

7 P 3 

7 P 4 

7 P 5 

7 P 6 

7 P 7 

CABINET 

Organisat ion, a t t r i b u t i o n s et fonctionnement de l ' é t a t -ma jo r 
général de Guerre à Alger puis à Paris ( j u i l l e t 1943-mars 
1946) ; cou r r i e r expédié par le général Koenig, chef d ' é t a t -
major adjoint de l'EMGG à Alger (13 août 1943-ler a v r i l 
1944) ; notes d ' information mensuelles sur l ' a c t i v i t é de 
l'EMA ( j u i l l e t 1945-avri l 1946) j u i l l e t 1943-avri l 1946 

1er BUREAU 

Journal des marches et opérations du 1er bureau de l'état-
major général de Guerre puis de l'Etat-major de l'Armée (8 
juillet 1943-12 décembre 1945) ; organisation du 1er bu
reau : pièces de base, organigrammes, effectifs (juin 1943-
février 1946) ; notes de base et décisions ministérielles 
expédiées (septembre 1944-janvier 1945) 

juin 1943-février 1946 

Section organisation 

Extraits du courrier expédié d'Alger puis de Paris par la 
section organisation du 1er aide-major général puis de 
l'Etat-major général de Guerre : 

Collection décembre 1942-décembre 1943 

Idem janvier-avril 1944 

Idem avril-août 1944 

Idem septembre-décembre 1944 

Idem décembre 1944-mars 1945 
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7 P 8 

7 P 9 

7 P 10 

7 P 11 

7 P 12 

7 P 13 

7 P 14 

7 P 15 

7 P 16 

7 P 17 

Alger puis Paris : E.M.G.G. 

Collection mars-juillet 1945 

Idem août-octobre 1945 

Idem octobre 1945-janvier 1946 

1. Idem février-mars 1946 
2 .Télégrammes expédiés octobre 1944-mars 1946 

Réarmement de l'armée française 

Elaboration et application des accords de prêt-bail passés 
avec les Alliés (août 1943-avril 1945) ; notes concernant 
l'organisation et le réarmement de l'armée d'Afrique du Nord 
(novembre 1942-juin 1943) ; plan du réarmement du mois 
d'août 1943 : notes préalables, plan de réarmement et mise 
en application du plan (avril 1943-janvier 1944) 

novembre 1942-avril 1945 

Plan de réarmement de janvier 1944 : notes préalables et 
plan du 23 janvier 1944, mise en application du plan 

décembre 1943-janvier 1945 

Plan de réarmement de novembre 1944 : décret fixant la 
répartition des unités des forces terrestres françaises ; 
notes préalables et plan du 30 novembre 1944, mise en 
application du plan ; étude concernant le réarmement et 
l'entretien en matériel des forces terrestres dans le cadre 
du plan du 4 juin 1945 novembre 1944-juillet 1945 

Courrier expédié concernant les plans de réarmement de 
l'armée française (mars-octobre 1945) ; plan pour 1946 : 
notes, fiches, études et projets pour le plan de 1946 ; 
modificatifs ; dissolutions d'unités prévues dans le cadre 
du plan pour 1946 mars 1945-mars 1946 

Notes reçues de la section française du comité mixte de 
réarmement (janvier 1943-octobre 1944), de la mission 
militaire française à Washington (août 1943-mars 1946) et de 
la mission française auprès de SHAEF (octobre 1944-juillet 
1945) janvier 1943-mars 1946 

Notes concernant le fonctionnement des organismes s'occupant 
du réarmement (novembre 1943-mars 1945) ; commandes et 
livraisons de matériels (novembre 1942-décembre 1943) 

novembre 1942-décembre 1945 

- 102 -



7 P 18 

7 P 19 

7 P 20 

7 P 21 

7 P 22 

7 P 23 

7 P 24 

7 P 25 

7 P 26 

7 P 27 

7 P 28 

7 P 29 

Alger puis Paris : E.M.G.G. 

Tableaux d'effectifs et de dotation 

Tableaux d'effectifs et de dotation des armes et services 
mai 1943-juillet 1944 

Tableaux d'effectifs et de dotation des organismes centraux, 
des missions et des inspections août 1944-janvier 1946 

Tableaux d'effectifs et de dotation des armées et corps 
d'armée, des divisions et brigades ...janvier 1943-mars 1946 

Tableaux d'effectifs et de dotation du corps franc 
d'Afrique, du corps expéditionnaire français en Extrême-
Orient, des petites unités de gendarmerie et de garde 
républicaine janvier 1943-avril 1946 

Projets de tableaux d'effectifs et de dotation des unités 
d'infanterie s.d. 

Tableaux d'effectifs et de dotation des petites unités 
d'infanterie, infanterie portée et tirailleurs nord-
africains janvier 1943-mars 1946 

Tableaux d'effectifs et de dotation des petites unités 
d'infanterie : légion étrangère, unités sahariennes, goums, 
troupes spéciales du Levant, troupes aéroportées, unités de 
choc et centres d'organisation et d'instruction 

avril 1943-mars 1946 

Tableaux d'effectifs et de dotation des petites unités 
d'A.B.C janvier 1943-novembre 1945 

Tableaux d'effectifs et de dotation des petites unités 
d'artillerie avril 1943-mars 1946 

Tableaux d'effectifs et de dotation des petites unités de 
défense aérienne du territoire et des forces terrestres 
antiaériennes janvier 1943-mars 1946 

Tableaux d'effectifs et de dotation des petites unités du 
génie : régiments et bataillons février 1943-mai 1944 

Idem : groupements, compagnies, sections, centres d'organi
sation et établissements de matériel du génie 

février 1944-février 1946 
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7 P 30 
Tableaux d'effectifs et de dotation des petites unités du 
train janvier 1943-mars 1946 

7 P 31 
Tableaux d'effectifs et de dotation des petites unités des 
transmissions février 1943-avril 1946 

7 P 32 
Tableaux d'effectifs et de dotation des petites unités du 
territoire, états-majors de régions militaires et de 
subdivisions ; tableaux d'effectifs par régions selon la 
nouvelle organisation territoriale mars 1944-avril 1946 

7 P 33 
Tableaux d'effectifs et de dotation des unités des servi
ces : services de santé, des essences, trésorerie aux 
armées, service de la poste militaire, service de la presse 
aux armées, service spécial de l'armée de terre, musiques et 
fanfares, centre d'organisation spécial, service des 
prisonniers de guerre de l'Axe, unités de la garde, service 
cinématographique février 1943-février 1946 

7 P 34 
Idem : unités de l'intendance, centre d'organisation des 
bureaux de comptabilité, bureaux des effectifs et centres de 
libération, unités du matériel, compagnies de commandement 
de la base militaire d'Alger et des corps expéditionnaires 

février 1943-février 1946 

7 P 35 
Tableaux d ' e f f e c t i f s et de dota t ion des armées américaines 
e t ang la i ses a v r i l 1942-novembre 1945 

Organisation de l'administration centrale 

7 P 36 
Organisation de l'administration centrale, des inspections 
d'armes et des missions de liaison auprès des Alliés 

mai 1943-novembre 1945 

7 P 37 
Organisation des services dépendant de l'administration 
centrale novembre 1942-avril 1946 

7 P 38 
Idem novembre 1942-avril 1946 

7 P 39 
Arrêtés, instructions et notes d'organisation concernant la 
gestion, l'emploi et la garde des prisonniers de guerre de 
l'Axe en métropole et en Afrique du Nord ; courrier reçu de 
la Croix Rouge et des régions militaires ; création et 
dissolution des centres régionaux de prisonniers de guerre ; 
rapports d'inspections des camps ; emploi par la France des 
prisonniers des Alliés ; correspondances reçues du cabinet 
de l'état-major général de Guerre et du service d'Alsace-
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Lorraine du commissariat à l'intérieur, concernant les 
prisonniers alsaciens-lorrains internés dans les camps 
britanniques et américains février 1943-mars 1946 

7 P 40 
Idem févr ie r 1943-mars 1946 

Organisation territoriale 

7 P 41 
Ordonnances, décrets, arrêtés, instructions et notes 
diverses concernant l'organisation territoriale en métropole 
et en Afrique du Nord ; ordre de bataille des régions 
militaires ; dossier élaboré pour les commandants de région 
devant prendre leurs fonctions au fur et à mesure de la 
libération août 1943-mars 1946 

7 P 42 
Notes concernant l'organisation et les effectifs de la 
région de Paris et de la première et onzième régions 
militaires juillet 1944-décembre 1946 

7 P 43 
Notes concernant l'organisation et les effectifs de la 
deuxième région militaire à la vingt-et-unième région 
militaire ; dossier d'enquête sur la mission d'inspection 
confiée au général Revers à la suite d'incidents F.F.I. dans 
la seizième région militaire juin 1943-mars 1946 

7 P 44 
Notes concernant l'organisation territoriale de la Corse: 
organisation, créations et mouvements d'unités implantées en 
Corse ; engagements d'Italiens pour servir sur le territoire 
Corse (dossier 1). - Organisation territoriale de l'Afrique 
du Nord ; plan de réorganisation des troupes d'Afrique du 
Nord pour 1946 ; création et stationnement des unités en 
Afrique du Nord (dossier 2) juin 1943-mars 1946 

7 P 45 
Création des unités de travailleurs de pionniers en Tuni
sie ; notes d'organisation concernant les unités stationnées 
au Maroc (dossier 1). - Ordre de bataille et organisation des 
forces françaises stationnées au Levant ; organisation de 
l'armée du Levant ; passage des troupes spéciales du Levant 
aux états du Liban et de Syrie ; notes concernant 
l'incorporation de libanais et de syriens au profit des 
formations britanniques (dossier 2) ....avril 1943-mars 1946 

Organisation des grandes unités 

7 P 46 
Notes d'organisation générale de l'armée et du haut 
commandement ; ordre de bataille de l'armée française 

novembre 1942-mars 1946 
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7 P 47 
Organisation et mise sur pied du 1er corps de débarquement 
et du corps expéditionnaire français en Italie 

février 1943-juillet 1945 

7 P 48 
Mise sur pied et organisation de la 2e armée puis armée B 
puis 1re armée française et de ses deux corps d'armée 

août 1943-octobre 1945 

7 P 49 
Mise sur pied et organisation des forces françaises de 
l'ouest (FFO), renforts, transformation en détachement 
d'armée de l'Atlantique, dissolution (septembre 1944-
novembre 1945) ; création et organisation du secteur des 
Alpes et transformation en détachement d'armée des Alpes 
puis en 4e corps d'armée ; création et organisation du 
groupement alpin sud janvier 1944-novembre 1945 

7 P 50 
Constitution et dissolution du groupe de divisions placé 
sous les ordres du général de Larminat (août-septembre 
1943) ; création, organisation et dissolution de grandes 
unités ; mise sur pied et organisation de divisions d'infan
terie ; changements d'appellation,recomplètements, rattache
ments et dissolutions ; mise sur pied, composition et 
dissolution de divisions aéroportées, notamment la 24e et la 
25e division aéroportée mars 1943-septembre 1946 

7 P 51 
Mise sur pied, stationnement, mouvements et dissolution de 
divisions blindées ; comptes rendus d'inspection du matériel 
de la 2e DB mars 1943-mars 1946 

Organisation du corps expéditionnaire français en Extrême-
Orient : juin 1943-mars 1946 

7 P 52 
Courrier reçu du général Leclerc (8 juin-6 septembre 1945), 
du général Valluy (8 septembre-25 septembre 1945), du 
général Nyo (10-20 novembre 1945) concernant la mise sur pied 
du corps expéditionnaire ; constitution, mise sur pied des 
forces expéditionnaires françaises en Extrême-Orient ; 
organisation et composition du corps expéditionnaire 
français en Extrême-Orient ; rattachements, mouvements et 
dissolution d'unités juin 1943-mars 1946 

7 P 53 
Formation et organisation de la 1re, de la 2e et de la 9e 
division coloniale octobre 1944-octobre 1945 

7 P 54 
Dissolution de la brigade d'Afrique Equatoriale Française 
(juillet 1944) ; mise sur pied, organisation et 
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stationnement de brigades d'artillerie (août-novembre 
1945) ; création, organisation, recrutement, équipement et 
dissolution du corps franc d'Afrique (novembre 1942-février 
1944) ; désignation d'une grande unité pour l'0.N.U (mars 
1946) ; réorganisation et attributions des bases militaires 
de métropole, de Corse et d'Afrique du Nord ; mise sur pied 
d'unités destinées aux bases militaires (juin 1943-novembre 
1945) novembre 1942-mars 1946 

Organisation des petites unités 

7 P 55 
Organisation des petites unités de gendarmerie, garde 
républicaine et des prévôtés : réorganisation de la 
gendarmerie et de la garde républicaine (maintien de l'ordre 
et organisation territoriale notamment à Paris et en Afrique 
du Nord, gendarmerie d'occupation) ; organisation, mise sur 
pied et dissolution des prévôtés rattachées aux grandes 
unités et création dans chaque région militaire d'une force 
de prévôté provenant des FFI (1944) ; prévôté des bases 
militaires d'Ajaccio, de Cherbourg, de Saint-Nazaire (1944) 

décembre 1942-mars 1946 

7 P 56 
Organisation des petites unités d'infanterie : création, 
organisation, stationnement et dissolution de régiments 
d'infanterie, de chasseurs, de zouaves, d'unités d'indigènes 
notamment de tirailleurs décembre 1942-mars 1946 

7 P 57 
Réorganisation de la légion étrangère et des unités 
sahariennes dans les territoires du Sud et en Afrique du 
Nord novembre 1942-mars 1946 

7 P 58 
Organisation, ordre de bataille et emploi des goums 
marocains et maghzens et des schallas chérifiennes, douairs 
et formations Méditerranée-Niger, février 1942-décembre 1945 

7 P 59 
Organisation des unités aéroportées et des unités de choc 
(création du groupe de commandes d'Afrique et constitution 
d'un bataillon de choc) ; organisation, encadrement des FFI 
et amalgame (septembre 1944), ordre de bataille des 
formations FFI du territoire, effectifs et répartition sur 
les différents fronts mars 1943-décembre 1945 

7 P 60 
Notes d'organisation générale des petites unités d'arme 
blindée-cavalerie et organisation de régiments de 
cuirassiers, dragons, hussards, chasseurs d'Afrique, 
chasseurs de chars, spahis de marche, de cavalerie, des 
dépôts, et des centres d'organisation et d'instruction de 
l'A.B.C. ; réarmement des petites unités d'A.B.C. 

novembre 1942 février 1946 
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7 P 61 
Notes d'organisation générale des petites unités de 
l'artillerie ; organisation des régiments, groupes et 
batteries d'artillerie, des centres d'organisation et 
dépôts, écoles et centres d'instruction 

décembre 1942-janvier 1946 

7 P 62 
Organisation générale des petites unités des forces 
terrestres antiaériennes et de la D.C.A. ; création, 
organisation, dissolution des groupements, de régiments et 
de batteries en Afrique du Nord et en France 

décembre 1942-janvier 1946 

7 P 63 
Création, organisation et dissolution des unités de guet ; 
réorganisation de la sécurité générale du territoire et 
dissolution des unités de sécurité générale ; dissolution 
des centres d'organisation des forces terrestres 
antiaériennes d'Afrique du Nord et transfert en métropole 
pour la création des centres d'instruction de Nîmes et de 
Poitiers décembre 1942-novembre 1945 

7 P 64 
Organisation du génie ; création et dissolution d'unités du 
génie en métropole et en A.F.N. ; mise sur pied et 
organisation des centres d'organisation ; création, 
organisation et dissolution de diverses unités de sapeurs 
pompiers du génie novembre 1942-mai 1946 

7 P 65 
Organisation du train en métropole et en A.F.N. ; création ; 
mise sur pied des escadrons régionaux du train ; mise sur 
pied et dissolution des compagnies de Q.G., des centres 
d'organisation et d'instruction ; organisation et 
attributions du C.T.A.E.N. (Compagnie de Transport d'Aide à 
l'Economie Nationale ) décembre 1942-mai 1946 

7 P 66 
Notes d'organisation générale des transmissions en métro
pole, en Corse et en A.F.N janvier 1942-avril 1946 

7 P 67 
Mise sur pied et organisation des unités de transmissions ; 
organisation régionale et territoriale 

janvier 1943-avril 1946 

7 P 68 
Composition et effectifs du bureau militaire de l'informa
tion ; demandes de personnels civils et de matériels, éma
nant de la section d'études et de fabrication des trans
missions ; dotations en matériel et réarmement de l'arme des 
transmissions ; notes d'organisation des centres d'organi
sation et d'instruction décembre 1942-décembre 1945 

7 P 69 
Organisation générale du service du matériel ; mise sur pied 
et organisation des unités de réparation 

décembre 1942-avril 1946 
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7 P 70 
Mise sur pied et organisation des unités de dépôt et de 
stockage ; organisation des centres d'organisation et 
d'instruction ; mise sur pied par la Direction générale du 
service du matériel (D.G.S.M.) de plusieurs organismes 
s'occupant de la guerre chimique ; création du centre de 
réception de matériel américain ; rapport du général, 
Directeur général du Matériel, sur les services du matériel 

décembre 1942-décembre 1945 

7 P 71 
Organisation de la justice militaire ; mise sur pied et 
dissolution de tribunaux militaires (dossier 1). – Notes 
d'organisation du service de santé en métropole, en Corse et 
en A.F.N. ; mise sur pied et dissolution d'unités du service 
de santé ; armement des formations sanitaires ; notes 
d'organisation du service des essences ; organisation des 
unités du service des essences en métropole, en Corse et en 
A.F.N. ; cartes des dépôts de carburant en Italie 

janvier 1943-mars 1946 

7 P 72 
Organisation du service de l'intendance ; mise sur pied et 
dissolution d'unités du service de l'intendance ; notes 
relatives à la récupération des matériels en Allemagne et au 
règlement des réquisitions (dossier 1). - Notes 
d'organisation du service social (dossier 2) 

janvier 1943-mai 1946 

7 P 73 
Organisation des unités féminines : instructions et notes 
concernant l'organisation des AFAT, le commandement et les 
services des formations féminines de l'armée en Allemagne ; 
création et dissolution d'unités administratives, création 
et organisation des centres d'instruction ; procès-verbaux 
des réunions mensuelles des commandants d'unités 
administratives ; création, organisation et fonctionnement 
d'une inspection du personnel féminin ; rapports 
d'inspection et correspondances diverses de l'inspectrice ; 
notes concernant la mobilisation et la démobilisation du 
personnel féminin ; ordonnances, instructions et notes 
diverses concernant la solde, l'habillement, la discipline, 
le service médical et social, le service de la presse et de 
la propagande décembre 1942-mars 1946 

7 P 74 
Organisation des troupes coloniales ; organisation et mise 
sur pied d'unités des troupes coloniales ; notes sur la 
constitution d'unités de renfort ; mouvement et rapatriement 
des troupes coloniales ; réorganisation du commandement en 
A.O.F. ; notes sur la brigade d'AEF ; création, organisation 
et attributions de l'inspection des troupes coloniales ; 
rapports d'inspection ; organisation des centres adminis
tratifs, des centres d'organisation et d'instruction ; notes 
diverses concernant les effectifs, le budget des troupes 
coloniales pour 1946, le dépôt des isolés, le train, l'in
tendance et le service social novembre 1942-mai 1946 
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7 P 75 
Ordre de bataille des formations territoriales en métro
pole ; création et organisation des unités, notamment des 
bataillons de sécurité, mis à la disposition des Alliés ; 
notes diverses concernant la mise à la disposition du 
commandement français de certaines unités prêtées aux 
autorités alliées ; création, organisation et dissolution de 
diverses unités, notamment des bataillons de "rangers" de 
pionniers, des "volontaires du Rhin", des unités de garde du 
"pipe-line" et des camps janvier 1943-janvier 1946 

7 P 76 
Notes d'organisation des chantiers de jeunesse en métropole 
et en Afrique du Nord ; notes concernant l'incorporation 
dans l'armée des cadres des chantiers de jeunesse ; 
création, organisation et fonctionnement des centres 
d'instruction (dossier 1). – Notes concernant l'organisation 
des compagnons de France et l'organisation des centres 
d'instruction (dossier 2). - Organisation des unités 
d'étrangers (bataillon sarrois, rhénans et autrichiens, 
armée polonaise, unités espagnoles, travailleurs italiens) 
(dossier 3). - Notes concernant les unités de la marine mises 
à la disposition de l'armée de terre notamment des unités 
de fusilliers et canonniers marins (dossier 4) 

novembre 1942-décembre 1945 

Section effectifs 

Ordres de bataille et effectifs 

7 P 77 
Etats numériques des officiers de l'état-major de l'armée et 
des armes et services et notes concernant leur répartition ; 
ordre de bataille et situations d'effectifs des grandes 
unités ; constitution et acheminement de renforts 

mai 1943-mars 1946 

7 P 78 
Ordre de bataille des formations territoriales de la région 
de Paris et des six premières régions militaires 

février 1945-avril 1946 

7 P 79 
Ordre de bataille des formations territoriales de la hui
tième à la douzième région militaire 

7 P 80 
Ordre de bataille des formations territoriales de la 13e à 
la 21e région militaire novembre 1944-mars 1946 

7 P 81 
Situations récapitulatives d'effectifs en A.F.N. en A.O.F. 
et au Levant ; fiches concernant le rôle de la mission de 
contrôle des effectifs et rapports des contrôleurs généraux 
sur les effectifs des régions militaires de métropole et des 
formations territoriales d'A.F.N ; fiches sur les pertes des 
forces françaises au cours de diverses opérations ; rapports 
journaliers et télégrammes reçus concernant les pertes 
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globales de la 1re armée, de la 2e DB, du détachement 
d'armée de l'Atlantique et du détachement d'armée des Alpes 

juillet 1943-juillet 1945 

Mobilisation et démobilisation 

7 P 82 
Réorganisation des bureaux de recrutement et attributions du 
service national des statistiques en matière de recrute
ment ; création et organisation du central mécanographique 
de l'armée de terre et notes concernant l'établissement de 
situations d'effectifs mécanographiques 

août 1943-juillet 1945 

7 P 83 
Ordonnances, arrêtés et décisions diverses concernant les 
appels sous les drapeaux, appels différés, affectations 
spéciales, mobilisation des étrangers et engagements 

novembre 1942-mars 1946 

7 P 84 
Décisions et notes diverses concernant la démobilisation : 
rapport du contrôleur général Libermann sur les conditions 
générales de démobilisation ; ordonnances, instructions et 
notes diverses concernant le dégagement des cadres 

décembre 1944-mai 1946 

7 P 85 
Idem décembre 1944-mai 1946 

Section matériel 

7 P 86 
Courrier expédié février-juillet 1943 

7 P 87 
Notes, télégrammes, tableaux et correspondances diverses 
concernant les programmes de réarmement 

août 1943-octobre 1945 

7 P 88 
Instructions et notes concernant l'organisation et le 
fonctionnement du Service central des approvisionnements en 
matériels américains (S.C.A.M.A.) ; situation du réarmement 
des unités françaises en matériel allié ; notes concernant 
les commandes de matériel américain 

novembre 1942-juillet 1944 

7 P 89 
Notes concernant la répartition des matériels, les dotations 
des F.T.A. et de la D.C.A., des centres d'organisation et 
d'instruction en matériels alliés ; notices techniques sur 
les matériels étrangers décembre 1942-septembre 1945 
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Section législation 

7 P 90 
Notes de base émanant de la sect ion l é g i s l a t i o n du 1er 
bureau de l ' é t a t -ma jo r général de guerre concernant 
notamment le rôle et les a t t r i b u t i o n s de la mission de 
cont rô le de l ' a d m i n i s t r a t i o n de l 'armée et des problèmes de 
personnel (F .F .L. , Alsac iens-Lorra ins , é t rangers e t c . ) 

mai 1943-octobre 1946 

2 e BUREAU 

Col lec t ions expédiées 

7 P 91 
Bul le t ins mensuels d ' informations expédiés ; nouvelles de 
France, opérat ions m i l i t a i r e s , revue de presse é t rangère et 
études p o l i t i q u e s , économiques et soc ia les (décembre 1943-
mai 1944) ; b u l l e t i n s d 'é tudes (novembre 1945-mars 1946) 

décembre 1943-mars 1946 

7 P 92 
Bul le t ins mensuels de renseignements expédiés (1) 

septembre 1943-décembre 1945 

7 P 93 
Bilans de quinzaine expédiés (1) 

10 septembre 1943-25 ju in 1945 

7 P 94 
Synthèses quotidiennes de renseignements parvenus au 2e 
bureau ( s i t u a t i o n sur les d i f f é r en t s f ron t s , a c t i v i t é 
aér ienne , quest ions p o l i t i q u e s , synthèse de la presse anglo-
saxonne) 1er juin-29 j u i l l e t 1944 

7 P 95 
Bul le t ins quot idiens de renseignements, puis comptes rendus 
quot id iens de renseignements puis comptes rendus quot idiens 
d 'opéra t ions expédiés (1) 12 août 1944-8 mai 1945 

Col lec t ions reçues d ' é ta t s -majors f rançais 

7 P 96 
Bul le t ins de renseignements quot idiens reçus du 2e bureau de 
l ' é t a t - m a j o r p a r t i c u l i e r du commandement en chef ( janvier -
a v r i l 1944) ; b u l l e t i n s d ' informations m i l i t a i r e s reçus de 
la 2e sec t ion de l 'E ta t -major de la Défense na t iona le 
(septembre-octobre 1944) j anv ie r 1944-mars 1945 

(1) Col lec t ion f a c t i c e . 

- 112 -



Alger puis Paris : E.M.G.G. 

7 P 97 
Bulletins hebdomadaires d'informations reçus du 2e bureau de 
l'armée B (11 mars-ler juillet 1944) ; bulletins bimensuels 
d'information et bulletins périodiques de renseignements 
reçus du 2e bureau de la Ire armée française (15 novembre 
1944-ler février 1945 et 8 mai-24 juillet 1945) 

mars 1944-juillet 1945 

Rapports quotidiens reçus du 2e bureau de l'armée B puis de 
la Ire armée française : 

7 P 98 
Collection 18 août-30 septembre 1944 

7 P 99 
Idem 1er octobre-30 novembre 1944 

7 P 100 
Idem 1er décembre 1944-31 janvier 1945 

7 P 101 
Idem 1er février-31 mars 1945 

7 P 102 
1 Idem 1er avril-7 mai 1945 
2 Bulletins quotidiens d'information reçus de la Ire armée 
française 1er avril-11 mai 1945 

7 P 103 
Comptes rendus quotidiens de situation et d'opérations reçus 
du 3e bureau de l'armée B puis de la Ire armée française (1) 

20 août 1944-30 juin 1945 

7 P 104 
Bulletins quotidiens d'information reçus du 5e bureau et du 
service de l'information de la Ire armée française (1) 

Collections reçues des Alliés 

7 P 105 
Bulletins hebdomadaires et mensuels des ordres de bataille 
européens (Weekly européen order of battle bulletin) reçus 
du War Department (août 1943-mai 1945) (1) ; rapports 
quotidiens et bulletins hebdomadaires de renseignements 
reçus de la section documents ennemis du 2e bureau de SHAEF 
(Suprême headquarters allied expeditionary forces) 
(septembre 1944-juin 1945) (1) août 1943-juin 1945 

bulletins hebdomadaires de renseignements reçus de SHAEF : 

7 P 106 
Collection 14 septembre-30 décembre 1944 

7 P 107 
Idem 6 janvier-12 mai 1945 

(1) Collections incomplètes. 
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7 P 108 

7 P 109 

7 P 110 

7 P 111 

7 P 112 

7 P 113 

7 P 114 

7 P 115 

7 P 116 

7 P 117 

7 P 118 

Bulletins quotidiens de renseignements produits par la sec
tion de liaison du 2e bureau de l'EMGG auprès de SHAEF (8 
septembre-30 décembre 1944) et rapports quotidiens de situa
tion (2 février-11 mai 1945) septembre 1944-mai 1945 

Bulletins de renseignements quotidiens reçus du service du 
génie de ETOUSA (Européen Theater of Opérations United 
States Army) : 

Collection 1er décembre 1944-26 février 1945 

Idem 1er mars-8 mai 1945 

Sommaires hebdomadaires de renseignements reçus de AFHQ : 

Collection décembre 1942-décembre 1944 

1 Idem janvier-novembre 1945 
2 Résumés hebdomadaires puis bimensuels des événements mon
diaux reçus de AFHQ novembre 1943-juin 1944 

Notes hebdomadaires de renseignements reçus de AFHQ (Allied 
Force Headquaters in the field) : 

Collection 11 avril-26 décembre 1943 

Idem 4 janvier-29 août 1944 

Idem 5 septembre 1944-ler mai 1945 

Rapports quotidiens reçus du 2e bureau de AFHQ : 

Collection 8 avril 1943-31 juillet 1944 

Idem 1er août 1944-8 mai 1945 
(manque juin-juillet 1945) 

Bulletin de renseignements "Ostmark" reçus du 2e bureau de 
AFHQ et concernant l'administration et le ravitaillement de 
l'armée allemande mars-avril 1945 
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7 P 119 
Sommaires et bulletins de renseignements techniques reçus du 
2e bureau de AFHQ et concernant le matériel ennemi 

avril 1943-mai 1945 

7 P 120 
Bulletins périodiques de renseignements reçus du MIRS 
(Military Intelligence Research Section) concernant les 
organisations militaires et paramilitaires allemandes 

21 août 1944-12 mars 1945 
(manque février 1945) 

7 P 121 
Publications du MIRS sur les effectifs des armées allemandes 
et l'administration allemande de l'Europe de l'Ouest occupée 

1943-1945 

7 P 122 
Publications du MIRS concernant le haut commandement 
allemand et les ordres de bataille des armées allemandes 

1943-1945 

7 P 123 
Rapports d'interrogatoires transmis par le CSDIC (Ccmbined 
service detailled interrogation center) pendant la campagne 
d'Italie et la campagne de France (interrogatoires de 
prisonniers de guerre de l'Axe de civils réfugiés et 
interrogatoires menés par les services italiens ...1944-1945 

7 P 124 
Idem 

Renseignements concernant l'Allemagne et 
les armées allemandes 

7 P 125 
Brochures et documents d'origine diverses concernant la 
situation politique en Allemagne, le parti national 
socialiste, le moral de la population civile, le Volksturm 
et les tentatives de réduit national ; organisation de la 
police août 1943-mai 1944 

7 P 126 
Renseignements divers concernant l'économie de guerre 
allemande, notamment la production aéronautique, les commu
nications, les usines souterraines, l'énergie électrique 

octobre 1940-janvier 1946 

7 P 127 
Documents de source diverse concernant la situation de 
l'Allemagne à la veille de la capitulation, la préparation 
des traités de paix et la démilitarisation future de 
l'Allemagne notamment le contrôle de la recherche 
scientifique ; correspondances concernant l'administration 
militaire de l'Allemagne par les troupes françaises 
d'occupation juin 1944-mars 1947 
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7 P 128 
Renseignements sur l'Allemagne fournis par les interro
gatoires et les extraits de lettres de prisonniers de guerre 

mai 1943-novembre 1946 

7 P 129 
Notices et brochures concernant l'armée allemande ; organi
sation et fonctionnement de divers services 

avril 1942-août 1946 

7 P 130 
Organisation du haut commandement allemand notamment dans 
les pays occupés décembre 1942-décembre 1946 

7 P 131 
Etudes et notes diverses sur les effectifs allemands, les 
pertes et les ressources en hommes (1943-1945) ; rapport du 
capitaine Metzger, de la direction du recrutement et de la 
statistique, sur sa mission de récupération et d'exploi
tation d'archives allemandes effectuée dans les centres de 
recrutement de Revensburg et Ofenburg ; étude du recrutement 
et de la mobilisation allemande et archives allemandes sai
sies (août-octobre 1945) 1943-1945 

7 P 132 
Effectifs et organisation de grandes unités allemandes 
(1943-1944) (dossier).- Ordres de bataille de l'armée alle
mande en Europe occupée (décembre 1942-juin 1944) 

décembre 1942-février 1945 

7 P 133 
Effectifs et stationnement des unités allemandes en France 
(dossier 1).- Renseignements divers concernant la France de 
Vichy (dossier 2).- Synthèse sur les opérations allemandes 
contre la résistance en Savoie, Haute-Savoie et Isère du 29 
mars au 9 août 1944 et documents allemands divers concernant 
les opérations contre la Résistance (dossier 3) ...1940-1944 

7 P 134 
Etudes, notes et traductions de documents allemands 
concernant le combat contre les partisans, le combat 
rapproché, la guerre de rues, la défense passive et les 
unités d'alerte, l'emploi des chiens de guerre et des unités 
de Nebelserfer 1941-1946 

7 P 135 
Renseignements divers sur l'organisation défensive allemande 
sur les cotes de l'Atlantique et de la Méditerranée 

avril 1942-mars 1947 

7 P 136 
Renseignements divers concernant la ligne Siegfried ; cartes 
et plans mars 1943-juin 1945 

7 P 137 
Idem 
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7 P 138 
Etude sur les possibilités de travaux souterrains par 
l'ennemi sur le front Nord-Est s.d. 

Renseignements divers concernant l'armement et le matériel 
allemand : 

7 P 139 
Notices sur divers armements ; armement de l'infanterie et 
de l'arme blindée août 1943-avril 1946 

7 P 140 
Etudes, notes et traductions de documents allemands 
concernant l'emploi des blindés et la lutte antichars 

1942-1945 

7 P 141 
Notes, fiches de renseignements, études sur l'armement de 
l'artillerie allemande octobre 1942-fin 1947 

7 P 142 
Notes et fiches de renseignements concernant le matériel 
antichars, l'artillerie antiaérienne allemande, la DCA, les 
groupes d'observation, le service de signalisation aérienne 

juillet 1943-août 1944 

7 P 143 
Brochures et documentation diverse sur le matériel de Génie 
allemand, les fortifications, les abris, le matériel de 
sabotage août 1943-mai 1945 

7 P 144 
Renseignements concernant les transmissions de l'armée alle
mande, leur matériel, les installations en France occupée 

7 P 145 
Notices, fiches de renseignements et études concernant les 
munitions allemandes, les dépôts de munitions et de 
carburants installés en France, les gaz toxiques et les 
industries chimiques juillet 1943-mai 1945 

Renseignements concernant les opérations 

7 P 146 
Renseignements et études de provenance diverse concernant 
les opérations sur le front de l'Est 1941-1945 

7 P 147 
Renseignements de sources diverses et études du 2e bureau 
sur l'armée italienne et les opérations en Italie contre les 
troupes de l'Axe 1943-1945 

7 P 148 
Renseignements reçus de la mission de liaison auprès de la 
Ve armée américaine et concernant les opérations en Italie 

octobre 1943-août 1944 
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7 P 149 
Ordre de bataille et situation des armées allemandes sur le 
front Ouest juin 1944-mai 1945 

7 P 150 
Renseignements et études diverses concernant le déroulement 
des opérations sur le front de l'Ouest de juin 1944 à mai 
1945 juin 1944-mai 1945 

7 P 151 
Organisation, effectifs des troupes allemandes des poches de 
l'Atlantique et de Dunkerque et des Iles anglo-normandes et 
renseignements concernant les opérations 

7 P 152 
Idem 

7 P 153 
Idem 

Prisonniers de guerre de l'Axe 

7 P 154 
Notes concernant l'implantation de camps de prisonniers de 
guerre de l'Axe et l'organisation de l'internement ; syn
thèses de renseignements sur le moral des prisonniers 
allemands et italiens internés en Tunisie ; notes sur les 
prisonniers russes et les Alsaciens-Lorrains incorporés dans 
l'armée allemande ; rapports d'interrogatoires 

juin 1943-avril 1948 

Identification d'unités et de personnels allemands 

Recherche du personnel des Kommandantur, de la Gestapo, de 
la Feldgendarmerie et des unités et services allemands dans 
les régions militaires : Juin 1945-février 1946 

7 P 155 
Région de Paris, 1re et 2e régions militaires 

7 P 156 
3e à 9e régions militaires 

7 P 157 
11e, 20e et 21e régions militaires 

7 P 158 
Correspondances relatives à l'identification d'unités et de 
personnels allemands janvier 1945-octobre 1947 

7 P 159 
Idem 
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7 P 160 

7 P 161 

7 P 162 

7 P 163 

7 P 164 

Section d'attaque du moral des armées ennemies 
(S.A.M.A.E.) 

Coupures de presse concernant notamment la situation 
économique en Allemagne, le parti et les chefs nazis, le 
Volksturm 1944-1945 

Coupures de presse concernant notamment l'occupation future 
de l'Allemagne par les Alliés, l'avenir politique de 
l'Allemagne, la situation des pays satellites et occupés 
(Autriche, Tchécoslovaquie, Hongrie, Pologne) 1944-1945 

Coupures de presse concernant notamment la germanisation de 
l'Alsace-Lorraine 1944-1945 

Notices diverses sur les armées britanniques, américaines et 
russes 1942-1946 

Notices et extraits de presse divers concernant l'armée 
japonaise, les relations nippo-soviétiques, l'économie 
japonaise et les opérations japonaises en Extrême-Orient 

1942-1945 

3 e BUREAU 

7 P 165 

7 P 166 

7 P 167 

7 P 168 

Section opérations 

Rapports mensuels sur l'activité du 3e bureau pour juillet 
et septembre 1945 ; bulletins d'information du 3e bureau 
(avril à septembre 1945) ; courrier expédié concernant 
notamment la mise sur pied et l'instruction du corps 
expéditionnaire français 1943-1945 

Rapports et comptes rendus divers reçus des unités en 
opérations en Tunisie, Italie, France et Allemagne et 
enseignements tirés des opérations 1943-1945 

Enseignements divers tirés des opérations et de l'emploi des 
différentes armes, notamment emploi de l'aviation et de la 
DAF dans les opérations amphibies et notes sur la guerre en 
montagne ; notes sur les combats de rue ; notices imprimées 
sur "les enseignements des opérations des dernières 
campagnes" 1943-1945 

Stationnement des troupes en Afrique du Nord et en 
métropole, notamment stationnement en AFN des troupes du 
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7 P 169 

7 P 170 

7 P 171 

7 P 172 

7 P 173 

7 P 174 

7 P 175 

7 P 176 

corps expéditionnaire français (1943) et stationnement des 
troupes du détachement d'armée de l'Atlantique 

juillet 1943-janvier 1946 

Mouvements et stationnements d'unités ; transports de trou
pes en Afrique du Nord, au Levant, en métropole 

juin 1943-mars 1946 

Ordre de bataille et stationnement des unités dans les ré
gions militaires 1943 1946 

Réorganisation et emploi de la garde républicaine ; station
nements et mouvements des unités de gendarmerie et de garde 
républicaine 1944-1946 

Organisation du maintien de l'ordre en métropole ; bulletins 
de renseignements en provenance des régions ; incidents 

1944-1946 

Garde des points sensibles (pipe-line, barrages, camps d'in¬ 
ternement) ; garde des frontières 1943-1946 

Organisation de la Défense Aérienne du Territoire et des 
Forces Terrestres Antiaériennes ; réunions du comité 
interallié de défense antiaérienne et côtière ; situation de 
la défense antiaérienne dans les régions ; dispositifs 
d'alerte 1943-1945 

Création et organisation de la Défense Passive militaire et 
coordination avec la Défense Passive civile 1943-1946 

Organisation et emploi des troupes de souveraineté en 
Afrique du Nord ; plans de défense ; maintien de l'ordre ; 
servitudes au profit des alliés 1942-1945 

7 P 177 

7 P 178 

7 P 179 

Section instruction 

Notes de base concernant l'organisation générale de l'ins
truction 1943-1945 

Notes d'instruction sur l'emploi des armes ; stages d'ins
truction par armes 1943-1945 

Instruction sur matériel allié 1943-1945 
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7 P 180 
Traduction de notices concernant l'emploi de matériels amé
ricains dans l'arme blindée ; instruction du génie sur maté
riel américain février 1943-janvier 1945 

7 P 181 
Stages d'instruction d'officiers français auprès de l'armée 
américaine ; organisation et comptes rendus 1943-1945 

7 P 182 
Organisation et fonctionnement du centre d'instruction pour 
les opérations amphibies d'Armes et entraînement des unités 
du corps expéditionnaire français 1943-1945 

Section écoles 

7 P 183 
Courrier expédié par la section écoles du 3e bureau, 
concernant notamment la remise en route des différentes 
écoles militaires à la libération 

septembre 1944-septembre 1948 

7 P 184 
Création, organisation et dissolution de l'école des cadets 
de la France Libre de Malvern-Ribbesferd ; programme d'ins
truction ; rapport d'inspection octobre 1942-juin 1944 

7 P 185 
Notes d'organisation et états d'encadrement de l'école de 
Cherchell ; rapports d'examen novembre 1942-mars 1946 

7 P 186 
Note de base concernant les concours d'entrée à l'école 
militaire de Saint-Cyr et l'instruction 

janvier 1943-janvier 1946 

7 P 187 
Notes d'organisation et tableaux d'effectifs des écoles 
d'application 1941-1946 

7 P 188 
Idem 

7 P 189 
Notes d'organisation, programme et conférences d'instruction 
de l'école militaire de sous-officiers d'infanterie de 
Saint-Maixent ; comptes rendus de stages 1945 

7 P 190 
Organisation et fonctionnement des centres d'instruction et 
des écoles de cadres ; centre de formation des officiers 
d'état-major de Rabat, école de cadres de Dellys (matériel), 
école de cadres de l'armée B de Bouera, centre d'instruction 
d'élèves gradés indigènes de Safi 
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Création, organisation et dissolution des écoles de cadres 
FFI : 

7 P 191 
Ecoles de cadres d'Agen, d'Aire-sur-Lys, d'Aix-les-Bains, 
d'Aix-en-Provence, d'Albi, des Andelys, d'Annecy, d'Audinac, 
de Brignoux, de Brive, de Cahors, de Casteljaloux, de 
Castres, de Charbonnières, de Châtelguyon, de Château-Lar¬ 
roque, de Cholet, de Coëtquidan, de Compiègne, de Condé-sur¬ 
Escaut, de Coulommiers et de Courtisols 1944-1945 

7 P 192 
Ecoles de cadres de Dracy-le-Port, de Fontainebleau, de 
Guéret, de Damastre, de Laon, du Larzac, de Lille, de 
Limoges, de Lodève, de Lyon, de Machecoul, de Magnac-Laval, 
de Melun, de Moneteau, de Nancy, de Neuvy-Pailloux et de 
Nîmes 1944-1945 

7 P 193 
Ecoles de cadres d'Orléans, de Pau, de Perpignan, de 
Périgueux, de Rodez, de Saint-Brieuc et de Saint-Genis-Laval 

1944-1945 

7 P 194 
Ecoles de cadres de de Sainte-Menehould, de Saint-Omer, de 
Sceaux, de Sedan, de Souges, de Tarbes, d'Uriage, du Val¬ 
dahon, de Versailles, du Vigan et de Vincennes ....1944-1946 

7 P 195 
Création, organisation et dissolution ; rapports d'inspec¬ 
tion des centres d'éducation, d'instruction et de 
perfectionnement FFI : centre d'éducation Bayard à Audines¬ 
les-Bains, centre de perfectionnement des officiers supé¬ 
rieurs de Castres, centre régional d'officiers supérieurs 
FFI du camp de Chambarand, centre départemental de triage 
des cadres de Moirans, centre d'instruction et de 
perfectionnement de Nancy, centres de perfectionnement des 
officiers supérieurs FFI de Pougues-les-Eaux et de Provins, 
centre départemental de triage des cadres de Saint-Etienne, 
centre de formation professionnelle de Saint-Laurent-d'Agny, 
centre d'instruction des FFI de l'Aveyron, centre d'ins¬ 
truction de la Valbonne, centre de préparation aux grandes 
écoles militaires de Versailles 1944-1946 

Organisation et effectifs des écoles militaires prépara¬ 
toires pendant la période de Vichy et la Libération : 

7 P 196 
Ecole militaire préparatoire des Andelys, Prytanée national 
de Briançon et prytanée national de la Flèche, école mili
taire préparatoire d'Autun, notamment journaux des marches 
et opérations du prytanée national de la Flèche (13 juin 
1940-décembre 1941) et de l'école militaire préparatoire 
d'Autun (16 juin 1940-30 décembre 1945) 1940-1946 
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7 P 197 
Ecole militaire préparatoire de Billon, école préparatoire 
interarmée de Gimont, école enfantine Hériot, école spéciale 
de préparation militaire de Sidi-Brahim, école militaire 
préparatoire d'Hammas-Righs, notamment journaux des marches 
et opérations de l'école militaire préparatoire de Billon (6 
novembre 1944-juin 1947) et de l'école enfantine Hériot 
(janvier-décembre 1945) 1940-1947 

7 P 198 
Organisation de la formation prémilitaire et de l'entraî
nement physique militaire 1943-1945 

7 P 199 
Création et encadrement des écoles et centres d'éducation 
physique : école de haute montagne de Chamonix, centre 
d'éducation physique de haute montagne de Fribourg, centre 
de montagne du Mont-Dore, centre d'instruction tactique de 
montagne des troupes d'occupation en Allemagne de Baad¬ 
Mittelberg, centre d'instruction de montagne d'Oukaiadem 
(Maroc), centre d'instruction de montagne des Pyrénées du 
Pont d'Espagne (par Cauterets). Centre militaire d'escrime 
et de combat d'Antibes, centre de forma-tion de moniteurs 
d'entraînement sportif de Joinville-le-Pont, centre 
d'instruction militaire sportive et de rééducation physique 
du Maroc septembre 1943-février 1946 

4e BUREAU 

7 P 200 
Organisation et attributions du 4e bureau : synthèses 
d'information et fiches de renseignements sur les activités 
du 4e bureau ; dossier 4e bureau d'un titulaire de comman
dement militaire régional et comptes rendus de missions dans 
les régions septembre 1944-avril 1946 

7 P 201 
Organisation et fonctionnement de divers services dépendant 
du 4e bureau : service vétérinaire et service des remontes, 
service automobile et service des essences 1942-1946 

7 P 202 
Instruction et notes concernant l'application des plans de 
réarmement et l'aide aux armées alliées ; organisation et 
fonctionnement des centres de réception et de transit de 
matériel en Afrique du Nord et en métropole 1943-1946 

7 P 203 
Transports par voies ferrées et voies maritimes ; notes de 
base concernant les gardes des communications ; articu
lation, administration et emploi du corps Méditerranée
Niger ; notes diverses concernant le ravitaillement et 
l'alimentation 1943-1945 
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5e BUREAU 

7 P 204 
Création, organisation et attributions des 5e bureaux ; no
tes diverses concernant la protection du secret et le 
contre-espionnage ; circulation des civils et des militaires 
dans la zone des armées et contrôle des rapatriements des 
prisonniers, déportés et réfugiés ; renseignements divers 
concernant l'Autriche, le Pays de Bade et la Sarre 

1944-1945 

SECTION AFRIQUE 

7 P 205 
Courrier et rapports expédiés concernant notamment l'état 
d'esprit des populations (en particulier les évènements du 
Constantinois de mai 1945) ; notes d'organisation et ordres 
de bataille de la Section Afrique ; effectifs et renforts 
pour l'Afrique du Nord septembre 1944-avril 1946 

7 P 206 
Organisation des transports, notamment ravitaillement du 
Fezzan et des territoires du sud ; correspondances échangées 
avec la direction générale des transports concernant la 
remise en route des chemins de fer après la guerre (à noter 
le projet d'une ligne Ain Temouchent-Marnia ; transport ma
ritimes et aériens entre la métropole et l'Afrique du Nord 

1944-1946 

7 P 207 
Etats en armement, munitions, matériels, véhicules et carbu
rants d'unités stationnées en Afrique du Nord et cessions à 
des organismes civils. - Situation des animaux, réduction 
des effectifs, expédition sur la métropole, cession à 
l'agriculture et aux Alliés. - Organisation du service de 
santé en Afrique du Nord et états décadaires (février-
juillet 1945) 1944-1946 

DIRECTIONS 

Direction des personnels de l'armée de terre 

7 P 208 
Notes concernant l'organisation et le fonctionnement de la 
direction des personnels de l'armée de terre ; arrêtés, 
circulaires et notes concernant la discipline générale 

décembre 1942-août 1945 

7 P 209 
Notes de base concernant la mobilisation, l'avancement, 
l'encadrement ; instructions, circulaires et notes concer
nant les évadés de France, les prisonniers de guerre, 
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notamment les Alsaciens-Lorrains, les corps spéciaux et les 
assimilés spéciaux (mars 1944-janvier 1945) 

juillet 1943-septembre 1945 

Autres directions 

7 P 210 
Notes de base concernant le personnel des armes et des 
services octobre 1943-février 1945 

7 P 211 
Notes d'organisation émanant de la direction de la 
gendarmerie et des directions de l'infanterie, de l'arme 
blindée-cavalerie et de l'artillerie. Notes d'organisation 
de la direction du génie et collection incomplète de 
bulletins de renseignements du commandement du génie puis de 
la direction du génie établis à partir de "l'Enginser 
Intelligence Summary" de SHAEF (février 1943-juin 1945) 
Extrait du journal des marches et opérations de la direction 
du train (10 novembre-22 décembre 1945) ; notes concernant 
l'organisation, l'encadrement, les effectifs et l'instruc
tion de l'arme du train 1943-1946 

Journal des marches et opérations du commandement des trans
missions en Afrique française puis de la direction des 
transmissions des forces terrestres : 

7 P 212 
Journal des marches et opérations et pièces annexes 

novembre 1942-juin 1943 

7 P 213 
Idem juillet-décembre 1943 

7 P 214 
Idem janvier-juin 1944 

7 P 215 
Idem j u i l l e t 1944-mars 1945 

7 P 216 
Rapports adressés par le général Merlin, commandant des 
transmissions des forces terrestres, à l'EMGG (octobre 1944-
avril 1945) ; organisation de la direction et des trans
missions en métropole, en A.F.N., et dans la zone d'occu
pation française en Allemagne ; unités des transmissions du 
plan de réarmement décembre 1941-septembre 1946 

7 P 217 
Effectifs ; rapports d'activité de la direction centrale des 
transmissions mai 1943-mars 1946 

7 P 218 
Ordres pour les transmissions ; notes concernant l'instruc
tion octobre 1943-mars 1946 
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7 P 219 
Appellations conventionnelles et instructions techniques 

1943-1946 

7 P 220 
Notes concernant le matériel des transmissions ; organisa
tion de la poste militaire décembre 1942-juillet 1945 

Bulletins d'informations du groupement des contrôles radio
phoniques : 

7 P 221 
Collection incomplète mars-septembre 1944 

7 P 222 
Idem septembre 1944 

7 P 223 
Idem octobre l944 

7 P 224 
Bulletins d'informations du centre de Strasbourg 

février-mars 1945 

7 P 225 
Bulletins d'informations de l'annexe de Nice du centre de 
Marseille mai 1945 

7 P 226 
Organisation et fonctionnement du service de sécurité mili
taire (janvier 1946) (dossier 1). - Organisation et fonc
tionnement de la direction du service de santé et de la 
sous-direction du service vétérinaire, notamment rapports de 
médecins sur leur séjour dans des stalags en Allemagne (fé
vrier 1943-mars 1946) (dossier 2) ....février 1943-mars 1946 

7 P 227 
Organisation et fonctionnement de la direction générale du 
service des essences, notamment correspondance échangée avec 
la société d'importation des pétroles et dérivés..1942-1946 

7 P 228 
Organisation et fonctionnement de la direction générale de 
l'Intendance octobre 1943-février 1946 

7 P 229 
Organisation et fonctionnement de la direction générale de 
l'armement et du matériel, de la direction des poudres et de 
la direction générale des transports en A.F.N. 

mai 1943-mars 1946 

7 P 230 
Organisation de la direction des troupes coloniales (août 
1943-avril 1946) et collection incomplète des bulletins de 
guerre de l'armée coloniale (juillet 1944-juillet 1945) 

août 1943-avril 1946 
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ORGANISMES TRAITANT DU REARMEMENT 

Section réarmement de l'E.M.G.G. 

Courrier expédié par la section matériel du commandement en 
chef des forces terrestres et aériennes en Afrique puis par 
la section réarmement et études techniques de l'E.M.G.G. : 

7 P 231 
Courrier expédié 7 janvier-21 octobre 1943 

7 P 232 
Idem 22 octobre-2 décembre 1943 

7 P 233 
Idem 2 décembre 1943-18 janvier 1944 

7 P 234 
Idem 18 février-23 novembre 1944 

7 P 235 
Historique de la 1re phase du réarmement français (décembre 
1942-avril 1944) ; correspondance concernant le plan du 15 
août 1943 et schémas des tranches, tractations entre le com
mandement français et le commandement allié à propos de la 
composition du 1er corps de débarquement et des autres for
mations du corps expéditionnaire en particulier des unités 
des services décembre 1942-avril 1944 

7 P 236 
Correspondances et tableaux de matériels concernant les 
tranches du plan d'Anfa 1943-1944 

7 P 237 
Avant-projet de la tranche métropolitaine du programme de 
réarmement ; élaboration du plan et correspondance ; compa
raison des plans de janvier 1944 

septembre 1943-juillet 1944 

7 P 238 
Organisation des unités françaises dans le cadre du réarme
ment, armement des unités hors programme et des F.F.I. ; 
armement des unités F.F.L. et des colonies, A.O.F., 
Antilles, Levant, Madagascar 1943-1945 

7 P 239 
Comptabilité du réarmement ; mise sur pied et équipement des 
bases de réception de matériel ; organisation des bases de 
Casablanca, d'Oran, de Bizerte, de Rouen 1943 1945 

7 P 240 
Armement de l'Infanterie, de l'A.B.C., de l'Artillerie et de 
la D.C.A 1943-1945 

7 P 241 
Armement du Génie, du Train et des Transmissions ..1943-1945 
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7 P 242 
Armement du service du Matériel, du service de Santé et de 
l'Intendance 1943-1944 

7 P 243 
Armement et équipement des troupes territoriales et de 
troupes de souveraineté ; notes de base concernant les trou
pes de réarmement de 1' air et 1' ALAT 1943 1944 

7 P 244 
Matér ie ls angla is et canadiens 1943-1944 

Groupe français de la division réarmement du S.H.A.E.F. 

7 P 245 
Courrier expédié septembre 1944-13 août 1945 

7 P 246 
Résumé des négociations menées avec les Alliés de mai à 
octobre 1944 sur l'armement des forces françaises libérées ; 
plan de réarmement du 30 novembre 1944 ...mai-novembre 1944 

7 P 247 
Réarmement des unités du plan métropole du 30 novembre 1944 

1944-1945 

7 P 248 
Instructions et notes concernant le prêt-bail et financement 
des achats à l'étranger après la fin du prêt-bail ; organi
sation de la base de réception du matériel de Cherbourg et 
de la base Sud (Lyon Marseille) 1945-1950 

7 P 249 
Négociations concernant l'équipement et l'utilisation des 
effectifs libérés et répartition des unités mises sur pied ; 
réarmement des FFI 1944-1945 

7 P 250 
Equipement et organisation des unités combattantes : 1re 
armée, F.F.C., division Brosset, 1re D.B. ; situation en ma
tériel des unités françaises engagées en janvier 1945 

1944-1945 

7 P 251 
Organisation et équipement des unités destinées au 
commandement territorial français notamment gendarmerie, 
unités de sécurité et de pionniers, unités de gardes des 
prisonniers, des frontières, des points sensibles etc ; 
organisation et équipement des services du génie, de chemin 
de fer, de transports routiers, de ports et voies navigables 

1944-1945 

7 P 252 
Expédition, réception et distribution de matériel britan-
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nique et canadien ; notes de base concernant le matériel de 
prise 1944-1945 

7 P 253 
Plan d'importation de matières premières et d'objets manu
facturés et plan de fabrications industrielles françaises 
pour le programme métropole 1944-1945 

7 P 254 
Moyens d'instruction et assistance alliée pour l'instruction 

1944-1945 

7 P 255 

Politique générale de réarmement après le 8 mai 1945 ; plan 
du 4 juin 1945 mai-juin 1945 

7 P 256 
Achat de matériel américain après le 8 mai 1945 notamment 
réarmement des 1re, 10e et 36e divisions d'infanterie et de 
diverses unités des services 1945-1947 

7 P 257 
Réarmement de la 25e division aéroportée en matériel britan
nique et organisation générale de l'instruction ...1946-1950 

7 P 258 
IDem 

7 P 259 
Commandes et livraisons de matériels britanniques notamment 
pour le corps expéditionnaire français en Extrême-Orient 

1945-1950 

7 P 260 
Problèmes d'entretien de matériels alliés 1944-1948 

7 P 261 
Surplus américains et britanniques : liquidation des stocks 
américains et britanniques du théâtre d'opérations européen 
à la fin des hostilités 

Section française du comité mixte de réarmement 

7 P 262 
Courrier expédié. Journal des marches et opérations (3 
juillet 1943-4 août 1944) 18 mai-31 août 1944 

7 P 263 
Inspections de la 1re division motorisée d'infanterie en 
Tunisie (avril 1944), de la 2e division marocaine d'infan
terie en Oranie (août 1943), de la 3e division d'infanterie 
algérienne en Oranie (septembre 1943), de la 4e division 
marocaine de montagne (novembre 1943), de la 7e division 
d'infanterie algérienne à Alger (novembre 1943), de la 8e 
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division d'infanterie algérienne en Oranie (novembre 1943) 
et de la 10e division d'infanterie coloniale au Maroc (octo
bre 1943) ; inspections du groupement des goums marocains 
(octobre 1943) et des 61e et 62e groupes de DCA en avril 
1945 1943-1945 

7 P 264 
Inspection de la 9e DIC en Algérie février 1944 

7 P 265 
Documentation sur les inspections des grandes unités fran
çaises ; inspection de la Ire DB en Algérie ....janvier 1944 

7 P 266 
Inspection de la 2e DB au Maroc (janvier 1944) ; inspection 
de la 3e DB (octobre 1943) octobre 1943-février 1944 

7 P 267 
Inspection de la 5e DB en Algérie mars 1944 

7 P 268 
Idem 

7 P 269 
Programmes d'instruction 1943 1944 



MISSIONS de LIAISON 

AUPRES des ALLIES 





Missions de liaison auprès des alliés 

COMMANDEMENT SUPERIEUR des FORCES 
FRANÇAISES en GRANDE-BRETAGNE 
(Général Koenig) 

8 P 1 
Courrier expédié par l'état-major particulier militaire du 
général Koenig ; organisation du commandement des forces 
françaises en Grande-Bretagne et des liaisons avec les 
Alliés février-août 1944 

8 P 2 
Rapports et correspondances r e l a t i f s à l ' o r g a n i s a t i o n du 
débarquement et à la remise sur pied de l ' admin i s t r a t i on 
dans les régions l ibé rées av r i l - aoû t 1944 

ETAT-MAJOR GUERRE 
(Général Noiret) 

8 P 3 
Courrier expédié par le cabinet et le 1er bureau (avril-
septembre 1944) ; dossiers du commandant territorial en ré
gions libérées comprenant les textes légaux concernant ses 
attributions civiles et militaires, et pièces complé
mentaires décembre 1943-avril 1945 

8 P 4 
Courrier et rapports expédiés par les 2e, 3e et 4e bureaux 
et par les serv ices du Q.G novembre 1943-septembre 1944 

MISSION MILITAIRE de LIAISON TACTIQUE 
AUPRES de la Ve ARMEE AMERICAINE 
(Général Beucler) 

8 P 5 
Rapports bimensuels du général Beucler, commandant la mis
sion ; études et notes sur les méthodes de combat alliées et 
allemandes pendant la campagne d'Italie (septembre 1943-
septembre 1944) (dossier 1) . - Correspondances et rapports 
expédiés par la mission de liaison du corps expéditionnaire 
français en Italie (novembre 1943-juin 1944) (dossier 2) 

septembre 1943-septembre 1944 

8 P 6 
Rapports globaux et synthèses des bulletins quotidiens de la 
Ve armée américaine, élaborés par la mission ; fiches de 
renseignements et rapports des officiers de liaison 

juillet 1943-octobre 1945 
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DELEGATION MILITAIRE pour le THEATRE 
d'OPERATIONS SUD 
(Général Cochet) 

8 P 7 
Mise sur pied et activités de la délégation puis de son 
organe liquidateur (avril 1944-mars 1945) (dossier 1). -
Organisation de la mission de liaison auprès de la 
délégation militaire pour le théâtre d'opérations Sud 
(colonel Chevalier) ; courrier et rapports expédiés con
cernant notamment l'instruction des officiers de liaison 
puis leur activité après le débarquement de Provence (mars-
octobre 1944) (dossiers 2 et 3) mars 1944-mars 1945 

DELEGATION MILITAIRE pour le FRONT N O R D 
(Général Koenig) 

8 P 8 
Décrets et arrêtés du gouvernement provisoire fixant 
l'objectif et les conditions d'existence de la délégation 
militaire pour le front Nord ; mémentos pratiques des 
commandants de région et de subdivision (juin-septembre 
1944) (dossier 1). - Rapports et correspondances expédiés 
par le détachement Chevigné concernant notamment les 
contacts avec la résistance et la gendarmerie, et 
l'organisation des tribunaux militaires (mars-octobre 1944) 
(dossier 2) mars-octobre 1944 

8 P 9 
Rapports et correspondances expédiés par le détachement 
Rollot opérant dans la zone Sud, concernant les contacts 
avec la Résistance et la gendarmerie, et l'organisation des 
tribunaux militaires juillet-octobre 1944 

MISSIONS de LIAISON TACTIQUE 

8 P 10 
Rapports des officiers de liaison tactique auprès du 6e 
groupe d'armées et de la 7e armée américaine (octobre 1944-
avril 1945) et auprès du 12e groupe d'armées et de la 1re 
armée américaine (août 1944-mai 1945) ....août 1944-mai 1945 

8 P 11 
Rapports des officiers de liaison tactique auprès de la 3e 
armée américaine (12e groupe d'armées) 

septembre 1944-mai 1945 

8 P 12 
Rapports des officiers de liaison tactique auprès de la 9e 
armée américaine (12e groupe d'armées), du 21e groupe 
d'armées britannique, de la 2e armée britannique et de la 
1re armée canadienne et des forces alliées de Dunkerque 

juillet 1944-mai 1945 
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MISSION MILITAIRE FRANÇAISE de 
LIAISON ADMINISTRATIVE 
(Colonel de Boislambert) 

8 P 13 
Constitution et statut de la mission ; instructions reçues 
du gouvernement provisoire et dossier de l'officier de 
liaison juin 1943-juillet 1944 

8 P 14 
Rapports du colonel de Boislambert et des officiers de 
liaison administrative ; courrier expédié et reçu ; 
organisation et fonctionnement des différentes sections, 
notamment affaires civiles, presse - radio - cinéma, et 
défense civile du territoire ....septembre 1943-janvier 1945 

8 P 15 
Instructions générales reçues du gouvernement provisoire et 
du commissariat régional de la république de Rouen (siège à 
Bayeux) concernant le rôle des institutrices créées en zone 
libérée (avril 1943-juillet 1944) (dossier 1). - Arrêtés du 
commissaire régional de la République, F. Goulet (juin-août 
1944) (dossier 2) (1) avril 1943-août 1944 

8 P 16 
Rapports et correspondances reçues du commissaire régional 
de la République de Rouen, F. Coulet, concernant notamment 
la police générale, la politique financière, l'exercice de 
la justice et la répression des crimes de guerre (juin 1943-
août 1944) (dossier 1).- Rapports et arrêtés reçus du 
commissaire régional de la République à Rennes (août 1944) 
(dossier 2) juin 1943-août 1944 

MISSION MILITAIRE de LIAISON 
ADMINISTRATRIVE aux ARMEES 
(Lieutenant-colonel Rotival) 

8 P 17 
Statut et organisation de la mission ; courrier expédié et 
reçu ; rapport des officiers en poste à Paris (septembre 
1944-mars 1945) septembre 1944-mai 1945 

8 P 18 
Notes, rapports et correspondances de l'équipe spéciale 
Alsace-Lorraine de la MNLA avril 1944-novembre 1945 

(1) Non communicable. 
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8 P 19 
Journal des marches et opérations de la mission militaire 
française de liaison auprès de SHAEF (colonel de la 
Bretesche) (janvier-mai 1945) ; organisation de la mission 
et rapports des officiers de liaison (septembre 1944-juin 
1945) (dossier 1). - Mémorandum et notices diverses reçues 
de SHAEF (juillet 1944-mai 1945) (dossier 4) 

juillet 1944-juin 1945 

8 P 20 
Comptes-rendus quotidiens reçus de la mission de liaison 
auprès de AFHQ (colonel Lagarra) août 1944-juin 1945 

8 P 21 
Rapports des officiers de liaison administrative auprès du 
6e groupe d'armées américain novembre 1944-février 1945 

8 P 22 
Rapports des officiers de liaison administrative auprès du 
12e groupe d'armées américain et de la 1re armée américaine 

juin 1944-juin 1945 

8 P 23 

Rapports des officiers de liaison auprès des 3e et 9e armées 
américaines juin 1944-juin 1945 

8 P 24 
Rapports des o f f i c i e r s de l i a i s o n auprès du 21e groupe 
d'armées br i tannique ju in 1944-avril 1945 

MISSION MILITAIRE pour les AFFAIRES ALLEMANDES 
(Général K o e l t z ) 

8 P 25 
Organisation, fonctionnement et rapports d'activité de la 
mission et des délégations en dépendant (délégation 
politique, délégation économique et financière, délégation 
P.D.R. (prisonniers, déportés, réfugiés) et délégations 
militaires (guerre et navale)) (octobre 1944-juillet 1945) 
(dossier 2) octobre 1944-juillet 1945 

8 P 26 
Création et organisation du service central de liaison ; 
rapports généraux de tendance et courrier expédiés par le 
service et ses sections, notamment les sections de 
récupération artistique et du butin de guerre 

octobre 1944-mai 1945 

8 P 27 
Rapports reçus des détachements de liaison (tactique et 
administrative) auprès du SHAEF, des 6e et 12e groupes 
d'armées américains, du 21e groupe d'armées britannique et 
de l'équipe spéciale Alsace-Lorraine (octobre 1944-juillet 
1945) (dossier 1). - Rapports d'inspection et courrier 
expédié et reçu par l'administration générale des missions 
de liaison du colonel Chevalier (janvier-avril 1945) 
(dossier 2) octobre 1944-juillet 1945 
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MISSION MILITAIRE FRANÇAISE de LIAISON auprès 
de l'ARMEE AMERICAINE - ZONES de COMMUNICATION 
(Colonel Brunswig puis, 
lieutenant-colonel de Messey) 

8 P 28 
Courrier expédié et reçu par la mission, concernant 
notamment les rapports entre Américains et Français, civils 
et militaires, et la recherche des disparus 

septembre 1944-mai 1946 

8 P 29 
Organisation et personnel de la mission ; rapports d'acti
vité du colonel Brunswig (juillet 1944-mars 1946) (dossier 
1). - Mémorandum et bulletins d'information du quartier 
général d'ETOUSA transmis par Corn Z (janvier 1944-juillet 
1945) (dossier 2) janvier 1944-mars 1946 

8 P 30 
Rapports d'activité des officiers de liaison auprès des 
services du Q.G. de Com Z septembre 1944-mars 1946 

8 P 31 
Rapports du capitaine de Maillé, chef de la section 
française de liaison auprès de la Seine Base Section et des 
officiers de liaison auprès des services de Q.G. de Com. Z 
(dossier 1). - Circulaires et dossiers d'information reçus 
du Q.G. de la Seine Base Section (novembre 1944-décembre 
1945) (dossier 2) octobre 1944-janvier 1946 

Rapports des officiers de liaison auprès des différentes ba
ses américaines des zones de communication : 

8 P 32 
Section avancée (Advance Section, Channel Base, Brittany 
Base) août 1944-octobre 1945 

8 P 33 
Normandy Base, Loire Section, Oise Section, Chanor Section, 
Western Base, University Centre, Durseedy District, Delta 
Base, Assembly Ares Command septembre 1944-octobre 1946 
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DIVISIONS 

puis 

REGIONS MILITAIRES 





Divisions puis régions m i l i t a i r e s 

GROUPES de DIVISIONS MILITAIRES 

9 P 1 
Etudes sur la composition des grandes unités modernes 
(juillet 1941) ; tableaux de répartition des unités dans le 
2e groupe de divisions militaires (9e, 12e, 13e et 17e 
divisions militaires) ; tableaux d'effectifs et de dotations 
des différentes armes et unités de l'armée d'armistice ; 
directives concernant l'instruction des cadres 

février 1941-juin 1942 

GOUVERNEMENT MILITAIRE et REGION de PARIS 

9 P 2 
Journal des marches et opérations (8 mai-31 décembre 1945) ; 
bulletins de renseignement du 1er bureau ; organisation de 
l'état-major et des services en dépendant, notamment des 
centres de libération des prisonniers de guerre ; implan
tation, stationnement et dissolution d'unités 

septembre 1944-avril 1946 

9 P 3 
Ordres de bataille et situations d'effectifs d'unités et 
services stationnés dans la région de Paris 

novembre 1944-février 1946 

9 P 4 
Organisation, effectifs et encadrement des subdivisions de 
la Seine, de la Seine-et-Marne et de la Seine-et-Oise; notes 
et correspondances concernant les Alsaciens-Lorrains et les 
ressortissants tchécoslovaques ; bulletins de renseignements 
du 2e et du 3e bureau ; comptes rendus et rapports con
cernant les transports, les communications, les réquisitions 
et casernements novembre 1944-septembre 1945 

1re REGION MILITAIRE 
(Lille) 

9 P 5 
1. Organisation de la région ; effectifs de l'état-major ; avis 

de création de différentes directions et services ; 
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implantation, stationnement et dissolution d'unités (dossier 
1). - Rapport sur les incidents survenus à Maubeuge à la 
suite des condamnations prononcées par la cour martiale 
(octobre 1944) (dossier 2). - Messages relatifs sur 
opérations de Calais et de Dunkerque (novembre 1944-avril 
1945) (dossier 3) octobre 1944-mars 1946 

2e RÉGION MILITAIRE 
(Laon) 

2. Bulletins de renseignement du 2e bureau (novembre 1944-juin 
1945) ; rapport concernant une rampe de lancement de VI si
tuée dans le département de la Somme accompagné d'un plan du 
dispositif ; carte des fortifications situées à la frontière 
de la 2e région militaire novembre 1944-juin 1945 

3e RÉGION MILITAIRE 
(Rouen) 

9 P 6 
Organisation territoriale ; création, stationnement et dis
solution d'unités ; ordres de bataille (dossier 1). - Bul
letins de renseignements du 2e bureau (décembre 1944-juin 
1945) (dossier 2). - Renseignements sur la présence alle
mande à Guernesey et le coup de main allemand sur Granville 
(janvier-mars 1945) novembre 1944-juin 1945 

9 P 7 
Journal des marches et opérations de la place de Dieppe 
(registre) 5 septembre 1944-26 août 1945 

4e RÉGION MILITAIRE 
(Angers) 

9 P 8 
Collection 14 août-30 novembre 1944 

9 P 9 
Idem 30 novembre 1944-janvier 1945 

9 P 10 
Idem février 1945 

9 P 11 
Idem mars 1945 

9 P 12 
Idem mars-avril 1945 

9 P 13 
Idem mai 1945 

9 P 14 
Idem juin 1945 

- 142 -



Divisions puis régions militaires 

9 P 15 
Collection juin 1945 

9 P 16 
Idem juillet 1945 

9 P 17 
Idem août-septembre 1945 

9 P 18 
Idem septembre 1945 

9 P 19 
Idem octobre-novembre 1945 

9 P 20 
Idem décembre 1945 

9 P 21 
Idem janvier-février 1946 

Télégrammes expédiés : 

9 P 22 
Collection octobre 1944-mars 1945 

9 P 23 
Idem avril-août, novembre-décembre 1945 

9 P 24 
Courrier confidentiel expédié (décembre 1944-mars 1946) : 
courrier reçu (août-décembre 1944) août 1944-mars 1946 

9 P 25 
Historique de la 4e région militaire (août 1944-décembre 
1945) ; dossier d'un titulaire de commandement militaire de 
région reçu du 1er bureau de l'état-major général guerre ; 
correspondances concernant notamment le problème des 
Alsaciens-Lorrains août 1944-février 1946 

9 P 26 
Organisation de la région et des subdivisions et groupes de 
subdivisions septembre 1944-août 1945 

9 P 27 
Forces françaises de l'Ouest et FFI stationnés sur le 
territoire de la région ; organisation des unités de gendar
merie, d'infanterie, d'artillerie et de génie stationnées en 
4e région militaire août 1944-mars 1946 

9 P 28 
Organisation des unités du train, des transmissions, du ser
vice de santé et de l'aumônerie, du service social et du 
service vétérinaire août 1944-mars 1946 
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9 P 29 
Organisation du service des essences, de l'intendance et du 
service du matériel août 1944-février 1946 

9 P 30 
Organisation et fonctionnement du service du recrutement 

septembre 1944-février 1946 

9 P 31 
1. Idem septembre 1944-février 1946 
2. Organisation des unités d'AFAT en 4e région militaire 

septembre 1944-décembre 1945 

9 P 32 
Organisation des unités de coloniale août 1944-juillet 1945 

9 P 33 
Organisation des unités de sécurité, des centres terri
toriaux d'organisation, des écoles et centres d'instruc
tion ; liquidation des chantiers de jeunesse 

octobre 1944-décembre 1945 

9 P 34 
Organisation des centres de libération des prisonniers de 
guerre août 1944-décembre 1945 

9 P 35 
Organisation des centres et dépôts de prisonniers de guerre 
allemands octobre 1944-février 1946 

9 P 36 
Ordres de bataille et situations d'effectifs de la région 

août 1944-mars 1946 

9 P 37 
Ordres de bataille et situations d'effectifs des services 

septembre 1944-février 1946 

9 P 38 
Ordres de b a t a i l l e et s i t u a t i o n s d ' e f f e c t i f s des sub
d iv i s ions septembre 1944-mars 1946 

5e RÉGION MILITAIRE 
(Orléans) 

9 P 39 
Comptes rendus d'activité du 1er bureau (mars-novembre 
1945) ; organisation de la région ; création, stationnement 
et dissolution d'unités ; organisation des directions ré
gionales de la gendarmerie, du génie, du train, des trans
missions, du matériel, des tribunaux militaires 

août 1944-décembre 1946 

9 P 40 
Organisation des services de santé, vétérinaire, social, des 
essences ; organisation de la direction régionale, de l'in
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tendance, du bureau régional du recrutement, des AFAT, de 
l'aumônerie militaire août 1944-décembre 1945 

9 P 41 
Organisation des centres de libération des prisonniers de 
guerre, des centres d'instruction, des troupes coloniales, 
des bureaux d'effectifs, de comptabilité et de documenta
tion ; mise sur pied des unités de pionniers et de la police 
militaire août 1944-janvier 1946 

9 P 42 
Ordre de bataille et situations d'effectifs de la région 

septembre 1944-janvier 1946 

9 P 43 
Ordres de bataille et situations d'effectifs des services 

août 1944-janvier 1946 

9 P 44 
Ordres de bataille et situations d'effectifs des groupes de 
subdivisions et subdivisions octobre 1944-janvier 1946 

9 P 45 
Notes concernant l'appel des classes 1940 à 1944 

janvier 1945-janvier 1946 

9 P 46 
Tableaux des militaires recensés dans la 5e région militaire 

janvier 1945-janvier 1946 

9 P 47 
Notes de base concernant les engagements ; rapports sur la 
situation du personnel officier et sous-officier 

août 1944-décembre 1945 

9 P 48 
1. Extraits de rapports sur le moral du 2e bureau (août-

novembre 1945) (dossier 1). - Comptes rendus d'inspections de 
la protection des communications (dossier 2). - Notes 
concernant le matériel, les munitions, les casernements 
(dossier 3). - Journal des marches et opérations du parc 
régional du génie (11 décembre 1944-26 novembre 1946) 
(dossier 4) août 1944-décembre 1946 

6e RÉGION MILITAIRE 
(Châlons-sur-Marne) 

2. Bulletins de renseignements du 1er bureau ; organisation de 
la région ; ordre de bataille et situation des forces sta
tionnées sur le territoire de la région ; états d'en
cadrement du groupe de subdivisions de Châlons-sur-Marne (15 
septembre 1944-1er octotre 1945) (dossier 1). - Bulletins de 
renseignements hebdomadaires du 2e bureau (décembre 1944-
février 1945) (dossier 2) septembre 1944-novembre 1945 
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7e DIVISION MILITAIRE 
puis, 
COMMISSARIAT RÉGIONAL MILITAIRE de BOURG-EN-BRESSE 

9 P 49 
1. Décret du 26 juin 1940 émanant du ministère de la Défense 

nationale relatif aux limites territoriales des régions mi
litaires non occupées ; effectifs de l'état-major et ordre 
de bataille de certains services ; tableau d'organisation du 
commandement militaire territorial du département de Sâone-
et-Loire (8 octobre 1941) ; cartes du tracé de la ligne de 
démarcation juin 1940-septembre 1943 

8e RÉGION MILITAIRE 
(Dijon) 

2. Organisation de diverses directions et services notamment 
journal des marches et opérations du service régional de 
l'intendance ; historiques et notes d'organisation du groupe 
de subdivisions de Besançon et des subdivisions d'Auxerre, 
de Belfort, de Dijon, de Lons-le-Saulnier et de Mâcon ; mise 
sur pied, stationnement et dissolution d'unités sur le 
territoire de la 8e région militaire ; situations d'ef
fectifs et ordres de bataille ...septembre 1944-juillet 1947 

9 P 50 
1. Rapport d'un officier évadé concernant des installations 

militaires allemandes et interrogatoires de prisonniers de 
guerre allemands ; rapports et comptes rendus en provenance 
des subdivisions d'Auxerre, de Belfort, de Besançon, de 
Dijon, de Laon-le-Saulnier, de Mâcon, de Nevers et de Vesoul 

novembre 1944-mai 1945 
2. Contrôle militaire de la frontière franco-suisse dans les 8e 

et 14e régions militaires 
Courrier expédié mai-septembre 1945 

9 P 51 
Contrôle de la frontière dans le secteur de Pontarlier 

avril-août 1943 

9 P 52 
Contrôle de la frontière dans les secteurs de Montbéliard, 
Belfort, Altkirch, Evian, Annemasse et Annecy 

avril-août 1945 

9 P 53 
Contrôle de la frontière dans le secteur de Gex et dans les 
antennes de Thonon, Saint-Julien, Bellegarde, Divonne, Evian 
et Annemasse janvier-septembre 1945 

9e DIVISION MILITAIRE 
puis, 
COMMISSARIAT RÉGIONAL MILITAIRE de CHÂTEAUROUX 

9 P 54 
1. Unités stationnées sur le territoire de la région ; rapport 
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d'inspection du général Huntziger (mars 1941) 
mars 1941-novembre 1943 

9e RÉGION MILITAIRE 
(Poitiers) 

2. Organisation de la région et des subdivisions ; mise sur 
pied et stationnement d'unités août 1944-août 1945 

9 P 55 
Bulletins de renseignements du 2e bureau et bulletins d'in
formations reçus de la B.B.C novembre 1944 mars 1945 

9 P 56 
Comptes rendus d'opérations ; défense antiaérienne du terri
toire et défense passive août 1944-décembre 1945 

9 P 57 
Instruction, écoles, stages octobre 1944-décembre 1945 

9 P 58 
1. Idem octobre 1944-décembre 1945 
2. Notes du 4e bureau concernant la réquisition de locaux et de 

matériels et la répartition des casernements et canton
nements octobre 1944-décembre 1945 

10e RÉGION MILITAIRE 
(Strasbourg) 

9 P 59 
Extrait du journal des marches et opérations de la 10e 
région militaire (15-17 avril 1945) ; bulletins de rensei
gnements du 1er bureau et du 2e bureau (décembre 1944) ; 
rapports d'opérations effectuées dans la 10e région 
militaire notamment concernant la défense de Strasbourg 
(décembre 1944-janvier 1945) ; bulletins et notes concernant 
les effectifs, le maintien de l'ordre, l'armement et 
l'instruction (avril-octobre 1945) ; comptes rendus du 4e 
bureau (mai-octobre 1945) ; journaux des marches et opé
rations des subdivisions du Bas-Rhin (mai 1945-mars 1946) et 
du Haut-Rhin (1er novembre 1944-1er avril 1946) 

octobre 1944-avril 1946 

11e RÉGION MILITAIRE 
(Rennes) 

9 P 60 
Organisation de la région et fonctionnement des directions 
et services ; création et dissolution d'unités ; ordres de 
bataille et états d'encadrement ; tableaux d'effectifs ; 
renforts ; mobilisation et démobilisation 

septembre 1944-décembre 1945 

- 147 -



Divisions puis régions militaires 

9 P 61 
Notes de base concernant les FFI, les troupes coloniales, 
les étrangers ; états des animaux 

septembre 1944-février 1946 

12e DIVISION MILITAIRE 
puis, 
COMMISSARIAT RÉGIONAL MILITAIRE de LIMOGES 

9 P 62 
Ordres généraux ; organisation et effectifs des arron
dissements et cantons de Limoges, Montrond et Montignac 
(juillet-septembre 1940) juillet 1940-octobre 1942 

9 P 63 
Organisation territoriale et unités mises sur pied et 
stationnées sur le territoire de la région ; notes de base 
concernant différents personnels ; rapports sur des inci
dents survenus à la ligne de démarcation ; voyage du 
maréchal Pétain dans la région (juin-juillet 1942) ; main
tien de l'ordre juillet 1940-juin 1944 

9 P 64 
Notes de base concernant l'instruction 

juillet 1940-juin 1942 

9 P 65 
Notes de base concernant l'admission et l'enseignement dans 
les écoles militaires ; notes diverses du 4e bureau 

août 1940-mai 1944 

12e RÉGION MILITAIRE 
(Limoges) 

9 P 66 
Organisation des bureaux et services et des subdivisions ; 
mise sur pied et stationnement d'unités ; effectifs et 
renforts octobre 1944-mars 1946 

9 P 67 
Notes diverses concernant les FFI ; bulletins de ren
seignements du 2e bureau et traduction de documents al
lemands émanant du commandement défensif de la Rochelle 
(septembre 1944) ; comptes rendus du 3e bureau (octobre 
1944-juin 1945) ; notes et correspondances concernant la 
défense passive, la garde des points sensibles et des voies 
ferrées, l'instruction ; notes et plans de casernements 

septembre 1944-mars 1946 

13e DIVISION MILITAIRE 
puis, 
COMMISSARIAT RÉGIONAL MILITAIRE de CLERMONT-FERRAND 

9 P 68 
Notes d'organisation ; notes diverses concernant le person-
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nel ; rapports des places de Clermont-Ferrand (juillet-août 
1940) et de Vichy (avril 1942-avril 1944) 

août 1940-juillet 1944 

13e RÉGION MILITAIRE 

9 P 69 
Organisation de la région ; ordres de bataille des bureaux, 
directions et services ; mise sur pied, stationnement et 
dissolution d'unités ; comptes rendus et revues de la presse 
départementale du contrôle militaire des informations 

octobre 1944-janvier 1946 

9 P 70 
Rapports sur le moral (janvier-octobre 1945) ; notes rela
tives à l'instruction ; notes diverses du 4e bureau 

janvier 1945-mars 1946 

14e DIVISION MILITAIRE 
puis, 
COMMISSARIAT RÉGIONAL MILITAIRE de LYON 

9 P 71 
Notes d 'o rgan i sa t ion t e r r i t o r i a l e 

novembre 1940-décembre 1943 

14e RÉGION MILITAIRE 
(Lyon) 

9 P 72 
Organisation ; ordres de bataille, stationnement et mouve
ments d'unités ; rappels et renforts ; notes diverses con
cernant le personnel septembre 1944-décembre 1945 

9 P 73 
Situation des FFI dans la région et comptes rendus 
d'inspection en Haute-Savoie et en Savoie (septembre-
novembre 1944) ; comptes rendus de situation journalière des 
subdivisions de Lyon, Grenoble, Annecy, Gap et Chambéry 
(mars-août 1944) ; renseignements divers concernant l'enne
mi ; situation des étrangers établis dans la 14e région 

mars 1944-juin 1945 

9 P 74 
Rapport d'inspection (août 1945) ; notes diverses concernant 
l'instruction ; rapports et correspondances du 5e bureau 
concernant le contrôle de la frontière octobre 1944-mai 1945 

9 P 75 
Journaux des marches et opérations de la direction régionale 
du service social (septembre 1944-août 1947) de la direction 
régionale du recrutement (décembre 1945), de la subdivision 
de Lyon (septembre 1944-octobre 1945), de la subdivision de 
Bourg-en-Bresse (septembre 1944-juin 1947), de la subdi
vision de Saint-Etienne (août 1944-décembre 1946), de la 
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subdivision de Chambéry (septembre 1944-décembre 1945), plan 
de protection des points sensibles de la subdivision de 
Grenoble (janvier 1945) ; rapports journaliers de la prévôté 
(janvier-mars 1945) août 1944-août 1947 

15e DIVISION MILITAIRE 
(Marseille) 
puis, 
COMMISSARIAT RÉGIONAL MILITAIRE d'AVIGNON 

9 P 76 
Notes d'organisation ; plans de défense et de maintien de 
l'ordre ; correspondance échangée avec les autorités d'occu
pation (décembre 1942-mai 1943) ....mars 1941-septembre 1943 

9 P 77 
1-2 . R a p p o r t s des p l a c e s d 'Avignon ( j a n v i e r 1 9 4 2 - j u i n 1944) e t de 

M a r s e i l l e ( o c t o b r e 1 9 4 3 - a o û t 1944) . . . j a n v i e r 1942-aoû t 1944 

15e RÉGION MILITAIRE 
( M a r s e i l l e ) 

3-6. Bulletins officiels reçus du commissariat régional de la Ré
publique de Marseille (septembre-octobre 1944) ; comptes 
rendus d'activité du 1er bureau (juillet-septembre 1945) ; 
organisation ; ordres de bataille ; mise sur pied d'unités ; 
notes concernant des opérations menées dans le secteur des 
Alpes (août-décembre 1944) ; points sensibles de la subdi
vision des Basses-Alpes et plan de protection de la sub
division des Hautes-Alpes (janvier 1945) ; journaux des 
marches et opérations du groupe de subdivisions du Var et 
des Alpes-Maritimes (septembre 1945-février 1946) et de la 
subdivision des Bouches-du-Rhône (septembre 1944-mars 

1946) ; journal des marches et opérations du gouvernement 
militaire puis de la subdivision de la Corse (mai 1945-juin 
1947) et télégrammes reçus du Comité français de libération 
nationale (mai-juin 1944) ; tableau de répartition des 
moyens chargés de la défense de la Corse mai 1944-juin 1947 

16e DIVISION MILITAIRE 
puis, 
COMMISSARIAT RÉGIONAL MILITAIRE de MONTPELLIER 

9 P 78 
1. Notes d ' o r g a n i s a t i o n j u i l l e t 1940-mars 1944 

16e RÉGION MILITAIRE 
(Montpellier) 

2. Ordres généraux (septembre 1944-novembre 1945) ; organi
sation et effectifs septembre 1944-novembre 1945 
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17e DIVISION MILITAIRE 
puis, 
COMMISSARIAT RÉGIONAL MILITAIRE de TOULOUSE 

Subdivision d'Auch 
1er bureau 

Courrier expédié par le 1er bureau : 

9 P 79 
Collection juillet-août 1940 

9 P 80 
Idem août-septembre 1940 

9 P 81 
Idem octobre-novembre 1940 

9 P 82 
Idem janvier 1941 

9 P 83 
Idem avril-août 1941 

9 P 84 
Idem septembre-décembre 1941 

9 P 85 
Idem janvier-décembre 1942 

9 P 86 
Idem janvier-juin 1943 

9 P 87 
Idem septembre-décembre 1943 

9 P 88 
Idem janvier-juillet 1944 

9 P 89 
Ordres généraux ; notes relatives à l'organisation territo
riale de la 17e division militaire et à l'organisation de 
l'armée d'armistice ; mise sur pied, stationnement et disso
lution d'unités juin 1940-août 1944 

9 P 90 
Notes relatives à l'organisation et au fonctionnement des 
unités, directions et services mars 1940-août 1944 

9 P 91 
Idem mars 1940-août 1944 

9 P 92 
Situations d'effectifs juillet 1940-juillet 1944 
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9 P 93 
Notes diverses relatives aux engagements et courrier expédié 
par la commission départementale des engagements 

juillet 1940-novembre 1942 

9 P 94 
Notes de base relatives à l'administration du personnel mi
litaire juillet 1940-juillet 1944 

9 P 95 
Notes concernant le personnel civil ; notes relatives au 
service du travail obligatoire (octobre 1942-juin 1944) 

mai 1940-juin 1944 

2e bureau 

9 P 96 
Notes du 2e bureau relatives aux commissions de contrôle 
(juillet 1940-juillet 1943) ; rapports, notes de service et 
télégrammes concernant l'entrée des Allemands en zone libre 
(novembre 1942) ; courrier expédié et reçu concernant le 
contrôle de la presse (juillet-août 1940) ; notes diverses 
relatives aux camps d'internement (juillet 1940-janvier 
1944) ; recensement des ressortissants étrangers établis 
dans le département du Gers (juillet 1940-avril 1942) 

juillet 1940-janvier 1944 

9 P 97 
Notes et rapports de gendarmerie concernant les militaires 
et civils étrangers installés dans le département du Gers 

avril 1940-octobre 1941 

9 P 98 
Courrier expédié relatif aux désertions et à la circulation 
routière juillet 1940-juillet 1942 

9 P 99 
Correspondance concernant diverses affaires traitées en re
lation avec la gendarmerie juillet 1940-novembre 1942 

9 P 100 
Correspondance concernant les affaires traitées en liaison 
avec la police ; correspondance échangée avec la préfecture 
du Gers à propos d'arrestations juillet 1940-août 1944 

3e bureau 

Courrier expédié par le 3e bureau : 

9 P 101 
Collection juillet-décembre 1940 

9 P 102 
Idem janvier 1941-novembre 1942 
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9 P 103 
Notes relatives à l'instruction et aux écoles ; maintien de 
l'ordre juin 1940-février 1943 

9 P 104 
Correspondances échangées avec la préfecture et les mairies 
du Gers concernant la discipline, le maintien de l'ordre, le 
ravitaillement, la censure etc... (juillet 1940-mai 1943) ; 
défense passive (octobre 1940-août 1944) 

juillet 1940-août 1944 

9 P 105 
Notes diverses relatives au cantonnement (juillet-octobre 
1940) ; visites officielles des personnalités du régime de 
Vichy dans la 17e région militaire 

juillet 1940-septembre 1942 

9 P 106 
Notes diverses concernant la propagande cinématographique et 
l'organisation de la bibliothèque juillet 1940-décembre 1942 

4e bureau 

9 P 107 
Notes du 4e bureau relatives au matériel et à l'armement, 
concernant notamment la remise de matériels aux Allemands 
(juillet 1940) juillet 1940-octobre 1943 

9 P 108 
Notes diverses concernant le chauffage et le ravitaillement 
en charbon ainsi que l'approvisionnement en matières pre
mières et en produits finis juillet 1940-août 1944 

9 P 109 
Notes relatives à l'organisation du contrôle du ravitail
lement et des prix, aux subsistances, à l'habillement et aux 
soldes juillet 1940-août 1944 

9 P 110 
Correspondances et notes concernant l'aide matérielle ap
portée par l'armée à l'économie du pays, notamment prêts de 
chevaux à l'agriculture juillet 1940-mai 1944 

9 P 111 
Correspondances et notes concernant le prêt, l'achat ou la 
remise de chevaux de l'armée française et de l'armée belge 

août 1940-juin 1944 

9 P 112 
Notes et correspondances concernant les terrains et bâti
ments militaires juillet 1940-août 1944 
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Bureau de démobilisation 

9 P 113 
Courrier expédié par le bureau de démobilisation 

juillet 1940-décembre 1941 

9 P 114 
Idem j u i l l e t 1940-décembre 1941 

9 P 115 
Notes diverses relatives à la démobilisation : fonc
tionnement interne du bureau et mise en application des 
décrets juin 1940-mars 1944 

9 P 116 
État des prisonniers de guerre originaires du Gers ; notes 
et correspondances concernant la démobilisation des mili
taires polonais, états numériques des étrangers engagés 
volontaires pour la durée de la guerre (juillet 1940) 

juillet 1940-juillet 1944 

Intendance militaire 

9 P 117 
Notes diverses de l'intendance militaire 

Juillet 1940-septembre 1943 

Service civil de l'intendance 

9 P 118 
Courrier reçu par le service c i v i l de l ' in tendance (août 
1940-décembre 1941) ; correspondances d iverses r e l a t i v e s au 
personnel j u i l l e t 1940-décembre 1943 

9 P 119 
Notes diverses au service civil de l'intendance concernant 
l'organisation et le fonctionnement des unités, bureaux et 
services de la 17e division militaire 

décembre 1940-août 1944 

9 P 120 
Notes diverses relatives aux deux démobilisations ; aux en
gagements et rengagements et à l'administration des per
sonnels, militaires, civils et civilisés, ainsi qu'aux 
rapatriés juillet 1940-août 1944 

9 P 121 
Idem j u i l l e t 1940-août 1944 

9 P 122 
Idem juillet 1940-août 1944 

9 P 123 
Notes relatives aux difficultés en ravitaillement en nour
riture et d'approvisionnement en énergie, matières premières 
et matériels divers juillet 1940-août 1944 
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9 P 124 
Notes relatives à l'habillement militaire 

novembre 1940-juillet 1944 

9 P 125 
Notes et correspondances relatives au matériel d'ins
truction, à l'aide militaire apportée à l'agriculture et à 
l'organisation des transports octobre 1940-août 1944 

9 P 126 
Notes et correspondances concernant l'organisation des 
transports et la gestion du parc automobile 

juillet 1940-septembre 1944 

Service social départemental 

9 P 127 
Notes d'organisation et de fonctionnement du service social 
départemental ; procès-verbaux de réunions ; bulletins men
suels (février 1942-octobre 1944) ; notes et correspondances 
relatives aux activités de secours aux prisonniers de 
guerre ; rapports mensuels du centre d'hébergement d'Iraute 
(octobre 1943-avril 1944) juillet 194-juillet 1944 

Bureau de garnison 

9 P 128 
1. Rapports de garnison du bureau de garnison d'Auch 

janvier 1941-décembre 1942 

Fort du Portalet 

2. Registre des consultations médicales des détenus au fort du 
Portalet novembre 1941-novembre 1942 

9 P 129 
Registre d 'écrou du for t du Por t a l e t 

novembre 1941-novembre 1942 

17e RÉGION MILITAIRE 
sudivision d'Auch 

9 P 130 
Organisation et fonctionnement du commandement territorial, 
création des différents services ; mise sur pied et dis
solution d'unités août 1940-juillet 1946 

9 P 131 
Ordre de bataillle et situations d'effectifs ; recensement 
des officiers et sous-officiers d'active et de réserve rési
dant sur le territoire du Gers septembre 1944-juin 1946 

9 P 132 
Encadrement des FFI août 1944-janvier 1945 
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9 P 133 
Statut et administration des personnels militaires notamment 
des FFI - épuration de l'armée d'armistice ; notes de base 
concernant les appels et rappels ainsi que la démobilisation 

juillet 1944-mars 1946 

9 P 134 
Notes de base concernant les engagements et rengagements 

février-décembre 1945 

9 P 135 
Regroupement, recrutement, rapatriement et démobilisation 
des troupes coloniales ; libérations de prisonniers de 
guerre rapatriés ; regroupement des Alsaciens-Lorrains ; 
recrutement des étrangers en France 

septembre 1944-février 1946 

9 P 136 
Organisation, compétence et composition des tribunaux 
militaires 

2e bureau 

9 P 137 
Journal des marches et opérations du 2e bureau (1er janvier-
31 juillet 1945) ; bulletins et rapports hebdomadaires de 
renseignements ; rapports et comptes rendus concernant 
notamment l'activité du régiment Teraignon, les relations 
avec les alliés, les troupes d'occupation ; notes et cor
respondances du service des prisonniers de guerre allemands 
et italiens (recherche, regroupement et emploi) ; rapports 
sur le moral reçus de diverses unités implantées dans le 
département du Gers, notamment d'unités FFI 

octobre 1944-novembre 1945 

9 P 138 
Notes et rapports concernant le moral de la population, les 
activités FFI, le fonctionnement de la censure militaire et 
le contrôle postal ; procès-verbaux de gendarmerie et 
comptes rendus août 1944-décembre 1945 

9 P 139 
Notes diverses du 2e bureau ....septembre 1944-décembre 1945 

3e bureau 

9 P 140 
Contrôle et maintien de l'ordre ; surveillance de la 
frontière des Pyrénées (octobre 1944-novembre 1945) ; 
organisation de l'instruction 1944-1946 

9 P 141 
Centres d'instruction des cadres FFI 1944-1945 

9 P 142 
Écoles militaires de la 17e région ; cérémonies ...1944-1946 
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4e bureau 

9 P 143 
Courrier expédié par le 4e bureau de l'état-major de la sub
division décembre 1944-mai 1945 

9 P 144 
Notes diverses concernant l'armement, les munitions, les 
carburants, la circulation août 1944-novembre 1945 

9 P 145 
Notes concernant le ravitaillement, l'habillement, le caser
nement août 1944-décembre 1945 

5e bureau 

9 P 146 
Création, organisation et fonctionnement du 5e bureau ; ins
tructions sur la protection du moral de la troupe et rapport 
sur le moral (janvier-avril 1945) ; notes sur la sur
veillance et le contrôle du territoire (décembre l944-juin 
1945) novembre 1944-juin 1945 

9 P 147 
Coupures de presse et extraits d'articles de la presse 
française et étrangère rassemblés par le 5e bureau 

juillet 1944-juin 1946 

Directions et services 

9 P 148 
Organisation et fonctionnement de la police, de la gendar
merie, des intendances civiles et militaires 1944-1945 

9 P 149 
Organisation et fonctionnement du service social ..1944-1946 

9 P 150 
Organisation du centre départemental de libération des pri
sonniers de guerre du Gers ; contrôle du rapatriement ..1945 

9 P 151 
Fiches d'interrogatoire du centre de libération des prison
niers de guerre 1945 

Fiches de contrôle des prisonniers de guerre libérés : 
1940-1945 

9 P 152 
A et B 

9 P 153 
C et D 

9 P 154 
E à L 
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9 P 155 
E à P 

9 P 156 
R à Z 

9 P 157 
Organisation et fonctionnement du bureau de garnison 

septembre 1944-avril 1946 

Bureau militaire départemental d'Auch 
Courrier expédié : 

9 P 158 
Collection avril-juin 1945 

9 P 159 
Idem juillet-septembre 1945 

9 P 160 
Idem octobre 1945-février 1946 

9 P 161 
Organisation et fonctionnement du bureau militaire dépar
temental ; bulletins de renseignements du 2e bureau ; notes 
diverses janvier 1945-mars 1946 

18e DIVISION MILITAIRE 
(Bordeaux) 

9 P 162 
Notes, correspondances et comptes rendus concernant l'orga
nisation de la région ; tableaux d'effectifs 

juin-septembre 1940 

9 P 163 
Création, organisation et dissolution d'unités ; ordres de 
bataille juin-août 1940 

9 P 164 
Mouvements et stationnements juin-août 1940 

9 P 165 
Courrier expédié par le 2e bureau 29 juin-10 septembre 1940 

9 P 166 
Organisation et fonctionnement du 2e bureau ; organisation 
régionale à la suite de l'établissement de la ligne de 
démarcation ; notes et correspondances concernant les 
problèmes de délimitation des zones et incidents 

juin-août 1940 

9 P 167 
Instructions et notes règlementant la circulation entre la 
zone libre et la zone occupée ; instructions et notes con
cernant la constitution, l'organisation et les activités des 
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différentes commissions de contrôle ; mémento à l'usage des 
officiers détachés auprès des commissions de contrôle ; 
comptes rendus d'officiers de liaison juin-août 1940 

9 P 168 
Notes de base concernant la recherche d'étrangers internés 
ou détenus notamment d'Allemands et d'Italiens ; 
organisation du contrôle des informations et consignes 
données à la presse juillet-septembre 1940 

9 P 169 
Courrier expédié par le 3e bureau ; notes diverses du 4e 
bureau juillet-septembre 1940 

18e RÉGION MILITAIRE 
(Bordeaux) 

9 P 170 
Historique (1er septembre 1944-30 juin 1945) ; rapports di
vers sur l'activité de la région ; réunions hebdomadaires 
des chefs de service ; liaisons avec le commissariat de la 
république de Bordeaux ; organisation, encadrement et effec
tifs ; création et dissolutions d'unités, stationnements et 
mouvements septembre 1944-mars 1946 

9 P 171 
Organisation et fonctionnement des directions et services 

septembre 1944-février 1946 

9 P 172 
Administration du personnel, notamment des FFI ; mobili
sation et démobilisation ; notes diverses concernant le 
moral des troupes, la discipline, les rapports entre mili
taires français et américains septembre 1944-mars 1946 

9 P 173 
Bulletins de renseignements expédiés et reçus par le 2e 
bureau concernant notamment les opérations contre les poches 
de l'Atlantique ; rapports sur le moral 

septembre 1944-septembre 1945 

9 P 174 
Renseignements concernant les opérations contre les poches 
de l'Atlantique dans le Médoc, les secteurs du Verdon et de 
Soulac décembre 1944-février 1945 

9 P 175 
Renseignements concernant les opérations contre la Pointe de 
Grave et Royan et dans le secteur de l'Aunis 

décembre 1944-avril 1945 

9 P 176 
Renseignements concernant les opérations menées dans le sec
teur de la Rochelle septembre 1944-avril 1945 

9 P 177 
Notes diverses concernant l'instruction 

octobre 1944-décembre 1945 
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9 P 178 
Notes et correspondances du 3e bureau concernant l'état de 
siège, la protection des points sensibles, la protection de 
la frontière octobre 1944-juin 1945 

19e RÉGION MILITAIRE 
(Armée Armistice) y compris Territoires du Sud 

État-major 
9 P 179 

Bulletins d'information 1940-1941 

9 P 180 
1. Ordre de bataille, états nominatifs des officiers 1941 
2. Listes des unités dissoutes depuis la mobilisation 

jusqu'au 31 octobre 1940 1940 
3. Situation du personnel des commissions de contrôle 1940 

1er Bureau 

4. Réorganisation de l'armée de l'armistice en Algérie 
1940-1941 

5. Effectifs 1940-1942 
6. Situation des engagés provisoires Nord-Africains 1941 
7. Situation des juifs dans l'armée de l'armistice .. 1941 
8. Organisation et emploi des groupes de travailleurs 

1941-1942 
9. Dotations en matériels 1941 

2e Bureau 
9 P 181 

1. Entrevue à Ghadamès entre officiers français et 
autorités italiennes au sujet d'incidents de fron
tières - Application clauses armistice . . . juillet 1940 

2. Missions des officiers chargés des questions d'ar
mistice 1942 

3. Note sur le génie dans l'armée allemande .... 1940-1941 

3e Bureau 

4. Correspondance "départ" (août-décembre 1940) : 
contrôle des unités, des matériels et armement par 
la sous-délégation italienne, effectifs de l'armée, 
relations avec la sous-délégation italienne 1940 

5. Tableau de composition de la réserve générale cons
tituée dans la 19e R.M 1940 

6. Note au sujet de la mise sur pied de la 3e division 
algérienne 1940 

7. Zones démilitarisées 1940 
8. Mouvements de troupes et de matériels survenu entre 

octobre et novembre 1940 
9. Stationnement des troupes de la 19e R.M 1940-1941 

10. Stationnement en Algérie de la garde républicaine 1941 
11. Stationnement des internés sur le territoire de la 

19e R.M 1941 
12. Situation et états des embarquements et débarque

ments 1941-1942 
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13. Organisation des dotations automobiles 1942 

14. Plan de transport des réserves générales 1941 

15. Transports de matériels 1940-1942 

4e Bureau 

9 P 182 

1. Approvisionnement des réserves générales à enlever 
par les corps de troupes de réserves 1941 

2-5. Transports 1941-1942 

6. Contrôle des hydrocarbures par commission italienne 

1940 

7-8. Consommation de carburant par les forces d'A.F.N. 1941 

9. Tableau des consommations de carburant des commis

sions étrangères de contrôle 1941-1942 

10. Dotations armement 1942 

Commandement du train 

11. Éléments détachés des unités du train de l'armée 

de l'armistice s.d. 

Commandement du génie 

12. Situation des matériels 1942 

Commandement de la cavalerie 

13. Organisation et fonctionnement d'une brigade légère 

mécanisée, mise sur pied du détachement Dario 1941-1942 

Division territoriale d'Alger 

14. Incident survenu entre des sous-officiers allemands 

et le maire de Cap-Matifou 1942 

14 bis. Stationnement des unités 1941 

15. Notice sur l'organisation du camp divisionnaire de 

Boghar 1942 

16. Opérations d'embarquement et débarquement du port 

d'Alger 1941 
17. Rapports de place du bureau de garnison d'Alger 

1941-1942 

Division territoriale d'Oran 

18. Mise en place de l'armée de l'armistice en Oranie 

1940-1941 

19. Composition des pelotons de chars F.T. utilisés 

pour la défense des terrains d'aviation 1941 

20. Situation des unités de travailleurs et autres 

disponibilités 1941 

21. Stationnement des unités 1941 

22. Matériel de l'armée de l'armistice s.d. 

23. Vivres de campagne pour les corps de troupe de 

l'armistice 1941 
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24. Organisation et fonctionnement du service de sur
veillance militaire dans le territoire d'Oran et 
d'Aïn-Sefra 1942 

Subdivision de Mostaganem 

25. Liste des officiers de l'armée de l'armistice en ser
vice à l'état-major de la subdivision 1941 

Territoire militaire de Touggourt 

26. Contrôle des forces de police administratives et 
auxiliaires du territoire 1942 

27. Contrôles nominatifs des officiers de la milice 
saharienne du territoire de Ghardaia 1941-1945 

28. Rapports de missions de reconnaissance effectuées 
dans le grand erg oriental décembre 1944-janvier 1945 

Commandement des détachements de liaison 
9 P 183 
1. Correspondance "arrivée" juillet-décembre 1941 
2. Mise en garde contre les indiscrétions verbales .. 1941 
3. Rapport sur le moral en provenance de l'officier 

de liaison de Blida 1941 
4. Garde des logements et bureaux des commissions ita

liennes 1941-1942 
5. Renseignements sur la compagnie de travailleurs juifs 

de Télergma 1941 
6. Renseignements sur le groupe de travailleurs n°ll 

à Oran 1942 
7. Contrôle du trafic maritime et désarmement des bat

teries côtières 1941 
8. Contrôle des approvisionnements, carburants, bois 

de chauffage et armements par les commissions de 
contrôle 1942 

19e RÉGION MILITAIRE 
puis, en juin 1943, 

19e CORPS D'ARMÉE 
(période Giraud, de Gaulle) 

État-major 
9 P 184 

1. États nominatifs des officiers 1943 
2. Etat nominatif des militaires ayant rejoint les 

F.F.L. avant le 31 juillet 1943 1946 

1er Bureau 

3. Notes d'organisation 1943-1945 
4. Liste des éléments de l'armée de terre stationnés 

sur le territoire du 19e C.A 1945 
5. Ordre de bataille et encadrement de la 19e R.M. 

1942-1944 
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6. Bilan des ressources en effectifs français et indi
gènes du 19e C.A. pour l'année 1946 1945 

7-8. Effectifs 1942-1945 
9. Besoins en personnel 1945 

2e Bureau 

10. Rapport sur le moral des troupes 1943 
11. Note sur la politique à suivre à l'encontre des mu

sulmans (1944), extraits de rapports journaliers de 
la sécurité du gouverneur de l'Algérie sur les acti
vités politiques et l'état d'esprit des musulmans 

1944-1945 
12. Rapport du combat naval du 4 mai entre un torpilleur 

français et un sous-marin allemand à proximité de 
Djidjelli 1944 

13. Traduction d'un article concernant l'attitude alliée 
à l'encontre des généraux Giraud et de Gaulle et di
vergence entre généraux français 1943 

3e Bureau 

14. Attributions du général commandant le 19e C.A. (ex 
19e R.M.) juin 1943 

15. Stationnement 1942-1945 
16. Mouvements d'unités 1943-1944 
17. Transfert de la subdivision de Tizi-Ouzou à Dellys 

suite aux troubles en grande Kabylie août 1945 
18. Mesures pour assurer la sécurité intérieure en 

Afrique du Nord 1944 
19. Organisation de l'instruction dans les centres 

d'instruction et le centre d'organisation 1943 
20-21. Inspections des troupes du Tidikelt-Hoggar et des 

divisions d'Oran et de Constantine 1945 
22. Canevas général de l'exposition "La France d'Outre-

Mer" 1945 
23. Cérémonies du 11 novembre à Alger 1943 

4e Bureau 

24. Note d'orientation sur l'organisation et le fonc
tionnement des communications et ravitaillements 
au cours des opérations de débarquement 1943 

25. Ravitaillement en munitions 1943 
26. Transports en A.F.N 1944 
27. Reconstitution du parc automobile 1945-1946 
28. Études et caractéristiques des véhicules militaires 

sahariens 1945 
29. Demande de matériels pour unités du génie 1943 
30. Au sujet des travaux du génie dans les territoires 

du Sud 1943 
31. Révision de l'organisation hospitalière de l'Algérie 

1944 
32. Cantonnements nécessaires pour les troupes venant 

percevoir le matériel américain 1943 
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Sécurité militaire 

33. Rapports journaliers 1944 

Commandement cavalerie 

34. Créations d'unités 1943 

Commandement du train 

35. Situation en matériel des Cies 502 et 1001, projet 
d'instruction sur la création du corps féminin du 
train 1943 

Direction du matériel 

36. Rapport d'inspection du matériel automobile de la 
3e Cie de Q.G. de la délégation générale en A.F.N. 1945 

Direction du service de santé 

37. Service médical du corps féminin, tableaux des ef
fectifs du personnel nécessaire pour les formations 
du service de santé 1944 

Division territoriale d'Alger 
9 P 185 

1. Ordre de bataille 1942 
2. Directives du général de Larminat au sujet du compor

tement à tenir à l'encontre des Français non F.F.L. 
1943 

3. Plan de défense, plan de protection d'Alger 1943-1945 
4. Statistique des ports maritimes de commerce relati

ve au port d'Alger 1943 
5. Manifestations militaires en Kabylie (démonstration 

de la force militaire) mai 1945 

Place d'Alger 

6. Décisions 1942-1943 

Division territoriale d'Oran 

7. Extraits de JMO février-décembre 1943 
8. Bulletins de renseignements sur les opérations en 

Tunisie 1943 
9. Opérations de mobilisation effectuées depuis novem

bre 1942 1943 
10. Incident au cours d'une réunion de la "France com

battante" à Nemours avec la C.G.T 1944 
11. Ordre de bataille 1942 
12. États encadrement des officiers de la division 

1945-1946 
13. Effectifs 1942-1943 
14. Stationnements 1943 
15. Instruction sur le fonctionnement des centres d'or-
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ganisation des bureaux de comptabilité et des bu
reaux d'effectifs 1943 

16. Instruction sur le matériel américain 1942 
17. Compte rendu d'inspection des groupements de jeu

nesse 102 de Tlemcen 1942 

Bureau sécurité militaire 

18. Rôle de l'officier sécurité militaire de corps de 
troupe 1945 

19. Note de service sur les rapports entre le bureau 
sécurité militaire, la division d'Oran, les comman
dants de subdivisions et le service du territoire 1944 

20. Calque de la région d'Oran s.d. 

Division territoriale de Constantine 

21. Ordres généraux 1943-1945 
22. Rapport sur le moral 1943 
23. Ordre de bataille 1942-1943 
24. Effectifs 1942-1943 
25. Renseignements sur les équipes allemandes déposées 

par planeurs en arrière des lignes (guerre 1939-
1945) 1943 

26. Stationnement 1943 
27. Relations avec les Américains 1943 
28. État des moyens D.C.A. et D.C.B. de la division .. 1943 
29. Liste des membres des assemblées municipales du dé

partement de Constantine avec leur appartenance po
litique 1944 

Service social 

30. Problèmes de la maison de repos pour "corps féminin" 
1943 

Documentation concernant l'Algérie 
9 P 186 

1. Attributions du gouverneur général en Algérie .... 1938 
2-3. Notes sur l'Algérie en provenance du ministère de 

l'intérieur (Vichy) : différend Giraud-de Gaulle, 
politique musulmane, informations économiques et 
administratives, affaires juives, aperçu d'ensem
ble 1943 

4. Extraits de presse concernant l'union à faire en
tre les forces françaises libres et les autres for
ces de résistance 1943 

5. Article de fond sur les relations françaises et al
liées 1870-1973 

6. Recrutement et formation prémilitaire des Français 
d'Algérie 1946 

7-8. Rapport sur la réorganisation de la santé publique 
en Algérie et service 1941-1945 

9-11. Étude du lieutenant-colonel de Fragnier sur le Sa
hara Sud Oranais, exposé des problèmes humains ; 
brochures : "Le Pays Touareg" par le lieutenant-
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colonel Chapelle, "Le passé de la Berbérie musul
mane " 1958 

9 P 187 
Photographies aériennes de Tunisie 1943-1945 

9 P 188 
Idem 1943-1945 

9 P 189 
Cartes de Tunisie et d'A.F.N 1943 

9 P 190 
Idem 1943 

9 P 191 
Idem 1943 

20e RÉGION MILITAIRE 
(Nancy) 

9 P 192 
1. Organisation de la région et des subdivisions, notamment no

te sur l'emploi des bataillons de sécurité ; historique sous 
forme de journal des marches et opérations des subdivisions 
de Nancy (8 mai 1945- 5 juin 1947), de Bar-le-Duc (11 mai 
1945-15 février 1947) et d'Epinal (7 mai 1945-11 novembre 
1946) septembre 1944-juin 1947 

21e RÉGION MILITAIRE 
(Metz) 

2. Journaux des marches et opérations de la région (8 mai 1945-
31 mars 1946) et de la subdivision de Moselle (2 septembre 
1944-7 avril 1946) ; notes d'organisation ; ordres de ba
taille et stationnement d'unités ; organisation de l'occu
pation française en Sarre septembre 1944-avril 1946 
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A 
Accords Clark-Darlan et 

accords Eisenhower-Darlan-Boisson, 5P 1. 
Administration civile 
(rapports avec les autorités militaires), 
1P 19, 22, 25, 36, 6P 4, 7P 207, 11P 229. 
Affaires indigènes 
(Organisation), 1P 214. 
Affectations spéciales, 7P 83. 
Afrique française 
- Économie, 1P 34, 37-43. 
- Organisation, 1P 34,89, 2P 12. 
- Potentiel militaire, 1P 137. 
- Transports, 1P 14, 42, 43, 7P 206. 
Voir aussi, Délégation Générale du 
Gouvernement pour l'Afrique Française 
(D.G.G.A.F.). 

Afrique française libre. 
- Situation militaire, 4P 12. 
- Opérations, 4P 16. 
- Coupures de presse, 4P 30-32. 
Afrique du Nord (A.F.N.) 
- Armement, 3P 51, 93, 7P 207. 
- Budget, 1P 36. 
- Chantiers de jeunesse, 1P 133, 215. 
- Commandement en chef des forces en A.F.N., 
1P 34, 89, 103-113. 

- Commandement des forces terrestres en A.F.N., 
5P 49-52. 

- Défense, 1P 14, 34-36, 45, 55, 89, 121, 138, 144, 209, 
2P 12, 5P 44. 

- Défense aérienne, 1P 127, 138, 3P 120. 
- Démographie, 1P 39. 
- Économie, 1P 36, 38, 39. 
- Effectifs, 1P 121, 122, 124, 206-211, 3P 57, 58, 

7P 81. 
- Fournitures reçues des Etats-Unis, 1P 36. 
- Instruction, 1P 143. 
- Maintien de l'ordre, 1P 14, 137, 7P 176. 
- Organisation, 1P 35, 137, 140, 206, 212, 215, 
2P 12, 3P 49, 121, 6P 8, 7P 44. 

- Organisation territoriale, 1P 121, 123, 7P 44. 
- Partis politiques, 1P 89. 
- Propagandes étrangères en A.F.N., 1P 45. 
- Résistance, 5P 2. 
- Stationnement des unités, 1P 121, 139, 212, 

3P 59, 11P 28. 
- Transports, 1P 41, 139, 219, 220, 3P 139, 7P 229. 
- Urbanisme, 1P 39. 
Voir aussi : 
- Carburants 
- Débarquement allié en A.F.N. 
- Formations territoriales (Unités de souveraineté). 
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Afrique du Nord (A.F.N.) (suite) 
- Garde. 
- Gendarmerie. 
- Génie. 
- Juifs. 
- Justice militaire. 
- Points sensibles. 

Afrique Équatoriale Française (A.E.F.), 1P 34. 
Afrique Occidentale Française (A.O.F.), 

- Armement, 7P 238. 
- Défense, 1P 14, 34, 45, 55, 2P 86. 
- Effectifs, 7P 81. 
- Organisation, 3P 120, 152, 7P 74. 
- Stationnement des unités, 3P 59. 
Agen (Lot-et-Garonne) 
(Commission de contrôle), 1P 59. 
Agriculture 
- Aide à l'agriculture, 9P 110, 111, 125. 
- Situation en juillet 1940, 1P 8. 
Ain (Résistance), 13P 47, 98. 

Aisne (Résistance), 13P 18, 98. 
Aix en Provence (Bouches-du-Rhône) 

- Commission de Contrôle, 1P 59. 
- École Spéciale Militaire, 3P 125. 
Ajaccio (Corse) 
- Base militaire, 11P 266. 
- Commission de contrôle, 1P 59. 
Alcoolisme (lutte contre l'), 2P 54. 
Alexander (général), 10 P 240. 
Alger 
- Base militaire, 7P 34, 11P 266. 
- Contrôle des mouvements dans le port, 1P 219. 
Algérie 
- Centres de colonisation, 1P 214. 
- Commissions de contrôle, 1P 224, 238-248. 
- Défense du littoral, 1P 218. 
- Économie, 1P 40. 
- Effectifs, 1P 208. 
- Moral, 1P 36, 10P 251. 
- Organisation, 1P 140, 6P 8. 
- Territoires du sud, 1P 123, 205, 249, 7P 206, 
11P 249. 

Voir aussi Bataillon algérien. 
Allemagne 
- Situation politique, 1P 23, 3P 104, 7P 125, 127, 
10P 314, 13P 14. 

- Armée, 4P 17, 5P 34, 10P 39, 11P 26, 99, 220. 
- Armement et matériel, 5P 34, 7P 126, 139-145, 
9P 5, 10P 358, 11P 150, 186. 

- Armée allemande en France, 5P 34, 7P 133, 9P 50, 
10P 316, 13 P 13. 

- Effectifs, 7P 121, 131, 132, 10P 39, 269, 11P 46, 
11P 186, 207, 234. 

- Ordres de bataille, 7P 122. 
- Organisation, 7P 120, 129, 130, 132, 139, 140, 

10P 140, 300, 458, 460, 461. 
- Organisations défensives, 7P 125, 136, 137, 160, 

10P 230, 11P 26, 150, 186, 230. 
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Allemagne (suite) 
- Poches de l'Atlantique, 7P 151-153, 358, 

10P 35, 364. 
- Ravitaillement, 7P 118. 
- Tactique, 3P 102, 7P 134, 10P 60, 11P 210. 
- Économie, 3P 102, 109, 5P 34, 7P 126, 160, 
10P 316-318, 13P 10. 

- Géographie, 10P 278, 11P 26. 
- Moral, 7P 125, 10P 38, 140, 11P 60. 
- Occupation française, 7P 127, 161, 204, 8P 25, 

9P 179, 10P 193, 224, 307, 11P 77, 130, 150, 186, 
11P 215. 

- Parti nazi, 7P 125, 160, 10P 320. 
- Politique coloniale, 1P 33. 
Voir aussi Occupation allemande en France. 

Allemands 
- Déserteurs, 5P 35, 10P 358, 427. 
- Généraux allemands (fiches biographiques), 
2P 51. 

- Rapatriement de ressortissants allemands, 
1P 60. 

- Ressortissants allemands en A.F.N., 1P 228-235. 
Voir aussi légionnaires allemands. 

Allied Force Headquaters in the field 
(A.F.H.Q.), 7P 111-119, 10P 165, 166, 286. 

Allier (Résistance), 13P 63. 
Alpes (opérations), 9P 77, 10P 464, 465, 11P 10, 
11P 13, 113, 175. 
Voir aussi, Détachement d'Armée des Alpes, 
Queyras (groupement) et Ubaye (groupement). 

Alpes (Basses) 
(Résistance), 13P 53, 100. 
Alpes (Hautes) 
(Résistance), 13P 47, 100. 

Alpes maritimes 
(Résistance), 13P 53, 99. 

Alsace 
- Opérations, 9P 59, 10P 131-134, 190, 195-198, 

10P 276-278, 293, 295, 301, 11P 33, 115, 119, 155, 
11P 158, 160, 163. 

- Résistance, 13P 23. 
Alsace-Lorraine, 1P 162, 2P 15, 51, 7P 39, 40, 
8P 18, 27. 
Alsaciens-Lorrains, 1P 230, 2P 102, 3P 71, 5P 35, 
7P 39, 40, 154, 209, 9P 4, 25, 135. 
Amanrich (Détachement) 

Voir Biskra (secteur de). 
Amérique (Délégués de la France Libre en), 4P 21. 
Amérique Centrale (Attaché militaire en), 3P 109. 
Andelys (Les) (Eure) 
- École militaire préparatoire, 7P 196. 
- Repli à Béziers, 3P 54. 
Anderson (général), 10P 240. 
Anfa (accords d') 
Voir Réarmement. 
Angers (Maine et Loire), 4e R.M. 
Voir Chantiers de jeunesse (Liquidation). 
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Angoulême (Charente) 
- Base avancée, 11P 266. 
- Commission de contrôle, 1P 59. 
Annecy (Haute-Savoie) 
- Commission de contrôle, 1P 59, 83. 
- Contrôle de la frontière, 9P 52. 
- Situation journalière de la place d'Annecy, 
9P 73. 

Antibes (Alpes-Maritimes) 
(Centre militaire d'escrime et de combat), 7P 199. 
Antilles 
- Situation militaire, 3P 109. 
- Armement, 7P 238. 

Anvil (Opération), 
Voir Provence (Débarquement de). 
Appels, 
Voir Mobilisation. 
Arbeitstab de Paris, 1P 61. 
Ardèche (Résistance), 13P 48, 99. 
Ardennes (Résistance), 13P 23, 99. 
Ariège (Résistance), 13P 58, 101. 
Arme blindée-Cavalerie (A.B.C.) 
- Armement, 7P 240, 10P 467 d.2. 
- Effectifs, 3P 145, 7P 25. 
- Emploi pendant la campagne de 1940, 3P 112. 
- Organisation, 1P 125, 2P 7, 3P 144, 146, 6P 5, 

7P 51, 60, 211. 
- Unités, 7P 51, 81, 250, 265-268, 11P 182-248, 

11P 255, 256, 12P 103-135. 
Armée de l'Armistice 

- Armement et matériel, 1P 55, 64, 79, 2P 51, 
3P 93. 

- Effectifs, 1P 20, 2P 6, 3P 57, 60, 61. 
- Organisation, 1P 2, 20, 54, 63, 79, 2P 6, 3P 51, 

3P 118, 9P 1. 
- Organisation en 9e D.M. (Châteauroux), 9P 54. 
- Organisation en 12e D.M. (Limoges), 9P 63. 
- Organisation en 17e D.M. (Toulouse), 9P 89. 
- Organisation en 18e D.M. (Bordeaux), 9P 163, 164. 
- Presse, 2P 51,57. 
- Stationnement, 1P 79, 2P 6, 3P 59. 
Voir aussi Régiment de France. 

Armée de la Libération 
- Effectifs, 5P 19, 51. 
- Organisation, 5P 18, 48, 50, 51, 6P 2, 7P 77, 

7P 238, 10P 239. 
- Organisation dans la région de Paris, 9P 3. 
- Organisation en 1e R.M. (Lille), 9P 5. 
- Organisation en 3e R.M. (Rouen), 9P 6. 
- Organisation en 5e R.M. (Orléans), 9P 39. 
- Organisation en 6e R.M. (Châlons-sur-Marne), 

9P 48. 
- Organisation en 8e R.M. (Dijon), 9P 49. 
- Organisation en 9e R.M. (Poitiers), 9P 54. 
- Organisation en 11e R.M. (Rennes), 9P 60. 
- Organisation en 12e R.M. (Limoges), 9P 66. 
- Organisation en 13e R.M. (Clermont-Ferrand), 

9P 69. 
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Armée de Libération (suite) 
- Organisation en 14e R.M. (Lyon), 9P 72. 
- Organisation en 15e R.M. (Marseille), 9P 77. 
- Organisation en 17e R.M. (Toulouse), 9P 130, 131, 
9P 144, 161. 

- Organisation en 18e R.M. (Bordeaux), 9P 170. 
- Organisation en 21e R.M., 9P 179. 
- Stationnement et mouvements, 7P 168-170. 
Voir aussi Réarmement. 

Armée B. puis Première Armée Française 
- Effectifs, 7P 81, 10P 87-89. 
- Organisation, 5P 38, 7P 48, 250, 10P 86, 87. 
- Premier corps d'armée, 7P 48, 10P 47, 260, 
10P 298, 299. 

- Deuxième corps d'armée, 7P 48, 10P 307, 308. 
- Troisième corps d'armée (première, deuxième 
et troisième formation), 10P 351, 455. 

Voir aussi, Opérations 1944-1945, Alpes, Alsace, 
Atlantique, Belfort, Débarquement de Provence, 

Corse, Ile d'Elbe, Vosges. 
Armée de l'Air 

- Appui aérien à la Première Armée Française, 10P 201. 
au Premier Corps d'Armée, 10P 292. 
au Deuxième Corps d'Armée, 10P 337. 

- Armée de l'Air en A.F.N., 1P 130, 221, 222. 
- Forces aériennes de l'Atlantique, 10P 374, 424. 
- Réarmement, 7P 243. 
- Renseignements parvenus à l'E.M.N/F.F.I., 13P 9. 
- Coupures de presse, 2P 51. 
Armement, 
Voir Direction Générale de l'Armement. 
Armistice, 2P 54. 
Voir aussi 
- Armée de l'Armistice. 
- Commissions de Contrôle en Métropole et en A.F.N. 
- Congés d'Armistice. 
- Conventions d'Armistice. 
- Délégation française auprès de la commission 
allemande de Wiesbaden. 

- Délégation française auprès de la commission 
italienne de Turin. 

- Direction des Services de l'Armistice. 
- Section militaire de liaison. 
Arrestations, 2P 25. 
- En Zone Occupée, 1P 49. 
- Dans la subdivision d'Auch, 9P 100. 
- Personnels civils incarcérés, 2P 102. 
- Coupures de presse, 2P 51. 
Artillerie 
- Emploi pendant la campagne de 1940, 
3P 113, 150. 

- Instruction, 3P 122, 123, 150. 
- Organisation, 2P 7, 3P 148, 149, 6P 5, 9, 

7P 26, 54, 61, 211, 240. 
- En Afrique du Nord, 1P 126, 213. 
- Artillerie de la 4ème R.M. (Angers), 9P 27. 
- Artillerie du C.E.F., 10 P 62. 
- Artillerie du XIXème Corps d'Armée, 10P 249. 
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Artillerie (suite) 
- Artillerie de la 1re Armée Française, 10P 226. 
- Artillerie du 1er Corps d'Armée, 10P 300. 
- Artillerie du 2e Corps d'Armée, 10P 341. 
- Artillerie du D.A.A.T.L., 10P 401-403. 
- Artillerie du Détachement d'Armée des Alpes, 

10P 467. 
- Artillerie de la 19e D.I., 10P 451. 
- Petites unités, 12P 136-169. 

Asie (délégués de la France Libre en), 4P 20. 
Aspirants, 3P 81. 

- Prisonniers de Guerre, 2P 72, 3P 81. 
Assimilés Spéciaux, 7P 209. 
Atlantique (Poches de l') 
Voir Poches de l'Atlantique. 
Associations 
- Organisation des associations profession
nelles de fonctionnaires, 1P 32. 

- Participation de personnels militaires et 
civils à diverses associations, 1P 14, 2P 92. 

Attachés militaires, 
Voir Amérique centrale. 
Attentats, 1P 50, 2P 51. 

Aube (Résistance), 13P 46, 101. 
Auch (Gers) (Bureau de Garnison), 9P 128, 157. 

Voir aussi 
- Organisation territoriale, XVIIème D.M. 
- Arrestations 
- Casernements. 
- Défense passive 

Aude (Résistance), 13P 56, 101. 
Aumônerie 

- Organisation, 2P 10, 106. 
- En 4e R.M. (Angers), 9P 28. 
- En 5e R.M. (Orléans), 9P 40. 
- Statut des aumôniers, 3P 88. 
Aunis (secteur de l'), 10 P 429-439. 
Australie (situation en), 1 P 45. 
Autriche, 7P 24, 161, 11 P 60. 
Autun (Saône-et-Loire) 
- Commission de contrôle, 1P 59. 
- Prytanée, 3P 54, 7P 196. 
Auxerre (Yonne) (subdivision), 9P 49, 50. 
Auxiliaires féminines de l'Armée de Terre 
(A.F.A.T.) 
- Organisation, 6P 5, 7P 73. 
- En 4e R.M., 9P 31. 
- En 5e R.M., 9P 40. 
- Dans la 1re armée française, 10P 235. 
- Petites unités, 12P 251. 

Aviation légère de corps d'armée, 10P 401. 
- Réarmement, 7P 243. 
Avancement, 1P 31, 2P 30, 6P 14, 7P 209. 
- Of f i c i e r s . 1P 31. 
- Prisonniers de Guerre, 2P 73. 
Aveyron (Résistance), 13P 56, 101. 
Avignon (Vaucluse) 
- Rapports avec l'Occupant, 1P 59, 83. 
- Rapports de la place, 9P 77. 
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B 

Baad-Mittelberg (Centre d'instruction tactique 
de montagne), 7P 199. 
Balkans (situation politique et militaire), 
1P 12, 3P 103. 
Baltique (situation politique et militaire), 
1P 45, 3P 107. 
Bastia (Corse) (centre de renseignements), 10P 269. 
Bases militaires, 7P 54, 55, 239. 
- Base 190, 11P 259. 
- Base 901, 11P 260-264, 268. 
- Base 902, 11P 265. 
- Base 903, 11P 265. 

Base sud (Lyon-Marseille), 7P 248, 11P 272-274. 
Voir aussi 

- Ajaccio (Base militaire). 
- Alger (Base militaire). 
- Angoulème (Base avancée). 
- Bizerte (Base de réception de matériel). 
- Bordeaux (Base avancée). 
- Casablanca (Base de réception de matériel). 
- Cherbourg (Base de réception de matériel). 
- Grenoble (Base militaire). 
- Marseille (Base de Marseille). 
- Oran (Base de réception de matériel). 
- Port-Soudan (Base française). 
- Rouen (Base de réception de matériel). 
- Sète (Base militaire). 

Bases américaines des zones de communication, 
8P 31-33. 
Bataillon algérien, 5P 35. 
Bâtiments militaires, 
Voir garde des points sensibles. 
Bayard (Centre d'éducation), 3P 54. 
Belfort (Territoire de) 
- Contrôle de la frontière, 9P 52. 
- Opérations, 10P 132, 188, 278, 293, 295, 
11P 33, 150. 

- Résistance, 13P 32, 142. 
- Subdivision, 9P 49, 50. 
Belgique 
(Situation politique et militaire), 13P 14. 

Bergerac (Dordogne) 
(Commission de contrôle), 1P 59. 

Besançon (Doubs) (subdivision), 9P 49, 50. 
Béziers (Hérault) (Repliement de l'établissement 

d'éducation des Andelys), 3P 54. 
Bibliothèques (Fonctionnement des bibliothèques 

de garnison), 3P 55, 129. 
Bigot-Anvil (Opération), 

Voir Provence (Débarquement de). 
Billom (Puy-de-Dôme) (École militaire prépara

toire de), 7P 197. 
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Bir-Hakeim, 11P 250. 
Biskra (Algérie) 

- Commission de contrôle, 1P 249. 
- Secteur et détachement Amanrich, 10P 55. 
Bizerte (Tunisie) 
- Démilitarisation, 1P 204, 250. 
- Base de réception de matériel, 7P 239. 
Bohème-Moravie (Situation générale), 3P 102. 
Boisson (Accords Eisenhower-Darlan-Boisson), 5P 1. 
Bombardements alliés, 2P 18, 3P 136, 5P 34, 13P 9. 
- Bombardement de Royan, 11P 230 
- Coupures de presse, 2P 51. 
Bordeaux, 18e D.M. puis 18e R.M. 
- Base avancée de réception de matériel, 11P 266. 
- Commissariat de la République, 9P 170. 
- Contrôle postal, 9P 168. 
Voir aussi 
- Armée de l'Armistice (Organisation). 
- Armée de la Libération (Organisation). 
Bouches-du-Rhône (Résistance), 13P 54, 101. 
Bourg-en-Bresse 
- Commission de contrôle, 1P 59, 83. 
- Subdivision, 9P 75. 

Bourges (Commission de contrôle), 1P 59. 
Bretagne (Résistance), 13P 35, 36, 101. 
Brevets d'invention, 1P 19. 
Briançonnais (groupement du), 10P 472, 473. 
Briançon (Prytanée de), 3P 54, 7P 196. 
Bridoux (général), 2P 51. 
Brigade Carnot 

Voir Forces Françaises de la pointe de Grave. 
Buchenwald (Camp de), 2P 25. 
Budget, 1P 15, 3P 140. 
Bulgarie 
- Situation générale, 1P 46, 3P 103. 
- Convention économique italo-bulgare, 3P 103. 
Bureau de documentation du commandant en chef, 
1P 44-48. 
Bureau de liaison avec le 1er régiment de 
France, 3P 163-168. 
Bureaux liquidateurs 
Voir Liquidation. 
Bureau militaire de l'Information, 7P 68. 
Bureaux de recrutement, 7P 82. 
Buts de guerre 
- Coupures de presse, 2P 51. 

c 
Cabinet (Vichy), 2P 1-107. 
Cabinet (Alger puis Paris, 6P1-18. 
Calvados (Résistance), 13P 33, 102. 
Camps d'internement, 1P 215, 2P 21, 9P 96. 
Cantal (Résistance), 13P 63, 102. 
Carburant 

- Contrôle, 2P 16, 3P 132. 
- En Afrique du Nord, 1P 223. 
- En 17e R.M. (Auch), 9P 144. 
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Carcassonne (Aude) 
(Commission de contrôle), 1P 59. 
Casablanca 
- Base de réception de matériel, 3P 95, 7P 239, 

11P 267. 
- Commissions de contrôle, 1P 251. 
- Contrôle des mouvements dans le port, 1P 219. 
Casernements, 1P 21, 3P 136, 155, 156. 
- Dans la région de Paris, 9P 4. 
- En 5e R.M. (Orléans), 9P 48. 
- En 9e R.M. (Poitiers), 9P 58. 
- En 12e R.M. (Limoges), 9P 57. 
- En 17e R.M. (Auch), 9P 105, 112, 145. 
Castres (Commission de Contrôle), 1P 59. 
Cavalerie 
Voir Arme blindée-Cavalerie. 
Censure, 2P 56, 62, 10P 108. 
- En 17e R.M., 9P 104, 138. 
- Coupures de presse, 2P 51. 

Central mécanographique de l'armée de terre, 
7P 82. 
Centre d'information gouvernemental, 1P 44-48. 
Centres de colonisation, 1P 214, 244. 
Centres d'instruction 
- Centre de formation des officiers d'état-
major de Rabat, 7P 190. 

- Centre d'éducation Bayard, 3P 54. 
- Centre de montagne du Mont-Dore, 7P 199. 
- Centre d'instruction tactique de montagne 
des T.O.A. de Baad-Mittelberg, 7P 199. 

- Centre d'éducation Physique de haute monta
gne de Fribourg, 7P 199. 

- Centre d'instruction de montagne d'Oukaimdem, 
7P 199. 

- Centre d'instruction de montagne des Pyrénées 
de Pont d'Espagne, 7P 199. 

- Centre militaire d'escrime et de combat d'An-
tibes, 7P 199. 

- Centre de formation de moniteurs d'entraîne
ment sportif de Joinville-Le-Pont, 7P 199. 

- Centre d'instruction militaire sportive et de 
rééducation physique du Maroc, 7P 199. 

Centres de séjour surveillés, 2P 21. 
Cérémonies militaires, 1P 21. 
Châlons-sur-Marne (6e R.M.) 

Voir Armée de la Libération, Organisation. 
Châlon-sur-Saône 
(Commission de contrôle), 1P 59. 
Chamonix (Haute-Savoie) 
(École de haute montagne de), 7P 199. 
Chantiers de Jeunesse 
- Organisation et statut, 3P 53, 91, 7P 76. 
- En Afrique du Nord, 1P 133, 215. 
- Participation au maintien de l'ordre, 3P 124. 
- Propagande, 2P 56. 
- Documentation, 2P 61. 
- Liquidation en 4e R.M. (Angers), 9P 33. 
Châteauroux (9e D.M.) 
Voir Armée de l'Armistice, Organisation. 
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Chemin de fer 
Voir Méditerranée-Niger. 
Cher (Résistance), 13P 45, 103. 
Cherbourg (Base de réception de matériel), 
7P 248, 11P 268. 
Cherchell (Algérie) 
(École Spéciale Militaire de), 7P 185. 
Chevigné (Détachement), 8P 8. 
Chine, 3P 110. 
Chomel de Jarnieu (commandant) 
chef de la section militaire de liaison, 1P 82. 
Cinéma 
Voir Service Cinématographique des Armées. 
- Propagande. 
Circulation 
Voir Transports. 
Clark (général), Accords Clark-Darlan, 5P 1. 
Clermont-Ferrand (13ème R.M.) 
- Commission de contrôle, 1P 59, 83. 
- Contrôle postal, 9P 69. 
- Rapports de la place, 9P 68. 
Voir aussi Armée de la Libération, Organisation. 
Code de Justice militaire (Révision du), 
1P 14, 2P 21. 
Code de la famille, 1P 24, 2P 92. 
Collaboration, 1P 89, 2P 51. 
Collège d'experts de la Défense Nationale 
(Procès verbaux de séances), 1P 10. 
Colonies 
Voir 
- Empire. 
- Ministère des Colonies. 
- Troupes coloniales. 

Comité d'Action Militaire (COMIDAC), 13P 1, 2. 
Comité des amitiés africaines, 2P 85. 
Comité de Défense Nationale, 6P 8. 
Comité interallié de défense antiaérienne et 

côtière, 7P 174. 
Commandement des forces terrestres en A.F.N. 
(général Juin), 5P 49-52. 
Commandement en chef des forces militaires, 
1P 16, 17. 
Commandement en Chef civil et militaire, 5P 1, 18. 
Commandement supérieur des forces françaises en 
Grande-Bretagne, 8P 1-2. 
Commissariat national à la coordination, 4P 12. 
Commissariat national à la guerre, 4P 1-49. 
Commissariat général à l'éducation et aux sports, 
3P 128. 
Commissariat général à la reconstitution nationale, 
1P 8. 
Commissariat de la République de Bordeaux, 9P 170. 
Commissariat régional de la République de Marseille, 
9P 77. 
Commissariat régional de la République de Rennes, 
8P 16. 
Commissariat régional de la République de Rouen, 
8P 15. 
Voir aussi organisation territoriale. 
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Commissions administratives départementales, 1P 19. 
Commissions de Contrôle de l'Armistice 

- En Métropole, 1P 55, 56, 59, 60, 3P 102, 9P 96, 167. 
- En A.F.N., 1P 130, 135, 136, 238-251, 5P 2. 
Commissions sociales consultatives, 1P 32. 
Communications 
Voir transports et garde des voies de communication. 
Communisme, 2P 21, 51. 

Compagnie d'écoutes et de radiogoniométrie, 10P 67. 
Compagnons de France, 7P 76. 

- En Afrique du Nord, 1P 215. 
Compiègne (Camp d'internement de), 2P 25. 
Condamnations, 1P 49, 2P 51. 

Congés, 3P 78. 
- Congés d'activité, 3P 78. 
- Congés d'armistice, 1P 29, 30, 2P 15, 33, 3P 74, 78. 
- Congés de captivité, 2P 88. 
Conseils régionaux, 1P 19. 

Conseil supérieur de la Défense Nationale, 1P 3. 
Conseils des ministres (ordres du jour), 6P 1. 
Constantine (évènements de mai 1945), 7P 205. 
Contrats spéciaux, 2P 95. 
Contrôle 

(Direction du contrôle et du budget), 2P 5. 
Contrôle postal, 1P 2, 77, 3P 108, 9P 138, 10P 427, 
11P 61. 
Contrôle de la circulation 
Voir Garde des voies de communications. 
Contrôle radiophonique, 2P 42-46, 3P 157, 7P 221-225. 
Coordination interarmée, 1P 15. 
Corporations, 1P 22. 
Corps civilisés, 1P 32, 2P 36, 3P 89, 152, 162. 
Voir aussi personnel civilisé. 
Conventions d'Armistice, 1P 5-7, 51, 3P 117. 
Corps Expéditionnaire Français en Italie 
- Instruction, 7P 182, 10P 58. 
- Organisation et mise sur pied, 5P 51, 7P 47, 165, 
10P 9, 47, 61, 11P 7. 

- Pertes, 10P 10. 
- Renforts, 5P 38, 10P 47. 

Corps Expéditionnaire Français en Extrême-Orient, 
6P 2, 12, 7P 21, 52, 53, 259. 
Corps de poursuite 
Voir Corps Expéditionnaire Français en Italie. 
Corps-Franc d'Afrique, 5P 18, 7P 21, 54, 11P 257, 258. 
Corps Méditerranée-Niger, 7P 203. 
Corrèze (Résistance), 13P 60, 104. 
Corse, 10P 282. 
- Défense de l'île, 1P 79, 5P 41, 9P 77, 

10P 284, 260. 
- Opérations, 5P 19, 39, 41, 10P 282-284, 294, 11P 131. 
- Organisation territoriale, 7P 44, 10P 284, 299. 
- Ravitaillement, 5P 47, 10P 299. 
- Résistance, 10P 282, 13P 55, 104. 
Côte d'Or (Résistance), 13P 30, 105. 
Côtes-du-Nord (Résistance), 13P 37, 104. 
Coulet (François), 
commissaire régional de la République, 8P 15. 
Creuse (Résistance), 13P 60, 104. 
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Crimes de guerre, 6P 13, 7P 155-159, 8P 16, 10P 141. 
Croix Rouge, 2P 51. 

- Allemande, 1P 60, 228, 7P 39, 40. 
- Française, 2P 67. 
- Italienne, 1P 237. 
Cumuls Voir Pensions. 

D 
Dachau (Camp de), 2P 25. 
Dakar 

(Opération Menace), 1P 34, 130, 4P 13, 16, 11P 249. 
Darlan (amiral) 
- Accords Clark-Darlan, 5P 1. 
- Accords Eisenhower-Darlan-Boisson, 5P 1. 
Déat, 
(articles), 2P 52. 

Débarquement allié en A.F.N., 
1P 17, 91, 4P 30-32. 

- Accords Clark-Darlan, 5P 1. 
- Accords Eisenhower-Darlan-Boisson, 5P 1. 
- Enseignements tirés, 5P 52. 
Débarquement de Provence, Provence. 
Décorations 
- Notes de base, 1P 25, 2P 30. 
- Coupures de Presse, 2P 52. 
Dégagement des cadres 
(Notes de base), 1P 24, 31, 2P 33, 3P 73, 74, 162, 

7P 84, 85. 
Défense aérienne, 1P 58, 5P 44. 

- Armement et matériel, 3P 121, 7P 240. 
- Comité interallié de défense antiaérienne 
et côtière, 7P 174. 

- Contrôle, 2P 19, 3P 119. 
- Effectifs, 1P 127, 138, 3P 119, 7P 27. 
- Instruction, 3P 122, 123. 
- Opérations en Tunisie, 5P 28,29. 
- Opérations en Italie, 10P 63 
- 1re armée française, 10P 227. 
- 1er corps d'armée, 10P 300. 
- 2e corps d'armée, 10P 342. 
- Détachement d'Armée de l'Atlantique, 10P 451. 
- Organisation, 1P 20, 2P 19, 3P 119, 148, 150, 

7P 62, 63, 174. 
- Organisation territoriale, 3P 119. 
- En 9e R.M. (Poitiers), 9P 56. 
- En Corse, 10P 284. 
- En Afrique du Nord et en A.O.F., 1P 127, 138, 
3P 120. 

- Au Levant, 3P 120. 
Voir aussi 
- Comité interallié de défense aérienne et côtière. 
Défense Contre Avions (D.C.A.). 
- Forces Terrestres Antiaériennes (F.T.A.). 
Défense Contre Avions,(61e groupe de D.C.A.), 7P 263. 
Défense des côtes, 5P 34, 7P 135, 10P 317, 436, 13P 9. 
- Documentation, 2P 52. 
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Défense Nationale. 
Voir 

- Conseil supérieur de la Défense Nationale. 
- Comité de Défense Nationale. 
Défense Nationale (suite) 
- État-major de la Défense Nationale. 
- Ministère de la Défense Nationale. 
Défense passive, 2P 52. 
- Législation et réglementation, 2P 20. 
- Organisation, 1P 20, 2P 20, 3P 121, 136, 7P 175. 
- Organisation territoriale en 9e R.M. 

(Poitiers), 9P 56. 
- En 12e R.M. (Limoges), 9P 67. 
- En 17e D.M. (Auch), 9P 104. 
- En zone occupée, 2P 20. 
Voir aussi 
Section de défense passive de la 1re armée. 
Délégation française auprès de la Commission 
allemande d'armistice de Wiesbaden, 1P 23, 62-77, 
6P 10. 
Délégation française auprès de la Commission 
italienne d'armistice de Turin, 1P 78-80. 
Délégation générale du gouvernement français 
pour l'Afrique française, 1P 34, 85-150. 
Délégation de la Direction des Services de 
l'Armistice en Afrique du Nord, 1P 153-251. 
Délégation générale du gouvernement dans les 
Territoires Occupés, 1P 49, 50, 3P 128. 
Délégation française pour les communications 
en zone occupée, 1P 61. 
Délégation française pour les transmissions 
en zone occupée, 1P 61. 
Délégation militaire pour le front Nord (général 
Koenig), 8P 8. 
Délégation militaire pour le théâtre d'opérations 
sud (Général Cochet), 8P 7. 
Délégués de la France Libre. 
Voir Amérique. 
Dellys (Algérie) 
(École de cadres de), 7P 190. 
Delmotte (général), 
documentation, 2P 52. 
Démobilisation (1940-1942), 
1P 2, 4, 23, 25, 121, 3P 68-71, 3P 152. 
Démobilisation de 1942, 2P 33. 
Démobilisation de 1945, 6P 14, 7P 84, 85. 
- En 11e R.M. (Rennes), 9P 60. 
- En 17e R.M. (Auch), 9P 113-115, 120-122, 133. 
- En 18e R.M. (Bordeaux), 9P 172. 
Déportation, 10P 320, 13P 68. 
- Camps de Dachau et de Buchenwald, 2P 25. 
Déportés, 
6P 18, 10P 224, 11P 150, 186. 
Dépôts d'armes clandestins, 1P 55. 
Désertions 9P 98, 10P 11. 
Détachement d'armée française en Tunisie, 
10P 236-239. 
Détachement de l'armée de l'Est puis 
XIXème corps d'armée, 10P 240-250. 
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Détachement d'Armée de l'Atlantique (D.A.A.T.L.) 
- Forces Françaises de l'Ouest (F.F.O.) 
- 3e corps d'armée, 10P 352-455. 
- Armement, 10P 393. 
- Emploi de la 2ème D.B., 11P 226. 
- Liquidation, 10P 399, 400. 
- Organisation, 7P 49, 81, 250, 9P 27, 10P 354, 373, 
10P 421, 424, 425, 428. 

Voir aussi Forces Françaises de l'Aunis. 
Détachement d'Armée des Alpes ou 
4ème C.A. et secteur des Alpes, 4P 456-474. 
- Organisation, 7P 49, 81, 10P 456. 
- Base du secteur des Alpes, 11P 266. 
Voir aussi Artillerie. 

Détachement Chevigné, 8P 8. 
Détachement Rollot, 8P 9. 
Détroits (Menace allemande sur les), 3P 106. 
Deux-Sèvres (Résistance), 13P 22, 139. 
Dieppe (Seine-Maritime) 

(Place de), 9P 7. 
Digne (Alpes de Haute-Provence) 
(rapports des officiers de liaison), 1P 83. 
Dijon (Côte-d'Or) (8e R.M.), 9P 49, 50. 
Voir aussi Armée de la Libération, Organisation. 
Direction du Contrôle et du Budget, 2P 5. 
Direction générale de l'armement, 7P 229. 
Direction générale des études et recherches, 
10P 459. 
Direction de la démographie, 2P 10. 
Direction des domaines et bâtiments, 2P 7, 3P 155. 
Direction des personnels de l'armée de terre, 
7P 208. 
Direction des poudres, 7P 229. 
Direction des services de l'Armistice (D.S.A.), 
1P 14, 51-61. 
Discipline, 2P 29, 3P 78, 6P 11, 14, 7P 208. 
- Des Forces françaises combattantes, 11P 1. 
- En 17e R.M. (Auch), 9P 104. 
- En 18e R.M. (Bordeaux), 9P 172. 
Dissidence, 2P 21, 52. 

Divisions militaires, 9P 1 à 192. 
Dordogne 

(Résistance), 13P 61, 106. 
Doriot 
(Coupures de presse), 2P 52. 
Douars 

- Contrôle, 1P 244, 1P 247. 
- Organisation, 7P 58. 
Douera (Algérie) 

(École de cadres de l'Armée B.), 7P 190. 
Doubs 
(Résistance), 13P 30, 107. 
Draguignan (Var) 
(Rapports des officiers de liaison auprès 
de la Commission Italienne d'Armistice), 1P 83. 
Drôme 
(Résistance), 13P 48, 107. 
Dunkerque 
- Organisation et effectifs des troupes alle-
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mandes, 7P 151-153. 
- Forces alliées, 8P 12. 
- Opérations, 9P 5. 

Dupuy (lieutenant-colonel chargé des prisonniers 
de guerre), 2P 63. 
Durance (Sous-secteur de la), 10P 468-474. 

E 
Eaux et forêts, 1P 8. 
Eaux territoriales françaises, 1P 90. 
Écoles militaires, 2P 10, 3P 52, 54, 125, 7P 183. 

- En 4e R.M. (Angers), 9P 33. 
- En 17e D.M. (Auch), 9P 103, 142. 
- En Afrique du Nord, 1P 129, 143. 
- Polytechnique, 3P 125, 7P 183. 
- École spéciale militaire d'Aix-en-Provence, 
3P 125. 

- École spéciale militaire de Saint-Cyr, 7P 186. 
- École spéciale militaire de Cherchell, 7P 185. 
- École des cadets de la France Libre de Malvern-
Ribbesford, 7P 184. 

- École spéciale militaire de Sidi-Brahim, 7P 197. 
Écoles d'application, 7P 187, 188. 
- École d'artillerie de Nîmes, 3P 126, 127, 151. 
- École du Génie et des transmissions, 3P 125. 
- École supérieure de l'Intendance, 3P 54, 125. 
- École d'administration, 3P 54, 125. 
Écoles de cadres 
- École d'instruction des sous-officiers de Saint-
Maixent, 7P 189. 

- École de cadres de Dellys, 7P 190. 
- École de cadres de l'armée B de Douera, 7P 190. 
- Écoles des cadres F.F.I., 7P 190-195. 
Écoles militaires préparatoires, 7P 196, 197. 
- École militaire préparatoire des Andelys, 7P 196. 
- École militaire préparatoire d'Autun, 7P 196. 
- École militaire préparatoire de Billom, 7P 197. 
- École préparatoire interarmées de Gimont, 7P 197. 
- École militaire préparatoire d'Hammam-Righa, 7P 197. 
- Prytanée national de Briançon, 7P 196. 
- Prytanée national de La Flèche, 7P 196. 
- École enfantine Hériot, 3P 54, 7P 197. 
Écoles sportives 
- École nationale d'équitation de Fontainebleau, 
3P 54, 125. 

- École sportive de Pau, 3P 125. 
- École de haute montagne de Chamonix, 7P 199. 
Économie, 1P 22. 
- Remise en route en juillet 1940, 1P 8. 
- Aide à l'économie, 9P 110. 
- Prélèvements des puissances de l'Axe, 1P 56, 73-77, 

3P 133. 
Écoutes 

Voir Compagnie d'écoutes et de radiogoniométrie. 
Éducation physique militaire, 2P 54, 3P 128, 7P 198, 199. 
Voir aussi Écoles sportives et centres d'instruction. 
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Égypte 
(Opérations), 4P 7, 11P 250. 
Eisenhower (général), 
Voir Accords Eisenhower-Clark-Darlan. 
Emplois réservés, 1P 29, 2P 34, 3P 75. 
Empire, 2P 52, 5P 34. 
- Communications, 1P 33. 
- Défense, 1P 4, 15, 33, 79, 2P 12. 
- Démographie, 1P 90. 
- Économie, 1P 33, 38, 90. 
- Effectifs, 3P 58. 
- Problèmes sociaux, 1P 90. 
Épuration, 7P 209. 
- En 17e R.M., 7P 209, 9P 133. 
Erythrée (campagne d'), 11P 249. 
Engagements 
- Dans l'Armée d'Armistice, 2P 6, 3P 63, 65, 66, 148. 
- En 5e R.M., 9P 47. 
- En 17e R.M., 9P 93, 120-122, 134. 
- En Zone occupée, 1P 49, 54, 3P 64. 
- En Afrique du Nord, 1P 133. 
- Au premier régiment de France, 3P 164, 165. 
- Pour les campagnes de la Libération, 7P 83. 
- Propagande, 2P 42, 56, 57, 3P 64. 
Espagne 
- Situation générale, 1P 45, 13P 14. 
- Armée espagnole, 3P 104. 
- Français résidant en Espagne, 3P 104 
- Français internés en Espagne, 3P 104, 5P 20. 
État-civil, 1P 25, 2P 21, 3P 77. 

État-major de la Défense Nationale, 7P 96. 
État-major Guerre (Général Noiret), 8P 3,4. 
État-major de liaison du Secrétariat d'État près le 

chef du gouvernement, 1P 18. 
État-major de l'Armée 
- à Vichy, 1P 20, 3P 1-168. 
- État-major général guerre puis État-major de 
l'Armée à Alger, 7P 1-269. 

État-major des troupes d'opération allemandes en 
ex zone libre, 1P 83. 
États-Unis 
- Action en France, 2P 51. 
- Armée, 5P 40, 7P 35, 163. 
- 6e groupe d'armées, 8P 10, 21, 27, 10P 109, 110, 

10P 221, 392. 
- 12e groupe d'armées, 8P 10, 22, 27, 10P 111, 112. 
- 15e groupe d'armées, 10P 31, 10P 169. 
- 1re armée, 8P 10, 11, 8P 22. 
- 3e armée, 8P 23, 10P 54, 169, 321, 322. 
- 5e armée, 5P 43, 8P 6, 10P 32-36, 38, 54, 63, 66, 
11P 261. 

- 7e armée, 8P 10, 10P 113-118, 170-177, 323, 324, 
11P 112. 

- 9e armée, 8P 12, 23, 10P 119, 120. 
- 4e corps d'armée, 10P 325, 11P 112. 
- 6e corps d'armée, 10P 38, 121, 122, 178-181, 325. 
- 15e corps d'armée, 10P 325. 
- 18e corps d'armée, 10P 123. 
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Etats-Unis (suite) 
- 19e corps d'armée 10P 182. 
- 21e corps d'armée, 10P 124,182. 
- 23e corps d'armée, 10P 182. 
- 1re Airborn Task Force, 10P 125. 
- 44e Anti aircraft artillerie brigade, 
10P 125, 126. 

- 3e division d'infanterie, 10P 127, 308, 325, 332. 
- 10e division d'infanterie, 10P 127. 
- 28e division d'infanterie, 10P 325, 332. 
- 36e division d'infanterie, 10P 308, 326. 
- 45e division d'infanterie, 10P 332. 
- 63e division d'infanterie, 10P 326,332. 
- 75e division d'infanterie, 10P 127. 
- 82e airborn division (base 901), 11P 261. 
- 88e division d'infanterie, 11P 112. 
- 103e division d'infanterie, 10P 326, 332. 
- 1re division blindée, 11P 112, 186. 
- 10e division blindée, 10P 332. 
- 12e division blindée, 10P 332. 
- 14e division blindée, 10P 326. 

Et chegoyen (commandant), 
4P 1-10. 

Eure 
(Résistance), 13P 33, 108. 

Eure-et-Loir 
(Résistance), 13P 45, 108. 

European Theater of Operations United States Army. 
(E.T.O.U.S.A.) 7P 109, 110, 8P 29, 10P 164, 331. 

Etrangers 
- Accès aux emplois dans les administrations, 
2P 93. 

- Mobilisation, et démobilisation, 7P 83, 9P 116, 
9P 135. 

- Unités d'étrangers, 6P 12, 7P 75, 76, 10P 11, 47, 
12P 293. 

- Etrangers en lie R.M. (Rennes), 9P 61. 
- En 17e R.M. (Auch), 9P 96, 97. 
- En 18e R.M. (Bordeaux), 9P 178. 

Europe 
- Situation économique, 1P 4. 
- Europe occupée, 7P 121. 

Evadés de France, 
5P 20, 6P 18, 7P 209. 

Exécutions en zone occupée, 1P 49. 

Faconnet (contrôleur), 2P 54. 
Fedala 

(commission de contrôle), 1P 251. 
Fez 

(commission de contrôle), 1P 251. 
Fezzan, 4P 8, 7P 206. 
Finistère 

- Opérations (octobre 1944-mai 1945), 10P 449. 
- Résistance, 13P 37, 38, 108. 
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Finlande, 1P 12, 3P 105, 107. 
Flèche (La) (Sarthe) 

(Prytanée national de), 7P 196. 
Fonctionnaires, 1P 24, 32, 2P 92. 
Fontainebleau (Seine-et-Marne) 

(Ecole nationale d'éducation de), 3P 54, 125. 
Force armée gouvernementale Voir Armée de l'Armistice, 

1er régiment de France. 
Forces Françaises Combattantes 

(Discipline), 11P 1. 
Forces Françaises de l'Intérieur (F.F.I.) 

- Amalgame, 6P 18, 7P 59, 10P 86, 221, 225, 307. 
- Armement, 7P 238, 249. 
- Opérations, 13P 1, 14. 
- Organisation, 7P 59, 9P 133, 13P 2. 
- Relations avec les autorités militaires 

régulières, 6P 2, 7. 
- F.F.I. en 4e R.M.(Angers), 9P 27. 
- F.F.I. en l1e R.M. (Rennes), 9P 61. 
- F.F.I. en 12e R.M. (Limoges), 9P 67. 
- F.F.I. en 14e R.M. (Lyon), 9P 73. 
- F.F.I. en 17e R.M.(Auch), 9P 132, 137, 138. 
- F.F.I.en 18e R.M.(Bordeaux),9P 172. 
Voir aussi écoles de cadres F.F.I. 

Forces Françaises Libres (F.F.L.) 
- Accords avec le gouvernement britannique, 4P 12. 
- Armement, 7P 238. 
- Ecoles et instruction, 4P 18, 25. 
- Opérations en Afrique, 4P 4-9. 
- Organisation, 4P 1, 12-15. 
- Ralliements, 4P 2, 3. 
- Renseignements parvenus au 2ème bureau de 
l'E.M.A. de Vichy, 3P 102. 

Voir aussi : 
Groupe de divisions françaises libres. 

Forces Françaises de l'Ouest (F.F.O.) 
Voir Détachement d'Armée de l'Atlantique 
(D.A.A.T.L.). 

Forces françaises du Sud-ouest, 10P 425-428. 
Force L. (Larminat) ou Forces françaises du 

Western désert, 11P 6. 
Force L. (Leclerc) 

Voir 2e D.F.L. 
Forces terrestres antiaériennes 

- 1re à 4e brigades de F.T.A., 11P 256. 
- Petites unités de F.T.A., 12P 158-168. 
Voir aussi Défense aérienne. 

Forces terrestres en Grande-Bretagne, 4P 22-26. 
Fribourg (R.F.A.) (Centre d'éducation physique de 

haute montagne), 7P 199. 
Frontières (Garde des), 7P 173, 9P 50-53, 74, 140, 178, 

10P 459, 467, 469, 11P 150, 168, 174, 180. 
Frontstalags, 2P 78, 3P 84. 

G 
Gap (Hautes-Alpes), 9P 73 

- Commission de c o n t r ô l e , 1P 60. 
- E t a t - m a j o r des t r o u p e s d ' o p é r a t i o n , 1P 8 3 . 
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Gard 
(Résistance), 13P 57, 109. 

Garde (Unités de la) 
- Organisation en métropole, 2P 17, 3P 52, 147, 

7P 21, 33, 55, 171, 251. 
- En Afrique du Nord, 1P 125, 214. 

Gardiennage (Unités de), 12P 287. 
Garonne (Haute) 

(Résistance), 13P 58, 109. 
Gendarmerie, 6P 5, 12. 

- Armement, 2P 17. 
- Effectifs, 7P 21. 
- Organisation, 2P 17, 3P 52, 7P 55, 211, 251. 
- Stationnement et mouvements, 7P 171. 
- En 4e R.M. (Angers), 9P 27. 
- En 5e R.M. (Orléans), 9P 39. 
- En 17e R.M.(Auch), 9P 148. 
- Dans le secteur des Alpes, 10P 467. 
- En Afrique du Nord, 1P 124, 214, 244. 

Génie, 6P 5, 12. 
- Armement et matériel, 3P 152, 7P 241. 
- Effectifs, 3P 153, 7P 28, 29. 
- Emploi pendant la campagne de 1940, 3P 114. 
- Organisation, 2P 7, 3P 152, 154, 7P 64, 211, 251. 
- En Afrique du Nord, 1P 128. 
- du Corps Expéditionnaire Français en Italie, 
10P 164-166. 

- de la 1re armée française, 10P 228-230. 
- du 1er corps d'armée, 10P 301. 
- du 2e corps d'armée, 10P 344, 345, 348. 
- du détachement d'armée de l'Atlantique, 
10P 404, 446. 

- du détachement d'armée des Alpes, 10P 467. 
- en 4e R.M., 9P 27. 
- en 5e R.M., 9P 39, 48. 
- Petites unités, 12P 170-197. 

Georges (général), 3P 118. 
Gers 

(Résistance), 13P 58, 109. 
Gibraltar, 

- Défense, 1P 136, 143, 3P 104. 
- Mission navale française, 5P 20. 

Gimont (Gers) 
(Ecole préparatoire interarmée de), 7P 197. 

Giraud (général H.) 
- Etat-major particulier, 5P 1-48. 

Gironde 
(Résistance), 13P 21, 109. 

Glières (plateau des), 13P 52. 
Goums, 1P 214, 7P 24, 58, 263. 
Grand Quartier Général (G.Q.G.), 1P 1. 
Grande-Bretagne, 1P 45. 

- Armée, 5P 40, 7P 35, 163. 
- 21e groupe d'armées britanniques, 8P 12, 24, 27. 
- 1re armée britannique, 10P 242, 244. 
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Grande-Bretagne (suite) 
- 2e armée britannique, 8P 12. 
- 8e armée britannique, 4P 9, 5P 33, 10P 37, 
11P 2. 

- 3e corps d'armée britannique, 10P 55. 
- 9e corps d'armée britannique, 10P 242. 
- 10e corps d'armée britannique, 10P 38, 55. 
- 13e corps d'armée britannique, 10P 55. 
- 78e division d'infanterie britannique, 11P 111. 
- 6e division blindée britannique, 11P 111. 
- 3e division d'infanterie hindoue, 11P 111. 
- 4e division d'infanterie hindoue, 11P 111. 
- Participation à la campagne de Corse, 10P 269, 

10P 286, 287. 
- Commandement Supérieur des Forces Françaises en 
Grande-Bretagne, 8P 1, 2. 

- Relations avec les F.F.L., 3P 102, 4P 12, 26. 
Granville (Coup de main allemand sur), 9P 6. 
Grèce (Conquête allemande), 3P 104. 
Grenoble 

- Base militaire de Grenoble, 11P 268. 
- Commission de contrôle, 1P 60, 83. 
- Subdivision, 9P 73. 

Groupements 
- Groupement B (2e D.I.M.), 11P 43. 
- Groupement Barré, 11P 254. 
- Groupement Bondis (4e D.M.M.), 11P 110, 131, 132. 
- Groupement Bonjour (3e D.I.A.), 11P 89. 
- Groupement Brissaud-Desmaillet, 11P 138. 
- Groupement Cantarel (2e D.B.), 11P 233. 
- Groupement Charpentier (Division de marche 

d'Alger), 11P 141. 
- Groupement Chappuis, 11P 89. 
- Groupement Charrey (1re D.B.), 11P 217. 
- Groupement Chevillon (3e D.I.A.), 11P 89. 
- Groupement Cornet (4e D.M.M.), 11P 110. 
- Groupement Deligne (Division de marche d'Alger), 

11P 141. 
- Groupement Deluze, 11P 138. 
- Groupement Didelot (2e D.B.), 11P 234. 
- Groupement tactique Dio (2e D.B.), 11P 234. 
- Groupement Doré (1re D.B.), 11P 209. 
- Groupement Dowatre (1re D.B.), 11P 217. 
- Groupement Du Rozoy (1re D.B.), 11P 209. 
- Groupement Duval (3e D.I.A.), 11P 89. 
- Groupement Faulconnier (Division Gironde), 

10P 428, 11P 170. 
- Groupement Fosse (2e D.B.), 11P 234. 
- Groupement Gardy (1re D.B.), 11P 217. 
- Groupement Gribius (2e D.B.), 11P 235. 
- Groupement Guillaume (3e D.I.A.), 11P 89. 
- Groupement Guinet (Division de marche d'Alger), 
11P 141. 

- Groupement Lacheray, 11P 163. 
- Groupement La Horie (2e D.B.), 11P 233. 
- Groupement tactique de Langlade (2e D.B.), 

11P 235. 
- Groupement Leblanc (3e D.I.A.), 11P 89. 
- Groupement Lecoq (3e D.I.A.), 11P 89. 
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Groupements (suite) 
- Groupement Lépine (4e D.M.M.), 11P 110. 
- Groupement Lepinay (1re D.B.), 11P 217. 
- Groupement Massu (2e D.B.), 11P 235. 
- Groupement Maunier-Condroyer (Division de marche 
d'Alger), 11P 141. 

- Groupement Mingasson (Division Gironde), 11P 170. 
- Groupement Minjonnet (2e D.B.), 11P 235. 
- Groupement Noiret (2e D.B.), 11P 234. 
- Groupement Nord (Division de marche d'Alger), 
11P 141. 

- Groupement Nord (Division Gironde), 11P 170. 
- Groupement Person (2e D.B.), 11P 235. 
- Groupement Putz (2e D.B.), 11P 233. 
- Groupement Quilichini (2e D.B.), 11P 234. 
- Groupement tactique Rémy (2e D.B.), 11P 235. 
- Groupement Rouvillois (2e D.B.), 11P 234. 
- Groupement Roy (Division Gironde), 11P 170. 
- Groupement Sud (Division Gironde), 11P 169, 170. 
- Groupement tactique Van Hecke (3e D.I.A.), 11P 89. 
- Groupement Valluy (9e D.I.C.), 11P 150. 
- Groupement Vezinet (2e D.B.), 11P 234. 
- Groupement Vuillemin, 11P 163. 
- Groupement tactique Warabiot (2e D.B.), 11P 33. 
- Groupements tactiques N° 1, 2 et 3 (3e D.I.A.), 
11P 89. 

Groupe de divisions françaises libres, 11P 1. 
Groupe mobile colonial, 1P 131, 132. 
Groupes mobiles de réserve, 2P 17. 
Guerre psychologique, 10P 108. 

H 
Habillement, 

1P 28, 2P 26, 27, 3P 134, 135, 9P 109, 124, 145. 
Havane (La) 

(Conférence panaméricaine de), 3P 109. 
Hammam-Righa (Algérie) 

(Ecole militaire préparatoire d'), 
Haut Commissariat en Afrique Française, 5P 1. 
Henriot 

(discours), 2P 53. 
Hérault 

(Résistance), 13P 56, 110. 
Hériot (Ecole enfantine), 3P 54, 7P 197. 
Hongrie, 1P 46, 7P 161. 
Huntziger (général), 1P 31, 2P 3, 53. 

Iles anglo-normandes 
(occupation allemande), 7P 151-153, 9P 6. 

Ile d'Elbe, 11P 150. 
- Opération Brassard, 5P 42, 10P 260, 270, 287, 294. 
- Gouvernement militaire, 10P 260. 
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Ile de Ré, 11P 169. 
Ille et Vilaine 

(Résistance), 13P 39, 110. 
Incidents 

- Avec les Allemands et les Italiens, 1P 50, 78, 
1P 201-203. 

- Avec les Alliés, 6P 11, 9P 5, 137, 172, 10P 11, 
10P 284, 424, 459, 11P 186, 231, 260. 

Indemnités 
Voir Soldes. 

Indes Néerlandaises, 3P 110. 
Indigènes coloniaux, 3P 82. 

- Démobilisation, 3P 69. 
- Effectifs, 1P 141, 2P 11. 
- Emploi, 1P 55, 2P 11, 3P 83-85. 
- Organisation, 2P 11, 3P 85. 

Indigènes ayant combattu dans les rangs de l'Axe, 
5P 35. 

Indochine 
- Forces chinoises et japonaises, 1P 34. 
- Organisation et défense, 1P 34, 2P 12, 3P 58. 
- Trafic maritime, 1P 34. 

Indre 
(Résistance), 13P 61, 62, 110. 

Indre-et-Loire 
(Résistance), 13P 41, 111. 

Industries de guerre 
(Contrôle), 1P 56. 

Infanterie, 2P 54, 6P 5. 
- Armement, 7P 240. 
- Effectifs, 1P 124, 3P 143, 7P 22-24. 
- Emploi pendant la campagne de 1940, 3P 111. 
- Inspections, 6P 17. 
- Organisation, 2P 7, 3P 142, 7P 50, 56, 211, 9P 27. 

Infanterie (Unités) 
- 1re division d'infanterie des F.F.L., 11P 1. 
- 1re division de marche du Maroc, 11P 2-5. 
- 1re division française libre, 4P 7, 9, 7P 250, 

7P 263, 10P 101, 161, 330, 11P 6-18. 
- 1re division d'infanterie algérienne 
Voir : 7ème division d'infanterie algérienne. 

- 1re division alpine F.F.I. 
Voir : 27ème division alpine. 

- 1re division d'infanterie, 7P 256, 11P 19, 20. 
- 2e division française libre, 11P 21. 
- 2e division marocaine d'infanterie, 7P 263, 
10P 102, 161, 331, 11P 22-44. 

- 3e division d'infanterie algérienne, 7P 263, 
11P 46-89. 

- 4e division marocaine de montagne, 7P 263. 
- 4e division de marche du Maroc, 10P 102, 161, 

11P 90-138. 
- 7e division d'infanterie algérienne, 7P 263, 

11P 139-142. 
- 8e division d'infanterie algérienne, 7P 263, 
11P 143-145. 

- 10e division d'infanterie, 7P 256, 11P 164-166. 
- 14e division d'infanterie, 11P 167, 168. 

- 190 -



Infanterie (Unités) (suite) 
- 19e division d'infanterie 
Voir : Forces françaises du Morbihan. 

- 23e division d'infanterie, 11P 169-172. 
- 24e division aéroportée, 7P 50, 11P 173. 
- 25e division aéroportée, 7P 50, 257, 258. 
Voir aussi : 

Loire inférieure (forces françaises de). 
- 27e division d'infanterie alpine, 11P 173-175. 
- 29e division d'infanterie, 11P 176-178. 
- 36e division d'infanterie, 7P 256, 11P 179-181. 
- Division de marche d'Oran, 11P 181. 
- Division de marche Marchand 
Voir : 29e division d'infanterie. 

- Division Gironde puis division d'Anselme 
Voir : 23e division d'infanterie. 

- Division de marche de Constantine 
Voir : 3e division d'infanterie algérienne. 

- 1re brigade de légion française, 11P 249. 
- 1re brigade coloniale mixte, 11P 249. 
- 1re brigade française libre, 11P 250. 
- 2e brigade française indépendante, 11P 251, 252. 
- 3e brigade française indépendante, 11P 253. 
- 3e brigade volante, 11P 253. 
- 3e brigade coloniale, 11P 253. 
- 4e brigade française libre, 11P 253. 
- 13e brigade mixte de légion et de coloniale, 
11P 254. 

- Brigade des Alpes, 11P 254. 
- Brigade française d'Orient, 11P 249. 
- Brigade mixte de l'Afrique française libre, 
11P 254. 

- Brigade Oléron Voir 29e division d'infanterie. 
- Brigade du Rhin, 11P 254. 
- Petites unités d'infanterie 12P 1-102. 

Inspections d'armes, 7P 19, 36. 
Institut Géographique National 

Voir : Service Géographique de l'Armée. 
Instruction 

- Instruction sur matériel allié, 7P 179-181, 254. 
- Organisation, 1P 20, 7P 24, 177, 178, 198, 9P 1. 
- En 4e région militaire (Angers), 9P 33. 
- En 5e région militaire (Orléans), 9P 41. 
- En 9e région militaire (Poitiers), 9P 57, 58. 
- En 10e région militaire (Strasbourg), 9P 59. 
- En 12e région militaire (Limoges), 9P 64, 67. 
- En 13e région militaire (Clermont-Ferrand), 9P 70. 
- En 14e région militaire (Lyon), 9P 74. 
- En 17e région militaire (Auch), 9P 103, 140, 141. 
- En 18e région militaire (Bordeaux), 9P 177. 
- En Afrique du Nord, 1P 143, 244, 251, 5P 52, 

7P 182, 190. 
- Du Détachement d'Armée Française, 10P 239. 
- Du Détachement d'Armée de l'Atlantique, 10P 424, 

10P 438, 451. 
- De la 9e Division d'Infanterie Coloniale, 11P 156. 
- De la 1re Division Blindée, 11P 194, 200. 
- Programmes, 3P 125, 7P 269. 
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Intendance, 2P 54. 
- Effectifs, 7P 34. 
- Inspections, 6P 9, 17. 
- Pendant la campagne de 1940, 3P 114. 
- Organisation, 1P 55, 2P 8, 3P 160, 6P 6, 

7P 72, 228, 242. 
- Dans la 4e région militaire (Angers), 9P 29. 
- Dans la 5e région militaire (Orléans), 9P 40. 
- Dans la 7e région militaire (Dijon), 9P 49. 
- Dans la 17e région militaire (Auch), 9P 117, 148. 
- Du Corps Expéditionnaire Français en Italie, 
10P 69. 

- De la 1re armée française, 10P 234, 239. 
- Du 1er corps d'armée, 10P 304. 
- Du Détachement d'Armée de l'Atlantique, 
10P 418, 451. 

- Petites unités, 12P 240-243. 
Internés 

- Internés allemands en France, 1P 7, 2P 21, 9P 168. 
- Internés britanniques, 2P 21. 
- Internés français en Espagne, 3P 104, 5P 20. 
- Internés français en Suisse, 1P 2, 2P 88. 
- Internés italiens en France, 1P 7, 2P 21. 

Isère 
- Sous-secteur, 10P 474. 
- Résistance, 7P 133, 13P 49, 111. 

Italie, 2P 54, 10P 41, 11P 173. 
- Armée, 3P 108, 5P 34, 6P 10. 
- Comité italien de libération nationale, 11P 173. 
- Economie, 1P 12, 3P 103. 
- Sauvegarde des oeuvres d'art, 10P 61. 

Italie 
(campagne), 5P 32, 33, 43, 44, 7P 147, 148, 166. 
- Enseignements tirés, 8P 5, 10P 56, 62, 63. 
- Opérations du Corps Expéditionnaire Français, 
5P 44, 10P 17-67. 

- Opérations de la 1re Division Française Libre, 
11P 11P 11. 

- Opérations de la 2e Division d'Infanterie 
Marocaine, 11P 28-43. 

- Opérations de la 3e Division d'Infanterie 
Algérienne, 11P 62-89. 

- Opérations de la 4e Division Marocaine de 
Montagne, 11P 98, 109-112, 133-137. 

- Opérations de la 1re Brigade Française Libre, 
11P 250. 

- Opérations de la 4e Brigade Française Libre, 
11P 253. 

- Opérations du corps de poursuite, 10P 69. 
Voir aussi : 

- Corps Expéditionnaire Français en Italie. 
- Défense aérienne. 

Italiens 
- Incidents avec des Italiens, 10P 11, 459. 
- Partisans, 11P 173, 174. 
- Ressortissants italiens en Afrique du Nord, 

1P 236. 
Voir aussi : Légionnaires italiens. 
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J 
Japon, 2P 54. 

- Armée, 7P 164. 
- Economie, 7P 164. 
- Opérations en Extrême-Orient, 3P 110, 7P 164. 
- Relations avec l'U.R.S.S., 7P 164. 

Joinville-Le-Pont (Val-de-Marne) 
(Centre de formation de moniteurs d'entraînement 
sportif), 7P 199. 

Juifs, 2P 54. 
- Statut, 1P 24, 2P 28, 93, 3P 77. 
- En Afrique du Nord, 1P 216, 3P 77. 

Juifs Prisonniers de guerre, 2P 78. 
Juin (général) 

(Ordres généraux et décisions), 1P 89, 91, 10P 236. 
Jura 

(Résistance), 13P 31, 111. 
Justice militaire, 6P 6. 

- Organisation, 2P 21, 3P 96, 6P 11, 7P 55, 71. 
- En Afrique du Nord, 1P 134. 
- Révision du code de justice militaire, 1P 14, 
2P 21. 

Voir aussi : Code de justice militaire. 

K 
Koenig (général), 13P 2. 
Komintern, 2P 54. 
Koufra (Reddition de), 11P 21. 

L 
Landes 

(Résistance), 13P 21, 112. 
La Laurencie (général de), 1P 49. 
Laon-Le Saulnier (Subdivision militaire), 9P 49, 50. 
Laval (Pierre), 2P 55. 
Légion antibolchévique, 2P 87. 
Légion étrangère, 6P 12. 

- Effectifs, 7P 24. 
- Organisation, 3P 86, 7P 57. 
- Démobilisation, 1P 229. 

Légion française des combattants 
- Conditions d'affiliation, 1P 24. 
- Organisation, 1P 89. 
- Publications, 2P 59. 

Légion germano-arabe 
Voir : Indigènes coloniaux. 

Légion des Volontaires Français, 2P 54, 13P 13. 
- Organisation et recrutement, 2P 14, 96. 
- Propagande au 1er régiment de France, 3P 164. 
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Légion des Volontaires Français (suite) 
- Légionnaires allemands, 1P 234, 3P 86, 102. 
- Légionnaires italiens, 1P 237, 3P 86. 

Levant, 3P 102. 
- Période de Vichy, 1P 131, 217, 2P 13, 3P 58, 149, 53, 

3P 57, 93, 120, 147, 152. 
- Campagne de juin-juillet 1941, 2P 13, 42, 4P 5, 6, 
11P 253. 

- Rapatriement des troupes françaises, 1P 14, 131, 217, 
2P 13, 3P 53, 58, 95. 

- Période de la France Libre, 7P 24, 45, 81, 238. 
Libération des détenus politiques par les F.F.I., 

10P 373, 428. 
Libermann (Contrôleur général), 7P 84, 85. 
Libye 

- Situation en janvier 1942, 1P 45. 
- Confins libyens, 1P 136, 204, 205. 
- Opérations (mars-août 1942), 4P 7, 11P 250. 

Ligne de démarcation, 2P 54. 
- Tracé, 1P 6, 2P 15, 3P 116, 9P 49, 166, 167. 
- Surveillance et passages, 1P 9, 2P 15-17, 

3P 78, 116, 9P 63. 
- Passage par les Allemands en novembre 1942, 

1P 17, 5P 52, 9P 96. 
Ligne verte, 3P 117. 
Ligne Siegfried, 

Voir Allemagne, organisation défensive. 
Lille (1re R.M.), 

Voir Armée de la Libération, Organisation. 
Limites d'âge, 

Voir Dégagement des cadres. 
Limoges (12e D.M. puis 12e R.M.) 

- Commission étrangère de contrôle, 1P 60, 83. 
- Service d'accueil des prisonniers de guerre, 
2P 71. 

Liquidation 
- Bureaux et organes liquidateurs, 3P 61, 68. 
Voir aussi : 

- Armée del'Armistice, Organisation. 
- Armée de la Libération, Organisation. 
- Services liquidateurs de la Défense Terrestre 

(S.L.D.T. ). 
Logements militaires, 1P 28, 89. 
Loire 

(Résistance), 13P 49, 112. 
Loire-inférieure 

- Opérations, 10P 424, 452, 453. 
- Résistance, 13P 40. 

Loiret 
(Résistance), 13P 45, 112. 

Loir-et-Cher 
(Résistance), 13P 45, 112. 

Londres 
(Décisions hebdomadaires de la place), 4P 26. 

Lorient (poche de) 
- Renseignements sur l'ennemi, 10P 357, 423. 
- Opérations, 10P 372, 448, 449. 
- Evacuation des réfugiés, 10P 423. 
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Lot 
(Résistance), 13P 58, 113. 

Lot-et-Garonne 
(Résistance), 13P 59, 113. 

Lozère 
(Résistance), 13P 57, 113. 

Luchaire (Achille), 2P 54. 
Luxembourg 

(Situation politique et militaire), 13P 14. 
Lyautey (maréchal), 2P 54. 
Lyon 

- Commission de contrôle, 1P 60, 84. 
- Subdivision, 9P 73, 75. 
Voir aussi : 

- Armée de la libération, Organisation. 
- Base Sud. 

M 
Maçon 

- Subdivision, 9P 49, 5.0 
- Service d'accueil des prisonniers de guerre, 
2P 71. 

Madagascar 
(défense), 1P 34, 2P 12, 7P 238. 

Maghzens, 1P 129, 244, 7P 58. 
Maine-et-Loire 

(Résistance), 13P 40, 114. 
Maintien de l'ordre, 1P 22, 2P 17, 3P 124, 7P 172. 

- En 10e région militaire (Strasbourg), 9P 59. 
- En 15e région militaire (Marseille), 9P 76. 
- En 17e région militaire, 9P 99, 103, 104, 140. 
- En 18e région militaire (Bordeaux), 9P 178. 
- En Afrique du Nord, 1P 36, 137, 142, 146, 7P 176. 
- Participation des chantiers de jeunesse, 3P 124. 
- Participation du 1er régiment de France, 3P 167. 

Malvern-Ribbesford (Grande-Bretagne) 
Ecole des cadets de la France Libre, 7P 184. 

Manche 
(Résistance), 13P 33, 144. 

Mandchourie (Situation en), 1P 45. 
Marine, 6P 12, 13P 9. 

- Forces maritimes du Détachement d'Armée de 
l'Atlantique, 10P 374. 

Marne 
(Résistance), 13P 24, 114. 

Haute-Marne 
(Résistance), 13P 24, 114. 

Maroc, 1P 2. 
- Contrôle, 1P 251. 
- Défense, 1P 141, 146, 218. 
- Economie, 1P 36, 40. 
- Effectifs, 1P 208. 
- Incidents, 11P 231. 
- Organisation, 1P 123, 141, 6P 8, 7P 45. 
- Politique italienne, 1P 200. 

Maroc espagnol, 1P 136. 
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Marrakech (Détachement de liaison), 1P 251. 
Marseille 

- Base militaire, 3P 95, 130. 
- Commissariat régional de la République, 9P 77. 
- Commission étrangère de contrôle, 1P 60, 84. 
- Rapports de la place, 9P 77. 
Voir aussi : 

- Armée de la Libération, Organisation. 
- Bases de réception de matériel, Base Sud. 

Matériel 
- Organisation des services, 1P 21, 54, 55, 2P 8, 

3P 152, 158, 6P 6, 7P 34, 69, 70, 88, 202, 242. 
- Organisation en 4e région militaire (Angers), 
9P 29. 

- Organisation en 5e région militaire (Orléans), 
9P 39, 48. 

Voir aussi : 
- Service Central des Approvisionnements en 
Matériels Américains (S.C.A.M.A.). 

- Services du Matériel des grandes unités. 
Matériels 

- Cession à l'occupant, 1P 23, 56, 57, 245, 2P 17, 
3P 94, 141, 9P 107. 

- Contrôle, 1P 6, 57, 64, 78, 79, 93, 97, 223, 224, 
3P 93, 102, 121. 

- Fabrication, 1P 56, 3P 141. 
- Matériels alliés, 7P 89, 244, 252, 260, 10P 239, 
13P 68. 

- Matériels utilisés pendant la campagne de 1940, 
3P 115. 

- Récupération de matériel ennemi, 5P 48, 7P 72, 119, 
7P 252, 10P 220, 297, 299, 319. 

- Petites unités du matériel, 12P 244-250. 
Voir aussi : 

- Bases de réception de matériel. 
- Services du Matériel. 

Matières premières 
(Plan d'importation), 7P 253, 9P 108. 

Mayenne 
(Résistance), 13P 41, 119. 

Méditerranée-Niger 
- Construction du chemin de fer, 1P 42, 43. 
Voir aussi Corps Méditerranée-Niger. 

Mehallas chérifiennes, 7P 58. 
Meknès, 1P 251. 
Mers-el-Kébir, 1P 143. 
Metz (Moselle)(21ème R.M.) 

Voir Armée de la Libération, Organisation. 
Meurthe-et-Moselle 

(Résistance), 13P 25, 26, 115. 
Meuse 

(Résistance), 13P 26, 115. 
Michelier (Vice-amiral), 1P 137. 
Milice, 2P 54, 11P 231, 13P 13. 

- Organisation, 2P 17. 
- Personnels civils arrêtés par la, 2P 96. 
- Recrutement, 2P 96, 3P 164. 
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Military Intelligence Research Section 
(M.I.R.S.), 7P 120-122. 

Ministère des Colonies, 1P 33, 118. 
Ministère de la Défense Nationale, 1P 1-2, 13, 2P 2, 3, 

7P 96. 
Ministère des Communications,3P 154. 
Ministère de l'Intérieur, 2P 47-49, 7P 39, 40. 
Ministère de la Guerre 

(Organisation), 6P 2, 7P 19, 36-38. 
Missions 

- Missions militaires françaises à l'étranger 
(Vichy), 1P 54, 3P 102. 

- Mission militaire aux affaires allemandes, 6P 10, 
8P 25-27. 

Missions de contrôle et d'inspection 
- Mission de contrôle de l'administration 
de l'armée, 7P 90. 

- Mission de contrôle en A.F.N. et en A.O.F., 6P 8. 
- Mission de liaison et d'inspection mobile 
d'organisation de l'armée, 6P 2, 17. 

- Missions de liaison auprès des Alliés, 7P 19, 36, 
8P 26, 27, 10P 243. 

- Mission militaire française à Washington, 7P 16. 
- Mission militaire française auprès des forces 
alliées en Afrique du Nord, 5P 28, 29, 31, 40. 

- Mission militaire française auprès des troupes 
alliées pendant la campagne d'Italie, 5P 32. 

- Mission française auprès de S.H.A.E.F., 7P 16, 
8P 19, 27. 

- Mission de liaison auprès de A.F.H.Q., 8P 20. 
- Missions de liaison tactique, 8P 10-12. 
- Auprès de la 5e armée américaine, 7P 148, 8P 5, 6. 
- Mission militaire française de liaison adminis
trative, 8P 13-24. 

- Mission militaire française de liaison auprès 
de Com Z, 8P 28-30. 

- Mission Spears, 4P 13, 18. 
Mobilisation, 3P 62, 6P 14, 7P 83, 209, 9P 45, 

- En 11e région militaire (Rennes), 9P 60. 
- En 17e région militaire (Auch), 9P 133. 
- En 18e région militaire (Bordeaux), 9P 172. 

Montélimar (Drôme) 
(Repli de l'établissement d'éducation d'Epinal), 
3P 54. 

Mont-de-Marsan (Landes) 
(Commission étrangère de contrôle), 1P 60. 

Mont-Dore (Puy-de-Dôme) 
(Centre de montagne du), 7P 199. 

Montpellier (Hérault) 
(Commission étrangère de contrôle), 1P 60, 84. 

Moral, 6P 11. 
- En 5e région militaire (Orléans), 9P 48. 
- En 13e région militaire, 9P 70. 
- En 17e région militaire (Auch), 9P 137, 146. 
- En 18e région militaire (Bordeaux), 9P 172-176. 
- Pendant la campagne de Tunisie, 5P 52. 
- Du Corps Expéditionnaire Français en Italie, 
10P 11, 19. 
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Moral (suite) 
- De la 1re armée française, 10P 223. 
- Du Détachement d'armée de l'Atlantique, 10P 422. 
- De la 1re Division Française Libre, 11P 10. 
- De la 2e division d'Infanterie Marocaine, 11P 37. 
- De la 3e Division d'Infanterie Algérienne, 11P 80. 
- De la 23e Division d'Infanterie, 11P 171, 172. 
- De la 27e Division d'Infanterie Alpine, 11P 174. 
- De la Division de Marche de Constantine, 11P 46. 
- Du corps blindé N° 1, 11P 182. 
- De la 1re Division Blindée, 11P 186, 197, 206, 207, 
11P 215. 

- De la 2e Division Blindée, 11P 229. 
- De la 3e Brigade Française Indépendante, 11P 253. 
- De la Base Sud, 11P 272, 274. 
- De la population en zone libre, 1P 22, 9P 138. 
- En Afrique du Nord, 1P 36, 89, 7P 205. 

Morbihan 
- Forces françaises du Morbihan, 10P 424, 447-451. 
- Résistance, 13P 39, 116. 

Moselle 
(Résistance), 13P 27, 115. 

Mouvements Unis de Résistance 
(M.U.R.), 13P 5, 12. 

Moyen-Orient, 1P 45, 4P 19. 
Murphy, 1P 36. 
Musée de l'armée, 2P 10, 106. 
Musiques et fanfares, 7P 33. 

N 
Nationalité française 

Voir Etat-civil. 
Neubronn (général von), 1P 51. 
Nevers 

(Subdivision de), 9P 50. 
Nice 

(Etat major des troupes d'opérations), 1P 84. 
Nièvre 

(Résistance), 13P 46, 117. 
Nîmes (Gard) 

- Commission étrangère de contrôle, 1P 60, 84. 
- Ecole d'Artillerie, 3P 126, 127, 151. 

Nord 
(Résistance), 13P 18, 117. 

Norvège (Opérations britanniques en), 3P 107. 

o 
Occupation allemande en France, 5P 34, 7P 133, 13P 11, 13. 
Officiers 

- Effectifs, 3P 59. 
- Statut, 1P 14, 31, 2P 28, 3P 80. 
- Officiers de liaison auprès des Allemands, 
1P 59, 83, 192. 
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Officiers (suite) 
- Officiers de liaison auprès des Alliés, 8P 7. 

Oise 
(Résistance), 13P 44, 118. 

Old Dean (camp d'), 4P 24, 25. 
Oléron 

(Opérations dans l'île d'), 10P 176, 357, 359, 363, 372, 
10P 374, 401. 

Olympia 
(Dépôt central de 1'), 4P 23. 

Opérations pendant la campagne de 1940, 2P 51-54. 
- Enseignements tirés, 3P 111-115. 
- Enquêtes sur le matériel d'artillerie utilisé, 
3P 150. 

Opérations pendant la campagne de France 
- Opérations de la 1re armée française, 10P 93, 95, 
10P 134-136, 195-200, 276-278, 288-290. 

- Opérations du 2e corps d'armée, 10P 334-336, 345, 
11P 70. 

- Opérations de la 1re Division Française Libre, 
11P 12-14. 

- Opérations de la 2e Division d'Infanterie Maro
caine, 11P 29, 32-36, 38-41, 44. 

- Opérations de la 3e Division d'Infanterie Algé
rienne, 11P 69, 72, 78, 80, 82-84, 86, 87, 89, 194. 

- Opérations de la 4e Division Marocaine de Monta
gne, 11P 98, 113-117, 119, 120, 133-135, 151, 154, 155, 194. 

- Opérations de la 9e Division d'Infanterie Colo
niale, 11P 159, 161, 194. 

- Opérations de la 1re Division Blindée, 11P 191-193, 
11P 202-204, 207-209, 213-217. 

- Opérations de la 2e Division Blindée, 11P 223-225, 
11P 227, 228, 233-235. 

- Opérations de la 5e Division. Blindée, 11P 246, 248. 
- Opérations de la 1re Brigade Française Libre, 
11P 250. 

- Opérations de la 4e Brigade Française Libre, 
11P 253. 

- Opérations de la 1re Brigade de Spahis, 11P 255. 
Voir aussi : 

Alpes, Alsace, Atlantique, Belfort, Provence, 
Vosges. 

Opérations en Allemagne 
- Opérations de la 1re armée française, 10P 134, 135, 137, 
10P 191, 192, 198-200, 276-278, 293, 295, 301, 345. 

- Opérations de la 2e Division d'Infanterie Marocaine, 
11P 32-36, 38-41, 44. 

- Opérations de la 3e Division d'Infanterie Algé
rienne, 11P 69, 72, 78, 80, 83, 84, 86, 87, 89. 

- Opérations de la 4e Division de Marche du Maroc, 
11P 98, 113, 114, 116-118, 120, 121, 134, 135, 194. 

- Opérations de la 9e Division d'Infanterie Coloniale, 
11P 150, 154, 155, 159, 161, 194. 

- Opérations de la 14e Division d'Infanterie, 11P 168. 
- Opérations de la 1ère Division Blindée, 11P 191, 193, 
11P 202-204, 207-209, 213-217. 

- Opérations de la 2e Division Blindée, 11P 223-225, 
11P 227, 228. 
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Opérations en Allemagne (suite) 
- Opérations de la 5e Division Blindée, 11P 246, 248. 
- Opérations de la 1re Brigade Française Libre, 

11P 250. 
- Opération de la 4e Brigade Française Libre, 11P 253. 
- Opérations de la 1re Brigade de Spahis, 11P 255. 
- Opérations aériennes, 1P 219, 5P 33, 7P 94, 11P 70. 

Opération Bigot-Anvil, 
Voir Provence. 

Opération Brassard, 
Voir Ile d'Elbe. 

Opération Brimstone, 
Voir Sardaigne. 

Opération Jupiter, 
Voir Ile d'Oléron. 

Opération Médoc, 
Voir Pointe de Grave. 

Opération Menace, 
Voir Dakar. 

Opération Vésuve, 
Voir Corse. 

Opérations 
(Enseignements tirés des), 7P 167, 10P 194, 11P 82, 
11P 87, 122, 155, 160-162, 194, 199, 202, 204, 206, 212, 217, 
11P 247. 

Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne), 2P 25. 
Oran 

- Action de la sous-délégation italienne de contrôle 
terrestre, 1P 204, 247. 

- Base de réception de matériel, 7P 239, 11P 269. 
Organe central d'achat des denrées d'ordinaire, 

2P 26, 27. 
Organes liquidateurs, 

Voir Liquidation. 
Organisation de Résistance de l'Armée (O.R.A.), 

13P 15-17. 
Organisation territoriale (Vichy), 

1P 4, 3P 48, 57, 61, 119, 9P 1. 
- En 7e division militaire (Bourg-en-Bresse), 
9P 49. 

- En 12e division militaire (Limoges), 9P 62, 63. 
- En 12e division militaire (Clermont-Ferrand), 

9P 68. 
- En 14e division militaire (Lyon), 9P 71. 
- En 15e division militaire (Marseille), 9P 76. 
- En 16e division militaire (Montpellier), 9P 78. 
- En 17e division militaire (Toulouse), 9P 89-92, 119. 
- En 18e division militaire (Bordeaux), 9P 162. 

Organisation territoriale clandestine, 
13P 18-64. 

Organisation territoriale à la Libération, 
6P 7, 8, 15, 16, 7P 32, 41-44, 78-80, 8P 2, 3, 8, 9P 25. 
- Région de Paris, 9P 2-4. 
- En 1re région militaire (Lille), 9P 5. 
- En 3e région militaire (Rouen), 9P 6. 
- En 4e région militaire (Angers), 9P 26, 36-38. 
- En 5e région militaire (Orléans), 9P 39, 42-44. 
- En 6e région militaire (Châlons-sur-Marne), 9P 48. 
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Organisation territoriale à la Libération (suite) 
- En 8e région militaire (Dijon), 9P 49,54. 
- En 9e région militaire (Poitiers), 9P 54. 
- En l1e région militaire (Rennes), 9P 60. 
- En 12e région militaire (Limoges), 9P 66. 
- En 13e région militaire (Clermont-Ferrand), 9P 69. 
- En 14e région militaire (Lyon), 9P 72. 
- En 15e région militaire (Marseille), 9P 77. 
- En 16e région militaire (Montpellier), 9P 78. 
- En 18e région militaire (Bordeaux), 9P 170, 171. 
- En 20e région militaire (Nancy), 9P 179. 
- En 21e région militaire (Metz), 9P 179. 
Voir également Unités territoriales. 

Orléans 
Voir : 
- Armée de la Libération, Organisation. 
- Casernements. 

Orne 
(Résistance), 13P 41, 118. 

Otages, 2P 5, 6. 
Oukaimdem (Maroc) 

(Centre d'instruction de montagne), 7P 199. 

P 
Pacifique (Evénements de l'été 1940), 1P 34. 
Paris 

- Libération, 13P 14. 
- Protection, 3P 124. 
- Région militaire, 9P 2-4. 
Voir aussi, Casernements. 

Parti Populaire Français (P.P.F.), 13P 13. 
Pas-de-Calais 

(Résistance), 13P 19, 118. 
Pau (Basses-Pyrénées) 

- Commission étrangère de contrôle, 1P 60. 
- Ecole sportive, 3P 125. 

Peninsular base section (base 901), 11P 261. 
Pensions militaires, 1P 29, 34, 2P 37. 
Permissions en zone occupée, 1P 25, 54, 3P 78. 
Personnel civil 

- Avancement, 1P 32, 2P 98. 
- Statut, 1P 32, 2P 94-106, 3P 90. 
- En 17e région militaire (Auch), 9P 95. 
- En Afrique du Nord, 1P 129, 216. 
- Travaillant pour les troupes allemandes, 2P 97. 

Personnel civilisé 
- Avancement, 1P 32, 3P 162. 
Voir aussi Corps civilisés. 

Pertes, 7P 81. 
- Pertes des F.F.L., 4P 13. 
- Pertes pendant le débarquement de 
novembre 1942, 1P 91. 

- Pertes de la 1re armée française, 10P 88. 
- Pertes du 1er Corps d'Armée, 10P 241. 
- Pertes du 2e Corps d'Armée, 10P 308. 
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Pertes (suite) 
- Pertes du Détachement d'Armée de l'Atlantique, 

7P 81, 10P 355. 
- Pertes du Détachement d'Armée des Alpes, 7P 81. 
- Pertes de la 1re Division d'Infanterie F.F.L., 

11P 1 
- Pertes de la 2e Division d'Infanterie Marocaine, 

11P 22. 
- Pertes de la 3e Division d'Infanterie Algérienne, 

11P 85, 86. 
- Pertes de la 4e Division Marocaine de Montagne, 

11P 91, 137. 
- Pertes de la 9e Division d'Infanterie Coloniale, 
11P 147. 

- Pertes de la 10e Division d'Infanterie, 11P 164. 
- Pertes de la 14e Division d'Infanterie, 11P 167. 
- Pertes de la 1re Division Blindée, 11P 183. 
- Pertes de la 2e Division Blindée, 11P 219, 231, 235. 
- Pertes de la 5e Division Blindée, 11P 244, 248. 
- Pertes de la 1re Brigade légère Mécanique, 11P 256. 
- Pertes du Groupement Blindé Français, 11P 256. 
- Pertes du Corps Franc d'Afrique, 11P 257, 258. 

Pétain (Maréchal), 2P 55, 9P 63. 
Phalange Africaine, 2P 14, 54. 

Voir aussi : 
Indigènes ayant combattu dans les rangs de l'Axe. 

Pionniers (Unités de), 
Voir Travailleurs (Unités de). 

Poches de l'Atlantique 
- Opérations, 9P 173-176, 10P 372, 375, 376, 
11P 161, 169, 172, 226. 

- Populations civiles, 10P 373, 11P 176. 
Voir aussi : 

- Allemagne, Armée. 
- Armée de l'Air, forces armées de l'Atlantique. 
- Défense des côtes. 
- Loire-Inférieure (forces françaises de). 
- Lorient (forces françaises de). 
- Morbihan (forces françaises de). 
- Oléron (forces françaises d'). 
- Quiberon (forces françaises de). 
- Rochelle (forces françaises de La). 

Pointe de Grave 
(Forces Françaises de la), 10P 357-362, 440-442. 

Points sensibles 
(garde des), 3P 55, 124, 7P 25, 173, 9P 67, 
10P 399, 469. 
- En 14e R.M. (Lyon), 9P 75. 
- En 15e R.M., 9P 77. 
- En 18e R.M. Bordeaux, 9P 178. 
- en Afrique du Nord, 1P 214. 

Poitiers (9ème R.M.) 
Voir : 
- Armée de la Libération, Organisation. 
- Défense passive. 
- Casernements. 

Police, 2P 17. 
- En 17e Région militaire (Auch), 2P 17. 
- En Afrique du Nord, 1P 214. 
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Politique générale du régime de Vichy, 2P 54. 
Pologne 

(Situation en), 7P 161. 
Pont-d'Espagne 

(Centre d'instruction de montagne des Pyrénées), 7P 199. 
Port-Soudan (Base française de), 11P 270. 
Portugal 

(Armée), 3P 104. 
Ports maritimes, 2P 27, 7P 251. 
Poste aux armées, 3P 114, 7P 33, 220, 12P 239. 
Poudres, 

Voir Direction des Poudres. 
Préfets régionaux, 1P 22, 25. 

Voir aussi, Administration civile. 
Préséances, 1P 21. 
Presse 

- Censure, 2P 51, 56, 62, 10P 108. 
- Consignes pour la presse, 2P 49, 9P 168. 
- Contrôle, 9P 96. 
- Presse en France occupée, 13P 11. 
- Presse française de Londres, 4P 28, 29. 
- Revue de la presse étrangère, 1P 47, 48, 72, 2P 50, 
3P 101, 104, 108, 4P 27, 28, 7P 91. 

- Service de la Presse aux armées, 7P 33. 
Prêt-Bail (Accords de ), 5P 48, 7P 248. 
Prévôtés, 7P 55. 

- Prévôté du Corps Expéditionnaire Français en 
Italie, 10P 68. 

- Prévôté de la 1re armée française, 10P 232. 
- Prévôté du 2e corps d'armée, 10P 349. 
- Prévôté du Détachement d'Armée de l'Atlantique, 

10P 405. 
- Prévôté de la 19e division d'infanterie, 10P 451. 
- Prévôté de la 14e Région Militaire (Lyon), 9P 75. 

Prisonniers de Guerre français, 1P 7, 2P 42, 54, 63, 79. 
- Organisation des services, 2P 64-68. 
- Camps, 2P 69, 70, 3P 131, 5P 34, 7P 226. 
- Effectifs, 2P 72. 
- Etat d'esprit, 2P 77. 
- Evasions, 2P 88. 
- Officiers généraux, 2P 72, 84. 
- Prisonniers de guerre internés en Italie, en 
Hongrie, en Slovaquie et en Turquie, 2P 72. 

- Prisonniers de guerre rapatriés, 2P 68, 80-88, 97, 131, 
3P 162, 7P 209, 9P 34, 41, 116, 120-122, 127, 135, 150-156. 

- Mission de l'E.M.A. à Lyon s'occupant des prisonniers 
de guerre, 2P 71. 

- Service d'accueil des prisonniers de guerre de 
Limoges, 2P 71. 

- Service d'accueil des prisonniers de guerre de Mâcon, 
2P 71. 

Voir aussi : 
- Service diplomatique des prisonniers de guerre 
- Service des évadés et des prisonniers de guerre. 

Prisonniers de guerre étrangers ayant combattu pour la 
France 2P 78. 

Prisonniers de guerre de l'Axe, 7P 39, 40, 11P 60, 176. 
- Camps, 7P 154, 9P 35, 11P 165. 
- Effectifs, 10P 141. 
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Prisonniers de guerre de l'Axe (suite) 
- Indigènes coloniaux, 1P 133, 2P 68, 78, 85. 
- Interrogatoires, 7P 123, 124, 128, 154, 9P 50, 
10P 37, 38, 144, 239, 243, 314, 320-322, 325, 326, 
10P 358, 423, 427, 440, 458, 11P 10, 26, 99, 174, 
11P 220, 256. 

- Prisonniers de guerre de l'Axe en Afrique du Nord, 
5P 35. 

- Moral, 7P 154. 
- Service des Prisonniers de guerre allemands et 
Italiens, 9P 137. 

Voir aussi Service des prisonniers de guerre de l'Axe. 
Prisons 

- Sécurité des prisons militaires, 2P 21, 3P 96. 
- Prisons allemandes et italiennes, 2P 25. 

Propagande 
- Service de propagande, 2P 50. 
- Propagande aux enfants, 2P 60. 
- Propagande en faveur des prisonniers de guerre, 

2P 79. 
- Propagande de l'Axe en Afrique du Nord, 1P 135, 200. 
- Propagande alliée, 10P 353, 11P 60. 
Voir aussi : 
Prisonniers de guerre français (Etat d'esprit), Enga
gements, Cinéma. 

Provence, 
(Débarquement de), 10P 165, 166, 176, 186-188, 216, 195, 
11P 112, 162. 

Puy-de-Dôme 
(Résistance), 13P 64, 119. 

Hautes-Pyrénées 
(Résistance), 13P 59. 

Basses-Pyrénées 
(Résistance), 13P 22, 119. 

Pyrénées-Orientales 
(Résistance), 13P 57, 119. 

Q 
Quartier Général des Forces Alliées 

(Rapports reçus), 5P 31, 32, 40, 43, 47. 
Quastina (Place de), 11P 1. 
Queyras (Groupement), 10P 471. 
Quiberon, 10P 449. 

R 
Rabat 

(Centre de formation des officiers d'état-major), 
7P 190. 

Radiogoniométrie 
(Compagnie d'Ecoutes et de), 10P 67. 

Rapatriement, 3P 130, 7P 204, 11P 267. 

- 204 -



Rapatriement (suite) 
Voir aussi : 
Prisonniers de guerre, Réfugiés, Ressortissants alle
mands, Démobilisés. 

Rations, 3P 160. 
Ravitaillement, 2P 54. 

- Pendant la campagne 1939-1940, 3P 114. 
- Organisation, 1P 4, 19, 2P 26-28, 3P 134, 135, 7P 203. 
- En 17e division militaire (Auch), 9P 104, 108, 109, 
9P 123, 145. 

- En zone occupée, 13P 13. 
- Ravitaillement de la 1re armée française, 10P 217. 
Voir aussi : 

- Organe central d'achat des denrées d'ordinaire. 
- Service Central des marchés. 
- Service des Subsistances. 

Réarmement, 5P 48, 51, 7P 16, 17, 87, 88, 202. 
- Plan d'Anfa, 5P 1, 7P 236. 
- Plan d'Août 1943, 7P 12, 235, 237. 
- Plan de Novembre 1943, 7P 237. 
- Plan de Janvier 1944, 7P 13, 253. 
- Plan de Novembre 1944, 7P 14, 246, 247. 
- Plan de Juin 1945, 7P 14, 255. 
- Plan de 1946, 7P 15. 
- Politique générale après le 8 mai 1945, 7P 255. 
- Surplus américains et britanniques, 7P 261. 
Voir aussi, Prêt-Bail (accords de). 

Reclassement, 2P 54. 
- De militaires démobilisés, 2P 34, 35, 95, 3P 76. 
- De prisonniers de guerre rapatriés, 2P 68, 82. 
- De personnels civils, 2P 96. 

Réfugiés 
- Evacuation, 10P 423, 440. 
- Recensement et rapatriement, 1P 4, 9, 2P 15, 3P 102, 
10P 224. 

- Utilisation des Réfugiés pour la remise en route 
de l'économie , 1P 8. 

Récompenses, 
Voir Décorations. 

Recrutement 
Voir Bureaux de Recrutement. 

Régiment de France, Premier Régiment de France, 
3P 163-168. 

Régions militaire, 9P 1 à 192. 
Relève, 2P 54. 

- Personnel civil du ministère de la Défense, 
2P 90, 91, 97. 

- Personnel médical, 2P 74, 89, 3P 87, 88. 
- Agriculteurs, 2P 89. 

Remonte 
- Organisation et fonctionnement, 2P 10, 3P 158, 

7P 201. 
- En Afrique du Nord. 1P 134. 

Rennes, 
Voir : 
- Armée de la Libération, Organisation. 
- Commissariats régionaux. 

Réquisitions, 3P 136, 155, 7P 72. 
- En Afrique du Nord, 1P 89. 
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Réquisitions (suite) 
- Dans la région de Paris, 9P 4. 
- En 9e région militaire (Poitiers), 9P 58. 

Résistance, 2P 17, 8P 8, 9. 
- Résistance française à l'étranger, 13P 96. 
- Résistance Etrangère en France, 13P 97. 
Voir aussi Mouvements Unis de Résistance (M.U.R.) 
et sous rubriques des départements. 

Revers (général), 7P 43. 
Revues militaires, 3P 129. 
Haut-Rhin 

(Résistance), 13P 27, 120. 
Bas-Rhin 

(Résistance), 13P 120, 274. 
Rhône 

(Résistance), 13P 50, 120. 
Riom (Puy-de-Dôme) 

(Procès de), 2P 22-24. 
Roanne (Loire) 

(Commission étrangère de contrôle), 1P 60. 
Rochelle (La) 

(Poche de) 
- Opérations, 10P 359, 372, 428. 
- Reddition, 10P 436, 11P 170. 
- Renseignements sur l'ennemi, 10P 357, 423, 427, 444, 
11P 169. 

Rollot,(Détachement), 8P 9. 
Rouen 

- Base de réception de Matériel, 7P 239. 
- Commissions de contrôle, 1P 84. 
- Commissariat régional de la République, 8P 15. 

Roumanie 
(Situation générale), 1P 46, 3P 106. 

Royan (Charente-Maritime) 
- Bombardement allié, 11P 230. 
- Secteur, 10P 357, 372, 374, 401, 427, 428, 444-446, 

11P 169, 230. 

S 
Sabotages, 1P 50, 13P 14. 
Saint-Cyr (Ille-et-Vilaine) 

(Ecole Spéciale Militaire), 7P 186. 
Saint-Maixent (Deux-Sèvres) 

(Ecole d'application de l'infanterie de), 7P 189. 
Saint-Etienne (Loire) (Subdivision de), 9P 75. 
Saint-Nazaire (Secteur de), 10P 357, 372, 452. 
Haute-Saône (Loire-Atlantique) 

(Résistance), 13P 31, 122. 
Saône-et-Loire 

(Résistance), 13P 32, 121. 
Sapeurs-pompiers, 7P 64. 

- De Paris, 2P 20. 
- En Algérie, 1P 244. 

Sardaigne 
(Opération Brimstone), 5P 32, 43, 10P 40. 
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Sarthe 
(Résistance), 13P 41, 122. 

Savoie 
(Résistance), 7P 133, 13P 50, 123. 

Haute-Savoie 
(Résistance), 2P 54, 7P 133, 13P 51, 123. 

Scapini (Georges), 2P 65. 
Schultheiss (général), 1P 135. 
Scouts en Afrique du Nord 

(Organisation et contrôle), 1P 215. 
Secours National, 2P 68. 
Secrétariat de coordination, 1P 11-12. 
Secrétariat de défense nationale, 1P 3-7. 
Secrétariat d'Etat à la guerre, 1P 15, 2P 3, 4. 
Secrétariat général aux Anciens combattants, 2P 37, 51. 
Secrétariat Général à la Défense Terrestre, 2P 3. 
Secrétariat général permanent en Afrique française, 

1P 151, 152. 
Secrétariat permanent de la Défense Nationale en 

Tunisie, 6P 8. 
Section d'Attaque du Moral des Armées Ennemies 

(S.A.M.A.E.), 7P 160-164. 
Section de Défense Passive de la 1re Armée, 10P 202. 
Section Militaire de Liaison, 1P 81-84. 
Sécurité militaire, 6P 11, 7P 226. 

- De la 1re armée française, 10P 232. 
Seine 

(Résistance), 13P 43, 44, 124-130. 
Seine-Maritime 

(Résistance), 13P 20, 131. 
Seine-et-Marne 

(Résistance), 13P 44, 132-135. 
Seine-et-Oise 

(Résistance), 13P 44, 136-138. 
Services d'accueil des Prisonniers de Guerre, 

Voir Prisonniers de Guerre. 
Service cartographique, 3P 55. 
Service central des approvisionnements en matériels 

américains (S.C.A.M.A.), 7P 88. 
Service central des liaisons, 

Voir Missions de liaison auprès des Alliés. 
Service central des marchés, 2P 26, 27. 
Service du chiffre, 1P 136. 
Service diplomatique des Prisonniers de Guerre, 2P 65. 
Service des essences 

- Organisation, 2P 8, 3P 114, 7P 33, 71, 201, 227. 
- En 4e région militaire (Angers), 9P 29. 
- En 5e région militaire (Orléans), 9P 40. 
- Du Corps Expéditionnaire Français en Italie, 
10P 69. 

- de la 1re armée française, 10P 234. 
- Petites unités, 12P 239. 

Service des Evadés et Prisonniers de Guerre, 6P 13. 
Service Géographique, 2P 10, 3P 128. 
Service de l'Information des F.F.L., 4P 48. 
Service Historique, 2P 10, 3P 55. 

- Des F.F.L., 4P 11. 
Services Liquidateurs de la Défense Terrestre 

(S.L.D.T.), 3P 50. 
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Service du Matériel du Détachement d'Armée Française, 
10P 239. 

Service du matériel du Corps Expéditionnaire Français 
en Italie, 10P 69. 

Service du matériel de la 1ère armée française, 10P 234. 
Service du matériel du 1er corps d'armée, 10P 296-298. 
Service du matériel du 2e corps d'armée, 10P 249. 
Service du matériel du Détachement d'Armée de l'Atlantique, 

10P 389, 412, 415, 416, 424, 451, 452. 
Service du matériel du Détachement d'Armée des Alpes, 

10P 466, 469. 
Service de la presse aux armées, 

Voir Presse. 
Service des Prisonniers de Guerre de l'Axe, 6P 10, 7P 33. 
Service du ravitaillement général, 2P 26, 27. 
Services de renseignement, 3P 102. 
Service de santé 

- A Vichy, 1P 54, 64, 2P 9, 3P 88, 132, 159. 
- En Afrique du Nord, 5P 48, 6P 3, 6, 7P 33, 71, 207, 

7P 226, 242. 
- En 4e région militaire (Angers), 9P 28. 
- En 5e région militaire, 9P 40. 
- Du Corps Expéditionnaire Français en Italie, 10P 68. 
- De la 1re armée française, 10P 232, 233. 
- Du 1er Corps d'Armée, 10P 304. 
- Du 2e Corps d'Armée, 10P 250. 
- Du 19e Corps d'Armée, 10P 250. 
- Du Détachement d'Armée de l'Atlantique, 10P 418, 451. 
- Du Détachement d'Armée des Alpes, 10P 467. 
- Petites unités, 12P 227-237. 
- Service social de Vichy, 2P 10, 106, 3P 159. 
- En Afrique du Nord, 6P 3, 7P 33, 72. 
- En 4e région militaire (Angers), 9P 28. 
- En 5e région militaire (Orléans), 9P 40. 
- En 14e région militaire (Lyon), 9P 75. 
- En 17e région militaire (Auch), 9P 127, 149. 
- De la 1re armée française, 10P 233. 

Service national des statistiques, 7P 82. 
Service des subsistances, 2P 26, 27, 3P 134. 
Service du Travail Obligatoire, 

1P 8, 50, 2P 54, 90, 91, 97, 3P 91, 92. 
- En 17e région militaire (Auch), 9P 95. 

Service vétérinaire 
- De Vichy, 1P 54, 2P 10, 3P 132, 158. 
- En Afrique du Nord, 5P 48, 7P 201, 226. 
- En 4e région militaire (Angers), 9P 28. 
- En 5e région militaire (Orléans), 9P 40. 
- Du Détachement d'Armée Française en Tunisie, 10P 239. 
- Du Corps Expéditionnaire Français en Italie, 10P 68. 
- Du 2e Corps d'Armée, 10P 350. 
- Petites unités, 12P 238. 

Sète, 
(Base militaire de), 11P 271. 

Sfax 
(Commission italienne d'armistice), 1P 250. 

Sibérie, 
Voir U.R.S.S. 

Sicile, 5P 52, 10P 40. 
Sidi Brahim 

(Ecole Spéciale Militaire de), 7P 197. 
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Sinistrés, 2P 20, 26, 27. 
Situation militaire générale, 3P 102, 5P 33, 7P 94, 105, 

10P 282, 351. 
- Sur le front de l'Ouest, 7P 149, 150, 166, 11P 59, 
13P 14. 

- Sur le front de l'Est, Voir U.R.S.S. 
Sociétés secrètes, 1P 24, 2P 28, 93. 
Soldes et indemnités, 1P 26, 27, 2P 21, 25, 31, 32, 3P 79, 

9P 109. 
Voir aussi Officiers, Corps civilisés, Prisonniers 
de Guerre. 

Somme 
(Résistance), 13P 20, 139. 

Soudan 
(Opérations), 11P 249. 

Sous-Officiers 
- Statut, 1P 31, 3P 59, 81. 
- En 5e région militaire (Orléans), 9P 47. 

Southern Line of Communications European Theater 
(S.O.L.O.C), 10P 390, 391. 

Spécialistes (Création d'un corps de), 1P 31. 
Sport, 

Voir Education physique. 
Stationnement des unités 

Voir : 
- Afrique du Nord (Stationnement). 
- Afrique Occidentale Française (Stationnement). 
- Armée de l'Armistice (Stationnement). 
- Armée de la Libération (Stationnement). 

Suède, 3P 107. 
Suisse, 3P 108. 

- Contrôle postal, 3P 108. 
- Internés français, 1P 2. 

Supplétifs en Afrique du Nord, 1P 129. 
Suprême Headquarters Allied Expeditionary Forces 

(A.F.H.Q.), 7P 105-108, 10P 103-107, 162, 163, 223, 
10P 317-319, 390, 391. 

Syrie 
(Situation politique), 3P 102. 

T 
Tarbes (Hautes-Pyrénées) 

(Représailles allemandes), 2P 25. 
Tarn 

(Résistance), 13P 59, 139. 
Tarn et Garonne 

(Résistance), 13P 59, 140. 
Tchécoslovaquie 

(Coupures de presse concernant la), 7P 161. 
Tchécoslovaques, 9P 4. 
Territoire du Sud-Algérien 

Voir Algérie, Territoire du Sud. 
Théâtres d'opération 

(Dissolution en 1940), 1 P 1. 
Touggourt (Territoire militaire de), 10P 255. 
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Toulouse (17e D.M. puis 17e R.M.) 
- Commission étrangère de contrôle, 1P 60, 84. 
Voir aussi : 

- Armée de l'Armistice, Organisation. 
- Armée de la Libération, Organisation. 

Train 
- Organisation pendant la campagne de 1940, 3P 114. 
- Organisation à Vichy, 1P 125, 3P 147. 
- Organisation en Afrique du Nord, 6P 12, 17, 7P 30, 

7P 65, 201, 211, 241. 
- Organisation en 4e région militaire (Angers), 9P 28. 
- Organisation en 5e région militaire (Orléans), 9P 39. 
- Train du Corps Expéditionnaire Français en Italie, 

10P 67. 
- Train de la 1re armée française, 10P 231. 
- Train du 1er Corps d'Armée, 10P 302. 
- Train du 2e Corps d'Armée, 10P 349. 
- Train du Détachement d'Armée de l'Atlantique, 
10P 404, 451, 452. 

- Petites unités, 12P 198-220. 
Transmissions 

- Appellations conventionnelles, 7P 219. 
- A Vichy, 1P 4, 128, 213, 2P 7, 3P 157. 
- En Afrique du Nord, 5P 44, 6P 5, 12, 17, 7P 1, 66-68, 

7P 212-220, 241. 
- En 5e région militaire (Orléans), 9P 39. 
- Transmissions du Corps Expéditionnaire Français 
en Italie, 10P 67. 

- De la 1re armée française, 10P 231. 
- Du 1er Corps d'Armée 10P 303. 
- Du 2e Corps d'Armée, 10P 349. 
- Du Détachement d'Armée de l'Atlantique, 10P 404, 451. 
- Du Détachement d'Armée des Alpes, 10P 467. 
- Petites unités, 12P 221-226. 

Transports 
- Remise en route en juillet 1940, 1P 8, 3P 137. 
- Organisation, 1P 21, 2P 16, 3P 130, 138, 7P 251. 
- Organisation en zone occupée, 1P 61, 2P 15, 3P 154, 
13P 11. 

- Dans la région de Paris, 9P 4. 
- En 17e région militaire, 9P 98, 125, 126, 144. 
- Transports aériens, 2P 16, 3P 130. 
- Transports ferroviaires, 2P 16, 3P 137, 138, 154, 

7P 203, 10P 398. 
- Transports maritimes, 1P 219, 220, 3P 95. 
- Transports routiers, 1P 22, 3P 137, 139. 
- Trains sanitaires, 2P 81, 3P 132. 
Voir aussi Afrique française et Afrique du Nord. 

Travail féminin, 2P 92. 
Travailleurs (Unités de) 

- Organisation, 3P 53, 161. 
- En Afrique du Nord, 1P 129, 215, 250, 7P 45. 
Unités de pionniers. 7P 75, 251, 9P 41, 12P 283-285. 

Trésorerie aux armées, 7P 33, 12P 239. 
Tribunaux militaires, 8P 8, 9. 

- En 5e région militaire (Orléans), 9P 39. 
- En 17e région militaire (Auch), 9P 136. 
- Du Corps Expéditionnaire Français en Italie, 10P 68. 
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Tripolitaine (1re brigade française libre), 11P 250. 
Troupes coloniales 

- Organisation, 1P 20, 64, 79, 129, 3P 53, 161, 6P 6, 12, 17, 
7P 74, 230. 

- En Métropole, en 4e R.M.(Angers), 9P 32. 
- En 5e R.M.(Orléans), 9P 41. 
- En l1e R.M.(Rennes), 9P 61. 
- En 17e R.M.(Auch), 9P 135. 
- Unités de la Coloniale 
- 1re division d'infanterie coloniale, 7P 53, 
11P 146-163. 

- 2e division d'infanterie coloniale, 7P 53, 11P 45. 
- 9e division d'infanterie coloniale, 7P 53, 264, 
10P 102, 161, 284, 285, 287, 296, 11P 146-163. 

- 10e division d'infanterie coloniale, 7P 263. 
Voir aussi : 

- 2e D.I.C. 
- Brigades d'Afrique Equatoriale Française, 

7P 54, 74. 
- Bataillon des Somalies, 5P 39. 
- Bataillon de Syrie, 5P 39. 
- Unités sahariennes, 1P 129, 7P 24, 57. 
- Petites unités de Coloniale 
Voir aussi 12P 252-282. 

Tulle 
- Ecole militaire, 3P 54, 151. 
- Représailles allemandes, 2P 25. 

Tunisie, 
1P 2, 40, 90, 91, 142, 208, 250, 2P 54, 10P 239. 
- Campagne de Tunisie (1943), 5P 1, 27-32, 39, 49-52, 

7P 166, 10P 239, 240, 243-247, 249, 11P 11, 48, 49, 80, 
11P 139, 140, 181, 250, 256, 257. 

Voir aussi : 
- Défense aérienne. 
- Détachement d'Armée de Tunisie. 

Turquie 
- Chemins de fer, 3P 104. 
- Situation générale, 1P 45. 

U 
Ubaye 

(Groupement), 10P 470. 
Unités territoriales, 7P 32, 75, 243, 12P 288-292. 

- Bataillons de sécurité, 7P 75, 251, 9P 33, 179. 
- Bataillons de Rangers, 7P 75. 
- Unités de souveraineté en Afrique du Nord, 1P 140, 
5P 1, 7P 176, 243. 

U.R.S.S. 
- Coupures de Presse, 2P 54. 
- Armée, 1P 46, 7P 163. 
- Relations extérieures, 2P 51, 3P 110, 7P 164. 
- Situation militaire sur le front de l'Est, 3P 106, 
3P 108, 7P 146. 

- Situation en Sibérie Orientale, 1P 45. 
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v 
Valence 

- Commission étrangère de contrôle, 1P 60, 84. 
- Repli du Prytanée d'Autun, 3P 54. 

Var 
(Résistance), 13P 54, 140. 

Vaucluse 
(Résistance), 13P 54, 140. 

Vendée 
(Résistance), 13P 40, 140. 

Venezuela, 3P 109. 
Vercors, 13P 52. 
Vesoul (Subdivision), 9P 50. 
Vichy 

- Gouvernement, 2P 2, 3. 
- Rapports de la place, 9P 68. 
- Rapports avec les troupes d'occupation, 1P 84. 

Vienne 
(Résistance), 13P 22, 141. 

Haute-Vienne 
(Résistance), 13P 62, 142. 

Voies de communication 
(Garde des), 2P 17, 3P 91, 5P 52, 7P 203, 9P 48, 
10P 398, 399, 459, 467, 11P 168, 275, 12P 292. 

Voies navigables 
(Organisation et équipement), 7P 251. 

Vosges 
- Bataille des, 10P 130, 189, 197, 11P 70, 165, 166. 
- Résistance, 13P 28, 142. 

Weygand (général) 
1P 89, 138, 2P 54. 

w 

Yonne 
(Résistance), 13P 46, 142. 

Yougoslavie, 1P 46. 

Zones 
- Zone des armées, 5P 48. 
- Zone démilitarisée, 3P 116. 
- Zones interdites, 2P 15, 96. 
- Zone méditerranéenne, 3P 56, 83, 84, 116, 5P 43, 
10P 139, 13P 13. 

- Zone occupée par les Allemands, 1P 2, 4, 22, 49, 
2P 68, 96. 

- Zone occupée par les Italiens, 1P 78, 3P 102. 
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