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GROUPEMENTS

Groupement "A" 
A existé du 21 au 29 mai 1940, devenu Xème Armée en juin 1940 

34 N 1  1. Composition sommaire, ordres particuliers expédiés 23 - 29 mai 1940 

Groupement "A" du général AUDET 

Constitué le 20 mars 1940, transformé en corps expéditionnaire 

de Scandinavie 

 2. Note relative à la constitution du groupement, ordre de bataille... 

  .............................................................  mars 1940 

Groupement AMANRICH 

Groupement motorisé de réserve du 23ème C.A. 

Pas d’archives : voir 23ème C.A. 

Groupement BEAUCHESNE 

Constitué le 27 mars 1940, a pris fin le 15 mai 1940 

Pas d’archives 

Groupement BLANCHET 

A existé du 10 au 12 juin 1940 : pas d’archives 

Groupement de BOISSIEU 

Mentionné le 22 mai 1940 : pas d’archives 

Groupement BOUGRAIN 

3. Ordres particuliers, notes de service ............  25 - 29 juin 1940 

Groupement de BOUILLON 

4. Ordres d’opérations, ordre particulier, instruction sur la liaison 

........................................  octobre 1939 - janvier 1940 

Groupement de BRAUER 

5. Rapports d’officiers, note de service ....  septembre 1939 - mai 1940 

Groupement BRUSSEAUX 

6. Rapport d’officier sur les opérations ........  10 mai - 21 juin 1940 
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Groupement de CHOMEREAU 
A existé du 12 au 19 juin 1940 : pas d’archives 

Groupement CLAYETTE 
A existé fin juin 1940 : pas d’archives 

Groupement DAGNAN 

7. Extrait du J.M.O. du groupement Dagnan ...........  18 - 22 juin 1940 

Groupement DESANTI 
Constitué le 21 mai 1940 : pas d’archives 

Groupement DUBUISSON 

Constitué le 13 juin 1940 
Commandement supérieur de la défense de Verdun 

Devenu corps d’armée Dubuisson, puis groupement Dubuisson 

8. Rapport du général Dubuisson, commandant le groupement, rapports d’of- 

ficiers, citations ; ordres généraux, ordres d’opérations ; comptes 

rendus d’opérations ; correspondance expédiée, et reçue des autorités 

supérieures ........................................  mai - juin 1940 

Bataillon DUCAY 

Bataillon de permissionnaires d’Achères : 
A existé du 17 mai au 17 juin 1940 

Pas d’archives 

Groupement DUFFOUR 
34 N 2 

1. J.M.O. du 7ème groupe du 11ème R.A., extrait du J.M.O. du 4ème 

groupe franc de cavalerie ; rapports d’officiers ; défense des 

ouvrages : ponts et viaduc .........................  mai - juin 1940 

Groupement DULUC 
2. Rapport du colonel Duluc sur les opérations du groupement, notice 

sur le groupement Duluc ..........................  14 - 25 juin 1940 

Groupement FAGALDE 
3. Composition du groupement .............................  15 juin 1940 
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Groupement FEVRE 
4. Ordre de bataille ...................................  27 juin 1940 

Groupement GAILLARD 

A existé du 24 mai au 23 juin 1940 

5. Rapport du général sur les opérations du groupement ...............  

............................................  24 mai - 23 juin 1940 

Groupement GERIN 

6. Ordre particulier reçu ...............................  27 juin 1940 

Groupement GIRVES 

Groupement de la Drôme 

7. Ordres particuliers et note reçus ...............  21 - 23 juin 1940 

Groupement HUPEL 

8. Ordres particuliers reçus .......................  18 - 25 juin 1940 

Groupement KLOPFENSTEIN 

9. Ordre de bataille du groupement ......................  27 juin 1940 

Groupement LACROIX 

10. Ordre et note de service ..............................  16 mai 1940 

Groupement de LANGLE de CARY 

11. Rapports du lieutenant-colonel de Langle de Cary et d’officiers du 

groupement .....................................  avril - juin 1940 

Groupement de LA LAURENCIE 

12. Ordre de bataille ...................................  1er juin 1940 

Groupement LATOUR du PIN 

Mentionné le 28 juin 1940 ; pas d’archives 

Groupement LESTOQUOI 

13. Note de service, ordre particulier, ordre général d’opérations, 

ordre pour les transmissions ...........  novembre 1939 - mars 1940 

Groupement de LOUSTAL 

14. J.M.O. ...........................................  8 - 27 juin 1940 
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Groupement MAFFRE 

 14 bis Ordres de défense et de mouvement .......................  juin 1940 

Groupement MAILLARD 

 15. Ordres d’opérations ................................  13 septembre 1939 

Groupement MANCERON 

 16. Ordre du jour, états de pertes .....................  26 - 27 juin 1940 

Groupement MILLARD 

 17. Note de service, défense du secteur Basse-Seine et entre Seine et 

Loire ......................................................  juin 1940 

Groupement NISERY 

Mentionné en juin 1940 :pas d’archives 

"Groupement mobile" 

(colonel de BOISSE) 

 18. Note de service, organisation ...............................  mai 1940 

Groupement MOLINIE 
Mentionné du 28 mai au 1er juin 1940 

pas d’archives 

Groupement PACEZY 
Constitué le 19 juin 1940 

34 N 3 
 1. Rapports du général Pagezy et d’officiers du groupement sur la dé- 

fense de Dijon et de départements du Centre (notamment combat de 

La Fouillouse, Loire, 23 juin) .............................  juin 1940 

Groupement PERREY 

 2. Documentation sur le groupement et rapport du colonel Perrey sur 

les opérations .................................  17 mai - 25 juin 1940 

Groupement PETIET 

 3. Note de service et ordre ...................  septembre 1939 et mai 1940 
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4. Procès verbaux de constitution et de dissolution, rapport du chef de 

bataillon Piatte et d’un officier du groupement  ......   juin 1940 

Groupement PICHON 

5. J M.O.,note sur l’intervention de l’école de cavalerie de Saumur dans 

la défense de la Loire,J.M.O. du détachement de l’école d’application 

d’artillerie de Poitiers, rapports d’officiers, notes de service, 

ordres d’opérations  ....................................   juin 1940 

Groupement PINON 

6. Ordres particuliers  ................................   novembre 1939 

Groupement de PREVAL 

7. Ordre particulier  ...................................   21 juin 1940 

Groupement PROST-TOULAN 

8. Rapport du chef d’escadron Prost-Toulan, ordres particuliers  ......    

...................................................   mai - juin 1940 

Groupement de SAINT-LAUMER 

9. J.M.O., ordres reçus et donnés, notes de service, rapport du chef 

d’escadron WEYER  .......................................   juin 1940 

Groupement SARRE 

Mentionné en septembre 1939 (1) : pas d’archives 

Groupement TARRIT 

Mentionné en mai 1940 : pas d’archives 

Groupement TENCE 

10. Ordre de bataille, réorganisation du groupement  ....   novembre 1939 

Groupement VARY 

 11. "Résumé chronologique des mouvements et attributions successives de 

l’état-major de la 9ème région et sa transformation en groupement 

tactique" ; organisation de la défense des ponts de la Loire, ordres 

particuliers d’opérations, notes de service  ......   mai - juin 1940 

(1) Ne pas confondre avec le Groupement de la Sarre qui en mai-juin 1940 cor- 
respond au XXème corps d’armée. 
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Groupement VIANT 

12. Ordre de bataille ....................................  27 juin 1940 

Groupement du VIGIER d’ARCIER 
Mentionné en juin - juillet 1940 

pas d’archives 

Groupement CARTIER 
34 N 4 

1. Historique et J.M.O. .............................  11 - 25 juin 1940 

2. Annexes au J.M.O. ................................  11 - 25 juin 1940 

3. "La défense de la Savoie et du Dauphiné par le groupement Cartier", 

par le colonel Paul E.Martin, tirage à partir de la Revue militaire" 

suisse n°9, 1945. 

4. Comptes rendus du général Cartier, et d’officiers. 9 - 25 juin 1940 

5. Propositions de citations .....................  juin - décembre 1940 

6. Ordre de bataille, composition sommaire ...................  juin 1940 

7. Ordres généraux et particuliers ................  juin - juillet 1940 

8. Télégrammes et communications téléphoniques données et reçues .......  

...........................................  19 juin – 8 juillet 1940 

9. Ordres et comptes rendus d’opérations, cartes .......................  

...........................................  14 juin - 2 juillet 1940 

10. Destruction du tunnel de Saint-Cassin .................  25 juin 1940 

11. Sous-groupement de Bissy : J.M.O., annexes, comptes rendus journa- 
liers ....................................................  juin 1940 

 12. Sous-groupement Brillat-Savarin : extrait du J.M.O., comptes rendus 
d’officiers, ordre de défense ..........................  juin 1940 

 13. Sous-groupement Clarion : J.M.O., note de service ........  juin 1940 

 14. Sous-groupement : rapport du chef de bataille Douard ...............  
.....................................................  24 juin 1940 

 15. Sous-groupement de Hericourt : J.M.O. ............  17 - 25 juin 1940 

 16. Sous-groupement Trolliet : rapports d’officier, ordres particu- 
liers ............................................  19 - 25 juin 1940 

17. Groupe d’escadron Ravel : compte rendu du chef d’escadron Ravel ....  
..................................................  15 - 25 juin 1940 

Groupement du général de MESNAY 

(Groupement du Rhône et du Vivarais) 

34 N 5 

1. J.M.O. ....................................  15 juin - 2 juillet 1940 
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Etude du général de Mesmay sur « le groupe de subdivision de Lyon en 

alerte et en campagne à la IIème armée, 10 mai - 24 juin 1940", avec 

un rapport du général de Mesmay sur les combats du nord de Lyon le 

19 juin 1940 .................................  10 mai - 24 juin 1940 

3. Rapports établis par des officiers du 25ème régiment de tirailleurs 

sénégalais ......................................  15 - 28 juin 1940 

4. Rapports d’officiers, témoignages de combattants et des sœurs du cou- 

vent de Montluzin (17 - 20 juin 1940) ...................  juin 1940 

5. Ordre de bataille .....................................  27 juin 1940 

6. Comptes rendus d’opérations, carte ...............  19 - 25 juin 1940 

7. Journal des messages reçus et passés au groupement du Rhône (puis du 

Vivarais) ................................  19 juin - 8 juillet 1940 

 8 - 12. Ordres donnés, carnet d’ordres, propositions de citations, comptes 

rendus de missions, notes de service ..........  juin - juillet 1940 





I N F A N T E R I E

-----

Brigades et demi-brigades 
Régiments d’infanterie 

Bataillons alpins de forteresse 

Bataillons de chasseurs à pied ou alpins 

Bataillons de mitrailleurs, de chasseurs pyrénéens 

Régiments de zouaves 
Régiments de tirailleurs algériens, tunisiens, marocains 

Bataillons d’infanterie légère d’Afrique 

Régiments étrangers d’infanterie 

Légion étrangère 

Régiments de marche de volontaires étrangers 

Compagnies sahariennes 

Compagnies divisionnaires antichars 

Formations de défense du littoral, sections de discipline 

Régiments de pionniers, régiments régionaux de travailleurs 
et de protection, travailleurs espagnols et unités diverses 

Dépôts de guerre d’infanterie, unités d’instruction 
Dépôts d’éclopés 
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BRIGADES ET DEMI-BRIGADES

55ème Brigade 

34 N 6 

 1. J.M.O. de la 55ème brigade puis de l’I.D. 28 .........................  

..........................................  24 août 1939 - 14 mars 1940 
 .............................................  14 mars - 6 juillet 1940 

 2. Effectifs : listes nominatives, états numériques .....................   

 ...........................................  septembre 1939 - mars 1940 

 3. Notes reçues de la division relatives à l’organisation et aux ensei- 

 gnements tirés des combats .................  décembre 1939 - mars 1940 

 4. Ordres généraux, particuliers, de mouvements, notes de service re- 

 çues et expédiées ..............................  août 1939 - mars 1940 

 5. Plan de défense du secteur fortifié de Savoie ........................   

 ..............................................  mai 1938 - juillet 1939 

 6. Plans de défense, de destructions : secteur de Maurienne .............   

 ..................................................  août - octobre 1939 

 7. Plans de travaux, comptes rendus d’exécution de travaux ..............   

 ............................................  31 août - 17 octobre 1939 

 8. Transmissions notes de service, répertoires téléphoniques ............   

 ................................  avril – mai, septembre - octobre 1939 

56ème Brigade 

34 N 7 

 1. Journal de mobilisation .........................................  1939 

 2. J.M.O. ...................................  27 août 1939 - 14 mars 1940 

 3. Ordre de bataille .....................................  septembre 1939 

 4. Effectifs, états numériques, listes nominatives, ordres de muta- 

 tion ......................................  septembre 1939 - mars 1940 

 5. Ordres d’opérations, de mouvements, stationnement, relève, notes de 

 service ...................................  septembre 1939 - mars 1940 

 6. Comptes rendus journaliers de la brigade .............................  

 ..................................  novembre 1939 - janvier - mars 1940 

34 N 8 

 1. Plan de défense, organisation défensive et travaux, plans de des- 

 tructions, transmissions (répertoires téléphoniques, plans de ré- 

 seaux, équipement), protection des usines ...  septembre - octobre 1939 

 2. Dispositif d’hiver ..........................  septembre - octobre 1939 
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 3. Etat d’immatriculation des véhicules motorisés  ......................  
 ............................................   septembre - octobre 1939 

 4. Réglementation de la circulation  ..........   septembre - octobre 1939 

57ème Brigade 
34 N 9 

 1. Ordre de bataille  ...................................   septembre 1939 

 2. Effectifs, listes nominatives des officiers affectés au secteur  .....  

 ............................................   septembre - octobre 1939 

 3. Organisation de l’artillerie  ..............   septembre – octobre 1939 

 4. Comptes rendus de reconnaissance et de renseignements expédiés  ......  

 ............................................   septembre - octobre 1939 

 5. Synthèses de renseignements, ordres de mouvement et de stationnement 

 ............................................   septembre - octobre 1939 

 6. Plan de défense  .........................   avril – juin, octobre 1939 

59ème Brigade 
34 N 10 

 1. Ordre de bataille  ...................................   septembre 1939 

 2. Effectifs : états numériques, listes nominatives, mutations  .........  

 ............................................   septembre - octobre 1939 

 3. Etats des pertes  ..........................   septembre – octobre 1939 

 4. Ordres de mouvement, notes de services, comptes rendus journaliers de 

 travaux de la brigade  .....................   septembre - octobre 1939 

 5. Comptes rendus de renseignements expédiés ...  septembre - octobre 1939 

Brigade de Haut Montagne 
34 N 11 

 1. Historique sommaire de la brigade de haute montagne, par le général 

 Bethouart  ................................   6 février - 25 avril 1940 

 2. Création et organisation, notes et instructions relatives à la mise 

 sur pied de la brigade  ......................   janvier - février 1940 

 3. Ordre de bataille, tableau de composition sommaire  ..................  

 ................................................   février - avril 1940 

 4. Effectifs : états numériques, listes nominatives  ....................  

 ................................................   février - avril 1940 

 5. Correspondance expédiée, rapports journaliers concernant l’équipe- 

 ment, le matériel, l’armement  .........................   février 1940 

 6. Séjour de la brigade de haute montagne dans la région de Belley  .....  

 ................................................   février - avril 1940 
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 7. Ordres de mouvements, de stationnements, notes de service ............  

 .................................................  février - avril 1940 

1ère Brigade d’infanterie autonome 

 8. Création (16 mai 1940) ; effectifs : états numériques, ordres de 

 mutations ...................................................  mai 1940 

2ème Brigade d’infanterie autonome 

 9. Création (25 mai 1940) et organisation ; effectifs : état numérique 

 .............................................................  mai 1940 

Demi-brigades de chasseurs alpins 
1ère demi-brigade de chasseurs 

34 N 12 

 1. J.M.O. ..........................  22 septembre 1939 - 1er juillet 1940 

 2. Rapports et comptes rendus d’officiers ....  septembre 1939 – juin 1940 

 3. Effectifs : états numériques, listes nominatives, avis de mutation, 

 états de pertes, comptes rendus journaliers de situation, notes de 

 service expédiés ................................  août - novembre 1939 

 4. Effectifs : états numériques, listes nominatives .....................  

 ..................................................  janvier - juin 1940 

 5. Ordres de défense et de mouvement .........  septembre 1939 - juin 1940 

2ème demi-brigade de chasseurs 
34 N 13 

 1. J.M.O. .............................  25 septembre 1937 - 1er juin 1940 

 2. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 3. Ordres de bataille ; listes nominatives d’officiers (novembre 

 1939, février - mars 1940) ; effectifs : états numériques, listes 

 nominatives, avis de mutation ..............  novembre 1939 - juin 1940 

 4. Ordres de mouvements et de stationnements .....  janvier - février 1940 

3ème demi-brigade de chasseurs 

 5. J.M.O. ....................................  23 août 1939 - 7 juin 1940 

 6. Rapports d’officiers ........................................  mai 1940 

 7. Effectifs : fiches individuelles, avis de mutation ...................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 8. Comptes rendus de patrouilles ....................  février - juin 1940 
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4ème demi-brigade de chasseurs 
  9. J.M.O.  .......................................   10 mai - 22 juin 1940 

 10. Rapport d’officiers  ................................   mai - juin 1940 

 11. Effectifs : états numériques, listes nominatives, avis de mutation 
 ...........................................   septembre - novembre 1939 

 12. Sous-secteur de Sessenheis : occupation du secteur, opération  .......  
 ......................................................   septembre 1939 

 13. Notes de services sur la discipline, la sécurité, l’aide aux popula- 

 tions civiles, les transmissions ; notes d’information sur l’activi- 

 té de l’armée allemande  ..................   septembre - décembre 1939 

5ème demi-brigade de chasseurs alpins 

34 N 14 

 1. J.M.O.  ................................   11 avril 1939 - 24 juin 1940 

 2. Comptes rendus d’officiers, fiches de renseignements  ................  
 ..........................................   septembre 1939 - juin 1940 

 3. Procès-verbal de formation  ............................   27 août 1939 

 Procès-verbal de dissolution  .......................   31 juillet 1940 

 4. Effectifs, états numériques, listes nominatives, avis de mutations 
 ...........................................   décembre 1939 - juin 1940 

6ème demi-brigade de chasseurs alpins 

 5. Comptes rendus d’officiers, fiches de renseignements, propositions 

 de citations  ............................   septembre 1939 - juin 1940 

 6. Ordre de bataille (30 octobre 1939) : effectifs : états numériques, 
 listes nominatives, avis de mutation,  ...   septembre 1939 - juin 1940 

 7. Ordre d’opérations, comptes rendus, notes de services  ...............  
 ............................................   octobre 1939 - juin 1940 

 8. Comptes rendu de renseignements expédiés  ...........   mai - juin 1940 

7ème demi-brigade de chasseurs 
34 N 15 

 1. J.M.O.  .................................   23 août 1939 - 14 juin 1940 

 2. J.M.O. du 11ème B.C.A.  .......................   20 mai - 14 juin 1940 

 3. Comptes rendu d’officiers, propositions de citations  ................  
 ..........................................   septembre 1939 - juin 1940 

 4. Effectifs : états numériques, listes nominatives, avis de mutations, 
 états de pertes  .........................   septembre 1939 - juin 1940 

 5. Ordre de mouvements, de stationnements, notes de service expédiées 

 ...........................................   septembre - novembre 1939 
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 6. Organisation de la brigade, ordres d’opérations reçus des autorités 

 supérieures ou des unités subordonnées .....  septembre - novembre 1939 

 7. Documents du 2ème Bureau : note de service, renseignements divers 

 reçus ......................................  septembre - novembre 1939 

 8. Idem .............................................  janvier - juin 1940 

34 N 16  Plan E : journal de mobilisation, dossiers de l’artillerie, du génie, 

 des services, transports .................................  1937 - 1939 

34 N 17 

 1. à 8. Documents du 3ème bureau : note de service reçues et expédiées 

 .........................................  septembre 1939 - juin 1940 

8ème demi-brigade de chasseurs 

34 N 18 

 1. Historique de la 8ème demi-brigade. Paris, Charles-Lavauzelle, 

 1941, 48 p. ..............................  25 août 1939 - 24 juin 1940 

 2. J.M.O. ...................................  25 août 1939 - 24 juin 1940 

 3. Procès-verbal de dissolution .........................  28 juillet 1940 

 4. Fiches de renseignements, propositions de citations ..................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 5. Effectifs : listes nominatives, avis de mutation .....................  

 .........................................  décembre 1939 - juillet 1940 

 6. Ordre de mouvements, stationnements, notes de service ................  

 ............................................  décembre 1939 - juin 1940 

 7. Situations de matériel, d’armement .................  avril - juin 1940 

16ème demi-brigade de chasseurs 

 8. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .......................................  15 mai - 8 juin 1940 

22ème demi-brigade de chasseurs alpins 

 9. J.M.O. .....................................  12 janvier - 22 juin 1940 

 10. Fiches de renseignements ..................  septembre 1939 - juin 1940 
 11. Effectifs : états numériques, listes nominatives, fiches individuel- 

 les de renseignements, avis de mutation ...............  septembre 1939 

 12. Ordre de mouvements, de stationnements .......  octobre - décembre 1939 
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23ème demi-brigade de chasseurs à pieds 

 13. Historique imprimé de l’unité (par Jacques, Despeaux, 1948, 116 p.) 

 ................................  1er septembre 1939 - 1er juillet 1940 

 14. Rapport d’officier, fiches de renseignements .........................   
 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 15. Effectifs : états numériques, listes nominatives, fiches indivi- 
 duelles de renseignements, avis de mutation, situations journalières 
 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 16. Ordres de mouvements, de stationnements .....  octobre 1939 - juin 1940 

24ème demi-brigade de chasseurs à pied 
34 N 19 

 1. J.M.O. .................................  16 octobre 1939 - 8 juin 1940 

 2. Rapport d’officier, fiches de renseignements, propositions de 

 citations ...................................  octobre 1939 - juin 1940 

 3. Ordre de bataille (28 avril 1940 ; effectifs ; avis de mutations 

 .............................................................  mai 1940 

 4. Ordres de mouvements, de stationnements ...................  avril 1940 

25ème demi-brigade de chasseurs alpins 

 5. Fiches de renseignements sur la 25ème demi-brigade ...................  

 ......................................................  mai - juin 1940 

 6. Ordre de bataille (1er juin 1940) ; effectifs : états numériques, 

 listes nominatives, avis de mutations, états de pertes ...............  

 ..................................................  janvier - juin 1940 

 7. Comptes rendus journaliers de renseignements expédiés ou reçus des 

 unités subordonnées .................................  avril - mai 1940 

 8. Ordres particuliers, de mouvements et de stationnements ..............  

 ......................................................  mars - mai 1940 

26ème demi-brigades de chasseurs alpins 

 9. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 10. Ordre de bataille (18 mars 1940) ; effectifs ; état numérique, 
 listes nominatives, fiches individuelles de renseignements, avis 
 de mutations ........................................  mars - juin 1940 

 11. Ordres de mouvements, de stationnements ..............................  

 ....................................  novembre 1939 - avril - juin 1940 
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27ème demi-brigade de chasseurs alpins 

34 N 20 

 1. J.M.O. ............................  2 septembre 1939 - 10 juillet 1940 

 2. Procès-verbal de formations .........................  2 septembre 1939 

 3. Rapports d’officiers, fiches de renseignements .......................  

  ...............................................  août 1939 - août 1940 

 4. Effectifs : états numériques, listes nominatives, avis de mutation 

 ...........................................  septembre 1939 - mars 1940 

 5. Ordres de mouvements, stationnements ..........  janvier - février 1940 

 6. Expédition de Norvège : 

 J.M.O. de la demi-brigade et annexes ............ 27 avril - 6 juin 1940 

 J.M.O. du service de santé ...............   13 avril - 31 juillet 1940 

41ème demi-brigade de chasseurs à pied 

 7. Propositions de citations .................  septembre 1939 - juin 1940 

 8. Effectifs : liste nominative, avis de mutations ......  mars - mai 1940 

 9. Ordres de mouvements, de stationnements, notes de services ...........  

 ............................................  septembre – novembre 1939 

42ème demi-brigade de chasseurs alpins 

 10. J.M.O. ................................  2 septembre 1939 - 5 août 1940 

 11. Procès-verbal de dissolution .............................  5 août 1940 

 12. Rapport d’officier .........................................  juin 1940 

 13. Effectifs : listes nominatives, avis de mutations ....................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 14. Ordres de mouvements, notes de service ....  septembre 1939 - juin 1940 

44ème demi-brigade de chasseurs à pied 

 15. Extrait du J.M.O. de la demi-brigade .................  mai - juin 1940 

 16. Rapport d’officier, fiche de renseignements, proposition de citation 

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 17. Ordres de mouvements, stationnements, notes de services ..............  

 ............................................  septembre - novembre 1939 

 18. Notes pour l’instruction des cadres et de troupe ......  septembre 1939 

45ème demi-brigade alpine de chasseurs à pied 

34 N 21 

 1. J.M.O. ................................  31 août 1939 - 30 juillet 1940 

 2. J.M.O. du service de santé ........  2 septembre 1939 - 31 juillet 1940 

 3. Procès-verbal de formation ..........................  4 septembre 1939 
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 4. Rapport d’officiers ........................................  juin 1940 

 5. Ordre de bataille (octobre 1939, mai 1940) ; effectifs : états 

 numériques, listes nominatives, avis de mutations ....................  

 ........................................  septembre 1939 - juillet 1940 

 6. Ordres de mouvements, de stationnements ..............................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 7. Notes de services, instructions relatives aux opérations .............  

 .....................................................  mars - juin 1940 

 8. Secteur de Queyras (sous-secteur Guil) : comptes rendus d’opéra- 

 tions, notes de service ..............................  mai - juin 1940 

 9. Rapports sur le moral ..................   décembre 1939 - janvier 1940 

 10. Circulaires relatives à la surveillance et la répression de la 

 propagande révolutionnaire ................  septembre 1939 - juin 1940 

46ème demi-brigade de chasseurs alpins 

 11. J.M.O. ................................  2 septembre 1939 - 2 août 1940 

 12. Effectifs : listes nominatives, fiches individuelles de rensei- 
 gnements ..................................  septembre 1939 - juin 1940 

 13. Ordres généraux, de mouvements, de stationnements, notes de ser- 
 vices .....................................  septembre 1939 - juin 1940 

 14. Notes et instructions relatives principalement à l’instruction .......  
 .......................................................  septembre 1939 

47ème demi-brigade de chasseurs alpins 

34 N 22 

 1. J.M.O. ..............................  2 septembre 1939 - 1er août 1940 

 2. Procès-verbal de formation ..........................  2 septembre 1940 

 3. Rapport d’officiers, fiche de renseignements .........................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 4. Effectifs : états numériques, listes nominatives, avis de mutations 

 ..........................................  septembre 1939 - avril 1940 

 5. Notes du 2ème bureau reçues de l’armée des Alpes ou du 14ème C.A. 

 ....................................................  avril - juin 1940 

 6. Comptes rendus de renseignements reçus des secteurs et sous- 

 secteurs .............................................  mai - juin 1940 

 7. Comptes rendus de renseignements et d’observations d’artillerie ......  

 ......................................................  mai - juin 1940 

 8. Organisations défensives de la frontière italienne, cartes ......  1940 
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34 N 23 
 1 à 4. Ordre particuliers, préparatoires, mouvements, notes de 

 service .................................  septembre 1939 - juin 1940 

34 N 24 

 1. Plans de défense des sous-secteurs de Bufère/Granon .................  

 .........................................................  1938 - 1939 

 2. Plans de défense des sous-secteurs Clairée/Guisane ..................  

 .....................................................  mai - juin 1940 

 3. Plan de défense du sous-secteur de Haute-Durance ........  1939 - 1940 

363ème demi-brigade de chasseurs alpins 

34 N 24 

 4. J.M.O ....................................  26 août 1939 - 3 août 1940 

 5. 1er bataillon : J.M.O. ..................  28 août 1939 - 17 août 1940 

 6. 3ème bataillon : J.M.O. .................  27 août 1939 - 11 juin 1940 

 7. 4ème bataillon : J.M.O. ...............  27 août 1939 - 1er avril 1940 

 8. Service de santé : J.M.O. .........  septembre 1939 - 19 novembre 1939 

 9. Procès-verbal de dissolution ............................  3 août 1940 

 10. Fiche de renseignements ................... septembre 1939 - juin 1940 

1ère demi-brigade de Chasseurs pyrénéens 

34 N 25 

 1. Réorganisation de la brigade ................  octobre – novembre 1939 

 2. Rapports d’officiers .....................  septembre 1939 - juin 1940 

 3. Effectifs : état numérique, liste nominative ..............  juin 1940 

2ème demi-brigade de chasseurs pyrénéens 

 4. Rapports et notes de service .............  septembre 1939 - juin 1940 

 5. Ordre de bataille (27 février 1940) ; effectifs : état numérique 

 liste nominative .................................  février - mai 1940 

4ème demi-brigade de chasseurs pyrénéens 

 6. Historique ...............................  septembre 1939 – juin 1940 

 7. J.M.O. ..................................  17 août 1939 - 10 juin 1940 

 8. Organisation et constitution de la brigade ........  mars – avril 1940 

 9. Rapports d’officiers ................................  mai - juin 1940 

 10. Effectifs : état numérique, liste nominative, avis de mutation, 

 états de pertes ...................................  avril - juin 1940 
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5ème demi-brigade de chasseurs pyrénéens 

 11. Rapport d’officier, mise sur pied de la brigade ......................  
 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 12. Effectifs : état numérique, liste nominative .........................  
 .............................................  novembre - décembre 1939 

16ème demi-brigade alpine de forteresse 
34 N 26 

 1. J.M.O .....................................  23 août 1939 - 7 août 1940 

 2. Procès-verba1 de dissolution .............................  5 août 1940 

 3. Rapports d’officiers, fiche de renseignements ........................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 4. Plan "E" : journal de mobilisation ..............................  1938 

 5. Effectifs : états numériques, listes nominatives, états de pertes 

 ........................................  septembre 1939 - février 1940 

 6. Ordres de mouvements, de stationnement, opérations, notes de 

 service ................................  septembre 1939 - février 1940 

34 N 27 

 1. Sous-secteur du Beaufortin ................  septembre 1939 - juin 1940 

30ème demi-brigade alpine de forteresse 
34 N 28 

 1. Historique ...............................  22 août 1939 - 25 juin 1940 

 2. Procès-verbaux de formation .............................  25 août 1939 

 et de dissolution ......................................  1er août 1940 

 3. Fiches de renseignements ..................  septembre 1939 - juin 1940 

 4. Plan "E" : journal de mobilisation ..............................  1938 

 5. Ordres de bataille (30 novembre 1939, 1er mai 1940) ; effectifs : 

 état numérique, liste nominative, état de pertes, avis de mu- 

 tation ....................................  septembre 1939 - juin 1940 

 6. Notes de service ................................. août - novembre 1939 

et mai - juillet 1940 

40ème demi-brigade alpine de forteresse 
34 N 29 

 1. Fiches de renseignements ..................  septembre 1939 - juin 1940 

 2. Plan "E" : journal de mobilisation ..............................  1939 

 3. Procès-verbal de dissolution .............................  4 août 1940 
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 4. Effectifs : état numérique, listes nominatives, fiches de ren- 

 seignements individuelles, états des pertes ..........................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 5. Effectifs : équipage n° 6 - sous-secteur de Sospel, ordres de ba- 

 taille, états numériques, listes nominatives .........................  

 ...........................................  septembre 1939 - mars 1940 

 6. Renseignements journaliers .................  septembre - décembre 1939 

34 N 30  Renseignements journaliers .......................  janvier - juin 1940 

34 N 31 

 1. Comptes rendus de renseignements et d’observations ...................  

 ................................................  août 1939 – juin 1940 

 2. Ordres de mouvements, de stationnements, organisation des secteurs 

 et sous-secteurs ..........................  septembre 1939 - juin 1940 

34 N 32 

 1-2 Plan de défense du sous-secteur de Sospel ............................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

58ème demi-brigade alpine de forteresse 

34 N 33 

 1. Historique du secteur fortifié des Alpes maritimes, sous-secteur 

 Corniche ...................................................  juin 1940 

 2. Fiches de renseignements de la demi-brigade ..........................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 3. Plan "E" : journal de mobilisation ..............................  1939 

 4. Effectifs : états numériques, listes nominatives, fiches indivi- 

 duelles de renseignements .................  septembre 1939 - juin 1940 

 5. Ordres de mouvements et de stationnements ............................  

 .........................................  octobre 1939 - novembre 1939 
janvier – février, juillet 1940 

 6. Plan de défense du secteur fortifié des Alpes maritimes, sous- 

 secteurs sud, Corniches et Sospel .........  septembre 1939 - juin 1940 

61ème demi-brigade alpine de forteresse 

34 N 34 

 1. J.M.O ....................................  25 août 1939 - 24 juin 1940 

 2. Fiches de renseignements ..................  septembre 1939 - juin 1940 

 3. Effectifs : états numériques, listes nominatives, avis de mutations, 

 fiches individuelles de renseignements ..............  1939 - juin 1940 
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 4. Plan de défense, cantonnements et transmissions ......................  

 ............................................  septembre - novembre 1939 

75ème demi-brigade alpine de forteresse 
34 N 35 1. J.M.O. ...................................  24 août 1939 - 25 juin 1940 

 2. Procès-verbal de dissolution .........................  31 juillet 1940 

 3. Effectifs : états numériques, listes nominatives, avis de mu- 

 tation .....................................  novembre 1939 - juin 1940 

 4. Comptes rendus journaliers de renseignements ........  mars - juin 1940 

 5. Ordres généraux, ordres de mouvements et de stationnements, 

 plan de défense, surveillance des frontières .........................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 6. Dossier du poste régu1ateur de Guillestre (vallée du Queyras) 

 ..........................................................  1938 - 1939 

157ème demi-brigade alpine de forteresse 
34 N 36 

 1. J.M.O. du service de santé ............  25 août 1939 - 31 juillet 1940 

 2. Fiche de renseignements ...................  septembre 1939 - juin 1940 

 3. Effectifs : listes nominatives, avis de mutation .....................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 4. Comptes rendus journaliers de renseignements .........................  

 .........................................  décembre 1939 - février 1940 

 5. Notes de service et comptes rendus ...................................  

 ............................................  septembre - novembre 1939 

 6. Plan de défense des sous-secteurs Jausiers et Abries-Bache- 

 lard, ordres, comptes rendus ...............  septembre - décembre 1939 

173ème demi-brigade alpine 

 7. J.M.O. ....................................  septembre 1939 - juin 1940 

 8. Procès-verbaux de dissolution ...........................  juillet 1940 

 9. Rapports et comptes rendus d’officiers, propositions de ci- 

 tations ...................................  septembre 1939 - juin 1940 
 10. Ordre de bataille (mars 1940), listes nominatives d’officiers 

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

230ème demi-brigade alpine de forteresse 
34 N 37 

 1. J.M.O. ................................  23 août 1939 - 31 juillet 1940 

 2. Rapports d’officiers, fiche de renseignements ........................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 
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 3. Journal de mobilisation ..................................  1936 - 1938 

 4. Effectifs : états numériques, listes nominatives, avis de mu- 

 tations .......................................  janvier - juillet 1940 

 5. Notes de service ..............................  janvier - juillet 1940 

 6. Ordres particuliers, de mouvements, de stationnements (sous- 

 secteur Faucille et Fort l’Ecluse) .........  novembre 1939 - juin 1940 

40ème demi-brigade nord-africaine 

34 N 38 

 1. Rapports d’officiers .......................  novembre 1939 - juin 1940 

 1ère demi-brigade d’infanterie légère d’Afrique 

 2. Notes sur la création de la demi-brigade ; rapports d’officiers, 

  fiche de renseignements ; effectifs : listes nominatives, avis 

 de mutations, ordres de mouvements, notes de service .................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 2ème demi-brigade d’infanterie légère d’Afrique 

 3. Création de la brigade, ordre de bataille (1er décembre 1939) : 

 effectifs : listes nominatives .............  septembre - décembre 1939 

 3ème demi-brigade d’infanterie légère d’Afrique 

 4. J.M.O. ; réorganisation des demi-brigades d’infanterie légère : 

 rapports d’officiers : rapport d’enquête du général Dufieux 

 (octobre 1939) ; effectifs : liste nominative, ordres de mou- 

 ments, stationnements, notes de service ..............................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 4ème demi-brigade d’infanterie légère d’Afrique 

 5. Rapports d’officiers ; effectifs : état numérique, liste nomina- 

 tive, notes de service ..................  novembre 1939 - janvier 1940 

l3ème demi-brigade de légion étrangère : 

voir ci-dessous 34 N 318 
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REGIMENTS D’INFANTERIE 

1er régiment d’infanterie 

34 N 39 

 1. Historique du régiment ...................................  1920 - 1934 

et janvier - décembre 1938 
 2. "J.M.O. reconstitué" ..................  1er janvier 1935 – 10 mai 1940 

 3. "Historique sommaire" du 1er R.I.M. pendant la campagne de Belgique 
 .....................................................  10 – 31 mai 1940 

 Ordre de bataille au 10 mai 1940 : pages 69-70. Pertes en officiers 

 et aspirants du 10 mai au 4 juin 1940 : page 71 

 4. "Journal de marche" du 1er R.I.M. pendant la campagne de Belgique ....  
 .....................................................  10 - 31 mai 1940 

 5. 3ème bataillon du 1er R.I.M. : J.M.O. .....  22 août 1939 - 31 mai 1940 

 6. Rapports et comptes rendus d’officiers, fiches de renseignement, 
 propositions de citations ............................  mai - juin 1940 

 7. Ordre de bataille ; effectifs, listes nominatives ....................  
 ...................................................  février - mai 1940 

 8. Stationnements ...........................  1er janvier et 10 juin 1940 

2ème régiment d’infanterie 
34 N 40 

 1. Rapports et comptes rendus d’officiers, fiches de renseignements, 
 propositions de citations .................  septembre 1939 - juin 1940 

 2. Ordre de bataille (septembre 1939) ; listes nominatives, effectifs 
 en sous-officiers ..........................  septembre 1939 – mai 1940 

 3. Stationnements ..............................  septembre - octobre 1939 

et 10 juin 1940 
 4. Correspondance diverse relative aux opérations ; calques des po- 

 sitions .....................................  novembre 1939 – mai 1940 

3ème régiment d’infanterie alpine 
34 N 41 

 1. Historique du régiment ...............  13 août 1919 - 1er janvier 1935 

 2. Stationnement du régiment sur le territoire de la 15ème région 
 militaire .....................................  mars 1927 - avril 1929 

 3. Historique sommaire ..................  2 septembre 1939 - 19 juin 1940 
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 4. Rapports et comptes rendus d’officiers, fiches de renseignements, 

 propositions de citations ............................  mai - juin 1940 

 5. Ordre de bataille, états d’encadrement, renforts, états des pertes 

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 6. Ordres de mouvements et tableaux de stationnements ...................  

 ............................................  septembre 1939 – mai 1940 

 7-9. Correspondance diverse relative au personnel, aux opérations et à 

 l’instruction ...................................  août 1939 – mai 1940 

4ème régiment d’infanterie 

34 N 42 

 1. Historique du régiment ...........  18 novembre 1918 - 31 décembre 1934 

 2. J.M.O. ........................................  10 mai - 1er juin 1940 

 3. Rapports et compte rendu d’officiers, fiches de renseignements, 

 propositions de citations .............  3 septembre 1939 - 31 mai 1940 

 4. Encadrement, effectifs .................................  décembre 1939 

5ème régiment d’infanterie 

34 N 43 

 1. Historique du régiment ..................  juillet 1919 - décembre 1934 
 Rapports sur la situation des cadres, l’état d’esprit de la troupe, 
 les conditions matérielles, l’instruction ; décisions du régiment ; 
 contrôle des officiers ; états de propositions d’avancement des 
 sous officiers ; programme d’instruction .................  1919 – 1939 

 2. J.M.O. et annexes .....................  2 septembre 1939 – 7 août 1940 

 3. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, actions d’éclats, 

 propositions de citations ................  25 août 1939 – 10 juin 1940 

 4. Etat d’encadrement, mutations .............  novembre 1939 – avril 1940 

 5. Bulletins de renseignements, notes de services reçus du 2ème bureau, 

 suspects ..................................  novembre 1939 – avril 1940 

 6. Ordres généraux et particuliers, ordres de défense et de relève, 

 notes de services, comptes rendus de renseignements journaliers, 

 tableaux de stationnements expédiés ou reçus .........  mai - juin 1940 

 7. Correspondance relative à l’instruction ..............................  

 ..........................................  septembre 1939 – avril 1940 

6ème régiment d’infanterie 

34 N 44 

 1. Historique sommaire ; extrait de l’historique du régiment ............  

 ..........................................  octobre 1939 – 18 juin 1940 
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 2. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 
 citations ...................................  octobre 1939 - juin 1940 

 3. Ordre de bataille (mai 1940), états d’encadrement, situation des 
 effectifs, mutations .......................  novembre 1939 - juin 1940 

 4. Ordre généraux, notes de service, ordre de défense, ordres par- 
 ticuliers et de mouvements, tableaux de stationnements, matériels 
 et munitions ............................  novembre 1939 - juillet 1940 

7ème régiment d’infanterie 
 5. J.M.O. du régiment .....................  16 octobre 1939 - 4 juin 1940 

 6. J.M.O. du 2ème bataillon ...............  10 octobre 1939 - 4 juin 1940 

 7. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, citations ............  
 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 8. Etats d’encadrement, états nominatif et numérique des officiers, 
 liste nominative des pertes en officiers et hommes de troupe 
 (17 mai 1940) ............................................  1939 - 1940 

 9. Ordres particuliers, comptes rendus d’opérations, mouvements et 
 stationnements .........................................  novembre 1939 

8ème régiment d’infanterie 
34 N 45 

 1. Historique du régiment ...........  11 novembre 1918 – 27 décembre 1934 

 2. Stationnements et casernements du régiment ...............  1920 - 1930 

 3. Historique ......................................  10 mai - 21 mai 1940 

 4. Historique du 3ème bataillon ....................  10 mai - 21 mai 1940 

 5. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de ci- 
 tations ....................................  septembre 1939 – mai 1940 

 6. Ordre de bataille (avril 1940) ; états d’encadrement, mutations, 

 listes nominatives des pertes ...................  février - avril 1940 

 7. Tableaux de stationnements .........................  mars - avril 1940 

9ème régiment d’infanterie 

 8. J.M.O. du 2ème groupe de bataillons (campagne de Syrie) ..............  
 ..........................................................  1925 - 1926 

 9. Historiques imprimés : Leclerc (capitaine Albert), 9ème R.I. et ba-
taillons 21/81, 21/137, 21/158 campagne 1939-1940, Paris, 1942, 
 26 cm, 95 p. ; autre édition, avec préface du général Requin, Paris, 
 Charles-Lavauzelle, 1948, 24 cm, 121 p. 

 10. Procès-verbal de dissolution ...............................  août 1940 

 11. Rapports d’officiers, fiches de renseignements .......................  
 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 
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 12. Ordre de bataille (30 mai 1940), effectifs  ................   mai 1940 

10ème régiment d’infanterie de forteresse 

 13. J.M.O. du 1er bataillon  .....................   10 juin - 19 juin 1940 

 14. Rapports d’officiers  ....................   septembre 1939 - juin 1940 

 15. Ordres de bataille  ..............   1er septembre 1939 et 16 juin 1940 

 16. Personnel officiers : listes nominatives  ............................  

 ..........................................   septembre 1939 - juin 1940 

11ème régiment d’infanterie 

34 N 46 

 1. Compte rendu au sujet de la mobilisation du 11ème R.I.  ........   1939 

 2. Historique : "le 11ème R.I. au combat"  ..   septembre 1939 - juin 1940 

 3. J.M.O  ............................................   10 - 21 juin 1940 

 4. Rapports et comptes rendus d’officiers, fiches de renseignements, 

 propositions de citations  ...............   septembre 1939 - juin 1940 

 5. Listes nominatives et états numériques des officiers  .....   juin 1940 

12ème régiment d’infanterie 

 6. Rapports d’officiers, riches de renseignements, propositions de 

 citations  ...............................   septembre 1939 - juin 1940 

 7. Listes nominatives, état numérique des officiers  ....................  

 ..........................................   septembre 1939 - juin 1940 

 7bis Ordre de mouvement  .................................   novembre 1939 

13ème régiment d’infanterie 

 8. Historique du régiment  .............   16 juin 1930 - 5 septembre 1933 

 9. Idem  ...........................   6 septembre 1933 - 30 novembre 1934 

 10. J.M.O. du 2ème bataillon  ................   10 mai 1939 - 14 juin 1940 

 11. Rapports et comptes rendus d’officiers, fiches de renseignements, 

 propositions de citations  ....................   août 1939 - juin 1940 

 12. Ordre de bataille (octobre 1939) ; listes nominatives d’officiers, 

 situations d’effectifs  ...................   septembre 1939 - mai 1940 

14ème régiment d’infanterie 

34 N 47 

 1. Historique du régiment  ...................   mars 1919 - décembre 1934 

 2. Historique  ..............................   septembre 1939 - juin 1940 

 3. J.M.O. du service de santé en campagne  ...   septembre 1939 - mai 1940 
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 4. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 
 citations ................................................  1939 - 1940 

 5. Effectifs : état numérique, listes nominatives, fiches individuelles 

 de renseignements, avis de mutations ......  septembre 1939 - juin 1940 

 6. Ordres généraux et particuliers d’opérations reçus des autorités 

 supérieures, ordres de mouvements de stationnements ..................  

 ............................................  septembre - décembre 1939 

 7. Comptes rendus de renseignements expédiés ...............  octobre 1939 

 8. Bulletins de renseignements reçus du 2ème bureau ......  septembre 1939 

15ème régiment d’infanterie alpine 
34 N 48 

 1. Historique du régiment ...................................  1920 - 1935 

 2-3. Historique du 15ème R.I.A. pendant la campagne 1939-1940, par le 
  colonel Georges Bras, 103 pages ronéotypées, 1973 ; documents 

 ayant servi à la rédaction de l’historique ...........................  
 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 4. Historique succinct ............................  27 mai - 12 juin 1940 

 5. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 
 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 6. Ordre de bataille (septembre 1939) ; effectifs ; fiches individuel- 
 les de renseignements ......................  septembre 1939 – mai 1940 

 7. Etat des pertes ............................  septembre 1939 - mai 1940 

 8. Comptes rendus journaliers du régiment ......  septembre - octobre 1939 

mai - juin 1940 
 9. Ordres généraux d’opération, ordres de mouvements reçus des auto- 

 rités supérieures, stationnements ..........  septembre - novembre 1939 

 10. Comptes tenus d’opérations reçus des unités subordonnées .............  
 ..................................................  8 mars – 9 mai 1940 

16ème régiment d’infanterie 

Pas d’archives 

17ème régiment d’infanterie 

Pas d’archives 

18ème régiment d’infanterie 
34 N 49 

 1. Historique du régiment ...................................  1918 – 1934 
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 2. Historique du régiment  .................   janvier 1930 - juillet 1939 

 3. Idem  ....................................   septembre 1939 - juin 1940 

 4-5. J.M.O. et historique des combats de l’Aisne, par le commandant 

 Pomies  .......................................   13 mai - 21 juin 1940 

 6. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations  ...............................   septembre 1939 - juin 1940 

 7. Ordre de bataille (juin 1940) ; effectifs, listes nominatives 

 d’officiers, fiches individuelles de renseignements  .................  

 ..........................................   septembre 1939 - juin 1940 

 8. Ordres généraux et particuliers d’opérations ; ordres de mouve- 

 ments, comptes rendus journaliers  ........   septembre - décembre 1939 

 9. Cantonnements  ...........................   septembre 1939 - juin 1940 

19ème régiment d’infanterie 

34 N 50 

 1. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations  ...............................   septembre 1939 - juin 1940 

 2. Effectifs, listes nominatives d’officiers, fiches individuelles 

 de renseignements, états des pertes  ......   septembre 1939 - mai 1940 

 3. Ordres particuliers  ...................   5 octobre et 7 décembre 1939 

 4. "Les cahiers du 19ème R.I."  ............................   1942 - 1943 

20ème régiment d’infanterie 

Pas d’archives 

21ème régiment d’infanterie 

34 N 51 

 1. Historique du régiment  .........   11 novembre 1918 - 1er janvier 1935 

 2. J.M.O.  ..................................   20 août 1939 - 7 août 1940 

 3. Mouvement de repli et procès-verbal de dissolution  ..................  

 ...............................................   17 juin - 7 août 1940 

 4. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations  ...............................   septembre 1939 - juin 1940 

 5. Effectifs, états numériques et listes nominatives d’officiers, 

 états des pertes  ...............................   février - juin 1940 

 6. Ordres généraux et particuliers d’opérations, ordres de station- 

 nements et de mouvements, comptes rendus journaliers  ................  

 ..........................................   septembre 1939 - juin 1940 

 7. Ordres et notes de service  .........................   mai - juin 1940 
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 8. Résumé des opérations, bataille de la Somme (27 mai - 6 juin 1940), 

 combats sur la rivière de Poix (7 juin 1940), sur l’Oise à l’Isle 

 Adam (10 - 12 juin 1940), sur l’Orge (15 - 18 juin 1940), de Loury 

 (17 juin 1940). 

22ème régiment d’infanterie de forteresse 
 9. J.M.O. du service de santé ................  septembre 1939 - juin 1940 

 10. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 
 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 11. Etat d’encadrement, effectifs, listes nominatives d’officiers, 
 fiches individuelles de renseignements ...............................  
 ..........................................  octobre 1939 - février 1940 

23ème régiment d’infanterie de forteresse 
34 N 52 

 1. J.M.O. ...................................  janvier 1934 – 10 mars 1939 

 2. Idem ...................................  20 mars 1939 - 2 juillet 1940 

 3. J.M.O. du 1er bataillon ................  21 août 1939 - 6 juillet 1940 

 4. J.M.O. du sous-secteur de Soufflenheim (secteur fortifié de 

 Hagueneau) .........................................  13 - 25 juin 1940 

 5. Rapports d’officiers, propositions de citations ......................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 6. Ordre de bataille (août 1939) ; effectifs, listes nominatives 

 d’officiers, sous-officiers et hommes de troupe, états de pertes 

 ................................................  août 1939 - juin 1940 

 7. Ordres généraux ............................................  juin 1940 

24ème régiment d’infanterie 
34 N 53 

 1. Historique de régiment ...........  1er octobre 1930 - 31 décembre 1934 

 2. Rapports annuels et programmes d’instruction, renseignements 

 concernant l’amélioration du bien-être de la troupe ......  1935 - 1936 

 3. J.M.O. du régiment ................  1er janvier 1938 - 24 janvier 1940 

 4. J.M.O. du 1er bataillon .........................  10 mai - 9 juin 1940 

 5. "Le 24ème régiment d’infanterie sur l’Aisne, 16 mai - 10 juin 

 1940", par le colonel Sausse. 

 6. Procès-verbal de dissolution ...........................  1er août 1940 
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34 N 54 

 1. Rapports et comptes rendus d’officiers, fiches de renseignements 

  sur le régiment, bulletins de renseignements, propositions de 

 citations  ...............................   septembre 1939 - juin 1940 

 2. Effectifs, fiches individuelles de renseignements  .....   mai  -  1940 

 3. Ordres généraux et particuliers, ordres d’opérations reçus des 

  autorités supérieures, ordres particuliers du régiment, bulle- 

 tins de renseignements  ..................   septembre 1939 - juin 1940 

25ème régiment d’infanterie 

 4. Rapports d’officiers, fiches de renseignements  ......................  

 ..........................................   septembre 1939 - juin 1940 

 5. Ordre de bataille, états des pertes en officiers  ........    juin 1940 

26ème régiment d’infanterie 

34 N 55 

 1. Historique du régiment  ...............   juillet 1819 – septembre 1939 

 2. "Historique de la campagne 1939-1940 du 26ème R.I.". Paris, 1940, 

 (118 pages)  ..................................   août 1939 – août 1940 

 Contient la liste des tués du régiment. 

 3. Historique sommaire  .....................   septembre 1939 – juin 1940 
 4. J.M.O.  ................................   septembre 1939 – 7 août 1940 
 5. Annexe au J.M.O.  ........................   septembre 1939 – juin 1940 

 6. Procès-verbal de dissolution  ...........................   7 août 1940 

 7. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations  ....................................   août 1939 – août 1940 

 8. Ordres de bataille  ................  2, 21 septembre – 6 novembre 1939 

25 juin 1940 
 9. Effectifs, listes nominatives, fiches individuelles de renseigne- 

 ments  .....................................   octobre 1939 – juin 1940 

 10. Comptes rendus de renseignements, ordres d’opérations, de sta- 

 tionnements, note de service  ......   26 septembre 1939 – 25 juin 1940 

34 N 56 

 1. Plan "E" : couverture et plan de défense, dossier du régiment  .......  

 ............................................   février 1938 – août 1939 

 2. Plans de feux, ordres et comptes rendus d’opérations  ................  

 ..........................................   septembre 1939 - juin 1940 
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34 N 57 

 1. Dossiers et carnets de secteurs ..........................  1939 – 1940 

27ème régiment d’infanterie 
34 N 58 

 1. Historique du régiment ...........  11 novembre 1918 – 1er janvier 1922 

 2. Idem .........................................  janvier 1922 - mai 1939 

 3. J.M.O. ..............................................  10 - 29 mai 1940 

 4. Rapports d’officiers, propositions de citations ......................  

 .................................................  septembre – mai 1940 

 5. Etat numérique des officiers, fiches de renseignements ...............  

 .....................................................  avril – mai 1940 

28ème régiment d’infanterie de forteresse 
34 N 59 

 1. J.M.O. du régiment et des divers sous-secteurs .......................  

 ...............................................  1er mai - 22 juin 1940 

 Ce dossier contient des photographies des ouvrages du quartier de 

 Neuf-Brisach après les bombardements des 15 et 16 juin 1940 

 2. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 3. États numériques des officiers et listes nominatives .................  

 ..............................................  octobre – novembre 1939 

et juin 1940 

29ème régiment d’infanterie 
34 N 60 

 1. Historique ...........................  8 septembre 1939 - 19 juin 1940 

 2. J.M.O. ............................  5 septembre 1939 - 10 octobre 1940 

 3. Procès-verbal de dissolution .......................  20 septembre 1940 

 4. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - août 1940 

 5. Ordres de bataille .............................  janvier et avril 1940 

 6. Fiches individuelles de renseignements ....  septembre 1939 - juin 1940 

 7. États des pertes ...........................................  juin 1940 

 8. Comptes rendus de transport et d’installation ....  février et mai 1940 

30ème régiment d’infanterie 

Pas d’archives 
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31ème régiment d’infanterie 

34 N 61 

 1. Historique  ..............................   septembre 1939 - juin 1940 

et historique imprimé : Paris, Charles-Lavauzelle, 1947, 62 pages 

 2. Extrait du J.M.O. : combats sur l'Aisne et vers Fère-en-Tardenois 

 ....................................................   9 - 10 juin 1940 

 3. Résumé du J.M.O. du 2ème bataillon  ................   9 - 10 juin 1940 

 4. J.M.O. du 3ème bataillon  ........   2 septembre 1939 - 26 février 1940 

 5. J.M.O. du 3ème bataillon  ..........   1er janvier 1940 - 11 avril 1940 

 6. Procès-verbal de dissolution  ...........................   5 août 1940 

 7. Rapports d'officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations  ...............................   septembre 1939 - juin 1940 

 8. Ordre de bataille (18 septembre, 6 décembre 1939, 28 mars 1940), 

  états numériques d'effectifs, listes nominatives d'officiers, 

 états de pertes ; fiches individuelles de renseignements, états 

 sanitaires  ..............................   septembre 1939 - juin 1940 

 9. Ordres particuliers et d'opérations, notes de service, mouvements, 

 comptes rendus de renseignements et d’observations  ..................  

 ...........................................   septembre - novembre 1939 
 10. Plans de destructions  ......................   octobre - novembre 1939 
 11. Sous-secteur de Berry au Bac  .......................   5 - 9 juin 1940 

 12. Rapport sur le moral des cadres et de la troupe  .....   2 janvier 1940 

32ème régiment d'infanterie 
34 N 62 

 1. Historique du régiment  ...............   4 mai 1929 - 30 novembre 1934 

 2. J.M.O.  .................................   24 août 1939 - 10 août 1940 

 3. J.M.O. du 3ème bataillon  ...........   4 septembre - 1er novembre 1939 

et 17 mai - 11 juillet 1940 

 4. J.M.O. de la 3ème compagnie d’accompagnement  ........................  

 ......................................   25 août 1939 - 28 juillet 1940 

 5. J.M.O. de la 9ème compagnie  ............   25 août 1939 - 10 juin 1940 

 6. J.M.O. de la 10ème compagnie  ...........   25 août 1939 - 25 juin 1940 

 7. J.M.O. de la 11ème compagnie  ........   26 août 1939 - 11 juillet 1940 

 8. Rapports d'officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations  ...............................   septembre 1939 - juin 1940 

 9. Ordre de bataille (28 juin 1840) ; listes nominatives, mutations, 

 états des pertes  ..........................   octobre 1939 - juin 1940 

 10. Comptes rendus journaliers de renseignements du régiment  ............  
 ..........................................   septembre 1939 - juin 1940 
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 11. Ordres d’Opérations et ordres de mouvements du régiment ..............  

 ........................................  septembre 1939 - juillet 1940 

34 N 63 

 1. Carnets d’ordre ...........................  septembre 1939 - juin 1940 

 2. Ordres généraux d’opérations, notes de service, ordres de mouve- 

 ments reçus de la division ..........................  2 - 24 juin 1940 

 3. Combats du pont de Tergnier ...................  fin mai et 5 juin 1940 

 4. Combats de Gien ....................................  16 - 18 juin 1940 

 5. "Exposés tactiques", "récits de combattants", dossiers formés 

 d’extraits du J.M.O., d’ordres et comptes rendus, d’exposés d’of- 

 ficiers, et relatifs aux opérations, notamment en septembre 1939 

 et en mai-juin 1940, dont le 5 juin à Tergnier .......................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

33ème régiment d’infanterie 
34 N 64 

 1. J.M.O. ................................  2 septembre 1939 - 5 juin 1940 

 2. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations ................................................  1939 - 1940 

 3. Ordre de bataille (octobre 1939) ; états d’encadrement, listes 

 nominatives d’officiers, avis de mutations ...........................  

 ..........................................  septembre 1939 - avril 1940 

 4. Ordres de mouvements et de stationnements ............................  

 .............................................  novembre 1939 - mai 1940 

34ème régiment d’infanterie 
 5. J.M.O. ......................................  13 juin - 3 juillet 1940 

 Contient un extrait du J.M.O. du 172ème R.I.F. dont le 3ème ba- 

 taillon concourt à la formation du 34ème R.I. (août – septembre 

1939)

 6. Rapports d’officiers .....................  28 août 1939 - 13 juin 1940 

 7. Liste nominative d’officiers, fiches individuelles, avis de mu- 

 tations ...................................  novembre 1939 - avril 1940 

35ème régiment d’infanterie 
34 N 65 

 1. Historique du régiment ...............  28 juin 1921 - 15 novembre 1934 

 2. J.M.O. du 3ème bataillon de marche, détaché au Levant ................  

 .....................................  6 octobre 1925 - 17 octobre 1926 
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 3. Historique ................................  août 1939 - 3 juillet 1940 

 4. "Historique sommaire" ....................  22 août 1939 - 22 juin 1940 

 5. Procès-verbal de dissolution .............................  6 août 1940 

 6. Rapports d'officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 7. Fiches individuelles de renseignements, mutations, état de pertes 

 .............................................  octobre 1939 - juin 1940 

 8. Comptes rendus de patrouilles et de reconnaissances ..................  

 ......................................................  mai - juin 1940 

 9. Ordres de mouvement, ordres d’opérations .............................  

 ..........................................  septembre 1939 - avril 1940 

36ème régiment d'infanterie 

34 N 66 

 1. Historique sommaire ...............................  mai - 10 juin 1940 

 2. Rapports d'officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 3. Listes nominatives d'officiers, mutations ............................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 4. Ordres de mouvements, stationnements et notes de service .............  

 ............................................  septembre - novembre 1939 

 5. Plan de défense du quartier général de la IXème armée et de la 

 place de Vervins ........................................  octobre 1939 

37ème régiment d'infanterie 

34 N 67 

 1. Historique ...........................  26 août 1935 - 2 septembre 1939 

 2. J.M.O. ...................................  27 août 1939 - 11 juin 1940 

 3. "Projet d’histoire" ................................  13 - 30 juin 1940 

 4. Rapports d'officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations ......................................  août 1939 - juin 1940 

 5. Ordres de babille ..........  1er septembre 1939 et 11 avril, juin 1940 

 6. Listes nominatives d'officiers, fiches individuelles de renseigne- 

 ments, mutations .........................  septembre 1939 - avril 1940 

 7. Livre d'or du "groupe Turenne" : état des pertes .........  1939 - 1945 

 8. Comptes rendus quotidiens, de patrouille, activités des groupes 

 francs ...............................................  mars – mai 1940 
 9. Carte de la situation tactique des éléments de la 5ème armée .........  

 .........................................................  octobre 1939 
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38ème régiment d’infanterie 
34 N 68 

 1. Historique du régiment ...................................  1919 - 1934 

 2. Rapport du colonel commandant le régiment ............................  

 ............................................  novembre 1939 - juin 1940 

 3. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations ..................................  septembre 1939 - mai 1940 

 4. Ordre de bataille, mutations ........................  avril - mai 1940 

39ème régiment d’infanterie 

 5. Historique du régiment ...................................  1920 - 1934 

 6. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 7. Ordre de bataille .........................................  avril 1940 

40ème régiment d’infanterie : pas d’archives 

41ème régiment d’infanterie 
34 N 69 
 1. Historique du régiment ...................................  1919 - 1934 

 2. J.M.O. du 3ème bataillon ...............  septembre 1939 - juillet 1940 

 3. Procès-verbal de dissolution .............................  7 juin 1940 

 4. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 5. Ordres de bataille ...................  septembre 1939 et 1er juin 1940 

 6. Listes nominatives d’officiers, états des pertes .....................  

 ..........................................  septembre 1939 - avril 1940 

 7. Comptes rendus quotidiens, mouvements, stationnements ................  

 ............................................  septembre 1939 - mai 1940 

 8. Cahiers d’ordre, d’opérations du 3ème bataillon ......  mai - juin 1940 

42ème régiment d’infanterie 

 9. Historique du régiment ...............  11 juillet 1922 - 10 avril 1923 

 10. J.M.O. ...............................  3 septembre 1939 - 22 juin 1940 

 11. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 
 citations ......................................  août 1939 - juin 1940 

 12. Ordres de bataille .................  3 septembre 1939 et 1er juin 1940 

 13. Listes nominatives d’officiers, mutations ....  octobre 1939 - mai 1940 

43ème régiment d’infanterie 
34 N 70 

 1. Historique du régiment ...........  12 novembre 1918 - 31 décembre 1934 



37

 2. Ordres généraux, notes et rapports sur l’organisation, l’ins- 

 truction du régiment ; exercices et manœuvres ; rapport sur le 

 moral  ..................................................   1933 - 1936 

 3. J.M.O.  .......................................   10 mai - 28 juin 1940 

 4. J.M.O. du 2ème bataillon  ..........................   10 - 28 mai 1940 

 5. J.M.O. du service de santé  ..............   septembre 1939 - juin 1940 

 6. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations  ...............................   septembre 1939 - juin 1940 

 7. Ordre de bataille, état numérique d’officiers  ...........   avril 1940 

44ème régiment d’infanterie 

34 N 71 

 1. Historique du 44ème R.I. pendant la guerre 1939-1940. Lons-le- 

 Saunier, 1941, 21 pages  .................   septembre 1939 - juin 1940 

 2. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations  ...............................   septembre 1939 - juin 1940 
 3. Ordres de bataille et états numériques  ...............   novembre 1939 

1er avril et 1er mai 1940 

 4. Listes nominatives, fiches individuelles de renseignements  ..........  

 ................................................   août 1939 - mai 1940 

 5. Ordre de mouvements, de stationnements  ..............................  

 ...........................................   septembre - décembre 1939 

 6. Ordres particuliers  ......................   septembre - novembre 1939 

 7. Comptes rendus de reconnaissances  .................   mars - juin 1940 

45ème régiment d’infanterie 

 8. J.M.O.  .........................................   9 mai - 9 juin 1940 

 9. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations  ...............................   septembre 1939 - juin 1940 

 10. Ordre de bataille, état numérique  .......................   avril 1940 

46ème régiment d’infanterie 

34 N 72 1. Historique du régiment  ................   janvier 1919 - novembre 1934 

 2. Idem  ...................................   janvier 1919 - février 1940 

 3. J.M.O.  ..................................   27 août 1939 - 15 mai 1940 

 4. Extrait de l’historique du 46ème R.I. "La Tour d’Auvergne"  ..........  

 .........................................................   1939 - 1945 

 5. J.M.O. 1er, 2ème et 3ème bataillons  ............   janvier - juin 1940 

 6. J.M.O. du 21ème bataillon d’instruction  ...   mars 1939 - juillet 1940 
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 7. Rapports annuels sur l’instruction, rapports sur le moral (1936 et 
  1938), décisions du régiment ...............................  1934 - 1939 

 8. Rapport du colonel commandant le régiment ...............  mai - juin 1940 

 9. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de ci- 
  tations .....................................  septembre 1939 - juin 1940 

 10. Ordre de bataille (3 septembre 1939) ; effectifs : liste nominative 
  d’officiers, personnel sous-officiers, mutations, état des pertes .......  
  ..............................................  septembre 1939 - mai 1940 

34 N 73 

 1-2. Sous-secteur d’Aumetz : note de services, comptes rendus de travaux 
  ............................................  octobre 1939 - janvier 1940 

 3. Mouvements et relèves ..............................  janvier - mars 1940 

 4-6. Sous-secteur de Tromborn : ordres et notes de service, plan de dé- 
  fense .............................................  février - avril 1941 

34 N 74 

 1-3. Opérations en juin 1940 : cahier d’ordres, sous-secteur d’Asfeld ; 
  dossier de l’officier de renseignements ................  mai - juin 1940 

47ème régiment d’infanterie 
34 N 75 

 1. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de ci- 
  tations .....................................  septembre 1939 - juin 1940 

 2. Ordre de bataille .......................................  septembre 1939 

 3. Fiches individuelles de renseignements .......  septembre - novembre 1939 

 4. Ordres de mouvements ........................  septembre 1939 - juin 1940 

48ème régiment d’infanterie 
 5. Historique du régiment .............  1er juillet 1930 - 31 décembre 1934 

 6. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de ci- 
  tations ......................................  septembre 1939 – mai 1940 

 7. Ordre de bataille (septembre, décembre 1939, janvier à avril 1940) ; 

  listes nominatives d’officiers, états numériques, fiches individuel- 

  les de renseignements, mutations, rapports sur le moral (janvier - 

  mars 1940) ...................................  septembre 1939 - mai 1940 

 8. Ordres de mouvements et de stationnement, comptes rendus d’opéra- 

  tions, de renseignements ...................  septembre 1939 - avril 1940 

 9. Instructions, manœuvres ......................  octobre 1939 et mars 1940 
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49ème régiment d’infanterie 

34 N 76 

 1. Historique imprimé : DEYME (chef de bataillon Jean), Le 49ème

régiment d’infanterie pendant la campagne 1939-1940. Bordeaux, 

 Deniaud Frères, s.d., 67 p. 

 contient l’ordre de bataille au 14 septembre 1939. 

 2. J.M.O.  .............................   2 septembre 1939 - 22 juin 1940 

 3. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations  ...............................   septembre 1939 - juin 1940 

 4. États de mutation  .........................   novembre - décembre 1939 

50ème régiment d’infanterie 

 5. Procès-verbal de dissolution  ...........................   7 août 1940 

 6. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations  ...............................   septembre 1939 - juin 1940 

 7. Effectifs : états numériques, listes nominatives, fiches indivi- 

 duelles de renseignements  ...................   janvier - juillet 1940 

 8. Comptes rendus de renseignements et rapports sur le moral  ...........  

 ..........................................   septembre 1939 - juin 1940 

51ème régiment d’infanterie 

34 N 77 
 1. Historique du régiment  ................   janvier 1920 - décembre 1934 

 2. J.M.O. du 3ème bataillon  .............   27 août 1939 - 7 juillet 1940 

 3. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations  ...............................   septembre 1939 - juin 1940 

 4. Rapports journaliers du régiment  .........   septembre - novembre 1939 

 5. Manoeuvres  ...............................................   août 1939 

54ème régiment d’infanterie 

34 N 78 

 1. J.M.O.  ................................   septembre 1939 - 10 mai 1940 

 2. Idem  .........................................   10 mai - 26 juin 1940 

 3. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations  ...............................   septembre 1939 - juin 1940 

 4. Ordre de bataille, septembre 1939 ; listes nominatives, état de 

 pertes  ...................................   septembre 1939, juin 1940 

 5. Ordres de mouvements, de stationnements et d’opérations  ..   juin 1940 

 6. Compte rendu sur la reddition de l’ouvrage d’Eth  ..   2O - 26 mai 1940 
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55ème régiment d’infanterie 

 7. J.M.O. ...............................  2 septembre 1939 - 21 juin 1940 

 8. Idem, sous-secteur de Bannstein ....................  11 - 21 juin 1940 

 9. Historique du 1er bataillon ...................  11 mars - 15 juin 1940 

 contient l’ordre de bataille au 15 juin 1940. 

 10. Rapports d’officiers, fiches de renseignements .......................  
 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 11. Fiches individuelles de renseignements, mutations  avril - mai 1940 

 12. Ordres de mouvement ....................................  décembre 1939 

56ème régiment d’infanterie 
34 N 79 

 1. Historique du 56ème R.I. pendant la campagne 1939-1940. Macon, 

 Perroux, 1947, 63 pages 

 2. J.M.O. ....................................  septembre 1939 - juin 1940 

 3-4. Rapports d’officiers concernant notamment les combats du sous- 

 secteur de Dury (bataille de la Somme, 5 - 6 juin 1940), fiches de 

 renseignements, propositions de citations ............................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 5. Ordres de bataille, fiches individuelles de renseignements, mu- 

 tations ....................................  septembre 1939 - mai 1940 

 6. Ordres généraux et particuliers, mouvements et cantonnements, 

 notes de service ...........................  septembre 1939 – mai 1940 

 7. Rapport sur le moral ....................................  janvier 1940 

57ème régiment d’infanterie 

34 N 80 

 1. Historique du régiment ...........  1er janvier 1920 - 31 décembre 1935 

 2. J.M.O. .........................................  14 mai - 21 juin 1940 

 3. Rapports d’officiers, notamment sur l’action des groupes francs, 

 fiches de renseignements, propositions de citations ..................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 4. Effectifs : listes nominatives, états numériques, mutations ..........  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 5. Ordres généraux et particuliers, de mouvements et de stationne- 

 ment, notes de service du régiment .........  septembre - novembre 1939 

 6. Ordres généraux et particuliers, de mouvements et de stationne- 

 ment, notes de service reçus ...............  septembre - novembre 1939 

 7. Récits des combats de Voncq .........................  9 - 10 juin 1940 

 8. Récits d’évasion .........................................  1939 – 1940 
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59ème régiment d’infanterie 

34 N 81 

 1. J.M.O. du 1er bataillon .............................  5 - 25 juin 1940 

 2. Idem, 2ème bataillon ................................  5 - 24 juin 1940 

 3. Idem, 3ème bataillon ................................  9 - 23 juin 1940 

 4. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 5. Ordre de bataille, listes nominatives, états des pertes, juin 1940 

 6. Ordres de mouvement, de stationnement, notes de service ..............  

 ......................................................  mai - juin 1940 

 7. Ordres d’opérations et instructions reçus des autorités supérieures, 

 ordres et comptes rendus du régiment .......................  juin 1940 

60ème régiment d’infanterie 

34 N 82 

 1. Historique du régiment ...........  1er juillet 1930 - 31 décembre 1934 

 contient les ordres de bataille au 1er janvier de chaque année. 

 2. J.M.O. ...................................  23 août 1939 - 20 juin 1940 

 3. Idem ..........................................  15 juin - 20 juin 1940 

 4. Procès-verbal de dissolution .............................  7 août 1940 

 5. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 6. Ordres de bataille (1er avril, 1er juin 1940) ; effectifs : états 

 numériques, listes nominatives, fiches individuelles de renseigne- 

 ments, mutations ...........................  septembre 1939 - mai 1940 

 7. Ordres de mouvements, de stationnements, de cantonnements, notes 

 de service du régiment .....................  septembre - novembre 1939 

 8. Ordres d’opérations reçus des autorités supérieures ..................  

 ...........................................  31 août - 29 novembre 1939 

 9. Comptes rendus de renseignements du régiment .........  mai - juin 1940 

 10. Documents français et allemands sur la bataille de la Somme (à 

 l’ouest d’Amiens) ...............................  28 mai - 7 juin 1940 

62ème régiment d’infanterie 

34 N 83 

 1. J.M.O. ................................  2 septembre 1939 - 17 mai 1940 

 2. Historique des journées de mai 1940 par le colonel commandant le 

 régiment ............................................  10 - 18 mai 1940 

 3. Rapports d’officiers, fiches de renseignements .......................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 
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 4. Effectifs : états nominatifs, mutations ..............................  

 ..........................................  septembre 1939 - avril 1940 

63ème régiment d’infanterie 
 5. Historique sommaire ....................  septembre 1939 - 25 juin 1940 

 6. Procès-verbal de dissolution .............................  8 août 1940 

 7. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 8. Ordres de bataille (mars, juin 1940) : effectifs : états numéri- 

  ques, listes nominatives, fiches individuelles de renseignements 

 .................................................  novembre 1939 - 1940 

 9. Rapport sur le moral du régiment .....................................  

 ...................  25 septembre 1939 et 9 novembre 1939 - 19 mai 1940 

64ème régiment d’infanterie 

 10. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 
 citations ..................................................  juin 1940 

65ème régiment d’infanterie 

34 N84 

 1. Historique du régiment ...........  1er juillet 1919 – 11 novembre 1934 

 2. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations ..............................  septembre 1939 – juillet 1940 

 3. Ordres de bataille .....................  septembre 1939 – janvier 1940 

 4. Effectifs : états numériques, listes nominatives, fiches indivi- 

 duelles de renseignements ....................  octobre 1939 – mai 1940 

 5. Comptes rendus de renseignements du régiment ..........  septembre 1939 

 6. Ordres particuliers, de mouvements, notes de services du régiments 
 ............................................  septembre 1939 – mai 1940 

 7. Rapports sur le moral .......................  janvier, mars – mai 1940 

66ème régiment d’infanterie 
34 N 85 

 1. J.M.O. ................................  7 septembre 1939 – 13 mai 1940 

 2. DALAT (J.) : Les 66ème et 90ème R.I. au combat en 1939-1940, Carnet

de route d’un officier. Poitiers, Oudin, 1961, in 8, 119 pages. 

 3. Rapports d’officiers ......................  septembre 1939 – juin 1940 

 4. Ordres de bataille, listes nominatives, mutations, état récapitu- 

 latif des pertes ..........................  décembre 1939 - avril 1940 

 5. Ordres particuliers, de mouvements, notes de service .................  

 ..........................................  septembre 1939 - avril 1940 
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 6. Situation décadaire de l’armement, notes sur l’instruction, les 

 manoeuvres, comptes rendus de travaux ....  septembre 1939 - avril 1940 

 7. Comptes rendus journaliers des événements ............................  

 .......................................  septembre 1939 - décembre 1939 

67ème régiment d’infanterie 

34 N 86 

 1. Historique du régiment ...........  1er janvier 1920 - 25 décembre 1934 

 2. Historique sommaire ......................  27 août 1939 - 25 juin 1940 

 Contient l’ordre de bataille au 14 juin 1940 et un état récapitula- 

 tif de pertes en officiers. 

 3. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations ................................  25 août 1939 - 15 juin 1940 

 4. Effectifs : listes nominatives (avril - juin 1940), mouvement des 

 malades et blessés (octobre 1939) ...........  octobre 1939 - juin 1940 

 5. Situations de prise d’armes ................  septembre - novembre 1939 

 6. Tableaux de travail, ordres de mouvement septembre - décembre 1939 

 7. Comptes rendus journaliers du régiment ...............................  

 ......................................  28 août 1939 - 29 novembre 1939 

68ème régiment d’infanterie 

34 N 87 

 1. J.M.O. du 3ème bataillon ...............  21 août 1939 - 2 juillet 1940 

 2. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 3. Ordre de bataille (octobre 1939) ; effectifs : listes nominatives, 

 mutations .......................................  août 1939 - mai 1940 

 4. Ordres généraux et particuliers, de mouvements et d’opérations, 

 notes de service ...........................  septembre - novembre 1939 

 5. Opérations, sous-secteur de Sessenheim .....  septembre - novembre 1939 

 6. Carte annexe, sous-secteur de Sessenheim ........................  1939 

69ème régiment d’infanterie 

 7. Historique ...............................  20 août 1939 - 23 juin 1940 

 8. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 9. Ordre de bataille (septembre 1939) ; effectifs : états numériques, 

 listes nominatives, fiches de renseignements individuelles ...........  

 ............................................  septembre 1939 - mai 1940 

 10. Situation de l’armement ..................  octobre 1939 - janvier 1940 
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 11. Sous-secteur de Lixing, compte rendu d’opérations ..........  juin 1940 

70ème régiment d’infanterie 

 12. J.M.O. ...............................  3 septembre 1939 - 25 juin 1940 

 13. Idem ...............................................  13 - 25 juin 1940 
 14. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 15. Ordre de bataille ...............................................  s.d. 

 16. Carte du secteur fortifié de Hagueneau ......................  fin 1939 

7lème régiment d’infanterie 

34 N 88 

 1. Historique du régiment .....................  mars 1920 - décembre 1934 

 Contient des ordres de bataille annuels. 

 2. J.M.O. ....................................  25 août 1939 - 5 août 1940 

 3. Résumé succinct des opérations du régiment (contenant des ordres 

 de bataille) .............................  25 août 1939 - 25 juin 1940 

 4. J.M.O. du service de santé ........  7 septembre 1939 - 11 janvier 1940 

 5. Procès-verbal de création de la 14ème compagnie antichars du ré- 
 giment ...................................................  29 mai 1940 

 6. Procès-verbal de dissolution .........................  10 juillet 1940 

 7. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de  

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 
 8. Ordre de bataille (juin 1940) ; effectifs : états numériques, 

 listes nominatives, états des pertes ......  septembre 1939 - juin 1940 

 9. Ordres de mouvements, de stationnements, notes de service ............  
 .........................................  novembre 1939 - 29 juin 1940 

 10-11. Notes de service du régiment ..............  21 août - 5 septembre 1939 

34 N 89 

 1. Notes de service (suite) .............  7 septembre - 16 septembre 1939 

 2. Idem ................................  17 septembre - 26 septembre 1939 

 3. Idem ..................................  27 septembre - 23 octobre 1939 

 4. Idem ...................................  24 octobre - 24 novembre 1939 

 5. "Notes de commandement" ..............  7 septembre - 26 septembre 1939 

 6. Idem .................................  27 septembre - 15 novembre 1939 

 7. Correspondance diverse relative aux camps et cantonnements, aux 
 tirs, aux armements et munitions ........................  octobre 1939 
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72ème régiment d’infanterie 

34 N 90 

 1. J.M.O.  ..............................   2 septembre 1939 - 31 mai 1940 

 2. J.M.O. du 3ème bataillon  .....................   10 mai - 22 juin 1940 

 3. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations  ...............................   septembre 1939 - juin 1940 

 4. Ordre de bataille  ...................................   1er avril 1940 

73ème régiment d’infanterie 

 5. J.M.O. de la compagnie régimentaire d’engins (C.R.E.)  ...............  

 ......................................   2 septembre 1939 - 4 juin 1940 

 6. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations  ...............................   septembre 1939 - juin 1940 

 7. Ordre de bataille (avril 1940) ; effectifs : états numériques, 

 listes nominatives, mutations  ............   septembre 1939 - mai 1940 

 8. Ordres de mouvements, de stationnements, particuliers, notes de 

 service  ..................................   septembre 1939 - mai 1940 

 9. Comptes rendus de renseignements journaliers, secteur d’Elzange, 

 sous-secteur d’Hunting  ...........................   mars - avril 1940 

 10. Comptes rendus de renseignements journaliers, secteur d’Elzange, 

 sous-secteur de la Moselle  .................   29 avril - 1er mai 1940 

 11. Comptes rendus de renseignements journaliers, détachement de cou- 

 verture, secteur d’Elzange  ...................   14 mars - 20 mai 1940 

 12. Prévisions de sorties, comptes rendus de missions, secteur 

 d’Elzange, compagnie franche  ..................   13 mars - 9 mai 1940 

 13. Comptes rendus d’observations, secteur d’E1zange  ........   avri1 1940 

 14. Consommation en munitions, secteur d’Elzange  .......   mars - mai 1940 

74ème régiment d’infanterie 

34 N 91 

 1. Rapports d’officiers, fiches de renseignement, propositions de 

 citations  ...............................   septembre 1939 - juin 1940 

 2. Ordre de bataille (25 septembre 1939) ; effectifs : listes nomi- 

 natives, mutations, état des pertes  .................................  

 ...................................   septembre 1939 - 30 novembre 1939 

 3. Ordres de mouvements, de stationnement, d’opération, notes de 

 service  ..................................   septembre - novembre 1939 

75ème et 76ème régiments d’infanterie : pas d’archives 
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77ème régiment d’infanterie 

 4. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations ..................................  septembre 1939 - mai 1940 

 5. Effectifs, listes nominatives, mutations .............................  

 ...........................................  décembre 1939 - avril 1940 

 6. Ordres de mouvements, de stationnements, de cantonnements ............  

 ...........................................  décembre 1939 - avril 1940 

 7. Carnet d’ordre ..............................................  mai 1940 

 8. Dossier de secteur, mesures préparatoires ces manœuvres "Dyle" 

 et "Escaut", instructions reçues, ordres du régiment .................  

 ...................................................  janvier - mai 1940 

 9. Dossier sous-secteur, ordres expédiés ........  octobre 1939 - mai 1940 
 10. Rapports sur le moral ...................................  janvier 1940 

78ème régiment d’infanterie 
34 N 92 

 1. J.M.O. .....................................  22 mars - 23 juillet 1940 

 2. Procès-verbal de dissolution .............................  7 août 1940 

 3. Rapports d’officiers, fiches de renseignements .......................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 4. Effectifs : mutations .....................  septembre 1939 - juin 1940 

 5. Ordres de mouvements, de stationnements, notes 

 de service ..................................  novembre 1939 - mai 1940 

 6. Ordres et comptes rendus expédiés et reçus ......  août 1939 - mai 1940 

 7. Rapports sur le moral ......................  septembre 1939 - mai 1940 

79ème régiments d’infanterie 

 8. Historique ronéotypé (44 pages) ........  23 août 1939 - 2 juillet 1940 

 9. Historique du 2ème bataillon .......................  13 - 25 juin 1940 
 10. Historique du 3ème bataillon .......................  14 - 16 juin 1940 

 11. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de  

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 
 12. Effectifs : liste nominative, mutation ..................  octobre 1939 

 13. Carte de situation (éléments de la Vème armée) .......  22 octobre 1939 

80ème régiment d’infanterie. 
34 N 93 

 1. J.M.O. ...........................  19 novembre 1918 - 31 décembre 1933 

 2. Idem ..................................  1er janvier - 31 décembre 1934 

 3. Idem ......................................  20 août - 28 novembre 1939 
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 4. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations  ...............................   septembre 1939 - juin 1940 

 5. Effectifs ; mutations, fiches individuelles de renseignements  .......  

 .........................................   octobre 1939 - février 1940 

 6. Ordres d’opérations, de mouvements, comptes rendus d’installation, 

 notes de service  .........................   septembre - décembre 1939 

 7. Renseignements et ordres pour les groupes francs avril - mai 1940 

 8. Cartes renseignées  .....................................   1939 - 1940 

81ème régiment d’infanterie 

34 N 94 

 1. Historique du régiment  ........   1er septembre 1919 - 17 octobre 1927 

 2. Idem  ............................   17 octobre 1927 - 28 décembre 1934 

 3. Registre annexe au J.M.O.  .........   1er septembre 1939 - 27 mai 1940 

 4. J.M.O. du service santé  ...........   1er septembre 1939 - 3 juin 1940 
 5. Procès-verbaux de formation et de dissolution  .....   26, 27 août 1939 

et février 1940 
 6. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations  ...............................   septembre 1939 – juin 1940 
 7. Ordre de bataille (septembre 1939) ; effectifs : états numériques, 

 listes nominatives, états de pertes, mutations  ..   janvier - mai 1940 

 8. Ordres particuliers, de mouvements, de stationnements  ...............  

 ..........................................   septembre 1939 - mars 1940 

 9. Service de santé, situation journalière  .............................    

 ......................................   4 septembre - 30 novembre 1939 

82ème régiment de mitrailleuses 
d’infanterie de forteresse 

34 N 95 

 1. Copie du J.M.O. du régiment  ............   25 août 1939 - 21 juin 1940 

 2. Copie du J.M.O. du 3ème bataillon  ................   12 - 21 juin 1940 

 3. J.M.O. de la 7ème compagnie de mitrailleurs  .........................  

 ..........................................   septembre 1939 - juin 1940 

 4. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations  ...............................   septembre 1939 - juin 1940 

 5. Ordre de bataille (23 septembre 1939) ; effectifs : états numéri- 

 ques, listes nominatives, fiches de renseignements  ..................  

 ..........................................   septembre 1939 - juin 1940 

 6. Ordres de mouvements, de stationnements  ..  septembre 1939 - juin 1940 
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83ème régiments d’infanterie 

 7. Mise sur pied du régiment  ..............................   28 mai 1940 

 8. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations  ..........................................   mai - juin 1940 

 9. Effectifs : mutations  ....................................   juin 1940 

 10. Ordres de mouvements et de stationnements  ................   juin 1940 

84ème régiment d’infanterie 

 11. "Extrait du J.M.O." du 1er bataillon  .....   septembre 1939 - mai 1940 

 Voir également ci-dessous dossier 15 

 12. J.M.O. de la 102ème compagnie d’équipage d’ouvrages  .................  

 ....................................................   10 - 22 mai 1940 

 13. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations  ................................   septembre 1939 - mai 1940 

 14. Ordre de bataille (septembre - octobre 1939) ; effectifs : 

 listes nominatives, fiches de renseignement, mutations  ..............  

 ...........................................   septembre - novembre 1939 

 15. Comptes rendu de renseignements, d’installation ; "compte ren- 

 du des événements pour la période comprise entre le 10 et le 23 

 mai 1940"  ..................................   octobre 1939 - mai 1940 

85ème régiment d’infanterie 
34 N 96 

 1. Historique imprimé : Historique du 85ème régiment d’infanterie,

1914-1918, suivi des souvenirs d’un officier du 85ème R.I. 1939-

1940. Réédition 1980, 155 pages. 

 2. J.M.O.  ............................   1er septembre 1939 – 25 mai 1940 

 3. J.M.O. du 2ème bataillon  ..............   septembre - 13 décembre 1939 

 4. J.M.O. du 3ème bataillon  ...........   11 septembre 1939 - 15 mai 1940 

 5. Procès verbal de dissolution  ........................   9 juillet 1940 

 6. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations  ...............................   septembre 1939 - juin 1940 

 7. Ordres de bataille (13 septembre 1939, 6 décembre 1939 - 5 avril 

 1940) ; effectifs : états numérique, listes nominatives, mutations, 

 états de pertes  ..........................   septembre 1939 - mai 1940 

 8. Ordres de mouvements, de stationnements, comptes rendus d’instal- 

 lation, notes de service  ................   septembre 1939 - juin 1940 

 9. Rapport sur le moral  .................................   décembre 1939 

 10. Correspondance "secrète" expédiée  ......   septembre 1939 - avril 1940 
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34 N 97  Correspondance expédiée ....................  septembre 1939 - mai 1940 

34 N 98  Notes de service ...........................  septembre 1939 - mai 1940 

34 N 99  1. Notifications secrètes ...................  septembre 1939 - avril 1940 

 2. Notifications courantes ....................  septembre 1939 - mai 1940 

86ème régiment d’infanterie 

34 N 100 

 1. Historique succinct .......................  septembre 1939 - juin 1940 

 2. Rapports d’officiers, fiches de renseignements .......................  

 ...........................................  septembre 1939 – juin 1940 

 3. Effectifs : états numériques, listes nominatives, mutations ..........  

 .............................................  septembre – octobre 1939 

 4. Notes de service, comptes rendus renseignements expédiés .............  

 ............................................  septembre - novembre 1939 

 5. Ordres généraux, d’opérations, de stationnement, notes de service 

 reçus ......................................  septembre - novembre 1939 

87ème régiment d’infanterie 

34 N 101  1. Compte rendu des opérations du régiment, copie du J.M.O. du 1er 

 bataillon, annexes au J.M.O. ........................  10 - 23 mai 1940 

 2. "Compte rendu des opérations du régiment établi avec les docu- 

 ments connus au 31 décembre 1940" par un officier ....................  

 .....................................................  10 – 22 mai 1940 

 3. Procès verbal de dissolution .............................  5 août 1940 

 4. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 5. Ordre de bataille (14 septembre - 4, 14 octobre 1939) ; effec- 

 tifs : état numérique, listes nominatives, état de pertes ............  

 ............................................  septembre - novembre 1939 

89ème régiment d’infanterie 

 6. Historique imprimé : Campagne de France, 1939-1940. Historique

du 89ème régiment d’infanterie. Paris, Charles-Lavauzelle, 1943, 

34 pages.

 Sur la période d’avant guerre, voir ci-dessous dossier 12. 

 7. J.M.O. ...............................  2 septembre 1939 - 16 juin 1940 

 8. J.M.O. du service de santé ...........  2 septembre 1939 - 15 juin 1940 
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 9. Rapport d’officiers, fiches de renseignements, proposition de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 10. Ordre de bataille (avril 1940) ; effectifs : état numérique, lis- 

 tes nominatives, mutations, état de pertes, fiches individuelles de 

 renseignements ............................  septembre 1939 - juin 1940 

 11. Ordres d’opérations, de mouvements, compte rendu de situation ........  

 ..............................................  octobre 1939 - mai 1940 

 12. Dossier relatif à une cérémonie à Sens le 25 novembre 1938, au 

 cours de laquelle le Prince Bertil de Suède, petit-fils du Roi 

 Gustav V, a été fait caporal du 4ème R.I. (le 89ème R.I., ex 

 Royal Suédois, dissous après 1914-1918, a sa tradition conservée 

 par la 9ème compagnie du 4ème R.I.). 

90ème régiment d’infanterie 
34 N 102 

 1. Historique du régiment ...........  1er janvier 1920 - 1er janvier 1935 

 2. J.M.O. ......................................  31 mai – 14 juillet 1940 

 3. Historique imprimé : DALAT (J.). Les 66ème et 90ème R.I. au combat

en 1939-1940. Carnet de route d’un officier. Poitiers, Oudin, 1961. 

 in 8, 119 pages. 

 4. Procès-verbal de formation ...............................  31 mai 1940 

 5. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations ..................................................  juin 1940 

 6. Effectifs : état numérique, liste nominative, mutations, état de 

 pertes .....................................................  juin 1940 

 7. Ordres d’opérations, particuliers et de mouvements .........  juin 1940 

 8. Carnet d’ordres expédiés ...................................  juin 1940 

91ème régiment d’infanterie 
34 N 103 

 1. J.M.O. ............................  1er janvier 1919 - 25 juillet 1934 

 2. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 – juin 1940 

 3. Effectifs : listes nominatives, mutations .......  août 1939 – mai 1940 

 4. Ordres généraux, particuliers, de stationnement, de cantonnement, 

 notes de service .............  juillet - octobre 1939, mai - juin 1940 

 5. Rapports journaliers .............................  5 - 16 octobre 1939 

 6. Manœuvres : notes de service, comptes rendus .........................  

 ............................................  septembre - novembre 1939 
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92ème régiment d’infanterie 

34 N 104 

 1. Historique du régiment  .............   26 août 1919 - 28 décembre 1934 

 2. Idem  .....................................   novembre 1939 - juin 1940 

 3. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations  ...............................   septembre 1939 - juin 1940 

 4. Effectifs : état numérique, liste nominative  ............   avril 1940 

93ème régiment d’infanterie 

34 N 105 

 1. J.M.O.  .............................   2 septembre 1939 - 30 juin 1940 

 2. Procès verbal de dissolution  .......................   20 juillet 1940 

 3. Réorganisation du régiment après l’armistice  ...   juin - juillet 1940 

 4. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations  ...............................   septembre 1939 - juin 1940 

 5. Ordres de bataille (septembre 1939 - juin 1940) ; effectifs : 

 états numériques, listes nominatives, mutations, fiches de rensei- 

 gnements individuelles  ..................   septembre 1939 - juin 1940 

 6. Ordres de défense du quartier Centre (canal de l’Oise à l’Aisne). 

   .......................................................   3 juin 1940 

 7. Ordres de relèves, comptes rendus d’installation et de travaux  ......  

 .................................................   février - juin 1940 

 8. Ordres généreux, particuliers, préparatoires, de mouvements, 

 notes de service reçus  .........................   janvier - juin 1940 

 9. Ordres d’opérations, mouvement, notes de service, comptes ren- 

 dus d’installation expédiés  ..........   septembre 1939 - juillet 1940 

 10. Groupes francs : comptes rendus de patrouilles  ......................  

 .................................................   février - juin 1940 

34 N 106 

 1-4. Notes de service, correspondances diverses du régiment  ..............  

 ...........................................   septembre - décembre 1939 

 5-9. Instructions reçues des autorités supérieures (7ème D.I.)  ...........  

 ...........................................   septembre - décembre 1939 

94ème régiment d’infanterie 

34 N 107 

 1. J.M.O.  .............................   23 mars 1923 - 31 décembre 1928 

 2. Idem  ...........................   1er janvier 1929 - 31 décembre 1932 

 3. Idem  ...........................   1er janvier 1933 - 31 décembre 1934 
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 4. Historique du régiment  .................   22 août 1939 - 20 juin 1940 

 5. Procès verbal de dissolution d’une compagnie  .......   31 juillet 1940 

 6. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations  ...............................   septembre 1939 - juin 1940 

 7. Ordre et comptes rendus d’opérations du régiment (sorties)  ..........  

 ...........................................   septembre - novembre 1939 

95ème régiment d’infanterie 

34 N 108 

 1. Historique du régiment  .................................   1920 - 1934 

 2. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations  ...............................   septembre 1939 - juin 1940 

 3. Ordre de bataille (27 octobre 1939, 3 avril, 1er mai 1940) ; 

 effectifs : états numériques, listes nominatives, mutations  .........  

 .............................................   octobre 1939 - mai 1940 

 4. Ordres de mouvements, notes de service  ....   décembre 1939 - mai 1940 

 5. Rapport d’opérations du 1er bataillon  ............   17 septembre 1939 

96ème régiment d’infanterie 
 6. J.M.O.  ............................   1er septembre 1939 - 12 mai 1940 

 7. Idem  ...............................   3 septembre 1939 - 12 juin 1940 

 8. Procès verbaux de formation du régiment  ...............   27 août 1939 

 9. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations  ...............................   septembre 1939 - juin 1940 
 10. Ordre de bataille (12 septembre 1939) ; effectifs : états numé- 

 riques, listes nominatives, mutations, états de pertes, situation 
 du mouvement des malades et blessés  ......   septembre 1939 - mai 1940 

 11. Ordre de mouvement, de stationnement, notes de services  .............  
 ..........................................   septembre 1939 - juin 1940 

 12. Ordres d’opérations du régiment  ...........................   mai 1940 

 13. Comptes rendus de patrouilles  .....................   avril - mai 1940 
 14. Rapports sur 1e moral  ................................   décembre 1939 

97ème régiment d’infanterie 

34 N 109 

 1. Procès verbaux de formation et de dissolution  .......................  

 .......................................   2 septembre 1939 et août 1940 

 2. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations  ...............................   septembre 1939 - juin 1940 
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 3. Ordre de bataille (20 septembre 1939, février 1940) ; effectifs : 

  états numériques, listes nominatives, mutations, fiches indivi- 

 duelles de renseignements ; états de pertes ..........................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 4. Ordres de mouvements, de défense, notes de service expédiés et 

 reçus ....................  septembre - décembre 1939, mars - juin 1940 

 5. Comptes rendus de renseignements journaliers du régiment .............  

 ......................................................  mai - juin 1940 

98ème régiment d'infanterie 

34 N 110 

 1. J.M.O. ....................................  septembre 1939 - juin 1940 

 2. Procès verbal de formation ..........................  2 septembre 1939 

 3. Rapports d'officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 4. Effectifs : états numériques, listes nominatives mutations ...........  

 .......................................................  septembre 1939 

99ème régiment d'infanterie 

 5. Historique du régiment .................  novembre 1918 - décembre 1934 

 6. J.M.O. ...............................  3 septembre 1939 - 25 juin 1940 

 7. Extrait du J.M.O. du 2ème bataillon ............  15 mai - 14 juin 1940 

 8. J.M.O. de la compagnie d'éclaireurs skieurs ..........................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 9. Extrait de J.M.O. de la section dépannage ......  25 mai - 18 juin 1940 

 10. Dossier relatif à l’incinération du drapeau .............  20 juin 1940 

 11. Procès verbal de dissolution de la 13ème compagnie de pionniers ......  

 ......................................................  19 juillet 1940 

 12. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 13. Ordres de bataille (févier, mars et juin 1940) ; effectifs : 

 états numériques, listes nominatives, mutations, états de pertes .....  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 14. Ordres d’opérations, particuliers, de mouvements ; notes de ser- 

 vice, plan de défense ..........................  août 1939 - juin 1940 

 15. Comptes rendus de patrouille .....................  janvier - juin 1940 

100ème régiment d’infanterie 
34 N 111 

 1. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, proposition de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 2. Ordre de mutation .........................................  8 mai 1940 
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101ème régiment d’infanterie 

 3. Stationnement du 3ème bataillon-cadres, détaché à Dreux depuis 

 septembre 1919 .........................................  30 avril 1920 

 4. J.M.O. rédigé par un sous-officier .............  10 mai - 17 juin 1940 

 5. Procès verbal de dissolution .........................  21 juillet 1940 

 6. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citation ..................................  septembre 1939 - juin 1940 

 7. Effectifs : listes nominatives, mutations ............................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 8. Mouvements, stationnements ..................  octobre 1939 - mars 1940 

 9. Compte rendu d’installation de la 41ème D.I. dans ses cautonne- 

 ments ...................................................  février 1940 

102ème régiment d’infanterie 
34 N 112 

 1. J.M.O. du 3ème bataillon et de la compagnie d’accompagnement .........  

 .......................................  2 septembre 1939 - 30 mai 1940 

et 2 septembre 1939 - 18 juin 1940 

 2. Historique de la compagnie hors rang .......................  juin 1940 

 3. J.M.O. du Service de santé ...........  12 septembre 1939 - 30 mai 1940 

 4. Procès verbal de dissolution .........................  20 juillet 1940 

 5. Rapports d’officiers, propositions de citations ......................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 6. Ordre de bataille (septembre 1939, 15 mai 1940) ; effectifs : 

 états numériques, liste nominatives, mutations .......................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 7. Ordre de mouvements, relèves, cautionnements .........................  

 ........................................  septembre 1939 - juillet 1940 

 8. Comptes rendus journaliers des évènements, comptes rendus d’ob- 

 servation, de patrouille, de travaux .............  février - juin 1940 

 9. Cartes de sous-secteur de Vauxaillon .......................  juin 1940 

103ème régiment d’infanterie 
34 N 113 

 1. Ordre de bataille, revue et présentation du drapeau ..................  

 .......................................................  septembre 1934 

 2. J.M.O. du régiment ....................  2 septembre 1939 - 31 mai 1940 

 3. J.M.O. de la 2ème compagnie d’accompagnement .........................  

 .....................................  2 septembre 1939 - 20 avril 1940 

 4. Procès verbal de dissolution .........................  21 juillet 1940 
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 5. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 6. Ordre de bataille (s.d.) ; effectifs : listes nominatives, muta- 

 tions, pertes ..............................  novembre 1939 - juin 1940 

 7. Sous-secteur de Bazeilles : occupation du secteur fortifié, tra- 

 vaux, opérations ...........................  octobre 1939 - avril 1940 

 8. Compte rendu d’opérations de la journée ..................  7 juin 1940 

104ème régiment d’infanterie 

34 N 114 

 1. J.M.O. ..............................  1er septembre 1939 - 13 mai 1940 

 2. Idem ............................................  10 mai - 5 juin 1940 

 3. Historique par un officier de renseignements du régiment .............  

 ......................................  2 septembre 1939 - 17 juin 1940 

 4. Procès verbal de dissolution .........................  21 juillet 1940 

 5. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations ...................................  octobre 1939 - juin 1940 

 6. Ordre de bataille (septembre 1939) ; effectifs : listes nomina- 

 tives, mutations ...........................  septembre 1939 – mai 1940 

 7. Stationnement .............................  novembre 1939 - avril 1940 

 8. Enseignements à tirer des derniers combats ; thèmes de propagande, 

 rapport sur le moral des permissionnaires ............................  

 .............................................  novembre - décembre 1939 

mai - juin 1940 

 9. Comptes rendus de renseignements .............  octobre - novembre 1939 

 10. Belgique : exercice d’alertes ...........................  janvier 1940 

 11. Notes diverses, expédiées et reçus, relatives aux opérations .........  

 ...................................................  janvier – mai 1940 

105ème régiment d’infanterie 

 12. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 13. Effectifs .............................................  septembre 1939 

 14. Opérations du régiment .............................  14 - 20 juin 1940 

106ème régiment d’infanterie 

34 N 115 

 1. Historique du régiment ...........  1er janvier 1919 - 31 décembre 1919 

 2. Idem .............................  1er janvier 1930 - 31 décembre 1932 

 3. Idem .............................  1er janvier 1933 - 31 décembre 1934 

 4. Résumé du J.M.O. ....................................  24 - 29 mai 1940 
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 5. Décisions du régiment, notes sur l’instruction et l’éducation 
 des cadres et de la troupe ......................................  1931 

 6. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 
 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 Contient un compte rendu sur l’installation et le bien être de 
 la troupe (19 février l940). 

 7. Ordre de bataille (1er avril 1940) ; effectifs .......................  
 ..........................................  septembre 1939 - avril 1940 

107ème régiment d’infanterie 
 8. Historique du régiment ............  15 juillet 1919 - 31 décembre 1934 

 9. Rapport sur l’état d’esprit du régiment ................  décembre 1938 

 10. J.M.O. du régiment ........................  25 août 1939 - 5 août 1940 

 11. J.M.O. du service de santé ...............  25 août 1939 - 10 juin 1940 

 12. Procès-verbal de dissolution .............................  6 août 1940 
 13. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citation ..................................  septembre 1939 - juin 1940 

 14. Ordre de bataille (29 juin 1940) ; listes nominatives, muta- 
 tions ......................................  novembre 1939 - juin 1940 

 15. Comptes rendus journaliers des événements, états des pertes ..........  
 ....................... 11 - 29 septembre 1939 et 31 mai - 25 juin 1940 

 16. Comptes rendus journaliers de renseignements et d’observations .......  
 .......................................................  septembre 1939 

 17. Mouvements, stationnements, cantonnements ............................  
 .............................................  octobre 1939 - juin 1940 

108ème régiment d’infanterie 

34 N 116 

 1. J.M.O. ....................................  septembre 1939 - juin l940 

 2. Rapports d’officier, fiches de renseignements, propositions de 
 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 3. Ordre d’opérations, de mouvements, notes de service ..................  
 ............................................................  juin l940 

109ème régiment d’infanterie 

 4. J.M.O. ...............................  2 septembre 1939 - 20 juin 1940 

 5. J.M.O. du 1er bataillon ..............  2 septembre 1939 - 26 juin 1940 

 6. Procès verbal de disso1ution de la 13ème compagnie de pionniers. 
 ......................................................  16 juillet 1940 
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 7. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 8. Effectifs : états numériques, listes nominatives, fiche indivi- 

 duelle de renseignements ..................  septembre 1939 - juin 1940 

 9. Ordres particuliers, de mouvements, de stationnements, notes de 

 service .....................................  octobre 1939 - juin 1940 

34 N 117 

 1. Notes de service "secrètes" expédiées ................................  

 ......................................  24 septembre - 30 novembre 1939 

 2. Notes de service, correspondance expédiée diverse ....................  

 ..........................................  18 août - 15 septembre 1939 

 3. Idem ..........................................  15 - 18 septembre 1939 

 4. Idem ..........................................  21 - 25 septembre 1939 

 5. Idem ...................................  25 septembre - 5 octobre 1939 

 6. Idem .............................................  6 - 20 octobre 1939 

 7. Idem ....................................  20 octobre - 2 novembre 1939 

 8. Idem ...........................................  13 - 22 novembre 1939 

 9. Idem ...........................................  22 - 30 novembre 1939 

34 N 118   110ème régiment d’infanterie 

 1. Historique du régiment ............  25 octobre 1919 – 28 décembre 1934 

 2. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 3. Ordre de bataille (10 mai 1940) ; effectifs : états numériques, 

 listes nominatives ..........................  décembre 1939 – mai 1940 

112ème régiment d’infanterie 

 4. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 5. Ordre de bataille (15 septembre 1939) ; effectifs : états numé- 

  riques, listes nominatives, fiches individuelles de renseigne- 

 ments .....................................  septembre 1939 - juin 1940 

 6. Ordre particulier, comptes rendus de renseignements, programme 

 d’instruction ..............................  novembre 1939 - juin 1940 

113ème régiment d’infanterie 

34 N 119 

 1. Historique sommaire du 3ème bataillon ...............  mars - juin 1940 

 2. J.M.O. et annexes ....................  11 septembre 1939 - 5 août 1940 
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 3. J.M.O. du service de santé .........  11 septembre 1939 – 19 avril 1940 

 4. J.M.O. de la compagnie hors rang : extraits des J.M.O. des 1er, 

 2ème et 3ème bataillons ....................................  juin 1940 

 5. Procès verbal de dissolution .........................  23 juillet 1940 

 6. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 – juin 1940 

 7. Ordres de bataille (13 septembre et 4 décembre 1939, 3 avril et 

 4 juin 1940) : effectifs : états numériques, listes nominatives, 

 fiches individuelles de renseignements, avis de mutation, états 

 de pertes .................................  septembre 1939 – juin 1940 

 8. Ordres de mouvement, de stationnements, notes de services ............  

 ...........................................  septembre 1939 – juin 1940 

 9. Ordres d’opérations ........................................  juin 1940 

 10. Rapport sur le moral ....................................  janvier 1940 

114ème régiment d’infanterie 

 11. Procès verbal de dissolution .........................  20 juillet 1940 
 12. Rapport d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations ............................................  mai – juin 1940 

115ème régiment d’infanterie 
34 N 120 

 1. J.M.O. du 2ème bataillon ...................  septembre 1939 – mai 1940 

 2. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 – juin 1940 

 3. Ordres de bataille (23 mai 1940) ; effectifs : états numériques, 

 avis de mutation, fiches individuelles de renseignements .............  

 ...........................................  septembre 1939 – juin 1940 

 4. Ordres généraux, particuliers, de relève, de mouvement, notes de 

 service ..................................  septembre 1939 – juin 19420 

 5. Rapports journaliers du 2lème bataillon ..............................  

 ...........................................  septembre 1939 – juin 1940 

 6. Bulletins de renseignements provenant de la division et de 

 l’armée ....................................  septembre – décembre 1939 

 7. Décisions et rapports du régiment, cahiers de rapports du 2ème 

 bataillon et d’une compagnie ...............  septembre 1939 – mai 1940 
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34 N 121 

 1. Bulletins de renseignements journaliers sous secteur de Haut- 

 Sierck  ....................................   décembre 1939 - mai 1940 

 2. Cartes et croquis  ......................................   1939 - 1940 

116ème régiment d’infanterie 

34 N 122 

 1. Historique imprimé : BORNE (Fernand), Historique du 116ème

régiment d’infanterie, 1939-1940. Nantes, F. Jagueneau, s.d., 

 71 pages, cartes. 

 2. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, proposition 

 de citation  .............................   septembre 1939 - juin 1940 

 3. Effectifs : listes nominatives, avis de mutation  ....................  

 ...........................................   septembre 1939 - mai 1940 

 4. Ordres de mouvement, de stationnement  ......   octobre - novembre 1939 

117ème régiment d’infanterie 
34 N 123 

 1. Historique du régiment  .................................   1919 - 1934 

 2. Historique détaillé rédigé par le colonel commandant le régiment 

 ..........................................   25 août 1939 - 29 mai 1940 

 3. Procès-verbal de dissolution  ...........................   6 août 1940 

 4. Rapports d’officiers, (contenant l’état des pertes pendant la 

 guerre), fiches de renseignement  ........   septembre 1939 - juin 1940 

 5. Ordre de bataille (5 septembre 1939) ; effectifs : états numéri- 

 ques, listes nominatives, avis de mutation  ..........................  

 ..........................................   septembre 1939 - juin 1940 

 6. Ordres de mouvements, de stationnements, notes de service  ...........  

 ...........................................   septembre 1939 – mai 1940 

 7. Notes diverses expédiées et reçus  ........   septembre – novembre 1939 

118ème régiment d’infanterie 
34 N 124 

 1. Historique sommaire du 1er bataillon  ..............   9 – 19 juin 1940 

 2. Procès verbal de formation  .............................   31 mai 1940 

 3. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, proposition de 

 citation  ...........................................   mai - juin 1940 



60

119ème régiment d’infanterie 

 4. Rapports d’officiers, fiches de renseignements .......................  

 ...........................................  septembre 1939 – juin 1940 

 5. Effectifs : listes nominatives ............  septembre 1939 – juin 1940 

 6. Comptes rendus de renseignements, ordres d’opérations, notes de 

 service ...................................  septembre 1939 – juin 1940 

120ème régiment d’infanterie 

 7. Historique imprimé : Le 120ème Fontenay-le-Comte, impr, P. 
 Charlier, 1947, 42 p .....................................  1939 - 1940 

 8. J.M.O. ...................................  25 août 1939 – 15 juin 1940 

 9. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 – juin 1940 

 10. Ordres de bataille (10 mai 1940) ; effectifs : listes nominatives, 
 avis de mutation ............................  novembre 1939 – mai 1940 

 11. Ordres de mouvement, notes de services .....  septembre 1939 – mai 1940 

121ème régiment d’infanterie 
34 N 125 

 1. Historique du régiment ...................................  1919 - 1934 

 2. J.M.O. du 3ème bataillon ..............  6 novembre 1925 – 21 mars 1927 

 3. J.M.O. contient l’ordre de bataille 10 mai 1940 ......................  

 .....................................................  10 – 31 mai 1940 

 4. Procès verbal de formation ..............................  27 août 1939 

 5. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 
 citations .................................  septembre 1939 – juin 1940 

 6. Ordres de bataille (4 avril et 26 mai 1940) ; effectifs : état 
 numériques, liste nominative ........................  avril – mai 1940 

122ème régiment d’infanterie 
 7. J.M.O. ....................................  22 août 1939 – 29 mai 1940 

 7bis. 2ème bataillon : J.M.O. .......  12 septembre 1939 – 29 février 1940 
 8. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 – juin 1940 

 9. Ordre de bataille, état numérique .......................  31 mars 1940 

123ème régiment d’infanterie 
 10. J.M.O. ....................................  septembre 1939 – juin 1940 

 11. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 
 citations .................................  septembre 1939 – juin 1940 
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 12. Ordres de bataille (1er janvier et 1er juin 1940) ; effectifs : 

 états numériques, listes nominative ..............  janvier - juin 1940 

124ème régiment d’infanterie 

34 N 126 
 1. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 2. Ordre de bataille (1er avril 1940) ; effectif : état numérique, 
 listes nominatives ........................................  avril 1940 

125ème régiment d’infanterie 

 3. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 4. Ordre de bataille (mai 1940) ; effectifs : listes nominatives, 

 avis de mutation ............................  décembre 1939 - mai 1940 

 5. Ordres de mouvement, de stationnement, notes de service ..............  

 .........................................  novembre 1939 - janvier 1940 

 6. Rapports sur le moral ...................  décembre 1939 - janvier 1940

126ème régiment d’infanterie 

34 N 127 

 1. Historique du régiment ..................  octobre 1919 - décembre 1934 

 Voir également dossier 4 

 2. Rapports sur le moral du régiment, tracts, coupures de presse ........  

 ..........................................................  1931 - 1936 
 3. Historique imprimé du régiment : DONNAT (L.), Historique du 126ème

régiment d’infanterie pendant la guerre 1939-1940. Brive. 
 Chastrusse, Prendel et Cie, 1942, 101 pages, cartes et plans. 

 4. J.M.O. .......................................  octobre 1919 - mai 1929 

 5. Idem ..................................  2 septembre 1939 - 5 août 1940 

 6. Procès verbal de dissolution .............................  6 août 1940 

 7. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, proposition de 

 citation ..................................  septembre 1938 - juin 1940 

 8. Ordre de bataille (mai 1940) ; effectifs : état numérique, liste 

 nominative, état de pertes .................  novembre 1939 - juin 1940 

 9. Comptes rendus journaliers expédiés par régiment et reçus des 

 bataillons ..................................  septembre - octobre 1939 
et avril - juin 1940 
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34 N 128 

 1. Comptes rendus de renseignements, ordre particuliers, de mouve- 

 ments, notes de service émanant des autorités supérieures ............  

 .............................................  septembre - octobre 1939 

mai - juin 1940 

 2. Ordres particuliers, de mouvement, de défense, calques et cro- 

 quis du sous-secteur de Soufflenheim .................................

 ........................................  septembre 1939 - juillet 1940 

127ème régiment d’infanterie 
34 N 129 

 1. J.M.O. du 2ème bataillon .............  2 septembre 1939 - 10 juin 1940 

 2. Rapports d’officiers propositions de citations .......................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 3. Effectifs : états numériques, listes nominatives avis de muta- 

 tion, état de pertes ......................  septembre 1939 - juin 1940 

126ème régiment d’infanterie. 

 4. J.M.O. du 1er bataillon ...................  22 août 1939 - 30 mai.1940 

 5. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, proposition de 

 citation ..................................  septembre 1939 - juin 1940 

129ème régiment d’infanterie 

34 N 130 

 1. Historique du régiment ...........  11 novembre 1918 - 20 décembre 1934 

 2. J.M.O. (avec croquis) .....................  23 août 1939 – 21 mai 1940 

 3. Historique établi d’après les témoignages d’officiers prisonniers 

  ....................................................  10 - 17 mai 1940 

 4. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, proposition de 

 citation ............................................  août 1939 - 1940 

 5. Effectifs : liste nominative ................................  mai 1940 

 6. Ordres de mouvement, plans de défense des cantonnements ..............  

 .........................................  septembre 1939 et avril 1940 

 7. Inauguration (le 23 août 1964) du monument d’Yvoir à la mémoire 

 des combattants du 129ème R.I. tombés dans le secteur de Varnant, 

 au sud de Nasur, du 12 au 15 mai 1940. Le dossier contient une 

 relation des journées de combat du 12 au 15 mai 1940 et une 

 liste nominative des pertes. 
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130ème régiment d’infanterie 

34 N 131 

 1. Historique sommaire  .............   2 septembre 1939 - 20 juillet 1940 
 contient l’ordre de bataille au 2 septembre 1939 et au 5 juin 1940 

 2. J.M.O.  ..................................   septembre 1939 - juin 1940 

 3. Procès verbal de dissolution  .......................   20 juillet 1940 
 4. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations  ...............................   septembre 1939 - juin 1940 

 5. Ordre de bataille (septembre 1939) ; effectifs : état numérique, 

 liste nominative, avis de mutation, état de pertes  ..................  

 ..........................................   septembre 1939 - juin 1940 

 6. Comptes rendus journaliers  ..............   septembre 1939 - juin 1940 

 7. Cahiers d’ordres  ........................   septembre 1939 - mars 1940 

 8. Ordres d’opérations, comptes rendus d’observations de patrouilles, 

 de renseignements journaliers, notes de service sous secteur de 

 Pinon  ....................................................   juin 1940 

 9. Rapport sur le moral, contrôle postal, propagande anti-anglaise  .....  

 .........................................   septembre 1939 - avril 1940 

131ème régiment d’infanterie 
34 N 132 

 1. Historique du régiment  .................................   1920 - 1924 

 2. Historique sommaire  .....................   septembre 1939 - juin 1940 

 3. J.M.O.  ..............................   septembre 1924 - novembre 1934 

 4. J.M.O. du 2ème bataillon  .....................   10 mai - 22 juin 1940 

 5. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations  ...............................   septembre 1939 - juin 1940 

 6. Ordre de bataille (décembre 1939) ; effectifs : états numériques, 

 listes nominatives, avis de mutation  ......   novembre 1939 - mai 1940 

34 N 133   l32ème régiment d’infanterie 

 1. J.M.O. du 1er bataillon  ................   25 août 1939 - 22 juin 1940 

 2. Historique détaillé du 3ème bataillon  ...............................  

 ..........................................   septembre 1939 - juin 1940 

 3. Rapports d’officiers, propositions de citations  .....................  

 ..........................................   septembre 1939 - juin 1940 

 4. Effectifs : listes nominatives, avis de mutation, état de pertes 

 du régiment pendant la guerre  .....................   mars - juin 1940 

 5. Ordres de défense sous secteur de Villers-le-Roux  ........   mars 1940 

 6. Historique du secteur de Warville  .................   1935 - juin 1940 
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133ème régiment infanterie de forteresse 

34 N 134 

 1. Historique détaillé ................................  14 - 22 juin 1940 

 2. J.M.O. de l’ouvrage du Haut-Poirier (secteur fortifié de la 

 Savoie) ............................................  11 - 22 juin 1940 

 3. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 4. Ordre de bataille (octobre 1939) ; effectifs : état numérique, 

 liste nominative, avis de mutation ...........  octobre 1939 – mai 1940 

 5. Ordres de mouvement, bulletins de renseignements, note de ser- 

 vice ...................................  septembre 1939 - février 1940 

134ème régiment d’infanterie de forteresse 

 6. Historique du régiment ...........  1er janvier 1920 - 30 décembre 1934 

 7. Historique sommaire ......................  23 août 1939 - 26 mars 1940 

 8. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, proposition de 

 citation ..................................  septembre 1939 - juin 1940 

 9. Ordre de bataille état numérique, liste nominative ...................  

 .......................................................  1er avril 1940 

135ème régiment d’infanterie 

 10. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, proposition de 
 citations ..................................................  juin 1940 

 11. Effectifs : listes nominatives .............................  juin 1940 
 12. Stationnements .............................................  juin 1940 

136ème régiment d’infanterie de forteresse 

 13. Résumé des opérations du régiment .........  septembre 1939 - juin 1940 

 14. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 
 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 15. Effectifs : état numérique, liste nominative, avis de mutation .......  
 .................................................  février - avril 1940 

 16. Réorganisation de régiment ..................................  mai 1940 

34 N 135 
137ème régiment d’infanterie 

 1. Historique du régiment ..........  1er novembre 1929 - 31 décembre 1937 
 2. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 3. Ordres de bataille septembre 1939, mars - avril 1940) ; effec- 

 tifs : états numériques, listes nominatives, avis de mutation, 

 état de pertes .............................  septembre 1939 - mai 1940 
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 4. Comptes rendue d’installation et de mouvements, ordres parti- 
 culiers, notes de service ...................  novembre 1939 – mai 1940 

 5. Comptes rendus journaliers de renseignements .......................... 

 septembre - octobre 1939 

et avril – mai 1940 

 6. Ordres et Comptes rendus d’opération du régiment : secteur de la 
 Blies (avec cartes) ...................................  septembre 1939 

 7. Rapports sur le moral ......................  février, mars, avril 1940 

138ème régiment d’infanterie 

34 N 136 

 1. Historique sommaire ........................................  juin 1940 

 2. J.M.O. .....................................................  juin 1940 

 3. Procès verbal de dissolution .............................  6 août 1940 

 4. Rapports d’officiers, fiches de renseignements .............  juin 1940 
 5. Ordre de bataille (juin 1940) ; effectifs : états numériques, 

 listes nominatives, états de pertes ........................  juin 1940 

 6. Comptes rendus d’opérations journaliers ....................  juin 1940 

139ème régiment d’infanterie de forteresse 

 7. Historique ...........................................  mai - juin 1940 

 8. J.M.O. du 3ème bataillons .........................  12 au 21 juin 1940 

 9. Rapports d’officiers, propositions de citations ............  juin 1940 

 10. Effectifs : liste nominative, fiche de renseignement individuelle 

.................................................................  1940

l40ème régiment d’infanterie alpine 

34 N 137 
 1. Historique détaillé .......................  septembre 1939 - juin 1940 
 2. J.M.O. ...............................  2 septembre 1939 - 23 juin 1940 

 3. Procès verbal de dissolution .........................  28 juillet 1940 

 4. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 5. Ordre de la bataille (avril - juin 1940) ; effectifs : état numé- 

 riques, listes nominatives, avis de mutations, fiches individuel- 

 les de renseignements, états de pertes ....  septembre 1939 – juin 1940 

 6. Ordres de mouvements, de cantonnements, instructions, notes di- 

 verses ..............................................  septembre - 1939 

 7. Comptes rendus journaliers d’activité expédiés .............  juin 1940 
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 8. Ordres d’opérations et comptes rendus reçus ......  janvier – juin 1940 

 9. Composition et rapports des groupes francs ........  janvier – mai 1940 

 10. Rapports sur le moral ...................................  janvier 1940 

141ème régiment d’infanterie alpine 
34 N 138 

 1. J.M.O. (opérations au Maroc) ..............  28 août – 28 novembre 1925 

 2. J.M.O. du 2ème bataillon ..............  15 juin 1931 – 31 juillet 1940 

 3. Extrait du J.M.O. ........................................  1919 - 1934 

 4. J.M.O. du régiment ........................  26 août 1939 – 14 mai 1940 

 5. J.M.O. ..........................................  15 mai – 6 août 1940 

 6. J.M.O. .............................  16 novembre 1939 – 5 juillet 1940 

 7. J.M.O. 3ème bataillon .............  2 septembre 1939 – 31 juillet 1940 

 8. J.M.O. 7ème compagnie .............  2 septembre 1939 – 31 juillet 1940 

 9. J.M.O. du service de santé ............  27 août 1939 – 23 février 1940 
 10. Procès verbal de dissolution .............................  6 août 1940 

 11. Rapports d’officiers, fiches de renseignements .......................  
 ...........................................  septembre 1939 – juin 1940 

 12. Ordres de bataille (fin août 1939, mai 1940) effectifs : états nu- 
 mériques, listes nominatives, fiches individuelle de renseignements 
 avis de mutations, états de pertes ........  septembre 1939 – juin 1940 

 13. Notes de services diverses ...............................  1939 - 1940 

 14. Carnets d’ordres ...................................  avril – juin 1940 

34 N 139 

 1-2. Ordres, comptes rendus des événements relatifs aux opérations ........  
 ...........................................  septembre 1939 – juin 1940 

 3-6. Ordres donnés et reçus, organisation défensive des secteurs, can- 
 tonnements et déploiement  .................. octobre – décembre 1939

34 N 140 

 1. Exercices de cadres .....................................  février 1940 

 2-4. Ordres de défense, travaux ...........................  mai – juin 1940 

142ème régiment d’infanterie 

Pas d’archives : voir 16ème demi brigade de chasseurs 
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143ème régiment d’infanterie 

34 N 141 

 1. J.M.O. ..........................................  24 mai - 4 juin 1940 

 2. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 3. Ordre de bataille (1er mars 1940) ; effectifs : états numériques, 

 listes nominatives, avis de mutations, état de pertes ................  

 .............................................  novembre 1939 – mai 1940 

 4. Ordres d’embarquement, de relèves, de défense, notes diverses ........  

 ..............................................  octobre 1939 - mai 1940 

 5. Carnets d’ordres ...........................  septembre 1939 - mai 1940 

144ème régiment d’infanterie alpine 
34 N 142 

 1. J.M.O. .........................................  23 mai - 25 juin 1940 

 2. Historique sommaire ............................  25 mai - 24 juin 1940 

 3. J.M.O. du groupe d’unités d’instruction n° 7 devenu 144ème R.I.A. 

 le 1er juin 1940 .....................  septembre 1939 - septembre 1940 

 4. J.M.O. ............................................  1er - 24 juin 1940 

 5. Mise sur pied du régiment ..............................  1er juin 1940 

 6. Procès verbal de dissolution .............................  7 août 1940 

 7. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations ..................................................  juin 1940 

 8. Ordre de bataille (1er juin 1940) ; effectifs : états numériques, 

 avis de mutations, états de pertes .........................  juin 1940 

 9. Ordres de mouvements, d’opérations, de stationnements, note de 

 service ....................................................  juin 1940 

146ème régiment d’infanterie de forteresse 
34 N 143 

 1. Historique du régiment ...................................  1922 - 1933 

 2. Historique succinct ................................  13 - 28 juin 1940 

 3. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 4. Effectifs : états numériques, listes nominatives ordre de muta- 

 tion, fiches individuelles de renseignements .........................  

 ............................................  septembre 1939 - mai 1940 

 5. Ordres de mouvements, de stationnements, notes de service ............  

 ........................................  septembre 1939 - février 1940 

 6. Comptes rendus de travaux ...............  décembre 1939 - janvier 1940 



68

34 N 144  Document du plan E .......................................  1937 - 1939 

147ème régiment d’infanterie de forteresse 

34 N 145 

 1. J.M.O .....................................  septembre 1939 - août 1940 

 2. J.M.O. relatif aux combats de Sedan .................  10 - 16 mai 1940 

 3. J.M.O. du service de santé ................  septembre 1939 - juin 1940 

 4. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations ..................................  septembre 1939 - mai 1940 

 5. Effectifs : états numériques, listes nominatives, ordre de mu- 

 tations ..................................................  1939 - 194O 

 6. Comptes rendus journaliers, ordres de mouvements, de stationne- 

 ments, notes de service ...................  septembre 1939 - juin 1940 

148ème régiment d’infanterie de forteresse 
34 N 146 

 1. Historique sommaire .................................  10 – 30 mai 1940 

 2. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 – juin 1940 

 3. Effectif : listes nominatives, ordres de mutations ...................  

 ....................................................  avril – juin 1940 

149ème régiment d’infanterie de forteresse 

 4. J.M.O de l’ouvrage de Fermont ........................  mai – juin 1940 

 5. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 – juin 1940 

 6. Effectifs : états numériques, listes nominatives ................  1940 

 7. Comptes rendus de renseignements, notes de service ...................  

 ...........................................  septembre 1939 – juin 1940 

150ème régiment d’infanterie 

34 N 147 

 1. Historique du régiment .................  novembre 1918 – décembre 1934 

 2. Ordres du régiment .......................................  1919 - 1925 

 3. Historique imprimé (1794-1942). Toulouse,F. Boisseau, s.d., 103 

 pages et annexes. 

 4. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 – juin 1940 

 5. Ordres de bataille (1er février 1940) ; effectifs, listes nomina- 

 tives .......................................................  mai 1940 
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 6. Ordres de mouvements, de stationnements .................  février 1940 

151ème régiment d’infanterie 

34 N 148 

 1. Historique du régiment ...................................  1920 - 1934 

 2. J.M.O. ..................................  22 août 1939 - 29 avril 1940 

 3. Idem ................................................  8 - 18 juin 1940 
 4. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 5. Effectifs : fiches individuelles de renseignements, ordres de 

 mutations .................................  novembre 1939 - avril 1940 

 6-7. Dossiers des sous-secteurs : comptes rendus journaliers, plans 

 de défense, coups de main, travaux .........  septembre - décembre 1939 

34 N 149  Idem .......................................  septembre - décembre 1939 

152ème régiment d’infanterie 

34 N 150 

 1. Historique du régiment .................  novembre 1918 - décembre 1934 

 2. J.M.O. et annexes .........................  septembre 1939 - juin 1940 

 3. Idem ........................................  29 janvier - 8 juin 1940 

 4. J.M.O. et 2ème bataillon ...................................  juin 1940 

 5. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 6. Effectifs : liste nominative, fiches individuelles de renseigne- 

 ments, ordres de mutations ................  septembre 1939 - juin 1940 

 7. Comptes rendus de renseignements, ordres particu1iers, plans de 

 défense ..............................................  mai - juin 1940 

153ème régiment d’infanterie de forteresse 

34 N 151 

 1. Historique du régiment ...................................  1923 - 1928 

 2. J.M.O. .............................................  13 - 22 juin 1940 

 3. Rapports d’officiers, propositions de citations ......................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 4. Ordre de bataille (sans date, 194O) ; effectifs : listes nomina- 

 tives, ordres de mutations .................  décembre 1939 - juin 1940 
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154ème régiment d’infanterie de forteresse 

 5. J.M.O. du 2ème bataillon ...............  septembre 1939 - juillet 1940 

 6. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 7. Ordres de bataille (1er septembre 1934, février 1940) ; effectifs : 

 état numérique, listes nominatives, ordres de mutations ..............  

 ..........................................  septembre 1939 - avril 1940 

 8. Comptes rendus journaliers du régiment, notes de service .............  

 ..........................................  octobre 1939 - février 1940 

155ème régiment d’infanterie de forteresse 
 9. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 
 10. Effectifs : listes nominatives, avis de mutations, états de 

 pertes ............................................  février - mai 1940 

 11. Cantonnement, plans de défense, notes de service .....................  
 .................................................  février - avril 1940 

156ème d’infanterie de forteresse 
34 N 152 

 1. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 2. Ordre de bataille (12 janvier 1940) ; effectifs : état numérique, 

 listes nominatives, avis de mutations ....  septembre 1939 - avril 1940 

 3. Ordres de mouvements, de cantonnements, notes de service .............  

 ............................................  septembre – novembre 1939 

 4. Comptes rendus de travaux ................  octobre 1939 - février 1940 

 5. Ordres et comptes rendus sur les opérations du Warndt ................  

 .......................................................  septembre 1939 

 6. Plan E ...................................................  1937 - 1939 

 7. Plan de couverture ..............................................  1939 

34 N 153 

 1-3. Comptes rendus journaliers des événements ............................  

 ..........................................  30 août 1939 – 31 mars 1940 

l57ème régiment d’infanterie : pas d’archives 
158ème régiment d’infanterie 

34 N 154 
 1. Historique du régiment ..................  octobre 1919 - décembre 1934 

 2. J.M.O. .....................................  septembre 1939 - mai 1940 

 3. J.M.O. du 1er bataillon .............................  13 - 23 mai 1940 



71

 4. Procès verbal de destruction du drapeau .................  17 juin 1940 
 5. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 6. Ordre de bataille (mai 1940) ; effectifs : état numérique, listes 

 nominatives, fiches individuelles de renseignements, avis de mu- 

 tations ....................................  septembre 1939 - mai 1940 

 7. Ordres de mouvements, de stationnements, note de service .............  

 ............................................ septembre 1939 - juin 1940 

 8. Rapport de mission spéciale de contrôle aux armées signalant di- 

 verses insuffisances et doléances ....................  29 février 1940 

159ème régiment d’infanterie alpine 

 9. Historique du régiment ...................................  1919 - 1934 

 10. J.M.O. du régiment pendant la campagne au Maroc ......................  

 ...........................................  28 août - 26 novembre 1925 

 11. J.M.O. ......................................  septembre - octobre 1939 

 12. J.M.O. du 3ème bataillon ...................  septembre 1939 - mai 1940 

 13. "Historique" (6 pages dactylographiées) .....  6 juin - 11 juillet 1940 

 14. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 15. Ordre de bataille (4 octobre 1939, 1er mai 1940) ; effectifs : 

 états numériques, listes nominatives, fiches individuelles de ren- 

 seignements, avis de mutations ............  septembre 1939 - juin 1940 

 16. Ordres de mouvements, de stationnements .....  octobre 1939 - juin 1940 

160ème régiment d’infanterie de forteresse 

34 N 155 

 1. J.M.O. .............................................  12 - 20 juin 1940 

 2. J.M.O. du 2ème bataillon ..................  septembre 1939 - juin 1940 

 3. Rapports d’officiers, propositions de citations ......................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 4. Ordre de bataille (30 août 1939) ; effectifs : listes nominative, 

 fiches individuelles de renseignements, avis de mutations ............  

 ...............................  septembre - novembre 1939 - avril 1940 

 5. Comptes rendus journaliers des événements .............  septembre 1939 

161ème régiment d’infanterie de forteresse 

 6. J.M.O. du 3ème bataillon ..................  septembre 1939 - juin 1940 

 7. Rapports d’officiers, propositions de citations ......................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 
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 8. Effectifs : avis de mutations ............  novembre 1939 et avril 1940 

 9. Comptes rendus de reconnaissances et de visites, extraits de la 
 propagande allemande par radio ..............  novembre - décembre 1939 

l62ème régiment d’infanterie de forteresse 
34 N 156 

 1. J.M.O. de l’ouvrage d’Anzeling .......................  mai - juin 1940 

 2. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 
 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 3. Effectifs, avis de mutations .......................  mars - avril 1940 

 4. Comptes rendus journaliers de renseignements ..........  septembre 1939 

164ème régiment d’infanterie de forteresse 

 5. Procès verbal de dissolution .............................  4 août 1940 

 6. Rapports d’officiers, propositions de citations ......................  
 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 7. Effectifs : listes nominatives, avis de mutations ....................  
 ..................................................  octobre 1939 - 1940 

165ème régiment d’infanterie de forteresse 

 8. Compte rendu de 1’incinération du drapeau ...............  20 juin 1940 

 9. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 
 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 10. Ordre de bataille (3 septembre 1939) ; effectifs : listes nomina- 
 tives, avis de mutations ....................  octobre 1939 – juin 1940 

 11. Comptes rendus de renseignements journaliers .........................  
 ...........................................  septembre 1939 – mars 1940 

 12. Ordres généreux, particuliers, notes de service .........  octobre 1939 

34 N 157  Dossiers des sous-secteurs : ordres de défense, notes de service, 

  emplacement des unités, plan de renforcement, enseignements à 

 tirer des combats ..........................  septembre 1939 – mai 1940 

166ème d’infanterie de forteresse 
34 N 158 

 1. Historique du régiment ...................................  1919 - 1934 

 2. Journal de bord de la compagnie d’équipage de l’ouvrage du 
 Welschhoff ...............................  22 août 1939 - 24 juin 1940 

 3. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 
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 4. Effectifs : avis de mutation .....................  janvier - juin 1940 

167ème régiment d’infanterie de forteresse 

 5. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 6. Effectifs, avis de mutation ............  septembre 1939 - janvier 1940 

 7. Ordres de relèves des équipages d’ouvrages, notes de service .........  

 ..............................................  octobre - novembre 1939 

juin - juillet 1940 

168ème régiment d’infanterie de forteresse 

34 N 159 

 1. Historique du régiment ...................................  1919 - 1934 

 2. Idem .....................................................  1927 - 1939 

 3. Comptes rendus journaliers ..........................  mars - août 1939 

 4. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 5. Listes nominatives, avis de mutation .................................  

 ............................................  septembre - novembre 1939 

 6. Bulletins de renseignements journaliers, synthèses de renseigne- 

 ments radiophoniques et de presse ..........  septembre - novembre 1939 

 7. Ordres généraux d’opérations, mouvements et stationnements, notes 

 de service .................................  septembre - novembre 1939 

169ème régiment d’infanterie de forteresse 

34 N 160 

 1. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 2. Avis de mutation .......................................  novembre 1939 

170ème régiment d’infanterie 
 3. Historique du régiment ...........  10 novembre 1918 - 31 décembre 1934 

 4. Idem .....................................................  1936 - 1940 

 5. J.M.O. ...................................................  1939 - 1940 

 6. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 7. Ordre de bataille ; effectifs : listes nominatives, avis de muta- 

 tion, état de pertes ......................  septembre 1939 - juin 1940 
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34 N 161 

 1. Notes de service, comptes, rendus de renseignements du régiment ......  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 2-3. Ordres d’opération, et correspondance reçus des autorités supé- 

 rieures, plans de défense, travaux ........  septembre 1939 - juin 1940 

171ème régiment d’infanterie de forteresse 
34 N 162 

 1. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 2. Ordre de bataille (1er juin 1940) ; effectifs : listes nominatives 

 ............................................  novembre 1939 - juin 1940 

172ème régiment d’infanterie de forteresse 
 3. Historique du régiment ....................  août 1935 - septembre 1939 

 4. J.M.O. ................................  24 août 1939 - 22 juillet 1940 
 5. Procès verbaux de création (8 juin 1940) et de dissolution (24 

 juillet 1940) de la 21ème compagnie de marche du régiment. 

 6. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1839 - juin 1940 

 7. Effectifs : listes nominatives, avis de mutation .....................  

 .................................................  février - avril 1940 

 8. Cartes et croquis ...............................................  1939 

173ème régiment d’infanterie alpine 

dissous le 28 août 1939 pour donner naissance à la 

173ème demi brigade d’infanterie alpine (34 N 36) 

 9. Historique du régiment ................  septembre 1924 – décembre 1934 

 10. 1er bataillon : J.M.O. ...............  30 août 1925 – 19 novembre 1925 

174ème régiment d’infanterie de forteresse 
 11. Rapports d’officiers ......................  septembre 1939 – juin 1940 

 12. Ordre de bataille (23 septembre 1939) ; effectifs : listes nomi- 
 natives, avis de mutation ..................  septembre 1939 – mai 1940 

 13. Ordres de mouvements, de stationnements, notes de service ............  
 .............................................  septembre – octobre 1939 
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201ème régiment d’infanterie 
34 N 163 

 1. J.M.O. ....................................  septembre 1939 - juin 1940 

 2. Rapports d’officiers, propositions de citations ......................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 3. Effectifs : avis de mutation ...............  décembre 1939 et mai 1940 

203ème régiment d’infanterie alpine 
 4. J.M.O. du service de santé .............  septembre 1939 - juillet 1940 

 5. Procès verbal de dissolution .........................  30 juillet 1940 

 6. Rapport d’officier, fiches de renseignements .........................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 7. Ordre de bataille et modificatif ; effectifs : avis de mutation ......  

 .............................................  octobre 1939 - juin 1940 

 8. Comptes rendus de renseignements, notes de service ...................  

 ............................................  novembre 1939 - juin 1940 

 9. Ordres généraux, particuliers, de stationnements, de mouvements ......  

 ..............................................  octobre 1939 - mai 1940 

204ème régiment d’infanterie 
 10. Rapports d’officiers, propositions de citations ......................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

205ème régiment d’infanterie 

34 N 164 

 1. Procès verbal de dissolution .............................  7 août 1940 

 2. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 3. Ordre de bataille (septembre 1939) ; effectifs : listes nomina- 

 tives, avis de mutation ....................  septembre 1939 – mai 1940 

206ème régiment d’infanterie 

pas d’archives 

208ème régiment d’infanterie 

 4. J.M.O. ....................................  septembre 1939 - juin 1940 

 5. Procès verbal de dissolution ............................  14 août 1940 

 6. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 
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 7. Ordre de bataille (septembre 1939) ; effectifs : liste nominative, 

 avis de mutation ...................  septembre 1939, avril - juin 1940 

 8. Ordres d’opérations et de mouvements .......................  juin 1940 

 9. Matériel, armement .....................................  novembre 1939 

211ème régiment d’infanterie 

 10. J.M.O. du 1er bataillon ...................  septembre 1939 - juin 1940 

 11. Rapports d’officiers, propositions de citations ......................  
 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 12. Effectifs : état numérique, liste nominative, avis de mutation .......  
 ..........................................................  1939 - 1940 

 13. Comptes rendus journaliers ................  septembre - octobre - 1939 

 14. Ordres de mouvements, de stationnements, notes de service ............  
 ............................................  septembre - novembre 1939 

213ème régiment d’infanterie 
34 N 165 

 1. J.M.O. ..............................................  10 - 14 mai 1940 

 2. Rapports d’officiers, propositions de citations ......................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 3. Listes nominatives, avis de mutation ......  septembre 1939 – juin 1940 

 4. Mouvements et stationnements, notes de service .......................  

 ............................................  septembre - novembre 1939 

214ème régiment d’infanterie 

 5. J.M.O. .............................................  12 - 24 juin 1940 

 6. Procès verbal de formation ..............................  27 août 1939 

 7. Rapports d’officiers, propositions de citations ......................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 8. Etat numérique, listes nominatives, avis de mutation .................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 9. Ordres de mouvements, de stationnements, notes de service ............  

 ............................................  septembre – novembre 1939 

215ème régiment d’infanterie 
 10. J.M.O. ....................................  septembre 1939 – juin 1940 

 11. Service de santé : J.M.O. .................  septembre 1939 – juin 1940 

 12. Procès verbal de dissolution .............................  9 août 1940 

 13. Fiches de renseignements sur le régiment .............................  
 ...........................................  septembre 1939 – juin 1940 
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 14. Ordres de bataille (septembre 1939 - mai 1940) ; listes nomina- 
 tives, avis de mutation ...................  septembre 1939 - juin 1940 

 15. Ordres de mouvements, de stationnements, d’opérations, notes de 
 service .............................................  mars - juin 1940 

218ème régiment d’infanterie 

34 N 166 
 1. J.M.O. ...............................  2 septembre 1939 - 20 août 1940 

 2. Procès verbal de la création de la compagnie régimentaire d’en- 

 gins .................................................  16 février 1940 

 3. Fiches de renseignements .........................  février - août 1940 

219ème régiment d’infanterie 

 4. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations ..................................................  juin 1940 

 5. Etats numériques, listes nominatives .................  mai - juin 1940 

 6. Ordres de défense, de mouvements, de stationnements, notes de 

 service ....................................................  juin 1940 

22Oème régiment d’infanterie 

 7. Rapports d’officiers, propositions de citations ......................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 8. Etats numériques, listes nominatives, avis de mutations, états 

 de pertes ..................................  septembre - décembre 1939 

 9. Mouvements et stationnements, notes de service .......................  

 ............................................  septembre - novembre 1939 

221ème régiment d’infanterie 

 10. J.M.O. ..............................  11 novembre 1918 - 15 avril 1919 

223ème régiment d’infanterie 
 11. J.M.O. ...................................  20 août 1939 - 21 juin 1940 

 12. Rapports d’officiers, propositions de citations ......................  
 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 13. Mouvements et stationnements, notes de service .......................  
 .............................................  septembre - octobre 1939 

 14. Notes de services de la 13ème compagnie de pionniers .................  
 ............................................  septembre - novembre 1939 
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224ème régiment d’infanterie 

34 N 167 

 1. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations ..................................  décembre 1939 - juin 1940 

 2. Effectifs, état numérique, listes nominatives, avis de mutation ......  

 .....................................................  avril - mai 1940 

 3. Création de la 13ème compagnie de pionniers ..........  12 janvier 1940 

225ème régiment d’infanterie 

 4. J.M.O. ..........................................  3O mai - 3 juin 1940 

 5. Rapports d’officiers, propositions de citations ......................  

 ..................................................  janvier - juin 1940 

 6. Effectifs : état numériques, listes nominative .............  juin 1940 

 7. Procès verbal de la formation de la 4ème compagnie .....  19 avril 1940 

226ème régiment d’infanterie 
 8. Rapports d’officiers, propositions de citations ......................  

 ..................................................  février – juin 1940 

 9. Effectifs : listes nominatives, avis de mutations ....................  

 ..................................................  février – juin 1940 

227ème régiment d’infanterie 

34 N 168 

 1. J.M.O. ...................................  25 août 1939 – 23 juin 1940 

 2. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 – juin 1940 

 3. Avis de mutation .........................  octobre 1939 – février 1940 

232ème régiment d’infanterie 
 4. J.M.O. .....................................................  juin 1940 

 5. Création du régiment ....................................  15 juin 1940 

 6. Rapport d’officier, fiches de renseignements ...............  juin 1940 

 7. Etats numériques, listes nominatives .......................  juin 1940 

 8. Ordres de mouvement, de stationnements, notes de services ............  

 ............................................................  juin 1940 

233ème régiment d’infanterie 
pas d’archives 



79

235ème régiment d’infanterie 

 9. Historique imprimé : BAUMANN (lieutenant-colonel). Historique

du 235ème régiment d’infanterie 1939-1940. Paris, Charles- 

 Lavauzelle, 1941, 16 pages, cartes. 

 10. Historique imprimé : BOIGEY (capitaine). Historique de la 7ème

compagnie du  235ème régiment d’infanterie, 1939-1940. 46 pages 

 11. J.M.O.  ..................................   septembre 1939 - août 1940 

 12. Procès verbal de dissolution  .........................   1er août 1940 

 13. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations  ...............................   septembre 1939 - juin 1940 

 14. Effectifs : états numériques, listes nominatives, avis de muta- 

 tions, états de pertes  ...................   décembre 1939 - juin 1940 

 15. Ordres de mouvements et de stationnements  ......   février - juin 1940 

236ème régiment d’infanterie 

34 N 169 

 1. Historique du 3ème bataillon ronéotypé, 20 pages avec carte  .........  

 ................................................   29 mai - 5 août 1940 

 2. J.M.O.  ........................................   29 mai – 4 août 1940 

 3. Procès verbaux de formation (28 mai 1940) et de dissolution 

 (4 août 1940). 

 4. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations  ..........................................   mai - juin 1940 

 5. Effectifs : listes nominatives, fiches individuelles de rensei- 

 gnements  ...........................................   mai - juin 1940 

237ème régiment d’infanterie 

 6. Service de santé : J.M.O.  ...........   2 septembre 1939 – 3 juin 1940 

 7. Rapports d’officiers, comptes rendus, propositions de citations. 

 ..........................................   septembre 1939 - juin 1940 

 8. Effectifs : états numériques, listes nominatives  ....................  

 ...........................................   novembre 1939 - juin 1940 

 9. Ordres de mouvements, de stationnements, notes de service  ...........  

 ............................................   octobre 1939 - juin 1940 

 10. Propagande  ...........................   novembre 1939 et janvier 1940 



80

238ème régiment d’infanterie 
 11. Rapports d’officiers, propositions de citations ......................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 12. Effectifs : états numériques, listes nominatives ...........  juin 1940 

239ème régiment d’infanterie 
 13. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 14. Ordre de bataille (septembre 1939) ; effectifs, listes nominati- 
 ves, avis de mutation, états de perte ................................  
 ....................................  septembre 1939 – mai et juin 1940 

241ème régiment d’infanterie 
34 N 170 

 1. J.M.O. .....................................  1er février - 4 juin 1940 

 2. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 
 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 3. Effectifs : listes nominatives, avis de mutations .........  avril 1940 

242ème régiment d’infanterie 
 4. J.M.O. ....................................  septembre 1939 - juin 1940 

 5. Propositions de citations .................  septembre 1939 - juin 1940 

 6. Effectifs : état numérique, listes nominatives .......................  
 ............................................  octobre 1939 et juin 1940 

245ème régiment d’infanterie 
 7. J.M.O. ................................  6 septembre 1939 – 31 mai 1940 

 8. 2ème bataillon : J.M.O. .............  6 septembre 1939 – 27 avril 1940 
 9. Procès verbal de dissolution .............................  31 mai 1940 

 10. Rapports d’officiers, propositions de citations ......  mai – juin 1940 

 11. Ordre de bataille (septembre 1939 et mai 1940) ; états numéri- 
 ques, listes nominatives, avis de mutation ...........................  
 ...........................................  septembre 1939 – juin 1940 

 12. Ordres généraux, d’opérations, de stationnements, de mouvements, 

 notes de service ............................  novembre 1939 – mai 1940 

246ème régiment d’infanterie 
34 N 171 

 1. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 
 citations .................................  septembre 1939 – juin 1940 

 2. Etat numérique, liste nominative, avis de mutation ..........  mai 1940 
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 3. Ordres de mouvements, notes de service ....................  avril 1940 

250ème régiment d’infanterie 

 4. Rapports d’officiers, propositions de citations ......................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 5. Effectifs : état numérique, listes nominatives, avis de mutations 

 ............................................  septembre - novembre 1939 

 6. Ordres de mouvements, de stationnements, notes de service ............  

 ............................................  septembre - décembre 1939 

255ème régiment d’infanterie 

 7. J.M.O. du 3ème bataillon ...........  3 septembre 1939 - 2 juillet 1940 

 8. Procès verbal de dissolution ...........................  1er août 1940 

 9. Fiches de renseignements ........................  avril - juillet 1940 

 10. Effectifs .................................................  avril 1940 

257ème régiment d’infanterie 

 11. J.M.O. ...............................  2 septembre 1939 - 30 août 1940 

 12. Procès verbal de dissolution ............................  31 août 1940 

 13. Fiches de renseignements ..................  septembre 1939 - août 1940 

 14. Ordre de bataille (avril - juillet 1940) ; effectifs : états 

  numériques, listes nominatives, avis de mutations, états de 

 pertes ...........................................  mars – juillet 1940 

 15. Formation et organisation du régiment ............  mars - juillet 1940 

26Oème régiment d’infanterie 

34 N 172 

 1. J.M.O. ................................  2 septembre 1939 - 6 août 1940 

 2. J.M.O. du 1er bataillon ...........  9 septembre 1939 - 31 juillet 1940 

 3. Procès verbal de dissolution .............................  7 août 1940 

 4. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - août 1940 

 5. Ordre de bataille (1er juin 1940) ; état numérique, listes nomi- 

 natives, avis de mutation .................  septembre 1939 - juin 1940 

 6. Ordres de mouvements, de stationnements, notes de service ............  

 ............................................  septembre 1939 - mai 1940 

 7. Organisation de la 13ème compagnie de pionniers .........  octobre 1939 
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264ème régiment d’infanterie 
34 N 172 

 8. Procès verbal de dissolution .............................  7 août 1940 

 9. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations ............................................  mai - juin 1940 

 10. Ordre de bataille, effectifs : état numérique, listes nominatives, 
 avis de mutation .....................................  mai - juin 1940 

265ème régiment d’infanterie 
 11. J.M.O. ............................  2 septembre 1939 - 16 janvier 1940 

 12. Rapports d’officiers, fiches de renseignements .......................  
 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 13. Effectifs : listes nominatives .............................  juin 1940 

270ème régiment d’infanterie 
 14. J.M.O. ....................................  septembre 1939 - juin 1940 

 15. Rapports d’officiers, propositions de citations ......................  
 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 16. Etat numérique, liste nomination, avis de mutation ...................  
 ...................................................  janvier - mai 1940 

271ème régiment d’infanterie 
34 N 173 

 1. J.M.O. .....................................  septembre 1939 - mai 1940 

 2. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 3. Effectifs : état numérique, listes nominatives ............  avril 1940 

274ème régiment d’infanterie 
 4. J.M.O. .........................................  31 mai – 26 juin 1940 

 5. Procès verbaux de création (31 mai 1940) et de dissolution 

 (4 août 1940) 

 6. Rapports d’officiers, fiches de renseignements .......  mai – juin 1940 

 7. Ordre de bataille, effectifs : état numérique, liste nominative, 

 avis de mutation .....................................  mai – juin 1940 

279ème régiment d’infanterie 

 8. Historique succinct .......................  septembre 1939 – juin 1940 

 9. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 
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 10. Effectifs : état numérique, liste nominative, avis de mutation .......  
 ...........................................  novembre 1939 - avril 1940 

 11. Mouvements et stationnements .................  septembre -octobre 1939 

281 régiment d’infanterie 

 12. Procès verbaux de formation (mars 1940) et de dissolution (31 
juillet 1940).

 13. Fiches de renseignements .........................  février - juin 1940 

 14. Ordre de bataille (septembre 1939 - juin 1940) ; état numérique, 
 listes nominatives, avis de mutation .......  novembre 1939 – juin 1940 

 15. Ordres généraux, de mouvements, de stationnements ....................  
 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

291ème régiment d’infanterie 

34 N 174 

 1. Rapports d’officiers, propositions de citations ......................  
 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 2. Effectifs : état numérique, listes nominatives, avis de mutation 
 .................................................  février – avril 1940 

 3. Ordres de mouvements, de stationnements, notes de services ...........  
 .............................................  septembre – octobre 1939 

294ème régiment d’infanterie 
 4. J.M.O. ...........................  2 septembre 1939 – 1er juillet 1940 

 5. 2ème bataillon : J.M.O. ..............  2 septembre 1939 - 10 juin 1940 

 6. Rapports d’officiers, propositions de citations ......................  
 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 7. Effectifs : états numériques, listes nominatives, avis de muta- 
 tions .....................................  septembre 1939 - juin 1940 

 8. Ordres de mouvements, de stationnements, comptes rendus journa- 
 liers .....................................  septembre 1939 – juin 1940 

295ème régiment d’infanterie 

 9. Rapports d’officiers, fiche de renseignements, propositions de 
 citations .................................  septembre 1839 - juin 1940 

 10. Liste nominative, avis de mutation ...................  mars – mai 1940 

 11. Ordres de défense, de stationnement .......  décembre 1939 et mars 1940 



84

298ème régiment d’infanterie 
34 N 175 

 1. Rapports d’officiers ......................  septembre 1939 - juin 1940 

 2. Etat numérique, liste nominative, avis de mutation ...................  

 .....................................................  mars - juin 1940 

299ème régiment d’infanterie alpine 

 3. J.M.O. ............................  2 septembre 1939 - 31 juillet 1940 

 4. Procès verbal de dissolution .........................  31 juillet 1940 

 5. Rapports d’officiers, fiches de renseignements .......................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 6. Ordre de bataille .......................................  octobre 1939 

302ème régiment d’infanterie 

 7. J.M.O. ....................................  septembre 1939 - juin 1940 

 8. Rapports d’officiers, proposition de citations .......................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 9. Effectifs : état numérique, listes nominatives, avis de mutation 

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 
 10. Ordres de mouvements, de stationnements, d’opérations, notes de 

 service ................................  septembre 1939 - février 1940 

306ème régiment d’infanterie 

 11. Rapports d’officiers, propositions de citations ......................  
 ...........................................  septembre 1939 – juin 1940 

 12. Ordres de bataille (10 décembre 1939) ; état numériques, listes no- 
 minative, avis de mutations ...............  septembre 1939 - juin 1940 

 13. Ordres d’opérations, de mouvements, de stationnements, notes de 
 service ................................  septembre 1939 – janvier 1940 

307ème régiment d’infanterie 

34 N 176 1. Rapports d’officiers, propositions de citations ......................  

 ...........................................  septembre 1939 – juin 1940 

 2. Ordres de bataille (14 septembre 1939 – 17 juin 1940) ; listes 

 nominatives, avis de mutation .............  septembre 1939 – juin 1940 

 3. Ordres de mouvements, de stationnements, d’opérations, notes de 

 service ....................................  septembre – décembre 1939 
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310ème régiment d’infanterie 

 4. J.M.O. ....................................  septembre 1939 - juin 1940 

 5. Procès verbal de formation de la 4ème compagnie ........  17 avril 1940 

 6. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 7. Etat numérique, liste nominative, avis de mutation ...................  

 .....................................................  avril - mai 1940 

317ème régiment d’infanterie 

 8. Rapports d’officiers, propositions de citations ......................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 9. Effectifs : état numérique, liste nominative ...............  juin 1940 

321ème régiment d’infanterie 

 10. Procès verbal de formation ..........................  5 septembre 1939 

 11. Rapports d’officiers, fiches de renseignements .......................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 12. Effectifs : état numérique, liste nominative ...........  1er juin 1940 

323ème régiment d’infanterie 

 13. J.M.O. ...............................  septembre 1939 - septembre 1940 

 14. Procès verbal de dissolution ............................  29 août 1940 

 15. Fiches de renseignements .......................  septembre 1939 - 1940 

326ème régiment d’infanterie 
34 N 177 

 1. J.M.O. ....................................  septembre 1939 - juin 1940 

 2. Rapports d’officiers, propositions de citations ......................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 3. Effectifs : listes nominative, avis de mutation ......................  

 ..........................................  septembre 1939 - avril 1940 

 4. Ordres de mouvement, de stationnements, d’opérations, notes de 

 service ....................................  septembre - décembre 1939 

329ème régiment d’infanterie 

 5. J.M.O. ...................................  27 août 1939 - 8 avril 1940 

 6. Procès verbal de dissolution .........................  31 juillet 1940 

 7. Rapports d’officiers, fiche de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 8. Ordre de bataille  (septembre 1939) ; états de pertes (mai 1940). 
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330ème régiment d’infanterie 

 9. Rapports d’officiers, propositions de citations ......................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 10. Effectifs, état numérique, listes nominatives, avis de mutation ......  
 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 11. Comptes rendus d’exercices et de manœuvres ...........................  
 .............................................  novembre - décembre 1939 

331ème régiment d’infanterie 
34 N 178 

 1. J.M.O. du 3ème bataillon ............................  13 - 14 mai 1940 

 2. Combats de Sedan ....................................  13 - 14 mai 1940 

 3. Rapports d’officiers, fiche renseignements ...........................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 4. Ordre de bataille (15 décembre 1939) ; effectifs, listes nomina- 

 tives, avis de mutation ....................  septembre 1939 - mai 1940 

 5. Ordres de mouvements, de stationnements ....  septembre 1939 – mai 1940 

 6. Ordres généraux ..............................  octobre 1939 - mai 1940 

 7. Ordres particuliers ..........................  octobre 1939 - mai 1940 

 8. Cantonnements .............................  septembre 1939 – mars 1940 

332ème régiment d’infanterie 

 9. J.M.O. ....................................  septembre 1939 - juin 1940 
 10. 2ème bataillon : J.M.O. ........................  13 mai - 21 juin 1940 

 11. 5ème compagnie : J.M.O. ........................  10 mai - 16 juin 1940 
 12. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 13. Etat numérique, listes nominatives, avis de mutation .................  
 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 14. Mouvements et stationnements, notes de service .......................  
 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 15. Comptes rendus généraux et journaliers ...............  mai – juin 1940 

334ème régiment d’infanterie 
34 N 179 

 1. J.M.O. ....................................  septembre 1939 – juin 1940 

 2. Rapports d’officiers, propositions de citations ......................  

 ...........................................  septembre 1939 – juin 1940 

 3. Avis de mutations ................................  janvier et mai 1940 
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337ème régiment d’infanterie 

 4. J.M.O. ................................  6 septembre 1939 - 24 mai 1940 

 5. Rapports d’officiers, propositions de citations ......................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 6. Listes nominatives ..........................................  mai 1940 

 7. Ordres de mouvements, de stationnements ..............................  

 ............................................  décembre 1939 et mai 1940 

341ème régiment d’infanterie 

 8. J.M.O. ....................................  24 août 1939 - 3 juin 1940 

 9. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 10. Etat numérique, liste nominative ..........................  avril 1940 

343ème régiment d’infanterie 

 11. J.M.O. ................................  27 août 1939 - 15 juillet 1940 

 12. Procès verbal de dissolution .............................  2 août 1940 

 13. Ordres de bataille, états numériques, listes nominatives, avis 

 de mutations ..............................  septembre 1939 - juin 1940 

 14. Ordres de mouvements, de stationnements, notes de service ............  

 ..................................................  janvier - juin 1940 

344ème régiment d’infanterie 

34 N 180 

 1. Historique sommaire ....................  septembre 1939 - 25 juin 1940 

 2. J.M.O. ..........................  1er septembre 1939 - 28 février 1940 

 3. Idem ........................................  29 février - 4 juin 1940 

 4. Idem ........................................  5 juin - 15 juillet 1940 

 5. Procès verbal de dissolution .........................  16 juillet 1940 

 6. Rapports d’officiers ......................  septembre 1939 - juin 1940 

 7. Ordre de bataille, états numériques, listes nominatives, avis de 

 mutations ..................................  septembre - novembre 1939 

 8. Comptes rendus, notes de service ...........  septembre - novembre 1939 

 9. Rapport sur le moral ............................................  1939 

348ème régiment d’infanterie 

34 N 181 

 1. J.M.O. contenant ordre de bataille et état de pertes .................  

 ..........................................  24 août 1939 - 23 juin 1940 

 2. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940
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 3. Listes nominatives, avis de mutations .............  février - mai 1940 

 4. Ordres de mouvements, de stationnements, notes de service ............  

 ............................................  septembre - novembre 1939 

371ème régiment d’infanterie 

 5. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 6. Etat numérique, liste nominative ...........................  juin 1940 

 7. Ordres de mouvements, stationnements, notes de service ...............  

 ........................................  septembre 1939 – février 1940 

 8. Comptes rendus sur un coup de main allemand ..........................  

 .............................................  27 mars et 11 avril 1940 

373ème régiment d’infanterie 

 9. Procès, verbaux de dissolution de bataillons .........................  

 .............................................  15 juillet - 3 août 1940 

 10. Fiches, de renseignements .................  septembre 1939 - juin 1940 

 11. Avis de mutation ............................................  mai 1940 

412ème régiment d’infanterie 
34 N 182 

 1. J.M.O. ...........................  26 décembre 1918 – 25 novembre 1920 

 2. Idem .............................  26 novembre 1920 - 21 décembre 1921 

 3. 1er bataillon : J.M.O. ...................  2 janvier - 14 février 1920 

 4. 3ème bataillon : J.M.O. ...........  27 décembre 1919 – 25 février 1920 

 5. Rapport d’officier ......................  13 janvier – 20 février 1920 
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BATAILLONS ALPINS DE FORTERESSE 

70ème bataillon alpin de forteresse 

34 N 183 

 1. J.M.O. ...................................  27 août 1939 - 25 juin 1940 

 2. Réorganisation du bataillon .............................  juillet 1940 

 3. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de  

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 4. Ordre de bataille (1er avril 1940) ; listes nominatives, avis de  

 mutation .................................  septembre 1939 - avril 1940 

 5. Ordres de mouvements, notes de service ...............................  

 ........................................  septembre 1939 - juillet 1940 

 6. Plans de défense et de sécurité des secteurs .............  1939 – 1940 

34 N 184 

Plans de défense et de sécurité, travaux de 2ème position, dossiers  

de secteurs .................................................  1939 - 1940 

71ème bataillon alpin de forteresse 

34 N 185 

 1. Rapports d’officiers, fiches de renseignements .......................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 2. Ordre de bataille (1er avril 1940) ; listes nominatives, états  

 numériques, avis de mutation ...............  septembre 1939 - mai 1940 

 3. Plans de défense et de sécurité ..........................  1932 - 1939 

72ème bataillon alpin de forteresse 

34 N 186 

 1. Procès verbal de dissolution .............................  7 août 1940 

 2. Rapports d’officiers, fiches de renseignements .......................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 3. Avis de mutation .................  août 1939 et janvier - février 1940 

 4. Plans de défense et de sécurité ..........................  1938 - 1939 

73ème bataillon alpin de forteresse 

 5. J.M.O. ..................................  25 août 1939 - 1er août 1940 

 6. Procès verbaux de formation (25 août 1939) et de dissolution  

 (1er août 1940). 

 7. Rapports d’officiers, fiches de renseignements .......................  

 ........................................  septembre 1939 - juillet 1940 
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 8. Etats numériques, listes nominatives, avis de mutation ...............  

 ............................................  décembre 1939 - juin 1940 

 9. Stationnements et mouvements, notes de service .......................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

74ème bataillon alpin de forteresse 
34 N 187 

 1. J.M.O. .................................  25 août 1939 - 3 juillet 1940  

 2. Rapport d’officier, fiches de renseignements .........................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 3. Ordres de bataille (avril 1940) ; état numérique, listes nomina- 

 tives, avis de mutation ...................  septembre 1939 - juin 1940 

 4. Plans de défense et de sécurité ...................  1934 et avril 1939 

75ème bataillon alpin de forteresse 
34 N 188 

 1. J.M.O. ....................................  23 août 1939 - 4 août 1940 

 2. Procès verbal de dissolution .............................  4 août 1940 

 3. Rapport d’officier, fiches de renseignements .........................   

 ...........................................  septembre 1939 - août 1940 

 4. Ordres de bataille, état numérique, listes nominatives, états de  

 pertes, avis de mutation ..................  septembre 1939 - juin 1940 

 5. Plans de défense et de sécurité ..........................  1938 - 1939 

76ème bataillon alpin de forteresse 
 6. J.M.O. ..............................  2 septembre 1939 - 1er août 1940 

 7. Rapports d’officiers, fiches de renseignements .......................   

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 8. Listes nominatives, avis de mutation .....  septembre 1939 - avril 1940 

 9. Ordres des mouvements, de stationnement, notes de service,  

 cantonnements ..............................  septembre 1939 - mai 1940 

80ème bataillon alpin de forteresse 
34 N 189 

 1. J.M.O. ................................  24 août 1939 - 31 juillet 1940 

 2. J.M.O. de la section d’éclaireurs skieurs....................... 

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 3. Procès verbal de dissolution .............................  6 août 1940 

 4. Rapports d’officiers, fiches de renseignements.................. 

 .............................................  août 1939 - juillet 1940 
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 5. Ordre de bataille (1er avril 1940) ; états numériques, listes no- 

 minatives, avis de mutation, états de pertes .........................  

 ............................................  décembre 1939 - juin 1940 

 6. Ordres d’opération, de stationnement, de mouvement, notes de 

 service ..................................................  1939 - 1940 

 7. Plans de défense et de sécurité du sous secteur "Beaufortin".... 

 ..........................................................  1939 - 1940 

81ème bataillon alpin de forteresse 

34 N 190 

 1. J.M.O. ..........................  1er septembre 1939 - 17 octobre 1940 

 2. Procès verbaux de formation (25 août 1939) et de dissolution  

 (1er août 1940). 

 3. Fiches de renseignements .......................  août 1939 - août 1940 

 4. Ordres de bataille (novembre 1939 et avril 1940) ; états numéri- 

  ques, listes nominatives, avis de mutation................ 

 ........................................  septembre 1939 - juillet 1940 

 5. Ordres de mouvements, de stationnements, notes de service, plan  

 de défense ................................  septembre 1939 - juin 1940 

82ème bataillon alpin de forteresse 

 6. Historique imprimé : PELLEGRIN (capitaine). Historique du 82ème

bataillon alpin de forteresse 1939-1940. Paris, Charles- 

 Lavauzelle, 1943, 34 pages. 

 7. J.M.O. ................................  24 août 1939 - 31 juillet 1940 

 8. Procès verbal de dissolution .........................  31 juillet 1940 

 9. Rapports d’officiers, fiches de renseignements .......................  

 ........................................  septembre 1939 - juillet 1940 

 10. Avis de mutation .................................  janvier - juin 1940 

 11. Notes de service du 2ème bureau (mai - juin 1940) ; ordres  
  d’opérations, de mouvements, de stationnement, cantonnements,  

 notes de service .............................  octobre 1939 - mai 1940 
 12. Plans de défense d’un sous quartier .........  octobre 1939 - juin 1940 

 13. Plans, cartes, photographies .............................  1939 - 1940 

83ème bataillon alpin de forteresse 

34 N 191 

 1. J.M.O. ....................................  25 août 1939 - 5 juin 1940 

 2. Procès verbaux de formation (27 septembre 1939) et de dissolution  

 (4 août 1940). 
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 3. Rapports d’officiers, fiches de renseignements .......................  

 ................................................  août 1939 - août 1940 

 4. Ordre de bataille, listes nominatives, avis de mutation ..............  

 ........................................  septembre 1939 - juillet 1940 

 5. Ordres de mouvement, notes de service, comptes rendus ................  

 ...............................................  janvier - juillet 1940 

84ème bataillon alpin de forteresse 

 6. J.M.O. ................................  24 août 1939 - 25 juillet 1940 

 7. Fiches de renseignements ..................  septembre 1939 - juin 1940 

 8. Avis de mutation ..........................  septembre 1939 - juin 1940 

 9. Comptes rendus d’installation et de cantonnement .....................  

 ..........................................  novembre 1939 et avril 1940 

85ème bataillon alpin de forteresse 
 10. Historique de la section d’éclaireurs skieurs de la région de  

 Briel ..............................................  14 - 25 juin 1940 

 11. J.M.O. ................................  24 août 1939 - 14 juillet 1940 

 12. 1ère compagnie : J.M.O. ..................  25 août 1939 - 11 mars 1940 

 13. Procès verbal de dissolution .............................  5 août 1940 

 14. Fiches de renseignements ..................  septembre 1939 - août 1940 

 15. Effectifs : listes nominatives, avis de mutation .....................  

 ..................................................  janvier - juin 1940 

 16. Comptes rendus journaliers ......................  août - novembre 1939 

 17. Cantonnements ..............................  septembre - novembre 1939 

86ème bataillon alpin de forteresse 
34 N 192 

 1. J.M.O. ....................................  24 août 1939- 25 juin 1940 

 2. J.M.O. de la section d’éclaireurs skieurs du quartier Saint- 

 Agnès .............................................  mai - juillet 1940 

 3. Fiches de renseignement ................  septembre 1939 - juillet 1940 

 4. Ordres de bataille (juillet et septembre 1939) ; états numériques, 

 listes nominatives, avis de mutation. septembre 1939 - juin 1940 

 5. Comptes rendus journaliers et d’événements ...........................  

 ..........................................  septembre 1939 et juin 1940 

 6. Cantonnements ........................................  mars - mai 1940 

 7. Plans de défense et de sécurité ................  août - septembre 1939 
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91ème bataillon alpin de forteresse 

34 N 193 

 1. J.M.O. ................................  25 août 1939 - 31 juillet 1940 

 2. Procès verbaux de formation (25 août 1939) et de dissolution  

 (31 juillet 1940). 

 3. Fiches de renseignements .......................  août 1939 - août 1940 

 4. Ordre de bataille (novembre 1939) ; états numériques, listes no- 

 minatives, avis de mutation ............  septembre 1939 - juillet 1940 

 5-6. Plan E .........................................  avril - novembre 1939 

34 N 194-196  Plans de défense, travaux, dossiers des sous-secteurs et des  

 ouvrages .................................................  1939 - 1940 

92ème bataillon alpin de forteresse 

34 N 197 

 1. J.M.O. ............................  1er septembre 1939 - 1er août 1940 

 2. Service de santé : J.M.O. .........................   10 - 25 juin 1940 

 3. Note de service pour la création de la 3ème compagnie mixte ..........  

 ......................................................  16 octobre 1939 

 4. Procès verbal de dissolution  ........................  31 juillet 1940 

 5. Fiches de renseignements ..................  septembre 1939 - juin 1940 

 6. Listes nominatives, avis de mutation ......  septembre 1939 - juin 1940 

 7. Ordres de mouvements, stationnement, notes de service ................  

 ............................................  août 1939 - novembre 1939 

 8. Documents du 2ème bureau .............................  mai - juin 1940 

 9. Plan de défense d'un secteur .......................  avril - juin 1940 

 10. Approvisionnements, besoins en hommes et matériels du service de  

 santé, et en matériels des ouvrages ..................................  

 ...............................  septembre - novembre 1939 et juin 1940 

94ème bataillon alpin de forteresse 

34 N 198 

 1. J.M.O. ...............................  2 septembre 1939 - 30 juin 1940 

 2. Procès verbal de dissolution .............................  4 août 1940 

 3. Fiches de renseignements ..................  septembre 1939 - juin 1940 

 4. Listes nominatives, avis de mutation. septembre 1939 - juin 1940 

 5. Ordres de stationnement, notes de service ............................  

 ............................................  novembre 1939 - juin 1940 
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95ème bataillon alpin de forteresse 

 6. J.M.O. .................................  25 août 1939 - 4 juillet 1940 

 7. Procès verbal de formation de la 2ème compagnie mixte (1er mai  

1940).

 Procès verbal de dissolution .............................  5 août 1940 

 8. Fiches de renseignements ....................  août 1939 - juillet 1940 

 9. Ordre de bataille (décembre 1939) ; états numériques, listes nomi- 

 natives, avis de mutation, états des pertes ..........................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 10. Ordres d’opérations, de mouvement, notes de service, tableaux de  
 stationnements ......................................  mars - juin 1940 

96ème bataillon alpin de forteresse 

 11. Historique ..................................  août 1939 - 25 juin 1940 

 12. J.M.O. ................................  22 août 1939 - 31 juillet 1940 

 13. Fiches de renseignements, comptes rendus d’opérations ................  
 .............................................  août 1939 - juillet 1940 

 14. Ordres de bataille ; états numériques, listes nominatives, avis de  

 mutation ..................................  septembre 1939 - juin 1940 

 15. Comptes rendus journaliers, notes de service .........................  
 ..........................................  septembre 1939 et juin 1940 

 16. Cantonnements .......................................  avril - mai 1940 

 17. Plan de défense d’un quartier ........................  mai - juin 1940 

102ème bataillon alpin de forteresse 
34 N 199 

 1. J.M.O. ................................  24 août 1939 - 31 juillet 1940 

 2. Procès verbal de dissolution .........................  31 juillet 1940 

 3. Fiches de renseignements ..................  septembre 1939 - juin 1940 

 4. Avis de mutation .....................................  mars - mai 1940 

 5. Comptes rendus de patrouille, notes de service .......................  

 ........................................  septembre 1939 - février 1940 

 6. Plan E ...................................................  1938 - 1939 

179ème bataillon alpin de forteresse 
34 N 200 

 1. J.M.O. ................................  25 août 1939 - 31 juillet 1940 

 2. Ordre de bataille ; états numériques, listes nominatives, avis de  

 mutation, propositions de citations .......  septembre 1939 - juin 1940 
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 3. Mouvements et stationnements ordres d’opérations, plans de dé- 

 fense, notes de service (2ème bureau) ................................  

 ......................................  décembre 1939, mars - juin 1940 

 4. Comptes rendus de reconnaissances, plans de défense (cartes,  

 calques) ; instruction ...............................  mai - juin 1940 

 5. Compte rendu des événements survenus à Fort l’Ecluse .................  

 ....................................................  21 - 27 juin 1940 

 6. Cantonnements .............................  septembre 1939 - juin 1940 

 7. Plan E. ..................................................  1938 - 1939 

189ème bataillon alpin de forteresse 

34 N 201 

 1. J.M.O. ................................  25 août 1939 - 31 juillet 1946 

 2. Service de santé : J.M.O. ................  24 août 1939 - 27 juin 1940 

 3. Ordres de bataille ; états numériques, listes nominatives, Avis  

 de mutation ..............................  octobre 1939 - juillet 1940 

 4. Mouvements et stationnements, notes de service... 

 ..........................................  septembre 1939 - juin 1940. 

199ème bataillon de chasseurs de haute montagne 

 5. J.M.O. .................................  24 août. 1939 - 1er août 1940 

 6. Procès verbal de dissolution ...........................  1er août 1940 

 7. Etats numérique listes nominatives, avis de mutation .................  

 ....................................  décembre 1939 et mars - juin 1940 

 8. Ordres de mouvements .......................................  juin 1940 
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Bataillons de chasseurs à pied ou alpins 

Bataillons de chasseurs mitrailleurs 

Bataillons de chasseurs motorisés 

Groupes de chasseurs cyclistes 

Bataillons de chasseurs pyrénéens 

BATAILLONS DE CHASSEURS A PIEDS OU ALPINS 

1er bataillon de chasseurs à pied 
34 N 202 

 1. Historique du bataillon ................  janvier 1919 - septembre 1934 

 2. TOULORGE (R.). "Le Premier" pendant la campagne 1939-1940. Dessi- 

 né et imprimé à la section topographique du 1er G.D.M., Thonon, 1941, 

15p.
 3. Rapports d’officiers, fiches de renseignements.................. 

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 
 4. Effectifs : états numériques, listes nominatives ................  1940 

2ème bataillon de chasseurs à pied 
 5. J.M.O. du régiment ...............  12 novembre 1918 - 13 décembre 1934 

 6. Rapports d’officiers, fiches de renseignements .......................  

 ............................................ septembre 1939 - juin 1940 

 7. Avis de mutation ..........................  novembre 1939 et mars 1940 

 6. Comptes rendus ...................................  février et mai 1940 

3ème bataillon de chasseurs à pied 
34 N 203 

 1. J.M.O. ....................................  septembre 1938 - juin 1940 

 2. Procès verbal de dissolution .........................  31 juillet 1940 

 3. Rapports d’officiers, propositions de citations ......................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 
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 4. Ordres de mouvements, d’opérations, notes de service (groupes  
 francs) ...................................  septembre 1939 - juin 1940 

4ème bataillon de chasseurs à pied 

devenu 4ème bataillon de chasseurs portés le 14 février 1940 

 5. J.M.O. ......................................  janvier 1919 - août 1940 

 6. Service de santé : J.M.O. ............................  mai - juin 1940 

 7. Procès verbal de dissolution .............................  6 août 1940 

 8. Transformation du 4ème bataillon de chasseurs à pied en 4ème ba- 

 taillon de chasseurs portés .............................  février 1940 

 9. Rapports d’officiers, fiches de renseignements .......................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 10. Effectifs : états numériques, listes nominatives .....................  

 .................................................  février - avril 1940 

 11. Ordres de mouvements, de stationnements .....................  mai 1940 

5ème bataillon de chasseurs à pied 

devenu en 1940 

5ème bataillons de chasseurs portés 

34 N 204 

 1-2. J.M.O. et annexes ...................................  11 - 24 mai 1940 

 3. Organisation et procès verbaux de dissolution d’unités ...............  

 .............................................  août 1939 - juillet 1940 

 4. Rapports d’officiers, fiches de renseignements .......................  

 .............................................  août 1939 - juillet 1940 

 5. Ordre de bataille (8 juin 1940) ; états d’encadrement, listes  

 nominatives d’officiers, rapports journaliers, renforts ..............  

 .....................................................  mars - juin 1940 

6ème bataillon de chasseurs mitrailleurs 

 6. J.M.O. (campagne du Maroc) ...............  19 août - 1er décembre 1925 

6ème bataillon de chasseurs alpins 

 7. Historique .......................  1er juillet 1924 - 31 décembre 1934 

 8. J.M.O. .............................  1er septembre 1939 - 25 août 1940 

 9. Procès verbaux de formation et de dissolution ........................  

 .................................  2 septembre 1939, 1er septembre 1940 

 10. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, ordres de cita- 

 tions .......................................  août 1939 - juillet 1940 
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 11. Etats d’encadrement, listes nominatives d’officiers ..................  

 ..........................................  septembre 1939 - avril 1940 

7ème bataillon de chasseurs alpins 
34 N 205 

 1. Historique sommaire ..................  2 septembre 1939 - 31 août 1940 

 2. J.M.O. ..................................  janvier 1919 - décembre 1934 

 3. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de  

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 4. Ordre de bataille (25 avril 1940), états numériques, listes nomi- 

 natives, avis de mutation, états des pertes ..........................  

 .............................................  octobre 1939 - juin 1940 

 5. Ordres de mouvements et d’opérations, ordres de défense, notes de 

 service ...........................  novembre 1939 et avril - juin 1940 

 6. Carnets de télégrammes ...............................  mai - juin 1940 

8ème bataillon de chasseurs à pied 
34 N 206 

 1. Historique du bataillon ..................................  1921 - 1934 

 2. Idem (avec photos) .......................................  1936 - 1942 

 3. J.M.O. ................................  21 août 1939 - 25 janvier 1941 

 4. Procès verbal de dissolution ............................... 2 août 1940 

 5. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 6. Ordre de bataille (juin 1940) ; effectifs : listes nominatives, 

 avis de mutation, état de pertes ..........  septembre 1939 - juin 1940 

 7. Ordres généraux d’opérations, notes de service .......................  

 .................................  novembre 1939 et février - juin 1940 

9ème bataillon de chasseurs alpins 

 8. Historique du bataillon ..................................  1920 - 1934 

 9. J.M.O. ......................................  janvier 1933 - juin 1940 

 10. Idem ......................................  septembre 1939 - juin 1940 
 11. Rapports d’officiers, fiches de renseignements .......................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 12. Ordres de bataille (mars et mai 1940) ; états numériques, listes  
 nominatives, avis de mutation ..............  novembre 1939 - juin 1940 

 13. Ordres d’opérations (septembre 1939) ; comptes rendus de rensei- 
 gnements (mars 1940). 
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10ème bataillon de chasseurs à pied 

34 N 207 

 1. Historique .................................  septembre 1939 - mai 1940 

 2-3. J.M.O. ...........................  1er janvier 1920 - 31 décembre 1934 

 4. Idem. ................................................  mai - juin 1940 

 5. Rapports d’officiers, fiches de renseignements .......................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 6. Listes nominatives des perles ..........  septembre 1939 - juillet 1940 

 7. Ordres d’opérations, de mouvements, de stationnements, notes de  

 service ....................................  septembre - décembre 1939 

11ème bataillon de chasseurs alpins 

34 N 208 

 1. J.M.O. ...........................  1er janvier 1919 - 22 novembre 1922 

 2. Idem ................................  8 janvier 1923 - 28 janvier 1924 

 3. Idem .............................  1er juillet 1930 - 1er janvier 1935 

 4. Idem ......................................  septembre 1939 - juin 1940 

 5. Procès verbal de dissolution .........................  11 juillet 1940 

 6. Rapports d’officiers, renseignements généraux, propositions de  

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 7. Ordre de bataille (octobre 1939) : états numériques, listes nomi- 

 natives, avis de mutation ..................  octobre 1939 - avril 1940 

 8. Ordres d’opérations et de mouvements, notes de service ...............  

 .........................................  novembre 1939 - février 1940 

 9. Comptes rendus journaliers .................  septembre - décembre 1939 

 groupes francs ......................................... - janvier 1940 

12ème bataillon de chasseurs alpins 

 10. J.M.O. ....................................  26 août 1939 - 4 août 1940 

 11. Procès verbaux de formation (2 septembre 1939) et de dissolution 

 (6 août 1940). 

 12. Rapports d’officiers, fiches de renseignements .......................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 13. Etats numériques, listes nominatives, avis de mutation ...............  

 ............................................  octobre 1939 - avril 1940 

 14. Comptes rendus journaliers .................  septembre - décembre 1939 

 15. Ordres de mouvement, notes de service ......  septembre 1939 - mai 1940 
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13ème bataillon de chasseurs alpins 
34 N 209 

 1. Historique ...............................................  1854 - 1940 

 2. Historique imprimé : FINAS (Marius), Historique du 13ème batail-

lon de chasseurs alpins de Chambéry (Savoie), Paris, Jarach, 1950,  

274 pages.

 3. J.M.O. ................................  6 août 1918 - 31 décembre 1919 

 4. Idem ..................................  1er janvier - 31 décembre 1920 

 5. Idem ..............................  1er janvier 1921 - 17 juillet 1922 

 6. Idem ...................................  27 avril 1923 - 1er août 1928 

 7. Idem ..................................  25 juillet 1929 - 28 août 1934 

 8. Idem ...............................  28 juin 1935 - 1er septembre 1939 

 9. Idem .....................................  27 août 1939 - 25 juin 1940 

 10. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de  
 citation ..................................  septembre 1939 - juin 1940 

 11. Etats numériques, listes nominatives, avis de mutation, états de  

 de pertes ..................................... octobre 1939 - mai 1940 

14ème bataillon de chasseurs alpins 
34 N 210 

 1. Historique imprimé : Historique du 14ème bataillon de chasseurs 

alpins, campagne 1939-1940. Paris, Charles-Lavauzelle, 1941,  

 40 pages, carte. 

 2. J.M.O. ............................  2 septembre 1939 - 31 juillet 1940 

 1. Procès verbal de dissolution .........................  31 juillet 1940 

 4. Rapports d’officiers, fiches de renseignements .................. 

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 5. Effectifs : états numériques, listes nominatives, avis de mu- 

 tations ..................................  septembre 1939 - avril 1940 

 6. Comptes rendus journaliers, ordres d’opérations et de mouvements,  

 notes de service ...........................  septembre 1939 - mai 1940 

15ème bataillon de chasseurs alpins 
 7. Historique .......................  12 novembre 1918 - 25 décembre 1931 

 8. J.M.O. du bataillon au Maroc ..............  30 août - 30 novembre 1925 

 9. J.M.O. ......................................  20 mai - 11 juillet 1940 
 10. Procès verbal de dissolution .........................  11 juillet 1940 

 11. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de  

 citation ...............................  septembre 1939 - juillet 1940 
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 12. Effectifs : états numériques, listes nominatives, avis de mutation,  

 état de pertes .....................................  avril - juin 1940 

 13. Comptes rendus d’inspections, ordres de mouvement et de station- 

 nement, notes de service .......................  août 1939 - juin 1940 

16ème bataillon de chasseurs à pied 

devenu en février 1940

16ème bataillon de chasseurs portés 

34 N 211 

 1. Historique ...............................................  1854 - 1934 

 2. Historique succinct ......................................  1865 - 1946 

 3. J.M.O. ..............................  27 janvier 1920 - 3 octobre 1934 

 4. Idem .................................  2 septembre 1939 - 17 juin 1940 

 5. Idem .................................................  mai - juin 1940 

 6. Notes de service sur la transformation du 16ème bataillon de  

 chasseurs à pied en 16ème bataillon de chasseurs portés .......... 

 ..................................................  février - mars 1940 

 7. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de  

 citations ......................................  août 1939 - juin 1940 

 8. Ordre de bataille ; états numériques, listes nominatives, avis de  

 mutation, états de pertes ..........  novembre 1939 et mars - juin 1940 

 9. Combats de Tannay (23 - 24 - 25 mai 1940), contre-attaque sur  

 Perthes (Ardennes), 10 juin 1940. 

 10. Rapports sur le moral ......................  octobre 1939 et juin 1940 

17ème bataillon de chasseurs portés 

34 N 212 

 1. Historique ...............................................  1853 - 1958 

 2. J.M.O. ....................................  septembre 1939 - juin 1940 

 3. Procès verbaux de la formation de la compagnie d’engins du 17ème  

 B.C.P. (16 juillet 1940) et de la dissolution du 17ème B.C.P. 

 (1er septembre 1940). 

 4. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, citations ........ 

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 5. Ordre de bataille (octobre 1939) ; états numériques, listes nomi- 

 natives, états de pertes ....................  octobre 1939 - juin 1940 

 6. Archives diverses récupérées : J.M.O. (13 mai - 25 juin 1940), 

 rapports d’officiers (mai - juin 1940), états nominatifs de per- 

  tes ; composition, instructions de combat d’un B.C.P. ; notes  

 concernant la remise de la croix de guerre 1939-1940 au fanion du  

 17ème B.C.P. (31 juillet 1941). 
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18ème bataillon de chasseurs à pied 
devenu 18ème bataillon de chasseurs alpins le 6 décembre 1926 

34 N 213 

 1. Historique ...............................................  1918 - 1934 

 2. Dépêche relative à la transformation du 18ème bataillon de chas- 

 seurs à pied en 18ème bataillon de chasseurs alpins ..................  

 ......................................................  6 décembre 1926 

 3. J.M.O. ...............................  2 septembre 1939 - 22 juin 1940 

 4. Rapports d’officiers, fiches de renseignements .......................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 5. Ordre de bataille .....................................  septembre 1939 

19ème bataillon de chasseurs à pied 
 6. Historique ...............................................  1919 - 1945 

 7. Procès verbal de dissolution ...........................  1er août 1940 

 8. Rapports d’officiers, fiche de renseignements, propositions de  

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 9. Ordres de mouvement ...................................  septembre 1939 

20ème bataillon de chasseurs alpins 
34 N 214 

 1. Historique ...............................................  1918 - 1935 

 2. J.M.O. ....................................  27 août 1939 - 2 juin 1940 

 3. Historique par le général Carolet. .............  août 1939 - juin 1940 

 4. J.M.O. ...............................................  4 - 7 juin 1940 

 5. Section d’éclaireurs skieurs : J.M.O. ......................  juin 1940 

 6. Note de service sur la transformation du 20ème bataillon de  

 chasseurs à pied en 20ème bataillon de chasseurs alpins ..............  

 ..........................................................  4 mars 1927 

 7. Création de la 5ème compagnie de Pionniers ...........  24 février 1940 

 8. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de  

 citation ..................................  septembre 1939 - juin 1940 

 9. Ordres de bataille (février - mars 1940) ; effectifs : états  

 numériques, listes nominatives, avis de mutation .....................  

 ..................................................  janvier - juin 1940 

 10. Ordres de mouvement .....................................  octobre 1939 
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21ème bataillon de chasseurs à pied 

 11. Historique imprimé : BEZEGHER (général), Historique du 21ème 

bataillon de chasseurs à pied 1855-1940. Melun, imprimerie  

 administrative, 1952, 74 pages. 

 12. J.M.O.  ...................................   10 mai - 1er juillet 1940 

 13. Compte rendu relatif à la mise sur pied du bataillon  ..   30 août 1939 

 14. Rapports d’officiers et de sous-officiers, fiches de renseigne- 

 ments  ...................................   septembre 1939 - juin 1940 

 15. Effectifs : états numériques, listes nominatives, avis de mu- 

 tation  .................................   novembre 1939 et avril 1940 

 16. Comptes rendus de patrouille (mai - juin 1940), ordres de mouve- 

 ments, notes de service  ..................   septembre - décembre 1939 

22ème bataillon de chasseurs alpins 

34 N 215 

 1. J.M.O.  ................................   janvier 1920 - décembre 1934 

 2. Rapports d’officiers, fiches de renseignements  ......................  

 ..........................................   septembre 1939 - juin 1940 

 3. Ordres de bataille ; effectifs : état numérique, liste nominati- 

 ve, avis de mutation  ........   septembre - novembre 1939 et juin 1940 

 4. Ordres de stationnement  ..............................   décembre 1939 

23ème bataillon de chasseurs alpins 

 5. Historique de la 2ème compagnie par le capitaine commandant la  

 compagnie  ..............................................   1939 - 1940 

 6. J.M.O.  ...................................   31 août - 5 décembre 1925 

 7. Idem  ....................................   19 août 1925 - 6 août 1929 

 8. Idem  ................................   7 août 1929 - 1er juillet 1930 

 9. Rapports d’officiers, fiche de renseignements  ..........   1939 - 1940 

 10. Effectifs : listes nominatives  ............   septembre - octobre 1939 

 11. Ordres de mouvement, comptes rendus journaliers  .....................  

 ...........................................   septembre - novembre 1939 

24ème bataillon de chasseurs alpins 

34 N 216 

 1. Historique sommaire.  ...................................   1871 - 1940 

 2. J.M.O.  .................................................   1918 - 1934 

 3. Idem  ....................................  23 août 1939 - 10 août 1940 

 4. Procès verbal de dissolution  ..........................   31 août 1940 
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 5. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de  

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 6. Ordre de bataille (s.d.) ; effectifs : liste nominative, avis de  

 mutation ..................................  septembre 1939 - juin 1940 

 7. Occupation du cantonnement de Peille (octobre 1939), plan de défen- 

 se du col de la Madone Gorbio, sous secteur Nord (2ème compagnie). 

 ........................................... octobre 1939 - janvier 1940 

 8. Compte rendu d’engagement .............................  8 février 1940 

 9. Carnet de secteur, ordres de bataillon. mars 1936 - novembre 1941 

 10. Plan "E". .................................................  avril 1939 

25ème bataillon de chasseurs alpins 

 11. J.M.O. ...................................................  1921 - 1934 

 12. Procès verbal de dissolution ............................  22 août 1940 

 13. Rapports d’officiers, fiches de renseignements ...........  1939 - 1940 

 14. Ordres de bataille ; effectifs : listes nominatives, avis de  

 mutation ..................................  septembre 1939 - juin 1940 

 15. Comptes rendus de la section d’éclaireurs skieurs ..........  juin 1940 

26ème bataillon de chasseurs à pied 
301 N 217 

 1. Historique imprimé : Historique des 26ème et 66ème B.C.P.1914-1918,

1939-1940. Paris, imprimerie Lahure, 157 pages. 

 2. J.M.O. ..............................................  8 - 25 juin 1940 

 3. Procès verbal de dissolution .............................  4 août 1940 

 4. Rapports d’officiers, riches de renseignements .......................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 5. Effectifs : état numérique, listes nominatives, avis de mutation. 

 ................................................... janvier - juin 1940 

 6. Ordres de mouvement, de stationnements .................  novembre 1939 

27ème bataillon de chasseurs alpins 
 7. J.M.O. .................................................... 1930 - 1934 

 8. Idem. ..........................................  17 mai - 14 juin 1940 

 9. Ordre de bataille (février 1940) ; effectifs : états numériques,  

 listes nominatives, avis de mutation ......  novembre 1939 - avril 1940 

 10. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de  
 citation ..................................  septembre 1939 - juin 1940 

 11. Ordres de stationnements, de mouvements, notes de service........ 
 .....................................................  avril - mai 1940 

 12. Comptes rendus de reconnaissances .................  janvier - mai 1940 
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28ème bataillon de chasseurs alpins 

34 N 218 

 1. J.M.O.  ............................   2 septembre 1939 - 1er juin 1940 

 2. Idem  .......................................   1er juin - 24 juin 1940 

 3. Procès verbal de formation  ........................   6 septembre 1939 

 4. Rapports d’officiers, propositions de citations  .....................  

 ..........................................   septembre 1939 - juin 1940 

 5. Ordre de bataille (20 octobre 1935) ; effectifs : état numérique,  

 listes nominatives, avis de mutation  .......   octobre 1939 - mai 1940 

 6. Groupe franc, comptes rendus d’embuscade  .......   janvier - mars 1940 

 7. Ordres de mouvement  ............................   février - mars 1940 

 8. Notes de service  ..................   5 septembre 1939 - 30 avril 1940 

34 N 129 

 1. Ordres et comptes rendus du bataillon, dossier ou secteur est.... 

 .......................................   septembre 1939 - février 1940 

 2. Comptes rendus journaliers du quartier de la Horn  ...................  

 ..................................   28 décembre 1939 - 22 février 1940 

 3. Manœuvres  ............................................   décembre 1939 

29ème bataillon de chasseurs à pied 

 4. Historique imprimé : JOLIBOIS (P.), Historique du 29ème bataillon

de chasseurs à pied 1840-1951, Bar le Duc, imprimerie du Barrois 

 1952, 175 pages. 

 5. Historique du bataillon  ................................   1918 - 1934 

 6. Historique.  ............................................   1939 - 1940 

 7. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de  

 citations  ...............................   septembre 1939 - juin 1940 

 8. Effectifs : état numérique, liste nominative  ............   avril 1940 

 9. Ordre de mouvement  ...................................   novembre 1939 

30ème bataillon de chasseurs à pied 

34 N 220 

 1. Historique du bataillon  ........   11 novembre 1918 - 31 décembre 1934 

 2. Historique imprimé : Historique du 30ème bataillon de chasseurs à

pied, campagne de France, 1939-1940. Paris, Charles-Lavauzelle, 

 1942, 41 pages, carte. 

 3. J.M.O.  ............................................   10 -20 juin 1940 

 4. Procès verbal de dissolution  ...........................   3 août 1940 

 5. Rapports d’officiers, fiches de renseignements  ......................  

 ..........................................   septembre 1939 - juin 1940 
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 6. Ordre de bataille (juin 1940) ; effectifs : état numérique, liste  

 nominative, avis de mutation ..............  septembre 1939 - juin 1940 

 7. Notes de service "entrées et sorties" ................................  

 ............................................  septembre - novembre 1939 

31ème bataillon de chasseurs à pied 
34 N 221 

 1. Historique du bataillon ..............  1er janvier 1919 - 19 août 1926 

 2. Idem ..................................  22 août 1926 - 11 juillet 1927 

 3. Idem ..................................  12 juillet 1927 - 25 juin 1930 

 4. Idem ..................................  25 juin 1930 - 26 juillet 1931 

 5. Idem ...............................  26 juillet 1931 - 27 juillet 1933 

 5. Idem ..............................  27 juillet 1933 - 31 décembre 1934 

 7. Historique imprimé : Historique du 31ème bataillon de chasseurs à 

pied, 1913-1946. Heustardt sur haardt, imprimerie nationale, 1946,  

45 pages.

 8. Procès verbal de dissolution .............................  6 août 1940 

 9. Rapports d’officiers, fiches de renseignements .......................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 10. Effectifs : avis de mutation .......................  avril et mai 1940 

 11. Comptes rendus journaliers, plans et ordres de défense ...............  

 .....................................................  mars - juin 1940 

42ème bataillon de chasseurs à Pied 
34 N 222 

 1. J.M.O. et pièces ......................  2 septembre 1939 - 7 août 1940 

 2. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de  

 citation ..................................  septembre 1939 - juin 1940 

 3. Effectifs : états numérique, listes nominatives, avis de mutation 

 .....................................................  avril - mai 1940 

44ème bataillon de chasseurs à pied 

 4. Rapports d’officiers, renseignements généraux ........................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 5. Effectifs : états numériques, listes nominatives ....  avril - mai 1940 

47ème bataillon de chasseurs alpins 

 6. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 7. Ordre : de bataille (juin 1940) ; effectifs : états numériques, 

 listes nominatives, avis de mutation .............  janvier - juin 1940 
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 8. Comptes rendus journaliers ..............................  février 1940 

49ème bataillon de chasseurs alpins 

34 N 223 

 1. Procès verbal de dissolution ...........................  1er août 1940 

 2. Rapports d’officiers, propositions de citations ......................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 3. Ordre de bataille (mars et mai 1940) ; effectifs : états numéri- 

 ques, listes nominatives, avis de mutation ...........................  

 ...........................................  septembre 1939 - mars 1940 

 4. Ordres de stationnement, de mouvement, notes de service ..............  

 ............................................  septembre - novembre 1939 

 5. Section d’éclaireurs skieurs : comptes rendus ..............  juin 1940 

53ème bataillon de chasseurs alpins 

 6. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 7. Effectifs : états numériques, listes nominatives, avis de mutations 

 ..........................................  septembre 1939 - avril 1940 

 8. Ordres de mouvement, notes de service ....  septembre 1939 - avril 1940 

60ème bataillon de chasseurs alpins 

 9. J.M.O. .........................................  19 mai - 22 juin 1940 

 10. Rapports d’officiers ......................  septembre 1939 - juin 1940 

 11. Effectifs : état de Pertes ...............................  1939 - 1945 

61ème bataillon de chasseurs à pied 

 12. J.M.O. ....................................  septembre 1939 - juin 1940 

 13. Résumé succinct du J.M.O. .................  septembre 1939 - juin 1940 

 14. Procès verbal de dissolution .............................  4 août 1940 

 15. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations ..............................  septembre 1939 - juillet 1940 

 16. Ordres de bataille (mai - juin 1940) ; effectifs : listes nomina- 

 tives, état de pertes, avis de mutation ..............................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

62ème bataillon de chasseurs alpins 

 17. J.M.O. ....................................  septembre 1939 - juin 1940 

 18. Procès verbal de dissolution .............................  6 août 1940 
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 19. Rapports d’officiers, fiches de renseignements  ......................  

 ..........................................   septembre 1939 - juin 1940 

 20. Ordres de bataille (mars 1940) ; effectifs : états numériques,  

 listes nominatives, avis de mutation  ....   septembre 1939 - juin 1940 

 21. Historique 1939 – 1940 

64ème bataillon de chasseurs alpins 
34 N 224 

 1. Fiches de renseignements, propositions de citations  .................  

 ...........................................   septembre 1939 - mai 1940 

 2. Ordres de bataille (mars et juin 1940) ; effectifs : états numé- 

 riques, listes nominatives avis de mutation  .........................  

 ..........................................   septembre 1939 - juin 1940 

65ème bataillon de chasseurs alpins 

 3. J.M.O.  ............................................   6 - 19 juin 1940 

 4. Rapports d’officiers, fiches de renseignements  ......................  

 ..........................................   septembre 1939 - juin 1940 

 5. Ordre de bataille (septembre 1939) ; effectifs : états numériques,  

 listes nominatives, avis de mutation. septembre 1939 - juin 1940 

 6. Comptes rendus journaliers  ............................   octobre 1939 

 7. Ordres de mouvements, de stationnement  ..............................  

 ...........................................   septembre - novembre 1939 

66ème bataillon de chasseurs à pied 
 8. Procès verbaux de formation (25 août 1939) et de dissolution  

 (31 Juillet 1940). Historique imprimé, voir ci-dessus 34 N 217-1 

 9. Rapports d’officiers, riches de renseignements  ......................  

 ..........................................   septembre 1939 - juin 1940 

 10. Effectifs : état numérique, listes nominatives, avis de mutation, 
 ........................................   décembre 1939 - février 1940 

67ème bataillon de chasseurs alpins 

 11. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 
 citation  ................................   septembre 1939 - juin 1940 

 12. Ordre de bataille (s.d.) ; effectifs : états numériques, listes 
 nominatives, avis de mutation, état de pertes  .......................  
 ...........................................   septembre 1939 - mai 1940 

 13. Ordres de mouvement, de stationnement, notes de service, comptes 

 rendus d’opérations  .......................   octobre 1939 - juin 1940 
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68ème bataillon de chasseurs alpins 

34 N 225 

 1. Historique ...............................................  1939 - 1940 

 2. J.M.O. ....................................  septembre 1939 - juin 1940 

 3. Procès verbal de dissolution .........................  31 juillet 1940 

 4. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de  

 citation ..................................  septembre 1939 - juin 1940 

 5. Effectifs : état numérique, liste nominative, avis de mutation… 

 ...................................................  janvier - mai 1940 

69ème bataillon de chasseurs alpins 

 6. J.M.O. ......................................  octobre 1939 - juin 1940 

 7. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citation ....................................  octobre 1939 - juin 1940 

71ème bataillon de chasseurs à pied 

 8. Historique ...............................................  1939 - 1940 

 9. Rapports d’officiers, fiches de renseignements .......................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 10. Effectifs : état numérique, liste nominative ; avis de mutation, 

 état de pertes ...................................  janvier - juin 1940 

81ème bataillon de chasseurs à pied 

 11. Rapports d’officiers, fiches de renseignements .......................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

86ème bataillon de chasseurs alpins 

34 N 225 

 1. J.M.O. ..............................  2 septembre 1939 - 1er août 1940 

 2. 5ème compagnie de pionniers : J.M.O ..................................  

 ......................................  2 septembre 1939 - 26 juin 1940 

 3. Service de santé en campagne : J.M.O .................................  

 ...................................  2 septembre 1939 - 31 juillet 1940 

 4. Procès verbal de formation ..........................  2 septembre 1939 

 5. Listes nominatives des personnels ...............  février - avril 1940 

 6. Ordres de mouvements et stationnements, relèves ......................  

 ..........................................  octobre 1939 - juillet 1940 

 7. Comptes rendus d’opérations et de reconnaissances ..........  juin 1940 

 8. Plans de défense .........................................  1939 - 1940 
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87ème bataillon de chasseurs alpins 
34 N 227 

 1. J.M.O. ............................  3 septembre 1939 - 31 juillet 1940 

 2. Procès verbaux de formation et de dissolution ........................  

 ..................................  3 septembre 1939 et 29 juillet 1940 

 3. Fiche de renseignements .........................................  1940 

 4. Listes nominatives .....................  septembre 1939 - juillet 1940 

 5. Ordres de mouvements ......................  septembre 1939 - mars 1940 

 6. Plans de défense (quartier Queyras) ..................  mai - juin 1940 

 7. Comptes rendus de reconnaissance ............  septembre - octobre 1939 

88ème bataillon de chasseurs à pied 

 8. J.M.O. ...............................  2 septembre 1939 - 22 juin 1940 

 9. Rapport d’officier sur la période .........  septembre 1939 - juin 1940 

 10. Ordres de mutations ...............................  février - mai 1940 

 11. Note de service .....................................  20 décembre 1939 

89ème bataillon de chasseurs à pied 
 12. J.M.O. ................................  2 septembre 1939 - 5 août 1940 

 13. Procès verbal de dissolution .............................  5 août 1940 

 14. Rapports d’officiers, fiche de renseignements ............  1939 - 1940 

 15 Mutations ......................  novembre 1939 ; janvier, février 1940 

 16. Comptes rendue et ordres de mouvements ...............................  

 ............................................. décembre 1939 - juin 1940 

90ème bataillon de chasseurs à pied 

 17. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de  

 citations ................................................  1939 - 1940 

 18. Ordres de bataillon .......................  octobre 1939, janvier 1940 

 19. Comptes rendus d’installation ...............  septembre - octobre 1939 

91ème bataillon de chasseurs alpins 
34 N 228 

 1. Procès verbaux de formation et de dissolution ........................  

 ..................................  2 septembre 1939 et 31 juillet 1940 

 2. Listes nominatives et avis de mutation ...............................  

 ............................................  novembre 1939 - mars 1940  

 3. Ordres de mouvements et de déplacements ..............................  

 ........................................  septembre 1939 - juillet 1940 
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 4. Plan de défense (quartier du Rhône). décembre 1939 - janvier 1940 

 5. Plan de défense : ordres de transmissions des sous secteurs ..........  

 ..................................................  janvier - juin 1940 

 6. Comptes rendus d’opérations ........................  avril - juin 1940 

93ème bataillon de chasseurs alpins 

34 N 229 

 1. J.M.O. ..........................  1er septembre 1939 - 31 juillet 1940 

 2. Procès verbal de formation ..........................  4 septembre 1939 

 3. Rapports d’officiers ................................  juin - août 1940 

  notamment : rapport sur l’engagement du bataillon contre les  

 troupes allemandes au Viviers (Savoie) le 24 juin 1940. 

 4. Listes nominatives ; avis de mutations, état des pertes 

 (24 juin) .....................................  janvier - juillet 1940 

 5. Ordres de mouvements et de stationnements ............................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 6. Journal de mobilisation (plan E) .........................  1939 - 1940 

95ème bataillon de chasseurs alpins 

 7. J.M.O. et annexe ......................  25 août 1939 - 31 juillet 1940 

 8. Procès verbaux de formation et de dissolution ........................  

 .................................  10 septembre 1939 et 31 juillet 1940 

 9. Avis de mutation ........................................  7 avril 1940 

 10. Comptes rendus quotidiens d’observations, de renseignements, de  

  reconnaissances, d’opérations, de mouvements, de stationnements  

 ........................................  septembre 1939 - juillet 1940 

 11. Plan de défense .................................................  1940 

96ème bataillon de chasseurs à pied 

34 N 230 

 1. J.M.O. ...............................  2 septembre 1939 - 23 juin 1940 

 2. Effectifs, avis de mutations .............................  6 mars 1940 

 3. Ordre de mouvement ..................................  29 novembre 1939 

 4. Rapport d’officier ...................................  24 janvier 1941 

98ème bataillon de chasseurs à pied 

 5. J.M.O. ................................  2 septembre 1939 - 4 août 1940 

 5bis Service de santé en campagne : J.M.O .............................  

 ........................................ 2 septembre 1939 - 4 août 1940 

 6. Procès verbal de dissolution .............................  5 août 1940 

 7. Fiche de renseignements ..............................  31 janvier 1941 
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 8. Avis de mutation .................................  janvier - juin 1940 

 9. Comptes rendus de mouvements et de stationnements ....................  

 .............................................. novembre 1939 - mai 1940 

100ème bataillon de chasseurs alpins 

 10. J.M.O. ................................  2 septembre 1939 - 4 août 1940 

 11. Procès verbal de dissolution .............................  5 août 1940 

 12. Listes nominatives d’officiers, avis de mutation .....................  

 .........................................  décembre 1939 - février 1941 

 13. Comptes rendus de reconnaissances, de mouvements, de station- 
 nements ..........................................  février - juin 1940 

102ème bataillon de chasseurs alpins 

 14. J.M.O. ................................  5 septembre 1939 - 5 août 1940 

 14bis Service de santé en campagne : J.M.O ...............................  

 ........................................  2 septembre 1939 - 4 mai 1940 

 15. Fiche de renseignements ....................  31 mars - 15 juillet 1940 

 16. Ordre de bataille (5 septembre 1939), mutations ......................  
 ........................................  septembre 1939 - juillet 1940 

 17. Ordre de stationnement, notes de service .............................  
 ............................................  décembre 1939 - juin 1940 

104ème bataillon de chasseurs alpins 
Historique anonyme. Historique du 104ème B.C.A., septembre 1939 -

août 1940. Paris, Charles-Lavauzelle, 1942, 23 cm, 17 p. 

 18. Historique ............................  2 septembre 1939 - 4 août 1940 

 19. J.M.O. ................................  2 septembre 1939 - 4 août 1940 
 20. Fiches de renseignements ...........................  avril - août 1940 

 21. Listes nominatives ...................................................  
 ............................................  décembre 1939 - juin 1940 

 22. Ordres de mouvements et de stationnements, notes de service ;  
 plans de défense ...........................  novembre 1939 - juin 1940 

105ème bataillon de chasseurs alpins 

 23. J.M.O. ...........................  12 septembre 1939 - 31 juillet 1940 

 24. Procès verbal de dissolution ...........................  1er août 1940 

 25. Listes nominatives ..................................  mars - juin 1940 

 26. Ordres de mouvements et de stationnements ........  mars - juillet 1940 
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107ème bataillon de chasseurs alpins 

 27. J.M.O. ............................  2 septembre 1939 - 31 juillet 1940 

 28. Procès verbal de formation ..........................  4 septembre 1939 

 29. Fiche de renseignements .............................  mars - août 1940 

 30. Ordre de bataille ........................................  1939 - 1940 

 31. Ordres d’opérations, de mouvements, de stationnement .................  
 .............................................  septembre - octobre 1939 

109ème bataillon de chasseurs à pied 

 32. Rapports d’officier ......................................  1939 - 1940 

 33. Fiche de renseignements ................................  15 avril 1940 

 34. Propositions de citations ................................  1939 - 1940 

 35. Listes nominatives ......................................  octobre 1939 

 36. Comptes rendus journaliers d’opérations .....  novembre 1939 - mai 1940 

 37. Ordres de mouvements, notes de service................................  
 ..............................................  octobre - novembre 1939 

 38. Plans de défense .............................  octobre - novembre 1939 

110ème bataillon de chasseurs pied 

 39. Rapport d’officier .......................................  1939 - 1940 

 40. Propositions de citations ................................  1939 - 1940 

 41. Avis de mutation .......................................  19 avril 1940 
 42. Comptes rendu d’opérations ..............................  14 juin 1940 
 43. Ordres de transmissions .............................  1er octobre 1939 

Bataillons de chasseurs mitrailleurs 

34 N 231 

 Bataillons crées en 1923, dissous en 1927 : 

 6ème bataillon : voir 34 N 204-6 

 1. 9ème bataillon : J.M.O. ...............  23 mars 1923 - 24 octobre 1927 

 2. 10ème bataillon : J.M.O. .........  29 décembre 1923 - 3 septembre 1927 

 3. Idem : J.M.O. .....................  4 septembre 1927 - 25 octobre 1927 

1er bataillon de mitrailleurs 

 4. Historique ................................  septembre 1939 - juin 1940 

 5. Rapports d’officier .........................................  mai 1940 

 6. Fiches de renseignements .......................  septembre 1939 - 1940 

 7. Ordres de bataille .........................  septembre - novembre 1939 
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2ème bataillon de mitrailleurs 

 8. J.M.O. ....................................  27 août 1939 - 4 août 1940 

 9. Rapports d’officiers .....................................  1939 - 1940 

 10. Fiche de renseignements ..................  16 mars 1940 - 12 juin 1940 

 11. Propositions de citations ..................................  1939-1940 

 12. Personnels ..................................  septembre, décembre 1939 
mai 1940 

 13. Mouvements et stationnements ........................  mars - juin 1940 
 14. Notes de service et rapports journaliers ........  août - novembre 1939 

3ème bataillon de mitrailleurs 

 15. Rapports d’officiers .......................  28 août 1939, 28 mai 1940 

 16. Proposition de citations ............................  10 - 18 mai 1940 

4ème bataillon de mitrailleurs 

 17. Ordres et comptes rendus d’opérations ; note de service ...............  
 ........................................................... 1939 - 1940 

5ème bataillon de mitrailleurs 

 18. Rapports d’officiers .....................................  1939 - 1940 

6ème bataillon de mitrailleurs 
34 N 232 

 1. J.M.O. ...............................  26 août 1939 - 28 juillet 1940. 

 2. Listes nominatives .......................................  1939 - 1940 

 3. Minutier de la correspondance expédiée (effectifs et personnel). 

 ....................................  1er décembre 1939 - 1er juin 1940 

34 N 233 

 1. Organisation du sous-secteur Tarentaise-Beaufortin ....................  

 ............................................  septembre 1939 - mai 1940 

 2. Cantonnements ............................................  1939 - 1940 

 3. Stationnements, mouvements circulation ..........................  1939 

 4. Organisation du terrain, destructions ...........................  1940 

 5. Plans de défense ................................................  1940 

 6. Plans de feux (cartes) ...................................  1939 - 1940 

 7. Tirs d’artillerie (calques) ...........................  septembre 1939 
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34 N 234 

 1. Notes de service (défense aérienne)  ...........   août 1939 - mai 1940 

 2. Plan de feux  .......................................   mai - juin 1940 

 3. Plans défense (notes de service et carte)  ..............   1938 - 1940 

7ème bataillon de mitrailleurs 

34 N 235 

 1. Compagnie hors rang : historique  ........   septembre 1939 - juin 1940 

 2. Procès verbaux de formation des quatre compagnies et de la  

 compagnie hors rang  ...........................................   1939 

 3. Rapports d'officiers  ...................................   1939 - 1940 

 4. Personnels  .............................................   1939 - 1940 

8ème bataillon de mitrailleurs 

 5. Procès verbaux de formation  ............................   1939 - 1940 

 6. Rapports d'officiers  ......................................  juin 1940 

 7. Personnels  ...........................................   1er juin 1940 

9ème bataillon de mitrailleurs 

 8. J.M.O.  ..............................   27 août 1939 - 11 juillet 1940 

 9. Composition et organisations du bataillon  ..........   7 novembre 1939 

 10. Liste nominatives des officiers  ........................   1939 - 1940 

 11. Personnels  .............................................   1939 - 1940 
 12. Cantonnements  ...........................   10 mars 1940 - 10 mai 1940 

10ème bataillon de mitrailleurs 

 13. J.M.O.  ..............................   23 août 1939 - 30 juillet 1940 

 14. Listes nominatives des officiers, fiches de renseignements 
 ........................................................... 1939 - 1940 

 15. Personnels  .............................................   1939 - 1940 

 16. Cantonnements  .............................................   mai 1940 

11ème bataillon de mitrailleurs 

 17. Rapports d’officiers, fiches renseignements  ............   1939 - 1940 

51ème bataillon de mitrailleurs motorisés 

34 N 236 

 1. Historique  ...............................................   juin 1940 

 2. J.M.O.  ..........................   1er septembre 1939 - 1er août 1940 

 3. 1ère compagnie : J.M.O.  ..............   1er avril 1940 - 26 juin 1940 

 4. Procès verbaux de dissolution  ........................   1er août 1940 
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 5. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de  

citations......................................................... 1940 

 6. Listes nominatives d’officiers ...........................  1939 - 1940 

 7. Mouvements et stationnements .............................  1939 - 1940 

52ème bataillon de mitrailleurs motorisés 

 8. Fiches de renseignements .................................  1939 - 1940 

 9. Personnels ...............................................  1939 - 1940 

 10. Procès verbaux de formation et de dissolution ............  1939 - 1940 

 11. Réorganisation du bataillon ..........................  mai - juin 1940 

 12. Comptes rendus d’observations ........................  mai - juin 1940 

 13. Mouvements et stationnements ......................  février - mai 1940 

53ème bataillon de mitrailleurs motorisés 

 14. Rapports d’officiers et propositions de citations ........  1939 - 1940 

 15. Mouvements et stationnements .......  septembre 1939 - 15 novembre 1939 

54ème bataillon de mitrailleurs motorisés 

 16. Historique ...............................................  1939 - 1940 

 17. J.M.O. ......................................  août 1939 - 30 juin 1940 

 18. Affectation du bataillon ..............................................  

 ........................... 29 août 1939, 27 mai 1940, 1er juillet 1940 

 19. Rapports d’officiers et fiches de renseignements .........  1939 - 1940 

 2O. Propositions de citations .......................................  1940 

 21. Personnels ...............................................  1939 - 1940 

 22. Mouvements et stationnements ....................................  1939 

55ème bataillon de mitrailleurs motorisés 
 23. Rapports d’officiers .....................................  1939 - 1940 

 24. Propositions de citations ................................  1939 - 1940 

 25. Personnels ........................................  janvier, juin 1940 

 76. Ordres de défense ..........................................  juin 1940 

56ème bataillon de mitrailleurs motorisés 
34 N 237 

 1. Rapports d’officiers ......................  septembre 1939 - juin 1940 

 2. J.M.O. .....................................  10 mai 1940 - 5 août 1940 

 3. Composition du bataillon ..........................  janvier, juin 1940 

 4. Propositions de citations .......................................  1940 

 5. Personnel ................................................  1939 - 1940 
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 6. Notes de service et comptes rendus de renseignements..................  
 ............................................  septembre - novembre 1939 

 7. Ordres pour les transmissions ..............  septembre - décembre 1939 

 8. Mouvements et stationnements (cartes jointes) ............  1939 - 1940 

 9. Notes de service concernant les travaux ........... octobre - décembre 1939 

 10. Ordres généraux d’opérations 2ème partie..............................  

 ............................................  septembre - décembre 1939 

57ème bataillon de mitrailleurs motorisés 

34 N 238 

 1. Historique ..................................  août 1939 - 18 juin 1940 

 2. Procès verbal de formation ................................  4 mai 1940 

 3. Rapports d’officiers ......................  septembre 1939 - juin 1940 

 4. Personnels ................................  septembre 1939 - juin 1940 

 5. Mouvements et stationnements..........................................  

 ................................  1er septembre 1939 - 30 novembre 1939 

58ème bataillon de mitrailleurs motorisés 

 6. Procès verbal de formation ..............................  1er mai 1940 

 7. Rapports d’officiers ............................................  1940 

 8. Personnels ...............................................  1939 - 1940 

 9. Stationnements ..........................................  octobre 1939 

Groupes de chasseurs cyclistes 

34 N 239 

 1. Notices : stationnements, listes de chers de corps..1919 - 1939 

Bataillon de chasseurs pyrénéens 

1er bataillon de chasseurs pyrénéens 

 2. Liste d’officiers ......................................  1er juin 1940 

2ème bataillons de chasseurs pyrénéens 

 3. Rapports d’officiers .......................................  juin 1940 

 4. Listes d’officiers .....................................  1er juin 1940 

3ème bataillon de chasseurs pyrénéens 

 5. Rapports d’officiers .....................................  1939 - 1940 

 6. Listes nominatives d’officiers .............  septembre 1939, juin 1940 
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 7. Mouvements et stationnements ....................................  1939 

 8. Cantonnements ...................................................  1939 

4ème bataillon de chasseurs pyrénéens 

pas d’archives : voir 3ème bataillon 

5ème bataillon de chasseurs pyrénéens 
 9. J.M.O. ................................  28 août 1939 - 10 juillet 1940 

 10. Fiches de renseignements .................................  1939 - 1940 

 11. Ordre de mutation ........................................  3 juin 1940 

 12. Mouvements et stationnements ...............................  mars 1940 

6ème bataillon de chasseurs pyrénéens 

 13. Formation d’une unité de Géorgiens ........................  avril 1940 

 14. Rapports d’officiers ......................  septembre 1939 - juin 1940 

 15. Personnel : notes de service, mutations .........................  1940 

 16. Consignes et ordres de service .....................  avril - juin 1940 

 17. Ordres et notes de service, instruction ..........  février - juin 1940 

 18. Cantonnements ...................................................  1940 

7ème bataillon de chasseurs pyrénéens 
 19. J.M.O. ...................................  23 août 1939 - 25 juin 1940 

 20. Fiches de renseignements .................................  1939 - 1940 

 21. Personnel : mutations ................................  mai - juin 1940 

 22. Mouvements ............................................ mai – juin 1940 

 23. Cantonnements ........................................  15, 17 mai 1940 

8ème bataillon de chasseurs pyrénéens 

 24. Rapports d’officiers et propositions de citations............... 

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 
 25. Personnels : fiches de renseignements ..........  14 avril - 8 mai 1940 

 26. Rapport sur l’instruction et les cadres du bataillon............ 

 ........................................................  27 avril 1940 

9ème bataillon de chasseurs pyrénéens 
 27. Etat numérique et liste nominative des officiers .......  1er juin 1940 

10ème bataillon de chasseurs pyrénéens 

 28. Rapport d’officier .........................................  juin 1940 

 29. Etat numérique et liste nominative des officiers .......  1er juin 1940 
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REGIMENTS DE ZOUAVES 

1er régiment de zouaves 

34 N 240 

1 Historique succinct ......................................  1852 - 1940 

2 Historique du régiment ...................................  1919 - 1922 

3 Idem .....................................................  1923 - 1926 

 3bis Réorganisation du régiment ............................. 1924 - 1925 

4 Historique du régiment ...............  26 août 1925 - 1er février 1928 

5 J.M.O. ............................  1er janvier 1921 - 31 janvier 1926 

6 Idem .............................  1er février 1926 - 31 décembre 1928 

7 Idem ..............................  1er février 1926 - 31 juillet 1927 

8 Idem .................................  1er août 1927 - 8 novembre 1929 

9 Idem ................................  9 novembre 1929 - 6 février 1931 

 10 Idem .................................  7 février 1932 - 7 octobre 1932 

 11 Idem ..................................  10 octobre 1931 - 7 avril 1934 

 12 Idem .................................  9 avril 1934 - 31 décembre 1934 

 13 Idem .................................  1er janvier 1935 - 31 août 1939 

 14 J.M.O. : 

 a. 2ème, 3ème bataillons ...........  6 novembre 1925 - 28 octobre 1926 

 b. 2ème bataillon ...........................  1er avril - 18 août 1925 

 c. 2ème bataillon (extraits) ....................................  1927 

 d. 1ère et 2ème compagnies ...................... 30 mai - 14 juin 1925 

 e. compagnie de mitrailleurs régimentaire (extraits) .................  

 .........................................  26 juillet - 30 octobre 1924 

 15. Compagnie hors rang : J.M.O. .........  23 septembre 1939 - 14 mai 1940 

 16. Compagnie régimentaire d’engins ...........  30 août 1939 - 7 juin 1940 

34 N 241 
 1. Rapports d’officiers et riches de renseignements......................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 2. Propositions de citations  ...........................  mai - juin 1940 

 3. 2ème et 3ème bataillons : listes nominatives, ordres de mouvement 

 et de stationnement ......................................  1922 - 1925 

 4. Ordre de bataille (fin 1939 - fin mai 1940) ; effectifs, avis de 

 mutation, états des pertes ...............................  1939 - 1940 

34 N 242 

 1. Rapports et comptes rendus ......................................  1925 

 2. Comptes rendus journaliers (avec cartes et croquis) ..................  

 ....................................................  avril - juin 1940 
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 3 Organisation de la D.C.A. d’un sous secteur ............  novembre 1939 

 4 Mouvements et stationnements ..............  septembre 1939 - juin 1940 

2ème régiment de zouaves 
34 N 243 

 1 Historique du régiment ...................................  1918 - 1933 

 2 J.M.O. ...............................  19 avril 1925 - 10 juillet 1933 

 3 Idem ............................  1er novembre 1933 - 31 décembre 1934 

 4 Comptes rendus ..............................  janvier 1921 - juin 1928 

 Listes nominatives .......................................  1919 - 1923 

 5. Procès verbaux de formation ...............  30 août - 3 septembre 1939 

 6. Procès verbaux de dissolution ................  octobre - décembre 1940 

3ème régiment de zouaves 
34 N 244 

 1. Historique du régiment ...........  1er janvier 1920 - 31 décembre 1934 

 2. Historique du régiment ............  1er juillet 1930 - 10 juillet 1939 

 3. J.M.O. du régiment et du 2ème bataillon ...............................  

 ...........................................  28 août - 29 décembre 1925 

 4. 3ème bataillon : J.M.O. ..................  18 mars - 17 septembre 1926 

 5. J.M.O. du régiment .............................  27 mai - 16 juin 1940 

34 N 245 

 1. Procès verbaux de dissolution ...........................  juillet 1940 

 2. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, propositions de  

 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 3. Ordre de bataille (23 septembre 1939, 1er juin 1940) ; listes  

 nominatives, états des pertes (octobre 1939 - avril 1940) ............  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 4. Ordres et notes de service ................  septembre 1939 - juin 1940 

 5. Notes de service reçues du commandement ...............  septembre 1939 

 6. Cantonnements, recensement des animaux. ..... septembre 1939 - juin 1940 

4ème zouaves 
34 N 246 

 1. Historique illustré ("L’âme du 4ème zouaves") ............  1870 - 1940 

 2. Historique du régiment ...........  1er Janvier 1920 - 31 décembre 1934 

 3. Idem ..............................  1er janvier 1920 - 16 octobre 1926 

 4. J.M.O. ............................  14 juillet 1925 - 1er janvier 1936 

 5. Idem ..................................  1er janvier 1936 - 23 mai 1937 
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 6. J.M.O. avec ordres du régiment .......................................  

 ..................................  1er janvier 1936 - 31 décembre 1937 

 7. Idem ................  1er janvier 1936 - 4 décembre 1939, février 1940 

 8. GAYER (Charles). Mémorial du 4ème régiment de marche de zouaves

pendant la campagne de France 1940. Tunis, Bonici, 1940, 21 cm, 

73 p

34 N 247 

 1. Historique militaire et épidémiologique ..........  février 1882 - 1937 

 2. Historique ................................  22 mai 1940 - 23 juin 1940 

 3. 1er bataillon de marche : J.M.O. .......  14 juillet - 26 novembre 1925 

 4. J.M.O. du régiment .............  1er septembre 1939 - 10 décembre 1940 

 5. Idem (annexe) ..................................  23 mai - 25 juin 1940 

 6. Résumé des opérations ..........................  30 mai - 25 juin 1940 

 7. Rapports d’officiers et propositions de citations, riches de  

 renseignements ...........................................  1939 - 1940 

 8. Ordres de bataille, listes nominatives et états des pertes...... 

 ........................................  septembre 1939 - juillet 1940 

 9. Mouvements et stationnements ........................  mars - juin 1940 

8ème régiment de zouaves 

34 N 248 

 1. J.M.O. ............................  21 octobre 1918 - 31 décembre 1922 

 2. Etat-major et compagnie hors rang : J.M.O........................ 

 ..........................................  20 mars - 15 septembre 1926 

 3. 3ème bataillon : J.M.O. ..................  20 mars - 15 septembre 1926 

 4. J.M.O. du régiment (extraits) ............  20 mars - 10 septembre 1926 

 5. J.M.O. ............................  1er Janvier 1930 - 31 octobre 1933 

 6. Idem ..................................  1er octobre - 31 décembre 1934 

 7. Idem ..................................  10 mars 1935 - 28 février 1937 

 8. Idem .........................................  1er mars - 27 août 1937 

 9. Idem .....................................  10 mars 1935 - 27 août 1937 

34 N 249 
 1. J.M.O. du régiment ..............................  12 mai - 4 juin 1940 

 2. Historique reconstitué ......................  27 août 1939 - juin 1940 

 3. Rapports d’officiers, fiches de renseignements et propositions 

 de citations .............................................  1939 - 1940 

 4. Ordre de bataille (15 septembre 1939) ; listes nominatives ...........  

 ..........................................................  1939 - 1940 
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 5. Rapport sur les conditions dans lesquelles se sont opérées la  
 mobilisation et la démobilisation à l’intérieur du régiment ..... 
 ......................................................  13 octobre 1938 

9ème régiment de zouaves 

 6. Historique du régiment ...................................  1920 - 1934 

 7. J.M.O. du 1er bataillon ..................  12 mars - 20 septembre 1926 

19 mai - 4 juin 1926 
 J.M.O. du 2ème bataillon ...................  7 août - 20 décembre 1925 

 8. Historique sommaire ..................  4 septembre 1939 - 25 juin 1940 

 9. Historique du 2ème bataillon ..............  septembre 1939 - juin 1940  

 avec état des pertes pendant la campagne 

 10. Procès verbal de dissolution .........................  16 juillet 1940 

 11. Rapports d’officiers, récits de faits d’armes et propositions de  
 citations .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 12. Ordres de bataille (15 septembre - 13 novembre 1939) ; listes 
 nominatives ...............................  septembre 1939 - juin 1940 

 13. Mouvements .............................................  1939 mai 1940 

11ème régiment de zouaves 
34 N 250 

 1-6. Le 11ème régiment de zouaves dans la bataille des Flandres (mé- 
 moires du colonel commandant le régiment) .....  10 mai - 1er juin 1940 

 7. 2ème bataillon : extrait du J.M.O. (opérations en Belgique)...... 

 .....................................................  10 - 29 mai 1940 

 8. 3ème bataillon : extrait du J.M.O. (opérations en Belgique)...... 

 .....................................................  10 - 18 mai 1940 

 9. Rapports d’officiers et propositions de citations ....  mai - juin 1940 

 10. Décisions du régiment ...........................  août 1939 - mai 1940 

 11. Mouvements .............................................  novembre 1939 

 12. Procès verbal de dissolution de la compagnie de passage.......... 
 .....................................................  1er janvier 1940 

12ème régiment de zouaves 
34 N 251 

 1. Rapports d’officiers et propositions de citations ..........  juin 1940 

 2. Listes nominatives d’officiers .......................  mai - juin 1940 

 3. Plans de défense .........................................  1939 - 1940 
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13ème régiment de zouaves 

 4. J.M.O. ..............................  2 septembre 1939 - 20 avril 1940 

 5. Rapports d’officiers et propositions de citations ...............  1940 

 6. Liste nominative des officiers, mutations ................  1939 - 1940 

14ème régiment de zouaves 

34 N 252 
 1. Historique imprimé. Le 14ème Zouaves dans la campagne de 1939-

1940. Paris, Berger-Levrault, 1949, 21 cm. 164 p. 

 2. J.M.O. (extrait) ........................  22 août 1939 - 1er juin 1940 

 3. Rapports d’officiers et propositions de citations ....................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 4. Personnels divers, mutations .............................  1939 - 1940 

21ème régiment de zouaves 

 5. Fiches de renseignements ..................  septembre 1939 - août 1940 

 6. Notes de service ........................................  octobre 1939 

 7. Procès verbaux de dissolution ....................  juillet - août 1940 

22ème régiment de zouaves 

 8. 3ème bataillon : J.M.O. ..................  22 août 1939 - 27 août 1940 

 9. Fiches de renseignements ...............  septembre 1939 - juillet 1940 

 10. Procès verbaux de formation et de dissolution................... 

 ............................................  août 1939 - novembre 1940 

 11. Mouvements et stationnements ...............  décembre 1939, avril 1940 

 12. Notes de service ...............................  26 mai - 29 juin 1940 

23ème régiment de zouaves 

 13. J.M.O. ..............................  28 août 1939 - 30 septembre 1940 

 14. Fiches de renseignements .................................  1939 - 1940 

 15. Procès verbaux de formation et de dissolution ..............  juin 1940 

29ème régiment de zouaves 

 16. J.M.O. ...................................  28 août 1939 - 16 août 1940 

 17. Fiches de renseignements ..................  septembre 1939 - août 1940 

 18. Ordre de bataille .........................................  avril 1940 
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Régiments de tirailleurs algériens, tunisiens, marocains 

Bataillons d’infanterie légère d’Afrique 

Régiments étrangers d’infanterie 

13ème demi-brigade de marche de légion étrangère 

Régiments de marche de volontaires étrangers 

Compagnies sahariennes 

REGIMENTS DE TIRAILLEURS ALGERIENS TUNISIENS 

1er régiment de tirailleurs- algériens 
34 N 253 

 1. Historique du régiment  .........   1er janvier 1920 - 31 décembre 1934 

 2. J.M.O.  ..........................   3 septembre 1939 - 26 juillet 1940 

 3. Service de santé en campagne : J.M.O............................. 

 ..................................   2 septembre 1939 - 14 octobre 1940 

 4. Fiches de renseignements  ...............................   1939 - 1940 

 5. Procès verbaux de création et dissolution  ..............   1939 - 1940 

 6. Procès verbal de dissolution du bataillon de tirailleurs de  

 marche n° 1  ...........................................   10 août 1940 

 7. Plan de protection de la place de Blida  ................   1938 - 1939 

 8. Plan "E", organisation de la mobilisation  ..............   1938 - 1939 

2ème régiment de tirailleurs algériens 
34 N 254 

 1. Historique du régiment  .........   1er janvier 1920 - 31 décembre 1927 

 2. Idem  ...........................   1er janvier 1928 - 31 décembre 1932 

 3. Idem  ...........................   1er janvier 1933 - 31 décembre 1934 

 4. Procès verbaux de formation et de dissolution  .................   1940 

 5. Rapports d’officiers : fiches de renseignements  ....   mai - juin 1940 

 6. 15ème bataillon : J.M.O.  ........   22 juillet 1918 - 31 décembre 1923 

 7. 1er bataillon : J.M.O.  .....................   16 mai - 4 octobre 1925 

 8. Idem (résumé)  ..............................   16 mai - 4 octobre 1925 

 9. J.M.O.  ..............................   1er janvier 1930 - 31 mai 1934 

 10. 11ème compagnie et détachement de Colomb-Béchar : J.M.O.......... 

 .....................................   1er janvier 1933 - 30 juin 1939 
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 11-16. 4ème bataillon : J.M.O. ..................  16 juin 1936 - 30 juin 1939 

 17. Carnet d’ordres .................................................  1937 

3ème régiment de tirailleurs algériens 

34 N 255 

 1. Historique du régiment ...........  1er janvier 1920 - 3 septembre 1939 

 2. 2ème bataillon : J.M.O. ....................  2 mai - 22 septembre 1925 

 3-4. 4ème bataillon : J.M.O. ....................  8 août 1927 - 31 mai 1928 

 5. Idem .......................................  15 juin - 31 juillet 1936 

 6-8. Idem .............................  1er janvier 1937 - 1er juillet 1539 

 9. J.M.O. du régiment ........................  20 août 1939 - 5 août 1940 

 10. Ordres d’opérations, mouvements et stationnements.............. 

 .................................................  mai - septembre 1925 

34 N 256 
 1. Listes nominatives, états numériques .................................   

 ............................................  septembre - novembre 1939 

 2. Notes de service ...........................  septembre - novembre 1939 

 3. Plan de défense, défense de secteur... septembre - octobre 1939 

 4. Notes de service : matériels et ravitaillement........................

 septembre - octobre 1939 

 5. Ordres de bataille, effectifs, listes nominatives du 3ème ba- 

 taillon ....................................................  juin 1940 

 6. Fiches de renseignements, ordres de mouvement ..............  juin 1940 

 7. 3ème bataillon : ordres de défense .........................  juin 1940 

4ème régiment de tirailleurs tunisiens 

34 N 257 
 1. Historique du régiment ...................................  1884 - 1918 

 Avec une note sur "les heures glorieuses du 4ème tirailleurs"  

 (1884-1941), une copie des citations du régiment (1915, 1940),  

 et une note sur le drapeau (1919). 

 2. Historique du régiment ...........  1er janvier 1920 - 31 décembre 1934 

 3-4. 1er bataillon : J.M.O. .................  28 juillet - 22 novembre 1925 

 5. Historique ...............................  23 février 1939 - juin 1940 

 6. J.M.O. du régiment .................  1er septembre 1939 - 28 juin 1940 

 7. 1er bataillon : J.M.O. .................  septembre 1938 - 16 juin 1940 

 8. 10ème compagnie : J.M.O. .............  2 septembre 1939 - 14 juin 1940 

 9. 13ème compagnie de pionniers .........  30 août 1939 - 31 juillet 1940 

 10. Rapports d’officiers, fiches de renseignements et propositions de 

 citations ............................................  mai - juin 1940 



126

 11. Ordres de bataille, listes nominatives et état des pertes  ...........  
 ..........................................   septembre 1939 - juin 1940 

 12-13. Ordres et comptes rendus mouvements et stationnements  ...............  
 ..........................................   septembre 1939 - juin 1940 

 14. Ordres de défense et de stationnement  ....................   juin 1940 

 15. Rapports sur le moral  ............................   27, 29 avril 1940 

5ème régiment de tirailleurs algériens 

34 N 258 

 1. Historique du régiment  .................................   1920 - 1934 

 2. 1er bataillon : J.M.O.  .................   25 mars - 10 septembre 1926 

 3. 2ème bataillon : J.M.O.  ....................   20 avril - 26 août 1925 

 4. 1er et 2ème bataillon : J.M.O. (extraits)  ..............   1925 - 1926 

 5. 2ème bataillon : J.M.O.  ................   30 juin 1939 - 25 juin 1940 

 6. 3ème bataillon : J.M.O.  .........   3 septembre 1939 - 29 octobre 1940 

 7. Compagnie de garde : J.M.O.  ........   2 septembre 1939 - 11 août 1940 

 8. Fiches de renseignements  ......................................   1940 

 9. Rapport sur l'état d’esprit  .......................   15 novembre 1937 

6ème régiment de tirailleurs algériens 
34 N 259 

 1. Historique  .............................................   1914 - 1929 

 2. Historique du régiment  .................................   1920 - 1927 

 3. Idem  ...................................................   1928 - 1934 

 4. 1er bataillon : J.M.O.  ................   23 avril - 24 septembre 1925 

 5. Etat-major et 3ème bataillon : J.M.O.  ..   23 mars - 11 septembre 1926 

 6. J.M.O.  .................................   23 mars - 11 septembre 1926 

 7. Historique du régiment : " le 6ème R.T.A. dans la tache de Taza " 

 et ordres du régiment  ..............................   mai - août 1926 

 8. 4ème bataillon : J.M.O.  ................   1er juin - 30 novembre 1927 

 .....................................   1er janvier 1928 - 30 juin 1939 

 9. Idem  .........................   1er janvier 1936 - 1er septembre 1939 

 10. J.M.O. du régiment  .................   2 septembre 1939 - 14 juin 1940 

 11. Procès verbal de dissolution de la compagnie de dépôt n° 2....... 
 ...................................................   1er novembre 1940 

 12. Rapports d'officiers, et propositions de citation, fiches de ren- 
 seignements  .............................   septembre 1939 - juin 1940 

 13. Listes nominatives et états de pertes (avril - juin 1940).... 
 .........................................................   1939 - 1940 

 14. Mouvements et stationnements  ...........................   1939 - 1940 
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7ème régiment de tirailleurs algériens 

34 N 260 

 1. Historique du régiment ...................................  1913 - 1928 

 2. 1er bataillon : J.M.O. ..................  7 mai 1925 - 12 juillet 1925 

 3. 1er bataillon : J.M.O. ..............  12 juillet 1925 -11 octobre 1925 

 4. 4ème bataillon : J.M.O. ...............  2 septembre - 31 décembre 1939 

8ème régiment de tirailleurs tunisiens 

34 N 261 

 1. Historique du régiment ...................................  1919 - 1934 

 2. 2ème bataillon : J.M.O. ................  27 juillet - 25 novembre 1925 

 3. 4ème bataillon : J.M.O. ...............  1er octobre - 30 novembre 1927 

 4. Historique succinct ......................  29 août 1939 - 25 juin 1940 

 5. J.M.O. : du régiment ................  20 août 1939 - 14 septembre 1940 

 6. Procès verbaux de formation et de dissolution ................... 

 ............................................  septembre - novembre 1940 

 7. Rapports d’officiers et propositions de citations ; fiches de 

 renseignements ............................  septembre 1939 - juin 1940 

 8. Ordres de bataille, listes nominatives et états des pertes (no- 

 vembre 1939 - avril 1940, juin 1940) ........  octobre 1939 - juin 1940 

 9. Comptes rendus divers ....................................  1939 - 1940 

 10. Mouvements et stationnements .............................  1939 - 1940 

 11. Rapport sur le moral ....................................  30 mars 1940 

 12. Photographies : .................................................  1940 

12ème régiment de tirailleurs tunisiens 
formé en 1940 

 13. J.M.O. ..........................  1er juillet 1940 - 30 septembre 1940 

 14. Procès verbaux de création et de dissolution ....................  1940 

 15. Fiches de renseignements .................................  1939 - 1940 

9ème régiment de tirailleurs algériens 

34 N 262 

 1. 1er bataillon : J.M.O. .........................  4 mars - 27 juin 1922 

 2. 3ème bataillon : J.M.O. ...................  1er juillet - 15 août 1927 

 3. J.M.O. ..............................  30 avril 1931 - 13 décembre 1934 

 4. J.M.O. (extrait) .........................................  1936 - 1938 

 5. Fiches de renseignements ........................................  1940 

 6. J.M.O. du régiment .....................  31 août 1939 - 2 juillet 1940
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11ème régiment de tirailleurs algériens 
34 N 263 

 1. Historique du régiment ...........  22 novembre 1928 - 31 décembre 1934 

 2. Rapports d’officiers et propositions de citations ; fiches de 

 renseignements ............................  septembre 1939 - juin 1940 

 3. Mouvements et stationnements .............................  1939 - 1940 

12ème régiment de tirailleurs tunisiens : voir page précédente 
12ème régiment de tirailleurs algériens 

pas d’archives 

13ème régiment de tirailleurs algériens 
34 N 264 

 1. Historique du régiment. ..................................  1919 - 1934 

 2. J.M.O. ...............................  1er janvier 1925 - 30 juin 1926 

 3. Idem ..............................  4 juillet 1926 - 30 septembre 1927 

 4. Idem ..................................  1er janvier - 31 décembre 1928 

 4-7. Idem (pièces annexe) .........................  10 mai - septembre 1928 

 8. Idem .............................  1er janvier 1929 - 31 décembre 1931 

 9-10. Idem ..................................  1er janvier - 31 décembre 1932 

 11-12. Idem ..................................  1er Janvier - 31 décembre 1933 

 13-14. Idem ..................................  1er janvier - 31 décembre 1934 

 15-16. Idem ..................................  1er janvier - 31 décembre 1935 

 17. Idem ......................................  1er janvier - 30 juin 1936 

34 N 265 

 1-13. Pièces annexes au J.M.O. : rapports d’opération, ordres de mouve- 
 ments et notes de service ................................  1926 - 1935 

 14. Rapport sur la : mobilisation de septembre 1938... 10 octobre 1938 

34 N 266 

 1. Historique succinct .......................  septembre 1939 - juin 1940 

 2. Historique reconstitué ........................  24 mai - 1er juin 1940 

 3. Rapports d’officiers, propositions de citations................. 

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 4. Listes nominatives .......................................  1939 - 1940 

 5. Etats des pertes ....................................   mai - juin 1940 

 6. Rapport sur le moral ................................  27 - 28 mai 1940 
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14ème régiment de tirailleurs algériens 

34 N 267 

 1. Historique du régiment  ........   1er novembre 1920 - 30 décembre 1934 

 2-13. J.M.O.  .............................   1er janvier 1928 - 30 juin 1933 

 14. Groupe franc : J.M.O.  .................   28 avril - 22 septembre 1929 

 15. 2ème bataillon : J.M.O.  ................   12 mars - 27 septembre 1929 

 16. 3ème bataillon : J.M.O.  ..................   10 juin - 16 octobre 1929 

 17. Ordres d’opérations  .............................   18 - 21 avril 1926 

134 N 268 

 1. J.M.O. du régiment  .....................   22 août 1939 - 18 juin 1940 

 2. Service de santé : J.M.O.  ..........   5 septembre 1939 - 18 juin 1940 

 3. Rapports d'officiers, fiches de renseignements................... 

 ..........................................   septembre 1939 - juin 1940 

 4. Ordre de bataille (4 septembre 1939) ; personnel officiers, état  

 des pertes (10 - 19 mai 1940)  .............   septembre 1939, mai 1940 

 5. Ordres particuliers  .............................   janvier - mai 1940 

 6. Mouvements, stationnements, ordres et comptes rendus d'opérations 

 ..........................................   septembre 1939 - juin 1940 

 7. Fiches de travaux  .......................................   avril 1940 

 8. Etude et plan de feux d'un sous secteur  ..........   mars - avril 1940 

 9. Calques et croquis  .....................................   1939 - 1940 

15ème régiment de tirailleurs algériens 

34 N 269 

 1-2. Historique du régiment  ..........   22 novembre 1918 - 29 juillet 1939 

 3-7. Pièces annexes  .................   1er janvier 1925 - 31 décembre 1934 

34 N 270 

 1. 3ème bataillon : J.M.O.  ............   26 septembre 1922 - 7 août 1927  
 devenu 4ème bataillon du 3ème régiment de tirailleurs au cours du  
 1er trimestre 1927. 

 2. 3ème bataillon : J.M.O.  ..............   20 mai 1931 - 31 juillet 1939 

 3. 4ème compagnie du 1er bataillon : J.M.O.  ............................    

 ...................................   1er avril 1921 - 15 novembre 1925 

 4. 24ème compagnie du 5ème bataillon : J.M.O........................ 
 ..........................................   6 juin 1919 - 31 mars 1921 

 5. 1er, 2ème, 3ème bataillons et compagnie hors rang, compagnie de  
 commandement et d'engins : J.M.O.  ...................................  
 ..................................   1er juillet 1938 - 31 Juillet 1939 
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34 N 271 

 1. J.M.O. du régiment .......................  23 août 1939 - 23 juin 1940  

 contient 1 état nominatif des pertes. 

 2. Rapports d’officiers, fiches de renseignements.................. 

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 3. Personnel officiers ................................  janvier, mai 1940 

 4. Mouvements, stationnements ..........................  avril, juin 1940 

16ème régiment de tirailleurs tunisiens 
34 N 272 

 1. Historique du régiment ...........  1er octobre 1920 - 31 décembre 1934 

 2-4. J.M.O. ................................  7 août 1925 - 31 décembre 1934 

34 N 273 
 1. J.M.O. ...............................  1er janvier 1935 - 30 juin 1939 
 2. 1er bataillon : J.M.O. ..................  1er juin - 1er décembre 1927 

 3. 2ème bataillon : J.M.O. .................  1er juin - 1er décembre 1927 
 4. 3ème compagnie : J.M.O. ...........  23 janvier 1923 - 23 décembre 1932 

2 septembre 1939 - 8 novembre 1942 
 5. Fiche de renseignements ...................  septembre 1939 - juin 1940 
 6. Mise sur pied de guerre du régiment ..................  16 octobre 1939 

17ème régiment de tirailleurs algériens 
34 N 274 

 1. Historique du régiment ...........  1er février 1922 - 31 décembre 1928 

 2. Etat major du groupe de bataillon : J.M.O. ...........................  

 ........................................  10 mai 1925 - 14 octobre 1926 

 3. 2ème bataillon : J.M.O. ................  8 juin 1925 - 14 octobre 1926 

 4. 3ème bataillon : J.M.O. ...............  17 Juin 1925 - 14 octobre 1926 

 5. J.M.O. (extraits) ....................  2 septembre 1939 - 17 juin 1940  

 contient l’ordre de bataille du 23 septembre 1939 ....................  

 6. Rapports d’officiers, fiches de renseignements.................. 

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 7. Listes nominatives d’officiers, personnel officiers, sous- 

 officiers et hommes de troupe, comptes rendus d’arrivées de ren- 

 forts, mutations, matériels et munitions .............................  

 .............................................  novembre 1939 - mai 1940 
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 8. Mouvements, stationnements, comptes rendus d'opérations ............... 
 ...............................................novembre 1939 - mai 1940 

18ème régiment de tirailleurs algériens 

34 N 275 

 1. Historique du régiment ............. 11 novembre 1918 - 20 janvier 1922 

 2. 1er bataillon : J.M.O. ................. 29 janvier 1926 - 10 juin 1927 

 3. 1er bataillon : décisions ......... 1er novembre 1925 - 6 novembre 1926 

 4. J.M.O. du régiment ................. 2 septembre 1939 - 18 juillet 1940 

 5. 2ème bataillon : J.M.O. ............ 2 septembre 1939 - 15 juillet 1940 

 6. 3ème bataillon : J.M.O. ................. 4 septembre 1939 - 5 mai 1940 

 7. Compagnie hors rang ............................. 15 mai - 25 juin 1940 

 8. Rapports d'officiers ....................... septembre 1939 - juin 1940 

 9. Listes nominatives d'officiers, personnel officiers, renforts 

 ............................................. novembre 1939 - juin 1940 

 10. Mouvements, stationnements, ordres et comptes rendus d'opérations 

 .................................................. avril - juillet 1940 

19ème régiment de tirailleurs algériens 

34 N 276 

 1. Historique du régiment ............... 22 juin 1919 - 11 septembre 1926 

2 septembre 1939 - 25 septembre 1940 

1er janvier 1954 - 1er octobre 1957 

 2. Historique ................................................ 1919 - 1928 

 3. 1er bataillon : J.M.O. ..................... 10 mai - 22 septembre 1925 

 4. 3ème bataillon : J.M.O. ....................... 18 avril - 21 août 1926 

 5. J.M.O. du régiment ............... 2 septembre 1939 - 25 septembre 1940 

 6-7. Annexes au J.M.O. ............................... juin - septembre 1940 

 8. 2ème bataillon : J.M.O. ................. 2 septembre 1939 - 4 mai 1940 

 9. 13ème compagnie de pionniers : J.M.O. ................................. 

 ................................... 11 septembre 1939 - 31 juillet 1940 

 10. Procès verbaux de formation .......................... 2 septembre 1939 

 11. Rapports d'officiers, fiches de renseignements, citations ............. 

 ........................................................... 1939 - 1940 

 12. Ordres de bataille, listes nominatives d'officiers, personnels 

  des officiers, mutations, situation des effectifs, états des 

 pertes, matériels et munitions ........... décembre 1939 - juillet 1940 

 13. Ordres de mouvements, stationnements, ordres d'opérations ............. 

 ..................................................... avril - juin 1940 

 14. Rapports sur le moral .................................... janvier 1940 
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20ème régiment de tirailleurs tunisiens 

ex 12ème régiment de tirailleurs tunisiens 
34 N 277 

 1. Historique du régiment ......................  octobre 1920 - août 1927 

 2-3. J.M.O. ..................................  juillet 1925 - décembre 1926 

34 N 278 

 J.M.O .......................................  janvier - septembre 1927 

34 N 279 

 1. J.M.O. ...............................  30 août 1939 - 5 septembre 1940 

 2. Annexes au J.M.O. .................  19 septembre 1939 - 6 juillet 1940 

 3. Procès verbal de formation de l’unité ...................  31 août 1939 

 Procès verbaux de dissolution .............  1er août, 5 septembre 1940 

 4. Rapports d’officiers, citations, fiches de renseignements .............  

 ........................................................... 1939 - 1940 

 5. Ordres de bataille, listes nominatives d’officiers, personnel 
  officiers, mutations, situation des effectifs, états des 

 pertes .................................  septembre 1939 - juillet 1940 

 6-8. Ordres de mouvements stationnements, ordres d’opérations,  

 comptes redus d’opérations et de renseignements .......................

 ............................................ septembre 1939 - juin 1940 

9. Plans de défense ......................................................  juin 1940 

 10. Rapports sur le moral ...................................  juillet 1940 

 11. Transports .............................................  décembre 1939 

21ème régiment de tirailleurs algériens 

34 N 280 

 1. Historique du régiment ...................................  1929 - 1934 

 2. Procès verbaux de formation et de dissolution ...................  1925 

 3-4. Plan E défense de secteurs ...............................  1937 - 1939 

34 N 281 
 1. Rapports d’officiers, fiches de renseignements ...........  1939 - 1940 

 2. Etats d’encadrement .........................................  mai 1940 

 3. Création du 21ème bataillon d’instruction du 21ème R.T.A. par  

 transformation du 45ème bataillon de pionniers ........  1er avril 1940 

 4. Ordres de mouvements ....................................  octobre 1939 
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22ème régiment de tirailleurs algériens 

34 N 282 

 1. Historique ...............................................  1919 - 1954 

 2. Historique du régiment ...................................  1920 - 1928 

 3. Organisation et transformations successives du régiment ..............  
 ........................................  25 octobre 1920 - 2 août 1926 

 4. J.M.O. ..........................  7 septembre 1930 - 26 septembre 1932 

 5. Idem ..................................  26 mars 1935 - 19 octobre 1936 

 6. 1er bataillon : J.M.O. ...........  12 janvier 1923 - 1er novembre 1926 

 7. 2ème bataillon : J.M.O. ............  12 janvier 1923 - 5 novembre 1926 

 8. Rapports d’officiers, fiches de renseignements .......................  
 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 9. Etats des perles et liste de prisonniers ........................  1940 

23ème régiment de tirailleurs algériens 

34 N 283 
 1. Historique du régiment ...................................  1920 - 1927 

 2. Idem .............................  1er janvier 1928 - 31 décembre 1934 

 3. Plan E, instruction de couverture, renforcement ..........  1938 - 1939 

 4. Résumé du J.M.O. ......................  8 septembre 1939 - 20 mai 1940 

 5. Création de 13ème compagnie de pionniers du 23ème R.T.A...... 
 ......................................................  30 octobre 1939 

 6. Rapports d’officiers, fiches de renseignements .......................  
 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 7. Listes nominatives d'officiers .............  septembre 1939 - mai 1940 

 8. Ordres et comptes rendus d'opérations ........  octobre - novembre 1939 

24ème régiment de tirailleurs tunisiens 

34 N 284 
 1. Dissolution du régiment .............................  1er octobre 1922 

 2. Historique des opérations et rapports du commandant de l'unité.. 
 ............................................  septembre 1939 - mai 1940 

 3. Rapports d’officiers fiches de renseignements ........................  
 .............................................  septembre 1939 - mai 190 

25ème régiment de tirailleurs algériens 

34 N 285 
 1. Historique du régiment ...................................  1928 - 1934 
 2. J.M.O. ..............................  23 juillet 1925 - 4 octobre 1927 

 3. Plan E ...................................................  1938 - 1939 
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34 N 286 

 1. J.M.O. ....................................  22 août 1939 - 12 mai 1940 

 2. Historique des opérations .................  21 août 1939 - 19 mai 1940 

 3. Rapports d’officiers, fiches de renseignements ...........  1939 - 1940 

 4. Ordre de bataille (mai 1940), mutations ............  janvier, mai 1940 

 5. Ordres et comptes rendus d’opérations ........  octobre - novembre 1939 

26ème régiment de tirailleurs algériens 

Pas d’archives 

35ème régiment de tirailleurs algériens 

devenu le 1er janvier 1929, 27ème régiment de tirailleurs algériens 

34 N 287 

 1. Historique du régiment ...........  1er octobre 1920 - 31 décembre 1934 

 2. Historique des opérations .....................  août 1939 - juin- 1940 

 3. Rapports d’officiers, riches de renseignements ...........  1939 - 1940 

 4. Personnels des officiers ...............................  novembre 1939 

 5. Mouvements stationnements ......................  22 mai - 29 juin 1940 

28ème régiment de tirailleurs tunisiens 

 6. Historique du régiment ............  1er octobre 1920 -29 décembre 1934 

 7. J.M.O. ................................  23 juillet 1925 - 28 mars 1927 

 8. Procès verbal d’arrêté des comptes .......................  7 août 1940 

 9. Rapports d’officiers, fiches de renseignements................... 

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 10. Personnel officiers .............................................  1940 

 11. Mouvements ................................  septembre 1939 - juin 1940 

29ème régiment de tirailleurs algériens 

 12. Historique du régiment ................  4 juin 1919 - 16 novembre 1923 

 13. J.M.O. ....................................  30 août 1939 - 30 mai 1940 

31ème régiment de tirailleurs algériens 

34 N 288 

 1. J.M.O. ................................  1er mai 1920 - 15 février 1922  

 devenu le 47ème régiment de tirailleurs algériens du 12 novembre  

 1920 au 15 février 1922 (date de dissolution). 

 2. 2ème bataillon : J.M.O. ..................  28 avril - 31 décembre 1920 

 3. J.M.O. du régiment ...................  4 juin 1925 - 30 septembre 1926  

 dissous le 30 septembre 1926. 
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 4. J.M.O. du régiment (reconstitué) .....  15 décembre 1939 - 25 août 1940 

 5. Formation et procès verbaux de dissolution ...........................  
 .............................................  novembre 1939, août 1940 

 6. Rapports d’officiers, fiches de renseignements, faits d’armes 

 (juin 1940) ...............................  septembre 1939 - juin 1940 

 7. Personnel .............  officiers, mutations, situation des effectifs, 

 état numérique des pertes (7 juillet 1940) .......  mars - juillet 1940 

 8. Mouvements, stationnements, ordres et comptes rendus d’opéra- 
 tions ......................................  décembre 1939 - août 1940 

 9. Décisions du régiment .............................  janvier - mai 1940 

32ème régiment de tirailleurs tunisiens 

34 N 289 
 1. J.M.O. ................................  25 février - 20 septembre 1940 

 2. Procès verbaux de formation et de dissolution................... 
 ..........................................  31 août, 1er septembre 1940 

 3. Fiches de renseignements ..................  septembre 1939 - juin 1940 

 4. Correspondance reçue des autorités supérieures concernant prin- 

  cipalements les affaires militaires musulmanes, la propagande  

 anti-française et les militaires P.R. ; bulletins de renseigne- 

 ments des questions musulmanes ..............  octobre 1939 - août 1940 

33ème régiment de tirailleurs algérien 

34 N 290 
 1. Procès verbaux de formation .............................  23 mars 1940 

 2. Fiches de renseignements ......................  23 mars - 31 août 1940 

 3. Ordres d’opérations ...............................  1er - 16 juin 1940 

35ème régiment de tirailleurs algériens 

 4. Historique du régiment ..................  5 juillet 1925 - 31 mai 1928 

 5. Procès verbaux de dissolution ......................  30 septembre 1940 

 6. Fiches de renseignements .................  16 mars - 30 septembre 1940 

39ème régiment de tirailleurs algériens 

 7. 2ème bataillon : J.M.O. ....................  9 mai 1925 - 15 août 1926 

 8. 3ème bataillon : J.M.O. ..............  17 mai 1925 - 30 septembre 1926 

 9. Détachement du 39ème R.T.A. ...............  16 mai 1925 - 15 août 1926 
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43ème régiment de tirailleurs algériens 

 10. Décisions du régiment  .................................   juillet 1922 

47ème régiment de tirailleurs algériens 

 11. 2ème bataillon : J.M.O.  .........   1er janvier 1921 - 15 février 1922 

 Pour le J.M.O. du régiment voir également au 31ème R.T.A., 

 34 N 288 - 1 et 2 

Groupement nord-africain de la région de Paris 
 12. Formation du groupement  ...................................   mai 1940 

 13. Fiches de renseignements  ..................   13 mai - 22 juillet 1940 

Groupement provisoire de tirailleurs algériens 93bis 
 14. Rapports et comptes rendus d'opérations  ......   16 mai - 25 juin 1940 

Groupements spécial nord-africain 
 15. Procès verbal de formation  ..........................   5 février 1940 

REGIMENTS DE TIRAILLEURS MAROCAINS 

1er régiment de tirailleurs marocains 

devenu 61ème régiments de tirailleurs marocains le 1er octobre 1920 

puis 1er régiment de tirailleurs marocains le 1er janvier 1929 
34 N 291 

 1. Historique du régiment  ..........   1er janvier 1919 - 31 juillet 1940 

 2-5. J.M.O.  .................................   1er août 1920 - 22 mai 1925 

34 N 292 

 1. 4ème bataillon : J.M.O.  ............   1er juillet 1928 - 30 juin 1939 

 2. 9ème bataillon : J.M.O.  .............   28 juillet 1918 - 25 juin 1925 

 devenu 3ème bataillon du 61ème R.T.A. en octobre 1920 

34 N 293 

 1. J.M.O. du régiment  .................   2 septembre 1939 - 17 juin 1940 

 2. 12ème bataillon : J.M.O.  ....................   18 juin - 16 août 1940 

 3. 7ème compagnie : J.M.O.  ...................   1er avril - 17 juin 1940 

 4. Compagnie de commandements : J.M.O.  ......   29 août 1939 - 2 mai 1940 

 5. Rapports d’officiers, fiches de renseignements ........................  

 ..........................................   septembre 1939 - juin 1940 
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34 N 294 

 Logements et cantonnements des troupes....... octobre 1939 - avril 1940 

2ème régiment de tirailleurs marocains 

34 N 295 

 1. Historique du régiment ...................................  1918 - 1934 

 2-9. J.M.O. ............................  26 janvier 1919 - 31 décembre 1926 
1er juillet 1928 - 31 décembre 1931 

1er janvier 1938 - 31 août 1939 

 10. 1er, 2ème, 3ème, 4ème bataillons : J.M.O..............................  

 .............................................  octobre 1938 - août 1939 

 11. 7ème compagnie : J.M.O. ................  3 septembre 1939 - 9 mai 1940 

 12. Rapports d’officiers, fiches de renseignements........................  

 ...........................................  septembre 1936 - juin 1940 

 13. Listes nominatives d’officiers .............  septembre - décembre 1939 

3ème régiment de tirailleurs marocains 

34 N 296 
 1. Historique du régiment ............  1er janvier 1920 - 25 juillet 1931 

 2. Etat major du régiment : J.M.O. .........  24 avril - 20 septembre 1933 

 3. Groupe franc : J.M.O. ....................  25 juin 1930 - 30 juin 1932 

 4-6. 1er, 2ème, 3ème bataillons : J.M.O....................................  

 ......................................  1er janvier 1928 - 30 juin 1934 

 7. 6ème compagnie : J.M.O. ...................  6 mars - 10 septembre 1933 

 8. Faits d’armes ............................................  1919 - 1928 

34 N 297 

 1. Historique ............................  2 septembre 1939 - 21 mai 1940 

 2. 3ème bataillon : historique .................................  mai 1940 

 3. Rapports d’officiers, fiches de renseignements........................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 4. Ordre de bataille (10 mai 1940) ; listes nominatives d’officiers,  

 personnel officiers ............................  août 1939 - août 1940 

 5. Mouvements, stationnements .................  septembre - novembre 1939 

 6. Travaux .........................................  août - novembre 1939 

34 N 298 - 299 

 Comptes rendus, notes de service et correspondance expédiés ...........  

 ...........................................  12 août - 17 novembre 1939 
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4ème régiment de tirailleurs marocains
34 N 300 

 1. Historique du régiment ...........  1er janvier 1920 - 31 décembre 1934 

 2. J.M.O. .............................  1er septembre 1925 - 26 juin 1938 

 3. Rapports d’officiers, fiches de renseignements .......................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 

 4. Ordre de bataille (20 octobre 1939) ; listes nominatives d’offi- 

  ciers, personnel officiers, mutations, effectifs, renforts, 

 états des pertes (avril - mai 1940) .........  octobre 1939 - juin 1940 

 5. Mouvements, stationnements .................  septembre - novembre 1939 

 6. Munitions, carburants ........................  octobre - novembre 1939 

5ème régiment de tirailleurs marocains 
34 N 301 

 1. Historique du régiment ...................................  1920 - 1934 

 2. J.M.O. ...............................  23 juillet 1925 - 30 avril 1927 

 3. Historique sommaire .................... 24 septembre 1939 - 3 juin 1940 

 4. J.M.O. ....................................  24 août 1939 - 5 juin 1940 

 5. 3ème bataillon : J.M.O. ...................  26 août 1939 - 11 mai 1940 

 6. Compagnie régimentaire d’engins : J.M.O. .............................  

 ...........................................  27 août 1939 - 12 mai 1940 

 7. 13ème compagnie de pionniers : J.M.O .................................  

 .......................................  2 septembre 1939 - 5 juin 1940 

 8. Procès verbal de formation de la compagnie de commandement ............  

 .........................................................  27 août 1939 

 9. Rapports d’officiers, fiches de renseignements ........................  

 ...........................................  septembre 1939 - juin 1940 
 10. Personnel officiers .................................  11 décembre 1939 

 11. Rapports journaliers ....................  2 novembre 1939 - 2 mai 1940 

 12. Notes de service, ordre a et comptes rendus d’opérations ..............  
 .............................................  novembre - décembre 1939 

6ème régiment de tirailleurs marocains
34 N 302 

 1. Historique du régiment ...................................  1921 - 1933 

 2. Historique et pièces annexes .........  12 mars 1921 - 31 décembre 1934 

 3. J.M.O. et annexes .........................  1er janvier - 30 juin 1927 

 4. Carnets d’ordres .....................  2 septembre 1925 - 13 août 1927 

 5. Pertes ...............................  11 janvier 1925 - novembre 1927 
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34 N 303 

 1. Compagnie régimentaire d'engins : J.M.O. et comptes rendus divers 

 ................................   10 septembre 1939 - 31 mai 1940 

 2. Rapports d'officiers, fiches de renseignements  ....   1939 - 1940 

7ème régiment de tirailleurs marocains 

34N 304 

 1-2. Historiques du régiment  .........   novembre 1926 - novembre 1940 

 3. J.M.O.  ........................   1er janvier 1928 - 30 juin 1939 

 4. Groupe franc : J.M.O.  .....................   janvier - juin 1931 

 5. Historique  ....................   25 octobre 1939 - 1er juin 1940 

 6. Dépôt de guerre des 7ème et 8ème R.T.M. : J.M.O.  ...............  

 ...............................   1er septembre - 31 décembre 1939 

 7. Rapports d'officiers, fiches de renseignements  .................  

 .....................................   septembre 1939 - juin 1940 

 8. Proposition de citation collective  ..................   août 1940 

 9. Situations des effectifs  ......................   mai - juin 1940 

 10.  Mouvements, stationnements, comptes rendus d’opérations  .......  

 .............................................   janvier - mai 1940 

8ème régiment de tirailleurs marocains 

34 N 305 

 1-2. Historiques du régiment  ..   1er novembre 1927 - 30 novembre 1934 

 3-4. J.M.O.  ...........................   16 août 1933 - 30 avril 1939 

 5-6. 1er bataillon : J.M.O.  ...........   30 avril 1935 - 31 août 1937 

 7-8. 2ème bataillon : J.M.O.  ....   16 janvier 1928 - 31 décembre 1937 

 9-10. 3ème bataillon : J.M.O.  ..   30 septembre 1932 - 31 novembre 1936 

2 mars - 21 juin 1939 

 11. 5ème compagnie : J.M.O.  ......   15 avril 1935 – 6 septembre 1939 

34 N 306 

 1. Rapports d’officiers  ...............   septembre 1939 - juin 1940 

 2. Faits d’armes  .............................   juin - juillet 1940 

 3. Etats d'encadrements, listes nominatives d'officiers, personnel 

     officiers, mutations, situation des effectifs, renforts, 

 pertes (juin 1940)  .................   septembre 1939 - juin 1940 

 4. Mouvements, ordres et comptes rendus d’opérations  ..............  

 .....................................   septembre 1939 - juin 1940 

 5. Cantonnements  .........................   octobre - novembre 1939 
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 6. Ordres et comptes rendus de travaux ... septembre - novembre 1939 

 7. Instruction  .........................  septembre - novembre 1939 

 8. Rapport sur le moral  .........................  29 décembre 1939 

9ème régiment de tirailleurs marocains 
34 N 307 

 1. Historique sommaire  ...................  1er - 20 septembre 1939 

 2. Création, mise sur pied et transport de l'unité  ................ 

 .............................................  mai – octobre 1939 

 3. Rapports d'officiers, fiches de renseignements  ................. 

 .....................................  septembre 1939 - juin 1940 

 4. Etats d'encadrement, personnel officiers  ......  mai - juin 1940 

10ème régiment de tirailleurs marocains 
34 N 308 

 1. Historique sommaire  .......................  février - juin 1940 

 2.  Rapports d'officiers, fiches de renseignements    mars - mai 1940 

 3.  Etat d'encadrement, personnel  ...  officiers, mutations, situa- 

 tions des effectifs, pertes  ..............  avril - juillet 1940 

 4. Stationnements, comptes rendus d'opérations, cartes  ............ 

 ..............................................  avril - juin 1940 

1er bataillon de marche de tirailleurs marocains 

Pas d'archives 

BATAILLONS D'INFANTERIE LEGERE D'AFRIQUE 

1er bataillon d'infanterie légère d'Afrique 

34 N 309 

 1. J.M.O.  ....................  1er octobre 1927 - 31 décembre 1934 

 2.  Fiches de renseignements  ..........  septembre 1939 - juin 1940 

 3. Situation d’effectifs  .........................  16 octobre 1940 

2ème bataillon d'infanterie légère d'Afrique 

Pas d'archives 

3ème bataillon d'infanterie légère d'Afrique 

 4. Historique  ........................................  1833 – 1957 
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 5-7. J.M.O. ..........................  1er janvier 1918 - 31 mars 1924 

1er janvier 1928 - 31 décembre 1931 

4ème bataillon d'infanterie légère d'Afrique 

 8. J.M.O. ........................  29 juillet 1925 - 13 juillet 1926 

5ème bataillon d'infanterie légère d'Afrique 

Pas d'archives 

11ème. bataillon d'infanterie légère d'Afrique 

 9. Mouvements, stationnements ...............  octobre 1939, mai 1941 

12ème bataillon d'infanterie légère d'Afrique 

 10-11. J.M.O. et annexes ...........  21 octobre 1939 - 30 septembre 1940 

 12. Fiches de renseignements .............  septembre 1939 - juin 1940 

 13. Réorganisation du bataillon ........  novembre 1939 - janvier 1940 

 14. Etats d'encadrement, listes nominatives des officiers, sous-offi- 

   ciers et hommes de troupe ; situations des effectifs, états des 

 pertes ................................  novembre 1939 - mars 1940 

 15. Ordres et instructions pour la défense de la place de Ben Gardane 

 .................................................  mai - juin 1940 

 16. Rapports sur le moral ...............  novembre 1939, janvier 1940 

 17. Notes de service reçues des autorités supérieures ...............  

 ..................................  décembre 1939 - septembre 1940 

15ème bataillon d'infanterie légère d'Afrique 

 18. Rapports d'officiers, fiches de renseignements ..................  

 ......................................  septembre 1939 - juin 1940 

 19. Stationnements .........................................  mai 1940 

16ème bataillon d'infanterie légère d'Afrique 

 20. Rapport d'officier, fiche de renseignements, proposition de cita- 

 tion .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 1. Mutations .........................................  novembre 1939 

 22. Stationnements ......................................  15 mai 1940 

13ème bataillon d'infanterie légère d'Afrique 

 23. Rapport d'officier, fiches de renseignements ....................  

 ......................................  septembre 1939 - juin 1940 

 24. Mouvements, stationnements, cantonnements ......  avril - mai 1940 
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19ème bataillon d'infanterie légère d'Afrique 

 25. Rapports d’officiers ................. septembre 1939 - juin 1940 

20ème bataillon d'infanterie légère d'Afrique 

 26. J.M.O. .......................... 11 septembre 1939 - 7 août 1940 

 27. Service de santé : J.M.O. ........ 2 septembre 1939 - 6 août 1940 

 28. Rapport d'officier, fiches de renseignements .................... 

 ...................................... septembre 1939 - juin 1940 

 29. Mutations, renforts ..................... décembre 1939, mai 1940 

 30. Mouvements, stationnements .............. novembre 1939, mai 1940 

21ème bataillon d'infanterie légère d'Afrique 

 31. Fiche de renseignements .............. septembre 1939 - juin 1940 

23ème bataillon d'infanterie légère d'Afrique. 

 32. Rapports d'officiers ................. septembre 1939 - juin 1940 

 33. Etat d’encadrement ................................ 1er juin 1940 

24ème bataillon d'infanterie légère d'Afrique 

 34. J.M.O. ............................ 16 octobre 1939 - 7 août 1940 

 35. Service de santé : J.M.O. ..... 15 octobre 1939 - 26 juillet 1940 

 36. Fiches de renseignements ............. septembre 1939 - juin 1940 

 37. Appréciation de l'unité ........................... novembre 1939 

 38. Mouvements, stationnements ............. novembre 1939, mars 1940 

25ème bataillon d'infanterie légère d'Afrique 

 39. J.M.O., fiches de renseignements .................... 1939 - 1940 

28ème bataillon d'infanterie légère d'Afrique 

 40. Historique .......................... 31 août 1939 - 18 juin 1940 

 41. Rapports d'officiers, propositions de citations ................. 

 ...................................... septembre 1939 - juin 1940 

 42. Etat d’encadrement ................................ 1er juin 1940 

Groupe des unités d'instruction des 

bataillons d'infanterie légère d'Afrique 

 43. Fiche de renseignements .................... avril - octobre 1940 
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 Dépôt commun des bataillons d'infanterie légère d'Afrique 

 44. Fiche de renseignements  ............   septembre 1939 - juin 1940 

Compagnie d'infanterie légère de Corse 

Pas d'archives 

REGIMENTS ETRANGERS D'INFANTERIE 

LEGION ETRANGERE, VOLONTAIRES ETRANGERS 

1er régiment étranger d'infanterie 

34 N 310 

 1. Historique du régiment  ............................   1920 - 1934 

 2. J.M.O.  ...........................   24 avril 1936 - 15 juin 1939 

 3. 1er bataillon : J.M.O.  ............................   1924 - 1925 

 4. 2ème bataillon : J.M.O.  ..................................   1925 

 5. 4ème bataillon formant corps : J.M.O.  ..........................  

 ................................   1er février 1931 - 31 août 1939 

 6-7. 6ème et 7ème bataillons : J.M.O.  ..................   1925 - 1926 

 8. 8ème bataillon : J.M.O.  .......   1er août 1927 - 31 janvier 1931 

 9. 1ère compagnie de sapeurs pionniers : J.M.O.  .............   1925 

 10. 2ème compagnie de sapeurs pionniers : J.M.O.  ......   1925 - 1926 

 11. Compagnie automobile : J.M.O.  .............   janvier - juin 1934 

 12. Correspondance expédiée et reçue des autorités supérieures  .....  

 ....................................................   1925 - 1926 

 13. J.M.O. du régiment  ............   2 septembre 1939 - 25 juin 1940 

 14. Dissolution de la 19ème compagnie  .............   16 octobre 1939 

 15. Rapport d'officier, fiches de renseignements  ...................  

 .....................................   septembre 1939 - juin 1940 

 16. Ordre de bataille et situation des effectifs du 3ème bataillon. 

 .............................   27 septembre 1939, 16 février 1940 

2ème régiment étranger d'infanterie 

34 N 311 

 1. Historique du régiment  ............................   1921 - 1934 

 2. J.M.O.  ..........................   1er avril - 30 septembre 1926 

 3-5. Idem  ......................   1er octobre 1929 - 31 décembre 1939 

34 N 312 

 1. 2ème bataillon : J.M.O.  ...........   1er avril - 30 octobre 1925 

 Compagnie de marche : J.M.O.  ..............   6 mai - 5 juin 1925 

 2. 2ème bataillon : J.M.O.  ...................   mai - décembre 1928 
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3. Batterie de marche : J.M.O. ....... 15 mai 1932 - 1er août 1935 

3ème régiment étranger d'infanterie 
34 N 313 

 1-3. Historique du régiment ...... 15 novembre 1920 - 31 décembre 1934 

34 N 314 

 Historique du régiment .... 1er janvier 1935 - 1er septembre 1939 

34 N 315 

 1. J.M.O. .............................. janvier 1925 - juillet 1939 

 2. Idem ........................ 3 septembre 1939 - 20 décembre 1941 

 3. Fiches de renseignements ............. septembre 1939 - juin 1940 

4ème régiment étranger d'infanterie 
34 N 315 

 1. Historique du régiment ...... 1er janvier 1921 - 31 décembre 1934 

 2. J.M.O. des unités du 4ème R.E.I. ayant participé aux opérations. 

 .......................................... avril 1925 - août 1926 

avril 1929 - décembre 1932 

 3. Fiches de renseignements  ............ septembre 1929 - août 1940 

5ème régiment étranger d'infanterie 

Pas d'archives 

6ème régiment étranger d'infanterie 

Pas d'archives. 

11ème régiment étranger d'infanterie 
 4. Historique ...................... 9 septembre 1933 - 22 juin 1940 
 5. J.M.O. .......................... 1er novembre 1939 - 31 mai 1940 

 6. 1er, 2ème, 3ème bataillons : J.M.O. ...... 16 avril - 31 mai 1940 

 7. Compagnie hors rang, compagnie régimentaire d'engins, 1ère 

 compagnie, compagnie de commandement : J.M.O. ................... 

 ......................................... 16 avril - 23 juin 1940 

 8. Création du régiment ............................... octobre 1939 

 9. Rapports d'officiers, fiches de renseignements .................. 

 ....................................... novembre 1939 - août 1940 

 10. Etat d'encadrement, personnel officiers, mutations, renforts 

 ................................................ mars - juin 1940 

 11. Mouvements, stationnements, ordres d'opérations ................. 

 ........................................ janvier - mars, mai 1940 
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12ème régiment étranger d'infanterie 

34 N 317 

 1. Historique ............................  18 février - 25 juin 1940 

 2. J.M.O. ................................  25 février - 25 juin 1940 

 3. Création du régiment ............................  15 février 1940 

 4. Rapports d'officiers, fiches de renseignements, faits d'armes ...  

 .............................................  février - août 1940 

 5. Ordre de bataille (10 mai 1940), état des pertes (6 - 23 juin 

 1940) ..................................  10 mai, 6 - 23 juin 1940 

13ème demi-brigade de marche de légion étrangère 

34 N 318 

 1. J.M.O. .............................  20 février - 16 juillet 1940 

 2. 2ème bataillon : J.M.O. ............  20 février - 16 juillet 1940 

 3. Constitution et organisation de l’unité ....  février - avril 1940 

 4. Rapports d'officiers, fiches de renseignements, citations .......  

 .............................................  février - août 1940 

 5. Ordre de bataille (19 mai 1940), listes nominatives d'officiers, 

   personnel officiers, mutations, situation des effectifs, 

 état nominatif des pertes .....................  avril - juin 1940 

 6. Ordres d’opérations .................................  26 mai 1940 

Groupement de légion étrangère du Levant 

 7. J.M.O. ...................................  10 mars - 30 juin 1940 

 4ème batai11on : J.M.O. .........  1er janvier - 24 septembre 1940 

Bataillon de marche de légion étrangère 

du dépôt de Sathonay 

Pas d'archives 

1er bataillon de marche de volontaires étrangers 

 8. Création de l'unité ...............................  1er mars 1940 

21ème régiment de marche de volontaires étrangers 

34 N 319 

 1. Rapports d'officiers, fiches de renseignements  avril - juin 1940 

 2. Création de l’unité .............................  28 février 1940 

 3. Personnels des officiers ..........................  1er juin 1940 
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22ème régiment de marche de volontaires étrangers 

 4-5. Historique  ....................................  mai - juin 1940 

 6. Rapports d'officiers, fiches de renseignements, propositions de 

 citations  .....................  septembre 1939 - septembre 1940 

 7. Création de l'unité  ...........................  25 février 1940 

 8. Ordre de bataille (1er mai 1940), état d'encadrement, personnels 

   des officiers, mutations, situation des effectifs, états des 

 pertes  ......................................  avril - juin 1940 

 9. Mouvements  ...........................................  mai 1940 

23ème régiment de marche de volontaires étrangers 

 10. Rapports d'officiers, fiches de renseignements    mai - août 1940 

 11. Création de l’unité  ...............................  31 mai 1940 

COMPAGNIES SAHARIENNES 

1ère compagnie saharienne portée 
34 N 320 

 1. Historique  ........................................  1935 - 1939 

 2. Groupe franc : J.M.O.  .....  16 septembre 1939 - 11 février 1940 

Compagnie saharienne du Ziz 

 3. J.M.O.  ....................  1er juillet 1928 - 31 décembre 1929 

Compagnie saharienne du Tassili 

 4. Mutations  ........................................  juillet 1944 

Compagnie saharienne du Touat 
 5. Listes nominatives d’officiers  .....................  1931, 1937 

Compagnie saharienne de la Saoura 

 6. J.M.O.  ....................  2 septembre 1939 - 26 décembre 1940 

Compagnie saharienne du Haut-Guir 

 7.  J.M.O.  ....................  1er juillet 1928 - 31 décembre 1929 

Compagnie saharienne du Turkert 

 8. J.M.O.  ........................  26 avril 1938 - 26 juillet 1940 

Compagnie saharienne du génie du territoire des oasis 

 9. Procès verbal de création  ....................  1er février 1940 
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Compagnies divisionnaires antichars 

Formations de défense du littoral 

Sections de discipline 

COMPAGNIES DIVISIONNAIRES ANTICHARS 

34 N 321 

 1. 14èmes compagnies de régiments d'infanterie : circulaires rela- 

 tives aux unités antichars ..................  janvier - juin 1940 

 2-3. Idem : procès verbaux de formation et de dissolution, mise sur 

   pied d'unités ; rapports d'officiers, fiches de renseignements, 

   actions d'éclat ; états d'encadrement, listes nominatives d'of- 

   ficiers, situation des effectifs, états des pertes ; mouvements, 

   comptes rendus d'opérations ; cantonnements, transports d'unités 

 ........................................  août 1939 - juillet 1940 

34 N 322 

 1-2. Infanterie de forteresse, rapports d’officiers ..................  

 ........................................  octobre 1939 - juin 1940 

 3-4. 6ème et 14ème compagnies de bataillons de chasseurs alpins : pro- 

 cès-verbal de formation, fiche de renseignements ; état d'encadre- 

 ment, personnel officiers ..............  août 1939 - octobre 1940 

 5-7. l4ème compagnie de régiments de tirailleurs : rapports d'officiers, 

 ordre de bataille, état nominatif des pertes .......................... 

 ................................................. août 1939 - juin 1940 

 8-10. 14ème compagnies de régiments de zouaves : rapports d'officiers, 

   fiches de renseignements ; procès verbal de formation ; person- 

 nel, officiers, mutations .................  août 1939 - juin 1940 

 11-12. 14ème compagnie de régiments d'infanterie coloniale : rapports 

   d'officiers, états nominatifs d'officiers, personnel offi- 

 ciers, mutations, situation des effectifs .......  mai - juin 1940 

 13-18. Compagnies divisionnaires antichars n° 33 à 38 : rapports d'of- 

   ficiers, fiches de renseignements ; personnel officiers .........  

 ............................................  avril - juillet 1940 

 19-27. Compagnies divisionnaires anti-chars de réserve générale n° 501 à 

   509 : J.M.O. (508ème compagnie) ; procès verbal de dissolution ; 

   rapports d'officiers, fiches de renseignements, propositions de 

   citations ; états nominatifs d'officiers, personnel offi- 

   ciers, situation des effectifs ; ordres de mouvements, station- 

 nements ; cantonnements, transports ; matériels .................  

 ...............................................  mars-juillet 1940 
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FORMATIONS DE DEFENSE DU LITTORAL 
34 N 323 

 1. Liste des formations relevant de la défense du littoral  ........ 

 ................................................  7 novembre 1939 

 2. 272ème demi-brigade d'infanterie : création de la compagnie de 

   commandement, rapports d'officiers ; état d'encadrement, situa- 

 tion des effectifs  ......................  août 1939 - juin 1940 

 3. Organe de commandement A, bureaux de rattachement : Dunkerque, 

   Calais, Boulogne-sur-Mer, Gravelines ; composition, dissolution ; 

 ordre de bataille, stationnement .....novembre 1939 - janvier 1940 

   - 201ème, 202ème et 203ème compagnies de mitrailleuses de posi- 

   tions du 310ème régiment d'infanterie : rapports d'officiers, 

 états d’encadrement  .........................  avril - juin 1940 

 4. Organe de commandement B, bureau de rattachement : Le Havre ; sta- 

 tionnement des unités  ...........................  novembre 1939 

   - 4ème bataillon du 239ème régiment d'infanterie : historique, 

 J.M.O.  ..................................  août 1939 - juin 1940 

   - 4ème bataillon du 323ème régiment d'infanterie : J.M.O., rap- 

 ports d'officiers  ...................................  juin 1940 

   - 204ème compagnie de mitrailleuses de position du 239ème régi- 

 ment d'infanterie : rapports d'officiers    août 1939 - juin 1940 

 5. Organe de commandement C, bureaux de rattachement : Cherbourg, 

 Valogne. 

 - 4ème bataillon du 208ème régiment d'infanterie : rapports 

 d’officiers  .............................  août 1939 - juin 1940 

 - 6ème bataillon du 208ème régiment d'infanterie : J.M.O. et 

 annexes  ...........................  27 août 1939 - 20 juin 1940 

   206ème compagnie de mitrailleuses de position du 208ème régiment 

 d'infanterie : rapports d’officiers  .....  août 1939 - juin 1940 

 6. Organe de commencement D, bureaux de rattachement : Brest, 

 Quettehon, Ouessant. 

 - 207ème compagnie de mitrailleuses de position du 248ème régi- 

   ment d'infanterie : rapport d'officier, réorganisation de la 

 compagnie  ..................................  février, juin 1940 

 7. Organe de commandement E, bureaux de rattachement : Lorient, Ars 

 en Ré. 

  - 4ème bataillon du 265ème régiment d'infanterie : J.M.O. 

   (septembre 1939 - août 1940) ; procès verbal de dissolution ; 

   listes nominatives d'officiers ; ordres et comptes rendus d'opé- 

 rations  ............................  septembre 1939 - août 1940 
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 - 5ème bataillon du 265ème régiment d'infanterie : rapports d'of- 

 ficiers, fiches de renseignements ...............  mai - juin 1940 

 - 210ème compagnie de mitrailleuses de position du 265ème régi- 

 ment d'infanterie : rapport d’officier ................  juin 1940 

34 N 324 

 1. Organe de commandement F, bureaux de rattachement : Rochefort, 

   château d'Oléron : J.M.O. (24 août 1939 - 27 juillet 1940) ; 

   procès-verbal de dissolution ; rapport d'officier ; ordre de 

   bataille (1er janvier 1940), situation des effectifs, plan d'em- 

   ploi des troupes ; mouvements, stationnements, ordres et comptes 

 rendus d’opérations ....................  août 1939 - juillet 1940 

 - 4ème bataillon du 257ème régiment d'infanterie ; ordre de ba- 

   taille (s.d.), situation des effectifs ; ordres et comptes ren- 

 dus d’opérations .....................  septembre 1939 - juin 1940 

 - 4ème bataillon du 344ème régiment d'infanterie : rapports d'of- 

 ficiers, fiches de renseignements .....  décembre 1939 - juin 1940 

   - 212ème compagnie de mitrailleuses de position du 344ème régi- 

 ment d'infanterie : rapports d’officiers ........  mai - juin 1940 

 2. Organe de commandement G, bureaux de rattachement : Marseille, 

 Nice. 

 - 4ème bataillon du 281ème régiment d'infanterie : J.M.O. et 

 annexes ; procès-verbal de formation ............................  

 ..................................  27 août 1939 - 30 juillet 1940 

 3. Organe de commandement H, bureaux de rattachement : Toulon, 

 Cannes : service de santé, J.M.O. ....  24 août - 12 novembre 1939 

 - 5ème bataillon du 203ème régiment d'infanterie d'Afrique : 

 J.M.O. ...........................  27 août 1939 - 30 juillet 1940 

 - 5ème bataillon du régiment d'infanterie coloniale du Maroc ....  

 ................................... 24 août 1939 - 19 juillet 1940 

 4. Organe de commandement I, bureau de rattachement : Nice 

 - 216ème compagnie de mitrailleuses de position du 203ème régi- 

 ment d'infanterie : fiches de renseignements ..........  juin 1940 

 - 218ème compagnie de mitrailleuses de position du 203ème régi- 

 ment d'infanterie : J.M.O .........  25 août 1939 - 2 juillet 1940 

 5. Organe de commandement J, bureau de rattachement : Bastia. 

 10ème bataillon du 373ème régiment d'infanterie : J.M.O. ........  

 ......................................  24 août 1939 - 3 août 1940 
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Organe de commandement K, bureau de rattachement : Bonifacio 

Pas d'archives 

34 N 325   Défense du littoral de l'Afrique du Nord, 3ème et 4ème compagnies 

   de mitrailleuses de position : notes de service reçues des auto- 

   rités supérieures concernant les 1er, 2ème, 3ème, 4ème bureaux ...  

 ....................................  septembre 1939 - juillet 1940 

SECTIONS DE DISCIPLINE 
34 N 326 

 1. Création et organisation des sections de discipline ..............  

 ...........................................  janvier - février 1940 

 2. Section de discipline de la 2ème armée : états d'encadrement ; 

   emploi et stationnement .............  décembre 1939 - janvier 1940 

 3. Section de discipline de la 3ème armée : notes de service expé- 

   diées et reçues des autorités supérieures ..........  décembre 1939 

 4. Section de discipline de la 4ème armée : encadrement et fonction- 

   nement ..............................  décembre 1939 - janvier 1940 

 5. Section de discipline de la 5ème armée : encadrement et fonction- 

   nement ..............................................  janvier 1940 

 6. Section de discipline de la 6ème armée : création, fonctionne- 

   ment, encadrement ......................................  juin 1940 

 7. Section de discipline de la 7ème armée : création, fonctionnement, 

   encadrement, stationnement .......................................  

 .....................................  décembre 1939 - février 1940 

 8. Section de discipline de la 8ème armée : création, rattachement, 

   fonctionnement, encadrement, stationnement .......................  

 .......................................  décembre 1939 - avril 1940 

 9. Sections de discipline de la 9ème armée ; création, rattachement, 

   stationnement ....................................................  

 .....................................  décembre 1939 - janvier 1940 

 10. Section de discipline de l'armée des Alpes : création, rattache- 

   ment, fonctionnement, encadrement, stationnement .................  

 ..............................................  janvier - juin 1940 
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Régiments de pionniers 

Régiments régionaux de travailleurs et de protection 

Travailleurs espagnols et unités diverses 

Dépôts de guerre d'infanterie 

Unités d'instruction 

Dépôts d'éclopés 

REGIMENTS DE PIONNIERS 

34 N 327 – 353 Régiments de pionniers : J.M.O., rapports d'opérations et fi- 

 ches de renseignements, propositions de citations, procès-ver- 

  baux de formation et de dissolution, listes nominatives d'of- 

  ficiers ; effectifs, mouvements et stationnements, comptes 

 rendus divers  ..................   septembre 1939 - juin 1940 

327 (Dossier 1) 400ème régiment, 5ème, 6ème, 7ème et 8ème ba- 

   taillons ; (d. 2) 401ème régiment ; (d. 3) 402ème régiment ; 

 (d. 4) 403ème régiment ; (d. 5) 404ème régiment. 

 328. (Dossier 1) 405ème régiment ; (d. 2) 406ème régiment ; 

(d. 3)407ème régiment ; (d. 4) 408ème régiment ; (d. 5) 

410ème régiment ; (d. 6) 411ème régiment ; (d. 7) 412ème 

 régiment ; (d. 8) 413ème régiment. 

329. 414ème à 418ème régiments 

330. 421ème à 425ème régiments 

331. 426ème à 428ème régiments 

332. 431ème à 434ème régiments 

333. 435ème à 439ème régiments 

 334-335. 440ème régiment

336. 441ème à 446ème régiments 

 337. 450ème régiment

 338-339. 460ème régiment

340. 481ème à 483ème régiments 

 341-343. 484ème régiment

344. 485ème à 487ème régiments 

345. 601ème à 604ème régiments 

346. 605ème à 613ème régiments 

 347-348. 614ème régiment

349. 615ème à 617ème régiments 

350. 618ème, 620ème à 625ème régiments 

 631ème et 632ème régiments : pas d'archives 

351. Bataillons de pionniers algériens, tunisiens, marocains 

352. Bataillons de pionniers de gares régulatrices 
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353. Bataillons de pionniers volontaires étrangers, compa- 

 gnies et bataillons de travailleurs indochinois ; confé- 

 rences du centre d'instruction à Domène, Isère (stage 

 d’instruction de pionniers). 

REGIMENTS REGIONAUX DE TRAVAILLEURS ET DE PROTECTION 

34 N 354 – 374 Régiments régionaux de travailleurs et de protection : 

   J.M.O., rapports d'opérations et fiches de renseigne- 

   ments, propositions de citations, procès verbaux de for- 

 mation et de dissolution, listes nominatives d’officiers, 

   effectifs, mouvements et stationnements, comptes rendus 

 divers ...................... septembre 1939 - juin 1940 

354. Tableau récapitulatif des formations du territoire 

 (décembre 1939), liste des unités régionales (4 janvier 

1940).

 1ère région militaire, 11ème à 14ème régiments régionaux 

de travailleurs

355. Idem, 15ème à 22ème régiments régionaux de travailleurs 

356. 2ème région militaire, 23ème à 29ème régiments régionaux 

de travailleurs

357. 3ème région militaire, 31ème à 36ème régiments régionaux 

de travailleurs

 4ème région militaire, 40ème à 42ème régiments régio- 

 naux de travailleurs 

358. 5ème région militaire, 51ème à 54ème régiments régio- 

 naux de travailleurs 

 6ème région militaire, 60ème à 69ème régiments régionaux 

de travailleurs

359. 7ème région militaire, 71ème à 79ème régiments régionaux 

de protection

 8ème région militaire, 81ème à 84ème régiments régionaux 

de protection

360. 9ème région militaire, 91ème, 99ème régiments régionaux 

de protection

 - 90ème, 92ème, 93ème : pas d'archives 

 11ème région militaire, 111ème régional de 

protection

 - 112ème : pas d’archives 

361. 13ème région militaire, 131ème à l33ème régiments régio- 

naux protection
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  362-366. 14ème région militaire, 141ème régiment régional de pro- 

 tection 

366. Idem, 142ème à 147ème régiments régionaux de protection 

368. 15ème région militaire, 151ème, 152ème, 155ème à 159ème 

régiments régionaux de protection 

  - 150ème, 153ème, 154ème : pas d'archives 

  16ème région militaire, 161ème, 162ème régiments régio- 

naux de protection 

  - 160ème, 163ème, 164ème : pas d'archives 

  17ème région militaire, 171ème régiment régional de pro- 

tection

  - 172ème, 173ème : pas d'archives 

369. 18ème région, militaire, 181ème à 182ème régiments régio- 

naux de protection 

  20ème région militaire, 201ème à 202ème régiments régio- 

naux de protection 

 - 200ème : pas d'archives 

370. Idem, 203ème régiment régional de protection 

371. Idem, 204ème à 208ème régiments régionaux de protection 

372. Région de Paris ; 211ème à 215ème régiments régionaux de 

protection

373. Idem, 216ème à 224ème régiments régionaux de protection 

374. 1ère région militaire, 511ème, 512ème, 514ème régiments 

régionaux de protection. 

  - 513ème : pas d'archives 

TRAVAILLEURS ESPAGNOLS ET DIVERS 

34 N 375 Travailleurs étrangers prestataires, travailleurs espa- 

  gnols : documentation de base ; dissolution de compa- 

  gnies, défense de Rombas ; instruction sur l'organisa- 

  tion et l'utilisation des travailleurs étrangers ; 

  compagnies spéciales : constitution, procès verbal de 

  dissolution ; compagnies de travailleurs exclus : ef- 

  fectifs ; groupements du 10 et du l8ème C.A. ; docu- 

  mentation provenant de la 4ème armée ; liste des dépôts 

  de rattachement des compagnies de travailleurs relevant 

  du secteur fortifié des Flandres, rapport d'officier sur 

les opérations de Dunkerque ; mouvements, stationnements ; 

  installation, organisation, travaux ; procès verbal de 
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  formation de compagnies ; procès verbal de dissolu- 

tion ; 4ème bataillon d’étapes ......................  

..............................  avril 1939 - août 1940 

34 N 375 Compagnies de travailleurs espagnols (6ème armée, 

  14ème région) 1 à 50 : rapports d'officiers ; listes 

  nominatives, mouvements, stationnements, comptes 

  rendus de travaux, notes de service, correspondance 

diverse .......................  août 1939 - juin 1940 

  - les compagnies suivantes ont des archives : 

1 à 12, 20, 22 à 35, 40 

34 N 377 Compagnies de travailleurs espagnols 53 à 124. 

  - les compagnies suivantes ont des archives : 

  53, 58, 69, 71, 74, 77, 79 à 83, 85, 89 à 92, 95, 

106 à 117 

34 N 378 Compagnies de travailleurs espagnols 126 à 313 

  - les compagnies suivantes ont des archives : 

  135, 138 à 140, 142 à 150, 152, 165, 173, 182 à 185, 

211-212, 218 à 220, 223-224, 252 à 255, 311 

34 N 379 Régiments de défense passive de Paris : plan de sta- 

  tionnement, cantonnement, propositions de citations ; 

  notes concernant l'avancement en grade des officiers 

et sous officiers ..........  octobre 1939 - juin 1940 

34 N 380 Bataillons de travailleurs militaires 1 à 5 : mise 

sur pied, listes nominatives, stationnements ........  

................................  août 1939 - mai 1940 

34 N 381 Bataillons de douaniers 1 à 25 : J.M.O., procès ver- 

  baux de formation et dissolution, listes nominatives, 

propositions de citations, notes de service .........  

..........................  septembre 1939 - juin 1940 

34 N 382 Centres de mobilisation de l'infanterie 140, 211, 

  212, 221, 224 : relevé de notes, matériel, registre 

des actes administratifs 
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DEPOTS DE GUERRE D'INFANTERIE 

34 N 383 Dépôts de guerre d'infanterie, 1ère à 4ème régions : J.M.O., rap- 

ports d'officiers, listes nominatives, états numériques, mouve- 

ments, stationnements ..............  septembre 1939 - juillet 1940 

34 N 384 Dépôts de guerre d'infanterie, 5ème et 6ème régions : historique, 

J.M.O., rapports d'officiers, listes nominatives, matériel .......  

.............................................  mai 1939 - juin 1940 

34 N 385 Dépôts de guerre d'infanterie, 7ème à 9ème régions : J.M.O., pro- 

  cès verbal de formation, dissolution, rapports d’officiers, lis- 

tes nominatives, comptes rendus d'opérations .....................  

.........................................  août 1939 - juillet 1940 

34 N 386 Dépôts de guerre d'infanterie 11ème à 14ème régions : J.M.O., 

  procès verbal de formation, rapports d'officiers, listes nomina- 

tives, registre des actes administratifs .........................  

........................................  août 1939 – novembre 1940 

34 N 387 Dépôts de guerre d'infanterie, 15ème à 19ème régions : procès ver- 

  bal de formation, rapports d'officiers, listes nominatives, états 

numériques ...........................  septembre 1939 - août 1940. 

34 N 388 Dépôts de guerre d'infanterie, 20ème région : historique, J.M.O., 

  procès verbal de dissolution, rapports d'officiers, listes nomi- 

  natives, états numériques, mouvements, stationnements ............  

.........................................  octobre 1939 - août 1949 

34 N 389 Décisions de dépôt de la 14ème R.M. ..  août 1939 - juin, août 1940 

34 N 390 Journaux de mobilisation des compagnies de protection 501 à 508, 

  510, 511, 520, 541 et du poste de garde des lignes souterraines à 

grande distance ......................................  1929 - 1940 

34 N 391 Dépôt d'infanterie d'Afrique 4 : J.M.O., fiches de renseignements, 

  notes de service expédiées et reçues, bulletins de renseignements, 

....................................  septembre 1939 - octobre 1940 
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34 N 392 Dépôts d'infanterie d'Afrique 4, 8, 12 : notes de services expédiées 

et reçues, fiches de renseignements septembre 1939 - juillet 1940 

UNITES D'INSTRUCTION 

34 N 393 

 1. Commandement des bataillons d'instruction de la zone des étapes : 

   J.M.O. (mars - juin 1940), notes de base ........................... 

 .......................................... novembre 1939 - mars 1940 

 2. Groupe d'unités d'instruction 1 : 

   - 21ème bataillon du 110ème R.I. : rapport d'officier, liste nomi- 

   native, comptes rendus journaliers ............. février - juin 1940 

   - 21ème bataillon du 129ème R.I. : rapports d'officiers, liste no- 

   minative ................................ septembre 1939 - juin 1940 

 3. Groupe d'unités d'instruction 2 : J.M.O ............................ 

 ......................................... septembre 1939 - juin 1940 

   - 21ème bataillon du 51ème R.I. : rapports d’officiers ............. 

 ......................................... septembre 1939 - juin 1940 

 - 21ème bataillon du 67ème R.I. : rapports d'officiers ............. 

 .................................................... mai - juin 1940 

 4. Groupe d'unités d’instruction 3 : rapport d’officier, comptes 

   rendus divers ...................................... mai - juin 1940 

   - 21ème bataillon du 39ème R.I. : fiches de renseignements ......... 

 ................................................ février - juin 1940 

  - 21ème bataillon 95ème R.I. : fiches de renseignement, rap- 

   ports d’officiers .............................. février - juin 1940 

 5. Groupe d'unités d'instruction 4 : J.M.O., ordres d'opérations, 

   bulletins de renseignements, notes de service, correspondance 

   diverse ........................................ janvier - juin 1940 

  - 21ème bataillon du 46ème R.I. : rapports d'officiers, proposi- 

   tions de citation, listes nominatives, états numériques ............ 

 ........................................... octobre 1939 - juin 1940 

   - 21ème bataillon du 48ème R.I. : rapport d'officier, fiche de 

   renseignement ..................................... mars - juin 1940 

   - 21ème bataillon du 71ème R.I. : J.M.O. procès verbal de disso- 

   lution, rapports d'officiers, états numériques ..................... 

 ......................................... septembre 1939 - août 1940 



157

34 N 394 

 1. Groupe d'unités d'instruction 5 : 

 - 21ème bataillon du 13ème R.I. : rapports d’officiers ..........  

 ........................................  octobre 1939 - juin 1940 

 - 21ème bataillon du 24ème R.I. : rapports d’officiers ..........  

 .................................................  mai - juin 1940 

 - 21ème bataillon du 131ème R.I. : rapports d’officiers .........  

 ...........................................  août 1939 - juin 1940 

 2. Groupe d'unités d'instruction 6 : rapports d'officiers, listes 

 nominatives, états numériques, comptes rendus d’opérations ......  

 ................................................  mars - juin 1940 

   - 21ème bataillon du 1er R.I. : rapports d'officiers, listes no- 

 minatives, états numériques, comptes rendus d'opérations ........  

 ......................................  septembre 1939 - juin 1940 

 - 21ème bataillon du 65ème R.I. : rapports d'officiers, listes no- 

 minatives, états numériques, comptes rendus d'opérations ........  

 ........................................  octobre 1939 - juin 1940 

 - 21ème bataillon du 106ème R.I. : rapports d'officiers, listes 

 nominatives, états numériques, mouvements .......................  

 ........................................  octobre 1939 - juin 1940 

 3. Groupe d'unités d'instruction 7 : rapports d'officiers, listes 

   nominatives, états numériques, comptes rendus d'opération, sta- 

   tionnements, correspondance expédiée, reçue, cahier d'ordres de 

 mission ................................  novembre 1939 - mai 1940 

 - 21ème bataillon du 141ème R.T.A. : listes nominatives, états 

 numériques, comptes rendus d'opérations ......  janvier - mai 1940 

   - 2ème demi-brigade de chasseurs alpins : historique, listes no- 

   minatives, états numérique, comptes rendus d'opérations, sta- 

 tionnements .............................  octobre 1939 - mai 1940 

 - 21ème bataillon du 3ème R.T.A. : listes nominatives, états nu- 

 mériques, comptes rendus d'opérations ...........................  

 ....................................  décembre 1939 - janvier 1940 

 4. Groupe d'unités d'instruction 8 : rapports d'officiers, listes 

   nominatives, états numériques, comptes rendus d'opérations, 

 stationnements .........................  octobre 1939 - juin 1940 
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   - 21ème bataillon du 4ème R.I. : rapports d'officiers, listes nomi-

   natives, états numériques, stationnements  ...................... 

.......................................  octobre 1939 - juin 1940 

 - 21ème bataillon du 27ème R.I. : listes nominatives, états numéri- 

 ques, stationnements  ..................  septembre 1939 - mai 1940 

   - 21ème bataillon du 134ème R.I. : rapports d'officiers, listes 

   nominatives, états numériques, mouvements et stationnements  .... 

 ......................................  novembre 1939 - juin 1940 

34 N 395 

 1. Groupe d'unités d'instruction 9 : J.M.O.(septembre 1939 - 

   27 mai 1940), rapports d'officiers, comptes rendus d'opérations, 

 cantonnements  .......................  novembre 1939 - juin 1940 

   - 21ème bataillon du 32ème R.I. : rapports d'officiers, listes 

 nominatives, états numériques, compte rendu  .................... 

 ......................................  novembre 1939 - juin 1940 

 - 21ème bataillon du 107ème R.I. : rapports d'officiers, mouve- 

 ments, stationnement  ................  novembre 1939 - juin 1940 

 - 21ème bataillon du 126ème R.I. : procès verbal de dissolution, 

   rapports d'officiers, listes nominatives, états numériques, can- 

 tonnements  .......................  novembre 1939 - juillet 1940 

 2. Groupe d'unités d'instruction 10 : rapports d'officiers, listes 

   nominatives, mouvements, stationnements .....décembre 1939 - juin 1940 

   - 4ème bataillon du 7ème R.T.M. : mise sur pied, rapports d'of- 

   ficiers, listes nominatives, états numériques, mouvements, sta- 

 tionnements, cantonnements  ..........  décembre 1939 - mars 1940 

 - 21ème bataillon du 8ème zouave : rapports d'officiers, listes 

   nominatives, états numériques, mouvements et stationnements  .... 

 .....................................  septembre 1939 - juin 1940 

 - 21ème bataillon du 80ème R.I. : rapports d'officiers, listes 

   nominatives, états numériques, mouvements et stationnements, can- 

 tonnements  ...........................  octobre 1939 - juin 1940 

 3. Groupe d'unités d'instruction 11 : listes nominatives, comptes 

 rendus d’opérations  ..................  novembre 1939 - mai 1940 

 - 21ème bataillon du 8ème R.I. : procès verbal de formation, 

   listes nominatives, états numériques, comptes rendus d'opérations 

 ..........................................  août 1939 - mars 1940 
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   - 21ème bataillon du 137ème R.I. : rapports d'officiers, listes no- 

 minatives, états numériques, comptes rendus d'opérations ............ 

 .......................................... septembre 1939 - juin 1940 

   - 21ème bataillon du l58ème R.I. : listes nominatives, états numéri- 

 ques, comptes rendus d’opérations ......... décembre 1939 - mars 1940 

 4. Groupe d'unités d'instruction 12 : rapports d'officiers, comptes 

 rendus d’opérations ................................. mai - juin 1940 

   - 21ème bataillon du 6ème R.T.A. : rapports d'officiers, listes no- 

 minatives, états numériques, comptes rendus d’opérations ............ 

 ................................................. février - juin 1940 

   - 21ème bataillon du 15ème R.T.A. : listes nominatives, états numé- 

 riques ................................................. février 1940 

 5. Groupe d'unités d'instruction 13 : rapports d'officiers, listes no- 

   minatives, états numériques, comptes rendus d’opérations, cantonne- 

 ments ..................................... novembre 1939 - juin 1940 

   - 21ème bataillon du 38ème R.I. : rapports d'officiers, listes nomi- 

   natives, états numériques, comptes rendus d'opérations, cantonne- 

 ments ..................................... novembre 1939 - juin 1940 

   - 21ème bataillon du 121ème R.I. : rapports d'officiers, listes no- 

   minatives, états numériques, comptes rendus journaliers, cantonne- 

 ments ...................................... octobre 1939 - juin 1940 

 6. Groupes d’unités d'instruction 14 : rapports d'officiers, listes no- 

 minatives, comptes rendus d’opérations ...... octobre 1939 - mai 1940 

   - 21ème bataillon de la 5ème demi-brigade de chasseurs alpins : pro- 

 cès verbal de fonction, rapports d'officiers, listes nominatives .... 

 ....................................... septembre 1939 - février 1940 

 - 21ème bataillon de la 6ème demi-brigade de chasseurs alpins : 

 J.M.O., listes nominatives .................... août 1939 - juin 1940 

   - 21ème bataillon du 99ème R.I. : rapports d’officiers, listes nomi- 

 natives, états numériques, mouvements ...... octobre 1939 - mars 1940 

 7. Groupe d'unités d’instruction 15 : historique, J.M.O. (septembre 

 1939 - juin 1940), listes nominatives, mouvements, cantonnements .... 

 .......................................... septembre 1939 - juin 1940 

 - 21ème bataillon du 3ème R.T.A. : mouvements .............. mai 1940 
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   - 21ème bataillon du 8ème R.I. : rapports d'officiers, fiches de 

 renseignements, mouvements ............ novembre 1939 - juin 1940 

   - 21ème bataillon du 91ème R.I. : rapports d'officiers, fiches de 

 renseignements, mouvements, cantonnements .. août 1939 - mai 1940 

   - 21ème bataillon du 92ème R.I. : rapports d'officiers, fiches de 

 renseignements, cantonnements .......... novembre 1939 - mai 1940 

34 N 396 

 1. Groupe d'unités d'instruction 16 : 

 - 21ème bataillon de la demi brigade : procès-verbal de formation, 

 rapports d'officiers, fiches de renseignements, mouvements ...... 

 ........................................... août 1939 - juin 1940 

   - 21ème bataillon du 15ème R.T.A. : rapports d'officiers, fiches 

 de renseignements ....................... janvier, mai, juin 1940 

 - 21ème bataillon du 159ème R.I. : fiches de renseignements ..... 

 .................................................... janvier 1940 

 2. Groupe d'unités d'instruction 17 : J.M.O. (septembre 1939 – juin 

 1940), fiches de renseignements, mouvements, cantonnements ...... 

 ...................................... septembre 1939 - juin 1940 

 - 21ème bataillon du 41ème R.I. : rapports d’officiers, proposi- 

   tions de citations, listes nominatives, comptes rendus d'opéra- 

 tions .................................. octobre 1939 - juin 1940 

   - 21ème bataillon du 43ème R.I. : procès verbal de dissolution, 

   rapports d'officiers, propositions de citations, listes nomina- 

 tives, cantonnements .............. septembre 1939 - juillet 1940 

   - 21ème bataillon du 150ème R.I. : rapports d'officiers, listes 

 nominatives, comptes rendus d'opérations ........................ 

 ...................................... septembre 1939 - juin 1940 

34 N 397 

 1. Groupe d'unités d'instruction 18 : mouvements ..... novembre 1939 

   - 21ème bataillon du 14ème R.I. : fiches de renseignements, can- 

 tonnements ......................... novembre 1939 - janvier 1940 

 - 21ème bataillon du 18ème R.I. : fiches de renseignements ...... 

 .................................................... janvier 1940 

   - 21ème bataillon du 57ème R.I. : rapports d'officiers, fiches de 

 renseignements ........................ décembre 1939 - juin 1940 
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  2. Groupe d'unités d'instruction 20 : rapports d'officiers, états 

 numériques, stationnements ...........  septembre 1939 - juin 1940 

 - 21ème bataillon du 13ème R.T.A. : rapports d'officiers, fiches 

  de renseignements .........................  février - juin 1940 

   - 21ème bataillon du 21ème R.T.A. : procès verbal de création, 

  rapports d'officiers, stationnements ......  février - juin 1940 

 3. Groupe d'unités d'instruction 21 : note de service ....  juin 1940 

   - 21ème bataillon du 5ème R.I. : rapports d'officiers, comptes 

  rendus d’opérations ...........................  mai - juin 1940 

 - 21ème bataillon du 117ème R.I. : J.M.O., rapports d'officiers ..  

  .................................  septembre 1939 - juillet 1940 

   - 21ème bataillon du 3ème R.T.A. : historique, J.M.O., procès ver- 

    bal de dissolution, rapports d'officiers, listes nominatives, 

  états numériques ........................  août 1939 - août 1940 

 - 22ème bataillon du 141ème R.T.A. : historique, J.M.O., rapports 

  d'officiers, mouvements, stationnements .......................  

  .................................  septembre 1939 - juillet 1940 

 4. Groupe d'unités d'instruction 22 : procès verbal de création, 

 rapports d'officiers, mouvements ............  février - juin 1940 

 - 21ème bataillon du 3ème R.I.C. : mouvements, stationnements ...  

  ..................................................  février 1940 

 - 21ème bataillon du 23ème R.I.C. : listes nominatives, états 

  numériques, cantonnements ............  novembre 1939 - mai 1940 

 - 21ème bataillon du R.I.C.M. : historique, fiches de renseigne- 

  ments, cantonnements .................  octobre 1939 - juin 1940 

34 N 398 

21ème bataillon d'instruction des régiments : 

1. 23ème R.I.F. : rapports d'officiers, listes nominatives, 

 mouvements ........................  septembre 1939 - juin 1940 

2. 37ème R.I.F. : listes nominatives ............................  

 ...................................  septembre - novembre 1939 

3. 42ème R.I.F. : rapports d'officiers, listes nominatives ......  

 .......................................  août 1939 - juin 1940 

4. 69ème R.I.F. : listes nominatives, mouvements, stationne- 

 ments ...........................  octobre 1939 - février 1940 
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  5. 84ème R.I.F. : rapports d'officiers, propositions de citations 

 listes nominatives, état des pertes ...... septembre 1939 - mai 1940 

6. 117ème R.I. : notes ....................................... mai 1940 

 7. 146ème R.I.F. : listes nominatives, états des pertes, mouvements, 

 travaux, cantonnements, comptes rendus journaliers ................. 

 ...................................... septembre 1939 - février 1940 

8. 149ème R.I.F. : listes nominatives ...... novembre 1939 - avril 1940 

9. 153ème R.I.F. : rapports d'officiers, notes ........................ 

 .......................................... novembre 1939 - juin 1940 

 10. 154ème R.I.F. : rapports d’officiers ..................... juin 1940 

 11. 155ème R.I.F. : rapports d'officiers, listes nominatives, can- 

   tonnements, comptes rendus d'opérations, comptes rendus journa- 

 liers .................................... novembre 1939 - juin 1940 

 12. 162ème R.I.F. : rapports d'officiers, notes ........................ 

 ..................................... novembre 1939, mai - juin 1940 

 13. 165ème R.I.F. : notes de service ..................... novembre 1939 

 14. 168ème R.I.F. : rapports d'officiers, notes, cantonnements, 

   comptes rendus d'opérations, cahier de rapport ..................... 

 .............................................. août 1939 - juin 1940 

 Il n'existe pas d'archives pour les bataillons d'instruction des 

   régiments suivants : 1 à 15, 18-19, 21-22, 24 à 29, 31 à 36, 38- 

   39, 41, 43 à 51, 54 à 57, 59-60, 62 à 68, 70 à 74, 77 à 83, 85 à 

   87, 89 à 110, 112 à 116, 118 à 141, 143-144, 147-148, 150 à 152, 

 156, 158 à 161, 164, 166, 167, 169, 170 

34 N 399 

 21ème bataillon d'instruction des régiments : 

 1. 171ème R.I.F. : rapports d'officiers, mouvements, correspondance 

 expédiée et reçue ............................ août 1939 - juin 1940 

 2. 172ème R.I.F. : historique, J.M.O., procès verbal de formation, 

 rapports d'officiers, listes nominatives ........................... 

 ...................................... septembre 1939 - juillet 1940 

3. 174ème R.I.F. : listes nominatives ............... mars - avril 1940 

 4. 1er R.T.M. : rapports d'officiers, procès verbal dé formation, 

 cantonnements ............................ novembre 1939 - juin 1940 
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DEPOTS D'ECLOPES 

34 N 400 

 1 Dépôts d'éclopés : notes de base  ......   octobre - novembre 1939 

N°1. listes nominatives  ................   septembre - octobre 1939 

N°2. rapports d'officiers, listes nominatives, cantonnements  .....  

 ...................................................   mai 1940 

N°3. listes nominatives, mouvements  .....   octobre 1939 - mai 1940 

N°4. listes nominatives  ...............................   mars 1940 

N°5. listes nominatives, états numériques  ......   avril - mai 1940 

N°6. J.M.O., listes nominatives, cantonnements  ...................  

 ...............................   décembre 1939 - juillet 1940 

N°7. listes nominatives  ...............................   mars 1940 

 N°8. procès verbal de dissolution, rapports d'officiers, listes 

 nominatives, cantonnements  ........   octobre 1939 - août 1940 

N°9. listes nominatives, cantonnements..... novembre 1939 - mai 1940 

 N°10. cantonnements  .................................   février 1940 

 N°11. listes nominatives, cantonnements...... octobre 1939 - mai 1940 

 N°12. états numériques  .............................   décembre 1939 

 N°13. pas d'archives 

 N°14. listes nominatives ordres de mouvements  .....................  

 ...............................   décembre 1939 - février 1940 

 N°15. J.M.O. (extrait)  .............   septembre 1939 - juillet 1940 

 N°16. listes nominatives  ...............................   mars 1940 

 N°17. pas d’archives 

 N°18. cantonnements  ..................   octobre 1939 - février 1940 

 N°19. notes de service  ..................................   mai 1940 

 N°2O. cantonnements  ..............................   septembre 1939. 

CENTRES D’HEBERGEMENT DE PERMISSIONNAIRES ET D'ACCUEIL 

 2. Centres d'hébergement de permissionnaires : notes de base  ...  

 ...................................   octobre 1939 - mars 1940 

 3. Centre d'hébergement n° 1 : rapports d'officiers, listes no- 

 minatives, comptes rendus d'opérations, cantonnements  .......  

 ..................................   novembre 1939 - juin 1940 
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  4. Centre d'hébergement n° 2 : rapports d'officiers, comptes ren- 

 dus d'opérations, cantonnements .......... janvier - juillet 1940 

 5. Centre d'hébergement n° 4 : rapports d'officiers, listes nomi- 

 natives, comptes rendus d'opérations, cantonnements ............. 

  ....................................... octobre 1939 - juin 1940 

 6. Centre d'hébergement n° 5 : rapports d'officiers, listes nomi- 

 natives, comptes rendus d’opérations ........ janvier - juin 1940 

 7. Centre d'hébergement n° 7 : rapports d'officiers, listes nomi- 

 natives ............................... décembre 1939 - juin 1940 

 8. Centre d'hébergement n° 10 : rapports d'officiers, listes no- 

 minatives ...................................... mars - juin 1940 

 9. Centre d'accueil de Nice : listes nominatives ..... décembre 1939 

 10. Centre d'accueil d'Avignon : rapports d'officiers ............... 

 ................................................ mars - juin 1940 
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CHARS DE COMBAT 

Brigades cuirassées, groupements de chars 

Régiments de chars de combat 

et

Groupes de bataillons de chars 

Bataillons de chars de combat 

1ère Brigade cuirassée 

34 N 401 

1. Notes de service : création et organisation  ...................  

 ......................................   septembre - octobre 1939 

2. Ordres de mouvement, de stationnement    septembre - octobre 1939 

2ème brigade cuirassée 

3. Notes de service : création et organisation  ...   septembre 1939 

4. Effectifs : état numérique, listes nominatives  ................  

 .....................................   septembre 1939 - mai 1940 

5. Ordres de mouvements de stationnements  ........................  

 ...................................   septembre 1939 - avril 1940 

6. Comptes rendus de missions  ....................   septembre 1939 

Groupement de chars de combat au Maroc 

34 N 402 

1. J.M.O  ................................   31 mai - 6 octobre 1925 

 2. Comptes rendus d'opérations de la 4ème et 5ème compagnies du 

 2ème bataillon  ...........................   août - octobre 1925 

3. Etude sur les opérations  .........................   1919 - 1926 

62ème bataillon de chars de combat 

4. Rapports sur les opérations de la 2ème compagnie  ........   1932 

Groupements de chars lourds 

5. 1er groupement de chars lourds : rapport d'inspection  .........  

 ...............................................   19 février 1920 
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2ème et 3ème groupements de chars lourds 

pas d'archives 

6. Parc annexe de chars de Tours : décisions journalières ......... 

 ............................................ janvier - mars 1939 

REGIMENTS DE CHARS DE COMBAT 

ET

GROUPES DE BATAILLONS DE CHARS 

501ème régiment de chars de combat 
34 N 403 

1. Historique du régiment ............................. 1918 - 1934 

2. J.M.O. ................... 1er janvier 1935 - 1er septembre 1939 

3. Listes nominatives ......................... août 1939, mai 1940 

4. Opérations .......................... septembre 1939 - août 1940 

502ème régiment de chars de combat 

5. Historique du régiment ............................. 1920 - 1932 

6. 313ème compagnie : J.M.O. ... 23 janvier 1920 - 17 décembre 1921 

7. 315ème compagnie : J.M.O. ...... 1er mai 1920 - 1er janvier 1921 

8. 1ère compagnie : J.M.O. ......... 25 août 1925 - 9 novembre 1925 

 devient : 

 1ère compagnie du 61ème bataillon de chars de combat : J.M.O. .. 

 ............................ 10 novembre 1925 - 1er janvier 1926 

 puis : 

 5ème compagnie du 521ème R.C.C. : J.M.O. ....................... 

............................. 1er janvier 1926 - 31 juillet 1927 

9. Procès verbaux de formation et de dissolution des compagnies ... 

........................... 31 décembre 1920 et 1er janvier 1926 

 10. Rapport sur l'état d'esprit en 1938 ........... 10 décembre 1938 

Groupe de bataillons de chars n° 502 

 11. Rapports d’officiers ........................... mai - juin 1940 

 12. Comptes rendus journaliers ........... septembre 1939 - mai 1940 

 13. Etat des pertes ...................... septembre - décembre 1939 

 listes nominatives .................. septembre 1939 - mars 1940 

 14. Opérations ........................... septembre 1939 - mai 1940 
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503ème régiment de chars de combat 

34 N 404 

1. J.M.O. ....................  10 septembre 1919 - 31 décembre 1934 

10 octobre 1938 - 25 août 1939 

 décisions ............................  19 juillet - 17 août 1939 

2. Listes nominatives .................................  1938 - 1939 

3. Rapports sur l'organisation, le moral, l’instruction ...........  

 .........................  juillet 1936, septembre - octobre 1938 

Groupe de bataillons de chars n° 503 

4. Historique du groupe ...............................  1918 - 1940 

5. Rapport d’officier ..........................  mai - juillet 1940 

6. Comptes rendus journaliers ...........  décembre 1939 - juin 1940 

 Listes nominatives ...................  septembre - décembre 1939 

 états des pertes ..............................  mars - juin 1940 

7. Mouvements et stationnements ..........  novembre 1939 - mai 1940 

8. Cantonnements ...................................  septembre 1939 

504ème régiment de chars légers 

34 N 405 

1. J.M.O. ......................  30 janvier 1921 - 26 décembre 1934 

2. 1ère compagnie : procès verbal de dissolution .  10 novembre 1925 

Groupe de bataillons de chars de combat n° 504 

3. J.M.O. .............................  27 août 1939 - 26 août 1940 

4. Rapports d’officiers ................  septembre 1939 - juin 1940 

 fiches de renseignements ............  septembre 1939 - juin 1940 

5. Listes nominatives ..................  septembre 1939 - juin 1940 

 états des pertes ......................  septembre - octobre 1939 

 comptes rendus journaliers ......  septembre 1939 - novembre 1939 

6. Mouvements et stationnements .........  septembre 1939 - mai 1940 

34 N 406 

1. Correspondance reçue ...........  5 septembre 1939 - 28 juin 1940 

2. Cartes et études d'itinéraires routiers ...................  1933 

505ème régiment de chars de combat 

34 N 407 

1. Historique du régiment .............................  1922 - 1934 

2. Pièces d'archives détenues par le corps provenant du détachement 

 d'essai de chars du Maroc avant l'arrivée de la 23ème compagnie. 

 ....................................................  1919 – 1920 
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Groupe de bataillon de chars n° 505 

3. Listes nominatives  ................................   août 1939 

4. Mouvements, reconnaissances  ........  septembre - novembre 1939 

506ème régiment de chars de combat 

5. Historique du régiment  ...........................  1918 - 1934 

6. Procès verbal de dissolution de la 1ère compagnie  ............. 

 ..............................................  10 novembre 1925 

Groupe de bataillons de chars n° 506 

7. Listes nominatives, organisation  .........  août - octobre 1939 

8. Opérations  .................................  avril - juin 1940 

9. Cantonnements  .....................  novembre 1939 - avril 1940 

507ème régiment de chars de combat 

 10. Historique sommaire du régiment    octobre 1918 - septembre l939 

 11. Historique du régiment  ...........................  1919 - 1934 

Groupe de bataillons de chars n° 507 

 12. Fiches de renseignements  ...............  août 1939 - juin 1940 

 13. Listes nominatives  .................................  août 1939 

 14. Ordre préparatoire de mouvement  .............  4 septembre 1939 

Groupe de bataillons de chars n° 508 

 15. Listes nominatives et états numériques .....août 1939 – juin 1940 

 16. Comptes rendus d'opérations  ..................  mai – juin 1940 

509ème régiment de chars de combat 

 17. J.M.O.  ....................  1er avril 1919 - 25 décembre 1934. 

Groupe de bataillons de chars n° 509 : voir ci-dessous 34 N 411 

510ème régiment du chars de combat 

 18. Historique du régiment  ...........................  1919 - 1934 

 19. Listes nominatives  ......................................  1939 

511ème régiment de chars de combat 

 20. J.M.O.  ..........................  16 avril 1936 - 27 août 1939 
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512ème régiment de chars légers 

pas d'archives 

513ème régiment de chars légers 

pas d'archives 

514ème régiment de chars légers 

pas d'archives 

515ème régiment de chars légers 

pas d’archives 

516ème régiment de chars légers 

34 N 408 

1. Historique du régiment .............................  1923 - 1924 

517ème régiment de chars légers 

2. Rapports sur les chars de combat au Maroc ..........  1920 - 1925 

3. Rapports d'officiers ...............................  1925 – 1926 

 avec cartes de la "tache" de Taza et de l'Oued-el-Abid 

4. 1er bataillon : J.M.O. ...........  23 mai 1925 - 14 octobre 1926 

5. J.M.O. ....................  10 novembre 1925 - 30 septembre 1926 

6. Idem ......................  10 novembre 1925 - 30 septembre 1926 

7. Compte rendu des opérations au Maroc ......................  1926 

518ème régiment de chars légers 

pas d'archives 

519ème régiment de chars légers 

pas d'archives 

520ème régiment de chars légers 

pas archives 

521ème régiment de chars légers 

8. 4ème compagnie : extraits du J.M.O. ............................  

 .................................  1er janvier - 31 décembre 1929 

9. 5ème compagnie : rapports d’officiers ..............  1925 - 1926 

 Idem : J.M.O. ......................  1er août - 30 novembre 1927 

 Idem : extrait du J.M.O. ........  1er juillet - 31 décembre 1928 

 10. 5ème compagnie : J.M.O. .......  1er août 1927 - 5 septembre 1932 
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522ème régiment de chars légers 

pas d'archives 

551ème régiment de chars lourds 

pas d'archives 

Centre de mobilisation de chars n° 503 

pas d'archives 

Groupement cuirassé du général Delestraint 
34 N 409 

1. J.M.O. ........................... 8 février 1938 - 25 juin 1940 

2. Q.G. : J.M.O. ................. 8 février 1938 - 11 février 1940 

3. Notes sur les opérations ...................... 2 – 11 juin 1940 

4. J.M.O. ................................... 14 mai - 21 juin 1940 

 contient une lettre du général Delestraint ...... 6 juillet 1940 

5. "Nos chars de combat pendant le drame de mai - juin 1940" : les 

   grandes unités blindées françaises (le groupement cuirassé), par 

 le général Delestraint ......................... mai - juin 1940 

6. Compte rendu sur l'activité du 4ème bureau du groupement cuiras- 

 sé pendant la période du 24 mai au 25 juin 1940. 

7. Fiches de renseignements .................... mai - juillet 1940 

8. Ordre du jour ................................... 7 juillet 1940 

9. Notes de service ................................ 2, 9 juin 1940 

 liste des secteurs postaux des unités du groupement cuirassé ... 

 ............................................ juin - juillet 1940 

 Organisation du commandement territorial ........ 2 juillet 1940 

 10. Listes nominatives ......................... juin - juillet 1940 

 11. Etats des pertes ........................... juin - juillet 1940 

 12. Tableaux de composition sommaire ..... janvier, avril - mai 1940 

 13. Constitution d'unités nouvelles et reconstitution de grandes 

 unités ...................................... mai - juillet 1940 

 14. Propositions de citations .................. juin - juillet 1940 

 15. Propositions de citations en faveur des divisions cuirassées ... 

 ................................................. 6 juillet 1940 

34 N 410 

1. Fusion des éléments des 2ème et 4ème D.C.R. ....... 15 juin 1940 

2. Ordres donnés à la 4ème D.C.R. ................. mai - juin 1940 
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  3. Comptes rendus journaliers  ...........   1er juin - 29 juin 1940 

4. Comptes rendus de missions et de liaisons..... 31 mai - juin 1940 

5. Ordre particulier  ...........................   15 novembre 1939 

6. Ordres de mouvement  .............................   juillet 1940 

7. Emploi des unités  ............................   mai - juin 1940 

8. Ordres pour la 2ème D.C.R.  ...................   mai - juin 1940 

 9. Rapport du général Delestraint au sujet de la défense anti-char 

 allemande  ......................................   1er juin 1940 

 10. Stationnement  .........................   janvier - juillet 1940 

 11. Situation en chars des D.C.R.  ................   mai - juin 1940 

 12. Etat des armes et munitions existant à l'état major du groupe- 

 ment cuirassé  ...................................   30 juin 1940 

 13. Notes et ordres de l’inspection des chars..... mai - juillet 1940 

 14. Aviation : comptes rendus de missions  ........   mai - juin 1940 

 15. Cartes et calques  .......................................   1940 

 16. Rapports, comptes rendus, notes de service expédiées  ..........  

 .......................................   27 avril - 25 juin 1940 

 17. Ordres particuliers reçus de l'armée  .........   mai - juin 1940 

 18. Ordres et notes reçus ou expédiés  .........   mai - juillet 1940 

Groupes de bataillons de chars n° 502 à 508 

voir ci-dessus : 34 N 404 - 407 

Groupe de bataillons de chars n° 509 

34 N 411 

1. Historique  ....................   26 août.1939 - 24 janvier 1940 

 devenu 3ème demi-brigade des chars légers  .....................  

 .................................   24 janvier 1940 - 19 mai 1940 

2. Listes nominatives  ......................................   1940 

3. Ordres quotidiens d’opérations  ..........   août - décembre 1939 

4. Messages et télégrammes  ..........   septembre 1939 - avril 1940 

5. Opérations  .....................   septembre 1939 - janvier 1940 

6. Cantonnements  .......................   septembre, novembre 1939 

Groupe de bataillons de chars n° 510 

7. Historique  .......................   28 août 1939 - 25 juin 1940 

8. J.M.O.  ...........................   28 août 1939 - 25 juin 1940 

9. Rapports d’officiers  .........................   mai - juin 1940 

 fiches de renseignements  ...............   août 1939 - juin 1940 
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  10. Listes nominatives ............... septembre 1939 - février 1940 

 états des pertes ...................... septembre - octobre 1939 

 11. Instructions, notes de service reçues relatives à l'organisation 

 .................................. septembre 1939 - juillet 1940 

 12. Cantonnements, transports ..................... avril - mai 1940 

34 N 412 

1. Correspondance expédiée relative aux opérations ................ 

 ..................................... 24 août 1939 - 9 juin 1940 

2. Notes de service, correspondances, comptes rendus concernant les 

 opérations notamment en Belgique .... septembre 1939 - juin 1940 

Groupe de bataillons de chars n° 511 

34 N 413 

1. Historique ......................... 27 août 1939 - 27 juin 1940 

2. J.M.O. ............................ 27 août 1939 - 27 juin.1940. 

3. Rapports d’officiers ................ septembre 1939 - juin 1940 

 fiches de renseignements ............ septembre 1939 - juin 1940 

4. Liste nominative ..................................... août 1939 

5. Ordres d’opérations ............ septembre 1939, mai - juin 1940 

Groupe de bataillons de chars n° 512 

6. Listes nominatives ................................... août 1939 

Groupe de bataillons de chars n° 513 

7. J.M.O. ......................... 2 septembre 1939 - 23 juin 1940 

8. Rapports d’officiers ................................. juin 1940 

9. Listes nominatives ........................ août - décembre 1939 

 comptes rendus journaliers ....................... décembre 1939 

 10. Notes et comptes rendus d'opérations . septembre - décembre 1939 

Groupe de bataillons de chars n° 514 

 11. Liste nominative ..................................... août 1939 

 ordre de mouvement ................................ octobre 1939 

Groupe de bataillons de chars n° 515 

 12. J.M.O. ......................... 2 septembre 1939 - 27 juin 1940 

 13. Rapports d'officiers ........................... mai - juin 1940 

 14. Listes nominatives ....................... août - septembre 1939 

avril, juin 1940 
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  15. Ordre de mouvement ............................  18 novembre 1939 

Groupe de bataillons de chars n° 516 

 16. Fiches de renseignements ...........   septembre 1939 - mars 1940 

 17. Listes nominatives ........  août 1939, décembre 1939 - juin 1940 

 18. Comptes rendus de reconnaissances ..............................  

 ............................  septembre - octobre 1939, mars 1940 

 19. Dossier de secteurs .......................................  1939 

34 N 414 

1. Comptes rendus journaliers ...........  septembre - décembre 1939 

 2-3. Consommation en carburant ...........  septembre 1939 - mars 1940 

4. Notes de service .....................  septembre - décembre 1939 

5. Idem .......................................  janvier - mars 1940 

6. Comptes rendus journaliers sur la situation des chars ..........  

 ............................................  janvier - mars 1940 

Groupe de bataillons de chars n° 517 

34 N 415 

1. Fiches de renseignements ............  septembre 1939 - juin 1940 

2. Procès verbal de formation ....................  10 novembre 1925 

3. Liste nominative .....................................  août 1939 

4. Opérations : notes de service .......  novembre 1939 - avril 1940 

Groupe de bataillons de chars n° 518 

5. Rapport d'officier et propositions de citations .......  mai 1940 

 fiche de renseignements .............  septembre 1939 - juin 1940 

6. Listes nominatives .......................  août - septembre 1939 

7. Mouvements et opérations ..............................  mai 1940 

Groupe de bataillons de chars n° 519 

8. Rapports d'officiers ...........................  mai - juin 1940 

 fiche de renseignements .............  septembre 1939 - juin 1940 

9. Listes nominatives ..........................  août, octobre 1939 

 10. Ordres et comptes rendus d’opérations .................  mai 1940 

 11. Notes de service .....................  septembre - novembre 1939 

Groupe de bataillons de chars n° 520 

 12. J.M.O. .......................  1er septembre 1939 - 18 juin 1940 

 13. Fiches de renseignements ............  septembre 1939 - juin 1940 
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  14. Listes nominatives ....................... août - septembre 1939 

 état des pertes ....................... septembre - octobre 1939 

 comptes rendus journaliers ............ septembre - octobre 1939 

 15. Mouvements et stationnements ......... septembre 1939 - mai 1940 

 16. Cantonnements, transports ............ septembre - novembre 1939 

Groupe de bataillons de chars n° 521 

pas d'archives 

Groupe de bataillons de chars n° 522 
34 N 416 

1. J.M.O. ..................... 2 septembre 1939 - 15 novembre 1940 

2. Fiches de renseignements ........ septembre 1939 - novembre 1940 

Groupe de bataillons de chars n° 523 

pas d'archives 

Groupe de bataillons de chars n° 531 

3. Création du groupe ............................. 22 janvier 1940 

 4. Liste nominative .......................................... 1940

5. Livraison de matériel auto .............. janvier - février 1940 

Groupe de bataillons de chars n° 532 

6. J.M.O. .......................... 22 janvier 1940 - 21 juin 1940 

7. Création du groupe ............................. 22 janvier 1940 

8. Citation collective ............................... 20 juin 1940 

9. Listes nominatives et états numériques ................ mai 1940 

 10. Ordres d’opérations ............................ mai - juin 1940 

 11. Cantonnements, transports ............... janvier - juillet 1940 

Groupe de bataillons de chars n° 533 

 12. Création (16 février 1940), mise en place du matériel .......... 

 ................................................... février 1940 

Groupe de bataillons de chars n° 534 

 13. Création ......................................... 1er mars 1940 

 14. Listes nominatives ........................................ 1940 

 15. Livraisons de véhicules ........................... février 1940 



175

Groupe de bataillons de chars n° 535 

 16. Historique ...............................  19 mai - 28 juin 1940 

 17. Création ...........................................  17 mai 1940 

 18. Rapports d'opérations ..........................  mai - juin 1940 

 19. Listes nominatives ........................................  1940 

 20. Compte rendu sur les opérations du .................  26 mai 1940 

1ère à 8ème demi-brigades de chars 

34 N 417  Listes nominatives, comptes rendus d'opérations, rapports d'offi-

 ciers ..........................................  mai - juin 1940 

BATAILLONS DE CHARS DE COMBAT 

1er bataillon de chars de combat 

34 N 418 

1. Historique .................  1er septembre 1939 - 6 juillet 1940 

2. Rapports d'officiers et propositions de citations ....  juin 1940 

3. Etat numérique et état des pertes ....................  juin 1940 

4. Véhicules existant ...................................  juin 1940 

2ème bataillon de chars de combat 

5. J.M.O. .............................  25 août 1939 - 30 juin 1940 

 6. Rapport d'officier et propositions de citations, fiches de ren- 

 seignements ....................................  mai - juin 1940 

7. Etats numériques ...............................  mai - juin 1940 

8. Opérations .....................................  mai - juin 1940 

9. Cantonnements, transports, matériels, subsistances .............  

................................................  mai - juin 1940 

3ème bataillon de chars de combat 

34 N 419 

1. Historique ..........................  25 août 1939 - 12 mai 1940 

2. J.M.O. ..............................  26 août 1939 - 7 août 1940 

3. Rapports d'officiers et propositions de citations ..............  

 ................................................  mai - juin 1940 

4. Citations collectives ...........................  septembre 1940 

5. Listes nominatives .............................  mai - juin 1940 

6. Mouvements et stationnements ...................  mai - juin 1940 
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4ème bataillon de chars légers 

7. Historique ......................... 25 août 1939 - 29 juin 1940 

   A. GOLAZ, "Les chars français à Voncq les 9 et 10 juin 1940", 

   extrait de la "Revue historique de l'Armée", 1962, n° 1 ; exem- 

 plaire du journal "La chenille" (juillet 1940) 

8. Bulletins et notes de renseignements . septembre 1939 - mai 1940 

9. Listes nominatives, états des pertes ........................... 

..................................... septembre 1939 - mars 1940 

 comptes rendus journaliers .......... septembre 1939 - juin 1940 

 10. Rapports d'officiers ........................... mai - juin 1940 

 11. Opérations : ordres et comptes rendus, croquis ...mai - juin 1940 

 12. Citation collective (2ème compagnie) ............... 21 mai 1940 

 13. Transports, matériels, munitions ....... octobre 1939 - mai 1940 

5ème bataillon de chars légers 

34 N 420 

1. Rapports d’officiers et propositions de citation ............... 

 .................................... septembre 1939 - juin 1940. 

 2. Ordre de bataille (septembre 1939), listes nominatives, états 

 des pertes ....................... septembre 1939 - janvier 1940 

 comptes rendus des événements ..... novembre 1939 - janvier 1940 

3. Comptes rendus d’opérations et ordres de mouvements ............ 

 ....................................... septembre - octobre 1939 

janvier 1940 

6ème bataillon de chars légers 

4. J.M.O. .......................... 2 septembre - 21 décembre 1939 

5. Service de santé en compagne : J.M.O. .......................... 

 .................................. 2 septembre - 20 octobre 1939 

6. Rapports d'officiers et fiches de renseignements ............... 

 ................................................ mai - juin-l940 

7. Listes nominatives ................................... août 1940 

 comptes rendus journaliers ........... septembre - décembre 1939 

8. Comptes rendus d'opérations notes de service ................... 

 ............................................. février - mai 1940 

9. Circulation : itinéraires, cantonnements ....... mars - mai 1940 

7ème bataillon de chars légers 

Historique anonyme. Historique du 7ème bataillon de chars légers

 "F.C.N.", Paris, Charles-Lavauzelle, 1942, 22 cm, 44 p., cartes. 
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34 N 421 

1. Historique  ....................   25 août 1939 - 31 juillet 1940 

2. J.M.O.  ....................   3 septembre 1939 - 31 juillet 1940 

3. Service de santé en campagne : J.M.O.  .........................  

 ............................   2 septembre 1939 - 31 juillet 1940 

4. Rapports d'officiers et propositions de citations  .............  

 ...............................................   mai - juin 1940 

5. Citations collectives  ........................   mai - juin 1940 

6. Listes nominatives  .............   septembre 1939 - juillet 1940 

 comptes rendus journaliers  .................   avril - juin 1940 

7. Bulletins de renseignements  ........   septembre - novembre 1939 

mars - mai 1940 

 8. Opérations: comptes rendus, D.C.A., plan de contre-attaque  ...  

 ..............................................   mars - juin 1940 

9. Comptes rendus de reconnaissance  .....   octobre - novembre 1939 

 10. Notes de service et ordres divers relatifs aux opérations  .....  

 ......................................   septembre - octobre 1939 

mars - juin 1940 

 11. Instruction : comptes rendus d'exercices  ......................  

 ......................................   octobre 1939, avril 1940 

 12. Cantonnements, matériels  ....   septembre 1939, avril - mai 1940 

8ème bataillon de chars de combat 

34 N 422 

1. Historique extrait relatif au combat de Ham..... 11 - 19 mai 1940 

2. Rapports d'officiers et propositions de citations  .............  

 ...............................................   mai - juin 1940 

3. Listes nominatives, état des pertes (mai - juin 1940)  .........  

 .............................   octobre 1939, juin - juillet 1940 

4. Comptes rendus d'opérations  ..................   mai - juin 1940 

5. Matériels  .................................   mai - juillet 1940 

9ème bataillon de chars de combat 

6. 2ème compagnie : historique  ......   28 août 1939 - 12 juin 1940 

7. 2ème compagnie : J.M.O.  .......   26 août 1939 - 11 février 1940 

8. J.M.O. (succinct)  ............................   9 - 19 mai 1940 

9. Rapports d'officiers et propositions de citations    1939 - 1940 

 10. Ordre de bataille (26 septembre 1939), listes nominatives  .....  

 ......................................   septembre - octobre 1939 

 11. Comptes rendus d’opérations  .........   septembre - octobre 1939 
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10ème bataillon de chars de combat 
34 N 423 

1. J.M.O. reconstitué  .....................  17 mai - 27 juin 1940 

2. Historique, "bulletin de liaison (n° 2) entre ceux des chars de 

   combat" (janvier 1941), coupures de presse sur les opérations de 

 .....................................................  juin 1940 

 3. Rapports d'officiers et propositions de citations ; fiches de 

 renseignements  .....................................  juin 1940 

4. Citations collectives  ..............................  juin 1940 

5. Listes nominatives, états des pertes (septembre – décembre 1939) 

 ..........................................  août 1939 - mai 1940 

6. Comptes rendus journaliers  ........  septembre 1939 - juin 1940 

7. Opérations, mouvements et reconnaissances  ..................... 

 .....................................  décembre 1939 - juin 1940 

8. Comptes rendus et notes de service  .......  janvier - juin 1940 

9. Matériels, cantonnements, transports    décembre 1939 – mai 1940 

 10. Extrait du sondage postal  ........................  10 mai 1940 

11ème bataillon de chars de combat 
34 N 424 

1. Rapports d'officiers et fiches de renseignements  ...  juin 1940 

2. Listes nominatives, états des pertes (octobre - décembre 1939)   

 .....................................  octobre 1939 - avril 1940 

3. Comptes rendus journaliers  .........  septembre 1939 - mai 1940 

4. Ordres d'opérations et notes de service ...... octobre 1939 - juin 1940 

5. Transports  ................  octobre 1939, janvier - avril 1940 

6. Extraits du sondage postal  .................  mars - avril 1940 

12ème bataillon de chars de combat 

34 N 425 

1. J.M.O.  ..................  1er septembre 1939 - 25 juillet 1940 

 2. Rapports d'officiers, et propositions de citations, fiches de 

 renseignements  ....................  septembre 1939 - juin 1940 

3. Citations collectives  ..............................  juin 1940 

4. Listes nominatives  ................  septembre 1939 - juin 1940 

 comptes rendus journaliers  .........  septembre - décembre 1939 

5. Ordres et comptes rendus d'opérations. septembre 1939 - juin 1940 

6. Transports  .................  novembre 1939, janvier, juin 1940 
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13ème bataillon de chars de combat 

7. J.M.O. ...........................  2septembre 1939 - 7 juin 1940 

8. Rapport d'officier, fiches de renseignements ...................  

 .....................................  septembre 1939 - juin 1940 

9. Listes nominatives des officiers ...............................  

 ..............................  octobre - décembre 1939, mai 1940 

 10. Comptes rendus de mouvements ..........................  mai 1940 

 notes de service .................  septembre 1939 - janvier 1940 

14ème bataillon de chars de combat 

34 N 426 

1. Historique (2ème compagnie) ...................  10 - 19 mai 1940 

2. Service de santé en compagnie : J.M.O. .........................  

 ................................  9 septembre 1939 - janvier 1940 

3. Procès verbal de dissolution .......................  7 août 1940 

4. Rapports d'officiers et propositions de citations ..............  

 ................................................  mai – juin 1940 

 fiches de renseignements ............  septembre 1939 – juin 1940 

5. Listes nominatives ........................  janvier – avril 1940 

6. Ordres de mouvement ....................  décembre 1939, mai 1940 

15ème bataillon de chars de combat 

7. Historique ....................................  13 - 21 mai 1940 

8. J.M.O. ...................................  13 mai – 25 juin 1940 

 9. Rapports d’officiers et propositions de citations, fiches de 

 renseignements ......................  septembre 1939 - juin 1940 

 10. Ordre de bataille (16 septembre 1939) ; listes nominatives et 

 états des pertes ...............................  mai - juin 1940 

 11. Ordre de mouvement ...........................  10 septembre 1939 

16ème bataillon de chars de combat 

 12. Rapports d'officiers et propositions de citations ..............  

 ................................................  mai - juin 1940 

 13. Citations collectives ................................  juin 1940 

 14. Etat des pertes ................................  mai - juin 1940 

 15. Mouvements .....................................  mai – juin 1940 

 16. Cantonnements ...................  novembre 1939, mai – juin 1940 
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17ème bataillon de chars de combat 

 17. Rapports d'officiers et propositions de citations, fiches de 

 renseignements ........................... août 1939 - juin 1940 

 18. Citation collective .................................. juin 1940 

 19. Etats numériques .................................. 23 juin 1940 

 20. Rapports d'opérations et ordres de mouvement ................... 

 ............................................ février - juin 1940 

 21. Cantonnements .................................. mars - mai 1940 

18ème bataillon de chars de combat 

34 N 427 

1. Historique ...................... 16 septembre 1939 - 4 mai 1940 

2. Rapports d'officiers et propositions de citations .... juin 1940 

3. Etats numériques et listes nominatives ........... novembre 1939 

4. Mouvements et stationnements ..... octobre 1939, mai - juin 1940 

5. Transports ............................................ mai 1940 

19ème bataillon de chars de combat 

6. J.M.O. ............................. 22 août 1939 - juillet 1940 

7. Historiques sommaires ........... 22 août 1939 - 31 juillet 1940 

 8. Rapports d'officiers et propositions de citations, fiches de 

 renseignements ...................... septembre 1939 - juin 1940 

9. Listes nominatives ............... septembre 1939 - juillet 1940 

 10. Mouvements ........................................... juin 1940 

 11. Rapports au sujet du comportement des matériels  mai - juin 1940 

20ème bataillon de chars de combat 
34 N 428 

1. Historique ......................... 25 août 1939 - 21 juin 1940 

2. Rapports d'officiers et propositions de citations .............. 

 ..................................... septembre 1939 - juin 1940 

3. Citation collective .................................. juin 1940 

4. Listes nominatives ........................... mars - avril 1940 

 états des pertes .................... septembre 1939 – mars 1940 

5. Comptes rendus journaliers ......... 30 août 1939 - 1er mai 1940 

6. Comptes rendus des compagnies sur les opérations ............... 

 ................................................. septembre 1939 

7. Mouvements et reconnaissances ........ septembre 1939 - mai 1940 

8. Rapports sur le moral ............................ novembre 1939 

février, mai 1940 
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21ème bataillon de chars de combat 

 9. Rapports d'officiers et propositions de citations, fiches de 

 renseignements ...................... septembre 1939 - juin 1940 

 10. Citations ............................................ juin 1940 

 11. Listes nominatives ................................. 1939 - 1940 

22ème bataillon de chars de combat 

34 N 429 

1. Historique sommaire du bataillon ................... 1918 - 1939 

 1ère compagnie : historique sommaire ........................... 

 ................................ septembre 1939 - septembre 1940 

2. J.M.O.du bataillon .............. 23 août 1939 - 31 juillet 1940 

3. 2ème compagnie : J.M.O. ........ 6 septembre 1939 - 30 août 1940 

4. Rapports d'officiers, fiches de renseignements ................. 

 ..................................... septembre 1939 - juin 1940 

5. Listes nominatives, états des pertes  septembre 1939 - juin 1940 

 comptes rendus journaliers ............ septembre 1939, mai 1940 

6. Mouvements et stationnements ......... septembre 1939 - mai 1940 

7. Cantonnements, matériels ............. septembre 1939 - mai 1940 

23ème bataillon de chars de combat 

34 N 430 

1. Rapports d'officiers ................................. juin 1940 

 Fiches de renseignements ............ septembre 1939 - juin 1940 

2. Citations collectives ................................ juin 1940 

3. Listes nominatives et états numériques ............... juin 1940 

4. Comptes rendus d’opérations ........... septembre - octobre 1939 

5. Emploi du bataillon ............. septembre 1939, mars, mai 1940 

6. Comptes rendus d’engagements ......................... juin 1940 

7. Mouvements et stationnements ................. avril - juin 1940 

24ème bataillon de chars de combat 

8. J.M.O. ............................ 30 août 1939 - 1er août 1940 

9. Fiches de renseignements ............ septembre 1939 - juin 1940 

 10. Listes nominatives et états numériques .............. avril 1940 

 11. Comptes rendus journaliers ............ 29 janvier - 11 mai 1940 

 12. Mouvements et stationnements .......... octobre 1939 - juin 1940 

 13. Extraits de sondage postal .................... avril - mai 1940 
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25ème bataillon de chars de combat 

34 N 431 

1. J.M.O. .............................. 27 août 1939 - 9 août 1940 

 Service de santé en campagne : J.M.O. .......................... 

 .................................... 27 août 1939 - 26 juin 1940 

2. Reconstitution du bataillon ...................... 1er juin 1940 

3. Rapports d'officiers et propositions de citations .............. 

 ................................................ mai - juin 1940 

 fiches de renseignements ............ septembre 1939 - juin 1940 

 4. Listes nominatives, comptes rendus journaliers, état des 

 pertes ........................... septembre 1939 - juillet 1940 

5. Mouvements et stationnements ................... mai - juin 1940 

6. Cantonnements ............................... mai - juillet 1940 

26ème bataillon de chars de combat 

7. J.M.O. ....................... 24 septembre 1938 - 1er août 1940 

8. Rapports d'officiers et propositions de citations .............. 

 ................................................ mai - juin 1940 

9. Listes nominatives, comptes rendus journaliers ................. 

 ................................................ mars - mai 1940 

 10. Opérations ..................................... mai - juin 1940 

27ème bataillon de chars de combat 
34 N 432 

1. Historique ....................... 12 septembre 1939 - août 1940 

2. J.M.O. ......................... 2 septembre 1939 - 22 juin 1940 

3. Rapports d'officiers et propositions de citations .............. 

 ............................................. mai - juillet 1940 

 fiches de renseignements ............ septembre 1939 - juin 1940 

4. Listes nominatives, états des pertes ........................... 

 .................................... octobre 1939 - juillet 1940 

5. Opérations ..................................... mai - juin 1940 

28ème bataillon de chars de combat 

6. Reconstitution du bataillon ........................ 27 mai 1940 

7. Rapports d'officiers et propositions de citations .............. 

 ................................................ mai - juin 1940 

 fiches de renseignements ............ septembre 1939 - juin 1940 

8. Listes nominatives (juin 1940), comptes rendus journaliers ..... 

 ........................................... avril - juillet 1940 

9. Opérations ........................... septembre 1939 - mai 1940
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29ème bataillon de chars de combat 

 10. J.M.O.  ....................  2 septembre 1939 - 30 juin 1940 

 11. Rapports d'officiers et propositions de citations  .......... 

 .................................  septembre 1939 - juin 1940 

 fiches de renseignements  .......  septembre 1939 - juin 1940 

 12. Listes nominatives  ..........  septembre 1939 - janvier 1940 

 13. Ordres d’opérations  .............  décembre 1939 - juin 1940 

 14. Mouvements et stationnements, travaux    octobre 1939 - juin 1940 

 15. Cantonnements, matériels    octobre - novembre 1939, juillet 1940 

30ème bataillon de chars de combat 

34 N 433 

 1. Rapports d'officiers et propositions de citations    juin 1940 

 fiches de renseignements  .......  septembre 1939 - juin 1940 

 2. Listes nominatives  ..............  septembre 1939 - mai 1940 

 3. Opérations  ..................  octobre 1939, mai - juin 1940 

 4. Cantonnements  ......................  octobre 1939, mai 1940 

31ème bataillon de chars de combat 

 5. Rapports d'officiers et propositions de citations  .......... 

 ............................................  mai - juin 1940 

   fiches de renseignement  ..........................  mai 1940 

 6. Listes nominatives  ..............  septembre - novembre 1939 

 7. Mouvements et stationnements..... octobre 1939, février - mai 1940 

32ème bataillon de chars de combat 

 8. Rapports d'officiers et propositions de citations  .......... 

 ............................................  mai - juin 1940 

 fiches de renseignements  .......  septembre 1939 - juin 1940 

 9. Listes nominatives, comptes rendus journaliers  ............. 

 ..................................  septembre - décembre 1939 

 10. Comptes rendus d'opérations  ......  septembre 1939, mai 1940 

33ème bataillon de chars de combat 

34 N 434 

 1. J.M.O.  ...............  2 septembre 1939 - 16 septembre 1940 

 2. Reconstitution du bataillon  ...................  4 juin 1940 

 3. Rapports d'officiers  ......................  mai - juin 1940 

 fiches de renseignements  ..  septembre 1939 - septembre 1940 

 4. Listes nominatives  ............................  1939 – 1940 
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  5. Comptes rendus d’opérations .................... mai - juin 1940 

6. Cantonnements, matériels ................ octobre 1939, mai 1940 

34ème bataillon de chars 

7. Historique ......................... 22 août 1939 - 27 juin 1940 

8. Rapports d'officiers et propositions de citations .... juin 1940 

 fiche de renseignements ............. septembre 1939 - juin 1940 

9. Citation collective .................................. juin 1940 

 10. Listes nominatives, comptes rendus journaliers ................. 

 ............................................. mai - juillet 1940 

 11. Opérations ............................. octobre 1939 -juin 1940 

12 Manœuvres, exercices, stages d’instruction ..................... 

 ...................................... octobre 1939 - avril 1940 

 13. Cantonnements, circulation .................. mai - juillet 1940 

35ème bataillon de chars de combat 
34 N 435 

1. J.M.O. ......................... 3 septembre 1939 - 22 août 1940 

2. Rapports d’officiers ........................... mai - juin 1940 

 fiches de renseignements ............ septembre 1939 - juin 1940 

3. Listes nominatives .......................... mai - juillet 1940 

 comptes rendus journaliers ....................... novembre 1939 

4. Comptes rendus d’opérations .................... mai - juin 1940 

36ème bataillon de chars de combat 

5. Historique, fiches de renseignements ........................... 

 ................................ 3 septembre 1939 - 30 juin 1940 

6. Listes nominatives, état des pertes ............ mai - juin 1940 

7. Mouvements ..................................... mai - juin 1940 

8. Transports ............................................ mai 1940 

37ème bataillon de chars de combat 

9. 3ème compagnie : J.M.O. ....... 1er septembre 1939 - 11 mai 1940 

 10. Historique succinct ................. 23 août 1939 - 16 mai 1940 

 rapports d’officiers ........................... mai - juin 1940 

 fiches de renseignements ............ septembre 1939 - juin 1940 

 11. Listes nominatives, comptes rendus journaliers ................. 

 .............................................janvier - juin 1940 

 12. Mouvements ..................... novembre 1939, mars - juin 1940 
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  13. Cantonnements, transports  .............  octobre, décembre 1939 

mars, mai 1940 

38ème bataillon de chars de combat 

 14. Rapports d'officiers, riches de renseignements  ................ 

 ....................................  septembre 1939 - juin 1940 

 15. Listes nominatives, états des pertes...... octobre 1939 - juillet 1940 

 16. Mouvements et stationnements  ........................  mai 1940 

 17. Cantonnements, matériels  ...........  novembre 1939, avril 1940 

39ème bataillon de chars de combat 

 18. Rapport d’opérations  ........................  10 - 23 mai 1940 

 19. Listes nominatives, états des pertes  .........  mai - juin 1940 

 20. Mouvements et stationnements  ........................  mai 1940 

 21. Cantonnements, matériels  ............................  mai 1940 

40ème bataillon de chars de combat 

34 N 436 

1. J.M.O.  .......................  16 novembre 1939 - 25 juin 1940 

2. Procès verbal de formation  ..................  16 novembre 1939 

 procès verbal de dissolution  .................  16 juillet 1940 

3. Rapports d’officiers  .........................  mai – juin 1940 

 fiches de renseignements  ..........  septembre 1939 - juin 1940 

4. Listes nominatives  ...........................  mai - juin 1940 

 matériels  .........................  décembre 1939 - avril 1940 

5. Mouvements  .........................................  juin 1940 

41ème bataillon de chars de combat 

6. Rapports d’officiers  .........................  mai - juin 1940 

 fiches de renseignements  ..........  septembre 1939 - juin 1940 

7. Citations collectives  ........................  mai - juin 1940 

8. Création  .....................................  29 octobre 1939 

 9. Listes nominatives, états des pertes (mai - juin 1940), comptes 

 rendus journaliers  .................  décembre 1939 – juin 1940 

 10. Note de service  ...............................  9 février 1940 

 11. Cantonnements, D.C.A.  ....................  janvier - mars 1940 

42ème bataillon de chars de combat 

 12. Recomplètement du bataillon  ....................  26 avril 1940 

 13. Rapports officiers, fiches de renseignements  .................. 

 ....................................  septembre 1939 - juin 1940 
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  14. Listes nominatives ................................... juin 1940 

 besoins à la mobilisation ................... janvier - mai 1940 

 15. Mouvements, stationnements .................. janvier - mai 1940 

43ème bataillon de chars de combat 

34 N 437 

1. Rapports d'officiers et propositions de citations .............. 

 .................................................mai - juin 1940 

2. Création de bataillon .......................... 29 octobre 1939 

3. Listes nominatives, comptes rendus journaliers . mai - juin 1940 

4. Mouvements ............................. janvier, mai, juin 1940 

5. Cantonnements, transports ............................. mai 1940 

44ème bataillon de chars de combat 

6. Rapports d’officiers ........................... mai - juin 1940 

 fiches de renseignements ............ septembre 1939 - juin 1940 

7. Création du bataillon .......................... 2 novembre 1939 

8. Listes nominatives .................................... mai 1940 

 dossier de mobilisation (besoins en effectifs et en matériels) . 

 ....................................... novembre 1939 - mai 1940 

9. Mouvements ............................. octobre 1939 - mai 1940 

 10. Cantonnements ................................. avril - mai 1940 

45ème bataillon de chars de combat 

ou 45ème bataillon de chars de gendarmerie 

 11. Rapports d'officiers et propositions de citations .............. 

 ................................................ mai - juin 1940 

 fiches de renseignements ............. septembre - novembre 1939 

 12. Listes nominatives ............................ avril - mai 1940 

   dossier de mobilisation (besoins en effectifs et en matériels). 

 ..................................... novembre 1939 – avril 1940 

 13. Mouvements et stationnements ........................ avril 1940 

 14. Cantonnements ....................................... avril 1940 

46ème bataillon de chars de combat 

34 N 438 

1. Rapports d'officiers et propositions de citations .............. 

................................................. mai- juin 1940 

 fiches de renseignements ............ septembre 1939 - juin 1940 
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  2. Création du bataillon et reconstitution de la 3ème compagnie  .. 

 .................................  3 novembre 1939 - 6 juin 1940 

3. Listes nominatives et états des pertes  ......  mars - juin 1940 

 dossier mobilisation (besoins en effectifs et en matériels)  ... 

 .....................................  novembre 1939 - juin 1940 

4. Mouvements et stationnements  .................  mars - mai 1940 

47ème bataillon de chars de combat 

5. J.M.O.  ....................  15 novembre 1939 - 17 juillet 1940 

6. Rapports d’officiers  .........................  mai - juin 1940 

7. Création du bataillon  ........................  29 octobre 1939 

8. Listes nominatives, état des pertes  ......  février - juin 1940 

 dossier mobilisation (besoins en effectifs et en matériels)  ... 

 ......................................  novembre 1939 - mai 1940 

9. Mouvements et stationnements  .......................  juin 1940 

48ème bataillon de chars de combat 

 10. J.M.O.  ....................  16 novembre 1939 - 15 juillet 1940 

 11. Rapports d’officiers  .........................  mai - juin 1940 

 12. Citations collectives  ..............................  juin 1940 

 13. Procès verbaux de constitution et de dissolution  .............. 

 ............................  29 octobre 1939 et 15 juillet 1940 

 14. Listes nominatives, états des pertes  ...............  juin 1940 

 dossier mobilisation (besoins en effectifs et en matériels)  ... 

 .................................  septembre 1939 - février 1940 

 15. Instruction  ..............................  janvier - mars 1940 

49ème bataillon de chars de combat 

34 N 439 

1. J.M.O.  .....................  22 janvier 1940 - 31 juillet 1940 

2. Rapports d’officiers  .........................  mai - juin 1940 

 fiches de renseignements  ..........  septembre 1939 - juin 1940 

3. Listes nominatives  .................................  juin 1940 

 dossier mobilisation (besoins en effectifs et en matériels)  ... 

 .....................................  novembre 1939 - juin 1940 

 comptes rendus journaliers  ........................  avril 1940 

50ème bataillon de chars de combat 

4. J.M.O.  ............................  21 mai - 10 septembre 1940 

5. Procès-verbaux de création et de dissolution  .................. 

 ........................................  18 mai et 20 août 1940
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  6. Fiches de renseignements .................. mai - septembre 1940 

7. Mobilisation et utilisation du bataillon ............. août 1940 

8. Note de service .................................... 26 mai 1940 

51ème bataillon de chars lourds 

9. Historique du bataillon .......... 5 mai 1929 - 31 décembre 1934 

 10. J.M.O. ..................... 1er septembre 1939 -24 juillet 1940 

 11. Rapports d'officiers ................................. juin 1940 

 fiches de renseignements ....................... mai - juin 1940 

 12. Listes nominatives ............................. mai - juin 1940 

 13. Mouvements ..................................... mai - juin 1940 

52ème bataillon de chars de combat 

 14. Création ........................................... 18 mai 1940 

 15. Rapports d'officiers et propositions de citations .... juin 1940 

53ème bataillon de chars légers modernes 

 16. J.M.O. ................................ 21 mai - 28 juillet 1940 

 17. Rapports d’officiers ........................... mai - juin 1940 

 18. Création du bataillon .............................. 21 mai 1940 

 19. Listes nominatives ................................... juin 1940 

 20. Mouvements ........................................... juin 1940 

61ème bataillon de chars de combat 
34 N 440 

1. J.M.O. avec annexes ................................ 1921 - 1934 

29 juillet - 15 septembre 1925 

avril 1932, mai 1933 

1934 - 1935 
2. Historique du bataillon ............................ 1918 - 1929 

3. Procès-verbaux de formation ............... 1er, 15 janvier 1921 

   procès verbaux de dissolution des 1ère et 3Oème compagnies, du 

 bataillon ....................... 31 décembre 1925, 31 mars 1922 

4. J.M.O. ...................... 2 septembre 1939 - 31 octobre 1940 

5. Fiches de renseignements ........ septembre 1939 - novembre 1940 

6. Listes nominatives .............................. septembre 1939 

7. Listes nominatives et états numériques, état des véhicules ..... 

 ..................................... novembre 1939 - avril 1940 

8. Mouvements et stationnements ............. août 1939 - juin 1940 
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62ème bataillon de chars de combat 

34 N 441 

1. Historique du bataillon  ...  15 octobre 1926 - 31 décembre 1929 

2. Idem  .....................  1er janvier 1930 - 1er juillet 1932 

3. Idem  .....................  1er juillet 1932 - 1er janvier 1935 

4. J.M.O.  ........................  15 octobre 1926 - 26 août 1929 

5. Idem  .....................  1er janvier 1930 - 1er janvier 1932 

 6-7. Idem  ..........................  1er janvier - 31 décembre 1932 

 8-9. Idem  ..........................  1er janvier - 31 décembre 1933 

 10-11. Idem  ..........................  1er janvier - 31 décembre 1934 

 12-13. Idem  ..........................  1er janvier - 31 décembre 1935 

 14-15. Idem  ..........................  1er janvier - 31 décembre 1936 

 16-17. Idem  ..........................  1er janvier - 31 décembre 1937 

 18. Idem  .........................  1er janvier 1938 - 30 juin 1939 

 19. Comptes rendus, d’opérations  ........  mai 1927 - décembre 1932 

 20. Procès verbal de dissolution de la 1ère compagnie  ............. 

 ..............................................  10 novembre 1925 

 21. J.M.O.  .................  1er septembre 1939 - 16 novembre 1940 

 22. Fiches de renseignements listes nominatives  ................... 

 ................................  septembre 1939 - novembre 1940 

63ème bataillon de chars combat 

34 N 442 

1. Historique du bataillon  ..........................  1929 - 1934 

2. J.M.O.  .......................  1er octobre 1932 - juillet 1938 

3. Extraits des J.M.O. des 1ère, 2ème, 3ème compagnies  ........... 

 ......................................  1925 - 1926, 1929 - 1939 

4. Historique  .....................  septembre 1939 - 26 juin 1940 

   encadrement à la mobilisation et au 25 juin 1940, fiches de ren- 

 seignements  .......................  septembre 1939 - juin 1940 

5. 1ère compagnie : extrait du J.M.O.  ............................ 

 ...............................  1er juillet 1939 - 31 mars 1940 

6. 2ème compagnie : J.M.O. ..... 2 septembre 1939 - 17 juillet 1940 

7. 3ème compagnie : J.M.O. ........ 2 septembre 1939 - 31 mars 1940 

8. 4ème compagnie : extraits du J.M.O.  ........................... 

 ................................  1er novembre - 9 décembre 1940 

 devenus 2ème escadron du 2ème régiment de découverts et de combat 

 le 9 décembre 1940 

9. Parc d'atelier : extraits du J.M.O.  ........................... 

 ...............................  2 septembre 1939 - 30 mars 1940 
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64ème bataillon de chars de combat 
34 N 443 

1. J.M.O.  ....................  16 octobre 1935 - 3 septembre 1939 

65ème bataillon de chars de combat 

2. J.M.O.  ..................  2 septembre 1939 - 1er novembre 1940 

3. Fiches de renseignements  ..........  septembre 1939 - juin 1940 

4. Etats numériques, situation des matériels  ..................... 

 ......................................  octobre 1939 - juin 1940 

66ème bataillon de chars de combat 

5. J.M.O.  .................  1er septembre 1939 - 1er octobre 1940 

6. Listes nominatives  ............................  septembre 1939 

 fiches de renseignements  ...............  juin - septembre 1940 

67ème bataillon de chars de combat 

7. Historique succinct  .................  mars 1939 - 26 juin 1940 

8. Rapports d'officiers et propositions de citations  ..  juin 1940 

 fiches de renseignements  ..........  septembre 1939 - juin 1940 

9. Citations collectives  ..............................  juin 1940 

 10. Listes nominatives  .................  septembre - décembre 1939 

 11. Comptes rendus d’engagement  ........................  juin 1940 

 mouvements  .........................................  juin 1940 

 12. Cantonnements, matériels  ..............  octobre, novembre 1939 

Bataillons d'instruction de chars 

 13. Création et dissolution  .......................  mars, mai 1940 

 14. 101ème bataillon : fiche de renseignements .....avril - juin 1940 

 15. Stationnement du 104ème bataillon  ...............  28 mars 1940 

 16. 106ème bataillon : J.M.O.  .............  11 avril - 25 mai 1940 

 fiche de renseignements  .............................  mai 1940 

 17. 107ème bataillon : fiche de renseignements  ..........  mai 1940 

 18. 108ème bataillon : fiche de renseignements .....avril - juin 1940 

 19. 110ème bataillon : fiche de renseignements  ..........  mai 1940 

34 N 444  Compagnies autonomes de chars 342 à 353  ...  mai - juillet 1940 

34 N 445  Dépôts de chars 501 à 512, 521, 522, 524  ...................... 

 .................................  septembre 1939 - juillet 1940 
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34 N 446  Parcs d'engins blindés d'armée n° 1 à 8 ........................ 

 .................................. septembre 1939 - juillet 1940 

34 N 447  Parcs d'engins blindés de réserve générale 1 (puis 101), 2 

 (puis 102), 9 (puis 10) .......... septembre 1939 - juillet 1940 

34 N 448  Compagnies et sections de transports de chars n° 72 à 75, 79, 83, 

 89 ............................... septembre 1939 - juillet 1940 

34 N 449  Unités diverses ....................... août 1939 - juillet 1940 

1. Sections et compagnies de protection du territoire. 

2. Etablissement de réserve générale de matériel de Gien 

3. Section régionale de chars de Roanne 

4. Section de chars de protection de Paris-Ivry 

5. 5ème section de chars de protection 

6. 6ème section régionale de chars F.T. 

7. 31ème section régionale de chars 

8. Centre d'expérimentation de l'infanterie "section chars" 

9. Cours pratique de tir de l'infanterie et des chars 

 10. Centre d'instruction des chars (Blamont et Montouville) 

 11. Centres de regroupement de Lombez 

 12. Regroupement de personnels et de chars après l'armistice 

 13. Détachement des chars de Beaulieu 

 14. Groupements blindés n° 1, 2, 3 

 15. 44ème compagnie d'instruction des transmissions. 
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C A V A L E R I E

Brigades de cavalerie 

Régiments de cuirassiers 

Régiments de dragons 

Régiments de chasseurs 

Régiments de hussards 

Régiments de chasseurs d'Afrique 

Régiments de spahis 

1er régiment étranger de cavalerie 

Groupes et régiments d'automitrailleuses 

Groupes de reconnaissance de corps d'armée 

Groupes de reconnaissance de divisions d'infanterie 

Centres de mobilisation et dépôts de cavalerie 
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BRIGADES DE CAVALERIE 

1ère brigade de cavalerie 

34 N 450 

1. J.M.O.  ..................................  10 mai - 9 juin 1940 

2. Groupement Gaillard : composition, opérations  ................. 

 .........................................  24 mai - 25 juin 1940 

 3. Ordre de bataille (10 mai 1940), listes nominatives des offi- 

 ciers, états numériques  ....................  avril - juin 1940 

4. Ordres d’opérations  .....................  février - avril 1940 

5. Ordres et comptes rendus d'opérations  .......  10 - 13 mai 1940 

6. Ordres de mouvements, stationnements    12 octobre - 11 mai 1940 

7. Ordres pour les transmissions  ..........  26 mars - 9 juin 1940 

2ème brigade de cavalerie 

8. Rapports d’officiers  ...............  septembre 1939 - mai 1940 

9. Constitution d'un peloton cycliste  ..............  février 1940 

 10. Listes nominatives des officiers, états numériques  ............ 

 .................................  septembre 1939 - février 1940 

 11. Ordres de mouvements, stationnements, comptes rendus de recon- 

 naissance  .............................  août 1939 - avril 1940 

 12. Matériel, armement, munitions  .........  août 1939 - avril 1940 

 13. Plans de D.C.A.  .....................  août 1939 - janvier 1940 

 14. Remonte  ..........................  septembre 1939 - avril 1940 

 15. Instruction  ......................  septembre 1939 - avril 1940 

3ème brigade de cavalerie 

34 N 451 

1. J.M.0.  ................................  13 mai - 1er juin 1940 

2. Rapports d’officiers  .........................  mai - juin 1940 

3. Ordres de bataille  ...............................  1939 - 1940 

 4. Listes nominatives des officiers, état des pertes, avis de mu- 

 tation  ...........................................  1939 - 1940 

5. Ordre de mouvements, stationnements .....juillet 1939 - juin 1940 

6. Ordres d'opérations, notes de service  ......................... 

 ....................................  septembre 1939 - mars 1940 

7. Instruction  .......................  septembre 1939 - mars 1940 

8. Correspondance diverse  ............  septembre 1939 - mars 1940 
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4ème brigade de cavalerie 

9. J.M.O.  ....................  2 septembre 1939 - 12 juillet 1940 

 10. Annexes au J.M.O.  .........  2 septembre 1939 - 12 juillet 1940 

 11. Tableau de stationnement  .......................  décembre 1939 

 12. Ordres divers  .......................  décembre 1939 - mai 1940 

 13. Ordres opérations  ...............  décembre 1939 - janvier 1940 

5ème brigade de cavalerie 
34 N 452 

l. J.M.O. succinct  ........................  10 mai - 25 juin 1940 

 2. Listes nominatives des officiers, effectifs, états des pertes 

 (juin 1940)  ........................  septembre - novembre 1939 

3. Tableaux de stationnements  ......................  octobre 1939 

4. Ordres et comptes rendus d'opérations, avec calques  ........... 

 .....................................  septembre 1939 - mai 1940 

5. Comptes rendus d'opérations  ..................  mai - juin 1940 

6. Archives du secteur de Villerupt  ...............  novembre 1939 

7. Archives du secteur de Tiercelet    novembre 1939 - janvier 1940 

8. Instruction  .....................  12 décembre 1939 - mars 1940 

6ème brigade de cavalerie 
9. Ordres de bataille  .................  septembre 1939 - mai 1940 

 10. Ordres de mouvements, stationnements    septembre 1939 - juin 1940 

 11. Ordres d'opérations  ............  4 octobre 1939 - 26 mars 1940 

 12. Matériel  ................................  février – avril 1940 

1ère brigade de spahis 
34 N 453 

1. Historique  ...................  1er août 1925 - 17 octobre 1925 

2. J.M.O.  .......................  22 août 1939 - 6 septembre 1940 

3. "Souvenirs" : exposé des opérations  ....  août 1939 - juin 1940 

4. Ordres  ............................  septembre 1939 - juin 1940 

5. Archives des compagnies cyclistes  ...........  avril - mai 1940 

34 N 454 

1. Listes nominatives des officiers, états numériques  ............ 

 ....................................  septembre 1939 - juin 1940 

2. Ordres de mouvements, stationnements    octobre 1939 - juin 1940 

3. Notes de renseignements  ..............  octobre - novembre 1939 

4. Ordres d'opérations  ...............  30 août 1939 - 10 mai 1940 

5. Ordres et comptes rendus d'opérations ......15 mai - 1er juillet 1940 
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  6. Ordre et informations ............ 20 octobre 1939 - 28 mai 1940 

7. Messages téléphonés ............................ mai - juin 1940 

34 N 455 

 Cartes et calques .................................. 1939 - 1940 

2ème brigade de spahis 

34 N 456 

1. J.M.O. ........................... 8 août 1925 - 20 octobre 1926 

2. Rapports d'officiers ..................... 11 mai - 20 juin 1940 

 3. Listes nominatives d'officiers, états numériques, avis de mu- 

 tation ............................... septembre 1939 - mai 1940 

4. Ordres, de mouvements, stationnements .. octobre 1939 - mai 1940 

5. Matériel ............................. septembre - novembre 1939 

6. Service vétérinaire ............................ 19 février 1940 

3ème brigade de spahis 

7. J.M.O. reconstitué ............................ 10 – 15 mai 1940 

8. Annexes au J.M.O. .................................. 1939 - 1940 

9. Création  ...................................... 24 octobre 1939 

 10. Rapports d'officiers ........................... mai - juin 1940 

 11. Propositions de citations ........... septembre 1939 - juin 1940 

 12. Liste nominative des officiers, états numériques ...... mai 1940 

 13. Ordres de mouvements, stationnements . novembre 1939 - juin 1940 

 14. Ordres et comptes rendus d’opération ........................... 

 ................................ 18 octobre 1939 - 14 avril 1940 

 15. Ordres et comptes rendus d'opérations ........ 1er - 29 mai 1940 

 16. Rapport sur le moral ....................... janvier - juin 1940 

7ème brigade de spahis 

pas d'archives 

1ère brigade de dragons portés 

34 N 457 

1. Organisation .......................... septembre - octobre 1939 

2ème brigade de dragons portés 

2. Notes de service ..................... septembre - novembre 1939 

 3. Ordre de bataille (septembre 1939), listes nominatives des of- 

 ficiers, états numériques ............ septembre - novembre 1939 
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  4. Ordres de mouvements ................. septembre - novembre 1949 

5. Ordres d’opérations .................. septembre - novembre 1939 

6. Plans, calques ............................................ 1939 

1ère brigade légère mécanique 

34 N 458 

1. J.M.O. ....................... 3 septembre 1939 - 2 juillet 1940 

2. Liste nominative des officiers ................. 14 octobre 1939 

2ème brigade légère mécanique 

3. J.M.O. ................................ 10 mai - 11 juillet 1940 

 4. Listes nominatives d'officiers ................................. 

 ............................. 17 novembre 1939 - 19 juillet 1940 

3ème brigade légère mécanique 

5. Listes nominatives d'officiers, états numériques ............... 

 ..................................... septembre 1939 - juin 1940 

6. Ordres de mouvements ............................. novembre 1939 

7. Cantonnements ........................ octobre 1939 - avril 1940 

8. Ordres d’opérations ................... novembre 1939 - mai 1940 

9. Instruction ......................... septembre 1939 - mars 1940 

 10. Matériel, armements, munitions ....... septembre - novembre 1939 

4ème brigade légère motorisée 
34 N 459 

1. J.M.O. ........................................ 10 - 31 mai 1940 

2. Listes nominatives, états numériques  septembre 1939 - juin 1940 

3. Ordres de mouvements, stationnements ...... août 1939 - mai 1940 

4. Ordres et comptes rendus d'opérations . octobre 1939 - juin 1940 

5. Instruction ......................... septembre 1939 - mars 1940 

6. Ordres généraux et particuliers d'opérations . avril - juin 1940 

7. Ordres divers expédiés ......................... mai - juin 1940 

5ème brigade légère motorisée 
34 N 460 

1. J.M.O. ..................................... février - juin 1940 

2. Ordres et comptes rendus expédiés ........ 10 mai - 25 juin 1940 

3. Ordres et comptes rendus reçus ................. mai - juin 1940 

 4. Calques ................................................... 1940
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6ème brigade légère mécanique 

5. J.M.O. ..................................... février - juin 1940 

6. Ordres et comptes rendus d'opérations ........ avril - juin 1940 

11ème brigade légère mécanique 

7. J.M.O. ........................................ 10 - 14 mai 1940 

8. Création ...................................... 14 décembre 1939 

9. Liste nominative d'officiers .............................. 1939 

12ème brigade légère mécanique 

34 N 461 

1. Notes de service, propositions de citations .. mars - avril 1940 

2. Listes nominatives d’officiers .... décembre 1939 - juillet 1940 

3. Stationnements ............................. janvier - mars 1940 

4. Ordres d'opérations ................. 13 janvier - 27 avril 1940 

5. Ordres particuliers ...................... 10 mai - 12 juin 1940 

6. Instruction ................................ janvier - mars 1940 

13ème brigade légère mécanique 

7. Listes nominatives d'officiers, états numériques ............... 

 ........................................... janvier - avril 1940 

8. Ordres de mouvements, stationnements ...... janvier - avril 1940 

9. Ordres et comptes rendus d’opérations ........ avril - juin 1940 

 10. Instruction ......................... décembre 1939 - avril 1940 

14ème brigade légère mécanique 

 11. J.M.O. .................................... 3 mai - 13 juin 1940 

 12. Rapport du colonel commandant la brigade ...... 10 - 18 mai 1940 

 13. Réorganisation ........................................ mai 1940 

15ème brigade légère mécanique 

 14. Listes nominatives des officiers, personnels ................... 

 ............................................ janvier - juin 1940 

 15. Notes et correspondance diverse ........... février - avril 1940 
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REGIMENTS DE CUIRASSIERS 

1er régiment de cuirassiers 
34 N 462 

1. Historique ................................. janvier - juin 1940 

2. J.M.O. ............................. 1er janvier - 1er août 1940 

3. Procès verbal de dissolution .............. 26 - 29 juillet 1940 

4. Rapports d'officiers, faits d'armes, propositions de citations . 

 ................................................ mai - juin 1940 

5. Effectifs : listes nominatives, état numérique .... juillet 1940 

6. Ordres d'opérations, renseignements sur l’ennemi ..... juin 1940 

2ème régiment de cuirassiers 

7. Historique ......................... 1er janvier - 1er août 1940 

8. J.M.O. .............................. 1er janvier - 21 juin 1940 

9. Rapports d’officiers .......................... 10 - 26 mai 1940 

 10. Ordres d'opérations, ordres particuliers, mouvements, cantonne- 

 ments ....................................... février - mai 1940 

 11. Ordres et comptes rendus d’opérations .... 10 mai - 19 juin 1940 

3ème régiment de cuirassiers 
34 N 463 

1. J.M.O. ................................ 16 mai - 31 juillet 1940 

2. Rapport du lieutenant-colonel sur la formation et sur les opéra- 

 tions du régiment ......................... 16 mai - 3 juin 1940 

3. Rapports d’officiers ........................... mai - juin 1940 

4. Listes nominatives, états de mutations, pertes (3 juin) ........ 

 .......................................... 12 mai - 30 juin 1940 

5. Stationnements ......................... 3 juin - 5 juillet 1940 

6. Ordres généraux ............................. mai - juillet 1940 

7. Ordres et comptes rendus d'opérations . 16 mai - 16 juillet 1940 

4ème régiment de cuirassiers 

Historique imprimé. Journal des marches et opérations du 4ème

régiment de cuirassiers pendant la campagne contre l'Allemagne

du 2 septembre 1939 au 25 juin 1940 Bergerac, imp. générale du 

 Sud-Ouest, 1940, 132 pages 

8. J.M.O. ....................... 2 septembre 1939 - 8 juillet 1940 

9. Rapports d’officiers ........................ mai - juillet 1940 
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  10. Propositions de citations, actions d'éclat, fait d’arme ........ 

 ...................................................... juin 1940 

 11. Liste nominative d’officiers .................... septembre 1939 

 12. Ordres divers ................................. 4 - 25 juin 1940 

5ème régiment de cuirassiers 

34 N 464 

1. J.M.O. ............................. 23 août 1939 - 25 juin 1940 

2. Procès verbal de dissolution ................... 31 juillet 1940 

 2 bis Rapport du lieutenant-colonel commandant le régiment sur les 

 opérations ............................... 10 mai - 12 juin 1940 

3. Rapports d’officiers ........................... mai - juin 1940 

4. Ordre de bataille (25 septembre 1939) ; listes nominatives ..... 

 ....................................... 31 août 1939 - mars 1940 

5. Cantonnements .................................... 27 avril 1940 

6. Ordres d’opérations ................. décembre 1939 - avril 1940 

7. Ordres et comptes rendus d'opérations ......... 10 - 23 mai 1940 

6ème régiment de cuirassiers 

Historique imprimé. Journal des marches et opérations du 6ème

régiment de cuirassiers pendant la campagne contre l'Allemagne

du 2 septembre 1939 au 25 février 1940. Bergerac, imp. générale 

 du Sud-Ouest, 1940, 21 cm. 78p. 

8. Historique du régiment ............ octobre 1919 - novembre 1934 

9. J.M.O. ....................... 2 septembre 1939 - 9 juillet 1940 

 10. Rapport du colonel commandant le 6ème cuirassiers .............. 

 ..................................... septembre 1939 - juin 1940 

 11. Rapports d'officiers, faits d'armées, propositions de citations 

 ................................................ mai - juin 1940 

 12. Listes nominatives d'officiers ............... 13 septembre 1939 

7ème régiment de cuirassiers 

 13. Rapport du colonel commandant le régiment . 16 mai - 7 juin 1940 

 14. Rapports et comptes rendus d'officiers, propositions de cita- 

 tions ................................................ juin 1940 

 15. Liste nominative des officiers, avis de mutation ...... mai 1940 
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8ème régiment de cuirassiers 

34 N 465 

1. Historique ............................... 10 mai - 25 juin 1940 

2. J.M.O. et annexes .................. 27 août 1939 - 25 juin 1940 

 3. Rapports d'officiers, propositions de citations, faits d'armes 

 ................................................ mai - juin 1940 

 4. Listes nominatives d'officiers, états numériques des effectifs, 

 état de pertes (novembre 1939, 23 mai, juillet 1940) ........... 

 .................................... 30 août 1939 - juillet 1940 

5. Cantonnements ..................... 27 août 1939 - 27 avril 1940 

6. Ordres et comptes rendus d’opérations .......... mai - juin 1940 

7. Instruction : manoeuvres, exercices, stages .................... 

 ..................................... septembre 1939 - mars 1940 

8. Situation et notes concernant l'armement et les munitions ...... 

 ...................................... septembre - décembre 1939 

9. Matériel automobile .................. septembre - décembre 1939 

9ème régiment de cuirassiers 

Historique imprimé. Historique des groupes de reconnaissance

formés par le 9ème cuirassiers en 1939-1940 : 20ème G.R.C.A.,

20ème G.R.D.I., 22ème G.R.D.I., 91ème G.R.D.I., Paris. Charles 

Lavauzelle, 1943, 24 cm, 111 pages. 

34 N 466 

1. Historique du régiment ......................... fin 1918 - 1934 

10ème régiment de cuirassiers 

2. J.M.O. ................................... 16 mai - 31 août 1940 

3. Réorganisation du régiment, déficit en matériel ....... mai 1940 

 4. Rapport du colonel commandant le régiment, citations, faits 

 d’armes ....................................... mai - juin 1940. 

5. Liste nominative d'officiers, état de pertes (26 juin 1940) .... 

 ................................................ mai - juin 1940 

6. Ordres et comptes rendus d'opérations .......... mai - juin 1940 

11ème régiment de cuirassiers 

7. Historique du régiment ..... 11 novembre 1918 - 31 décembre 1935 

8. J.M.O. ............................. 25 août 1939 - 24 juin 1940 

9. Rapports d'officiers, faits d'armes, propositions de citations ....  

 ................................................ mai - juin 1940 
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  10. Ordre de bataille (10 mai et 10 juillet 19410), listes nominati- 

   ves, états numériques d'effectifs .....  septembre 1939 - juillet 1940 

 11. Ordres de mouvements, comptes rendus d'installation ............ 

 ..................................... septembre 1939 - mars 1940 

 12. Ordres et comptes rendus d’opérations .......................... 

 .....................................septembre 1939 - avril 1940 

 13. Calques, croquis divers ................................... 1940 

 14. Ordres reçus, comptes rendus des unités, comptes rendus aux 

 unités supérieures .................................... mai 1940 

 15. Instruction ................................ février - mars 1940 

 16. Rapporta sur le bien être moral et matériel de la troupe .. 1936 

 17. Enquête sur les matériels ......................... octobre 1940 

 18. Matériels divers .......................... février - avril 1940 

12ème régiment de cuirassiers 

Historique imprimé. Historique du 12ème régiment de cuirassiers

pendant la campagne de France (1939-1940). Paris Charles- 

Lavauzelle, 1942, 24 cm. 116 pages, cartes. 

34 N 467 

1. J.M.O. .............................. 1er janvier - 21 juin 1940 

2. Rapports d'officiers, propositions de citations .... 1939 - 1940 

3. Effectifs : état de pertes ......................... 10 mai 1940 

4. Instruction ........................................... mai 1940 

REGIMENTS DE DRAGONS 

1er régiment de dragons portés 

34 N 468 
1. Historique du 1er bataillon de dragons portés .................. 
 .................................. 5 mai 1929 - 31 décembre 1935 

2. J.M.O. ................................... 10 mai - 24 juin 1940 

3. Rapport sur la campagne des Flandres .................. mai 1940 

 4. Ordres de bataille (4 septembre 1939, juin 1940), listes nomi- 

   native, états numériques, états de pertes (septembre 1939 - 

 janvier 1940 et juin 1940), comptes rendus journaliers ......... 

 .................................... 30 août 1939 - juillet 1940 
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  5. Ordres de mouvement, stationnements, cantonnements  ............ 

 ...................................  février 1932 - juillet 1940 

34 N 469 

1. Ordres donnés, comptes rendus  ...............  10 - 31 mai 1940 

2. Ordres et comptes rendus  ...................  11 - 24 juin 1940 

3. Calques de positions occupées par le régiment  ...........  1940 

4. Comptes rendus et notes diverses sur l’instruction  ............ 

 .....................................  octobre 1939 - avril 1940 

5. Matériel, armements, munitions  ....  septembre 1939 - juin 1940 

2ème régiment de dragons portés 
34 N 470 

1. Historique du régiment  ...........................  1929 - 1934 

 2. Listes d'officiers et sous-officiers, rapport sur le bien-être 

 de la troupe  .....................................  1932 - 1936 

3. J.M.O.  ........................  2 septembre 1939 - 22 mai 1940 

4. Idem  ...................................  22 mai - 10 juin 1940 

5. Idem  .......................................  10 - 17 juin 1940 

6. Annexe au J.M.O.  ......................  25 août - 17 juin 1940 

7. Création du régiment  .......................  1er décembre 1939 

8. Rapport du commandant du régiment  ..........  17 - 29 juin 1940 

9. Rapports d’officiers  .......................  17 - 30 juin 1940 

 10. Listes nominatives, états numériques, états des pertes (10 – 21 

 mai, juin 1940)  ........................  juin 1939 - juin 1940 

 11. Ordres de mouvements et cantonnements  ..  23 mai - 14 juin 1940 

 12. Ordres et comptes rendus d’opérations  ........  mai - juin 1940 

 13. Rapport sur la nature, les modes et les effets de la propagande 

 visant à affaiblir le moral  .................  18 décembre 1939 

3ème régiment de dragons portés 
 14. J.M.O.  ....................  1er septembre 1922 - 30 avril 1929 

 15. Historique du 3ème bataillon .....1er mai 1929 - 31 décembre 1935 

 16. J.M.O.  ..............................  10 mai - 31 juillet 1940 

 Voir également ci-dessous, dossier 19, le J.M.O. reconstitué par 

 le commandant du 2ème bataillon 

 17. Constitution du régiment  ....................  10 novembre 1939 

 18. Rapports sur les combats de Sommauthe, de Grandsart  ........... 

 .........................................  15 mai et 5 juin 1940 

 19. Rapports d’officiers  .........................  mai - juin 1940 
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  20. Création et organisation ...... 3 décembre 1939 - 4 janvier 1940 

 21. Etats numériques, listes nominatives,       , mutations 

 états des pertes (10 mai - 13 juin 1940) ....................... 

 ..................................... septembre 1939 - juin 1940 

 22. Ordres d’opérations .................. octobre 1939 - avril 1940 

 23. Ordres et comptes rendus d’opérations .......... mai - juin 1940 

 24. Instruction, stage ................................. 1938 - 1940 

 25. Rapports sur le moral .................... 27 - 28 décembre 1939 

 26. Transports ................................. 9 - 25 octobre 1939 

 27. Matériels .......................... janvier 1939 - janvier 1940 

4ème régiment de dragons portés 

Historique imprimé. Journal des marches et opérations du 4ème

régiment de dragons portés, suivi de quelques récits et exemples

(1ère D.L.M., 2ème brigade, guerre 1939-1940) s.l.n.d.(1940)

22 cm., 77 pages. 

34 N 471 

1. Historique ......................................... 1667 - 1954 

2. Historique du 4ème bataillon de dragons portés ..... 1929 - 1934 

3. J.M.O. du régiment ........... 1er septembre 1939 - 25 juin 1940 

4. Rapports d'officiers, propositions de citations  mai - juin 1940 

 5. Ordre de bataille (7 juin 1940) ; listes nominatives, état de 

 pertes (1er, 31 décembre 1939) ... 7 novembre 1939 - 7 juin 1940 

 6. Ordres d'opérations, ordres particuliers, ordres de mouvement, 

 comptes rendus divers ......................... 4 - 25 juin 1940 

5ème régiment de dragons portés 

34 N 472 

1. Historiques ........................................ 1919 - 1940 

2. Organisation et procès-verbal de dissolution ................... 

........................................... 6 et 31 juillet 1940 

3. Rapports d'officiers, propositions de citations .... 1939 - 1940 

 4. Listes nominatives, états numériques, états des pertes (10 mai- 

 30 juin) ............................ septembre 1939 - juin 1940 

6ème régiment de dragons portés 

5. Historique ......................................... 1673 - 1940 

6. Historique du régiment ..... 1er janvier 1929 - 1er janvier 1936 
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  7. J.M.O.  ............................  21 août 1939 - 6 juin 1940 

8. Idem  .................................  6 juin - 7 juillet 1940 

9. Rapport du colonel commandant le régiment  ..................... 

 .......................................  4 juin - 2 juillet 1940 

 10. Rapports d'officiers, fait d'armes, propositions de citations ... 

 ............................................  mai - juillet 1940 

 11. Listes nominatives des officiers, état numérique  .............. 

 ...........................  1er septembre 1939 - 1er avril 1940 

 12. Rapport sur le moral  .........  22 décembre 1939 - 19 mars 1940 

7ème régiment de dragons portés 

Historique imprimé. Journal des marches et opérations pendant la

campagne contre l'Allemagne du 16 mai au 25 juin 1940, Paris, 

Charles-Lauvauzelle, 1942, 66 pages. 

34 N 473 

1. J.M.O.  .................................  16 mai - 25 juin 1940 

2. 1er bataillon : J.M.O.  ................  1er mai - 26 juin 1940 

3. Mise sur pied du régiment  .............  février - juillet 1940 

4. Rapports d'officiers, faits d'armes, propositions de citations   

 ...............................................  mai - juin 1940 

5. Constitution du régiment, listes nominatives des officiers, orga-

 nisation, mutations, état de pertes (3 août 1940)  ...  mai 1940 

6. Ordres et comptes rendus d'opérations  ........  mai - juin 1940 

7. Instructions et notes sur la défense  ....  17 mai - 6 juin 1940 

8ème régiment de dragons 
Historique imprimé : 8ème régiment de dragons, dragons de
Penthièvre. Clermont-Ferrand, imp. moderne, 1940,75 pages. 

34 N 474 

1. Historique du régiment  ...........................  1918 - 1935 

2. Rapport du colonel commandant le régiment  ....  mai - juin 1940 

3. Rapports d'officiers, faits d'armes, propositions de citations..  

 ...............................................  mai - juin 1940 

 4. Listes nominatives, états numériques, état nominatif des pertes 

 (mai - juin 1940)  ................................  1939 - 1940 

5. Cantonnements  ...........................  20 - 26 février 1940 

6. Rapport sur le moral  .......................  16 septembre 1923 
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9ème régiment de dragons 

7. Historique du régiment ............................. 1919 - 1934 

1Oème régiment de dragons 

8. Historique ......................................... 1893 - 1940 

9. Historique du régiment ............................. 1921 – 1935 

 contient des listes nominatives d'officiers : 1932,  1937 - 1939 

 10. J.M.O. ....................... 30 janvier 1934 - 14 juillet 1939 

11ème régiment de dragons portés 

 11. Historique .............................. 10 mai - 1er juin 1940 

 12. J.M.O. ......................... 2 septembre 1939 - 25 juin 1940 

 13. Rapports d'officiers, faits d'armes, propositions de citations. 

 ............................................. mai - juillet 1940 

 14. Listes nominatives, états numériques, avis de mutation, états 

 des pertes (5 novembre 1939 - janvier 1940) .................... 

 .................................. septembre 1939 - juillet 1940 

 15. Cantonnements ........................ septembre - novembre 1939 

 16. Rapport sur le moral .................................. mai 1940 

 17. Matériel automobile .................. septembre - décembre 1939 

12ème régiment de dragons portés 

34 N 475 

1. J.M.O. ............................... 11 juin - 10 juillet 1940 

 2. Rapports d’officiers, faits d'armes, propositions de citations. 

 ................................................ mai - juin 1940 

 3. Listes nominatives, états numériques, avis de mutations, état 

 des pertes (1er - 30 novembre 1939) .. septembre - décembre 1939 

4. Ordres de mouvements, cantonnements ........ 4 - 17 octobre 1939 

5. Matériel auto ................................ 24 septembre 1939 

13ème régiment de dragons 

6. Historique du régiment ............................. 1920 - 1934 

7. J.M.O. .......................... 26 août 1939 - 11 juillet 1940 

8. Idem ............................ 27 août 1939 - 29 juillet 1940 

 9. Listes nominatives d'officiers, états numériques, avis de muta- 

 tions, états des pertes (1er décembre 1939 - 22 mai 1940) ...... 

 .................................. septembre 1939 - juillet 1940 

 10. Faits d'armes, propositions de citations .............. mai 1940 

 11. Stationnements ...................... novembre 1939 - avril 1940 
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  12. Ordres et comptes rendus d'opérations  ........  mai - juin 1940 

 13. Matériel auto  ......................  décembre 1939 - juin 1940 

14ème régiment de dragons portés 

Historique imprimé, 14ème régiment de dragons portés : souvenirs

des campagnes de Belgique (10 - 17 mai) et de France (7 – 22

juin 1940). Clermont-Ferrand, imprimerie moderne, s.d. 41 pages. 

 14-16. J.M.O.  ......................................  10 - 18 mai 1940 

 17. Idem  .......................................  10 - 21 juin 1940 

 18. "Exposé des faits du14ème R.D.P."  ...........  10 - 18 mai 1940 

 19. Rapports du lieutenant-colonel commandant le régiment  ......... 

 .........................................  4 avril - 16 mai 1940 

 20. Rapports d'officiers, faits d'armes, propositions de citations   

 ...............................................  mai - juin 1940 

15ème régiment de dragons portés 

34 N 476 

1. Historique  .......................................  1688 - 1940 

2. J.M.O.  .................................  10 mai - 30 juin 1940 

3. Procès verbal de dissolution  .....................  7 août 1940 

4. Rapports d'officiers, faits d'armes, propositions de citations   

 ...............................................  mai - juin 1940 

 5. Listes nominatives des officiers, états numériques, avis de mu- 

 tations  .............................  octobre 1939 - juin 1940 

6. Matériel et munitions  .....................  janvier - mai 1940 

17ème régiment de dragons portés 

7. J.M.O.  .............................  11 juin - 11 juillet 1940 

18ème régiment de dragons 

8. Historique du régiment  ...........................  1930 - 1935 

9. J.M.O.  .......................  3 septembre 1939 - 23 juin 1940 

 10. Rapports d'officiers, faits d'armes, citations    mai - juin 1940 

 11. Listes nominatives des officiers  ........................  1940 

19ème régiment de dragons 
34 N 477 

1. Historique du régiment  .......  19 octobre 1921 - décembre 1927 

2. Idem  .............................................  1928 - 1934 

3. Idem  ....................................................  1935 

4. J.M.O.  ............................  21 août 1939 - 10 mai 1940 
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  5. Pièces annexes au J.M.O.  ...........................  juin 1940 

6. Rapport du chef d'escadron commandant le régiment  ............. 

 .............................................  17 - 21 juin 1940 

7. Rapports d'officiers, faits d'armes, propositions de citations   

 ...................................................  1939 - 1940 

8. Listes nominatives, états numériques  ..  août 1939 - avril 1940 

9. Ordres de mouvement, cantonnements    septembre 1939 - mars 1940 

 10. Ordres d’opérations  ...............  septembre 1939 - mars 1940 

 11. Notes de service  ...............  septembre 1939 - janvier 1940 

 12. Instruction  ..........................  mai 1939 - février 1940 

 13. Matériel, munitions  ............  septembre 1939 - février 1940 

20ème régiment de dragons portés 

34 N 478 

1. J.M.O.  ........................  1er mai 1918 - 30 juillet 1919 

 2-4. Idem  .............................................  1921 - 1939 

29ème régiment de dragons portés 

5. Historique du régiment  ...........................  1919 - 1934 

6. Rapports d'officiers, faits d'armes  ..............  1939 - 1940 

 7. Listes nominatives des officiers, états numériques, états des 

 pertes (novembre 1939 - janvier 194O) ..... octobre 1939 - janvier 1940 

8. Ordres de mouvements, stationnements, cantonnements  ........... 

 ......................................  novembre 1939 - mai 1940 

9. Ordres et comptes rendus d'opérations ..... septembre 1939 - avril 1940 

 10. Matériel  .......................................  novembre 1939 

3Oème régiment de dragons 

 11. Historique du régiment  ...........................  1919 - 1934 

31ème régiment de dragons 

 12. Historique du régiment  ...........................  1918 - 1934 

 13. J.M.O.  ......................................  10 - 21 mai 1940 

 14. Idem  .........................................  mai - juin 1940 

 15. Procès verbal de création, dissolution  ...........  1939 - 1940 

 16. Rapports d'officiers, propositions de citations  ...   mai - juin 1940 

 17. Ordres et comptes rendus d’opérations  ...............  mai 1940 

 18. Listes nominatives des officiers, états numériques  ............ 

 ........................................  avril 1939 - juin 1940 

 19. Matériel, munitions  ..............................  6 juin 1940 



210

REGIMENTS DE CHASSEURS 

1er régiment de chasseurs à cheval 
34 N 479 

1. Historique du régiment ............................. 1934 - 1938 

2. J.M.O. .......................... 2 septembre 1939 - 16 mai 1940 

3. Rapports d'officiers, faits d’armes ............ mai - juin 1940 

4. Listes nominatives, états numériques .septembre 1939 - avril 1940 

5. Comptes rendus divers ................ septembre - novembre 1939 

6. Notes de service ....................... septembre-novembre 1939 

7. Ordres généraux ...................... septembre - novembre 1939 

 8-9. Notes venant de la division et de la brigade ...................  

 ...................................... septembre - novembre 1939 

 10. Correspondance diverse .................. août1939 - avril- 1940 

2ème régiment de chasseurs 
34 N 480 

1. J.M.O. ............................................. 1919 - 1927 

3ème régiment de chasseurs 
2. J.M.O. ............................................. 1919 - 1928 

7ème régiment de chasseurs 
3. J.M.O. ............................................. 1925 - 1938 

8ème régiment de chasseurs 
34 N 481 

1. Historique du régiment ............................. 1749 - 1918 

2. Idem ............................................... 1920 - 1935 

3. J.M.O. .............................. 26 août 1939 - 10 mai 1940 

4. Idem ..................................... 10 mai - 23 juin 1940 

5. Rapport du colonel commandant le régiment .......... 1939 - 1940 

34 N 482 

1. Rapports d'officiers, faits d'armes, propositions de citations .  

 ................................................ mai - juin 1940 

 2. Ordre de bataille (12 septembre 1939), listes nominatives des 

   officiers, registres d'ordres, états des pertes (mai – juin 

 1940) ................................. janvier 1938 - juin 1940 

3. stationnements ...................................... avril 1940 
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  4. Cartes  ..................................................  1940 

5. Matériel  ................................  août 1939 - mai 1940 

11ème régiment de chasseurs 

34 N 483 

1. Historique du régiment  ...........................  1919 - 1935 

2. J.M.O. – annexes  .................................  1933 - 1939 

12ème régiment de chasseurs 

3. Historique du régiment  ...........................  1920 - 1934 

4. J.M.O. (avec ordre de bataille) ......28 août 1939 - 12 juin 1940 

5. Idem  ...................................  10 mai - 12 juin 1940 

6. Rapports d'officiers, propositions de citations ....... mai - juin 1940 

 7. Listes nominatives d'officiers, états numériques, états des 

 pertes (10 mai - 12 juin 1940)  .....  septembre 1939 - mai 1940 

8. Matériel, armement, munitions  .............  février - mai 1940 

18ème régiment de chasseurs 

34 N 484 

1. Historique du régiment  ...........................  1919 - 1934 

2. J.M.O. avec annexes  ..............................  1937 - 1939 

3. J.M.O  .........................  28 octobre 1939 - 11 juin 1940 

4. Idem  ...............................................  juin 1940 

 5. Rapports d'officiers, faits d'armes, propositions de citations. 

 .....................................  septembre 1939 - mai 1940 

 6. Ordre de bataille (31 octobre 1939), listes nominatives des 

   officiers, états numériques, avis de mutation, état des pertes 

 (décembre 1939)  .....................  octobre 1939 - juin 1940 

7. Ordres de mouvements, stationnements  .......................... 

 ...................................  septembre 1939 - avril 1940 

8. Ordres et comptes rendus d’opérations  ......................... 

 .....................................  septembre 1939 - mai 1940 

9. Instructions  .....................  octobre 1939 - février 1940 

 10. Notes de service  ...............  septembre 1939 - janvier 1940 

 11. Bulletins de renseignements  ............  août - septembre 1939 

 12. Matériel  ............................  août 1939 - janvier 1940 
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REGIMENTS DE HUSSARDS 

1er régiment de hussards 
34 N 485 

1. Historique du régiment ............................. 1928 - 1936 

2. Historique ......................................... 1939 - 1940 

3. J.M.O. ............................. 27 août 1939 - 24 juin 1940 

4. Rapports d'officiers, faits d'armes propositions de citations. 

 ................................................ mai - juin 1940 

5. Listes nominatives d'officiers, état numérique, avis de mutation 

 .......................................... septembre 1939 - 1940 

6. Stationnements ...................................... avril 1940 

2ème régiment de hussards 

7. Historique du régiment ..... 1er janvier 1920 - 1er janvier 1935 

3ème régiment de hussards 

8. Historique du régiment ............................. 1920 - 1935 

4ème régiment de hussards 

9. Historique du régiment ............................. 1919 - 1924 

 10. Idem ............................................... 1925 - 1933 

 11. Idem ............................................... 1934 - 1935 

 12. Annexes au J.M.O. .................................. 1935 - 1937 

 13. Rapports d'officiers, faits d'armes, propositions de citations. 

 ................................................ mai - juin 1940 

 14. Listes nominatives des officiers, états numériques, avis de mu- 

 tation ........................................ avril - mai 1940 

 15. Rapport sur le moral .......................... 21 décembre 1939 

6ème régiment de hussards 

pas d'archives 

REGIMENTS DE CHASSEURS D'AFRIQUE 

1er régiment de chasseurs d'Afrique 
34 N 486 

1. Historique ......................................... 1832 - 1932 

2. Historique du régiment ............................. 1919 – 1935 
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  3. J.M.O. ............................................. 1920 - 1926 

4. J.M.O. ........................ 1er septembre - 27 décembre 1939 

5. Idem .......................... 27 décembre 1939 - 24 avril 1940 

6. 1er escadron : 

 J.M.O. ................................ janvier 1933 - juin 1939 

7. 2ème escadron : 

 J.M.O. ............................................. 1933 - 1939 

8. 3ème escadron : 

 J.M.O. ............................................. 1933 - 1939 

9. 4ème escadron : 

 J.M.O. ............................................. 1926 - 1939 

2ème régiment de chasseurs d'Afrique 

34 N 487 

1. Historique ......................................... 1831 - 1945 

2. Historique du régiment ............................. 1920 - 1934 

3. J.M.O. ......................... septembre 1939 - septembre 1940 

4. Rapports d’officiers ............................. décembre 1940 

5. Listes nominatives des officiers ..... septembre - novembre 1939 

3ème régiment de chasseurs d'Afrique 

6. Historique du régiment ............................. 1919 - 1935 

7. Historique ..................... 2 septembre 1939 - juillet 1940 

8. J.M.O. ........................... 30 août 1939 - 2 juillet 1940 

9. Idem ...................... 1er septembre 1939 - 24 juillet 1940 

 10. Etats numériques, avis de mutations, propositions de citations, 

 états des pertes (octobre 1939 - juin 1940) .................... 

 ................................... octobre 1939 - novembre 1940 

 11. Ordres de mouvements, stationnements ........................... 

 ...................................... septembre - décembre 1939 

 12. Ordres et comptes rendus d'opérations  septembre 1939 - juin 1940 

 13. Notes de service ..................... décembre 1939 - juin 1940 

 14. Matériel, munitions ................... décembre 1939 - mai 1940 

4ème régiment chasseurs d'Afrique 

34 N 488 

1. Historique ......................................... 1839 - 1938 

2. Historique du régiment ............................. 1919 - 1934 

3. Ordres et comptes rendus d’opérations .......... mai - juin 1940 
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5ème régiment de chasseurs d'Afrique 

4. Historique du régiment ............................. 1921 - 1934 

5. J.M.O. ......................... 2 septembre 1939 - 15 août 1940 

6ème régiment de chasseurs d'Afrique 

Pas d'archives 

REGIMENTS DE SPAHIS 

1er régiment de spahis algériens 
34 N 489 

1. Historique du régiment ............................. 1920 - 1935 

2. J.M.O. ............................................. 1930 - 1939 

2ème régiment de spahis algériens 
 3-4. Historique du régiment ............................. 1919 - 1934 

5. Idem ............................................... 1935 - 1938 

6. J.M.O. (opérations au Maroc) ....................... 1928 - 1933 

7. 2ème escadron : J.M.O. ............................. 1933 - 1938 

8. 6ème escadron : J.M.O. ....... 1er avril 1919 - 31 décembre 1920 

9. Rapports d'officiers, faits d'armes, propositions de citations . 

 .................................................... 1939 - 1940 

 10. Liste nominative des officiers ..................... 27 mai 1940 

3ème régiment de spahis algériens 
34 N 490 

1. Historique du régiment ............................. 1919 - 1935 

2. 2ème escadron J.M.O. ................ 27 avril - 10 octobre 1925 

3. 3ème escadron : J.M.O. ............................. 1922 - 1923 

4. Idem ................................ 10 mai - 30 septembre 1925 

4ème régiment de spahis tunisiens 
5. Historique ......................................... 1886 - 1937 

6. J.M.O. ............................................. 1917 - 1931 

7. Idem ............................................... 1931 - 1932 

8. Idem ............................................... 1933 - 1934 

9. 3ème groupe d'escadrons : J.M.O. ................... 1933 - 1940 

 10. 4ème escadron : J.M.O. ................ 5 mai - 17 novembre 1925 
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5ème régiment de spahis marocains 

 11. Extraits du J.M.O. ........................................ 1919 

 12. J.M.O. de l'escadron hors rang du 24ème spahis ................. 

 .............................................. avril - août 1927 

 transformation du 5ème spahis en 24ème spahis le 1er avril 1927 

 13. 1er escadron : J.M.O. .............................. 1925 - 1927 

 14. 2ème escadron : J.M.O. ............. 13 août 1925 - 31 mars 1927 

 15. Idem ...................................1er avril - 16 août 1927 

 16. 3ème escadron : J.M.O. .......... 29 avril 1926 - 5 juillet 1927 

 17. 4ème escadron : J.M.O. ............... 5 mars 1926 - 25 mai 1927 

5ème régiment de spahis tunisiens 

 18. Historique du régiment ............................. 1918 - 1933 

 19. Idem ...................................................... 1929 

 20. Idem ...................................................... 1930 

 21. Idem ...................................................... 1931 

 22. Idem ...................................................... 1932 

6ème régiment de spahis algériens 

34 N 491 

 1. Historique (imprimé) du 6ème régiment de spahis algériens :

armée française du Rhin, Maroc, Levant (1922-1923 avec annexe

jusqu'en 1927). S.l.n.d., 24 pages. 

 2-4. Historique du régiment ............................. 1922 - 1935 

 5-7. J.M.O. et annexes .................... juin 1926 - novembre 1927 

8. J.M.O. .............................. 23 août 1939 - 22 mai 1940 

9. Idem .................................. 23 mai - 16 octobre 1940 

 10. Escadron hors rang : .J.M.O. .... 27 août 1939 - 15 octobre 1940 

 11. 2ème escadron : J.M.O. ................... mars 1926 - août 1927 

 12. Idem : J.M.O. et annexes ........... 22 août 1939 - 25 juin 1940 

 13. 3ème escadron : J.M.O. ............... décembre 1926 - août 1927 

 14. Idem : J.M.O. .................... août 1939 - 17 septembre 1940 

 15. 4ème escadron : J.M.O. ......... 1er octobre 1926 - 13 août 1927 

 16. Rapports d'officiers, faits d'armes, propositions de citations 

 ................................................ mai - juin 1940 

 17. Listes nominatives, états numériques, avis de mutation ......... 

 ................................................ mai - juin 1940 

 18. Stationnements ............................. juin - juillet 1940 

 19. Plans de défense, ordres et comptes rendus d’opérations ........ 

 .................................... septembre 1939 - avril 1940 
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  20. Ordres et comptes rendus d'opérations ....... février - mai 1940 

 21. Cartes et calques .................................. 1939 - 1940 

 22. Vues aériennes ..................................... 1939 - 1940 

 23. Notes de service ................................. décembre 1939 

7ème régiment de spahis algériens 

34 N 492 

1. Historique du régiment ............................. 1921 - 1934 

2. Idem ............................................... 1926 - 1936 

3. J.M.O. ......................... 3 septembre 1939 - 19 juin 1940 

4. 1er au 4ème escadrons : J.M.O. ..................... 1925 - 1926 

5. 9ème puis 3ème escadrons : J.M.O. . décembre 1919 - octobre 1921 

6. Rapports d'officiers, faite d'armes ................ 1939 - 1940 

 7. Listes nominatives des officiers, états numériques, avis de mu- 

 tations, état des pertes (octobre 1939) ........................ 

 ...................................... septembre 1939 - mai 1940 

8. Ordres reçus ......................................... juin 1940 

9. Matériel .......................................... octobre 1939 

8ème régiment de spahis 

34 N 493 
1. Historique du régiment ............................. 1921 - 1935 

2. 1er au 4ème escadrons : J.M.O. ..................... 1925 - 1926 

3. Escadron hors rang : J.M.O. ............ juillet - décembre 1936 

4. 1er escadron : J.M.O. .............................. 1928 - 1939 

5. 2ème escadron : J.M.O. ....................... 1928, 1937 - 1939 

6. 3ème escadron : J.M.O. ................ 1928 - 1929, 1932 - 1938 

3 septembre 1939 - 25 décembre 1940 

7. 4ème escadron : J.M.O. ....................... 1926, 1932 - 1939 

8. Escadrons de mitrailleuses et d'engins : extraits de J.M.O. .... 

 .................................................... 1936 - 1939 

9ème régiment de spahis 

34 N 494 

1. Historique du régiment ............................. 1921 - 1934 

2. J.M.O. ............................. 9 août 1925 - 22 avril 1927 

3. Escadron hors rang : J.M.O. ........................ 1925 - 1927 

4. 1er escadron : J.M.O. .............................. 1925 - 1927 

5. 2ème escadron : J.M.O. ............................. 1926 - 1927 

6. 3ème escadron : J.M.O. ............................. 1925 – 1927 
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  7. 4ème escadron : J.M.O. ............................. 1925 - 1927 

8. J.M.O. reconstitué ................. 27 août 1939 - 20 juin 1940 

9. Rapports d'officiers, propositions de citations .mai - juin 1940 

 10. Listes nominatives des officiers, états numériques, avis de muta- 

 tions, états des pertes (octobre - novembre 1939) .............. 

 .................................... septembre 1939 - avril 1940 

 11. Notes de services ...................... octobre - novembre 1939 

12ème régiment de spahis 

Historique imprimé, Les Spahis tunisiens au Levant, 1918-1933.

Beyrouth, impr. Jeanne d'Arc (historique du 12ème spahis tuni- 

siens, septembre 1922 - 31 décembre 1928, devenu 5ème spahis tu- 

nisiens le 1er janvier 1929). 

 12-13. J.M.O. ........................... 1er août 1925 - novembre 1928 

1er régiment de marche de spahis marocains 

34 N 495 

1. Historique du régiment ............................. 1912 - 1934 

2. Historique des opérations au Levant ................ 1918 - 1927 

 3-8. J.M.O. ............................................... 1919-1920 

9. Idem .......................... 1er juillet 1934 - 14 avril 1937 

 10. Idem .......................... 15 avril 1937 - 31 décembre 1938 

 11. Idem .......................... 1er janvier - 1er septembre 1939 

 12. Annexes au J.M.O. ........................ 8 mars - 23 juin 1939 

 13. J.M.O. ......................... 2 septembre 1939 - 27 août 1941 

 14. Liste nominative des officiers, renforts pour le Levant ........ 

 .................................................... 1920 - 1932 

21ème régiment de spahis marocains 

34 N 496 

1. J.M.O. ..................... 1er janvier 1922 - 31 décembre 1928 

2. Annexes su J.M.O. .......... 1er février 1927 - 27 décembre 1929 

3. Escadron hors rang : J.M.O. .................. 1929 - 1930, 1934 

4. Extraits du J.M.O. ............. juillet 1930 - 1er juillet 1939 

5. 2ème escadron au Levant : J.M.O. ...... janvier 1931 - juin 1939 

2ème régiment de spahis marocains 

34 N 497 
1.  Historique du régiment ............................ 1924 - 1935 

2. Historique ..................... 6 septembre 1939 - 22 juin 1940 
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  3. J.M.O. ........................ 1er septembre 1939 - 8 juin 1940 

4. Idem ..................................... 10 mai - 24 juin 1940 

5. Idem .......................................... 9 - 23 juin 1940 

6. Historique de l'escadron hors rang ........... 1930, 1937 - 1939 

 7-13. 1er escadron : J.M.O. .............................. 1923 - 1927 

 14-15. Idem ............................................... 1929 - 1930 

 16. Idem ............................................... 1931 - 1932 

 17-18. Idem ............................................... 1932 - 1934 

 19. Idem (extraits) .................................... 1932 - 1939 

 20. Idem ..................... 1er septembre 1939 - 1er juillet 1940 

34 N 498 

 1-14. 2ème escadron : J.M.O. ............................. 1922 - 1936 

 15. Extraits du J.M.O. ................................. 1937 - 1939 

 16. 2ème escadron bis : J.M.O. ............ juin 1920 - janvier 1921 

34 N 499 

 1-3. 3ème escadron : J.M.O. ............................. 1920 - 1922 

4. Idem ............................................... 1923 - 1926 

 5. Idem ...................................................... 1923

6. Idem ..................................... juin - septembre 1928 

 7. Idem ...................................................... 1929

8. Idem ............................................... 1930 - 1931 

 9-10. Idem ............................................... 1932 - 1933 

 11. Idem (extraits) ......................... 1928 - 1932, 1937-1939 

 12. J.M.O. ................................... 10 mai - 30 juin 1940 

34 N 500 

 1-2. 4ème escadron : J.M.O. ............................. 1919 - 1921 

 3. Idem ...................................................... 1923

4. .Idem (extraits) ................................... 1924 - 1935 

 5-6. 5ème escadron : J.M.O. ............................. 1922 - 1923 

7. 6ème escadron : J.M.O. .................................... 1922 

8. 7ème escadron : J.M.O. .................................... 1922 

 9. Idem ...................................................... 1923

 10-11. 8ème escadron : J.M.O. ............................. 1922 - 1923 

 12. J.M.O. du régiment .............. 1er janvier 1938 - 4 juin 1940 

 13. Escadron de mitrailleurs : J.M.O. .................. 1938 – 1939 
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34 N 501 

1. Procès verbal de formation ..................... 1921, 1923-1936 

2. Rapports d'officiers, faits d'armes, propositions de citations . 

 ................................................ mai - juin 1940 

3. Ordre de bataille (10, 25 mai 1940), renforts, états des pertes 

 (1919-1933). 

4. Opérations (colonne Michaud) .............................. 1925 

5. Ordres d’opérations ......................... janvier - mai 1940 

6. Ordres et comptes rendus reçus et donnés ...... 10 - 20 mai 1940 

3ème régiment de spahis marocains 

34 N 502 

1. Historique du régiment ............................. 1924 - 1935 

2. Historique résumé .................................. 1924 - 1934 

 3-9. J.M.O. ............................................. 1924 - 1930 

 10. Idem ............................................... 1931 - 1932 

 11. Idem ............................................... 1933 - 1935 

 12. Idem (campagne de l’Anti-Atlas) ............ janvier - mars 1934 

 12 bis Rapports sur l'état d’esprit ....................... 1925 - 1939 

23ème régiment de spahis 

 13. Historique du régiment ............................. 1925 - 1926 

 14-15. Idem ..................................... juin - septembre 1931 

 16. Idem (extraits) .................................... 1925 - 1926 

 17. Escadron hors rang : J.M.O. ........................ 1932 - 1939 

 18. 1er escadron : extraits de J.M.O. .................. 1928 - 1939 

 19. 2ème escadron : extraits de J.M.O. ................. 1928 - 1939 

 20. 3ème escadron : extraits de J.M.O. ................. 1928 - 1939 

 21. 4ème escadron : extraits de J.M.O. ................. 1928 - 1939 

 22. Escadron de mitrailleuses et d'engins : extraits de J.M.O. ..... 

 .................................................... 1937 - 1939 

 23. Création, organisation du régiment ................. 1923 - 1926 

 24. Propositions de citations .......................... 1923 - 1926 

 25. Escadron de mitrailleuses et canons antichars .................. 

 ............................. 2 septembre 1939 - 15 février 1940 

 26. Rapports sur le moral ...................... juin - octobre 1940 
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4ème régiment de spahis marocains 

34 N 503 

1. Historique résumé .................................. 1914 - 1933 

2. Historique du régiment ............................. 1935 - 1940 

3. Historique sommaire ................................ 1939 - 1940 

 4-8. J.M.O. ................................... août 1939 - août 1940 

9. Organisation ...................................... juillet 1926 

 10. Faits d'armes ..................................... 24 juin 1940 

 11. Listes nominatives des officiers, avis de mutations, état des 

 pertes (10 mai - 16 juin 1940) ....... novembre 1939 - juin 1940 

 12. Ordres des mouvements, stationnements, cantonnements ........... 

 ............................................. janvier, juin 1940 

 13. Ordres d’opérations ................ octobre 1939 - janvier 1940 

 14. Ordres et comptes rendus d’opérations .......... mai - juin 1940 

 15. Ordres d'opérations concernant le secteur du Rhône ... juin 1940 

 16. Renseignements divers ..................................... 1940 

 17. Moral ............................................ décembre 1939 

 18. Notes diverses ..................................... 1939 - 1940 

1er régiment étranger de cavalerie 
34 N 504 

1. Historique du régiment ............................. 1925 - 1934 

2. 2ème : escadron : J.M.O. ........... 21 juin - 20 septembre 1928 

 ............................... 2 septembre 1939 - 1er juin 1940 

3. 3ème escadron : J.M.O. ............................. 1925 - 1927 

4. Idem (extraits) .................................... 1932 - 1939 

5. 4ème escadron : extraits de J.M.O. ................. 1928 - 1939 

6. 5ème escadron : extraits de J.M.O. .... juillet 1932 - juin 1939 

7. 6ème escadron : extraits de J.M.O. ................. 1932 - 1939 

8. Création, organisation ............................. 1920 - 1934 

 9. Ordres de bataille, listes nominatives, états numériques, états 

 des pertes (février - juillet 1940) ............................ 

 .................................. septembre 1939 - juillet 1940 

 10. Ordres de mouvement ............................... juillet 1940 
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34 N 505 - 507 Groupes d'automitrailleuses : historique, J.M.O., rapports 

  d'officiers, ordres de bataille, listes nominatives, états 

  numérique, ordres et comptes rendus d'opérations, mouvements 

et cantonnements, matériel (1920-1940). 

505 1er à 7ème groupes d'automitrailleuses 

506-1 à 15 8ème groupe d'automitrailleuses 

506-15bis Historique de l'escadron du Levant  .........  1927-1935 

506-16 à 18 Historiques des 1ère, 2ème, 3ème compagnies légè- 

res du désert  .......................  1936-1939 

507-1 19ème groupe d’automitrailleuses  .........  1921 

501-2 et 3 Groupe des escadrons d'automitrailleuses de cava- 

lerie du Maroc  ....................  1925 - 1929 

34 N 508 – 509 Régiments d’automitrailleuses : J.M.O., rapports d'officiers, 

  propositions de citations, ordres de bataille, listes nomina- 

  tives, états numériques, ordre et comptes rendus d'opérations, 

mouvements et cantonnements, matériel (1925-1940). 

508 1er régiment d'automitrailleuses 

509 2ème à 5ème régiments d'automitrailleuses 

34 N 510 – 518 Groupes de reconnaissance de corps d'armée : J.M.O. ; rapports 

  d'officiers, propositions de citations, ordres de bataille, 

  listes nominatives, états numériques, ordres et comptes rendus 

  d'opérations, mouvements et cantonnements, matériel, rapports 

sur le moral (1939-1940). 

510 1er à 3ème groupes de reconnaissance de corps 

d’armée

511 6ème et 7ème groupes de reconnaissance de C.A. 

512 8ème à 10ème groupes de reconnaissance de C.A. 

513 11ème à 13ème groupes de reconnaissance de C.A. 

514 14ème et 15ème groupes de reconnaissance de C.A. 

515 16ème à 19ème groupes de reconnaissance de C.A. 

516-517 20ème groupe de reconnaissance de corps d'armée 

517-10 à 26 21ème à 24ème groupes de reconnaissance de corps 

d'armée

518 25ème groupe de reconnaissance de corps d'armée 
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34 N 519 – 538 Groupes de reconnaissance de division d'infanterie : histori- 

  ques, J.M.O., procès verbaux de formation et de dissolution, 

  rapports des commandants de groupe, rapports d'officiers, 

  faite d'armes, propositions de citations, ordres de bataille, 

  listes nominatives, états numériques, états des pertes, avis 

  de mutation, ordres et comptes rendus d'opérations, mouvements, 

  stationnements, cantonnements, calques et cartes, matériel, 

rapport sur le moral (1939-1940). 

519-1 à 4 1er groupe de reconnaissance de D.I. 

519-5 à 12 2ème groupe de reconnaissance de D.I. 

519-13 à 16 3ème groupe de reconnaissance de D.I. 

520-1 à 4 4ème groupe de reconnaissance de D.I. 

520-5 et 6 5ème groupe de reconnaissance de D.I. 

520-7 à 11 6ème groupe de reconnaissance de D.I. 

520-12 à 15 7ème groupe de reconnaissance de D.I. 

521-1 à 3 8ème groupe de reconnaissance de D.I. 

521-4 à 6 11ème groupe de reconnaissance de D.I. 

521-7 et 8 12ème groupe de reconnaissance de D.I. 

521-9 à 11 13ème groupe de reconnaissance de D.I. 

521-12 à 15 14ème groupe de reconnaissance de D.I. 

522-1 à 3 15ème groupe de reconnaissance de D.I. 

522-4 à 8 16ème groupe de reconnaissance de D.I. 

522-9 à 15 17ème groupe de reconnaissance de D.I. 

522-16 à 22 18ème groupe de reconnaissance de D.I. 

523-1 à 7 19ème groupe de reconnaissance de D.I. 

523-8 à 18 20ème groupe de reconnaissance de D.I. 

524-1 à 7 21ème groupe de reconnaissance de D.I. 

524-8 à 17 22ème groupe de reconnaissance de D.I. 

525-1 à 7 23ème groupe de reconnaissance de D.I. 

525-8 à 10 24ème groupe de reconnaissance de D.I. 

525-11 à 21 25ème groupe de reconnaissance de D.I. 

526-1 à 6 26ème groupe de reconnaissance de D.I. 

526-7 à 11 27ème groupe de reconnaissance de D.I. 

526-12 à 14 28ème groupe de reconnaissance de D.I. 

526-15 à 19 29ème groupe de reconnaissance de D.I. 

526-20 à 25 30ème groupe de reconnaissance de D.I. 

526-26 à 28 31ème groupe de reconnaissance de D.I. 

527-1 à 5bis 32ème groupe de reconnaissance de D.I. 
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527-6 à 10 33ème groupe de reconnaissance de D.I. 

527-11 à 14 34ème groupe de reconnaissance de D.I. 

527-15 à 19 35ème groupe de reconnaissance de D.I. 

528-1 à 5 36ème groupe de reconnaissance de D.I. 

528-6 à 10 37ème groupe de reconnaissance de D.I. 

528-11 à 13 38ème groupe de reconnaissance de D.I. 

528-14 à 19 39ème groupe de reconnaissance de D.I. 

529-1 à 8 40ème groupe de reconnaissance de D.I. 

529-9 à 13 41ème groupe de reconnaissance de D.I. 

529-14 et 15 42ème groupe de reconnaissance de D.I. 

529-16 à 18 44ème groupe de reconnaissance de D.I. 

529-19 à 23 45ème groupe de reconnaissance de D.I. 

530-1 à 3 46ème groupe de reconnaissance de D.I. 

530-4 à 6 47ème groupe de reconnaissance de D.I. 

530-7 à 13 51ème groupe de reconnaissance de D.I. 

530-14 à 18 52ème groupe de reconnaissance de D.I. 

530-19 53ème groupe de reconnaissance de D.I. 

530-20 à 23 54ème groupe de reconnaissance de D.I. 

530-24 à 29 55ème groupe de reconnaissance de D.I. 

531-1 à 5bis 56ème groupe de reconnaissance de D.I. 

531-6 à 8 57ème groupe de reconnaissance de D.I. 

531-9 à 13 59ème groupe de reconnaissance de D.I. 

531-14 à 17 60ème groupe de reconnaissance de D.I. 

532-1 à 4 61ème groupe de reconnaissance de D.I. 

532-5 à 10 62ème groupe de reconnaissance de D.I. 

532-11 à 16 63ème groupe de reconnaissance de D.I. 

532-17 à 21 64ème groupe de reconnaissance de D.I. 

532-22 65ème groupe de reconnaissance de D.I. 

533-1 et 2 66ème groupe de reconnaissance de D.I. 

533-3 à 5 68ème groupe de reconnaissance de D.I. 

533-6 à 8 70ème groupe de reconnaissance de D.I. 

533-9 à 17 71ème groupe de reconnaissance de D.I. 

533- 18 à 23 72ème groupe de reconnaissance de D.I. 

533-24 à 26 73ème groupe de reconnaissance de D.I. 

534-1 à 9 74ème groupe de reconnaissance de D.I. 

534-10 à 14 75ème groupe de reconnaissance de D.I. 

534-15 à 19 76ème groupe de reconnaissance de D.I. 

534-20 à 23 77ème groupe de reconnaissance de D.I. 

534-24 à 28 78ème groupe de reconnaissance de D.I. 
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535-1 à 8 80ème groupe de reconnaissance de D.I. 

535-9 et 10 82ème groupe de reconnaissance de D.I. 

535-11 à 16 84ème groupe de reconnaissance de D.I. 

535-17 à 20 85ème groupe de reconnaissance de D.I. 

536-1 à 6 87ème groupe de reconnaissance de D.I. 

536-7 à 11 88ème groupe de reconnaissance de D.I. 

536-12 à 22 9ème groupe de reconnaissance de D.I. 

537-1 à 4 92ème groupe de reconnaissance de D.I. 

537-5 à 10 93ème groupe de reconnaissance de D.I. 

537-11 à 15 94ème groupe de reconnaissance de D.I. 

537-16 à 19 95ème groupe de reconnaissance de D.I. 

537-20 et 21 96ème groupe de reconnaissance de D.I. 

538-1 à 10 97ème groupe de reconnaissance de D.I. 

538-11 et 12 122ème groupe de reconnaissance de D.I. 

538-13 123ème groupe de reconnaissance de D.I. 

538-14 124ème groupe de reconnaissance de D.I. 

538-15 125ème groupe de reconnaissance de D.I. 

538-16 126ème groupe de reconnaissance de D.I. 

538-17 et 18 127ème groupe de reconnaissance de D.I. 

538-19 128ème groupe de reconnaissance de D.I. 

538-20 et 21 129ème groupe de reconnaissance de D.I. 

538-22 à 24 180ème groupe de reconnaissance de D.I. 

538-25 191ème groupe de reconnaissance de D.I. 

538-26 192ème groupe de reconnaissance de D.I. 

34 N 539-1 à 6 1er à 5ème groupes francs motorisés de cavalerie : rapports 

d'officiers, listes nominatives (mai - juillet 1940). 

34 N 539- 7 à 10 11è et 12ème groupements provisoires de cavalerie motorisée : 

  J.M.O., rapports d'officiers, ordres d'opérations (mai – juin 

1940).

34 N 539-10bis à 28 15ème à 57ème escadrons provisoires de cavalerie   motorisée : 

  J.M.O., rapports d'officiers, procès verbaux de création et de 

dissolution, comptes rendus d'opérations (mai - juillet 1940). 

34 N 540 Centres de mobilisation de la cavalerie 1 à 61 : listes nomi- 

natives d'officiers (novembre 1932 - novembre 1939). 
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34 N 541-542 Dépôts de cavalerie : J.M.O., rapports d'officiers, proposi- 

  tions de citations, listes nominatives, ordres et comptes 

rendus d'opérations (1939-1940). 

541 Dépôts 1 à 3 

542 Dépôts 4 à 61 

542-40 à 42 Dépôts de cavalerie d'Afrique du Nord 

34 N 543-1 à 3 Groupes de dépôts de cavalerie : J.M.O., rapports d'offi- 

ciers (1939-1940). 

34 N 543-4 à 7 Centres d'organisation de la cavalerie (1939-1940). 

34 N 544-1 à 3 Service vétérinaire de l'armée : historique, matériels (1939- 

1940).

34 N 544-4 à 28 Hôpitaux vétérinaires d'armée 1 à 9 et 14 : rapports d'offi- 

ciers, listes nominatives (1939-1940). 
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A R T I L L E R I E

Régiments d'artillerie 

artillerie divisionnaire 

artillerie lourde 

artillerie de position 

artillerie lourde tractée ou hippomobile 

artillerie d'Afrique 

Régiments d'artillerie de D.C.A. 

Groupes d'artillerie de campagne d'Afrique 

Batteries antichars et de repérage 

Unités d'instruction 

Formations antiaériennes 

Bataillons et compagnies d'ouvriers d'artillerie 

Parcs d'artillerie 

Dépôts d'artillerie 
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7ème BRIGADE D'ARTILLERIE 

34 N 545 – 1 7ème brigade d'artillerie : cahier d'ordres (1923-1939) 

REGIMENTS D'ARTILLERIE 

34 N 545 – 687 Régiments d'artillerie : historiques, J.M.O., procès-verbaux 

  de formation et de dissolution rapports d'officiers, propo- 

  sitions de citations, ordres de bataille, listes nominatives, 

  états numériques, ordres et comptes rendus d'opérations, mou- 

  vements et stationnements, cantonnements, matériel, cartes, 

rapports sur le moral (1919-1940). 

545 1er régiment d'artillerie 

546 2ème régiment d'artillerie de montagne 

547 3ème régiment d'artillerie 

547-13 3ème régiment d'artillerie polonais 

548-549 4ème régiment d'artillerie 

550-1 à 13 5ème régiment d’artillerie 

550-14 à 18 6ème régiment d’artillerie 

550-19 à 24 7ème régiment d'artillerie 

551 8ème régiment d’artillerie 

552-1 à 17 9ème régiment d'artillerie 

552-18 à 25 10ème régiment d'artillerie 

553 11ème régiment d'artillerie tractée tous terrains 

554 12ème régiment d'artillerie 

555-556 13ème régiment d'artillerie 

557-1 à 4 14ème régiment d’artillerie 

557-5 à 16 15ème régiment d'artillerie 

558-1 à 9 16ème régiment d'artillerie 

558-10 à 19 17ème régiment d’artillerie 

558-20 à 24 18ème régiment d'artillerie 

559-1 à 8 19ème régiment d'artillerie 

559-9 à 15 20ème régiment d'artillerie 

560 21ème régiment d'artillerie 

561-1 à 4 22ème régiment d'artillerie 

561-5 à 8 23ème régiment d’artillerie 

561-9 à 15 24ème régiment d'artillerie 

561-16 à 22 25ème régiment d'artillerie 

562-1 à 7 26ème régiment d'artillerie 

562-8 à 12 27ème régiment d'artillerie 
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562-13 à 20 28ème régiment d'artillerie 

563-1 à 6 29ème régiment d'artillerie 

563-1 à 15 30ème régiment d'artillerie 

564-1 à 7 31ème régiment d'artillerie 

564-8 à 17 32ème régiment d'artillerie 

565 33ème régiment d'artillerie nord-africain 

566 34ème régiment d'artillerie 

567-1 à 11 35ème régiment d'artillerie 

567-12 à 18 36ème régiment d'artillerie 

568-1 à 6 37ème régiment d'artillerie 

568-7 à 10 38ème régiment d'artillerie 

568-11 à 17 39ème régiment d'artillerie automobile de for- 

teresse

569 40ème régiment d'artillerie, nord-africain 

570 41ème régiment d'artillerie 

571-1 à 8 42ème régiment d'artillerie à tracteurs tous 

 terrains 

571-9 à 14 43ème régiment d’artillerie 

572-1 à 6 44ème régiment d’artillerie 

572-7 à 13 45ème régiment d’artillerie 

572-14 à 15 46ème régiment d’artillerie 

573 47ème régiment d’artillerie 

574-1 à 7 48ème régiment d’artillerie 

574-8 à 10 49ème régiment d’artillerie 

574-11 à 14 50ème régiment d’artillerie 

575-15 à 20 51ème régiment d’artillerie 

575-1 à 5 52ème régiment d’artillerie 

575-6 à 9 53ème régiment d’artillerie 

575-10 à 13 54ème régiment d’artillerie 

575-14 à 20 55ème régiment d’artillerie 

576-1 à 6 56ème régiment d’artillerie 

576-7 à 11 57ème régiment d’artillerie 

577-1 à 12 58ème régiment d’artillerie 

577-13 à 16 59ème régiment d’artillerie 

577-17 à 22 60ème régiment d’artillerie 

578 61ème régiment d’artillerie 

579 62ème régiment d’artillerie 

580 63ème régiment d’artillerie d’Afrique 

581-583 64ème régiment d’artillerie d’Afrique 
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584-1 à 7 65ème régiment d’artillerie 

584-8 à 17 66ème régiment d’artillerie 

585-1 à 8 67ème régiment d’artillerie 

585-9 à 11 68ème régiment d’artillerie 

585-12 à 14 69ème régiment d’artillerie 

586-1 à 4 70ème régiment d’artillerie 

586-5 à 17 71ème régiment d’artillerie 

586-18 à 34 72ème régiment d’artillerie 

587-1 à 12 73ème régiment d’artillerie 

587-13 à 20 74ème régiment d’artillerie 

588-1 à 10 75ème régiment d’artillerie 

588-11 à 18 76ème régiment d’artillerie 

589-1 à 4 77ème régiment d’artillerie 

589-5 à 12 78ème régiment d’artillerie 

589-13 80ème régiment d’artillerie 

589-14 à 18 81ème régiment d’artillerie nord-africain 

590-1 à 8 82ème régiment d’artillerie nord-africain 

590-9 83ème régiment d’artillerie lourde à tracteurs 

590-10 à 14 84ème régiment d’artillerie 

591 85ème régiment d’artillerie d’afrique 

592-1 85ème régiment d’artillerie lourde 

592-2 à 6 86ème régiment d’artillerie lourde à tracteurs 

592-7 à 16 87ème régiment d’artillerie 

593-1 et 2 88ème régiment d’artillerie lourde à tracteurs 

593-3 à 8 89ème régiment d’artillerie lourde à tracteurs 

593-9 à 10 90ème régiment d’artillerie lourde à tracteurs 

593-11 à 14 91ème régiment d’artillerie 

594-1 à 11 92ème régiment d’artillerie 

594-595 93ème régiment d’artillerie montagne 

596-598 94ème régiment d’artillerie de montagne 

599 95ème régiment d’artillerie tractée 

600-604 96ème régiment d’artillerie 

605-1 à 4 97ème régiment d’artillerie 

605-5 à 8 98ème régiment d’artillerie 

605-9 à 12 99ème régiment d’artillerie portée 

606 101ème régiment d’artillerie lourde automobile 

607-1 à 10 102ème régiment d’artillerie 

607-11 à 15 103ème régiment d’artillerie 

608-16 à 26 104ème régiment d’artillerie lourde de C.A. 

608-1 à 7 105ème régiment d’artillerie lourde 
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608-8 à 15 106ème régiment d’artillerie 

609-1 à 4 107ème régiment d’artillerie 

609-5 à 14 108ème régiment d’artillerie 

609-15 à 20 109ème régiment d’artillerie lourde 

609-21 110ème régiment d’artillerie lourde 

609-22 111ème régiment d’artillerie lourde 

609-23 à 24 112ème régiment d’artillerie lourde 

610 113ème régiment d’artillerie lourde 

611-1 à 19 114ème régiment d’artillerie lourde 

611-20 à 28 115ème régiment d’artillerie lourde 

612-1 à 4 116ème régiment d’artillerie lourde 

612-5 à 28 117ème régiment d’artillerie 

613-1 à 5 118ème régiment d’artillerie 

613-6 à 9 120ème régiment d’artillerie 

613-10 à 17 121ème régiment d’artillerie 

614-1 à 12 123ème régiment d’artillerie 

614-13 à 29 124ème régiment d’artillerie lourde automobile

615-1 à 4 125ème régiment d’artillerie 

615-5 129ème régiment d’artillerie 

615-6 130ème régiment d’artillerie 

615-7 131ème régiment d’artillerie 

615-8 132ème régiment d’artillerie 

615-9 133ème régiment d’artillerie 

615-10 134ème régiment d’artillerie 

615-11 135ème régiment d’artillerie 

616-1 à 3 141ème régiment d’artillerie lourde 

616-4 à 6 142ème régiment d’artillerie lourde 

616-7 à9 143ème régiment d’artillerie lourde 

616-10 à 12 144ème régiment d’artillerie lourde 

616-13 à 17 145ème régiment d’artillerie lourde 

616-18 à 22 146ème régiment d’artillerie lourde 

617-1 à 5 147ème régiment d’artillerie lourde 

617-6 à 10 149ème régiment d’artillerie lourde 

617-11 et 12 150ème régiment d’artillerie de position 

617-13 à 15 151ème régiment d’artillerie de position 

617-16 et 17 152ème régiment d’artillerie de position 

617-18 à 22 153ème régiment d’artillerie de position 

618 154ème régiment d’artillerie de position 

619-1 à 7 155ème régiment d’artillerie de position 

619-8 à 10 156ème régiment d’artillerie de position 
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620-621 157ème régiment d'artillerie 

622-624 158ème régiment d'artillerie 

625-1 à 8 159ème régiment d'artillerie 

625-9 à 12 160ème régiment d'artillerie 

625-13 à 18 161ème régiment d'artillerie 

626 162ème régiment d'artillerie de position 

627 162ème régiment d'artillerie 

628 163ème régiment d'artillerie 

629 164ème régiment d'artillerie de position 

630-1 à 7 165ème régiment d'artillerie 

630-8 à 12 166ème régiment d'artillerie 

631-638 167ème régiment d'artillerie 

639-1 à 4 168ème régiment d'artillerie 

639-5 à 8 169ème régiment d'artillerie 

639-9 à 12 170ème régiment d'artillerie 

639-13 à 22 171ème régiment d’artillerie 

639-23 à 31 172ème régiment d'artillerie 

640-1 à 13 173ème régiment d'artillerie 

640-14 à 16 174ème régiment d'artillerie 

640-17 à 34 181ème régiment d'artillerie lourde tractée 

641-1 à 11 182ème régiment d'artillerie lourde tractée 

641-12 à 27 183ème régiment d'artillerie lourde tractée 

642 184ème régiment d'artillerie lourde 

643-1 à 4 185ème régiment d'artillerie lourde tractée 

643-5 186ème régiment d'artillerie lourde tractée 

643-6 à 27 187ème régiment d'artillerie lourde tractée 

644 188ème régiment d'artillerie lourde tractée 

645 189ème régiment d'artillerie lourde tractée 

646-1 à 22 190ème régiment d'artillerie lourde tractée 

646-23 à 27 191ème régiment d'artillerie lourde tractée 

647 192ème régiment d'artillerie lourde tractée 

648 193ème R.A. lourde puissante automobile 

649-1 à 8 194ème régiment d'artillerie lourde tractée 

649-9 à 22 195ème régiment d'artillerie lourde tractée 

650-1 à 21 196ème régiment d'artillerie lourde tractée 

650-22 à 25 197ème régiment d'artillerie lourde tractée 

651-1 201ème régiment d'artillerie lourde 

651-2 à 9 202ème régiment d'artillerie lourde 

652-1 à 7 203ème régiment d'artillerie lourde 

652-8 à 11 204ème régiment d'artillerie lourde 

652-12 à 20 205ème régiment d'artillerie lourde 
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652-21 à 23 206ème régiment d'artillerie lourde 

653-1 à 3 207ème régiment d'artillerie lourde 

653-4 à 14 208ème régiment d'artillerie lourde 

654-1 à 23 209ème régiment d'artillerie lourde 

655-1 à 5 210ème régiment d'artillerie lourde 

655-6 à 8 211ème régiment d'artillerie lourde 

655-9 à 15 212ème régiment d'artillerie lourde 

656-1 à 3 213ème régiment d'artillerie lourde 

656-4 à 6 214ème régiment d'artillerie lourde 

656-7 215ème régiment d'artillerie lourde 

656-8 à 12 216ème régiment d'artillerie lourde 

656-13 à 15 217ème régiment d'artillerie lourde 

656-16 à 19 218ème régiment d'artillerie lourde 

656-20 à 24 219ème régiment d'artillerie lourde 

657-1 et 2 220ème régiment d'artillerie lourde 

657-3 à 9 221ème régiment d'artillerie lourde 

657-10 et 11 222ème régiment d'artillerie lourde 

657-12 à 15 224ème régiment d'artillerie lourde 

657-16 à 18 225ème régiment d'artillerie lourde 

658-1 à 4 226ème régiment d'artillerie lourde 

658-5 à 6 227ème régiment d'artillerie lourde 

658-7 à 14 228ème régiment d'artillerie lourde 

658-15 à 17 229ème régiment d’artillerie lourde 

659-1 à 6 230ème régiment d'artillerie lourde 

659-7 à 11 231ème régiment d'artillerie lourde 

659-12 à 14 232ème régiment d'artillerie lourde 

660-1 à 3 233ème régiment d'artillerie lourde 

660-4 à 9 234ème régiment d'artillerie lourde 

660-10 à 15 235ème régiment d'artillerie lourde 

660-16 à 19 236ème régiment d'artillerie lourde 

660-20 à 22 237ème régiment d'artillerie lourde 

661-1 à 7 240ème régiment d'artillerie lourde 

661-8 à 21 241ème régiment d'artillerie lourde 

662-1 à 8 242ème régiment d'artillerie lourde 

663-1 à 3 243ème régiment d'artillerie lourde 

663-4 - 16 247ème régiment d'artillerie lourde 

663-17 à 20 248ème régiment d'artillerie lourde 

664-1 à 4 254ème régiment d'artillerie lourde 

664-5 à 8 255ème régiment d'artillerie lourde 
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664-9 à 15 256ème régiment d'artillerie 

664-16 à 24 258ème régiment d'artillerie 

664-25 à 30 261ème régiment d'artillerie 

664-31 à 33 262ème régiment d'artillerie 

665-1 à 4 264ème régiment d'artillerie 

665-5 à 10 266ème régiment d'artillerie 

665-11 et 12 267ème régiment d'artillerie 

665-13 et 14 268ème régiment d'artillerie 

665-15 271ème régiment d'artillerie d'Afrique 

666-1 274ème régiment d'artillerie de Tunisie 

666-2 276ème régiment d'artillerie 

666-3 à 7 281ème régiment d'artillerie 

666-8 à 15 282ème régiment d'artillerie 

666-16 285ème régiment d'artillerie 

666-17 et 18 286ème régiment d'artillerie 

666-19 à30 287ème régiment d'artillerie 

667-1 à 8 288ème régiment d'artillerie 

667-9 à 14 289ème régiment d'artillerie 

667-15 à 27 291ème régiment d'artillerie 

668 293ème régiment d'artillerie 

669-1 à 10 294ème régiment d'artillerie 

669-11 à 25 296ème régiment d'artillerie 

669-26 à 27 297ème régiment d'artillerie 

669-28 à 35 301ème régiment d'artillerie 

670-1 à 11 302ème régiment d'artillerie 

670-12 à 19 303ème régiment d'artillerie 

670-20 à 29 304ème régiment d'artillerie 

671 305ème régiment d'artillerie 

672 306ème régiment d'artillerie 

673-1 à 18 307ème régiment d'artillerie 

673-19 à 27 308ème régiment d'artillerie 

674 309ème régiment d'artillerie 

675-1 à 17 311ème régiment d'artillerie 

675-18 à 35 312ème régiment d'artillerie 

676 313ème régiment d'artillerie 

677-1 à 8 314ème régiment d'artillerie 

677-9 à 22 315ème régiment d'artillerie 

678-1 à 12 316ème régiment d'artillerie 

678-13 à 31 317ème régiment d'artillerie 
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679-1 à 12 318ème régiment d'artillerie 

679-13 à 15 319ème régiment d'artillerie 

679-16 à 24 321ème régiment d'artillerie 

680-1 à 12 322ème régiment d'artillerie 

680-13 à 30 324ème régiment d'artillerie 

680-31 à 37 325ème régiment d'artillerie 

681 327ème régiment d'artillerie 

682-1 et 2 352ème régiment d'artillerie 

682-3 et 4 353ème régiment d'artillerie 

682-5 à 21 355ème régiment d'artillerie 

682-22 à 31 361ème régiment d'artillerie 

683-1 à 13 363ème régiment d'artillerie 

683-14 à 18 364ème régiment d'artillerie 

684 370ème régiment d'artillerie 

685-1 à 13 371ème régiment d'artillerie 

685-14 à 22 372ème régiment d'artillerie 

686-1 à 12 373ème régiment d'artillerie 

686-13 à 35 374ème régiment d'artillerie 

687-1 à 9 380ème régiment d'artillerie 

687-10 385ème régiment d'artillerie 

687-11 386ème régiment d'artillerie 

687-12 à 15 391ème régiment d'artillerie 

REGIMENTS D’ARTILLERIE DE D.C.A. 

34 N 688-715 Régiments d'artillerie de D.C.A. : historiques, J.M.O., rap- 

  ports d'officiers, fiches de renseignements, propositions de 

  citations, procès verbaux de formation et de dissolution, or- 

  dres de bataille, listes nominatives, états numériques (états 

  de pertes), mouvements et stationnements, cantonnements, 

  comptes rendus d'opérations, plans de défense, matériels et 

munitions (1919 - août 1940). 

688 - 689 401ème régiment d'artillerie de D.C.A. 

690-693 402ème régiment d'artillerie de D.C.A. 

694-696 403ème régiment d'artillerie de D.C.A. 

697-700 404ème régiment d'artillerie de D.C.A. 

701-706 405ème régiment d'artillerie de D.C.A. 

707-711 406ème régiment d'artillerie de D.C.A. 
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712-713 407ème régiment d'artillerie de D.C.A. 

714 409ème régiment d'artillerie de D.C.A. 

715 421ème groupe autonome de D.C.A. 

GROUPES D'ARTILLERIE DE CAMPAGNE D'AFRIQUE 

34 N 716 - 719 Groupes d'artillerie de campagne d'Afrique : historique, J.M.O., 

  procès verbaux de formation et de dissolution, liste des chefs 

  de corps, états nominatifs des pertes, colonnes de ravitaille- 

ment (1910-1941). 

716-1 à 7 1er groupe d'artillerie de campagne d'Afrique 

716-8 à 16 2ème groupe d'artillerie de campagne d'Afrique 

717 3ème groupe d'artillerie de campagne d'Afrique 

718-1 à 5 4ème groupe d'artillerie de campagne d'Afrique 

718-6 à 7 5ème groupe d'artillerie de campagne d'Afrique 

718-8 à 13 6ème groupe d'artillerie de campagne d'Afrique 

718-14 à 17 9ème groupe d'artillerie de campagne d'Afrique 

719-1 à 5 10ème groupe d'artillerie de campagne d'Afrique 

719-6 à 7 15ème groupe d'artillerie de campagne d'Afrique 

34 N 720 Groupes autonomes d'artillerie : J.M.O., procès-verbaux de for- 

  mation et de dissolution, listes nominatives d'officiers, rap- 

  ports d'officiers, comptes rendus d'opérations, colonnes de 

ravitaillement (juillet 1925 - août 1940). 

720-1 à 5 4ème groupe autonome du 262ème régiment d'artil- 

lerie d'Afrique 

720-6 à 9 7ème groupe autonome du 11ème régiment d'artil- 

lerie

720-10 à 15 7ème groupe autonome du 202ème régiment d'artil- 

lerie lourde divisionnaire 

720-16 à 17 11ème groupe autonome d'artillerie 

720-18 groupe autonome d'artillerie de la 182ème divi- 

sion d'infanterie d'Afrique 
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BATTERIES ANTICHARS ET DE REPERAGE 

34 N 721 – 722 Batteries antichars : historiques, J.M.O., procès verbaux de 

  formation et de dissolution, rapports d'officiers, ordres de 

  bataille, listes nominatives, états numériques, comptes ren- 

  dus d'opérations, mouvements et cantonnements (août 1939- 

octobre 1940) 

721-1 20ème batterie du 113ème régiment d'artillerie 

721–2 à 7 51ème batterie du 11ème régiment d'artillerie 

721-8 et 9 52ème et 54ème batteries de chasseurs de chars 

721-10 à 19 56ème à 58ème batteries de chasseurs de chars 

du 11ème régiment d'artillerie 

721-20 à 27 60ème à 64ème batteries de chasseurs de chars 

du 11ème régiment d'artillerie 

722-1 Groupement des batteries antichars 

722-2 à 11 601ème à 610ème batteries 

722-12 à 18 651ème à 657ème batteries 

722-19 et 20 659ème et 660ème batteries 

722-21 662ème batterie 

722-22 et 23 665ème et 666ème batteries 

722-24 à 26 669ème à 671ème batteries 

34 N 723-725 Batteries de repérage : historiques, J.M.O., procès-verbaux de 

  formation et de dissolution, rapports d'officiers, listes nomi- 

  natives, états numériques, comptes rendus d'opérations, mouve- 

  ment, stationnement et cantonnements, matériel, rapports sur 

le moral (1919 - août 1940) 

723-1 Groupe de repérage 

723-2 Groupement des batteries de repérage 

723-3 à 8 1ère à 6ème batteries 

724 7ème à 13ème batteries 

725-1 à 11 14ème à 19ème batteries, 21ème à 24ème batte- 

ries, 50ème batterie topographique 
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UNITES D’INSTRUCTION 

34 N 726 – 728 Unités d’instruction : J.M.O., rapports d’officiers, listes 

nominatives, états numériques (1939 - l940) 

726-1 Notes de base 

726-2 Centres d’instruction d’artillerie 

726-3 à 13 Groupes de batteries d’instruction 1 à 13 

726-14 Batteries d’instruction de défense contre  

avions

726-l5 Batteries d’instruction des régiments (1er à  

12ème R.A.C.) 

727 Batteries d’instruction des régiments (1er à

107ème R.A.) 

728 Batteries d’instruction des régiments (108ème 

à 372ème R.A.) 

FORMATIONS ANTIAERIENNES 

34 N 729 – 731 Compagnies de mitrailleurs de D.A.T. : historiques, J.M.O.,  

procès - verbaux de formation et de dissolution, rapports

d’opérations, listes nominatives, ordres et comptes rendus

d’opérations, mouvements et stationnements (1935 – sep- 

tembre l940) 

729 1ère à 6ème régions 

730 7ème à 10ème, 13ème et 14ème régions 

731 15ème à 17ème, 19ème à 21ème régions 

34 N 732 – 733 Compagnies de guet : J.M.O., procès verbaux de formation et  

de dissolution, rapports d’opérations, listes nominatives,

états numériques, mouvements, stationnements, cantonnements,

matériel (août 1939 - octobre 1940) 

732 - 1 et 2 Tableaux des compagnies de mitrailleuses et  

des compagnies de guet 

732 - 3 à 12 1ère à 9ème régions, 11ème région 

733 13ème à 2lème régions, 25ème région 
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34 N 734 Forces terrestres, antiaériennes régionales : J.M.O., procès- 

verbaux de dissolution, rapports d’opérations, listes nomina- 

tives (août 1939 - août 1940). 

 734-1 7ème région

734-2 à 5 20ème région 

34 N 735– 736 Forces terrestres antiaériennes de réserve générale : histo- 

riques, J.M.O., procès verbaux de création et de dissolution,

rapports d’opérations, propositions de citations, ordres de

bataille, listes nominatives, mouvements, matériel (septembre

1939 - août 1940). 

735-1 Notes de base 

735-2 à 7 Groupements 1 à 6 

736-1 Commission d’expérimentation de l’artillerie de  

Bourges

736-2 Centre d’instruction d’artillerie d’Antibes 

736-3 Batterie régionale 211 de la brigade mixte de la  

région de Paris 

736-4 1er bataillon de marche d’artillerie 

736-5 4ème bataillon d’artillerie 

736-6 Détachement de la base autonome 1, service de 

l’artillerie, matériel automobile 

736-7 Ecole d’application d’artillerie et C.I.A. de  

Fontainebleau

736-8 Centre d’instruction des divers aspirants de  

réserve des F.T.A. de Vincennes 

736-9 Cours pratique d’artillerie 

736-10 Centre d’instruction des F.T.A. de Suippes 

736-11 Centre d’instruction d’observation aérienne  

d’artillerie

736-12 Centre d’instruction automobile des F.T.A. de  

Sathonay

736-13 Centre d’instruction annexe des F.T.A. de Meaux 

34 N 737 Sections régionales d’artillerie de 65 de montagne : procès- 

verbaux de formation et de dissolution, positions occupées

(août 1939 – juillet 1940). 
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737-1 Notes de base 

737-2 à 7 Sections de 65 porté des 41ème, 64ème, 77ème,  

81ème, 142ème, 151ème, régiments régionaux 

737-8 Section de 65 porté de la batterie de la bri- 

gade mixte de Paris 

34 N 738 Sections 1 à 10 de caterpillars ; J.M.O., procès - verbaux de  

formation et de dissolution, rapports d’officiers, listes

nominatives, mouvements et stationnements, matériel (septem- 

bre 1939 - août 1940). 

34 N 739 Bataillons et compagnies d’ouvriers d’artillerie 1 à 29 :  

historiques, J.M.O., procès verbaux de formation et de

dissolution (1919 1939). 

PARCS D’ARTILLERIE 

34 N 740 – 743 Parcs d’artillerie de corps d’armée (compagnies d’ouvriers  

d’artillerie, sections de munitions automobiles) : J.M.O.,

procès verbaux de formation et de dissolution, rapports

d’officiers, listes nominatives, états numériques, mouvements

et stationnements, matériel et munitions, rapports sur le

moral (août 1939 - août 1940). 

740 Parcs 1 à 8 

741 Parcs 9 à 15 

742 Parcs 16 à 18, 20 à 21 

743-1 à 4 Parcs 22 à 25 

743-5 Parc d’artillerie de corps de cavalerie 29 

743-6 à 8 Parcs d’artillerie de corps d’armée de for- 

teresse 40 à 43 

743-9 et 10 Parcs 45 et 100 

34 N 744 – 756 Compagnies d’artillerie divisionnaire (compagnies d’ouvriers  

d’artillerie, sections de munitions automobiles et hippomobi- 

les) : J.M.O., procès-verbaux de formation et de dissolution, 

rapports d’opérations, listes nominatives, états numériques,

ordres et comptes rendus d’opérations, mouvements, stationne- 

ments, cantonnements, matériel (août 1939 - août 1940). 
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744 Parcs 1 à 8 

745 Parcs 9 à 13 

746 Parcs 14 à 20 

747 Parcs 21 à 25 

748 Parcs 26 à 30 

749 Parcs 31 et 32, 35 et 36, 41 à 43 

750 Parcs 44 et 45, 47, 50 à 52 

751 Parcs 53 à 58, 60 

752 Parcs 61 à 67 

753 Parcs 68, 70 à 75 

754 Parcs 76 à 78, 80 

755 Parcs 81 à 87, 91 

756 Parcs 92 à 98, 120, 148 et 241 

34 N 757 Parcs d’artillerie de réparation et d’entretien du matériel  

(P.A.R.E.N) : J.M.O., procès-verbaux de formation et de dis- 

solution, rapports d’opérations, listes nominatives, états

numériques, ordres et comptes rendus d’opérations, mouvements 

et stationnements (septembre 1939 - août 1940). 

757-1 à 16 1ère à 9ème régions, 11ème région, 13 à 17ème  

régions, 20ème région 

757 - 17 Région de Paris 

34 N 758 – 1 à 12 Parcs d’artillerie des secteurs fortifiés (compagnies d’où- 

vriers et sections de munitions automobiles) : J.M.O., procès

verbaux de formation et de dissolution, listes nominatives,

états numériques, ordres et comptes rendus d’opérations, ma- 

tériel (septembre 1939 - août 1940). 

Alpes - maritimes, Bas - Rhin, Boulay, Crusnes, Dauphiné 

Faulquemont, Haguenau, Rohrbach, Savoie, Thionville et Vosges 

34 N 758 - 13 à 16 Parcs 1 à 4 d’artillerie de forteresse : procès verbaux de  

formation, rapports d’opérations et listes nominatives

(avril - juin 1940). 

34 N 758 - 17 et 18 Parc d’artillerie lourde sur voie ferrée et parc annexe :  

J.M.O., procès verbaux de dissolution, rapports d’opéra- 

tions, listes nominatives, mouvements, stationnements,

matériel (septembre 1939 - août 1940). 
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34 N 758 – 19 Parc de réparations du matériel d’artillerie à Oran (802ème  

compagnie du) : procès verbal de formation et de dissolution, 

listes nominatives (septembre 1939 - août 1940). 

34 N 759 Parcs de réparations d’infanterie, de la 1ère à la 9ème armée  

et de l’armée des Alpes : J.M.O., procès verbaux de formation

et de dissolution, rapports d’opérations, listes nominatives,

mouvements, stationnements, matériel (septembre 1939 – août

1940).

34 N 760 Parcs 1 à 10 de réparations d’artillerie : J.M.O., procès

verbaux de formation et de dissolution, rapports d’opérations,

propositions de citations, listes nominatives, ordres et comp- 

tes rendus d’opérations, mouvements et stationnements (août

1939 - août 1940). 

34 N 761 Parcs 1 à l0 de réparations des équipages et ferrures : his- 

torique, J.M.O., procès verbaux de formation et de dissolution, 

rapports d’opérations, listes nominatives, mouvements, station- 

nements, matériel (septembre 1939 - août 1940). 

34 N 762 - 763 – 1 Parcs de réparations automobiles (compagnies d’ouvriers  

et compagnies de triage) : J.M.O., procès verbaux de formation

et de dissolution, rapports d’opérations, listes nominatives,

états numériques, mouvements et stationnements, matériel (août

1939 - août 1940). 

762 Parcs 1 à 10 

763-1 Parcs de réserve générale 101 à 105 et 151 

34 N 763 – 2 Parcs - entrepôts 1 à 3 de matériel de réserve (compagnies  

d’entrepôts, compagnies d’ouvriers) : J.M.O., procès verbaux

de dissolution, rapports d’opérations, listes nominatives,

mouvements et stationnements (septembre 1939 - août 1940). 

34 N 764 Parcs de munitions d’armée (compagnies de munitions) : histo- 

riques, J.M.O., procès verbaux de formation et de dissolution,

rapports d’opérations, listes nominatives, états numériques,

mouvements et stationnements, matériel, rapports sur le moral

(août 1939 - août 1940). 
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764-1 Parcs 1 à 5 

764-2 Parcs 6 à 9 

34 N 765 Parcs d’essence et ingrédients (compagnies d’essence : J.M.O., 

procès verbaux de formation et de dissolution, rapports d’opé- 

rations, listes nominatives, états numériques, comptes rendus

de reconnaissance, mouvements et stationnements, matériel (août

1939 - août 1940). 

765-1 à 9 Parcs 1 à 9 

765-10 Parc de l’armée des Alpes 

765-11 et 12 Parcs 161 et 162 de réserve générale (compagnies

d’essence, compagnies de dépôt principal) 

DEPOTS D’ARTILLERIE ET DIVERS 

34 N 766 – 769 Dépôts d’artillerie : historiques, J.M.O., procès verbaux de  

formation et de dissolution, rapports d’opérations, listes

nominatives, états numériques, mouvements et stationnements

(août 1939 - août 1940). 

766 Dépôts 1 à 41. Les dépôts suivants n’ont pas 

existé ou n’ont pas d’archives : 6, 10, 12,

19, 22, 30, 32, 33, 36, 37, 39 

767 Dépôts 46, 55, 60, 61, 75, 206, 209, 214, 215,

220, 302, 303, 306, 313, 314, 318, 321, 327, 341, 

402, 406, 409, 414, 420, 421 

768-1 à 3 Dépôt d’artillerie d’Afrique 1 

768-4 Dépôt d’artillerie d’Afrique 2 

768-5 et 6 Dépôt d’artillerie d’Afrique 3 

769 Dépôts du 4ème, 6ème, 7ème, 8ème, 14ème, 20ème 

et 22ème B.O.A. 

34 N 770 – 771 Centres d’organisation d’artillerie : historique, J.M.O., pro- 

cès verbaux de formation et de dissolution, rapports d’opéra- 

tions, listes nominatives, états numériques, mouvements et

stationnements, matériel (septembre 1939 - août 1940). 

770-1 Organisation, instructions générales 



245

770-2 à 17 Centres de Blida, Bourges, Nemours, Draguignan,  

Dijon, Valence, Vernon, Angoulême, Issoire,

Le Mans, Nîmes, Poitiers, Rennes, Toulouse,

Tarbes, Vannes

771 Centres de Grenoble, Mailly, Bordeaux,

Chateaudun, Clermont - Ferrand, Chartres, Le

Havre

34 N 772 -–774 Compagnies de travailleurs militaires : J.M.O., procès verbaux  

de formation et de dissolution, rapports d’opérations, listes

nominatives, états numériques, mouvements et stationnements,

(octobre 1939 - septembre 1940). 

772-1 Documentation de base 

772-2 à 5 1ère à 4ème régions 

773-1 à 4 6ème à 9ème région 

773-5 et 6 11ème et 13ème régions 

774-1 14ème région 

774-2 16ème région 

774-3 17ème région 

774-4 18ème région 

774-5 20ème région 

774-6 Région de Paris 
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G E N I E

a) période 1919-1939 : 

Régiments et bataillons du génie 

b) période des hostilités : 

 Bataillons du génie 

compagnies de sapeurs mineurs 

compagnies télégraphiques et radio 

Parcs et chefferies du génie 

Pontonniers, sapeurs de navigation, équipage de pont 

Electriciens, électromécaniciens, sapeurs forestiers 

Sapeurs de chemins de fer 

Bataillons et sections télégraphiques 

Détachements télégraphiques 

Etablissement central du matériel du génie 





249

A Période 1919 - 1939 

34 N 775 – 778 Régiments du génie : historiques, J.M.O., organisation des  

unités, situations d’effectifs, listes nominatives d’officiers

(1919-1939).

775-1 à 4 1er régiment du génie 

775-5 à 9 2ème régiment du génie 

776-10 à 15 3ème régiment du génie 

776-1 à 6 4ème régiment du génie 

776-7 et 8 5ème régiment du génie 

776-9 et 10 6ème régiment du génie 

776-11 et 12 7ème régiment du génie 

777-1 et 2 8ème régiment du génie 

777-3 à 7 9ème régiment du génie 

777-8 et 9 10ème régiment du génie 

777–10 11ème régiment du génie 

777–11 12ème régiment du génie 

777-12 à 15 15ème régiment du génie 

778-1 17ème régiment du génie 

778-2 et 3 18ème régiment du génie 

778-4 à 8 19ème régiment du génie 

778-9 21ème régiment du génie 

778-10 à 13 28ème régiment du génie 

778-14 et 15 38ème régiment du génie 

778-16 48ème régiment du génie 

778-17 68ème régiment du génie 

34 N 779 - 785 Bataillons du génie : historique, J.M.O., organisation des  

unités, situations d’effectifs, listes nominatives d’officiers

(1919 - 1940). 

779-1 à 5 19ème bataillon du génie 

779-781 31ème bataillon du génie (et formations du génie

et des transmissions au Maroc) 

782-1 à 7 32ème bataillon du génie 

782-8 à 15 33ème bataillon du génie 

782-16 à 19 34ème bataillon du génie 

783-1 41ème bataillon du génie et des sapeurs télégra-

phistes au Maroc 
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783-2 à 15 41ème bataillon du génie 

784 41ème bataillon de sapeurs télégraphistes 

785-1 42ème bataillon du génie 

785-2 et 3 43ème bataillon du génie 

785-4 à 10 45ème bataillon du génie 

785-11 à 13 51ème bataillon du génie 

785-14 et 15 52ème bataillon du génie 

785-16 et 17 89ème bataillon du génie 

785-18 233ème bataillon du génie 

34 N 785 - 19 – 21 Centres mobilisateurs du génie n° 5, 8, 11 : listes nomina- 

tives d’officiers (janvier 1939).

B  Période des hostilités 

34 N 786 – 839 Bataillons du génie (compagnies de sapeurs mineurs, compagnies  

télégraphiques, compagnies radio et diverses) :J.M.O., rap- 

ports d’officiers, procès verbaux de formation et de dissolu- 

tion, ordres de bataille, listes nominatives d’officiers,

situations d’effectifs, ordres et comptes rendus d’opérations

(1939-1940).

786-1 à 3 1er bataillon du génie 
786-4 à 9 2ème bataillon du génie 
786-10 à 13 3ème bataillon du génie 
786-14 à 16 4ème bataillon du génie 
787-1 à 5 5ème bataillon du génie 
787-6 6ème bataillon du génie 
787-7 à 11 7ème bataillon du génie 
787-12 à 15 8ème bataillon du génie 
788-1 à 3 9ème bataillon du génie 
788-4 à 8 10ème bataillon du génie 
788-9 à 12 11ème bataillon du génie 
788-13 à 16 12ème bataillon du génie 
789-1 à 5 13ème bataillon du génie 
789-6 à 9 14ème bataillon du génie 
789-10 à 13 15ème bataillon du génie 
789-14 à 16 16ème bataillon du génie 
789-17 à 20 17ème bataillon du génie 
790-1 à 5 18ème bataillon du génie 
790-6 à 10 19ème bataillon du génie 
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790-11 à 15 20ème bataillon du génie 

790-16 à 20 21ème bataillon du génie 

791-1 à 5 22ème bataillon du génie 

791-6 à 10 23ème bataillon du génie 

791-11 à 15 24ème bataillon du génie 

792-1 à 5 25ème bataillon du génie 

792-6 à 8 26ème bataillon du génie 

792-9 à 13 27ème bataillon du génie 

792-14 à 18 28ème bataillon du génie 

792-19 à 23 29ème bataillon du génie 

793-1 à 5 30ème bataillon du génie 

793-6 à 11 31ème bataillon du génie 

793-12 à 16 32ème bataillon du génie 

793-17 et 18 33ème bataillon du génie 

794-1 à 3 34ème bataillon du génie 

794-4 et 5 35ème bataillon du génie 

794-6 à 10 36ème bataillon du génie 

794-11 à 16 37ème bataillon du génie 

795-1 à 8 38ème bataillon du génie 

795-9 à 14 39ème bataillon du génie 

795-15 et 16 40ème bataillon du génie 

796-1 à 6 41ème bataillon du génie 

796-7 à 12 42ème bataillon du génie 

796-13 à 17 43ème bataillon du génie 

796-18 à 22 44ème bataillon du génie 

797-1 à 4 45ème bataillon du génie 

797-5 à 13 46ème bataillon du génie 

797-14 à 19 47ème bataillon du génie 

798-1 à 7 48ème bataillon du génie 

798-8 à 14 49ème bataillon du génie 

798-15 à 19 50ème bataillon du génie 

799-1 et 2 51ème bataillon du génie 

799-3 à 7 52ème bataillon du génie 

799-8 à 14 53ème bataillon du génie 

799-15 à 19 54ème bataillon du génie 

800-1 à 5 55ème bataillon du génie 

800-6 à 10 56ème bataillon du génie 

800-11 à 15 57ème bataillon du génie 

800-16 58ème bataillon du génie 

800-17 59ème bataillon du génie 
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801-1 à 3 60ème bataillon du génie 

801-4 à 8 61ème bataillon du génie 

801-9 et 10 62ème bataillon du génie 

801-11 et 12 63ème bataillon du génie 

801-13 à 17 64ème bataillon du génie 

802-1 à 5 65ème bataillon du génie 

802-6 à 10 66ème bataillon du génie 

802-11 à 16 67ème bataillon du génie 

802-17 à 20 68ème bataillon du génie 

803-1 à 5 70ème bataillon du génie 

803-6 à 10 71ème bataillon du génie 

803-11 à 15 72ème bataillon du génie 

803-16 à 18 73ème bataillon du génie 

804-1 à 5 74ème bataillon du génie 

804-6 à 10 75ème bataillon du génie 

804-11 à 15 76ème bataillon du génie 

804-16 à 20 77ème bataillon du génie 

805-1 à 3 78ème bataillon du génie 

805-4 et 5 79ème bataillon du génie 

805-6 à 9 80ème bataillon du génie 

805-10 à 14 81ème bataillon du génie 

805-15 à 20 82ème bataillon du génie 

806-1 à 3 83ème bataillon du génie 

806-4 à 11 84ème bataillon du génie 

806-12 à 18 85ème bataillon du génie 

807-1 86ème bataillon du génie 

807-2 à 6 87ème bataillon du génie 

807-7 à 12 88ème bataillon du génie 

808-1 à 5 91ème bataillon du génie 

808-6 à 9 92ème bataillon du génie 

808-10 et 11 93ème bataillon du génie 

808-12 à 17 94ème bataillon du génie 

808-18 à 21 95ème bataillon du génie 

809-1 à 5 96ème bataillon du génie 

809-6 à 9 97ème bataillon du génie 

809-10 à 12 98ème bataillon du génie 

809-13 et 14 99ème bataillon du génie 

809-15 100ème bataillon du génie 

810-1 à 8 101ème bataillon du génie 
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810-9 à 13 102ème bataillon du génie 

811-1 à 7 103ème bataillon du génie 

811-8 à 14 104ème bataillon du génie 

811-15 à 21 105ème bataillon du génie 

812-1 à 6 106ème bataillon du génie 

812-7 à 14 107ème bataillon du génie 

812-15 à 21 108ème bataillon du génie 

813-1 à 7 109ème bataillon du génie 

813-8 à 15 110ème bataillon du génie 

814-1 à 5 111ème bataillon du génie 

814-6 à 10 112ème bataillon du génie 

814-11 à 16 113ème bataillon du génie 

815-1 à 7 114ème bataillon du génie 

815-8 à 14 115ème bataillon du génie 

816-1 à 6 116ème bataillon du génie 

816-7 à 14 117ème bataillon du génie 

816-15 à 22 118ème bataillon du génie 

817-1 à 3 119ème bataillon du génie 

817-4 à 9 120ème bataillon du génie 

817-10 à 14 121ème bataillon du génie 

818-1 à 6 122ème bataillon du génie 

818-7 à 13 123ème bataillon du génie 

819-1 à 7 124ème bataillon du génie 

819-8 à 10 l25ème bataillon du génie 

819-11 à 16 128ème bataillon du génie 

820-1 à 6 129ème bataillon du génie 

820-7 et 8 131ème bataillon du génie 

820-9 132ème bataillon du génie 

820-10 à 13 133ème bataillon du génie 

821-1 140ème bataillon de sapeurs mineurs 

821-1 141ème bataillon du génie 

821-2 et 3 142ème bataillon du génie 

821-4 et 7 l43ème bataillon du génie 

822-1 à 3 144ème bataillon du génie 

822-4 à 7 145ème bataillon du génie 

822-8 à 11 151ème bataillon du génie 

822-12 à 14 152ème bataillon du génie 

822-15 à 18 153ème bataillon du génie 

823-1 à 4 154ème bataillon du génie 

823-5 à 8 155ème bataillon du génie 
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823-9 à 12 156ème bataillon du génie 

823-13 à 16 157ème bataillon du génie 

823-17 et 18 158ème bataillon du génie 

823-19 à 21 159ème bataillon du génie 

824-1 à 14 Compagnies auxiliaires indigènes malgaches 

824–15 171ème bataillon du génie 

824-16 à 20 172ème bataillon du génie 

825-1 à 4 173ème bataillon du génie 

825-5 et 6 174ème bataillon du génie 

825-7 à 10 175ème bataillon du génie 

825-11 à 14 176ème bataillon du génie 

826 177ème bataillon du génie 

827 178ème bataillon du génie 

828-1 à 6 Idem 

828-7 à 10 179ème bataillon du génie 

829-1 à 8 180ème bataillon du génie 

829-9 et 10 185ème bataillon du génie 

829-11 et 12 compagnies du génie de la 2ème division 

d’infanterie polonaise 

829-13 et 14 Brigade polonaise du Levant 

830-1 Compagnies du génie de la 6ème D.L.C. 

830-2 Compagnies du génie de la 191ème D.I. 

830-3 à 5 Compagnies du génie des troupes du Levant 

830-6 et 7 Compagnies du génie de la 1ère D.I. 

tchécoslovaque

830-8 et 9 Compagnies du génie de la 2ème D.I. de 

chasseurs

830-10 et 11 Compagnies du génie de la 3ème D.L.I. 

830-12 et 13 Compagnies du génie de la 8ème D.I.C. 

831-1 à 6 201ème bataillon du génie 

831-7 à 10 202ème bataillon du génie 

831-11 203ème bataillon du génie 

832-1 et 2 204ème bataillon du génie 

832-3 à 7 205ème bataillon du génie 

832-8 à 12 206ème bataillon du génie 

832-13 à 17 207ème bataillon du génie 

832-18 à 22 208ème bataillon du génie 

833-1 à 3 210ème bataillon du génie 

833-4 à 8 211ème bataillon du génie 

833-9 à 11 212ème bataillon du génie 
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833-12 et 13 213ème bataillon du génie 

833-14 à 19 214ème bataillon du génie 

834-1 à 7 215ème bataillon du génie 

834-8 à 12 216ème bataillon du génie 

834-12 à 15 220ème bataillon du génie 

835 221ème bataillon du génie 

836-1 à 7 Idem 

836-8 à 16 222ème bataillon du génie 

836-17 223ème bataillon du génie 

837-1 Direction des services techniques de forte- 

resse

837-2 et 3 101ème division d’infanterie de forteresse 

837-4 à 6 227ème bataillon du génie 

837-7 à 9 228ème bataillon du génie 

837-10 et 11 229ème bataillon du génie 

837-12 et 13 230ème bataillon du génie 

838-1 231ème bataillon du génie 

838-2 233ème bataillon du génie 

838-3 et 4 Compagnie du génie de la 235ème division 

légère d’infanterie 

838-5 et 6 Compagnie du génie de la 236ème division 

légère d’infanterie 

838-7 et 8 Compagnie du génie de la 237ème division 

légère d’infanterie 

838-9 et 10 Compagnie du génie de la 238ème division 

légère d’infanterie 

838-11 et 12 Compagnie du génie de la 239ème division 

légère d’infanterie 

839-1 à 4 240ème bataillon du génie 

34 N 839 – 841 Parcs du génie d’armée : J.M.O., procès verbaux de formation 

et de dissolution, rapports d’officiers, ordres de bataille, 

effectifs (septembre 1939-août 1940). 

34 N 842 – 843 Chefferies du génie d’armée, chefferies du génie de réserve 

générale, chefferies d’étapes d’armée et chefferies d’étapes 

de réserve générale (1939-1940). 

34 N 843 Compagnies auxiliaires du génie de gare régulatrice, service 

des transmissions de gare régulatrice (1939-1940). 
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34 N 844 Bataillons d’instruction : J.M.O., procès verbaux de dissolu- 

tion, rapports d’officiers, décisions, listes nominatives, 

personnel des officiers, mouvements et stationnements (août 

1939 - janvier 1941). 

34 N 845 - 848 Bataillons de pontonniers : J.M.O., rapports d’officiers, 

listes nominatives d’officiers, situation des effectifs, 

ordres d’opérations, mouvements, stationnements (1939 - 1940). 

34 N 849 Compagnies de sapeurs de navigation : J.M.O., rapports d’of- 

ficiers, procès verbaux de dissolution, listes nominatives 

d’officiers, situation des effectifs ; ordres d’opérations, 

comptes rendus d’activité (1939 - 1940). 

34 N 849 – 850 Compagnies d’équipage de pont : J.M.O., rapports d’officiers, 

procès verbaux de formation et de dissolution, états d’enca- 

drement (1939 - 1940). 

34 N 850 Compagnies téléphériques : J.M.O., procès verbaux de forma- 

tion et de dissolution, listes nominatives d’officiers, si- 

tuation des effectifs, stationnements (1939 - 1940). 

34 N 851 – 852 Compagnies de ponts lourds : J.M.O., procès verbaux de disso- 

lution, rapports d’officiers, listes nominatives, situation 

des effectifs ; ordres de mouvements, stationnements, cons- 

truction, destructions (1939 - 1940). 

34 N 853 – 857 Bataillons et compagnies de sapeurs routiers : J.M.O., pro- 

cès verbaux de formation et de dissolution, rapports d’offi- 

ciers, listes nominatives, renforts ; états des pertes, mou- 

vements et cantonnements ; comptes rendus de travaux (1939 -

1940).

34 N 858 Compagnies de monteurs de baraques, compagnies du service des 

eaux, compagnies de camps et cantonnements (1939 - 1940). 

34 N 859 – 861 Compagnies d’électromécaniciens, sections d’électriciens de 

campagne, compagnies de sapeurs forestiers : J.M.O., mise sur 

pied, rapports d’officiers, listes nominatives d’officiers, 

situation des effectifs et des matériels ; mouvements ; rap- 

ports sur le moral (1939 - 1940). 
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Pour les sapeurs forestiers voir également ci-dessous 34 N 884. 

34 N 862 – 872 

Compagnies de sapeurs de chemins de fer, sections de levers, 

compagnies de construction de voie, compagnies de spécialistes, 

compagnies d’exploitation, compagnies d’instruction de sapeurs 

de chemins de fer, voies étroites, parcs de chemins de fer : 

J.M.O., procès verbaux de formation et de dissolution, rapports 

d’officiers , listes nominatives, comptes rendus de travaux 

(1939 - 1940). 

34 N 873 – 883 Bataillons télégraphiques d’armée (compagnies de construction 

et compagnies d’exploitation), parcs de transmissions, groupes 

et compagnies de renforcement de transmissions, sections télé- 

graphiques, compagnies radiotélégraphiques et radiogoniométri- 

ques, commandement de transmissions d’étapes, guet électroma- 

gnétique, détachement colombophile, sections techniques de té- 

légraphie militaire, détachements d’ouvriers des lignes télé- 

graphiques, détachements télégraphiques divers : J.M.O., pro- 

cès verbaux de formation et de dissolution, rapports d’offi- 

ciers, ordres de bataille, listes nominatives d’officiers, 

pertes, mouvements et cantonnements (1939 - 1940). 

34 N 884 Sections d’électriciens de campagne, groupes de sapeurs fores- 

tiers (cf. 34 N 861) : J.M.O., procès verbaux de formation et 

de dissolution, rapports d’officiers, ordres de bataille, lis- 

tes nominatives, travaux (1939 - 1940). 

34 N 885 – 889 Dépôts du génie : historiques, J.M.O., procès verbaux de for- 

mation et de dissolution, rapports d’officiers, ordres de 

bataille, listes nominatives, situation des effectifs, renforts, 

états des pertes, mouvements et stationnements, opérations, 

travaux, croquis et cartes (1939 - 1940). 

34 N 890 Commandement supérieur des dépôts de sapeurs mineurs et ins- 

pection du matériel du génie, direction des travaux de défense 

de la position de Paris, école militaire et d’application du 

génie, service électromagnétique du génie : J.M.O., procès 

verbaux de formation et de dissolution, rapports d’officiers, 

états d’encadrement, listes nominatives (1939 - 1940). 
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34 N 891 Direction du matériel du génie, établissement central du ma- 

tériel du génie de Versailles, parc du génie et des transmis- 

sions de la Corse, direction générale du service militaire 

des bois de guerre, centres militaires des bois de guerre : 

J.M.O., rapports d’officiers, listes nominatives, états numé- 

riques (1939 - 1940). 



259

T R A I N

a) période 1919 - 1939 

Escadrons du train 

Régulatrices routières 

b) période des hostilités : 

Compagnies hippomobiles et automobiles 

Groupes automobiles de transports 

Régulatrices routières 

Formations de l’intérieur 

Groupes régionaux de transport 

Dépôts de guerre du train 

Centres d’organisation et réserve 

Gares régulatrices de communication 
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A Période 1919-1939 

34 N 892 – 909 Escadrons du train, devenus de 1928 à 1935 compagnies régio- 

nales du train, puis escadrons régionaux du train : histori- 

ques, J.M.O., procès verbaux de formation et de dissolution, 

rapports d’inspection, effectifs, listes nominatives d’offi- 

ciers, matériel, correspondance expédiée et reçue des autori- 

tés supérieures (1920-1939). 

892-1 à 4  1er escadron du train 

892-5 à 7  2ème escadron du train 

892-8 à 11  3ème escadron du train 

892-12 à 14  4ème escadron du train 

892-15 à 18  5ème escadron du train 

892-19 à 22  6ème escadron du train 

892-23  7ème escadron du train 

892-24 et 25  8ème escadron du train 

892-26 et 27  9ème escadron du train 

892-28 10ème escadron du train 

892-29 à 31 11ème escadron du train 

892-32 à 34 12ème escadron du train 

892-35 et 36 13ème escadron du train 

893-1 à 4 14ème escadron du train 

893-5 et 6 15ème escadron du train 

893-9 et 10 17ème escadron du train 

893-11 l8ème escadron du train 

893-12 à 15 19ème escadron du train 

893-16 à 18 20ème escadron du train 

893-19 21ème escadron du train 

894-895 23ème escadron du train 

896-898 24ème escadron du train 

899-1 à 3 25ème escadron du train 

899-4 à 11 26ème escadron du train 

899-12 à 20 27ème escadron du train 

899-21 à 23 28ème escadron du train 

900 29ème escadron du train 

901 31ème escadron mixte du train 

902 32ème escadron mixte du train 

903-1 à 8 33ème escadron du train 

903-9 à 12 35ème escadron du train 

903-13 et 14 120ème escadron du train 

903-15 à 18 121ème escadron du train 

903-19 et 20 122ème escadron du train 
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904-908 123ème escadron du train 

909-1 et 2 124ème escadron du train 

909-3 à 5 125ème escadron du train 

909-6 et 7 126ème escadron du train 

909-8 à 12 135ème escadron du train 

909-13 à 15 32ème à 34ème compagnies du train 

909-16 à 18 35ème à 37ème compagnies du train 

909-19 à 21 38ème à 40ème compagnies du train 

34 N 910 - 1 et 2 Commissions régulatrices routières : organisation, adminis- 

tration (1937 - 1940). 

34 N 910 - 3 à 6  Régulatrice routière n° 11/8.Dôle : organisation, effec- 

tifs, personnels des officiers, cartes et plans (1938-1939). 

34 N 911  Centres de mobilisation du train : rapports d’inspection, 

listes nominatives d’officiers, manoeuvres, matériels (1934- 

1939).

B Période des hostilités 

34 N 912 – 973 Compagnies hippomobiles et automobiles (y compris les auto- 

mobiles sanitaires) : J.M.O., rapports d’opérations, propo- 

sitions de citations, mise sur pied des compagnies, procès 

verbaux de dissolution, listes nominatives d’officiers, ef- 

fectifs, mouvements et stationnements, comptes rendus divers 

(septembre 1939 - juin 1940). 

912 – 914 Compagnies hippomobiles 

915 – 918 Compagnies automobiles et hippomobiles 

919 – 924 Compagnies automobiles et muletières 

925 – 926 Compagnies automobiles et hippomobiles 

927 Compagnies automobiles

928 Compagnies automobiles et hippomobiles 

929 – 936 Compagnies automobiles 

937 Compagnies automobiles et hippomobiles 

938 – 940 Compagnies hippomobiles 

941 Compagnies automobiles et hippomobiles 

942 – 949 Compagnies automobiles 

950 Compagnies automobiles sanitaires 

951 – 963 Compagnies automobiles 

964 – 965 Compagnies d’essence (camions réservoirs) 
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966 Sections de transport de viande 

966 Compagnies autonomes de tracteurs 

966 Sections automobiles de transport de munitions 

d’aviation

967 – 968 Compagnies automobiles sanitaires 

968 Compagnies automobiles de protection antiaé- 

rienne

969 Sections automobiles autonomes de transport 

de magasins coopératifs d’armée 

969 Compagnies automobiles

969 Compagnies de transport de betteraves 

970 Sections sanitaires automobiles de volontaires 

américains et britanniques 

971 Sections sanitaires automobiles féminines 

972 Sections sanitaires automobiles de volontaires 

américains

972 Section sanitaire automobile féminine de France 

et comité argentin (section automobile de 

l’Union des Femme de France) 

972 Oeuvre française des sections automobiles du 

front

973 Sections auxiliaires des transports sanitaires : 

association des dames françaises, ambulances 

américaines du château de Blois, ambulance 

Antoine Depage, section féminine motorisée 

(C.R.F.), mechanized transport corps 

34 N 974 – 988 Groupes automobiles de transports : J.M.O., rapports d’opéra- 

tions, propositions de citations, mise sur pied des compagnies, 

procès verbaux de dissolution, listes nominatives d’officiers, 

effectifs, mouvements et stationnements, comptes rendus divers 

(septembre 1939 – juin 1940). 

974 – 975 Groupes automobiles de transport de matériel 

léger

976 – 977 Groupes automobiles de transport de matériel lourd 

978 – 988 Groupes automobiles de transport de personnel 

988 Groupe du train du G.Q.G. 
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34 N 989 Groupements de transports : J.M.O., rapports d’officiers, 

propositions de citations (1939 - 1940). 

34 N 990 – 1006 Régulatrices routières : J.M.O., rapports d’officiers,procès 

verbaux de formation et de dissolution, listes nominatives 

d’officiers ; mouvements, stationnements, cantonnements ; 

comptes rendus journaliers, itinéraires, cartes, calques 

(1939 - 1940). 

990 – 1006 Régulatrices routières 

1006 Détachements de circulation routière et compa- 

gnie de commission régulatrice routière 

34 N 1007 Centre d’instruction et d’organisation du train n°1, centres 

spéciaux de réparations (1940). 

34 N 1008 – 1011 Croupes régionaux de transport : historique, J.M.O., procès 

verbaux de formation et de dissolution, rapports d’officiers, 

rapports d’inspection, citations, ordres de bataille (1939 -

1940).

34 N 1012 – 1013 Dépôts de guerre du train : J.M.O., procès verbaux de forma- 

tion et de dissolution, rapports d’officiers, listes nomina- 

tives d’officiers (1939 - 1940). 

34 N 1014 Centres d’organisation hippomobiles du train 1 et 2 : J.M.O., 

procès verbaux de formation et de dissolution, rapports d’offi- 

ciers (1939 - 1940). 

34 N 1015 – 1016 Centres d’organisation automobiles du train : J.M.O., procès 

verbaux de formation et de dissolution, rapports d’officiers, 

citations (1939 - 1940). 

34 N 1017 Direction des mouvements et transports sur route : constitution 

d’unités, ordres, mouvements et stationnements (1940). 

34 N 1018 - 1019 – 1 Réserve générale du train et réserve ministérielle du 

train (1939 - 1940). 

34 N 1019 - 2 à 4 Inspection générale du train et des centres d’organisation 

automobiles (1939 - 1940). 
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34 N 1019 – 5  Commandement du train de la Corse (1939 - 1940). 

34 N 1020 – 1 Commandement du train de la réserve générale en Afrique du 

Nord : J.M.O. (1939 - 1940). 

34 N 1020 – 2 1er groupe de réserve générale du train en A.F.N. : J.M.O. 

(1939 - 1940). 

34 N 1021 – 1034 Gares régulatrices de communications : organisation, 

comptes rendus journaliers, états d’encadrement (1939 -

1940).

1021  Attributions des organes régulateurs, carte 

d’implantation des régulatricices, notes 

reçues de la direction des chemins de fer 

1022 Gare régulatrice n° 1 à Amiens 

1022-1032 Gare régulatrice n° 2 à Laon 

1033-1 à 6 Gare régulatrice n° 3 à Saint-Dizier 

1033-7 à 13 Gare régulatrice n° 4 à Vesoul 

1033-14 à 17 Gare régulatrice n° 5 à Troyes 

1034-1 à 6 Gare régulatrice n° 6 à Venissieux 

1034-7 à 12 Gare régulatrice n° 7 à Creil 

1034-13 à 17 Gare régulatrice n° 8 à Saincaize 
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S E R V I C E  D E  L ’ I N T E N D A N C E  

Groupes d’exploitation divisionnaires 

Compagnies de ravitaillement et boulangeries. 

Compagnies de commis et ouvriers militaires d’administration 

S E R V I C E  D E  S A N T E  

Hôpitaux de régions 

Sections d’infirmiers militaires 

Hôpitaux d’évacuation 

Hôpitaux complémentaires d’armée 

Groupes chirurgicaux mobiles 

Equipes chirurgicales mobiles 

Laboratoires d’armée 

Ambulances médicales et chirurgicales 

Section d’hygiène, lavage et désinfection 

Groupes sanitaires de ravitaillement de corps d’armée 

Groupes sanitaires divisionnaires 

Trains sanitaires 
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SERVICE DE L’INTENDANCE 

34 N 1035 - 1037 Groupes d’exploitation divisionnaires : historiques, procès 

verbaux de formation, rapports d’officiers, états d’encadre- 

ment, mutations, états des pertes, stationnement, cantonne- 

ments, matériels (août 1939 - juillet 1940). 

1035 – 1036 Groupes d’exploitation divisionnaires 

1037-1 Groupe d’exploitation des éléments organiques 

du corps de cavalerie 129/22 

1037-2 à 5 Groupes d’exploitation des divisions cuiras- 

sées

1037-6 à 9 Groupes d’exploitation des secteurs fortifiés 

1037-10 à 14 Groupes d’exploitation des 196ème, 197ème, 

237ème, 239ème et 241ème divisions 

1037-15 Groupe d’exploitation divisionnaire 442/6 

34 N 1038 Compagnies de ravitaillement en viande fraîche : J.M.O., 

rapports d’officiers, personnel officiers, cantonnements, 

transports, ravitaillement (août 1939 - août 1940). 

34 N 1038 Boulangeries de campagne : J.M.O., organisation et fonction- 

nement, rapports d’officiers, personnel officiers, ra- 

vitaillement (août 1939 - août 1940). 

34 N 1039 Compagnies de commis et ouvriers militaires d’administration 

(C.O.M.A.) : J.M.O., procès verbal de dissolution, rapports 

d’officiers, ordres de bataille, états d’encadrement, person- 

nel officiers, mouvements et stationnements (septembre 

1939 - juillet 1940). 

34 N 1040 Détachements principaux de réserve de compagnies d’ouvriers 

d’administration d’armées, détachements principaux de C.O.M.A. 

d’étapes, et compagnies indochinoises de C.O.M.A. : J.M.O., 

rapports d’officiers, personnel officiers, mouvements, 

stationnements, cantonnements (août 1939 - juillet 1940). 

34 N 1041 Sections de C.O.M.A. : procès verbaux de formation et de dis- 

solution, rapports d’officiers, personnel officiers et 

sous-officiers, stationnements (septembre 1939-août 1940). 
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34 N 1042 Stations magasins, magasins d’habillement, services divers : 

historiques, rapports d’officiers, mouvements (septembre 

1939 - juillet 1940). 

S E R V I C E  D E  S A N T E  

34 N 1043 – 1044 Hôpitaux militaires et hôpitaux complémentaires de régions : 

J.M.O., rapports d’officiers, activité et fonctionnement, 

listes nominatives des officiers, effectifs, matériel (août 

1939 - juillet 1940). 

34 N 1045 Sections d’infirmiers militaires : J.M.O., rapports d’offi- 

ciers, décisions, listes nominatives, situations des effec- 

tifs (septembre 1939 - août 1940). 

34 N 1046 Hôpitaux d’évacuation primaire : J.M.O., procès verbaux de 

formation, rapports d’officiers, citations, ordres de ba- 

taille, listes nominatives, mouvements et stationnements, 

opérations, comptes rendus sur le fonctionnement des hôpi- 

taux (septembre 1939 - juillet 1940). 

34 N 1047 Hôpitaux complémentaires d’armée : J.M.O., procès verbaux 

de formation, rapports d’officiers, listes nominatives, 

mouvements et stationnements, opérations (septembre 1939- 

juin 1940). 

34 N 1048 Groupes chirurgicaux mobiles et équipes chirurgicales mo- 

biles : J.M.O., procès verbaux de formation, rapports d’of- 

ficiers, listes nominatives, ordres de bataille, cantonne- 

ments (septembre 1939 - juillet 1940). 

34 N 1049 Laboratoires d’armées, laboratoires Z, laboratoire central de 

recherches bactériologiques et de sérologie de l’armée, ré- 

serves avancée de médicaments et de matériel sanitaire d’ar- 

mées, réserves de personnel et de matériel sanitaire, déta- 

chements principaux d’infirmiers des 1ère, 2ème et 6ème 

armées : J.M.O., procès verbaux de formation, rapports d’of- 

ficiers, ordre de bataille, listes nominatives d’officiers, 

opérations, mouvements, matériels (août 1939 - juillet 1940). 
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34 N 1050 – 1052 Ambulances médicales de spécialités d’armée et ambulances 

médicales d’étape : J.M.O., procès verbaux de formation, 

rapports d’officiers, ordres de citation, ordres de bataille, 

personnel officiers, situations d’effectifs, mouvements 

(septembre 1939 - octobre 1940). 

34 N 1053 – 1055 Ambulances chirurgicales : J.M.O., procès verbaux de forma- 

tion et de dissolution, rapports d’officiers, propositions 

de citations, ordres de bataille, listes nominatives, situa- 

tions d’effectifs, mouvements et stationnements, matériels 

(août 1939 - août 1940). 

1053 Ambulances d’évacuation n°1 et 2 et ambulan- 

ces chirurgicales légères de corps d’armée 

1054 Ambulances chirurgicales légères d’armées et 

ambulances chirurgicales légères d’étapes 

1055 Ambulances chirurgicales lourdes 

34 N 1056 Sections d’hygiène, lavage et désinfection : J.M.O., rap- 

ports d’officiers, situations des effectifs (1939 - 1940). 

34 N 1056 Groupes sanitaires muletiers n°1, 3 et 4, groupes sanitai- 

res motorisés n°1 et 2 : J.M.O., procès verbaux de forma- 

tion, rapports d’officiers, listes nominatives, situation 

des effectifs, mouvements, stationnements (août 1939 - août 

1940).

34 N 1057 Groupes sanitaires de ravitaillement de corps d’armée : J.M.O. 

procès verbaux de formation, rapports d’officiers, ordres 

de citations, ordres de bataille, listes nominatives d’offi- 

ciers, mouvements, stationnements, opérations (septembre 

1939 - juillet 1940). 

34 N 1058 - 1061 Groupes sanitaires divisionnaires : J.M.O., procès verbaux 

de formation et de dissolution, rapports d’officiers, pro- 

positions de citations, ordres de bataille, listes nomina- 

tives, situations des effectifs, états des pertes, mouve- 

ments, opérations, rapports sur le moral, cantonnements, 

matériel (septembre 1939 - août 1940). 
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34 N 1062 Groupes sanitaires de secteurs fortifiés : J.M.O., rapports 

d’officiers, listes nominatives d’officiers, personnels 

officiers (août 1939 - août 1940). 

34 N 1063 - 1065 Trains sanitaires : J.M.O., procès verbaux de formation, 

rapports d’officiers, personnels officiers, stationne- 

ments (août 1931 - août 1940). 
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T R O U P E S  C O L O N I A L E S  

Régiments d’infanterie coloniale 

Régiments de tirailleurs sénégalais 

et bataillons de tirailleurs sénégalais 

Régiments d’artillerie coloniale 
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REGIMENTS D’INFANTERIE COLONIALE 

1er Régiment d’infanterie coloniale 

34 N 1066  1. Historique ..................................  1822 - 1919 

 2. Dissolution de l’unité .............................  1928 

  Procès verbal de (nouvelle) formation .....  1er janvier 1936 

 3. Personnel officiers, situation des effectifs ............  

  .............................................  1935 - 1939 

 4. Historique ........................  10 mai - 21 juin 1940 

 5. Compagnie de commandement : J.M.O .......................  

  .............................  25 août 1939 - 21 juin 1940 

 6. Compagnie hors rang : J.M.O ...........  10 - 21 juin 1940 

 7. 3ème compagnie : J.M.O ......  28 août 1939 - 21 juin 1940 

 8. Rapports d’officiers .........  septembre 1939 - juin 1940 

 9. Etats d’encadrement, de mutations et de pertes ..........  

  ................................  septembre 1939, mai 1940 

1er régiment colonial mixte du Maroc (mars 1919) 

devenu successivement 

1er régiment de tirailleurs sénégalais du Maroc le 30 avril.1921 

5ème régiment de tirailleurs sénégalais le 28 février 1926 

(voir ci - dessous 34 N 1086) 

 10. J.M.O ...................  21 mars 1919 - 1er janvier 1924 

 11. Idem .................  1er janvier 1924 - 31 octobre 1925 

 12. Idem ..............................  avril - décembre 1925 

 13. 11ème bataillon de tirailleurs sénégalais ...............  

  .............................. 19 mars 1919 - 22 août 1925 

  devenu 1er bataillon du 1er régiment de tirailleurs séné- 

  galais du Maroc le 1er janvier 1924. 

2ème régiment d’infanterie coloniale 

34 N 1067  1. Historique ..................................  1622 - 1930 

 2. Historique du régiment. 12 juillet 1919 - 22 décembre 1934 

 3. Procès verbaux de dissolution ...........................  

  ....................... 31 décembre 1935, 1er janvier 1936 

 4. J.M.O. ......................  26 août 1939 - 10 juin 1940 

 5. Rapports d’officiers .........  septembre 1939 - juin 1940 
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6. Etat d’encadrement, liste nominative d’officiers, états 

de mutations  .................  novembre 1939, mai 1940 

7. Situation des munitions  ............  avril - juin 1940 

2ème régiment colonial mixte du Maroc 

devenu successivement 

2ème régiment de tirailleurs sénégalais du Maroc le 6 mai 1921 

6ème régiment de tirailleurs sénégalais le 26 février 1926 

Voir ci-dessous 34 N 1087 

8. J.M.O.  .................  6 mai 1921 - 31 décembre 1924 

3ème régiment d’infanterie coloniale 

34 N 1068 

1. Historique  ...............................  1831 - 1930 

2. Historique du régiment  ..  octobre 1919 - décembre 1934 

3. J.M.O.  ...................  27 août 1939 - 21 juin 1940 

4. 3ème bataillon : J.M.O.    6 septembre - 23 décembre 1925 

5. Compagnie de commandement : J.M.O  ..................... 

 ..........................  28 août 1939 - 22 juin 1940. 

6. Rapports d’officiers  ......  septembre 1939 - juin 1940 

7. Ordres de bataille, états d’encadrement, personnel 

officiers, états de mutations, situation des effectifs, 

états des pertes  ...........  septembre - novembre 1939 

8. Notes de service, ordres de mouvements et de stationne- 

ments : cantonnements  .....  septembre 1939 – juin 1940 

3ème régiment colonial mixte du Maroc 

Pas d’archives 

4ème régiment d’infanterie coloniale, 

puis (1926) 4ème régiment de tirailleurs sénégalais : 

voir 34 N 1084 

4ème régiment d’infanterie coloniale 

34 N 1069 

1. Historique  ............  15 octobre 1939 - 19 juin 1940 

2. J.M.O.  ..............  15 octobre 1939 - 2 juillet 1940 

3. 3ème bataillon : J.M.O. .......2 novembre 1939 - 16 mai 1940 
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4. Rapports d’officiers .......  septembre 1939 - juin 1940 

5. Ordre de bataille, listes nominatives d’officiers, per- 

sonnels officiers, états de mutations, situation des 

effectifs, états des pertes .  novembre 1939 - août 1940 

6. Ordres de mouvements et de stationnements, comptes ren- 

dus d’opérations, notes de service ....................  

.............................  décembre 1939 - juin 1940 

5ème régiment d’infanterie coloniale, 

devenu le 16 avril 1940 

5ème régiment d’infanterie coloniale mixte sénégalais 

34 N 1070 

1. J.M.O. ................  2 septembre 1939 - 23 juin 1940 

2. Rapports d’officiers .......  septembre 1939 - juin 1940 

3. Ordre de bataille (novembre 1939), listes nominatives 

d’officiers, personnels officiers, état nominatif 

des officiers, sous-officiers et hommes de troupe, états 

nominatifs et numériques des pertes ...................  

............................  septembre 1939 - juin 1940 

4. Notes de service, ordres de mouvements, ordres et comp- 

tes rendus d’opérations .....  septembre - décembre 1939 

 ..............................................  mai 1940 

6ème régiment d’infanterie coloniale 

devenu le 16 avril 1940 

6ème régiment d’infanterie coloniale mixte sénégalais 

34 N 1071 1. Historique .................  septembre 1939 - juin 1940 

2. J.M.O. ................  2 septembre 1939 - 23 juin 1940 

3. Extrait du J.M.O. ....................  17 - 25 mai 1940 

4. Rapports d’officiers ..................  mai - juin 1940 

5. Ordre de bataille, état d’encadrement, listes nominati- 

ves d’officiers, personnels officiers, situations 

des effectifs, états des pertes .......................  

............................  septembre 1939 - juin 1940 

6. Notes de service, ordres de mouvements, de stationne- 

ments, rapports et comptes rendus d’opérations ........  

.........................  septembre 1939 - janvier 1940 

7. Décisions du régiment et correspondance expédiée ......  

 .............................  septembre 1939 - mai 1940 
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7ème régiment d’infanterie coloniale 

34 N 1072 1. J.M.O. .............. 2 septembre 1939 - 23 juillet 1940 

2. Extrait du J.M.O. ................ 19 mai - 30 juin 1940 

3. 1er bataillon : J.M.O. ................................. 

.................... 1er septembre 1939 - 4 juillet 1940 

4. 2ème bataillon : J.M.O. ............... 24 - 27 mai 1940 

détaché au 33ème régiment d’infanterie coloniale mixte 

sénégalais pour cette période. 

5. 3ème bataillon : J.M.O... 2 septembre 1939 - 8 juin 1940 

6. Rapports d’officiers, fiche de renseignements, actions 

d’éclat ................................ mai - juin 1940 

7. Ordres de bataille (juin 1940), listes nominatives d’of- 

ficiers, personnels officiers, situation des effec- 

tifs, état des pertes (27 mai 1940) .................... 

............................... octobre 1939 - juin 1940 

8. Notes de service, ordres de mouvements, de stationne- 

ments et d’opérations ....... septembre 1939 - juin 1940 

9ème régiment d’infanterie coloniale 

Pas d’archives 

10ème régiment d’infanterie coloniale 

Pas d’archives 

16ème régiment d’infanterie coloniale 

Pas d’archives 

20ème régiment d’infanterie coloniale 

faisant suite au 483ème régiment de pionniers coloniaux 

34 N 1073 1. J.M.O. ........................... 1er - 31 juillet 1940 

2. Service de santé : J.M.O. .... 17 juin - 31 juillet 1940 

3. Création, mise sur pied, organisation et dissolution ... 

.................................. 1er - 31 juillet 1940 

4. Fiches de renseignements ......... 17 juin - 5 août 1940 

5. Notes de service, ordres de mouvements ................. 

.................................... juin - juillet 1940 
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21ème régiment d’infanterie coloniale 

6-7. Historique du régiment ................................  
....................  1er janvier 1920 - 6 décembre 1934 

8. J.M.O. reconstitué ........  25 août 1939 - 21 juin 1940 
9. Service de santé : J.M.O. .............................  

.......................  3 septembre 1939 - juillet 1940 
10. Rapports d’officiers, fiches de renseignements ........  

 ............................  septembre 1939 - juin 1940 
11. Etat d’encadrement, listes nominatives d’officiers, 

états de mutations .............  janvier - juillet 1940 
12. Comptes rendus de renseignements, correspondance expé- 

diée .........  28 octobre - 2 novembre 1939, avril 1940 

22ème régiment d’infanterie coloniale 

34 N 1074 
1. Historique .........  2 septembre 1939 - 17 février 1940 
2. J.M.O. ..........................  27 mai - 12 juin 1940 
3. 1er bataillon : J.M.O. ..........  10 mai - 12 juin 1940 
4. Rapports d’officiers ..................  mai - juin 1940 
5. Ordres de bataille (13 septembre 1939, 3 juin 1940), 

listes nominatives d’officiers, personnel officiers, 
états de mutations et de pertes, situations des effectifs 
.........................  septembre 1939 - juillet 1940 

6. Notes de service, mouvements et stationnements, ordres 
 et comptes rendus d’opérations ........................  

.............................  septembre 1939 - mai 1940 
7. Rapport sur le moral ........  novembre 1939, avril 1940 

23ème régiment d’infanterie coloniale 

8. Historique du régiment ................................  

.....................  19 février 1920 - 3 décembre 1927 

9. Rapports d’officiers .......  septembre 1939 - juin 1940 

10. Etat d’encadrement, personnel officiers, états de 

mutations et de pertes ......  novembre 1939 - juin 1940 

24ème régiment d’infanterie coloniale 

Pas d’archives 
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27ème régiment d’infanterie coloniale mixte sénégalais 

 11. Rapports d’officiers ..................... juin 1940 

28ème régiment d’infanterie coloniale mixte sénégalais 

 12. J.M.O. ....................... 5 juin - 23 août 1940 

 13. Compagnie de commandement : J.M.O. ................. 

  .............................. 5 juin - 22 août 1940 

 14. Compagnie hors rang : J.M.O. . 5 juin - 24 août 1940 

 15. 3ème compagnie : J.M.O. ...... 5 juin - 22 août 1940 

 16. 9ème compagnie : J.M.O. ...... 5 juin - 21 août 1940 

 17. Rapports d’officiers ..................... juin 1940 

 18. Etat des pertes .................. 16 - 27 juin 1940 

33ème régiment d’infanterie coloniale 

devenu le 12 mars 1940 

33ème régiment d’infanterie coloniale mixte sénégalais 

34 N 1075 

1. Rapports d’officiers ............. avril - juin 1940 

2. Ordres de bataille (27 juin - 5 juillet 1940), listes

nominatives d’officiers, personnel officiers, 

situations des effectifs, états des pertes (21 mai - 

5 juillet 1940) .......... septembre 1939 - juillet 1940 

3. Notes de service, ordres de mouvements et d’opérations 

  ......................... septembre 1939 - juin 1940 

4. Notes de service et correspondance relatives à l’ins- 

truction et aux matériels .............................. 

  ..................... novembre 1939, mai - juin 1940 

41ème régiment de tirailleurs coloniaux (octobre 1923) 

devenu successivement 

41ème régiment de mitrailleurs malgaches le 2 mars 1926 

41ème régiment de mitrailleurs malgaches le 1er avril 1931 

41ème régiment de mitrailleurs d’infanterie coloniale le 1er mai 1933 

34 N 1076 

1. Historique du régiment et pièces annexes ........... 

  ........................ octobre 1923 - janvier 1935 
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2. Rapport annuel d’inspection  ..........   septembre 1938 

3. J.M.O. reconstitué et annexes  ........................  

..........................   21 août 1939 - 22 juin 1940 

4. Rapports d’officiers, faits d’armes  ..................  

...........................   septembre 1939 - juin 1940 

5. Etats d’encadrement, listes nominatives d’officiers, 

personnel officiers, états de mutations, situations 

des effectifs  ............   septembre 1939 - mars 1940 

6. Notes de service, mouvements et stationnements, ordres 

et comptes rendus d’opérations  .......................  

............................   septembre - novembre 1939 

42ème régiment d’infanterie coloniale 

7. Historique du 21ème bataillon d’instruction du régiment 

d’infanterie coloniale du Maroc. 

devenu le 16 juin 1940 

 3ème bataillon du 42ème R.I.C  ........................  

...........................   septembre 1939 - juin 1940 

8. Rapports d’officiers  ................   mai - juin 1940 

9. Liste nominative d’officiers  ...................   1940 

43ème régiment d’infanterie coloniale 

34 N 1077 

1. J.M.O.  ...........   2 septembre 1939 - 21 juillet 1940 

2. Rapports d’officiers  .....   septembre 1939 - juin 1940 

3. Listes nominatives d’officiers, personnel officiers ; 

situation des effectifs, états des pertes  ............  

.............................. septembre - décembre 1939 

4. Ordres de mouvements, stationnements, ordres et comptes 

rendus d’opérations  ......   septembre 1939 - juin 1940 

34 N 1078 

1. Comptes rendus de renseignements ..... janvier - mai 1940 

2. Plans de défense et de sécurité, D.C.A.  ..............  

..............................   octobre 1939 - mai 1940 

3. Situation des matériels et de l’armement  .............  

............................   septembre - novembre 1939 

4. Notes de service diverses    septembre 1939 - juin 1940 
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44ème régiment d’infanterie coloniale 

devenu le 16 avril 1940 

44ème régiment d’infanterie coloniale mixte sénégalais 

34 N 1079 

1. Rapports d’officiers, fiche de renseignements, proposi- 

tions et ordre de citations… septembre 1939 - juin 1940 

2. Ordres de bataille (septembre 1939, avril 1940), état 

d’encadrement, listes nominatives d’officiers, états de 

mutations et des pertes, situation des effectifs, renforts 

............................... septembre 1939 - juin 1940 

 3. Notes de service, mouvements et stationnements, ordres et 

comptes rendus d’opérations .......... février - juin 1940 

4. Rapport sur le moral .................... 1er janvier 1940 

5. Contrôle postal : rapport et extraits de lettres ......... 

.......................................... 30 avril 1940 

51ème régiment de mitrailleurs d’infanterie coloniale 

34 N 1080 

1. Historique ................... 22 août 1939 - 25 juin 1940 

2. Compagnie de mitrailleuses : J.M.O. .... 16 - 17 juin 1940 

3. Rapports d’officiers .......... septembre 1939 - juin 1940 

 4. Ordre de bataille (juin 1940), état d’encadrement, listes 

nominatives d’officiers, états de mutations, situations des 

effectifs ............................ janvier - juin 1940 

5. Notes de service, mouvements, stationnements, ordres et 

comptes rendus d’opérations .... septembre - novembre 1939 

52ème régiment d’infanterie coloniale 

6. Dissolution du régiment ..................... 30 juin 1940 

53ème régiment d’infanterie coloniale 

devenu le 16 avril 1940 

53ème régiment, d’infanterie coloniale mixte sénégalais 

34 N 1081 

1. Historique succinct .......................... 1915 - 1963 
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2. Rapports d’officiers  .....   septembre 1939 - juin 1940 

3. Ordres de bataille (avril 1940), listes nominatives d’of- 

ficiers, états des mutations et des pertes, situation des 

effectifs  ................   septembre 1939 - juin 1940 

 Compte rendu relatif aux éléments indigènes venus en ren- 

fort au régiment  ......................   17 avril 1940 

4. Mouvements, stationnements, ordres et comptes rendus 

d’opérations  .............   septembre 1939 - juin 1940 

5. Rapports sur le moral  ...   novembre 1939, janvier 1940 

6. Contrôle postal : rapport et extraits de lettres  .....  

...........................................   3 mai 1940 

54ème régiment d’infanterie coloniale 

Pas d’archives 

57ème régiment d’infanterie coloniale 

devenu le 1er mai 1940 

57ème régiment d’infanterie coloniale mixte sénégalais 

7. Historique  ..........   4 septembre 1939 - 24 juin 1940 

8. 1er bataillon : J.M.O.  ....   19 mai - 1er juillet 1940 

9. Rapports d’officiers, fiche de renseignements, faits 

d’armes  ..................   septembre 1939 - juin 1940 

10. Ordre de bataille (3 juillet 1940), liste nominative 

d’officiers, personnel officiers, états de mutations 

et des pertes, situation des effectifs  ...............  

.........................   novembre 1939 - juillet 1940 

11. Dispositif de défense des ponts de l’Oise ; matériels et 

munitions  .....................   1939, mai - juin 1940 

Régiment d’infanterie coloniale du Maroc 

34 N 1082 

1. Historique du régiment  ..................   1918 - 1930 

2-3. J.M.O.  ...............   3 mars 1923 - 31 décembre 1926 

4. Rapport annuel d’inspection  ..........................  

.......................   septembre 1937, septembre 1938 

5-6. J.M.O. et annexes  .......   11 avril 1939 – 6 août 1940 

7. 2ème bataillon : J.M.O.  ...   16 mai – 31 décembre 1942 

8. Rapports d’officiers  .....   septembre 1939 - juin 1940 
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9. Ordre de bataille (26 août 1939), état d’encadrement, 

listes nominatives d’officiers, personnel offi- 

ciers, état des pertes (10 - 25 juin 1940)  ............ 

.................................  août 1939 - juin 1940 

10. Notes de service, mouvements et stationnements, ordres 

et comptes rendus d’opérations  ........................ 

.............................  décembre 1939 - juin 1940 

Bataillon autonome d’infanterie coloniale du Maroc 

34 N 1083 

1. J.M.O.  .............  1er avril 1932 - 31 décembre 1934 

2. Idem  .................  1er juillet 1936 - 30 juin 1939 

REGIMENTS DE TIRAILLEURS SENEGALAIS 

1er régiment de tirailleurs sénégalais 

Pas d’archives 

2ème régiment de tirailleurs sénégalais 

Pas d’archives 

3ème régiment de tirailleurs sénégalais 

34 N 1084 

1. J.M.O.  ...............  1er janvier 1937 - 30 juin 1939 

4ème régiment de tirailleurs sénégalais 

faisant suite au 

4ème régiment d’infanterie coloniale 

2. Historique  ...............................  1854 - 1926 

3. Historique du régiment  ................................ 

...................  1er janvier 1920 - 21 décembre 1934 

4. Bataillon colonial mixte du 4ème régiment de tirailleurs 

coloniaux : historique  .......  6 août 1925 - août 1927 

devenu successivement 

 3ème bataillon du 4ème régiment de tirailleurs sénéga- 

lais en octobre 1925 

 4ème bataillon du 17ème régiment de tirailleurs sénéga- 

lais le 1er juillet 1927. 
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5. J.M.O. .............  1er juillet 1913 - 31 octobre 1915 

6. Idem ...................  1er juillet 1913 - 9 juin 1922 

7. 3ème bataillon : J.M.O. ....  7 août 1925 - 30 juin 1927 

devenu le 1er juillet 1927 

 4ème bataillon du 17ème régiment de tirailleurs sénéga- 

lais.

8. Rapport annuel d’inspection ...............  1937 - 1938 

9. Rapport sur le moral ....................  novembre 1938 

10. Plan E ....................................  1937 - 1939 

11. Correspondance expédiée ...................  1935 - 1939 

34 N 1085 

1. Rapport d’officier ..........................  juin 1940 

2. Etat d’encadrement, listes nominatives d’officiers, per- 

sonnel officiers ................  août 1939 - juin 1940 

3. Ordres de mouvements, stationnements, ordres d’opéra- 

tions, notes de service .....  avril 1939 - janvier 1940 

4. Exercices de cadres, manoeuvres .......................  

...........................  octobre 1939 - janvier 1940 

5. Comptes rendus quotidiens provenant du 3ème bataillon .  

......................................  avril - mai 1940 

5ème régiment de tirailleurs sénégalais 

faisant suite au 

1er régiment colonial mixte du Maroc et au 

1er régiment de tirailleurs sénégalais du Maroc 

Voir ci-dessus 34 N 1066 

34 N 1086 

1. Historique du régiment ...........  mai 1921 - août 1934 

2. Idem .........................  janvier 1924 - mars 1930 

3. Historique sommaire ...................  mai 1921 - 1952 

4. Extrait de l’historique .......  1er avril - 4 décembre 1925 

5. J.M.O. ................  1er janvier 1929 - 30 juin 1935 

6. Ordres de bataille, états d’encadrement ...............  

.............................  septembre - novembre 1939 
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6ème régiment de tirailleurs sénégalais 

faisant suite au 

2ème régiment colonial mixte du Maroc et au 

2ème régiment de tirailleurs sénégalais du Maroc 

Voir ci-dessus 34 N 1067 

34 N 1087 

1. Historique du régiment ..................... 1922 - 1930 

2-4. J.M.O. ............. 1er janvier 1920 - 31 décembre 1934 

5-6. 1er bataillon : J.M.O. 19 avril 1932 - 29 septembre 1934 

7. Idem : ordres de mouvements, stationnements, notes de 

service ....................... janvier - septembre 1934 

8. 2ème bataillon : J.M.O. ................................ 

................... 1er décembre 1929 - 30 décembre 1930 

9. Idem : notes de service, ordres de mouvements et d’opé- 

rations .................... 19 mai 1933 - 1er mars 1934 

10. 3ème bataillon : J.M.O.  1er décembre 1929 - 24 mai 1934 

11. Compagnie d’engins et transmissions : J.M.O. ........... 

............................... 11 janvier - 23 mai 1934 

7ème régiment de tirailleurs sénégalais 

Pas d’archives 

8ème régiment de tirailleurs sénégalais 

34 N 1088 

1. Historique succinct ........................ 1890 - 1946 

2-3. Historique du régiment ..................... 1920 - 1934 

4. Historique des opérations au Maroc ..................... 

............................ 16 juin 1925 - 31 août 1926 

5. Rapports d’inspection ...................... 1937 - 1938 

6. Rapports d’officiers, fiche de renseignements .......... 

.................................. juin 1940 - juin 1941 

 7. Ordres de bataille, listes nominatives d’officiers, états

de mutations et de pertes ..... juillet 1939 - août 1940 

8. Instruction, exercices de cadres, manoeuvres 1936 - 1940 

10ème régiment de tirailleurs sénégalais 

34 N 1089 

1. Historique du régiment ..................... 1919 - 1929 

2. Historique sommaire et résumé épidémiologique .......... 

............................................ 1919 - 1938 
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3. 1er bataillon : J.M.O. ....  18 avril - 24 novembre 1925 

4. 3ème bataillon : J.M.O.14 juillet 1925 - 13 juillet 1926 

 5. Ordres de bataille (septembre 1939, juillet 1940), listes 

nominatives d’officiers, états de mutations et des pertes, 

situation des effectifs… septembre 1939 - juillet 1940 

11ème régiment de tirailleurs sénégalais 

6. J.M.O. ............  1er juillet 1939 - 11 décembre 1940 

7. Correspondance reçue des autorités supérieures relative 

au contre espionnage ......................  1936 - 1940 

12ème régiment de tirailleurs sénégalais 

34 N 1090 

1. Historique du régiment ................................  

...................  1er octobre 1920 - 10 novembre 1934 

2. J.M.O. du 12ème régiment de tirailleurs coloniaux .....  

..................  23 septembre 1923 - 15 novembre 1926 

3. 11ème compagnie : J.M.O. . 3 juillet 1936 - 30 juin 1937 

4. Rapports d’officiers .......  septembre 1939 - juin 1940 

5. Ordres de bataille (septembre - octobre 1939), listes 

nominatives d’officiers, états de mutations, situations 

des effectifs .............  septembre 1939 - avril 1940 

6. Ordres de mouvements et stationnements : cantonnements  

.............................  septembre 1939 - mai 1940 

34 N 1091 

1. Correspondance expédiée et reçue des autorités supérieu- 

res relative à la D.C.A. et aux travaux de défense ....  

...........................  septembre 1939 - avril 1940 

2. Ordres d’opérations 2ème partie, liaisons, matériels et 

munitions ...................  octobre 1939 - avril 1940 

13ème régiment de tirailleurs sénégalais 

34 N 1092 

1-2. Historique du régiment ................................  

...................  4 décembre 1922 - 15 septembre 1940 

3. 1er bataillon : J.M.O. 24 août 1924 – 30 septembre 1925 

4. 2ème bataillon : J.M.O. ....  6 mai 1925 – 15 avril 1927 

5. 4ème bataillon : J.M.O.  1er juillet – 31 décembre 1937 
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6. Procès-verbal de dissolution du 1er bataillon .......... 

....................................... 1er octobre 1940 

14ème régiment de tirailleurs sénégalais 

34 N 1093 

1. Historique du régiment ................................. 

..................... 10 octobre 1920 - 31 décembre 1934 

2. 1er bataillon : J.M.O. ........... 10 mai - 19 juin 1940 

3. 9ème compagnie : J.M.O. .......... 10 mai - 21 juin 1940 

4. Rapports d’officiers ........ septembre 1939 - juin 1940 

5. Ordres de bataille, listes nominatives d’officiers, 

états de mutations, situation des effectifs ............ 

............................... septembre - octobre 1939 

6. Notes de service ; ordres de mouvements, de stationne- 

ments et d’opérations .... septembre 1939 - janvier 1940 

15ème régiment de tirailleurs sénégalais 

34 N 1094 

1-2. Historique du régiment ..... 1er avril 1919 - 9 mai 1943 

3. Historique succinct..1er janvier 1936 - 31 décembre 1946 

4. 2ème bataillon : J.M.O. .. 18 avril 1925 - 15 avril 1926 

16ème régiment de tirailleurs sénégalais 

34 N 1095 

1. Historique du régiment ................................. 

...................... 1er avril 1919 - 31 décembre 1934 

2. Historique succinct ........................ 1919 - 1940 

3. J.M.O. ....................... 5 mai 1925 - 21 juin 1926 

4. Rapports d’officiers ....... septembre 1939 - avril 1940 

5. Listes nominatives d’officiers, situations des effectifs 

et des munitions ...................... mars - juin 1940 

6. Ordres de mouvements, stationnements ................... 

............................... octobre 1939, avril 1940 

17ème régiment de tirailleurs sénégalais 

34 N 1096 

1. Historique du régiment ... 1er avril 1919 - 10 juin 1939 

2. 1er bataillon : historique ............................. 

....................... 10 octobre 1925 - 6 janvier 1927 

faisant suite au 

Bataillon de marche de tirailleurs sénégalais du Levant 
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3. J.M.O. ................  1er janvier 1927 - 30 juin 1939 

4. 1er bataillon J.M.O. ...................... 1er mai 1926 

 devenu bataillon d’infanterie coloniale du Levant 

du 1er février au 23 avril 1927 

5. 1er bataillon : J.M.O................................. 

.....................  2 janvier 1930 - 29 décembre 1932 

6. 2ème bataillon : J.M.O................................ 

......................  11 novembre 1924 - 30 avril 1926 

devenu le 1er mai 1925 1er bataillon du 17ème R.T.S. 

7. 2ème bataillon : J.M.O................................ 

.......................  1er janvier 1936 - 30 juin 1939 

18ème régiment de tirailleurs sénégalais 

34 N 1097 

1. Historique du régiment................................ 

...................  1er juillet 1920 - 31 décembre 1934 

2-3. 1er bataillon : J.M.O. et annexes..................... 

.........................  29 juillet - 24 novembre 1925 

4. Exercices de cadres .........................  juin 1938 

5. Ordres de bataille, états d’encadrement; situations 

des effectifs ...............  novembre 1939 - août 1940 

24ème régiment de tirailleurs sénégalais 

6. Historique du régiment............................... 

..................   1er juillet 1919 - 31 décembre 1934 

7. Historique des opérations au Maroc .. mai 1925 - mai 1926 

8-9. J.M.O. .................  5 juin 1925 - 6 septembre 1926 

et 7 novembre 1926 - 11 juin 1927 

10. Idem .......................  27 août 1939 - 8 juin 1940 

11. 3ème bataillon : J.M.O. ....  27 août 1939 - 3 juin 1940 

12. Rapports d’officiers, fiches de renseignements........ 

 ...........................  septembre 1939 - juin 1940 

13. Ordres de bataille (mars. mai 1940), liste nominative 

d’officiers, personnel officiers ......  mars - mai 1940 

14. Notes de service, ordres de mouvements, stationnements, 

ordres d’opérations ..........  octobre 1939 - juin 1940 

15. Comptes rendus quotidiens d’opérations................ 

................................  30 avril - 12 mai 1940 
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25ème régiment de tirailleurs sénégalais 

34 N 1098 

1. 1er bataillon : J.M.O. ... 5 décembre 1939 - 2 juin 1940 

faisant suite au 1er bataillon du 7ème R.T.S. 

2. 13ème compagnie: J.M.O. ...... 1er mai - 31 juillet 1940 

est également dénommée : compagnie divisionnaire de 

pionniers sénégalais. 

3. Correspondance relative à la création de l’unité....... 

 ............................................ avril 1940 

4. Rapports d’officiers ................. avril - juin 1940 

5. Ordre de bataille, listes nominatives d’officiers, per- 

sonnel officiers, situation des effectifs, états 

des pertes (19 - 22 juin 1940) ......... mai - juin 1940 

 6. Notes de service ; ordres de mouvements, stationnements ; 

transports ........................... avril - juin 1940 

7. Comptes rendus de reconnaissances ............. mai 1940 

26ème régiment de tirailleurs sénégalais 

faisant suite le 25 avril 1940 au 

12ème régiment de tirailleurs sénégalais 

34 N 1099 

1. J.M.O. .................. 22 août 1939 - 31 Juillet 1940 

2. 2ème bataillon : J.M.O. .............. 15 - 20 Juin 1940 

3. 11ème compagnie : J.M.O. .... 21 août 1939 - 17 mai 1940 

4. Correspondance relative à la création de l’unité....... 

 ............................................ avril 1940 

5. Rapports d’officiers ................... mai - juin 1940 

6. Ordre de bataille (1er juillet 1940), listes nominati- 

ves d’officiers, états de mutations et de pertes ; si- 

tuation des effectifs .............. juin - juillet 1940 

7. Correspondance relative à la constitution de groupes 

francs .......................... 25 avril - 13 mai 1940 

8. Correspondance et consignes relatives à la D.C.A....... 

 ......................................  mai - juin 1940 

34 N 1100 1. Notes de service, ordres de mouvements, stationnements,  

ordres d’opérations et de défense ; transports, canton- 

nements .............................. avril - juin 1940 
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Régiment de tirailleurs sénégalais de 

la côte française des Somalis 

2-4. J.M.O. ...........  27 septembre 1935 - 1er janvier 1937 

5. 2ème bataillon : J.M.O. ...............................  

..................  27 septembre 1935 - 19 novembre 1936 

6. 4ème bataillon : J.M.O. .....  août 1939 - novembre 1940 

7. 1er bataillon : travaux de défense… mai - décembre 1939 

8. Rapports sur le fonctionnement des 2ème et 3ème bataillons 

........................  septembre 1939 - décembre 1940 

Compagnie d’infanterie coloniale de 

la Côte française des Somalis 

9. J.M.O. ...........  8 septembre 1935 - 30 septembre 1936 

Détachement de sécurité de Dire–Daoura 

Côte françaises des Somalis 

10. J.M.O. .......................  3 mai – 24 novembre 1936 

1er bataillon de marche de tirailleur sénégalais 

34 N 1101 

1. J.M.O. des opérations au Maroc ........................  

...................  6 septembre 1939 – 16 novembre 1940 

2. J.M.O. des opérations au Levant .......................  

.......................  2 septembre 1939 - 30 juin 1940 

2ème bataillon de marche de tirailleurs sénégalais 

3. J.M.O. des opérations au Levant .......................  

...................  2 septembre 1939 - 31 décembre 1940 

10ème bataillon de tirailleurs sénégalais 

4. Historique ................  17 août 1914 - 29 août 1919 

5. J.M.O. des opérations au Maroc ........................  

......................  1er octobre 1920 - 1er juin 1926 

devenu, successivement, le 1er janvier 1924, 

3ème bataillon du 1er régiment de tirailleurs sénégalais

du Maroc ; puis, le 28 février 1926, 

3ème bataillon du 5ème régiment de tirailleurs sénégalais

du Maroc 

Voir ci – dessus 34 N 166 et 34 N 1086 
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11ème bataillon de tirailleurs sénégalais 

6. Historique  .................  mai 1914 - 1er janvier 1924 

devenu le 1er janvier 1924 

 1er bataillon, du 1er régiment de tirailleurs Sénégalais 

     du Maroc. 

Voir ci-dessus 34 N 1066 

15ème bataillon de tirailleurs sénégalais 

7. Historique  ..............  2 août 1914 - 1er janvier 1924 

8-9. J.M.O.  ................  22 août 1914 - 31 décembre 1922, 

6 mai 1923 - 31 décembre 1925 

devenu le 1er janvier 1924 

2ème bataillon du 1er régiment de tirailleurs sénégalais du Maroc 

Voir ci - dessus 34 N 1066 

17ème bataillon de tirailleurs sénégalais 

10. Historique  ..........  3 novembre 1914 - 16 novembre 1923 

19ème bataillon de tirailleurs sénégalais 

11. Historique  .........  1er décembre 1914 - 2 octobre 1929, 

devenu, successivement, le 1er janvier 1924, 

1er bataillon du 2ème régiment de tirailleurs sénégalais du Maroc, 

le 26 février 1926 

1er bataillon du 6ème régiment de tirailleurs sénégalais 

Voir ci - dessus 34 N 1067 

22ème bataillon de tirailleurs sénégalais 

12. Historique  .................  mars 1916 - 10 octobre 1929 

devenu, successivement, le 1er janvier 1924, 

2ème bataillon du 2ème régiment de tirailleurs sénégalais du Maroc, 

le 26 février 1926 

2ème bataillon du 6ème régiment de tirailleurs sénégalais au Maroc 

Voir ci - dessus 34 N 1067 

23ème bataillon de tirailleurs sénégalais 

13. Historique  .............  15 novembre 1915 - 10 août 1929 

devenu, successivement, le 1er janvier 1924 

3ème bataillon du 2ème régiment de tirailleurs sénégalais du Maroc 
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le 26 février 1926 

3ème bataillon du 6ème régiment de tirailleurs sénégalais du Maroc 

Voir ci-dessus 34 N 1067 

100ème bataillon de tirailleurs sénégalais 

rattaché au 2ème régiment mixte d’infanterie coloniale du Maroc 

du 1er janvier 1920 au 11 novembre 1922 

14. Historique ................  avril 1917 - 10 novembre 1922 

Compagnie de tirailleurs sénégalais de l’Inini, 

bataillon de la Guyanne 

15. Travail d’officier relatif à "une nouvelle colonie : 

 le territoire de l’Inini" .....................  mars 1932 

l3ème bataillon autonome de tirailleurs sénégalais 

pas d’archives 

14ème bataillon autonome de tirailleurs sénégalais 

34 N 1102 1. Rapport d’officier .................  avril - octobre 1940 

15ème bataillon autonome de tirailleurs sénégalais 

pas d’archives 

l7ème bataillon autonome de tirailleurs sénégalais 

2. Correspondance relative à la création de l’unité....... 

 ............................................  12 juin 1940 

3. Rapports d’officiers, fait d’armes ......  juin - juillet 1940 

19ème bataillon autonome de tirailleurs sénégalais 

4-5. J.M.O. et annexes ..................  26 mai - 5 août 1940 

6. Service de santé: J.M.O. ..............  15 - 24 juin 1940 

7. Rapports d’officiers ..........................  juin 1940 

8. Ordres et comptes rendus d’opérations .........  juin 1940 

22ème bataillon autonome de tirailleurs sénégalais 

pas d’archives 

63ème et 64ème bataillons autonomes de tirailleurs sénégalais 

9-10. Correspondance relative à la création des unités...... 

 ............................................  12 juin 1940 



294

65ème bataillon autonome de tirailleurs sénégalais 

pas d’archives 

66ème bataillon autonome de tirailleurs sénégalais 

11. J.M.O .............................  7 mai - 11 octobre 1940 

67ème, 68ème, 69ème bataillons autonomes de tirailleurs sénégalais 

pas d'archives 

UNITES D'INFANTERIE DIVERSES 

41ème régiment de tirailleurs malgaches 

34 H 1103 

1. J.M.O. ................  1er juillet 1925 - 7 septembre 1926 

42ème régiment de tirailleurs malgaches 

2. Historique ...............  1er septembre 1927 - 30 mai 1928 

 3-4. 2ème bataillon : J.M.O. .... 1er septembre 1927 - 1er juillet 1929 

5. 3ème bataillon : J.M.O. ....... 1er décembre 1927 - 26 mai 1928 

Bataillons de tirailleurs montagnards du Sud Annam 

et de tirailleurs cambodgiens 

pas d'archives 

Régiment de tirailleurs annamites 

pas d'archives 

1er, 2ème. 3ème, 4ème régiments de tirailleurs tonkinois 

pas d'archives 

42ème demi-brigade de mitrailleurs coloniaux 

34 N 1104 

1. Rapport du colonel, commandant l'unité, avec croquis et 

 cartes annexes ...........................  13 - 15 mai 1940 

2. Rapports d'officiers ...................  mai - Juillet 1940 
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3. Listes nominatives d'officiers .... octobre - novembre 1939 

4. Ordres de mouvements, stationnements, ordres et comptes ren— 

 dus d'opérations ....................octobre - décembre 1939 

42ème bataillon de mitrailleurs malgaches 

5-6. Historique du bataillon .................................... 

 ..................... 1er septembre 1927 - 31 décembre 1934 

7. Rapports d'inspection ........................... 1934, 1938 

43ème bataillon de mitrailleurs malgaches 

8. J.M.O. .............. 25 septembre 1926 - 30 septembre 1928 

44ème bataillon de mitrailleurs malgaches 

faisant suite au 

41ème bataillon de chasseurs mitrailleurs indigènes coloniaux 

pas d'archives 

44ème, 45ème, 53ème, 54ème, 55ème et 56ème bataillons 

de chasseurs mitrailleurs indigènes coloniaux 

9. Historique ...................... mars 1923 - novembre 1928 

51ème bataillon de mitrailleurs indigènes coloniaux 

devenu le 4 mai 1928 

5lème régiment de tirailleurs indochinois 

pas d'archives 

52ème demi-brigade de mitrailleurs coloniaux 

34 N 1105 

1. 2ème bataillon : J.M.O. .......  2 septembre 1939 - 25 avril 1940 

2. Rapports d'officiers ................... mai - juillet 1940 

3. Listes nominatives d'officiers, personnel officiers ........ 

 ............................. septembre 1939 - octobre 1940 

4. Ordres de mouvements, stationnements, ordres et comptes ren- 

 dus d'opérations ............... septembre 1939 - juin 1940 

52ème bataillon de mitrailleurs indigènes coloniaux 

devenu successivement 

52ème régiment de tirailleurs indochinois le 5 novembre 1928 

52ème régiment de mitrailleurs indochinois le 1er mai 1931 

52ème bataillon de mitrailleurs indochinois le 8 octobre 1932 
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5. Historique du régiment .......  5 novembre 1928 - 31 décembre 1934 

6. J.M.O. ................   5 novembre 1928 - 17 décembre 1936 

7. Rapport d’inspection .......................  septembre 1938 

53ème bataillon de mitrailleurs indigènes coloniaux 

8. J.M.O. ......................  8 mars 1923 - 23 juillet 1927 

54ème bataillon de mitrailleurs indigènes coloniaux 

pas d’archives 

55ème bataillon de mitrailleurs indigènes coloniaux 

9. J.M.O. .....................  15 août 1925 – 20 octobre 1926 

  .........................................date de dissolution 

10. J.M.O. (nouvelle formation) ........  1er juin - 8 août 1940 

11. Compagnie hors rang : J.M.O. ........  5 juin - 26 juin 1940 

 12. Compagnie de mitrailleurs n° 2 : J.M.O. ....  1er - 25 juin 1940 

 13. Compagnie de mitrailleurs n° 3 : J.M.O. .....  11 - 26 juin 1940 

14. Compagnie d’engins et fusiliers voltigeurs : J.M.O. .......  

 ..................................  5 juin - 31 juillet 1940 

15. Rapports d’officiers ..................  juin - juillet 1940 

16. Etat d’encadrement, listes nominatives d’officiers, person- 

nel officiers .........................  juin - juillet 1940 

17. Ordres de mouvements, stationnements, ordres d’opérations… 

.................................................  juin 1940 

56ème bataillon de mitrailleurs indigènes coloniaux 

pas d’archives 

Bataillon de pionniers coloniaux n° 631 

34 N 1106 

1. J.M.O. ..................  12 décembre 1939 - 7 octobre 1940 

Bataillon de pionniers coloniaux n° 632 

2. J.M.O. .....................  16 février - 20 septembre 1940 

3. Ordres, notes de service et, instructions reçus des autorités 

supérieures relatifs aux personnels ....  mai - octobre 1940 

4. Bulletins d’informations reçus des autorités supérieures.... 

.......................................  juin - octobre 1940 
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Bataillon de chars des troupes coloniales 

5. Procès verbal de formation ............... 4 septembre 1939 

6. Rapports d’officiers, fiches de renseignements ............ 

 ............................. septembre 1939 - juillet 1940 

7. Etats d’encadrement, états nominatifs des officiers, sous- 

officiers et hommes de troupe, situation des effectifs et 

des matériels, comptes rendus journaliers, états des pertes. 

................................. octobre - novembre 1939 

8. Mouvements, stationnements .....  novembre 1939, avril - juin 1940 

ARTILLERIE COLONIALE 

1er régiment d’artillerie coloniale 

faisant suite au 2ème régiment d’artillerie coloniale (1) et au 

58ème régiment d’artillerie coloniale 

34 N 1107 

1. J.M.O. ................ 1er janvier 1930 - 31 décembre 1934 

2. Rapports d’inspection .......................... 1932, 1937 

3. Cours d’instruction des officiers ............. 1933 - 1938 

4. J.M.O. reconstitué ........ 15 novembre 1939 - 15 juin 1940 

5. 1ère batterie : J.M.O. ........ 27 août 1939 - 21 juin 1940 

6. 10ème batterie antichars : notes de service, comptes rendus

................................ septembre - octobre 1939 

7. Rapports d’officiers ...................... mai - juin 1940 

8. Ordre de bataille, état d’encadrement, listes nominatives 

 d’officiers, situation des effectifs, états des pertes.... 

 .................................. septembre - octobre 1939 

9. Stationnements, comptes rendus de reconnaissances .......... 

............................... septembre - novembre 1939 

10 Instruction .................................. octobre 1939 

11. Matériels, munitions, transports... septembre - octobre 1939 

(1) Pour la période 1919-1929 voir : 34 N 1108-1 
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2ème régiment d'artillerie coloniale (1ère formation) 

devenu successivement 

le 1er janvier 1924, 58ème régiment d'artillerie coloniale 

de campagne 

et le 1er mai 1929, 1er régiment d'artillerie coloniale 

34 N 1108 

1. Historique ................................... 1918 - 1929 

2. J.M.O. ................... juillet 1919 - 31 décembre 1924 

2ème régiment d'artillerie coloniale (2ème formation) 

faisant suite au l0ème régiment d'artillerie lourde hippomobile 

coloniale et au 38ème régiment d'artillerie coloniale 

3. J.M.O. ................... 1er mai 1929 - 31 décembre 1934 

4. Rapports d'inspection, rapports sur les ressources en ter- 

 rains et sur les écoles à feu .......... 1934 - 1935, 1938 

5. J.M.O. ............................. 9 juin - 15 août 1940 

6. 2ème groupe : J.M.O. ..... 3 septembre 1939 - 15 août 1940 

7-8. 3ème groupe : J.M.O. et annexes. ......................... 

 .......................... 2 septembre 1939 - 31 août 1940 

9. 4ème batterie : J.M.O. ....... 27 août 1939 - 15 août 1940 

10. 5ème batterie : J.M.O. ....... 27 août 1939 - 29 août 1940 

11. 6ème batterie : J.M.O. ....... 27 août 1939 - 15 août 1940 

 12. 9ème batterie : J.M.O. ......  2 septembre 1939 - 26 août 1940 
13. l0ème batterie antichars, J.M.O. et C.B., notes de service 

 ............................... septembre 1939 - juin 1940 

14. Compagnie de ravitaillement n° 2 ......................... 
 ........................... 26 août 1939 - 25 juillet 1940 

15. Rapports d'officiers. .......................... juin 1940 

16. Ordres de bataille, listes nominatives d'officiers, personnel 

officiers, situation des effectifs, listes nominatives et 

numériques des pertes ......... septembre 1939 - juin 1940 

17. Mouvements, comptes rendus d'opérations .................. 
 ...................... septembre - octobre 1939, juin 1940 

3ème régiment d'artillerie coloniale (2ème formation) 

34 N 1109 

1. Historique ............. septembre 1928 - 25 novembre 1934 

2. Personnel officiers .......................... 1934 - 1938 

3. J.M.O. reconstitué ..... 1er septembre 1939 - 23 juin 1940 
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4. 6ème batterie : extraits du J.M.O. ......................  

 .............................  25 août 1929 - 29 juin 1940 

5. Rapports d'officiers ...........  août 1939 - juillet 1940 

6. Ordre de bataille (10 mai 1940), état d'encadrement, person- 

nel officiers ........................  janvier - mal 1940 

4ème, 5ème, 6ème régiments d'artillerie coloniale 

pas d'archives 

8ème régiment d'artillerie coloniale tracté tous terrains 

7. 3ème groupe : J.M.O. .........  25 avril - 31 juillet 1940 

8. 3ème batterie : J.M.O. ..........  25 avril - 12 juin 1940 

9. 7ème batterie : J.M.O. .......  15 avril - 17 juillet 1940 

10. 9ème batterie : J.M.O. ..........  25 avril - 25 juin 1940 

11. l0ème batterie antichars : J.M.O., procès verbal de dissolu- 

 tion, rapports d'officiera .............  juin - août 1940 

12. Création et procès verbal de dissolution de l'unité .....  

 ................................  25 avril - 1er août 1940 

13. Rapports d'officiers ....................  mai - juin 1940 

14. Ordre de bataille (22 mai 1940), liste nominative d'officiers, 

 situation des personnels et des matériels… mai - juin 1940 

15. Mouvements, stationnements, comptes rendus d'opérations, 

 notes de service ...............................  mai 1940 

9ème régiment d'artillerie coloniale tracté tous terrains 

34 N 1110 

1. J.M.O. .........................  11 juin - 8 juillet 1940 

2. Rapports d'officiers, faits d'armes .  juin - juillet 1940 

3. Liste nominative d'officiers, personnel officiers .......  

 ............................  septembre 1939, juillet 1940 

4. Comptes rendus d'opérations ..........  juin, juillet 1940 

10ème régiment d'artillerie coloniale 

faisant suite au 

3ème régiment d'artillerie coloniale (1ère formation) 

310ème régiment d'artillerie coloniale porté, 

l0ème régiment mixte d'artillerie coloniale 

5. Historique ............  9 janvier 1919 - 25 décembre 1934 

6. Rapports sur les écoles à feu ......................  1938 
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7. Personnel officiers ............................ 1934 - 1939 

8. 1er groupe : J.M.O. ..... 7 septembre 1939 – 16 juillet 1940 

9. Batterie hors rang : J.M.O. 7 septembre 1939 – 31 juillet 1940 

10. 1ère batterie J.M.O. ........ 2 septembre 1939 - 3 août 1940 

11. 2ème batterie J.M.O. ....... 7 septembre 1939 - 25 juin 1940 

12. 3ème batterie J.M.O. .... 7 septembre 1939 - 16 juillet 1940 

13. 8ème batterie J.M.O. ........ 2 septembre 1939 - 4 août 1940 

14. Création de la 10ème batterie antichars ....... 10 juin 1940 

15. Rapports d’officiers ..................... avril - juin 1940 

16. Notes de service, ordre de bataille (7 mars 1940), personnel 

officiers, situation des effectifs, états numériques des per- 

tes ................................. février - juillet 1940 

17. Ordres et comptes rendus d’opérations ...................... 

 .................. octobre 1939 - janvier 1940, juin 1940 

18. Matériels ............................. avril - juillet 1940 

11ème régiment d’artillerie coloniale (1ère formation) 

19. Historique ..................................... 1622 - 1889 

11ème régiment d’artillerie lourde coloniale mixte malgache 

(2ème formation) 

faisant suite au 1er R.A. coloniale, 1er puis 3ème régiment 

d’artillerie lourde coloniale 

20. Historique ..................................... 1919 - 1934 

21. Personnel officiers ............................ 1930 - 1938 

22. Extrait du J.M.O. .... septembre 1939, 10 mai - 21 juin 1940 

23. 5ème batterie : .J.M.O. .... 2 septembre 1939 - 19 juin 1940 

 24. 10ème batterie : J.M.O. ....... 9 septembre 1939 - 3 juillet 1940 

25. Rapports d’officiers ............ septembre 1939 - juin 1940 

26. Personnel officiers ............... septembre - octobre 1939 

27. Notes de service, stationnements, comptes rendus ........... 

................................... septembre - octobre 1939 

28. Etat et transports des munitions ............. novembre 1939 

12ème régiment d’artillerie coloniale 

34 N 1111 

1. Historique ..................................... 1928 - 1934 

2. Rapports sur les écoles à feu ......................... 1938 

3. Personnel officiers ............................ 1934 - 1938 
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4. Rapports d’officiers ...........  septembre 1939 - juin 1940 

5. Ordres de bataille, états d’encadrement, personnel officiers, 

états des pertes ................  septembre 1939 - mai 1940 

6. Ordres et notes de service ...............  avril - mai 1940 

7. Situation des matériels et des munitions ..................  

 ..................................  septembre - octobre 1939 

21ème régiment d’artillerie coloniale légère 

8. Historique ...............................  5 - 30 juin 1940 

9. J.M.O. ..............  1er septembre 1939 - 1er juillet 1940 

10. 3ème groupe : J.M.O. reconstitué ..........  4 - 6 juin 1940 

11. Rapports du colonel commandant l’unité, rapports d’officiers. 

.................................................  juin 1940 

12. Listes nominatives d’officiers, personnel officiers, états 

des pertes, situation des effectifs .......................  

...............................  octobre 1939 - juillet 1940 

13. Comptes rendus d’opérations et de mouvements ..............  

 ................................  novembre 1939 - juin 1940 

14. Rapport et extraits du contrôle postal .........  4 mai 1940 

22ème régiment d’artillerie coloniale 

15. J.M.O. ..................................  10 - 20 mai 1940. 

16. 10ème batterie antichars : J.M.O. ........  10 - 31 mai 1940 

17. Rapports d’officiers ......................  mai - juin 1940 

23ème régiment d’artillerie coloniale 

34 N 1112 

1. Rapports d’officiers ......................  mai - juin 1940 

2. Ordres de citations, états d’encadrement, listes nominatives 

d’officiers, personnel officiers, situation des effectifs ..  

.............................  septembre 1939 - juillet 1940 

3. Notes de service, comptes rendus divers ...................  

...............................  octobre 1939 - janvier 1940 

4. Etats des matériels et des munitions ..  janvier - juin 1940 

5. Comptes rendus divers du service de santé .................  

................................  décembre 1939 - avril 1940 

6. Correspondance expédiée septembre - novembre 1939, mai 1940 
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32ème régiment colonial d’artillerie légère mixte malgache 

7. J.M.O. ................ 16 novembre 1939 - 31 juillet 1940 

8. 1er groupe : J.M.O. ... 2 septembre 1939 - 12 juillet 1940 

9. 3ème groupe : J.M.O. ........... 19 mai - 1er juillet 1940 

10. 2ème batterie : J.M.O. ... 2 septembre 1939 - 24 juin 1940 

11. 3ème batterie : J.M.O. .. 2 septembre 1939 - 15 juillet 1940 

12. 4ème batterie : J.M.O. .. 2 septembre 1939 - 22 juillet 1940 

13. 5ème batterie : J.M.O. .. 2 septembre 1939 - 21 juillet 1940 

14. 6ème batterie : J.M.O. ..... 2 septembre 1939 - 27 juin 1940 

15. 10ème batterie antichars : J.M.O ......................... 

........................... 29 juillet 1939 - 28 juin 1940 

16. Compagnie de ravitaillement n° 2 : J.M.O ................. 

....................... 2 septembre 1939 - 22 juillet 1940 

17. Rapport d’officier ............................. juin 1940 

18. Notes de service, état d’encadrement, listes nominatives d’of- 

ficiers, personnel officiers .....  septembre 1939 - juin 1940 

 19. Notes de service, comptes rendus d’opérations .....  juin 1940 

38ème régiment d’artillerie coloniale 

devenu le 1er mai 1929 

2ème régiment d’artillerie coloniale 

20. Rapports d’inspection ...................... novembre 1928 

41ème régiment d’artillerie coloniale 

pas d’archives 

42ème régiment d’artillerie coloniale 

34 N 1113 

1. Compagnie de ravitaillement : J.M.O. ......................  

............................... 26 août 1939 - 23 mai 1940 

2. Rapports d’officiers ........... septembre 1939 - juin 1940 

3. Personnel officiers ......................... novembre 1939 

58ème régiment d’artillerie coloniale 

devenu le 1er mai 1929 

1er régiment d’artillerie coloniale 

4. J.M.O. ................ 1er janvier 1925 - 31 décembre 1929 

5. Rapport de contrôle .................................. 1929 
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110ème régiment colonial d'artillerie lourde hippomobile 

34 N 1114 

1. J.M.O. .............................  10 mai - 6 août 1940 

2. 1er groupe : J.M.O. ...............  11 mai - 26 juin 1940 

3. 2ème groupe : J.M.O. ...................  12 - 14 mai 1940 

4. 3ème groupe : J.M.O. .....  2 septembre 1939 - 29 mai 1940 

5. 4ème groupe : J.M.O. .....  2 septembre 1939 - 5 août 1940 

6. 5ème batterie : J.M.O. ...  2 septembre 1939 - 16 juillet 1940 

7. 7ème batterie : J.M.O. ...  2 septembre 1939 - 2 août 1940 

8. Compagnie de ravitaillement n° 4. .......................  

..........................  2 septembre 1939 - 28 mai 1940 

9. Constitution et organisation de l'unité .................  

.................................  octobre - décembre 1939 

10. Rapports d'officiers .........  septembre 1939 - juin 1940 

11. Notes de service, ordre de bataille (22 avril 1940), listes 

nominatives d'officiers, personnel officiers, états des 

pertes, situation des effectifs, octobre 1939 - juillet 1940 

12. Mouvements, stationnements, ordres et comptes rendus d'opé- 

rations ....................... octobre 1939 - Juillet 1940 

111ème régiment colonial d'artillerie lourde hippomobile 

13. Rapport d'officier ...........  septembre 1939 - juin 1940 

14. Personnel officiers ......................  mars, mai 1940 

201ème régiment d'artillerie lourde coloniale 

34 N 1115 

1. Rapports d'officiers .........  septembre 1939 - juin 1940 

 2. Ordres de bataille, listes nominatives d'officiers, person- 

nel officiers, situation des effectifs et des matériels 

................................ septembre 1939 - juin 1940 

3. Comptes rendus de mouvements et d'installation, stationne- 

ments ..........................  septembre - octobre 1939 

4. Moyens de transport ............  septembre - octobre 1939 

202ème régiment d'artillerie lourde coloniale 

5. J.M.O. ..................  2 septembre-1939 - 31 moût 1940 

6. 6ème Groupe : J.M.O ....  10 septembre 1939 - 31 août 1940 

7. Batterie hors rang : J.M.O. . 2 septembre 1939 - 31 août 1940 
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8. 16ème batterie : J.M.O. .. 2 septembre 1939 - 31 août 1940 

9. 17ème batterie: J.M.O.… 2 septembre 1939 - 4 juillet 1940 

10. Compagnie de ravitaillement n° 5 .........................  

........................... 26 août 1939 - 20 juillet 1940 

11. Ordre de bataille (13 septembre 1939), listes nominatives des 

officiers, sous-officiers, hommes de troupe ; personnel offi- 

ciers, listes nominatives des pertes .......................  

....................................  septembre - octobre 1939 

12. Ordres de mouvements, notes de service ................... 

................................. septembre - octobre 1939 

13. Instruction, manœuvres ......... septembre - novembre 1939 

203ème régiment d’artillerie coloniale 

14. J.M.O. reconstitué ........... 22 août 1939 - 23 juin 1940 

15. 14ème batterie : J.M.O. reconstitué ...................... 

........................... 21 août 1939 - 17 juillet 1940 

16. Rapports d’officiers .......... septembre 1939 - juin 1940 

17. Etat d’encadrement, personnel officiers ....... avril 1940 

208ème régiment d’artillerie lourde coloniale hippomobile 

34 N 1116 

1. J.M.O. ................................. 15 - 25 juin 1940 

2. 5ème groupe : J.M.O. ............. 25 avril - 25 juin 1940 

3. 6ème groupe : J.M.O. ............... 26 mai - 26 juin 1940 

4. l3ème batterie : J.M.O. ......... 24 mai - 25 juillet 1940 

5. 14ème batterie : J.M.O. ............ 24 mai - 26 juin 1940 

6. 15ème batterie : J.M.O. ............ 24 mai - 22 juin 1940 

7. 17ème batterie : J.M.O. ............ 25 mai - 25 juin 1940 

8. 18ème batterie : J.M.O. ....... 25 avril - 15 juillet 1940 

9. Compagnie de ravitaillement n° 6 : J.M.O. ................ 

.................................... 25 mai - 25 juin 1940 

10. Création de l’unité ........................ 25 avril 1940 

11. Ordre de bataille, liste nominative d’officiers ; situation 

des effectifs ..................................  juin 1940 

12. Ordres de mouvements .................... juin - août 1940 

212ème régiment d’artillerie lourde coloniale 

13. Rapports d’officiers ..................... mai - juin 1940 

14. Etats d’encadrement ............................. mai 1940 
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221ème régiment colonial d’artillerie lourde mixte malgache 

15. J.M.O. ...................  2 septembre 1939 - 4 août 1940 

 16. 5ème groupe : J.M.O. .....  2 septembre 1939 - 23 juillet 1940 

17. 13ème batterie : J.M.O. ...... 11 septembre 1939 - 20 juillet 1940 

18. 15ème batterie : J.M.O. ...... 2 septembre 1939 - 20 juillet 1940 

19. 18ème batterie : J.M.O. ...........  15 mai - 26 juin 1940 

20. Compagnie de ravitaillement n° 6 : J.M.O. ...............  

.........................  2 septembre 1939 - 25 juin 1940 

21. Rapports d’officiers .........  septembre 1939 - juin 1940 

22. Ordres de bataille, listes nominatives des officiers, sous- 

officiers, hommes de troupe, personnel officiers, situation 

des effectifs, états des pertes, septembre 1939 - juin 1940 

23. Cantonnements, comptes rendus d’installation et d’opérations 

24. Rapport et extraits du contrôle postal .......  4 mai 1940 

222ème régiment colonial d’artillerie lourde divisionnaire 

25. J.M.O. ..................  3 septembre 1939 - 13 juin 1940 

26. Rapports d’officiers .........  septembre 1939 - juin 1940 

223ème régiment d’artillerie coloniale 

34 N 1117 

1. J.M.O. ..................  3 septembre 1939 - 23 juin 1940 

2. 18ème batterie : J.M.O. .....  2 septembre 1939 - 23 juin 1940 

3. Rapports d’officiers .........  septembre 1939 - juin 1940 

4. Situation des officiers, états numériques des pertes ....  

...............................  septembre 1939 - mai 1940 

5. Comptes rendus de tirs .....................  février 1940 

6. Etats des matériels automobiles ....  novembre - décembre 1939 

7. Comptes rendus divers du service de santé ...............  

................................  décembre 1939 - mai 1940 

8. Correspondance expédiée .......  septembre - novembre 1939 

232ème régiment colonial d’artillerie lourde mixte malgache 

9. J.M.O. reconstitué ................  18 mai - 26 juin 1940 

10. 5ème groupe : J.M.O. ....  2 septembre 1939 - 26 juin 1940 

11. Batterie hors rang : J.M.O. ...... 2 septembre 1939 - 29 juin 1940 

 12. 15ème batterie : J.M.O. .....  2 septembre 1939 - 24 juin 1940 

13. 17ème batterie : J.M.O. reconstitué .....................  

.........................  2 septembre 1939 - 24 juin 1940 



306

14. Rapport d’officier ............ septembre 1939 - juin 1940 

15. Ordres, états nominatifs des officiers, personnel, officiers, 

états nominatifs des effectifs, matériels ..................  

.................................  octobre 1939 - juillet 1940 

16. Mouvements, stationnements ............ mai – juillet 1940 

17. Rapport sur le moral ...................... 3 juillet 1940 

242ème régiment colonial d’artillerie lourde 

18. J.M.O. ................... 2 septembre 1939 - 26 juin 1940 

19. 17ème batterie : J.M.O....2 septembre 1939 -7 juillet 1940 

20. Rapports d’officiers ........................... juin 1940 

21. Historique ................................... 1939 - 1940 

310ème régiment d’artillerie coloniale portée 

34 N 1118 

1. Rapport d’inspection ................................ 1928 

2. J.M.O ................. 2 septembre 1939 - 21 février 1940 

3. Rapports, d’officiers .................... mai - juin 1940 

4. Ordre de bataille (1er mars 1940), personnel officiers ...  

..................................  octobre 1939 - mai 1940 

5. Comptes rendus de mouvements, emplois de l’unité .........  

................................  septembre 1939 - mai 1940 

320ème régiment d’artillerie coloniale portée 

6. J.M.O. ................... 3 septembre 1939 - 26 juin 1940 

7. 7ème groupe : extraits du J.M.O. ... 29 mai - 25 juin 1940 

8. 8ème groupe : J.M.O. ...... 3 septembre 1939 - 6 août 1940 

9. Rapports d’officiers ........................... juin 1940 

10. Ordre de citation, ordres de bataille, listes nominatives 

d’officiers, personnel officiers, états numériques et nomi- 

natifs des pertes .............  septembre 1939 - juin 1940 

11. Mouvements, stationnements, ordres et comptes rendus d’opé- 

rations ...............................  mai - juillet 1940 

12. Plans d’emplois des tirs d’artillerie, situation des maté- 

riels et des munitions ........ septembre 1939 - juin 1940 

2ème groupe autonome d’artillerie coloniale 

ex 2ème groupe du 10ème R.A.C. 

34 N 1119 

1. Mise sur pied de l’unité .................... 20 mars 1940 
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2. Rapports d’officiers ...................  mars - juin 1940 

3. Ordre de bataille, état d’encadrement ..........  mai 1940 

3ème groupe autonome d’artillerie coloniale 

ex 1er groupe du 10ème R.A.C. jusqu’au 

24 avril 1940 

4. J.M.O. ..................  22 septembre 1939 - 4 août 1940 

5. Etats d’encadrement, listes nominatives d’officiers, états 

numériques des pertes .................  avril - juin 1940 

6. Comptes rendus d’observation ...................  mai 1940 

7. Ordres et comptes rendus d’opérations .......  mai - juin 1940 

4ème groupe autonome d’artillerie coloniale 

8. Ordre de bataille (1er juin), états d’encadrement, états 

numériques et nominatifs des pertes .....  mai - juin 1940 

9. Comptes rendus d’opérations. 2 février, 22 mai - 4 juin 1940 

2ème compagnie d’ouvriers d’artillerie coloniale 

10. Historique ..................................  1920 - 1932 

Centre de mobilisation d’artillerie coloniale n° 321 

11. Dissolution ..............................  7 octobre 1939 

Compagnie du train auto n° 372/19 

 12. Stationnements de l’unité ...............................  

 ....................  10 septembre 1939 - 13 juillet 1940 

13. Rapport sur l’activité du détachement de circulation routière 

du corps d’armée colonial, rattaché administrativement à la

compagnie du train auto 372/19 ..........................  

........................  10 septembre 1939 - 23 juin 1940 

Section d’infirmiers militaires des troupes coloniales 

14. Rapports d’inspection ......  décembre 1936 - février 1937 
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U N I T E S  D I V E R S E S  

Sapeurs pompiers 

Garde républicaine mobile 

Gendarmerie nationale 

7ème section de chemins de fer de campagne 

Ecoles diverses, élèves aspirants de réserve 





311

Régiment de sapeurs pompiers de Paris 

34 N 1120 

1. Historique du régiment .......  janvier 1919 - décembre 1934 

2. Textes législatifs relatifs à l’organisation : décrets des 28 

avril 1892, 21 décembre 1902, 28 juin 1904, 10 avril 1925, 12  

août 1929, 16 mars 1930, 20 octobre 1934, 18 janvier 1937, 28  

novembre 1938 ....................................  1892 - 1938 

3. Organisation et effectifs : décret du 29 mars 1938 

4. Effectifs : décrets des 1er mars et 12 juillet 1937 

5. Tableau d’effectifs ...........................  12 mai 1921 

Garde républicaine mobile 

34 N 1121 A. Organisation de la garde républicaine mobile ..............  

..................................  décembre 1939 - mai 1940 

B. Listes des unités combattantes ............  mai - juin 1940 

1ère Légion de la garde républicaine mobile 

1. 3ème groupe : J.M.O. .....................  10 - 21 mai 1940 

2. 4ème groupe : J.M.O. .......  21 août 1939 - 11 juillet 1940 

3. Groupe administratif : J.M.O. ...  18 mai - 1er juillet 1940 

4-5. 10ème compagnie : J.M.O. .....  22 août 1939 - 15 septembre 1940 

6. Rapports d’officiers, fiches de renseignements ............  

................................  septembre 1939 - juin 1940 

2ème Légion de la garde républicaine mobile 

7. Rapports d’officiers ...........  septembre 1939 - juin 1940 

8. Avis de mutation ...............................  avril 1940 

3ème Légion de la garde républicaine mobile 

9. Historique ................................  mai - juin 1940 

10. Groupe administratif : J.M.O. .......  22 mai - 26 juin 1940 

11-12. 1ère compagnie du 1er groupe : J.M.O. .....................   

......................  1er septembre 1939 - 16 juillet 1940 

13. 2ème compagnie du 1er groupe : J.M.O. .....................   

............................  25 octobre 1939 - 20 juin 1940 

 14. 3ème compagnie du 1er groupe : J.M.O...... 10 mai - 26 juin 1940 

15. 5ème compagnie du 1er groupe : J.M.O. .....................   

.................................  24 mai - 1er juillet 1940 
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16. 4ème compagnie du 2ème groupe : J.M.O. ................... 

.............................. 17 juin - 1er décembre 1940 

17. 7ème compagnie : J.M.O ............. 10 mai - 24 juin 1940 

18. Rapports d’officiers ..................... mai - juin 1940 

19. Ordres généraux de citations, situation d’effectifs ...... 

.................................... 30 juin, 21 juin 1940 

20. Ordres de mouvements ............... 13 mai - 23 juin 1940 

4ème Légion de la garde républicaine mobile 

21. Rapports d’officiers ............... août 1939 - juin 1940 

22. Liste nominative d’officiers, situation des effectifs .... 

............................................. octobre 1939 

23. Stationnement ............................. septembre 1939 

5ème Légion de la garde républicaine mobile 

24. J.M.O. ................................. 13 - 26 juin 1940 

6ème Légion de la garde républicaine mobile 

25. Rapports d’officiers ............... août 1939 - juin 1940 

26. Ordre de bataille ...................... 12 septembre 1939 

 27. Ordres d’opérations, stationnements ...................... 

................................. septembre, novembre 1939 

7ème Légion de la garde républicaine mobile 

28. 4ème groupe : historique ........... 2 - 16 septembre 1939 

29. 3ème compagnie : J.M.O. ...... 28 août - 15 septembre 1940 

30-31. 6ème compagnie : J.M.O. et annexes ....................... 

......................... 23 août 1939 - 15 septembre 1940 

 32. 11ème compagnie : J.M.O. ...2 septembre 1939 - 1er février 1941 

33. Rapports d’officiers .......... septembre 1939 - juin 1940 

34. Ordres généraux, ordres de citations ..................... 

................................. septembre - octobre 1939 

8ème Légion de la garde républicaine mobile 

34 N 1122 

1. 2ème compagnie : J.M.O. ..... 30 avril 1932 - 17 mars 1936 

2. Rapports d’officiers .......... septembre 1939 - juin 1940 
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3-5. Notes de service se rapportant aux effectifs, opérations, 

plans de défense., matériels et transports ..............  

.............................. 23 août - 27 septembre 1939 

9ème Légion de la garde républicaine mobile 

6. Rapports d’officiers ..............  août 1939 - juin 1940 

11ème Légion de la garde républicaine mobile 

7. Rapport d’officier ......................  mai - juin 1940 

13ème Légion de la garde républicaine mobile 

8-9. 7ème compagnie du 2ème groupe : J.M.O. ......  1938 - 1939 

10. Rapports d’officiers ..............  août 1939 - juin 1940 

11. Personnel officiers ....................  22 novembre 1939 

14ème Légion de la garde républicaine mobile 

12. Rapports d’officiers ..........  décembre 1939 - juin 1940 

13. Ordres d’opérations ...........................  juin 1940 

17ème Légion de la garde républicaine mobile 

14. Rapports sur les plans de défense contre les engins blindés. 

...............................................  juin 1940 

19ème Légion de la garde républicaine mobile 

15. Historique ..................................  1929 - 1940 

20ème Légion de la garde républicaine mobile 

16. 1ère compagnie : J.M.O. .  13 mai 1939 - 1er décembre 1940 

17. Rapports d’officiers .........  septembre 1939 - juin 1940 

18. Ordre de citations, états nominatifs d’officiers ........  

.............................  septembre 1939 - avril 1940 

21ème Légion de la garde républicaine mobile 

19. Rapports d’officiers ....................  mai - juin 1940 

20. Personnel officiers ........................  juillet 1940 
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22ème Légion de la garde républicaine mobile 

21-22. 7ème compagnie : J.M.O. et annexes ....................... 

........................ 29 janvier 1938 - 17 janvier 1941 

23ème Légion de la garde républicaine mobile 

23. Rapports d’officiers .......... septembre 1939 - juin 1940 

Gendarmerie nationale 

34 N 1123 

1. Prévôtés mises sur pied ...................... 1939 - 1940 

2. Rapports d’officiers, états des unités combattantes ...... 

........................................... mai- juin 1940 

3. Section de dépôt de gendarmerie n° 2 : J.M.O. ............ 

...................... 1er décembre 1939 - 13 juillet 1940 

7ème section de chemins de fer de campagne 

34 N 1124 
1. Rapports techniques journaliers (J.M.O.) ................. 

....................... 16 novembre 1939 - 31 juillet 1940 
2. Procès verbaux des séances du conseil de gérance ......... 

........................ 25 novembre 1937 - 8 juillet 1940 
3. Division voie : J.M.O. .... 26 novembre - 27 décembre 1939 

....................................... mai – juillet 1940 
4. Division traction : J.M.O. ....... 24 mai – 3 juillet 1940 
5. Division mouvement : J.M.O. ...... 25 mai - 5 juillet 1940 
6. Compte rendu sur l’état de préparation de la mise sur pied 

de la 7ème section des chemins de fer de campagne ........ 
.......................................... 2 novembre 1939 

7. Décisions, correspondance diverse expédiée ............... 
............................. novembre 1939 - juillet 1940 

 8. Effectifs, mouvements et stationnements de la 7ème section. 
............................... septembre 1939 - juin 1940 

Ecole de cavalerie de Saumur 

(école militaire et d’application de la cavalerie 

et du train) 

34 N 1125 

1. Comptes rendus et rapports sur les combats de l’école de ca- 

valerie de Saumur ...................... 19 - 20 juin 1940 
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2. Liste nominative d’élèves - officiers d’active, mutations, 

liste nominative des pertes .......  septembre 1939, juin 1940 

Ecole militaire d’application d’artillerie 

de Fontainebleau 

3. Historique ..................................  1923 - 1940 

4. J.M.O. ................................  18 - 22 juin 1940 

5. Rapports d’officiers, fiches de renseignements … juin 1940 

6. Liste nominative d’officiers, mutations .................  

.................................  octobre 1939, juin 1940 

Ecole de Saint Cyr 

7. Fiches de renseignements individuels, contenant des détails  

sur le rôle de certains officiers de Saint Cyr pendant les

événements ....................................  juin 1940 

8. Mutations ....................................  avril 1940 

 Ecole militaire et d’application du génie de Versailles : 
voir 34 N 890. 

Bataillon de marche de l’école de chars 
de combat de Versailles 

9. J.M.O. ........................  13 mai - 1er juillet 1940 

10. Rapports d’officiers ..........................  juin 1940 

11. Listes nominatives d’officiers, mutation situation des ef- 

fectifs ...................  septembre 1939 - juillet 1940 

12. Liste nominative des élèves ...................  août 1939 

Cours pratique de tir de l’infanterie et des chars

de Mourmelon, transféré à Granville 

13. Historique ....................  10 juin - 10 juillet 1940 

14. Fiches de renseignements ..........  juin 1940 - août 1941 

Bataillons d’élèves aspirants de réserve 

à

l’école militaire de l’infanterie et des chars de Saint Maixent 

15. Historique ...................  septembre 1939 - juin 1940 

16. Rapports d’officiers, fiches de renseignements ..........  

..............................  septembre 1939 - août 1940 

17. Mutations ......................  novembre 1939 - mai 1940 

18. Situation des anciens élèves aspirants .............  1943 



316

Centres d’instruction d’aspirants 

19. Camp d’Auvours : création, organisation, fonctionnement ; 

 fiches de renseignements ; renforts ......................  

................................ décembre 1939 - juin 1940 

20. Camp du Larzac : fiche de renseignements, mutations ...... 

................................... avril - septembre 1940 

21-22. Camp de la Courtine puis centre de Fontenay le Comte : fi- 

ches de renseignements, mutations ...  janvier - novembre 1940 

Groupements spéciaux d’élèves officiers de réserve 

 23. Organisation des groupements ......  décembre 1939 - mars 1940 

24. Groupement spécial d’E.O.R. de Vannes : rapports d’offi- 

ciers .......................................... juin 1940 

25. Groupement spécial d’E.O.R. de la 3ème région : liste no- 

minative d’officiers ........................... juin 1940 

26. Groupement spécial d’E.O.R. de la 4ème région : rapports 

d’officiers .................... novembre 1939 - juin 1940 

27. Groupement spécial d’E.O.R. de la 11ème région : rapport 

d’officier ............................. avril - juin 1940 

28. Groupement spécial d’E.O.R. de Riom : rapport d’officier . 

................................................ juin 1940 
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LISTE ALPHABETIQUE DES UNITES 

A

Ambulances médicales et chirurgicales ........................  34 N 1050 - 1055 

Artillerie, voir : 

- bataillons d’ouvriers d’artillerie 

- batteries antichars 

- batteries de repérage 

- batteries d’instruction des régiments d’artillerie 

- 7ème brigade d’artillerie 

- centres d’organisation d’artillerie 

- compagnies d’artillerie divisionnaire 

- compagnies de guet 

- compagnies de mitrailleurs de D.A.T. 

- compagnies de travailleurs militaires 

- compagnies d’ouvriers d’artillerie 

- dépôts d’artillerie 

- forces terrestres antiaériennes de réserve générale 

- forces terrestres antiaériennes régionales 

- 421ème groupe autonome de D.C.A. 

- groupes autonomes d’artillerie 

- groupe d’artillerie de campagne d’Afrique 

- parcs d’artillerie 

- parcs d’essence et d’ingrédients 

- parcs de munitions d’armée 

- parcs de réparations automobiles 

- parcs de réparations d’artillerie 

- parcs de réparations des équipages et de ferrures 

- parcs de réparations d’infanterie 

- parcs entrepôts de matériel de réserve 

- régiments d’artillerie 

- régiments d’artillerie de D.C.A. 

- sections de caterpillars 

- unités d’instruction 

Artillerie coloniale, voir : 

- centre de mobilisation d’artillerie coloniale 

- compagnie d’ouvriers d’artillerie coloniale 

- groupes autonomes d’artillerie coloniale 

- régiments d’artillerie coloniale 
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Aspirants (centres d’instruction d’) .................. 34 N 1125 - 19 à 22 

Automitrailleuses, voir : 

- groupes d’automitrailleuses 

- groupes des escadrons d’automitrailleuses de cavalerie du Maroc 

- régiments d’automitrailleuses 

B

Bataillon autonome d’infanterie coloniale du Maroc ...... 34 N 1083 - 1 et 2 

Bataillon de chars des troupes coloniales ................ 34 N 1106 - 5 à 8 

Bataillons alpins de forteresse ............................ 34 N 183 - 201 

Bataillons de chars de combat .............................. 34 N 416 - 443 

62ème bataillon de chars de combat ............................ 34 N 402 - 4 

Bataillons de chasseurs à pied ou alpins .................... 34 N 202 - 230 

Bataillons de chasseurs pyrénéens ........................ 34 N 239 - 2 à 29 

Bataillons de douaniers .......................................... 34 N 381 

Bataillons de mitrailleurs ................................. 34 N 231 - 235 

Bataillons de mitrailleurs indigènes coloniaux ................... 34 N 1105 

Bataillons de mitrailleurs malgaches ............................. 34 N 1104 

Bataillons de mitrailleurs motorisés ....................... 34 N 236 - 238 

Bataillons de pionniers coloniaux ........................ 34 N 1106 - 1 à 4 

Bataillons de pionniers de gare régulatrices ...................... 34 N 352 

Bataillons de pionniers volontaires étrangers ..................... 34 N 353 

Bataillons de pontonniers .................................. 34 N 845 – 848 

Bataillons de sapeurs routiers ............................. 34 N 853 - 857 

Bataillons de tirailleurs sénégalais ...................... 34 N 1101 - 1102 

Bataillons de travailleurs militaires ............................. 34 N 380 

Bataillons d’infanterie légère d’Afrique .......................... 34 N 309 

Bataillons d’instruction de chars ........................ 34 N 443 -13 à 19 

Bataillons d’instruction des régiments d’infanterie ......... 34 N 393 - 399 

Bataillons d’instruction du génie ................................. 34 N 844 

Bataillons d’ouvriers d’artillerie ............................... 34 N 739 

Bataillons du génie (formant corps) ......................... 34 N 779 - 785 

Bataillons du génie ........................................ 34 N 786 - 839 

compagnies de sapeurs mineurs 

compagnies télégraphiques 

compagnies radio et diverses 

Bataillons télégraphiques .................................. 34 N 873 - 874 

Batteries antichars ........................................ 34 N 721 - 722 

Batteries de repérage ...................................... 34 N 723 - 725 

Batteries d’instruction des régiments d’artillerie .......... 34 N 726 - 728 
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Bois de guerre, voir : 

- centres militaires de bois de guerre 

- direction générale du service militaire des bois de guerre 

Boulangeries de campagne ........................................  34 N 1038 

7ème brigade d’artillerie ....................................  34 N 545 - 1 

Brigade de haute montagne .........................................  34 N 11 

Brigades cuirassées ..............................................  34 N 401 

Brigades de cavalerie ......................................  34 N 450 - 452 

Brigades de dragons portés .......................................  34 N 457 

Brigades de spahis .........................................  34 N 453 - 456 

Brigades d’infanterie .........................................  34 N 6 - 10 

Brigades d’infanterie autonome .............................  34 N 11-8 et 9 

Brigades légères mécaniques (ou motorisées) ................  34 N 458 - 461 

C

Camps et cantonnements, voir : 

- compagnies de camps et cantonnements 

Cavalerie, voir : 

- brigades de cavalerie, de dragons portés, de spahis 

- brigades légères mécaniques (motorisées) 

- chasseurs à cheval 

- chasseurs d’Afrique 

- centres de mobilisation de la cavalerie 

- centres d’organisation de la cavalerie 

- cuirassiers 

- dépôts de cavalerie 

- dragons : brigades et régiments de dragons 

- escadrons provisoires de cavalerie motorisée 

- groupements provisoires de cavalerie motorisée 

- groupes d’automitrailleuses 

- groupes de dépôts de cavalerie 

- groupes de reconnaissance de corps d’armée 

- groupes de reconnaissance de division d’infanterie 

- groupes francs motorisés de cavalerie 

- hôpitaux vétérinaires d’armée 

- hussards 

- 1er régiment étranger de cavalerie 

- régiments d’automitrailleuses 

- service vétérinaire de l’armée 

- spahis : brigades et régiments de spahis 
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Centre de mobilisation d’artillerie coloniale n° 321 ........ 34 N 1119 - 11 

Centres de mobilisation de la cavalerie ........................... 34 N 540 

Centres de mobilisation de l’infanterie ........................... 34 N 382 

Centres de mobilisation du train ................................. 34 N 911 

Centres de réparations automobiles du train ...................... 34 N 1007 

Centres d’hébergement de permissionnaires ................. 34 N 400 - 2 à 8 

Centres d’instruction et d’organisation du train ................. 34 N 1007 

Centres d’organisation d’artillerie ........................ 34 N 770 - 771 

Centres d’organisation de la cavalerie ...................... 34 N 543-4 à 7 

Centres d’organisation hippomobiles et automobiles du train… 34 N 1014 - 1016 

Centres militaires de bois de guerre ............................. 34 N 891 

Centres mobilisateurs du génie ......................... 34 N 785 - 19 à 21 

Chars de combat, voir : 

- bataillon de chars des troupes coloniales 

- bataillons de chars de combat 

- bataillons d’instruction de chars 

- brigades cuirassées 

- compagnies autonomes de chars 

- compagnies et sections de transports de chars 

- demi-brigades de chars 

- dépôts de chars 

- groupements de chars lourds 

- groupes de bataillons de chars de combat 

- parc annexe de chars de Tours 

- parcs d’engins blindés d’armée et de réserve générale 

- régiments de chars de combat 

Chasseurs à cheval (régiments de) .......................... 34 N 479 - 484 

Chasseurs à pied ou alpins, voir : 

- bataillons de chasseurs à pied ou alpins 

- bataillons de chasseurs pyrénéens 

- bataillons de mitrailleurs 

- bataillons de mitrailleurs motorisés 

- demi-brigades de chasseurs alpins ou à pied 

Chasseurs cyclistes, voir : 

- groupes de chasseurs cyclistes 

Chasseurs d’Afrique (régiments de) ......................... 34 N 486 - 488 

Chasseurs mitrailleurs, voir : 

- bataillons de mitrailleurs 
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Chasseurs pyrénéens, voir : 

- demi-brigades de chasseurs pyrénéens 

- bataillons de chasseurs pyrénéens 

Chefferies du génie d’armée et 

Chefferies du génie de réserve générale ....................  34 N 842 - 843 

Commandement des bataillons d’instruction de la zone des étapes .. 34 N 393-1 

Commandement de transmissions d’étapes ...........................  34 N 880 

Commandement du train de la Corse .............................  34 N 1019-5 

Commandement du train de la réserve générale, 1er groupe de 

réserve générale du train en A.F.N. ......................  34 N 1020-1 et 2 

Commandement supérieur des dépôts de sapeurs mineurs et 

inspection du matériel du génie ..................................  34 N 890 

Commis et ouvriers militaires d’administration, voir : 

- compagnies de commis et ouvriers militaires d’administration 

Commissions régulatrices routières, voir : 

- régulatrices routières 

Compagnie du train auto n° 372/19 ....................  34 N 1119 - 12 et 13 

Compagnie spéciale télégraphique du Levant .......................  34 N 883 

Compagnies automobiles du train ............................  34 N 912 - 969 

Compagnies autonomes de chars 342 à 353 ..........................  34 N 444 

Compagnies auxiliaires d’exploitation forestière .................  34 N 860 

Compagnies d’artillerie divisionnaire ......................  34 N 744 - 756 

Compagnies de camps et cantonnements .............................  34 N 858 

Compagnies de commis et ouvriers militaires d’administration.34 N 1039 - 1041 

Compagnies d’électromécaniciens ..................................  34 N 859 

Compagnies de guet .........................................  34 N 732 - 733 

Compagnies de mitrailleurs ,de D.A.T. ......................  34 N 729 - 731 

Compagnies de monteurs de baraques ...............................  34 N 858 

Compagnies de parcs du génie et compagnies auxiliaires, voir : 

- parcs du génie d’armée 

Compagnies de ponts lourds .................................  34 N 851 - 852 

Compagnies de protection .........................................  34 N 390 

Compagnies d’équipages de pont .............................  34 N 849 - 850 

Compagnies de ravitaillement en viande fraîche ..................  34 N 1038 

Compagnies de sapeurs de chemins de fer, voir : 

- sapeurs de chemins de fer 

Compagnies de sapeurs de navigation ..............................  34 N 849 

Compagnies de sapeurs forestiers .................................  34 N 861 

Compagnies de sapeurs forestiers, voir également : 

- compagnies auxiliaires d’exploitation forestière 
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- groupes de sapeurs forestiers 

Compagnies de sapeurs mineurs, voir : 

- bataillons du génie, 

compagnies de sapeurs mineurs 

Compagnies et sections de transports de chars ..................... 34 N 448 

Compagnies de travailleurs espagnols ....................... 34 N 375 - 378 

Compagnies de travailleurs militaires ....................... 34 N 772 - 774 

Compagnies divisionnaires antichars ........................ 34 N 321 - 322 

Compagnies d’ouvriers d’artillerie ............................... 34 N 739 

Voir également : compagnies d’artillerie divisionnaire 

(pour la période des hostilités) 

2ème compagnie d’ouvriers d’artillerie coloniale ............ 34 N 1119 - 10 

Compagnies du service des eaux ................................... 34 N 858 

Compagnies hippomobiles et automobiles du train ............. 34 N 912 - 969 

Compagnies radio voir : 

- bataillons du génie, compagnies radio 

Voir également ............................................. 34 N 878 - 879 

Compagnies régionales du train, voir : 

- escadrons du train 

Compagnies sahariennes ........................................... 34 N 320 

Compagnie saharienne de la Saoura (1904 - 1933) ................... 1 H 1018 

Compagnie saharienne de la Saoura (1939 - 1940) ............... 34 N 320 - 6 

Compagnies télégraphiques, voir : 

- bataillons du génie, 

compagnies télégraphiques 

Compagnies télégraphiques de renforcement (des transmissions) ..... 34 N 876 

Compagnies téléphériques ......................................... 34 N 850 

Cuirassiers (régiments de) ................................. 34 N 462 - 467 

D

Défense antiaérienne, voir : 

- compagnies de guet 

- compagnies de mitrailleurs de D.A.T. 

- forces terrestres antiaériennes de réserve générale 

- forces terrestres antiaériennes régionales 

- 421ème groupe autonome de D.C.A. 

- régiments d’artillerie de D.C.A. 
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Défense contre les chars, voir : 

- batteries antichars 

- compagnies divisionnaires antichars 

Défense du littoral, voir : 

- formations de défense du littoral 

173ème demi-brigade alpine .................................  34 N 36-7 à 10 

13ème demi-brigade de marche de légion étrangère ...........  34 N 318-1 à 6 

42ème demi-brigade de mitrailleurs coloniaux ..............  34 N 1104-1 à 4 

40ème demi-brigade nord - africaine ...........................  34 N 38 - 1 

Demi-brigades alpines de forteresse ..........................  34 N 26 - 37 

Demi-brigades de chars ...........................................  34 N 417 

Demi-brigades de chasseurs alpins ou a pied ..................  34 N 12 - 24 

Demi -brigades de chasseurs pyrénéens .............................  34 N 25 

Demi-brigades d’infanterie légère d’Afrique .................  34 N 38-2 à 5 

Dépôts d’artillerie ........................................  34 N 766 - 769 

Dépôts de cavalerie ........................................  34 N 541 - 542 

Dépôts de cavalerie d’Afrique du Nord ............................  34 N 542 

Dépôts de chars ..................................................  34 N 445 

Dépôts d’éclopés   34 N 400 - 1 

Dépôts de guerre d’infanterie ..............................  34 N 383 - 389 

Dépôts de guerre du train ................................  34 N 1012 - 1013 

Dépôts d’infanterie d’Afrique ..............................  34 N 391 - 392 

Dépôts du génie ............................................  34 N 885 - 889 

Détachement colombophile 942/44 ..................................  34 N 880 

Détachements d’ouvriers des lignes télégraphiques ................  34 N 882 

Détachements télégraphiques divers ...............................  34 N 883 

Direction des mouvements et transports sur route ................  34.N 1017 

Direction des travaux de défense de la position de Paris .........  34 N 890 

Direction du matériel du génie ...................................  34 N 891 

Direction générale du service militaire des bois de guerre .......  34 N 891 

Douaniers, voir : 

- bataillons de douaniers 

Dragons (portés), voir : 

- brigades de dragons portés 

- régiments de dragons portés 
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E

Ecole des chars de combat de Versailles ................. 34 N 1125 - 9 à 14 

Ecole militaire de l’infanterie et des chars 

de Saint Maixent   34 N 1125 - 15 à 18 

Ecole militaire d’application d’artillerie 

de Fontainebleau   34 N 1125 - 3 à 6 

Ecole militaire et d’application de la cavalerie 

et du train de Saumur .......................................... 34 N 3 - 5 

et 34 N 1125 - 1 et 2 

Ecole militaire et d’application du génie 

de Versailles .................................................... 34 N 890 
Ecole spéciale militaire de Saint Cyr ................... 34 N 1125 - 7 et 8 

Electriciens de campagne, voir : 

- sections d’électriciens de campagne 

Electromécaniciens, voir : 

- compagnies d’électromécaniciens 

Elèves officiers de réserve (groupements spéciaux d’) .. 34 N 1125 - 23 à 28 

Equipages pont, voir : 

- compagnies d’équipages de pont 

Equipes chirurgicales mobiles ................................... 34 N 1048 

Escadrons du train ......................................... 34 N 892 - 909 

Escadrons provisoires de cavalerie motorisée ........ 34 N 539 - 10 bis à 28 

Etablissement central du matériel du génie de 

Versailles et annexes ............................................ 34 N 891 

Etrangers, voir : 

- bataillon de pionniers volontaires étrangers 

- régiment étranger de cavalerie 

- régiments de marche de volontaires étrangers 

- régiments étrangers d’infanterie 

- travailleurs étrangers prestataires 

F

Forces terrestres antiaériennes de réserve générale ......... 34 N 735 - 737 

Forces terrestres antiaériennes régionales ........................ 34 N 734 

Formations de défense du littoral ........................... 34 N 323 - 325 

G

Garde républicaine mobile, voir : 

- légions de la garde républicaine mobile 

Gares régulatrices de communications ...................... 34 N 1021 - 1034 
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Gares régulatrices, voir également : 

- bataillons de pionniers de gares régulatrices 

- unités du génie de gares régulatrices 

Gendarmerie nationale ...........................................  34 N 1123 

Génie, voir : 

- bataillons de pontonniers 

- bataillons de sapeurs routiers 

- bataillons d’instruction 

- bataillons du génie (formant corps) avant 1939 

- bataillons du génie (1939 - 1940) : 

compagnies de sapeurs mineurs 

compagnies télégraphiques 

compagnies radio et diverses 

- bataillons télégraphiques 

- centres militaires de bois de guerre 

- centres mobilisateurs du génie 

- chefferies du génie d’armée et 

chefferies du génie de réserve générale 

- commandement de transmissions d’étapes 

- commandement supérieur des dépôts de sapeurs mineurs et 

inspection du matériel du génie 

- compagnie saharienne du génie du territoire des Oasis 

- compagnies auxiliaires d’exploitation forestière 

- compagnies de camps et cantonnements 

- compagnies d’électromécaniciens 

- compagnies de monteurs de baraques 

- compagnies de ponts lourds 

- compagnies d’équipage de pont 

- compagnies de sapeurs de navigation 

- compagnies de sapeurs forestiers 

- compagnies du service des eaux 

- compagnies radio 

- compagnies télégraphiques de renforcement 

- compagnies téléphériques 

- dépôts du génie 

- détachement colombophile 942/44 

- détachements d’ouvriers des lignes télégraphiques 

- détachements télégraphique à divers 

- direction du matériel du génie 

- direction des travaux de défense de la position de Paris 

- direction générale du service militaire des bois de guerre 

- école militaire et d’application du génie 
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- établissement central du matériel du génie de Versailles 

- groupes de renforcement de transmissions 

- groupes de sapeurs forestiers 

- guet électromagnétique 

- parcs de transmissions 

- parcs du génie d’armée 

- régiments du génie 

- sapeurs de chemins de fer 

- sections d’électriciens de campagne 

- sections techniques de télégraphie militaire 

- sections télégraphiques 

- service électromagnétique du génie 

- unités du génie de gares régulatrices :

compagnies auxiliaires 

réserves de ravitaillement 

service des transmissions 

Génie (matériel du), voir : 

- direction du matériel du génie 

- établissement central du matériel du génie de Versailles 

421e groupe autonome de D.C.A. ....................................... 34 N 715 

Groupe des escadrons d’automitrailleuses de cavalerie 

du Maroc ..................................................... 34 N 507 -2 et 3 

Groupement cuirassé du général Delestraint ..................... 34 N 409 - 410 

Groupement de chars de combat au Maroc ........................ 34 N 402 -1 à 3 

Groupement de légion étrangère du Levant ......................... 34 N 318 - 7 

Groupement nord - africain de la région de Paris ............ 34 N 290 -12 à 15 

Groupements ........................................................ 34 N 1 à 5 

Groupements de chars lourds ...................................... 34 N 402 - 5 

Groupements de transports ............................................ 34 N 989 

Groupements provisoires de cavalerie motorisée ................ 34 N 539-7 à 10 

Groupes automobiles de transports .............................. 34 N 974 - 988 

Groupes autonomes d’artillerie ....................................... 34 N 720 

Groupes autonomes d’artillerie coloniale ............................ 34 N 1119 

Groupes chirurgicaux mobiles ........................................ 34 N 1048 

Groupes d’artillerie de campagne d’Afrique ..................... 34 N 716 - 719 

Groupes d’automitrailleuses .................................... 34 N 505 - 507 

Groupes de bataillons de chars de combat ..... 34 N 404 - 407 et 34 N 411 - 416 

Groupes de chasse cyclistes ...................................... 34 N 239 - 1 

Groupes de dépôts de cavalerie ................................. 34 N 543-1 à 3 

Groupes de reconnaissance de corps d’armée ..................... 34 N 510 - 518 
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Groupes de reconnaissance de division d’infanterie  .......   34 N 519 - 538 

Groupes de renforcement de transmissions  .......................   34 N 875 

Groupes de sapeurs forestiers  ..................................   34 N 884 

Groupes d’exploitation divisionnaires  ..................   34 N 1035 - 1037 

Groupes d’exploitation du corps de cavalerie et de 

secteurs fortifiés  ............................................   34 N 1037 

Groupes d’unités d’instruction  ...........................   34 N 393 - 397 

Groupes francs motorisés de cavalerie  ..................   34 N 539 - 1 à 6 

Groupes régionaux de transports  ........................   34 N 1008 - 1011 

Groupes sanitaires de ravitaillement de corps d’armée  .........   34 N 1057 

Groupes sanitaires de secteurs fortifiés  ......................   34 N 1062 

Groupes sanitaires divisionnaires  ......................   34 N 1058 - 1061 

Groupes sanitaires motorisés  ..................................   34 N 1056 

Groupes sanitaires muletiers  ..................................   34 N 1056 

Guet électromagnétique : unités diverses  .......................   34 N 880 

H

Hôpitaux complémentaires d’armée  ..............................   34 N 1047 

Hôpitaux complémentaires de région, voir : 

- hôpitaux militaires de région 

Hôpitaux d’évacuation  .........................................   34 N 1046 

Hôpitaux militaires de régions  .........................   34 N 1043 - 1044 

Hôpitaux vétérinaires d’armée  ...........................   34 N 544-4 à 28 

Hussards (régiments de)  ........................................   34 N 485 

I

Infanterie, voir : 

- bataillons alpins de forteresse 

- bataillons de chasseurs à pied et alpins 

- bataillons de chasseurs pyrénéens 

- bataillons de douaniers 

- bataillons de mitrailleurs 

- bataillons de travailleurs militaires 

- bataillons d’infanterie légère d’Afrique 

- bataillons d’instruction des régiments 

- brigades d’infanterie 

- centres de mobilisation d’infanterie 

- centres d’hébergement de permissionnaires 

- compagnies de travailleurs espagnols 
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- compagnies divisionnaires antichars 

- compagnies sahariennes 

- 13ème demi-brigade de marche de légion étrangère 

- demi-brigades alpines de forteresse 

- demi-brigades de chasseurs à pied et alpins 

- demi-brigades de chasseurs pyrénéens 

- demi-brigades d'infanterie légère d'Afrique 

- dépôts d'éclopés 

- dépôts de guerre d'infanterie 

- formations de défense du littoral 

- groupement nord-africain de la région de Paris 

- groupes de chasseurs cyclistes 

- groupes d'unités d'instruction 

- régiments de défense passive de Paris 

- régiments de marche de volontaires étrangers 

- régiments de pionniers 

- régiments d'infanterie 

- régiments étrangers d'infanterie 

- régiments régionaux de travailleurs et de protection 

- sections de discipline 

- tirailleurs algériens (régiments de) 

- tirailleurs marocains (régiments de) 

- tirailleurs tunisiens (régiments de) 

- zouaves (régiments de) 

Infanterie coloniale, voir : 

- bataillon autonome d'infanterie coloniale du Maroc 

- bataillons de mitrailleurs indigènes coloniaux 

- bataillons de mitrailleurs malgaches 

- bataillons de pionniers coloniaux 

- 42ème demi-brigade de mitrailleurs coloniaux 

- régiments d'infanterie coloniale 

- tirailleurs malgaches 

- tirailleurs sénégalais 

Infanterie légère d'Afrique, voir : 

- bataillons d'infanterie légère d'Afrique 

- demi-brigades d'infanterie légère d'Afrique 

Infirmiers militaires, voir : 

- sections d'infirmiers militaires 
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Inspection générale du train ................................  34 N 1019 - 2 

Instruction, voir : 

- unités d’instruction 

Intendance, voir : 

- service de l’intendance 

L

Laboratoires d’armée ............................................  34 N 1049 

Légion étrangère, voir : 

- 13ème demi - brigade de légion étrangère 

- groupement de légion étrangère du Levant 

- régiment étranger de cavalerie (1er) 

- régiments étrangers d’infanterie 

voir également : volontaires étrangers 

Légions de la garde républicaine mobile (1ère à 23ème) ........  34 N 1121 - 1122 

M

Magasins d’habillement ..........................................  34 N 1042 

Mitrailleurs (chasseurs), voir : 

bataillons de mitrailleurs 

Mitrailleurs coloniaux, voir : 

- bataillons de mitrailleurs indigènes coloniaux 

Mitrailleurs coloniaux (42ème demi - brigade de) ................  34 N 1104 

Mitrailleurs malgaches, voir : 

- bataillons de mitrailleurs malgaches 

Monteurs de baraques, voir : 

- compagnies de monteurs de baraques 

P

Parc annexe de chars de Tours ................................  34 N 402 - 6 

Parc de réparations du matériel d’artillerie à Oran .........  34 N 758 - 19 

Parcs d’artillerie de corps d’armée et de corps de cavalerie...34 N 740- 743 

Parcs d’artillerie de forteresse .......................  34 N 758 - 13 à 16 

Parcs d’artillerie de réparation et d’entretien du 

matériel (P.A.R.E.M.) ............................................  34 N 757 

Parcs d’artillerie des secteurs fortifiés ...............  34 N 758 - 1 à 12 

Parcs d’A.L.V.F.   34 N 758 - 17 et 18 

Parcs d’engins blindés d’armée et de réserve générale ......  34 N 446 - 447 

Parcs d’essence et d’ingrédients .................................  34 N 765 

Parcs de munitions d’armée .......................................  34 N 764 

Parcs de réparations automobiles .......................  34 N 762 - 763 - 1 
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Parcs de réparations d’artillerie ................................ 34 N 760 

Parcs de réparations des équipages et ferrures .................... 34 N 761 

Parcs de réparations d’infanterie ................................ 34 N 759 

Parcs de transmissions ........................................... 34 N 875 

Parcs du génie d’année ..................................... 34 N 839 - 841 

Parc du génie et des transmissions de la Corse .................... 34 N 891 

Parcs-entrepôts de matériel de réserve ........................ 34 N 763 - 2 

Parcs régionaux de réparation et d’entretien du matériel 

(P.R.R.E.M.), voir : 

- parcs d’artillerie de réparation et d’entretien du matériel (P.A.R.E.M.)

Permissionnaires, voir : 

- centres d’hébergement de permissionnaires 

Pionniers, voir : 

- bataillons de pionniers de gares régulatrices 

- bataillons de pionniers volontaires étrangers 

- régiments de pionniers 

Pionniers coloniaux, voir : 

- bataillons de pionniers coloniaux 

Pontonniers, voir : 

bataillons de pontonniers 

Ponts lourds, voir : 

- compagnies de ponts lourds 

Prestataires, voir : 

- travailleurs étrangers prestataires 

R

Radiotélégraphie, voir : 

- compagnies radio 

Régiment d’artillerie de Tunisie (274ème) ..................... 34 N 666 - 1 

Régiment de sapeurs pompiers de Paris ............................ 34 N 1120 

Régiment d’infanterie coloniale du Maroc ......................... 34 N 1082 

Régiment étranger de cavalerie (1er) .............................. 34 N 504 

Régiments d’artillerie ..................................... 34 N 545 - 687 

régiments d’artillerie divisionnaire 

régiments d’artillerie lourde 

régiments d’artillerie de position 

régiments d’artillerie lourde tractée ou hippomobile 

régiments d’artillerie d’Afrique 
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Régiments d’artillerie coloniale .........................  34 N 1107 - 1118 

régiments d’artillerie lourde coloniale 

régiments d’artillerie coloniale portée 

Régiments d’artillerie de D.C.A. ...........................  34 N 688 - 714 

Régiments d’automitrailleuses ..............................  34 N 508 - 509 

Régiments de chars de combat ...............................  34 N 403 - 408 

Régiments de chasseurs à cheval, voir : 

- chasseurs à cheval 

Régiments de chasseurs d’Afrique, voir : 

- chasseurs d’Afrique 

Régiments de cuirassiers, voir : 

- cuirassiers 

Régiments de défense passive de Paris ............................  34 N 379 

Régiments de dragons (portés) ..............................  34 N 468 - 478 

Régiments de hussards, voir : 

- hussards 

Régiments de marche de volontaires étrangers .....................  34 N 319 

Régiments de pionniers .....................................  34 N 327 - 350 

Régiments de spahis (algériens, marocains, tunisiens) ......  34 N 489 - 503 

Régiments de tirailleurs algériens, marocains, tunisiens, voir : 

- tirailleurs algériens, marocains, tunisiens 

Régiments de tirailleurs malgaches, voir : 

- tirailleurs malgaches 

Régiments de tirailleurs sénégalais ......................  34 N 1084 - 1100 

- régiment de tirailleurs sénégalais de la Côte 

française des Somalis ...............................  34 N 1100-2 à 10 

Régiments de zouaves, voir : 

- zouaves 

Régiments d’infanterie ......................................  34 N 39 - 182 

régiments d’infanterie alpine 

régiments d’infanterie de forteresse 

régiments d’infanterie motorisée 

Régiments d’infanterie coloniale .........................  34 N 1066 - 1082 

Régiments du génie .........................................  34 N 775 - 778 

Régiments étrangers d’infanterie ...........................  34 N 310 - 317 

Régiments régionaux de travailleurs et de protection .......  34 N 354 - 374 

Régulatrices routières ...........................................  34 N 910 

Réserve générale du train et réserve ministérielle 

du train .................................................  34 N 1018 - 1019 

Réserves avancées de matériel sanitaire d’armée .................  34 N 1049 
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S

Sapeurs de chemins de fer .................................. 34 N 862 - 872 

Sapeurs de navigation, voir : 

- compagnies de sapeurs de navigation 

Sapeurs forestiers, voir : 

- compagnies auxiliaires d'exploitation forestière 

- compagnies de sapeurs forestiers 

- groupes de sapeurs forestiers 

Sapeurs mineurs (compagnies de), voir : 

- bataillons du génie, 

compagnies de sapeurs mineurs 

Sapeurs mineurs, voir : 

- commandement supérieur des dépôts de sapeurs mineurs 

Sapeurs pompiers de Paris, voir : 

- régiment de sapeurs pompiers de Paris 

Sapeurs routiers, voir : 

- bataillons de sapeurs routiers 

Sections de caterpillars ......................................... 34 N 738 

7ème section de chemins de fer de campagne ....................... 34 N 1124 

Sections de discipline ........................................... 34 N 326 

Sections d'électriciens de campagne ........................ 34 N 860 et 884 

Sections d'hygiène, lavage et désinfection ....................... 34 N 1056 

Sections d'infirmiers militaires ................................. 34 N 1045 

Situons d'infirmiers militaires des troupes coloniales ...... 34 N 1119 - 14 

Sections régionales d'artillerie de 65 de montagne ................ 34 N 737 

Sections sanitaires automobiles ............................ 34 N 970 - 973 

Sections techniques de télégraphie militaire ................ 34 N 880 - 881 

Sections télégraphiques .................................... 34 N 876 - 877 

Service de l'intendance, voir : 

- boulangeries de campagne 

- compagnies de commis et ouvriers militaires d'administration 

- compagnies de ravitaillement en viande fraîche 

- groupes d'exploitation divisionnaire 

- groupes d'exploitation du corps de cavalerie et de sec- 

teurs fortifiés : 

- magasins d'habillement 

- stations magasins 

Service de santé, voir : 

- ambulances médicales et chirurgicales. 

- équipes chirurgicales mobiles 
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- groupes chirurgicaux mobiles 

- groupes sanitaires de ravitaillement de corps d’armée 

- groupes sanitaires de secteurs fortifiés 

- groupes sanitaires divisionnaires 

- groupes sanitaires motorisés 

- groupes sanitaires muletiers 

- hôpitaux complémentaires d’armée 

- hôpitaux d’évacuation 

- hôpitaux militaires de région 

- laboratoire d’armée 

- réserves avancées de matériel sanitaire d’armée 

- sections d’hygiène, lavage et désinfection 

- sections d’infirmiers militaires 

- sections sanitaires automobiles 

- trains sanitaires 

Service des eaux, voir : 

- compagnies du service des eaux 

Service électromagnétique du génie ...............................  34 N 890 

Service vétérinaire de l’armée ...................................  34 N 544 

Spahis, voir : 

- brigades de spahis 

- régiments de spahis 

Stations magasins ...............................................  34 N 1042 

T

Télégraphie, voir : 

- bataillons du génie, compagnies télégraphiques 

- bataillons télégraphiques 

- détachements d’ouvriers des lignes télégraphiques 

- détachements télégraphiques divers 

- sections techniques de télégraphie militaire 

- sections télégraphiques 

Télégraphistes (compagnies télégraphiques), voir : 

- bataillons du génie, compagnies télégraphiques 

Téléphériques, voir : 

- compagnies téléphériques 

Tirailleurs algériens (régiments de) ........................  34 N 253- 290 

Tirailleurs indochinois, voir page 294 

Tirailleurs malgaches (régiments de) ............................  34 N 1103 
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Tirailleurs marocains (régiments de) ....................... 34 N 291 - 308 

Tirailleurs sénégalais, voir : 

- bataillons de tirailleurs sénégalais 

- régiments de tirailleurs sénégalais................................... 

Tirailleurs tunisiens (régiments de) ........................ 34 N 257 - 289 

Train, voir : 

- centres de mobilisation du train 

- centres de réparations automobiles du train 

- centres d’instruction et d’organisation du train 

- centres d’organisation hippomobiles et automobiles du train 

- compagnies automobiles et hippomobiles du train 

- dépôts de guerre du train 

- direction des mouvements et transports sur route 

- escadrons du train 

- gares régulatrices de communications 

- groupements de transports 

- groupes automobiles de transports 

- groupes régionaux de transports 

- inspection générale du train 

- régulatrices routières 

- réserve générale du train 

Trains sanitaires ........................................ 34 N 1063 - 1065 

Transmissions, voir : 

télégraphie, et radiotélégraphie 

Travailleurs espagnols, voir : 

- compagnies de travailleurs espagnols 

Travailleurs étrangers prestataires ......................... 34 N 375 - 378 

Travailleurs indochinois (compagnies et bataillons) ............... 34 N 353 

Travailleurs militaires, voir : 

- bataillons de travailleurs militaires 

Troupes coloniales, voir : 

- artillerie coloniale 

- bataillon de chars des troupes coloniales 

- compagnies de train auto n° 372/19 

- infanterie coloniale 

- section d’infirmiers militaires des troupes coloniales 

Troupes de forteresse, voir : 

- bataillons alpins de forteresse 

- demi-brigades alpines de forteresse 

- parcs d’artillerie de forteresse 

- régiments d’infanterie de forteresse 
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U

Unités d’instruction, voir : 

- bataillons d’instruction de chars 

- bataillons d’instruction des régiments d’infanterie 

- bataillons d’instruction du génie 

- 111èmes batteries d’instruction des régiments d’artillerie 

- commandement des bataillons d’instruction de la zone des étapes 

- groupes d’unités d’instruction d’infanterie 

Unités du génie de gares régulatrices  ..........................   34 N 843 

compagnies auxiliaires 

réserves de ravitaillement 

service des transmissions 

V

Volontaires étrangers, voir : 

- bataillons de pionniers volontaires étrangers 

- régiments de marche de volontaires étrangers 

Z

Zouaves (régiments de)  ...................................   34 N 240 - 252 
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