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/NTRODUCTION 

La sous-série 4 H, concernant le Levant, est particu-
lièrement homogène. Contrairement à d'autres fonds de la 
série H, elle ne contient pas de lots d'archives provenant 
de bureaux parisiens, mais uniquement des documents en provenance 
du Levant. 

Cette sous-série est divisée en deux parties par 
la coupure chronologique de septembre 1939 : 

- la première partie intéresse l'intervention des 
troupes françaises en Palestine-Syrie à la fin de la première 
guerre mondiale, puis leur implantation progressive au Levant : 
ces archives doivent être complétées, en ce qui concerne 
la guerre franco-turque de 1920-1921 (1), par celles du Corps 
d'occupation de Constantinople (20 N 1065 et suivants). 

- la deuxième partie contient notamment les archives 
de la campagne de Syrie (juin-juillet 1941) et le fonds du 
cabinet militaire de la Délégation de la France libre au 
Levant, qui donne des renseignements intéressants sur l'action 
de la France libre au Levant, les rivalités franco-britanniques 
dans cette région, l'évolution de l'état d'esprit des populations 
aboutissant aux incidents de Syrie de mai-juin 1945. 

La documentation reste principalement d'ordre opéra-
tionnel (2), les informations sur l'action de l'armée en 
ce qui concerne par exemple les travaux géographiques ou 
géologiques, ou les campagnes de fouilles archéologiques 
sont très minces. 

(1) Les principaux documents de la période 1918-1921 ont 
été publiés par le général Du RAYS, dans ses ouvrages sur 
Les Armées françaises au Levant (1919-1939), deux volumes 
parus, dans la collection des publications du Service Historique 
de l'Armée de Terre. 

(2) L'aspect diplomatique et administratif est privilégié 
dans le fonds du Levant conservé par le Service des archives 
et de la documentation du Ministère des Relations extérieures. 
Enfin des compléments peuvent exister dans les fonds privés: 
ceux du Service Historique de l'Armée de Terre ont fait l'objet 
d'un Etat publié en 1981 (complément en préparation). 
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PREMIERE 	PARTIE 

PER IODE 1917 - 1939 





EETACHFIENT FRANCAIS DE PALESTINE ET SYRIE 

puis, à partir du 13 janvier 1919 

TROUPES FRANCAISES DU LEVANT 

(janvier - novembre 1919) 

4 H 1 
(Dossier 1) Historique sommaire du Détachement français de 
Palestine (21 avril 1917 - 30 octobre 1918) ; composition 
au moment de sa formation (avril 1917) et de sa réorganisation 
(avril-mai 1918) ; (d.2) journal des marches et opérations 
du Détachement français de Palestine-Syrie (21 avril 1917-
21 novembre 1919) ; (d.3) mission militaire française au 
Hedjaz (septembre 1916 - mai 1918) ; légion arabe (1917); 
(d.4) carte délimitant les zones française, anglaise et interna-
tionale (accord Sykes-Georges Picot, 16 mai 1916), cartes 
renseignées des fronts et stationnements en Palestine-Syrie 
(1918-1919) 	(d.5) rapport avec annotations sur la Syrie 
(29 juin-25 juillet 1919) et compte rendu sur la situation 
au Levant (1920). 

ler BUREAU 

4 H 2 
(Dossier 1) Décisions journalières du Détachement français 
de Palestine (30 octobre 1918 - janvier 1919), puis (13 janvier 
1919) des Troupes françaises du Levant (1), puis (4 novembre 
1919) de l'armée du Levant (4 7  24 novembre 1919) ; (d.2) 
situations de prises d'armes (juillet 1918 - juin 1919) ; 
(d.3) ordre de bataille du D.F.P.S. (1919) ; (d.4) organisation 
et renforcement des troupes françaises du Levant (1919) ; 
(d.5) correspondance expédiée par les généraux Hamelin et 
Dufieux (octobre 1918 - novembre 1919). 

(1) Sous le commandement anglais, d'avril 1917 à novembre 
1919. 
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4 H 3 
(Dossier 1) Télégrammes expédiés et reçus (octobre 1918 - 
janvier 1919) ; (d.2) administration des territoires ennemis 

occupés (1918-1919) ; (d.3) rapports de la place de Beyrouth 
(1918-1919) ; (d.4) revues des 14 juillet et 30 septembre 
1919 et visites de personnalités militaires (1919) ; (d.5) enquête 
sur une émeute survenue à Beyrouth et provoquée par des Arméniens 
(novembre-décembre 1918). 

2ème BUREAU 

4 H 4 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements expédiés (septembre 
1918) ; (d.2) renseignements militaires reçus (1917) ; (d.3) 
résumé des renseignements (août 1918 - avril 1919) ; (d.4) 
bulletins de renseignements des questions musulmanes provenant 
de la section d'Afrique (ler mai 1917 - 30 septembre 1918); 
(d.5) renseignements politiques expédiés et reçus (1918-1919); 
(d.6) service de renseignements de Jérusalem (1918) ; (d.7) 
communiqués et presse française provenant de Lyon, communiqués 
de Reuter et Horséa (1919). 

Pour le contrôle postal (1917-1919), voir ci-dessous 
4 H 127. 

3ème BUREAU 

4 H 5 
(Dossier 1) Tableaux d'emplacement des troupes du Détachement 
français de Palestine, puis des Troupes françaises du Levant 
(juin 1917 - novembre 1919) ; (d.2) emplacement des troupes 
de la division de Syrie (septembre 1919 - janvier 1920) ; 
(d.3) cartes d'emplacement des troupes françaises et britanniques 
(15 novembre 1918 - mars 1919) ; (d.4) emplacement des troupes 
britanniques en Palestine (1919). 

4 H 6 
(Dossier 1) Secteur de Khan Yunus : consignes, comptes rendus 
d'avancement de travaux, matériels (mai-septembre 1917) ; 
(d.2) création et organisation d'une colonne mobile à partir 
de Khan Yunus (juillet-décembre 1917) ; (d.3) rapports mensuels 
sur la situation du Détachement français de Palestine-Syrie 
(ler décembre 1917 - 8 septembre 1918) ; (d.4) rapports des 
commandants de garnisons (décembre 1917 - juillet 1918) ; 
(d.5) instruction (juin 1917 - novembre 1919) ; (d.6) programme 
et exécution de travaux (juillet-août 1918) ; (d.7) ordres 
d'opérations depuis l'entrée en secteur du Détachement français 
de Palestine-Syrie (24 juillet - 27 août 1918). 
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4 H 7 
Bataille de Palestine (septembre 1918). (Dossier 1) Ordres s 
d'opérations, plans d'engagement et de défense ; (d.2) rapports 
d'opérations provenant de l'E.M. du Détachement français 
de Palestine-Syrie ; (d.3) comptes rendus des unités subordon-
nées ; (d.4) croquis des positions (septembre 1918). 

4 H 8 
(Dossier 1) Ordres d'opérations et de mouvements (octobre 
1918 - noVeMbre 1919) ; (d.2) armistice de Moudros (31 octobre 
1918), retraite des Turcs (octobre 1918 - février 1919) ; 
(d.3) occupation d'Antioche (décembre 1918) ; (d.4) missions 
de police (novembre 1918) ; (d.5) reconnaissance d'itinéraires 
(juin 1919) ; (dd.6) tournées de Merdy-Ayoum (octobre 1919); 
(d.7) correspondance du général Hamelin, notes de service 
et décisions (octobre 1918 - septembre 1919). 

4 H 9 
Organisation et rapports concernant les colonnes du Liban-
Sud (11 janvier - 3 février 1919), du Liban-Nord .(janvier-
octobre 1919), de Latakieh-Beyrouth (février 1919). 

4 H 10 
Relations avec les troupes britanniques. (Dossier 1) Ordres 
bri,teiniques avant l'offensive de septembre 1918 ; (d.2) 
correspondance franco-britannique au sujet de l'occupation 
de la Cilicie (décembre 1918' - juillet 1919) ; (d.3) relève 
des Anglais de Cilicie (juin-novembre 1919) ; (d.4) évacuation 
britannique de la Cilicie et de la Syrie (novembre - décembre 
1919). 

4 H 11 
Rapports et comptes. rendus sur la situation et les.opérations 
en Cilicie et dans. le Sandjak d'Alexandrette (décembre 1918- 
octobre 1919). 

4 H 12 
Armes et serviees. (Dossier 1) Infanterie :,ordres d'opérations 
et de mouvements des 115e,415e,412erégiments. d'infanteritbatail- 
lon de zouaves(novembre 1918 - juillet 1919) ; (d.2) cavalerie: 
renforts -et mouvements des ler et 2e régiments de marche 
de Cavalerie du Levant (septembre 1918 7.. octobrp 1919) ; 
(d.3) artillerie : relève et mise en , place .4e/ batteries, 
organisation des parcs d'artillerie,' Axetériels (novembre 

- novembre 1919) ; (d.4) génie f• organisation du service 
du .genieb -Comptes rendus de travauX (février - novembre 1919); 
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•(d.5-6) transmissions : organisation du service, installation 
de lignes télégraphiques et téléphoniques, de lignes et de 
postes de T.S.F. ((octobre 1918 - novembre 1919) ; (d.7) 
aéronautique : organisation, terrains d'atterrissage (novembre 
1918 - novembre 1919) ; (d.8) services géographique et topogra-
phique : organisation, travaux (janvier - octobre 1919) ; 
(d.9) service météorologique : installations, matériels (novembre 
1918 - avril 1919). 

4 H 13 
Comptes rendus sur la situation politique et militaire, les 
relèves et mouvements de troupes, l'état d'esprit des popula-
tions, les incidents dans les villes et places, (Dossier 
1) Jérusalem, Jaffa, Haiffa (juillet,-1918 - novembre 1919); 
(d.2) Damas, Alep, Homs et Hama (octobre 1918 - novembre 
1919) ; (d.3) Aley, Baabda, Saida, Souk el Gharb, Batroun, 
Ain Sofar, Tripoli, Halbà, Tel Kalah, Tyr, Zahlé ; (d.4) 
Lattaquié, Djeblé, Banias, Rouad (novembre 1918 - novembre 
1919) ; (d.5) Mersine, Adana, Islahié, Osmanieh, Deurtyol 
(juillet - septembre 1919) ; (d.6) Alexandrette (octobre 
1918 - novembre 1919). 

BASE FRANCAISE DE PORT-SAID 

4 H 14 - 17 
Correspondance expédiée (13 avril 1916 - 22 octobre 1919) 
14 Collection 	  13 avril 1917 - 13 mai 1918 
15 Idem 	  15 mai - 24 décembre 1918 
16 Idem 	  25 décembre 1918 - 16 juillet 1919 
17 Idem 	  17 juillet - 22 octobre 1919 

4 H 17 
(Dossier 2) Correspondance expédiée aux consulats (ler octobre 
1918 - 25 mars 1919) ; (d.3) télégrammes adressés aux ministères 
(juillet 1917 - novembre 1919). 

4 H 18 - 20 
Télégrammes originaux reçus (août 1917 - 31 décembre 1919) 
18 Collection 	  août 1917 - 30 juin 1918 
19 Idem 	  ler juillet 1918 - 8 janvier 1919 
20 Idem 	  9 janvier - 31 décembre 1919 

4 H 21 
Copies de télégrammes reçus (17 avril 1917 - 23 septembre 
1918). 
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.4 H 22 
Documents provenant du Détachement français de Palestine-
Syrie : ordres d'opérations, correspondance et notes de service 
(janvier 1917 - décembre 1919). 

4 H 23 
(Dossier 1) Rapports mensuels établis par le commandant de 
la base (juillet 1917 - décembre 1919) ; (d.2) rapports mensuels 
des services (juillet 1917 - août 1919) ; (d.3) instructions 
sur le fonctionnement de la base (mars 1917 - juillet 1919); 
(d.4) décisions ministérielles (décembre 1917 - octobre 1920); 
(d.5) suppression de la base de Port-Sald (10 décembre 1919). 

4 H 24 
(Dossier 1) Embarquement et débarquement de troupes et de 
matériels (septembre 1917 - octobre 1919) ; (d.2) correspondance 
échangée avec la Compagnie du Canal de Suez concernant la 
réparation de navires et la location d'appareils de manutention 
ou de locaux (juin 1817 - septembre 1919). 

4 H 25 
(Dossier 1) Mouvements de navires (juillet 1917 - janvier 
1919) ; (d.2) personnels affectés dans la base et matériels 
à transporter (octobre 1917 - avril 1919) ; (d.3) correspondance 
échangée avec la division navale de Syrie relative aux transports 
militaires (novembre 1917 - décembre 1919) ; (d.4) instructions 
et rapports sur les torpillages, listes des rescapés et disparus 
(mai-octobre 1918) ; (d.5) télégrammes reçus annonçant l'arrivée 
des vapeurs et voiliers (juin 1917 - novembre 1919) ; (d.6) 
correspondance de la Compagnie des Messageries Maritimes 
adressée au commandant de la base (septembre 1917 - novembre 1919) 

4 H 26 
(Dossier 1) Correspondance échangée avec les autorités britan-
niques (février 1918 - juin 1919) ; (d.2) correspondance 
provenant des consulats de France en Egypte (juillet 1917 - 
décembre 1919). 

4 H 27 
(Dossier 1) Rapports, comptes rendus et correspondance échangés 
entre la mission militaire française au Hedjaz et la base 
de Suez (octobre 1916 - mars 1917) ; (d.2) correspondance 
entre la mission militaire française en Egypte et la base 
de Port-Said (avril 1917 - novembre 1919). 
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.4H 28 
Dépôt de la Légion d'Orient à Port-Sale:1. (Dossier 1) Correspon-
dance du commandant de la Légion d'Orient avec la base de 
Port-Saïd (août-octobre 1917) ; (d.2) administration du dépôt 
et des effectifs (avril 1917 - novembre 1918) ; (d.3) listes 
des volontaires de la Légion d'Orient engagés au Caire (février-
mars 1917) ; (d.4) listes des évadés nord-africains des camps 
turcs (juin 1917 - mars 1919) ; (d.5) interrogatoires de 
prisonniers arméniens, tunisiens et marocains ayant servi 
dans l'armée turque et de réfugiés arméniens, incorporés 
à la Légion d'Orient (novembre 1917 - avril 1918). 

4 H 29 
Idem. (Dossier 1) Engagements volontaires et affectations 
de Syriens et d'Arméniens (mars-mai 1918) ; (d.2) création 
d'une légion arménienne (mai 1919) ; (d.3) rapatriement de 
prisonniers de guerre alsaciens-lorrains (juin-septembre 
1919). 

4 H 30 
(Dossier 1) Personnel officiers, personnel des armes et services, 
états nominatifs, engagements, rengagements, affectations, 
propositions d'avancement (1917-1919) ; (d.2) affectations 
au D.F.P.S. ou à la mission B (février-novembre 1918) ; (d.3) 
affectations des militaires originaires d'Egypte (février-
juillet 1918) ; (d.4-5) circulaires ministérielles relatives 
à l'avancement et aux permissions (1917-1919). 

4 H 31 
(Dossier 1) Aéronautique : correspondance relative au personnel 
(octobre 1918 - juin 1919) ; (d.2) organisation, installations, 
travaux dans les parcs automobiles et du génie (1917-1919); (d.3) 
intendance : correspondance et rapports mensuels, achats 
de peaux en Arabie (1917-1918). 

4 H 32 
(Dossier 1) Service de santé : correspondance et notes de 
service, hygiène dans les camps, épidémies, matériels et 
médicaments en réserve à l'hôpital, états numériques des 
malades hospitalisés, avis nominatifs de décès, entretien 
du cimetière (1917-1919) ; (d.2) service vétérinaire : correspon-
dance relative au personnel et aux demandes de matériels 
(mai 1917 - septembre 1918) ; (d.3) trésor et postes : demandes 
de transmission de télégrammes, envois de fonds, censure 
postale, change, courriers postaux, emprunt (1917-1919). 
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4 H 33 

(Dossier 1) Troupes coloniales : détachements, compagnie 
coloniale d'étapes, compagnie malgache, tirailleurs coloniaux 
(août 1917 - décembre 1919) ; (d.2) dépôt des isolés coloniaux: 
infirmerie >  ambulance, consignes de transbordement, rapports 
journaliers sur le personnel à embarquer (décembre 1917 - 
janvier 1919). 

4 H 34 
(Dossier 1) Affaires de police : punitions (août 1917 - avril 
1919) ; (d.2) rapports de police relatifs aux agressions, 
bagarres, vols et désordres publics (juin 1917 - novembre 
1919) ; (d.3) camp de Suez : rapports de la police avec les 
autorités britanniques, estimation des dégâts causés par 
l'incendie du camp (décembre 1916 - mai 1917). 

4 H 35 
(Dossier 1) Conseil de guerre, officier de police judiciaire 
(janvier 1917 - septembre 1918) ; (d.2) embarqués sous escortes 
(janvier 1918 - septembre 1919). 

4 H 36 
Rapports de la place (juillet 1917 - juillet 1919). 

4 H 37 
(Dossier 1) Extraits des rapports de la place (juillet 1917- 
mars 1920) ; (d.2) ordres et consignes provenant du commandant 
de la base (mai 1917 - novembre 1919) ; (d.3) interrogatoires 
de militaires et civils concernant des vols, accidents, incidents 
(1919). 

LEGION D'ORIENT 

4 H 38 
Instruction sur l'organisation de la "Légion d'Orient" (26 
novembre 1916) et rectificatifs (1916-1918), dédoublement 
de la Légion d'Orient en Légion arménienne et Légion syrienne 
(janvier-mars 1919) ; (d.2) officiers et sous-officiers : 
affectations, avancement, nominations, statut (janvier-décembre 
1918) ; (d.3) rapports faits au ministre et correspondance 
concernant les soldes, indemnités et engagements des légionnaires 
(avril 1917 - juin 1921) ; (d.4) comptes rendus de l'officier 
,interprète sur l'extension des enrôlements à la Légion d'Orient, 
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•'organisation de la Légion arabe par les hauts commissaires 
français et britannique de Palestine, l'organisation d'une 
armée syrienne autonome, l'état d'esprit des milieux musulmans 
et en particulier des émigrés algériens et marocains (novembre 
1917) ; (d.5) étude sur la question de Syrie (janvier-février 
1919) ; (d.6) télégrammes expédiés (janvier-mai 1918) ; (d.7) 
correspondance reçue, notamment du ministère (1917-1919). 

4 H 39 
Effectifs. (Dossier 1) Situation des effectifs (janvier-décembre 
1918) ; (d.2) effectifs régimentaires (mai-septembre 1918); 
(d.3) volontaires arméniens, syriens, israélites : recrutement, 
démobilisation, rapatriement (décembre 1917 - janvier 1919), 
réception et séjour en France des volontaires (janvier 1917-
novembre 1918) ; (d.4) réclamations des volontaires arméniens 
(janvier-février 1919) ; (d.5) arméniens : administration 
du camp des réfugiés arméniens engagés dans la Légion d'Orient 
(septembre 1916 - juillet 1917), interrogatoires de réfugiés 
arméniens (mars 1918), statistique des déportés arméniens 
au Liban (novembre 1918). 

4 H 40 
(Dossier 1) Embarquement de troupes pour Port-Said (février-
juillet 1918), envoi de la Légion d'Orient et de la Compagnie 
syrienne en Palestine (décembre 1917 - mai 1918), constitution 
d'unités (décembre 1917 - juillet 1918) ; (d.2) situation 
des effectifs et rapports' divers (janvier-décembre 1918); 
(d.3) constitution, organisation et transport du 3ème bataillon 
de marche de la Légion d'Orient (16 février 1918 - janvier 
1919) ; (d.4) formation des milices libanaises, alaouites 
et syriennes (février 1920 - mai 1921) ; (d.5) renseignements 
sur le bataillon assyro-chaldéen (1920-1922) ; (d.6) compagnie 
montée russe : procès-verbaux de formation et de dissolution, 
effectifs (29 mars - 20 avril 1921). 

4 H 41 
Légion syrienne. (Dossier 1) Instruction provisoire sur l'organi-
sation des légions du Levant (28 mars 1919) ; (d.2) historique 
de la Légion syrienne (mars 1917 - décembre 1919) ; (d.3) 
recrutement, encadrement et organisation de la Légion de 
Syrie (16 juin 1919 - décembre 1922) ; (d.4) instruction 
sur l'organisation des troupes auxiliaires du Levant (5 juillet 
1920) et modifications (1923-1924) ; (d.5) création et transfor-
mation d'unités (mars 1919 - décembre 1921) ; (d.6) Légion 
syrienne dans l'Etat de Damas : effectifs, opérations, milice 
syrienne (juin 1920 - octobre 1921). 



.4 H 42 
Légion arménienne. (Dossier 1) Historique de la Légion armé-
nienne (15 novembre 1916 - ler février 1919) ; (d.2) organisation 
et dissolution de la Légion arménienne (ler février 1919 - 
ler septembre 1920) ; (d.3) ordre de bataille (10 novembre 
1919), constitution, organisation et dissolution d'unités 
(octobre 1918 - décembre 1919) ; création d'unités de cavalerie 
arménienne (janvier-février 1919) ; (d.4) correspondance 
avec le commandement anglais, le ministère de la Guerre, 
emplacements et mouvements de la Légion arménienne (janvier-
mai 1919) ; (d.5) recrutement, engagements, incorporation, 
libération et rapatriement de légionnaires (1919-1920) ; 
(d.6) influence des comités arméniens, réclamations, plaintes, 
mauvais esprit, désertions des légionnaires, incidents, crimes 
(1919-1920) ; (d.7) Légion arménienne en Cilicie (1919-1920); 
(d.8) tableau statistique de la population de Cilicie (1914 
ou 1919). 
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HAUT COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU LEVANT 

(1919 - 1922) 

4 H 43 
Télégrammes adressés par le général Gouraud (1) aux Affaires 
étrangères (9 octobre 1919 - 10 juillet 1922), notamment: 
agissements d'agents anglais qui travaillent contre nous 
les Druzes (16 décembre 1919, 15 et 19 janvier 1920) ; incidents 
avec les Chérifiens (5 et 9 janvier 1920) ; danger d'une 
collaboration entre le nationalisme chérifien et le mouvement 
kémaliste (22 et 24 janvier) ; l'émir Fayçal réclame le paiement 
de mensualités (ler février) ; obligé de déplacer ses forces 
vers le Nord, le général Gouraud tente de "remédier par les 
moyens politiques au dangereux dégarnissement de la Syrie" 
(5 février) ; "le désir manifesté par la presque unanimité 
des musulmans, des catholiques et des chrétiens orthodoxes 
est que la Palestine échappe à la condition qui la menace 
d'être séparée de la Syrie du Nord et d'être transformée 
en un état sioniste" (9 février) ; l'agression des nationalistes 
turcs a été pour une bonne part causée par la protection 
que nous avons accordée aux Arméniens (29 février) ; insuffisance 
des effectifs : "l'absence de réserve nous laisse à la merci 
d'un incident" (11 mars) ; les intrigues de l'émir Fayçal 
visent à nous opposer aux Anglais, tout en nous laissant 
aux prises avec les difficultés du problème sioniste (23 
mars ) ; nouvelle demande d'une division supplémentaire (28 
mars) ; situation en Syrie et en Cilicie (19 avril) ; massacre 
de la garnison d'Ourfa par les Turcs (24 et 25 avril) ; l'évolu-
tion du mouvement kémaliste vers le bolchevisme ne parait 
pas douteuse (21 mai) ; laborieuses négociations d'Angora avec 

(1) Le général Gouraud, commandant supérieur des troupes 
du Levant, est en même temps Haut commissaire de la République 
française au Levant : de la correspondance échangée à ce 
titre avec le ministre des Affaires étrangères, seuls les 
deux cartons 4 H 43 et 44 sont conservés. 



les Turcs (8 et 23 juin) ; politique musulmane de l'Italie: • 
l'entente est complète entre nationalistes turcs et Italiens 
d'Adalia (ler juillet) ; ultimatum adressé à l'émir Fayçal 
(14 juillet) ; prise de Damas (24 et 26 juillet) ; opérations 
en Cilicie (28 juillet et 24 août) ; réunion de la Bekaa 
au Liban (5 et 10 août) ; organisation de la confédération 
syrienne et du Liban (19 août) ; proclamation du Grand—Liban, 
le drapeau fraCemis avec un cèdre sur la bande blanche a 
été acclamé coMmé drapeau libanais - L2 et 3 septembre) ; entrée 
du général Gouraud à Alep, persistance de la menace kémaliste 
(16 septembre) ; protestation contre la campagne menée par 
le colonel Bremond (10 octobre) ; opérations de la colonne 
Goubeau arrivée devant Aintab le 21 novembre 1920 (passim); 
examen des questions d'intérêt commun entre la Syrie et le 
Liban (1921) ; évacuation de la Cilicie ; il est à craindre 
que les négociations menées par Franklin Bouillon "n'aboutissent 
au même chantage auquel s'est heurté l'accord de Londres" 
(12 juillet et 21 septembre 1921) ; accord d'Angora (22 octobre) 
et son application ; statistique des réfugiés de Cilicie 
(21 janvier 1922) ; incidents provoqués à Damas par le passage 
de l'américain Crane, ancien président de la commission d'enquête 
américaine envoyé en 1919 par le président Wilson en Orient 
(12 avril) ; les sympathies du colonel Mougin pour le gouverne-
ment d'Angora sont telles qu'elles peuvent égarer son jugement 
au détriment des intérêts français (3 mai) ; si l'Angleterre 
ne favorise pas le rétablissement de la paix entre Grecs 
et Turcs, "on jettera complètement les kémalistes dans les 
bras des Russes et indirectement des Allemands" (16 mai 1922). 

4 H 44 

Télégrammes reçus des Affaires étrangères (22 septembre 1919-
30 juin 1922), notamment : dans un esprit de conciliation 
envers l'émir Fayçal, les troupes françaises n'occuperont 
pas immédiatement la Bekaa (28 novembre 1919) ; promesse 
de l'envoi "rapide et complet" des renforts nécessaires (2 
février 1920) ; pour répondre aux accusations d'abandon, 
nécessité de protéger la population arménienne de Cilicie 
(10 mars) ; le Congrès syrien proclame l'émir Fayçal roi 
de Syrie (12 mars) ; délimitation des frontières de la Palestine 
(24 mai); examiner d'extrême urgence comment assurer la 
sauvegarde de nos troupes de Bozanti (28 mai) ; Millerand 
prescrit une attitude énergique pour asseoir notre position 
en Syrie (25 juillet) ; le Liban comprenant toute la Bekaa 
jusqu'à l'Anti—Liban et à l'Hermon sera constitué en état 
indépendant (30 juillet) ; le Parlement désire limiter les 
frais de l'occupation de la Syrie : Georges Leygues préconise 
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une action vigoureuse pour asseoir définitivement la position 
de la France au Levant (5 et 31 octobre) ; la politique anglaise 
au Proche-Orient constitue une menace contre notre mandat 
en Syrie (20 mars 1921) ; "un appel aux sentiments amicaux 
toujours manifestés par Winston Churchill pour la France 
permettrait d'enrayer les tendances marquées par le choix 
du colonel Lawrence comme conseiller", écrit Briand (27 mars 
1921 et 3 décembre) ; une des clauses de l'accord signé entre 
les Kémalistes et les Soviets stipulerait l'envoi, par ceux-
ci, d'agitateurs en Afrique du Nord (22 juin) ; renseignements 
communiqués par Briand à Franklin Bouillon : la commission 
de la Chambre veut réduire les crédits d'entretien de l'armée 
du Levant "parce qu'elle a le ferme désir que des négociations 
aboutissent prochainement à la cessation de l'état de guerre" 
(9 juillet) ; pour régler la question douanière entre la 
Turquie et la Syrie, Poincaré envoie le lieutenant-colonel 
Nougin, "personna grata" à Angora (30 avril 1922). 



ARMEE DU LEVANT 
(à partir de novembre 1919) 

puis 

CiâniAnleir SUPÉRIEUR DES TROUPES DU LEVANT 
(à partir de décembre 1925) 

4 H 45 
(Dossiers 1 et 2) J.M.O. (21 novembre 1919 - 31 décembre 
1920) ; (d.3 et 4) annexes au J.M.O. : tableaux d'emplacement 
des troupes (9 novembre 1919 - 24 décembre 1920). 

4 H 46 
(Dossier 1) Annexes au J.N.O. : ordres et notes de service 
(1919-1920) ; (d.2) idem : ordres de mouvements et d'opérations 
(novembre 1919 - juillet 1920) ; (d.3) idem : cartes d'emplace-
ments des troupes (10 septembre - 15 décembre 1920). 

4 H 47 
(Dossier 1) J.M.O. 
annexes au J.M.O. 
janvier - 6 août, 
généraux (1921) ; 
troupes (1921). 

(ler janvier - 31 décembre 1921) ; (d.2) 
tableaux d'emplacements des troupes (25 

ler décembre 1921) ; (d.3) idem : ordres 
(d.4) idem : cartes d'emplacements des 

4 H 48 
(Dossiers 1 à 3) J.M.O. (ler janvier 1922 - 29 décembre 1924); 
(d.4 à 6) annexes aux J.M.O. : cartes d'emplacements des 
troupes (1922-1924). 

4 H 49 
(Dossiers 1 à 3) J.M.O. (29 mars 1925 - 31 décembre 1926); 
(d.4 et 5) annexes aux J.M.O. : tableaux de stationnements 
des troupes (1925-1926) ; (d.6 et 7) idem : instructions, 
ordres, notes de service (1926). 
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4 H 50 
(Dossiers 1 à 4) J.M.O. (ler janvier 1927 - 31 décembre 1928): 
(d.5 à 7) annexes aux J.M.O. : tableaux de stationnements 
des troupes (6 janvier 1927 - 28 décembre 1928). 

4 H 51 
(Dossiers 1 à 11) J.M.O. (ler janvier 1929 - 10 juin 1939); 
(d.12) annexes aux J.M.O. : tableaux de stationnements (ler 
janvier - 21 décembre 1929). 

ler BUREAU 

4 H 52 
Notes de service et correspondance expédiées (novembre 1919- 
décembre 1924). 

4 H 53 
Correspondance reçue du ministère (septembre 1919 - décembre 
1924). 

4 H 54 
(Dossier 1) Ordres de bataille (1920-1927, 1931-1932, 1936); 
(d.2) ordres généraux de citations (1921-1927) ; actes d'héroisme 
(1925-1926) ; (d.3) organisation des troupes en temps de 
guerre et à la mobilisation (1935). 

4 H 55 
Organisation. (Dossiers 1 et 2) Création, organisation, suppres-
sion d'unités, 'recrutement, engagements, relèves des classes, 
démobilisation, rapatriements (1919-1926) ; (d.3) évolution 
de la composition de l'armée du Levant, réductions d'effectifs, 
rapatriements (29 mars 1922 - 7 décembre 1924) ; (d.4) composi-
tion de l'armée du Levant et envois successifs de renforts 
(1925), réorganisation du commandement et des unités stationnées 
dans les Etats sous mandat (décembre 1926), rapport du général 
Gamelin sur les opérations de l'armée du Levant en 1927 : 
pacification, travaux d'infrastructure (13 janvier 1928) 
(1) ; (d.5) renseignements provenant des divers commandements 
des troupes du Levant (1930) (2) ; (d.6) rapports sur le 
moral (novembre-décembre 1930) ; (c1.7) effectifs, situations 

(1) Cf. 4 H 134. 
(2)Dossier constitué pour le maréchal Franchet d'Esperey: 

voir également 7 N 4181-4. 



et tableaux d'effectifs (1919-1924) ; (d.8) renforts et affecta-
tions des renforts (1919-1926) ; (d.9) états successifs et 
récapitulatifs des pertes (1) (novembre 1919 - décembre 1930). 

4H 56 
(Dossier 1) Réorganisation des gendarmeries locales (1920-
1921) ; (d.2) étude sur l'organisation de la gendarmerie 
syrienne par le lieutenant-colonel Sarrau (1921-1925). 

2ème BUREAU 

4H 57 
Correspondance et télégrammes adressés à l'E.M.A., section 
orientale (ler janvier 1920 - décembre 1921). 

4 H 58 
Service des renseignements du haut commissariat de la République 
française au Levant : rapports hebdomadaires sur la situation 
:n Syrie et en Cilicie (11 décembre 1919 - 29 décembre 1920). 

4 H 59 
(Dossier 1) Service de renseignements du haut commissariat: 
rapports hebdomadaires sur la situation en Syrie et Cilicie 
(5 janvier 1921 - 5 janvier 1922) ; (d.2) bulletins périodiques 
bimensuels de renseignements_ (6 janvier 1922 - 17 janvier 
1923) ; (d.3-4) bulletins périodiques mensuels (16 janvier-
25 février, 1er septembre-31 octobre 1923, 1er janvier -
ler décembre 1924) ; (d.5) collection des bulletins de renseigne-
ments établis pendant la concentration turque sur la frontière 
syrienne (5 avril - 30 septembre 1923) ; ia.6) emplacement 
des troupes de l'armée turque (janvier 1923 - juin 1924) 
et ordre de bataille (ler décembre 1924). 

4 H 60 
(Dossier 1) Cabinet politique : bulletins ae renseignements 
hebdomadaires et quotidiens (5 mars, 19 juillet-25 août 1920): 
(d.2 et 3) cabinet politique du haut commissariat : bulletins 
de renseignements quotidiens (13 septembre 1920 - 29 avril 
1921). 

(1) Pour les troupes spéciales, voir ci-dessous les arcnives 
du bdreau des troupes spéciales, perlooe J920-1941, 4 H 450 -
455. 
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'4 H 61 
Service des renseignements du haut commissariat et armée 
du Levant : bulletins de renseignements quotidiens et bihebdoma-
daires sur la situation générale en Orient (30 avril-30 décembre 
1921). 

4 H 62 
Service des renseignements du haut commissariat et armée 
du Levant : bulletins de renseignements bihebdomadaires sur 
la situation générale en Orient (ler mai 1921 - 23 décembre 
1922). 

4 H 63 
Service des renseignements du haut commissariat et armée 
du Levant : bulletins de renseignements bihebdomadaires et 
hebdomadaires sur la situation générale en Orient (30 décembre 
1922 - 24 décembre 1923). 

4 H 64 
Service des renseignements du haut commissariat et armée 
du Levant : bulletins de renseignements hebdomadaires et 
bimensuels sur la situation ,générale en Orient (25 décembre 
1923 - 12 juillet 1925). 

4 H 65 
Service des renseignements du haut commissariat, et armée 
du Levant : bulletins de renseignements quotidiens et bihebdoma-
daires sur la situation générale en Orient (8 décembre 1925-
31 décembre 1926). 

4 H 66 
Service des renseignements du haut commissariat et armée 
du Levant : bulletins de renseignements bihebdomadaires et 
hebdomadaires sur la situation générale en Orient (ler janvier 
1927 - 30 décembre 1928). 

4 H 67 
(Dossier 1) Cabinet civil du haut commissaire : bulletins 
d'information politiqUes: et administratifs "(28 décembre 1925- 
15 mars 1926) ; (d.2 et 3) direction du service des renseigne-
ments du haut commissariat : bulletins de renseignements 
bimensuels et trimestriels sur la situation politique et 
militaire en Orient (ler avril 1926 - 24 janvier 1928). 



- 

.4 H 68 
Commandement supérieur des troupes du Levant. (Dossiers l' 
à 4) Bulletins de renseignements quotidiens et hebdomadaires 
sur les opérations militaires, renseignements sur l'ennemi 
et informations de presse (18 novembre 1925 - 13 février 
1929) ; (d.5) résumé des renseignements connus (21 mars-31 
décembre 1926) (1). 

4 H 69 - 70 
Comptes rendus de renseignements mensuels de Beyrouth sur 
la situation générale et les opérations militaires en Orient 
(2) (23 janvier-25 octobre 1928). 

4 H 71 
Service des renseignements de la délégation française du 
haut commissariat de Damas : rapports trimestriels et mensuels 
sur la situation politique, militaire et financière (3) (janvier 
1921-décembre 1924). 

4 H 72 
(Dossiers 1 et 2) Section politique de la délégation française 

du haut commissariat de Damas : renseignements quotidiens 
et hebdomadaires (28 avril-29 septembre 1921, 3 janvier-26 
décembre 1923) ; (d.3) service des renseignements de la déléga-
tion française du haut commissariat de Damas : renseignements 
quotidiens (17 janvier-29 décembre 1924). 

4 H 73 - 76 
Section 	politique 	de 	la 	délégation 	française 	de 	l'Etat 	de 
Syrie 	: 	bulletins de renseignements quotidiens sur la situation 
générale (22 octobre 1925 - 2 décembre 1929). 
73 Collection 	 22 octobre - 27 décembre 1925 
74 Idem 	 5 janvier - 20 mars 1926 

2 octobre - 29 décembre 1926 
75 Idem 	 janvier - septembre 1927 

janvier-mai et août-décembre 1928 
76 Idem 	 9 février-31 mai, 8 août 

13 novembre - 2 décembre £929 

(1) Pour les bulletins de renseignements provenant des divisions 
de l'armée du Levant, voir ci-après 4 H 101 et suivants. 
(2) Voir également 7 N 3229 {pour l'année 1925). 

Voir également ci-dessous 4 H 98 - 99. 
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.4 H 76 
Section politique de la délégation française de l'Etat de 
Syrie : bulletins de renseignements mensuels sur la situation 
générale de l'Etat de Syrie et du Djebel Druze (octobre-
novembre 1928, février-mai 1929). 

4 H 77 
(Dossiers 1 à 4) Sûreté générale de la délégation française 
de l'Etat de Syrie : renseignements quotidiens (2 décembre 
1925 - 31 août 1927) ; (d.5) service des renseignements 
de la délégation française de l'Etat de Syrie : bulletins 
de renseignements bihebdomadaires sur la situation générale 
à Damas (29 juillet-29 décembre 1926). 

4 H 78 
Service des renseignements de la délégation française de 
l'Etat de Syrie : bulletins d'informations quotidiens et 
de quinzaine, rapports annuels sur la situation politique 
dans les sandjaks de Damas et du Hauran (ler mars 1926 - 
4 février 1927). 

4 H 79 - 80 
Service des renseignements de la délégation française de 
l'Etat de Syrie : bulletins de renseignements quotidiens 
et hebdomadaires sur la situation politique et militaire 
dans les sandjaks de Damas et du Hauran (3 janvier 1927- 
31 décembre 1929). 
79 Collection 	  3 janvier 1927 - 28 décembre 1928 
80 Idem 	  ler janvier-31 décembre 1929 

4.H 81 
Service des renseignements de la délégation française du 
haut commissariat de Damas : bulletins de renseignements 
bihebdomadaires sur la situation politique et militaire 
dans le sandjak de Homs (mai 1921) ; service des renseignements 
de la délégation feançaise de l'Etat de Syrie : bulletins 
de renseignements quotidiens, hebdomadaires et mensuels 
sur la situation politique, économique et militaire dans 
le sandjak de Homs (ler janvier 1927 - 25 décembre 1928), 
bulletins de renseignements quotidiens, hebdomadaires et 
bimensuels sur la situation politique. économique et militaire 
dans le sandjak de Hama (janvier-mars 1925, ler octobre 
1927 - 24 décembre 1930), rapports trimestriels sur la situation 
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générale dans le sandjak de _Hama (octobre 1926 - Feptembre 
1927), rapport annuel sur la situation solit',nue dans la 
région de Hama (1926). 

4 H 82 
Service des renseignements de la délégation française de 
l'Etat de Syrie : bulletins de renseignements hebdomadaires 
sur la situation politique, militaire et économique dans 
les sandjaks de Homs et de Hama (ler janvier 1930 - 26 décembre 
1931) ; bulletins d'informations trimestriels sur la situation 
politique dans les sandjaks de Homs et de Hama (ler janvier-
30 juin 1930), bulletin trimestriel n° 1 sur la situation 
politique (avril 1931), services spéciaux du Levant : bulletin 
trimestriel d'information sur la situation politique dans 
les sandjaks de Homs et de Hama (ler janvier-27 mars 1931): 
délégation française près la République syrienne : bulletins 
hebdomadaires d'informations du conseiller administratif 
des sandjaks de Hama et de Homs sur la situation générale 
(ler janvier-29 décembre 1933). 

4 H 83 
Service des renseignements de la délégation française de 
l'Etat du Djebel Druze (1) : bulletins de renseignements 
hebdomadaires et bimensuels sur la situation politique et 
militaire (17 novembre 1926 - 13 décembre 1927) ; rapports 
trimestriels du gouverneur de l'Etat du Djebel Druze sur 
la situation politique, militaire et économique (ler janvier-
30 septembre 1927) ; services-  spéciaux du Levant de la déléga-
tion du haut commissariat près du gouvernement du Djebel 
Druze ; bulletins d'informations hebdomadaires sur la situation 
politique (mai-juillet 1931) ; service des renseignements 
de l'Etat du Djebel Druze, casa de Salklad : rapports mensuels, 
trimestriels et annuels sur la situation politique, économique 
et militaire (octobre 1927 - décembre 1932), bulletins de 
renseignements et comptes rendus d'interrogatoires de soumis 
(janvier 1928 - mai 1931) ; services spéciaux de la délégation 
du haut commissariat près du gouvernement du Djebel Druze, 
casa de Salklad bulletins d'informations hebdomadaires 
sur la situation politique et économique (décembre 1932-
mars 1933). 

4 H 84 

Service des renseignements de la délégation irançalse de 
l'Etat des Alaouites, puis (mai 1930) de Lattaquié : bulletins 
de renseignements bimensuels sur la situation politique, 
Cl) Voir également ci-dessous 4 H 98 - 99. 
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militaire et économique (janvier 1927 - juin 1928, janvier- ' 
décembre 1930) ; bureau politique du conseiller du haut 
commissariat près du gouvernement de Lattaquié : bulletins 
hebdomadaires d'informations sur la situation politique 
et religieuse (1931, 1933). 

4 H 85 
Service des renseignements du haut commissariat de la République 
française près l'Etat de Syrie, région de l'Euphrate, sous-
délégation de Deir Ez Zor (1) : bulletins de renseignements 
bihebdomadaires sur la situation politique et militaire 
(7 janvier-8 août 1925, 22 avril 1927 - 31 décembre 1929). 

4 H 86 
Services spéciaux du haut commissariat de la République 
française près l'Etat de Syrie, région de l'Euphrate, sous-
délégation de Deir Ez Zor : bulletins de renseignements 
bihebdomadaires sur la situation politique et militaire 
(4 janvier 1930 - 30 janvier 1931) ; bulletins d'informations 
hebdomadaires sur la situation intérieure et politique (février-
avril 1931, janvier-décembre 1933). 

4 H 87 - 89 
Service des renseignements du sandjak d'Alexandrette : bulletins 
de renseignements hebdomadaires et bihebdomadaires sur la 
situation politique et militaire (janvier 1926 - décembre 
1931, 1933). 
87 Collection 	  janvier 1926 - décembre 1928 
88 Idem 	  janvier 1929 - décembre 1930 
89 Idem 	  janvier - décembre 1931 

janvier - décembre 1933 

4 H 90 
Le conseiller du gouvernement de la délégation française 
près l'Etat d'Alep : rapports trimestriels et mensuels (janvier 
1921 - janvier 1922) ; service des renseignements de la 
délégation française d'Alep : bulletins de renseignements 
sur la situation politique, économique et militaire (décembre 
1923). 

(1) Voir également ci-dessous 4 H 100. 
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.4 H 91 - 96 
Service des renseignements du haut commissariat de la République 
française en Syrie et au Liban, vilayet d'Alep : bulletins 
de renseignements quotidiens, bihebdomadaires et hebdomadaires 
sur la situation politique, économique et militaire (novembre 
1925 - décembre 1930). 
91 Collection 	  novembre 1925 - juin 1926 
92 Idem 	 juillet - décembre 1926 
93 Idem 	 janvier - juin 1927 
94 Idem 	 . juillet - décembre 1927 
95 Idem 	 janvier - décembre 1928 
96 Idem 	 janvier 1929 - décembre 1930 

4 H 97 
Services civils du délégué du haut commissariat de la République 
française en Syrie et au Liban, vilayet d'Alep : bulletins 
d'informations hebdomadaires sur la situation politique 
et militaire (21 avril-11 décembre 1931, 7 janvier-23 décembre 
1933). 

4 H 98 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements hebdomadaires du 
commandement des troupes de l'Etat de Damas sur la situation 
politique et militaire (7 janvier 1922 - 17 mars 1923) 
(d.2) comptes rendus et bulletins de renseignements quotidiens 
du commandement des troupes de la région de Damas sur la 
situation politique et militaire (1925) ; (d.3) service 
des renseignements de la colonne du commandement des troupes 
de Damas et du Djebel Druze : bulletins de renseignements 
militaires (ler janvier-13 avril 1926) ; (d.4) service des 
renseignements des colonnes de Salklad et Soueida en opérations 
dans le Djebel Druze : rapports d'opérations et bulletins 
de renseignements militaires (avril-novembre 1926). 

4 H 99 
Bulletins de renseignements quotidiens et hebdomadaires 
du commandement des troupes de la région de Damas, du Djebel 
Druze et du Hauran sur la situation militaire (ler janvier 
1926 - 23 novembre 1928) ; bulletins de renseignements hebdoma-
daires du commandement des troupes de la région du Djebel 
Druze et du Hauran sur la situation politique et militaire 
(mai 1927 - décembre 1932). 
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4 H 100 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements bimensuels de la 
2e division de l'armée française du Levant dans le secteur 
de Rakka (août-décembre 1923) ; (d.2) comptes rendus hebdoma-
daires de la 2e division de l'armée française du Levant 
dans le secteur de Deir Ez Zor (octobre 1923 - août 1925); 
(d.3) service de renseignements du sandjak de Deir Ez Zor: 
bulletin trimestriel sur la situation politique et militaire 
(30 septembre 1923) ; (d.4) service de renseignements de 
Deir Ez Zor de la délégation française d'Alep : messages 
par poste (3-7 janvier, octobre 1923-mai 1924) ; (d.5) état-
major du commandement des troupes de la région de l'Euphrate, 
secteur de Deir Ez Zor : comptes rendus hebdomadaires sur 
la situation générale et militaire (ler janvier 1928 - 23 

décembre 1930) ; (d.6) service de renseignements du sandjak 
de Mersine (1920). 

4 H 101 
(Dossier 1) Correspondance, rapports et comptes rendus adressés 
à la lère division ou reçus de celle-ci (février 1919,juin 
1920) ; (d.2) télégrammes adressés à la lère division (avril 
1919 - décembre 1921). 

4 H 102 - 103 
Télégrammes reçus de la lère division (mai 1919 - 25 décembre 
1921). 

4 H 104 
Rapports hebdomadaires reçus du service des renseignements 
de la lère division (7 mars 1920 - 28 juin 1921). 

4 H 105 
Correspondance et télégrammes adressés à la 2ème division 
(avril 1920 - juin 1922). 

4 H 105 
Télégrammes reçus de la 2ème division (janvier 1920 - juillet 
1922). 

4 H 107 
(Dossier 1) Rapports hebdomadaires reçus du bureau politique 
de la 2ème division (18 avril-14 novembre 1920) ; (d.2) 
bulletins de renseignements quotidiens reçus du bureau politique 
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et du service des renseignements de la 2ème division 
octobre 1920 - 31 décembre 1921) ; (d.3) rapports mensuels 
et trimestriel reçus du service des renseignements de 
2ème division (mars-décembre 1921). 

A H 108 
Bulletins de renseignements quotidiens recus du service 
des renseignements de la 2ème division (1922-1923). 

4 H 109 
(Dossier 1) Correspondance et télégrammes adressés à La 
3ème division (20 mai-14 décembre 1920) ; (d.2) correspondance 
et comptes rendus reçus de la 3ème division et du commandement 
des troupes de l'Etat de Damas (juin 1920 - décembre 1921): 
(d.3) rapatriement d'officiers irakiens (août-décembre 1921). 

4 H 110 
(Dossier 1) Télégrammes adressés à la 4ème division iavril 
1920 - août 1921) ; (d.2) télégrammes reçus de la 4ème division 
(23 mars 1920 - 18 août 1921) ; (d.3) correspondance, rapports. 
bulletins de renseignements reçus de la 4ème division (avril 
1920 - juillet 1921). 

4 H 111 
Bulletins de renseignements hebdomadaires et journaliers 
reçus du bureau politique et du service des renseignements 
de la 4ème division (23 mai-31 juillet 1921). 

4 H 112 
(Dossier 1) Télégrammes adressés à l'officier de liaison 
à Alep (26 novembre 1919 - 2 septembre 1920) ; (d.2) télégrammes. 
rapports et renseignements reçus de l'officier de liaison 
à Alep (29 octobre 1919 - 20 juillet 1920) ; (d.3) correspon-
dance échangée avec l'officier de liaison à Alep au sujet 
de l'occupation d'Alep (juillet 1920). 

4 H 113 
(Dossier 1) Télégrammes adressés à l'officier de iiaison 
(,pubs, à partir du 25 juillet 1920) à la mission française 
de Damas (3 septembre 1919 - 31 décembre 1920) ; (d.2) bulletins 
de renseignements quotidiens et rapports hebdomadaires reçus 
du bureau politique de la mission française de Damas 1C- 1 
août 1920 - 23 décembre 1921). 
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• 4 H 114 
Correspondance, rapports, comptes rendus de l'officier de 
liaison (puis, à partir du 25 juillet 1920) de la mission 
française de Damas (23 octobre 1919 - 28 août 1921). 

4 H 115 
(Dossier 1) Rapports trimestriels de la mission française 
de Damas (3ème et 4ème trimestres 1920) ; (d.2) correspondance 
échangée avec la mission française de Damas (juillet 1920-
mai 1921) ; (d.3) renseignements politiques sur la région 
de Damas (juillet-décembre 1920) ; (d.4) rapport semestriel 
du délégué administratif de la zone ouest (ler juillet 1920) 
et administration du Liban (avril-octobre 1920). 

4 H 116 
(Dossier 1) Télégrammes adressés au groupement Homs-Hama 
(29 juillet - 29 décembre 1920) ; (d.2) correspondance et 
comptes rendus reçus du groupement Homs-Hama (juillet 1920-
mai 1921) ; (d.3) correspondance et télégrammes échangés 
avec le groupement Homs-Hama concernant la situation politique 
(juillet 1920 - avril 1921) ; (d.4) bulletins de renseignements 
hebdomadaires reçus du service des renseignements du groupement 
Homs-Hama (août-octobre 1920). 

4 H 117 
(Dossier 1) Télégrammes adressés à l'officier de liaison 
au Caire (3 décembre 1919 - 17 décembre 1920) ; (d.2) correspon-
dance, télégrammes, revue des articles de presse égyptienne 
reçus de l'officier de liaison au Caire (24 novembre 1919-
29 juin 1921). 

4 H 118 - 119 
Sud Syrie, Djebel Druze : correspondance -, rapports, comptes 
rendus, bulletins de renseignements reçus ou expédiés du 
bureau de renseignements de Soueida (1921-1925). 

4 H 120 
Délégation du Djebel Druze. (Dossier 1) Registre de renseigne-
ments (25 juin 1921 - 20 juillet 1925) ; (d.2) rébellion 
de Soltan El Atrach (1922) ; (d.3) soumission de Soltan 
El Atrach (1923) ; (d.4) renseignements divers et études 
politiques, notamment sur la Syrie (1924-1927) ; (d.5) siège 
de la citadelle de Souelda (juillet-août 1925) (d.6) délimita-
tion des frontières sud du Djebel Druze (avril 1932). 
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4 H 121 
(Dossier 1) Renseignements divers du 2ème bureau, du conseil 
de guerre de Damas, renseignements de la délégation auprès 
de l'Etat de Syrie et du Djebel Druze, correspondance avec 
celle-ci (1926-1927) ; (d.2) correspondance avec la délégation 
de Syrie (mai-juin 1927) ; (d.3) bulletins de renseignements 
et pièces diverses provenant de Damas-ville, du service 
de renseignements de la Goutha, des secteurs de Damas et 
de Douma, de l'officier de renseignements de Karatha, des 
postes de Hermon, Nebeck : dossier des soumissions (1927). 

4 H 122 
(Dossier 1) Traités franco-syriens des 16 novembre 1933 
et 9 septembre 1936 ; (d.2 et 3) préparation et exécution 
des traités (1932-1938). 

4 H 123 
(Dossier 1) Travaux du cadastre et d'amélioration foncière 
dans les Etats de Syrie et du Liban (puis, à partir de 1936) 
de la République syrienne (1931-1940) ; (d.2) mesures à 
prendre dans les Etats du Levant sous mandat français en 
cas de tension politique ou de mobilisation (15 juin 1936). 

4 H 124 
(Dossier 1) Accords ou traités conclus par la Turquie avec 
différents Etats (1921-19411 ; (d.2) conférences d'Ankara 
entre les états-majors turcs et français (17-18 décembre 
1937) ; (d.3) procès-verbaux des conférences d'Antioche 
entre les représentants des états-majors turcs et français 
(13 juin-3 juillet 1938). 

4 H 125 
(Dossier 1) Traités franco-turcs pour le règlement des questions 
territoriales (frontalières) entre la Turquie et la Syrie: 
(d.2) correspondance relative aux accords franco-turcs (juillet - 
septembre 1938). 

4 H 126 
(Dossiers 1-2) Service de la presse de Beyrouth : revue 
de presse quotidienne (29 avril-24 septembre 1922), rapports 
mensuels (juin-septembre 1926, août 1927) ; (d.3 et 4) gouverne-
ment de Lattaquié ; revue de quinzaine de la presse du service 
des renseignements (février-décembre 1930), revue de quinzaine 
de la presse du bureau politique (1931, 1933). 
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4 H 127 
(Dossier 1) Création et organisation de la commission de 
contrôle postal de Port-Said (août 1917 - septembre 1919); 
(d.2) rapports et correspondance relatifs aux lettres censurées, 
extraits de lettres et états numériques des lettres censurées 
(5 décembre 1916 - août 1919) ; (d.3) moral des armées de 
terre et de mer (octobre 1917 - décembre 1918) ; (d.4) disposi-
tions en vue de la création d'une commission de contrôle 
postal à Beyrouth (janvier 1919) ; (d.5) rapports hebdomadaires 
du bureau de la censure des territoires ennemis occupés 
- zone ouest (15 janvier-7 septembre 1919) ; comptes rendus 
hebdomadaires du service de la censure de Beyrouth (9 juillet-
8 octobre 1921). 

3ème BUREAU 

4 H 128 
(Dossier 1) Télégrammes adressés à la lère division (janvier 
1920 - décembre 1921); (d.2 et 3) télégrammes reçus de 
la lère division (décembre 1919 - décembre 1921). 

4 H 129 
(Dossier 1) Correspondance adressée à la 2ème division du 
Levant (23 novembre 1919 - 30 juillet 1921) ; (d.2) bulletins 
de renseignements et correspondance reçus de la 2ème division 
(20 novembre 1919 - 30 novembre 1920). 

4 H 130 
(Dossier 1) Correspondance et télégrammes adressés à la 
3ème division (27 décembre 1919 - 23 novembre 1920) ; (d.2) 
correspondance, télégrammes, ordres d'opérations reçus de 
la 3ème division (24 décembre 1919 - 17 août 1921) ; (d.3) 
notes de service reçues ou adressées à la 3ème division 
et au groupement Homs-Hama (ler juillet-28 novembre 1920); 
(d.4) correspondance, rapports et ordres expédiés ou reçus 
de la brigade mixte du littoral (27 novembre 1919 - 29 novembre 
1920). 

4 H 131 
(Dossier 1) Télégrammes adressés à la 4ème division (mai 
1920 - août 1921) ; (d.2) ordres, télégrammes et correspondance 
reçus de la 4ème division (14 mai 1920 - 15 août 1921) ; 
(d.3) correspondance expédiée ou reçue du général Garnier 
Duplessis (22 mai-26 octobre 1920). 
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4 H 132 
(Dossier 1) Télégrammes adressés au ministère et aux états-
majors des unités (décembre 1919 - novembre 1920) ; (d.2) 
télégrammes reçus des états-majors des unités (décembre 
1919 - août 1920) ; (d.3) ordres particuliers (décembre 
1919 - novembre 1920) ; (d.4) répartition des forces de 
l'armée du Levant (janvier-mai 1920), rapports d'opérations 
et de missions (1920) ; (d.5) instruction pour l'organisation 
et la conduite des colonnes (1920-1922) ; (d.6) divers : 
cantonnements (décembre 1919 - septembre 1920), organisation 
administrative de l'Etat du Grand Liban (ler septembre 1920), 
voyages de personnalités (décembre 1919 - janvier 1920), 
rapports sur l'état d'esprit des corps et services dans 
la région d'Alep (11 juin, 24 décembre 1924). 

4 H 133 
(Dossier 1) Ordres, notes de service, instructions expédiées 
(1920-1922) ; (d.2) notes de service expédiées (1919-1924). 

4 H 134 
Correspondance et rapports du général Gamelin, commandant 
supérieur des troupes du Levant, sur les effectifs, la composi-
tion et les renforts de l'armée du Levant, la situation 
au Levant, comptes' rendus d'opéràtions (1925-1930). (Dossiers 
1 et 2) Rapports du commandement des troupes du Levant, 
notamment sur les opérations dans 1e Djebel Druze (17 septembre-
20 octobre 1925) (1) ; (d.3) renseignements reçus sur les 
rebelles et les réfugiés (à1 juillet 1926 - ler août 1927); 
(d.4) organisation du commandement et découpage territorial 
du Levant (1926-1927) ; (d.5) rapports du commandant supérieur 
des troupes du Levant sur la situation militaire et l'organisa-
tion des troupes (1926-1927), les opérations dans le Djebel 
Druze et la Goutha (1927) ; (d.6) rapports sur l'occupation 
de la Haute Djeziereh (août 1926 - juillet 1927) ; (d.7) 
instructions et- rapPorts sur la révolte des Druzes (1927); 
(d.8 et 9) correspondance sur l'occupation de la Rhubé (1928) 
et du "Bec de Canard", région de l'Euphrate (1929-1930). 

(1) Voir également 7 N 4186 à 4188 : enquête sur les événements 
du Djebel Druze et affaire de la colonne Nichaud (1925-1926). 
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•4 H 135 

(Dossier 1) Plan de défense de l'armée du Levant (13 janvier 
1924) ; (d.2) plan de défense des Etats du Levant sous mandat 
français (28 novembre 1934) et modificatifs (1935-1939) ; 
(d.3) instruction et notes relatives à l'établissement des 
plans de protection (25 septembre, 18 octobre 1935) ; (d.4) 
instructions sur la surveillance du littoral et sur le guet 
aérien (13 août 1936, 13 décembre 1938) ; (d.5) plan initial 
des destructions à opérer sur les territoires Nord - Syrie 
en cas d'hostilités avec la Turquie (5 août 1936). 

4 H 136 
(Dossiers 1 et 2) Plan de défense de la lère division, secteurs 
Nord-Ouest et Adana, avec cartes (mars-décembre 1921) ; (d.3 
et 4) bulletins de renseignements et d'informations de la 
lère division (décembre 1920 - octobre 1921). 

4 H 137 
Plan de défense de la 2ème division (1923-1924). 

4 H 138 
(Dossier 1) Plan de défense de la 2ème division, secteur 
Alexandrette-Antioche (janvier 1923 - août 1924) ; (d.2) 
plan de défense d'Alexandrette (mai 1923 - août 1924) ; (d.3) 
plan de défense de la 2ème division ; confins de l'Euphrate 
(février 1922 - juillet 1923) ; (d.4) plan de défense de 
places et postes situés dans le secteur de la 2ème division 
(avril 1921 - février 1924). 

4 H 139 
(Dossiers 1 et 2) Correspondance reçue de la 2ème division 
relative à la censure postale, la propagande antifrançaise, 
antimilitariste et communiste (janvier 1923 - septembre 1926); 
(d.3) correspondance du commandement des troupes de la région 
d'Alep relative à l'organisation territoriale (février 1924-
juin 1925) ; (d.4) transmissions de la 2ème division (décembre 
1924 - juin 1925) ; (d.5) correspondance, notes de service, 
renseignements reçus et provenant principalement du commandement 
des troupes de la région d'Alep (1924-1925) ; (d.6) notes 
de service sur l'emploi des cadres et de la troupe (1925-
1926) ; (d.7) moral des cadres et de la troupe dans la région 
d'Alep (juin 1925 - décembre 1926). 
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.4 H 140 
(Dossiers 1 et 2) Plan de défense de la Sème division secteur 
de Damas et Damas (1920-1924) ; (d.3 et 4) plan de défense 
de places et postes divers situés dans le secteur de la Sème 
division (1921, 1923). 

4 H 141 
Correspondance, ordres, rapports, notes de service, bulletins 
de renseignements reçus de la délégation de l'Etat de ramas 
(septembre 1920 - août 1923). 

4H 142 
(Dossier 1) Renseignements et comptes rendus d'opérations 
des troupes de la région de Damas (octobre 1925 - décembre 
1926) ; (d.2) comptes rendus sur l'état d'esprit des troupes 
de la 3ème division (1924-1925). 

Dossiers d'opérations : classement chronologique 

4 H 143 
(Dossier 1) Opérations de la colonne sud de la 3ème division 
dans le Djebel Amel - secteur Tyr-Merdjayoun (août 1919-
septembre 1920) ; (d.2) opérations de la division de Syrie 
dans le secteur de Baalbeck (novembre 1919 - février 1920). 

4 H 144 
(Dossier 1) Correspondance relative 
rattachements des unités (avril 1920 
notes de service et ordres de la 3ème 

à l'organisation et aux 
- octobre 1921) ; (d.2) 
division (juin - décembre 

1920) ; (d.3) ordres et rapports d'opérations relatifs à 
la prise de Damas (juin - juillet 1920) ; (d.4) comptes rendus 
de missions de la 57ème escadrille (21 août - 23 septembre 
1920) ; (d.5) télégrammes, rapports et comptes rendus d'opéra-
tions du poste de Déraa, adressés au commandement des troupes 
de l'Etat de Damas (octobre 1920 - septembre 1921). 
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.4 H 145 
(Dossier 1) Correspondance, levées d'itinéraires, ordres 
et comptes rendus d'opérations dans la région de Damas (janvier-
décembre 1921) ; (d.2) correspondance, ordres et comptes 
rendus d'opérations des colonnes du Djoulan, de Kuneitra 
et du Djebel Druze (mars - septembre 1921) ; (d.3) situation 
des opérations dans le secteur Homs-Hama (juin - décembre 
1921). 

4 H 146 
(Dossier 1) Journal de marche, ordres et comptes rendus d'opéra-
tions de la colonne du Djebel Druze (20 juillet - 13 octobre 
1922) ; (d.2) ordres particuliers du commandement des troupes 
de l'Etat de Damas (février 1922 - décembre 1923) ; (d.3) 
rapport d'une reconnaissance effectuée dans la région des 
Alaouites (20 août - 14 septembre 1923) ; (d.4) comptes rendus, 
rapports d'itinéraires, d'opérations et de mission effectués 
par les troupes de l'Etat de Damas (janvier-juillet 1924); 
(d.5) rapports journaliers de la gendarmerie de Damas (ler 
janvier - 31 août 1924) ; (d.6) rapports journaliers du commande-
ment du poste de Déraa (16 février - 21 mars 1924) ; (d.7) 
mesures prises à la suite d'incidents à la frontière sud, 
notamment dans la région de Déraa (3 août - 20 octobre 1924). 

4 H 147 
(Dossier 1) Comptes rendus de missions effectuées dans les 
postes de la 2ème division, compris dans le secteur Alexandrette, 
Katma, Antioche, Harim (novembre 1920 - septembre 1923) ; 
(d.2) fouilles archéologiques effectuées par le groupe mobile 
Hamel dans la région de l'Euphrate (juin - décembre 1922); 
(d.3) organisation des postes compris dans le secteur Katma-
Radjou-Harim (juillet - décembre 1922) ; (d.4) comptes rendus 
de reconnaissances effectuées dans le secteur Antioche-Djisr-
el-Chogur (juillet - décembre 1922) ; (d.5) comptes rendus 
de police et rapports d'opérations effectuées dans le secteur 
d'Alexandrette (septembre - novembre 1922) ; (d.6) ordres 
et comptes rendus d'opérations du groupe mobile du Djebel 
Zavyié (septembre - novembre 1922). 

4 H 148 
(Dossier 1) Attaque d'un détachement français par les Turcs 
dans la région de Behendour (juillet 1923) et mesures prises 
à la suite de cette intervention (août 1923 - mars 1924); 
(d.2) ordres et notes de service adressés à la 2ème division 
(septembre 1923 - février 1924) ; (d.3) plan d'action contrer 
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'les bandes rebelles de la région d'Alep (janvier 1923 -
août 1924) et rapports d'opérations (10 juin - 3 juillet 
1923) ; (d.4) comptes rendus d'opérations effectuées dans 
la région Antioche-Alexandrette-Alep (17 janvier - 26 décembre 
1923). 

4 H 149 
(Dossier 1) Ordres et mise en place des moyens en vue de 
l'opération de désarmement de l'Anti-Liban (septembre 1924): 
(d.2) correspondance, notes de service, comptes rendus journa-
liers du commandement militaire de l'Anti-Liban sur le désarme-
ment des bandes armées dans la région de la Bekaa (3 octobre-
30 décembre 1924) ; (d.3) rapport du commandant militaire 
de l'Anti-Liban sur les opérations de désarmement suivi 
d'un état des armes récupérées (6 décembre 1924) ; (d.4) 
correspondance du commandement de l'Etat de Damas sur le 
désarmement de l'Anti-Liban (octobre - décembre 1924) ; 
(d.5) amendes versées aux gouverneurs de Damas et du Grand 
Liban pour non présentation d'armes (octobre 1924 - janvier 
1925) ; interrogatoires d'individus porteurs d'armes (octobre-
décembre 1924), état d'esprit des populations à la suite 
du désarmement (15 novembre 1924 - 18 mars 1925). 

4 H 150 
(Dossier 1) Correspondance, projet, ordres et comptes rendus 
de reconnaissances effectuées dans le Sud-Liban par la 2ème 
division (janvier - avril 1925) ; (d.2) transports militaires 
turcs autorisés à Muslimie, et survol des tribus bédouines 
en mouvance dans la région d'Alep (février - juin 1925;: 
(d.3) historique des événements du Sud-Liban 	(septembre 
1925 - janvier 1927) ; (d.4) opérations dans le Sud-Liban: 
à Rachaya (17 octobre - 30 novembre 1925) puis Hasbaya (29 
novembre - 10 décembre 1925) ; (d.5) correspondance et rapports 
d'opérations effectuées par le groupe mobile de l'Hermon 
dans le Sud-Liban (11 septembre - 4 décembre 1925). 

4 H 151 
(Dossier 1) Correspondance, rapports et comptes rendus d'opéra-
tions effectuées dans la région de Damas, notamment par 
les groupements D, H et M (1925) ; (d.2) correspondance 
et comptes rendus provenant du commandement des troupes 
de la région de Damas sur la situation dans cette région 
et sur les événements d'Alyat (mars-décembre 1925) ; (d.3) 
comptes rendus et rapports sur l'insurrection de Damas et 
les troubles à Hama (4 octobre - 2 novembre 1925) ; (d.4). 
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•correspondance et renseignements provenant du commandement 
de la gendarmerie de Damas (novembre - décembre 1925) ; 
(d.5) ordres et instructions adressés au commandement des 
troupes de la région de Damas (2 - 7 décembre 1925). 

4 H 152 
Groupements en opérations et reconnaissances dans les régions 
de Déraa, Soueida, Kuneitra et Palmyre (1925). 

4 H 153 - 162 
Opérations en 1926. 
153 	Liban. (Dossier 1) Opérations dans le secteur 

Rachaya-Balbeck (janvier - avril 1926) ; (d.2) opéra-
tions de police dans le Chouf (février - octobre 
1926) ; opérations de l'Hermon (août - septembre 
1926) ; (d.3) plan de défense du secteur de l'Hermon 
(novembre 1926). 

154 	Alep. (Dossier 1) Opération du Kousseir et affaire 
de Zéraha dans le secteur Homs-Hama (janvier 
1926) ; (d.2) opérations dans le secteur Homs-
Hama, région de Nebeck (février - mai 1926) ; 
(d.3) opérations contre les bandes rebelles dans 
la région Harim-Alep (février - mai 1926) ; (d.4) 
opérations dans le secteur Homs-Baalbeck (mars-
juin 1926) ; (d.5) rapports et comptes rendus 
d'opérations du Djebel Akroum (juin - juillet 
1926) ; (d.6) incidents à la frontière turquo-
syrienne (août - novembre 1926) ; (d.7) plan 
de défense du secteur de Nebeck (août 1926). 

155 	Damas. 	(Dossier 1) Ordres, notes et comptes 
rendus du commandement des troupes de la région 
de Damas (janvier - novembre 1926) ; (d.2) ordres 
et comptes rendus relatifs aux opérations de 
nettoyage de la Ghouta (juillet - octobre 1926); 
(d.3) J.M.O. (décembre 1925 - mars 1926) et comptes 
rendus d'opérations (avril - mai 1926) du groupement 
M dans le secteur de Damas. 

156 	Idem. 	(Dossier 1) Rapports de la gendarmerie 
de Damas et du groupement D adressés au commandement 
des troupes de la région de Damas sur des plaintes 
pour pillages et vols (1926) ; (d.2) correspondance, 
programme et comptes rendus des patrouilles et 
embuscades effectuées par le groupement D dans 
la région de Damas (janvier - octobre 1926) ; 
(d.3) comptes rendus journaliers sur les événements 
survenus dans le secteur de Damas (octobre - 

décembre 1926). 
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•157 	Idem. 	(Dossier 1) Opérations à Damas et dans 
les postes environnants (1926); (d.2) plans 
de défense des postes et places du secteur de 
Damas (1926). 

158 	Damas - Hauran - Djebel Druze. (Dossier 1) Comptes 
rendus quotidiens du groupement H du commandement 
des troupes de la région de Damas et du Djebel 
Druze (janvier - octobre 1926) ; (d.2) notes 
de service et ordres provenant du commandement 
des troupes de la région de Damas, du Djebel 
Druze et du Hauran (1926) ; (d.3) ordres et comptes 
rendus du commandement des troupes de la région 
du Djebel Druze et du Hauran (juin - décembre 
1926). 

159 	Notes et correspondance, ordres et comptes rendus 
relatifs aux groupements en opérations dans les 
secteurs du Hauran, Djebel Druze et Palmyre (1926). 

160 Djebel Druze. (Dossier 1) Ordres provenant des 
colonnes et groupement en opérations dans le 
Djebel Druze (avril - juin 1926) ; (d.2 à 4) 
renseignements provenant du commandement des 
troupes en opérations dans le Djebel Druze (avril-
juin 1926). 

161 	Idem. 	Renseignements provenant du commandement 
des troupes en opérations dans le Djebel Druze 
(1er juillet - 30 septembre 1926). 

162 	Idem. 	(Dossier 1) Renseignements provenant du 
commandement des troupes en opérations dans le 
Djebel Druze (ter octobre - 16 novembre 1926); 
(d.2) comptes rendus des opérations aériennes 
effectuées dans le Djebel Druze par le 4ème groupe 
du 39ème régiment d'aviation (10 avril - 31 octobre. 
décembre 1926). 

162 	(Dossiers 3 et 4) Comptes rendus des opérations 
aériennes effectuées par les 3ème, 4ème et 5ème 
escadrilles du 39ème régiment d'aviation dans 
les régions de Damas et d'Alep (ler janvier -
10 décembre 1926). 

4 H 163 - 165 
Opérations en 1927. 
163 	Liban. 	(Dossier 1) Opérations dans le secteur 

de Tripoli (mars - avril 1927). 
163 	Alep. 	(Dossier 2) Rapports sur les troubles 

et dissensions entre divers clans dans la région 
d'Alexandrette (janvier - aoüt 1927). 
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163 	Damas. 	(Dossier 3) Comptes rendus quotidiens 
des opérations et événements survenus dans le 
secteur de Damas (1927). 

163 	Damas-Hauran-Djebel Druze. 	(Dossier 4) Ordres, 
instructions et notes expédiées par le commandement 
des troupes de la région de Damas, du Djebel 
Druze et du Hauran (mars - juin 1927) ; (d.5) 
ordres et comptes rendus d'opérations expédiés 
par le commandement des troupes de Damas, du 
Djebel Druze et du Hauran concernant les opérations 
de nettoyage du Léjà (mars - avril 1927). 

164 	Djebel Druze - Hauran : ordres, notes de service 
et comptes rendus reçus ou expédiés du commandement 
des troupes de la région du Djebel Druze et du 
Hauran (1927). 

165 	Idem. 	(Dossier 1) Renseignements et comptes 
rendus provenant des troupes en opérations dans 
le Djebel Druze (1927) ; (d.2) opérations dans 
le Makran-est et le Safa (janvier - mai 1927); 
(d.3) exploration dans la Rhubé (mai - juillet 
1927) ; (d.4) plan de défense des places et postes 
du secteur Djebel Druze-Hauran (1927) ; (d.5) 
renseignements topographiques et archéologiques 
sur le Safa (1927). 

Pour les opérations des troupes du territoire de l'Euphrate 
dans la Haute Djezireh (occupation du e Bec de Canard à partir 
de 1927, voir ci-dessous 4 H 168-1. 

4 H 166 
(Dossier 1) Etude sur le théâtre d'opérations du Liban Sud 
(février 1928) ; (d.2) ordres et notes de services reçus 
ou expédiés du commandement des troupes de la région de Damas, 
du Djebel Druze et du Hauran, concernant les opérations dans 
le Djebel Druze (1928) ; (d.3) ordres et instructions concernant 
les opérations dans la région du Djebel Druze, secteurs de 
la Rhubé et du Safa (janvier - octobre 1928) ; (d.4) comptes 
rendus hebdomadaires sur les soumissions dans le Djebel Druze 
(janvier 1928 - mars 1929). 

4 H 167 
(Dossiers 1 - 2) Rapports, notes de service et renseignements 
reçus ou expédiés des troupes de la région du Grand Liban 
et des Alaouites concernant les opérations des lère et 2ème 
colonnes contre les Dendaches (mai - novembre 1929) ; (d.3) 
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rapport de l'état-major du Grand Liban relatif'aux opérations 
de la 2ème colonne contre les Dendaches (juillet - octobre 
1929). 

4 H 168 
(Dossier 1) Opérations des troupes du territoire de l'Euphrate 
dans la Haute Djesireh : occupation dueBec de Canard% (1927- 
1930) ; (d.2) opérations de police à la suite d'incidents 
à la frontière turquo-syrienne, secteur d'Had ilar (novembre 
1930, septembre 1932) ; (d.3) rapport du c t des 
troupes de l'Euphrate sur le conflit entre les tribus Niranes-
Chaumera (mai 1932) ; (d.4) opérations de désarmement effectuées 
par le commandement des troupes du territoire de l'Euphrate 
à la suite d'incidente survenus à Abou Kémal (oclobre - novembre 
1932) ; (d.5) historique des places fortes le Djebel Druze 
(1928-1933). 

4 H 169 
(Doesier 1) Fonctionnement du service télégraphique et renforts 
en effectifs et matériels (1919-1920) ; (d.2) carte de Syrie-
Cilicie (1921), cartes des Etats du Levant (1916-1925) ; 
(d.3) carnets d'itinéraires établis par les officiers chargés 
des reconnaissances (1919-1920). 

4•Ime BUREAU 

4 H 170 
(Doesier 1) Notes de service et instructions concernant l'organi-
sation des services, les moyens de transport , le ravitaillement 
en hommes des troupes métropolitaines de l'armée du Levant 
(1919-1924) ; (d.2) orgenisation et fonctionnement des services, 
modifications entrainées par les réductions succeesives d'effec-
tifs de l'armée du Levant (1920-1927). 

4 H 171 
Rapports mensuels sur le fonctionnement des services (1) 
(novembre 1920 - septembre 1927). 

(1) Pour le service de santé, voir ci-dessoug 4 H 195-197; 
pour la direction des chemins de fer : 4 H 203-2. 



-38- 

4 H 172 
(Dossier 1) Journal officiel de la République syrienne (ler 
janvier - 24 juin 1937) ; (d.2) instructions réglant l'emploi 
de la main-d'oeuvre civile française et syrienne dans les 
services de l'armée du Levant (28 février 1920 - 26 janvier 
1921) : (d.3 et 4) correspondance relative au recrutement 
et l'emploi de la main-d'oeuvre civile, notamment égyptienne, 
dans les services de l'armée du Levant (1920-1921). 

4 H 173 
(Dossier 1) Correspondance diverse expédiée par le commandant 

chef de l'armée du Levant (1920) ; (d.2) transports de 
troupes et de matériels destinés aux unités : légions arménienne 
et syrienne, tirailleurs algériens, bataillons tonkinois, 
brigade sénégalaise, compagnies méharistes (1919-1924) ; 
(d.3) ravitaillement en matériel automobile et en essence 
des troupes françaises de Cilicie (1919) ; (d.4) ravitaillement 
de la colonne des Ansarieh (mai - juillet 1919) ; (d.5) rapports 
de mission et desiderata formulés par les officiers de liaison 
de l'armée du Levant (1919-1920) ; (d.6) armement, munitions 
et matériels en excédent à l'armée du Levant et susceptibles 
d'être renvoyés en France. 

4 H 174 
(Dossier 1) Organisation et programmes des missions géodésiques 
(octobre 1920 - juin 1923) ; (d.2) rapports et comptes rendus 
de missions et d'inspections (mai 1920 - novembre 1924). 

4 H 175 
Rapports et correspondance relatifs à l'évacuation de la 
Cilicie (mars 1921 - avril 1922). 

4 H 176 
Création, organisation, fonctionnement des services de l'infante-
rie, de l'artillerie, de l'armement et des parcs d'artillerie 
et d'infanterie (1919-1924). 

4 H 177 
Correspondance relative aux armes portatives et engins d'accompa-
gnement (1920-1924). 
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. 4 H 178 
Correspondance relative aux munitions et matériels divers 
(1920-1924). 

4 H 179 
(Dossier 1) Historique, organisation, fonctionnement, états 
des effectifs et des matériels du service automobile (1918-
1924) ; (d.2) étude, emploi, contrôle et réparations des 
véhicules automobiles (1919-1924) ; (d.3) essence et ingrédients: 
allocations, transport, réserve de guerre (1920-1923) ; (d.4) 
listes des routes et kilométrage entre les principales villes 
(1920-1921). 

4 H 180 
(Dossier 1) Organisation du service du génie, demandes de 
matériels (1919-1920) ; (d.2) programme des travaux de caserne-
ments à exécuter dans les chefferies du génie, états des 
prévisions budgétaires et états d'avancement des travaux 
(1921-1924). 

4 H 181 
(Dossier 1) Travaux d'installations électriques dans les 
chefferies (1920-1924) ; (d.2) correspondance, rapports et 
comptes rendus relatifs aux crédits nécessaires pour la construc-
tion des routes, renseignements sur les routes, construction 
et travaux de routes (1920-1921) ; (d.3) projet de construction 
d'une voie ferrée Homs-Tripoli (février - novembre 1921). 

4 H 182 
Travaux divers effectués dans les chefferies pour le compte 
des services de l'artillerie, de l'intendance, de la santé et de 
l'aéronautique (1919-1924). 

4 H 183 
(Dossier 1) Travaux divers effectués dans la chefferie d'Alexan-
drette, notamment réfection du port (1919-1924) ; (d.2) construc-
tion. , réfection et amélioration. de bâtiments militaires, 
installations diverses dans la chefferie d'Alep (1920-1924). 

4 H 184 
Travaux de constructions et d'améliorations diverses effectuées 
dans la chefferie de Damas (1920-1924). 
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.4 H 185 
(Dossier 1) Chefferie de Beyrouth : travaux de canalisation, 
adduction et distribution d'eau, d'assainissement et de 
réfection de bâtiments (1919-1922) ; (d.2) chefferie de 
Lattaquié : travaux de construction et d'aménagements divers 
(1922-1924) ; (d.3) travaux d'aménagements à la base de 
Tripoli (1921). 

4 H 186 
(Dossier 1) Correspondance relative aux biens domaniaux 
(1922-1924) ; (d.2) acquisitions, réquisitions et locations 
par l'armée de terrains du domaine privé (1920-1924) ; (d.3) 
cessions, locations, réquisitions, occupation et évacuation 
d'immeubles (1920-1921). 

4 H 187 
(Dossier 1) Assiettes de casernement des places d'Alexandrette 
et d'Antioche (1922) ; (d.2) plans et assiettes de casernement 
des postes et places de la chefferie d'Alep (1922-1923); 
(d.3) assiette de casernement des places dépendant de la 
chefferie de Damas (1922-1923). 

4 H 188 
(Dossier 1) Chefferie de Beyrouth : plans et assiettes de 
casernement des places de Beyrouth, Tripoli, Rayack (1923); 
(d.2) plans et assiettes de casernement des places de la 
chefferie annexe de Lattaquié -(1923-1924). 

4 H 189 
(Dossier 1) Notes de principe concernant les logements d'offi-
ciers (1919-1924) ; (d.2) construction de pavillons pour 
officiers (1921) ; (d.3) rapports d'inspections dans les 
camps et cantonnements, travaux et installation des unités 
et services (1922-1924) ; (d.4) cantonnement des troupes 
en opérations et en déplacement (1920-1924) ; (d.5) dommages 
causés par l'explosion du dépôt de munitions de Beyrouth 
survenue le 29 juin 1919 (1919-1922) ; (d.6) dommages et 
intérêts formulés par la compagnie cotonnière d'Adana après 
l'évacuation de l'usine par les troupes françaises (1920-
1921). 

4 H 190 
(Dossier 1) Organisation et fonctionnement des services 
de l'intendance et de l'habillement (1919-1924) ; (d.2)- 
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organisation et fonctionnement des centres d'estivage (1921-
1925) ; (d.3) organisation du ravitaillement dans les services 
de l'armée du Levant (1919-1924) ; (d.4) instructions et 
notes de service relatives à l'alimentation, l'habillement, 
le chauffage et le couchage de la troupe (1921-1924) ; (d.5) 
alimentation des troupes syriennes (1923-1924) ; (d.6) rapports 
d'inspection (juin 1920 - mars 1923) ; (d.7) réglementation 
du fonctionnement et des approvisionnements dans les bases 
(1919-1920). 

4 H 191 
(Dossier 1) Organisation des foyers du soldat et renseignements 
sur les salles de récréation (1921-1924) ; (d.2) organisation, 
fonctionnement et situation des coopératives de l'armée 
du Levant (1920-1924). 

4 H 192 
(Dossier 1) Ravitaillement des colonnes en opérations (1919-
1923) ; (d.2) situation des approvisionnements dans les 
bases (1920-1921, février-mai 1923) ; (d.3) quantités dispo-
nibles et valeurs des denrées alimentaires stockées à l'armée 
du Levant (1924). 

4 H 193 
(Dossier 1) Ravitaillement en viande fraîche et en viande 
congelée (octobre 1920 - novembre 1924) ; (d.2) achats d'orge 
et de fourrages (1922-1924) ; (d.3) ressources de la Cilicie 
en céréales et viandes, et exportations, notamment pour 
la Syrie (1919-1920). 

4 H 194 
(Dossier 1) Organisation et fonctionnement du service de 
santé (1918-1924) ; (d.2) comptes rendus de visites et d'inspec-
tions sur le fonctionnement du service de santé et l'état 
sanitaire des troupes (1918-1924) ; (d.3) étude sur les 
causes de morbidité pour les troupes de la 2ème division 
en 1923 et 1924 (octobre 1924) ; (d.4) prophylaxie contre 
les maladies contagieuses (1919-1924) ; (d.5) comptes rendus 
journaliers et relevés décadaires des maladies contagieuses 
(1919-1925). 
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•4 H 195 - 197 
Rapports mensuels sur le fonctionnement du service de santé(1) 
(1920-1927). 
195 Collection 	  juillet - décembre 1920 

novembre - décembre 1921, 1922 
196 Idem 	  1923 - 1924 
197 Idem 	  janvier - septembre 1925 

janvier 1926 - janvier 1927, mars 1929 

4 H 198 
(Dossier 1) Exhumations, relevé des sépultures (1922-1928); 
(d.2) création, organisation et dissolution de l'"oeuvre 
des sépultures", dons et dépenses de l'"oeuvre des sépultures", 
cimetières (1919-1923) ; (d.3) projet de mausolée à élever 
au cimetière français de Beyrouth à la mémoire des officiers, 
soldats et marins morts en Syrie depuis 1860 ; (d.4) liste 
nominative des décédés en Palestine (1914-1918) ; (d.5) service 
vétérinaire :  organisation, fonctionnement, rapports d'inspection 
vétérinaire, maladies contagieuses et vaccination des animaux 
(1918-1923). 

4 H 199 
(Dossier 1) Budget pour l'entretien de l'armée du Levant 
(1920-1925) ; (d.2) correspondance relative aux allocations 
de crédits et dépenses des services de l'armée du Levant 
(1920-1924). 

4 H 200 
(Dossier 1) Organisation et fonctionnement du service de 
la trésorerie et des postes à l'armée du Levant (1919-1924); 
(d.2) projet de réorganisation de la poste et de la trésorerie 
(1924-1925) ; (d.3) correspondance et télégrammes reçus ou 
expédiés (1919-1924). 

4 H 201 
(Dossier 1) Service des vaguemestres d'étapes (1920-1924); 
(d.2) acheminement du courrier et des colis postaux (1920-
1924) ; (d.3) soldes, indemnités, avantages accordés aux 
militaires servant aux T.O.E., propagande en faveur du Levant 
(1920-1924). 

(1) Voir également 4 H 171. 
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'4 H 202 
(Dossier 1) Cours des devises (1918-1921) ; (d.2) monnaie 
turque (1918-1919, 1924) ; (d.3) monnaie syrienne (1919 - 
1921) ; (d.4) correspondance relative à la monnaie or, l'achat 
d'or et l'emploi de la livre or (1922-1924). 

4 H 203 
(Dossier 1) Ordre de bataille de la direction des chemins 
de fer de l'armée du Levant (mai 1920 - avril 1921) ; (d.2) 
rapports mensuels sur le fonctionnement de la direction 
des chemins de fer de l'armée du Levant (1) ; (d.3) budget 
de la direction des chemins de fer (1921) ; (d.4) correspondance 
reçue des commissions de réseaux (14 novembre 1919 - 31 
décembre 1920) ; (d.5) ordre de bataille de la commission 
du réseau Syrie-Cilicie (ler mars - ler avril 1920, 10 janvier 
1922); (d.6) rapports mensuels et trimestriels sur le fonction-
nement de la commission du réseau Syrie-Cilicie (décembre 
1919 - mars 1920, février 1921 - décembre 1922) ; (d.7) 
comptes rendus mensuels de la sous-commission du réseau 
d'Adana (mars - septembre 1921, janvier 1922) ; (d.8) conven-
tions et accords relatifs aux travaux et à l'exploitation 
des réseaux ferroviaires de Syrie-Cilicie et du Hedjaz (1919- 
1922). 

4 H 204 
(Dossier 1) Travaux exécutés sur les réseaux de l'armée 
du Levant pour l'embarquement des troupes et des matériels 
(octobre 1920 - janvier 1921) ; (d.2) études, travaux et 
comptes rendus de travaux exécutés sur le réseau Syrie-Cilicie 
(1920-1921). 

4 H 205 
(Dossier 1) Gestion du personnel de la direction des chemins 
de fer de l'armée du Levant (1920-1921) ; (d.2) grèves : 
revendications, mesures prises en vue d'améliorer les conditions 
de travail, sanctions (1919-1921) ; (d.3) correspondance 
relative aux beSoins, achats, expéditions et consommations 
en charbon (1919-1920) ; (d.4) application des tarifs de 
transports par voie ferrée, fluviale et routière (1920-1925). 

(1) Voir également 4 H 171. 
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.4 H 206 
Correspondance échangée en vue de la tarification des transports " 
militaires et commerciaux sur le réseau Syrie-Cilicie (1920-
1924). 

4 H 207 
(Dossier 1) Réseau Syrie-Cilicie : tarifs des transports, 
horaires et distances d'application (1919-1922) ; (d.2) 
idem : organisation, exploitation (1919-1921) ; (d.3) réseau 
du Bagdad : exploitation, horaires (1919-1922). 

4 H 208 
Chemins de fer du Hedjaz : organisation, budget, exploitation, 
matériels, tarifs, horaires (1920-1922). 

4 H 209 - 211 
Réseau Syrie-Cilicie : contrôle de la comptabilité, liquidation 
des comptes et cessation d'exploitation du Damas-Hama et 
prolongements (1919-1925). 

4 H 212 
(Dossier 1) Emploi tactique de l'aviation au Levant, organisa-
tion de l'aviation sanitaire et rapports sur les évacuations 
sanitaires, caractéristiques et emploi des avions sanitaires, 
accidents d'aviation, dotations en avions, correspondance 
relative aux demandes et dotations en matériel d'aviation, 
terrains d'atterrissage (1921-1927) ; (d.2) organisation 
des transports maritimes de l'armée du Levant (1918-1921), 
réorganisation du service de cabotage sur les côtes de Syrie-
Cilicie (juillet - août 1920) ; (d.3) navigation sur l'Euphrate 
(1921-1928). 

4 H 213 
(Dossier 1) Notices, organisation et fonctionnement des 
ports de Beyrouth, Tripoli, Alexandrette (1920-1923) ; (d.2) 
création, organisation, fonctionnement, suppression des 
bases militaires de l'armée du Levant (1919-1924). 

4 H 214 
Base de Beyrouth (Dossier 1) Création, organisation et installa-
tions, fonctionnement (1918-1924) ; (d.2) rapports mensuels 
et trimestriels relatifs au fonctionnement, aux personnels, 
et matériels (janvier 1920 - septembre 1924). 
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4 H 215 
(Dossier 1) Base d'Alexandrette : organisation et rapports 
mensuels sur son fonctionnement (1919-1921) ; (d.2) base 
de Tripoli : rapports mensuels sur le fonctionnement de 
la base, projets de travaux d'appontement (1921-1924) ; 
(d.3) base de Mersine : organisation et fonctionnement (1919-
1921), rapports mensuels sur le fonctionnement de la base 
(mai 1919 - novembre 1921), comptes rendus hebdomadaires 
(mars - juillet 1920), état des existants (1919-1920). 

lère DIVISION DU LEVANT 

4 H 216 
(Dossier 1) Décisions de la division (novembre - décembre 
1921). 

ler, 2ème Bureaux 

4 H 216 
(Dossier 2) Ordres de bataille (février - avril 1921), ordres 
de citations (novembre - décembre 1921), notes de service 
relatives aux personnels de la cavalerie (juillet 1920 -
mai 1921) ; (d.3) bulletins de renseignements (19 octobre 
1920 - 16 novembre 1921) (d.4) rapports hebdomadaires 
sur la situation générale sur le territoire de la 1ère division 
(ler avril - 5 mai 1921) ; (d.5) renseignements provenant 
du secteur d'Adana (décembre 1920 - novembre 1921). 

4 H 217 
Comptes rendus de renseignements et comptes rendus d'événements 
reçus des unités subordonnées (juillet 1920 - décembre 1921). 

3ème Bureau 

4 H 218 
(Dossier 1) Ordres généraux (29 novembre 1919 - 22 novembre 
1921) ; (d.2 à 6) ordres particuliers (30 octobre 1919 -
27 octobre 1921). 
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.4 H 219 
(Dossier 1) Tableaux de stationnements des unités de la 
lère division (26 août 1919 - 15 décembre 1921) ; (d.2) 
organisation du commandement sur le front de la lère division 
(1921). 

4 H 220 
Notes de service et correspondances diverses expédiées (sep-
tembre 1919 - 25 décembre 1921). 

4 H 221 
Comptes rendus d'opérations adressés à l'armée (ler novembre 
1919 - 25 novembre 1921). 

4 H 222 
Correspondance, télégrammes, notes de service reçus de l'armée 
(ler décembre 1919 - 19 décembre 1921). 

4 H 223 
(Dossier 1) Correspondance, télégrammes, notes de service 
reçus des unités subordonnées (2 décembre 1919 - 20 mars 
1920) ; (d.2) rapports et comptes rendus hebdomadaires reçus 
des unités subordonnées (novembre 1919 - 30 juin 1920). 

4 H 224 
(Dossier 1) Correspondance, notes de service, télégrammes 
reçus des services de l'artillerie et de l'aviation (ler 
mars - 3 décembre 1921) ; (d.2) correspondance, comptes 
rendus, notes de service et télégrammes reçus des lère et 
2ème brigades (ler mars - 3 décembre 1921). 

4 H 225 
Documents concernant principalement la 2ème brigade : secteur 
estd'Adana(juillet 1919 - novembre 1921). 

4 H 226 
Rapports et comptes rendus d'opérations effectuées dans 
les secteurs est et ouest d'Adana (janvier - juillet 1920). 
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• 4 H 227 
Rapports et comptes rendus d'opérations effectuées dans 
les secteurs est, ouest et sud d'Adana (août - décembre 
1920). 

4 H 228 
(Dossier 1) Rapports et comptes rendus d'opérations effectuées 
dans le secteur de Bozanti - ouest d'Adana (mars - mai 1920); 
(d.2) J.M.O. de la garnison de Bozanti (17 mars 1920 - 25 
septembre 1921). 

4 H 229 
(Dossier 1) Rapports adressés à l'armée sur la situation 
politique et militaire en Cilicie (mars - août 1920) ; (d.2) 
mesures prises à la suite de la convention d'Angora (30 
mai - 19 juin 1920) ; (d.3) études sur la Cilicie (janvier 
1921) ; (d.4) notes de service et directives relatives à 
l'évacuation de la Cilicie (octobre 1921 - septembre 1922). 

4 H 230 
Instruction, cercles militaires, casernement, transports, 
matériels, liaisons, études diverses (septembre 1919 - décembre 
1921). 

4 H 231 
(Dossier 1) Plans de défenàe (1919-1921) ; (d.2) rapports 
sur l'état d'esprit des officiers et de la troupe : armes 
et services (juillet 1920 - septembre 1921). 

4 H 232 
Cartes (1919-1921). 

2ème DIVISION DU LEVANT 

4 H 233 
(Dossiers 1 à 3) J.M.O. (23 novembre 1919 - 18 mai 1924); 
(d.4) annexes au J.M.O. : tableaux d'emplacement des troupes 
(21 novembre 1919 - ler décembre 1924). 
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'4 H 234 
(Dossier 1) Organisation de la 2ème division par suite des 
réductions successives d'effectifs de l'armée du Levant (1921-
1923) ; (d.2) composition de la 2ème division (1922) ; (d.3) 
renforcement de la 2ème division (avril 1923) ; (d.4) achat 
du quartier tcherkess en vue de l'installation du poste de 
Rakka (février 1922 - mars 1923) ; (d.5) organisation territo-
riale (mars 1922 - juillet 1924) ; (d.6) réorganisation territo-
riale après la dissolution de la division (octobre - novembre 
1924). 

ler Bureau 

4 H 235 
(Dossier 1) Décisions et ordres généraux (ler décembre 1923-
29 décembre 1924) ; (d.2) tableaux d'effectifs de guerre 
(1922-1924), état des pertes (janvier 1920). 

2ème Bureau 

4 H 235 
(Dossier 3) Renseignements sur les rebelles (avril - novembre 
1920) ; (d.4) situation dans la région Alep-Aintab (juin-
décembre 1921). 

3ème Bureau 

4 H 235 
(Dossier 5) Etats des commandants d'armes des garnisons et 
postes de la division (mai 1922 - novembre 1923) ; (d.5) 
ordres de mouvements (novembre 1919 - décembre 1920). 

4 H 236 
(Dossiers 1 et 2) Correspondance et notes de service expédiées 
(mars-juillet 1920, mars 1922) ; (d.3) notes de service et 
comptes rendus d'opérations dans le secteur d'Alep (1923); 
(d.4) comptes rendus quotidiens d'opérations (26 juin - 13 
novembre 1923) ; (d.5) ordres de mission (décembre 1920). 

4 H 237 
(Dossier 1) Télégrammes échangés entre la 1ère et la 2ème 
divisions (octobre - décembre 1921) ; (d.2) correspondance 



-49- 

.et télégrammes échangés avec les brigades (1922) ; (d.3), 
correspondance diverse relative au code chiffré téléphonique, 
transmissions, terrains d'aviation et aviation (novembre 
1922 - juin 1923). 

4 H 238 
(Dossier 1) Correspondance et notes de service reçues de 
l'armée (novembre 1922 - décembre 1923) ; (d.2) correspondance, 
comptes rendus d'opérations, confirmation de messages reçus 
des unités subordonnées (1920-1923). 

4 H 239 
(Dossier 1) Rapports d'inspection dans les unités et services 
(avril 1923 - janvier 1924) ; (d.2) plan de défense (janvier-
juin 1923) ; (d.3) rapports sur l'état d'esprit des officiers 
et de la troupe dans les services et unités (mars 1922 -
janvier 1925) ; (d.4) contrôle postal (février 1923 - novembre 
1924). 

4 H 240 - 241 
Dossiers de secteurs : ordres donnés, rapports et comptes 
rendus d'opérations (décembre 1919, 1920-1921). 

4 H 242 - 243 
Secteur de l'Euphrate : ordres donnés, rapports et comptes 
rendus d'opérations (1921-1922). 

4 H 244 - 245 
Dossiers de secteurs : ordres donnés, rapports et comptes 
rendus d'opérations (1922-1924, 7 juin 1925). 

3ème DIVISION DU LEVANT (1) 

2ème Bureau 

4 H 246 
(Dossier 1) Situation politique et militaire dans l'Etat 
de Damas à la suite de l'insurrection du Hauran (août - octobre 

(1) Devenue le 18 août 1921 Commandement des troupes de l'Etat 
de Damas (voir ci-dessous 4 H 252 - 253). 
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'1920) ; (d.2) bulletins hebdomadaires de renseignements de, 
l'état-major de la 3ème division (novembre 1920 - juillet 
1921). 

3ème Bureau 

4 H 246 
(Dossier 3) Tableaux de stationnements des unités de la 3ème 
division (1920-1921) ; (d.4) notes de service, correspondance 
et messages reçus ou expédiés (juin 1920 - octobre 1921); 
(d.5 et 6) ordres donnés, rapports et comptes rendus d'opérations 
(1920-1921). 

4ème DIVISION DU LEVANT 

créée le 15 mai 1920, dissoute le 18 août 1921 

4 H 247 
(Dossier 1) Journal des marches et opérations (18 mai 1920-
16 janvier 1921), annexes au J.N.O. : tableaux de stationnements 
des unités de la division (15 mai 1920 - ler août 1921) ; 
(d.2) décisions de la division (mars - novembre 1921). 

ler Bureau 

4 H 247 
(Dossier 3) Ordres de bataille (22 janvier - ler avril 1921). 

3ème Bureau 

4 H 247 
(Dossier 4) Ordres particuliers (novembre - décembre 1920); 
(d.5) instructions personnelles et secrètes et ordres reçus, 
correspondance échangée avec la 2ème division (juin 1920 

janvier 1921) ; (d.6) correspondance reçue ou expédiée 
(janvier - mars 1921) ; (d.7) place et secteur d'Alexandrette: 
rapports, correspondance et messages échangés avec le général 
Aubé (avril - mai 1920). 



-51- 

.4 H 248 
(Dossiers 1 et 2) Ordres donnés, rapports et comptes rendus 
d'opérations (juillet 1920 - août 1921) ; (d.3) organisations 
défensives des secteurs Kirik-Khan, Kiril-Kaya, Beylan, El 
Hamman (1920-1921). 

COMMANDEMENT DES TROUPES DE L'ETAT DES ALAOUITES 

4 H 249 
(Dossier 1) Correspondance de la mission de Damas relative 
à des questions politiques et administratives à la frontière 
des Alaouites (septembre - décembre 1920) ; (d.2) ordres 
donnés, rapports et comptes rendus d'opérations (janvier-
août 1921) ; (d.3) tableaux de stationnements des unités 
du commandement des troupes de l'Etat des Alaouites (27 août 
1921 - 16 décembre 1923, août - novembre 1924) ; (d.4) états 
des commandants d'armes des garnisons et postes existant 
dans l'Etat des Alaouites (16 mai 1922 - 2 janvier 1923, 
1924). 

COMMANDEMENT DES TROUPES DU GRAND LIBAN 

3ème Bureau 

4 H 250 
(Dossier 1) Tableaux de stationnements des troupes du Grand 
Liban (septembre 1922 - décembre 1923) ; (d.2) ordres donnés, 
rapports et comptes rendus d'opérations (juillet 1922 - avril 
1926) ; (d.3) désarmement du Grand Liban (1923-1924). 

COMMANDEMENT DES TROUPES DES REGIONS 

DU GRAND LIBAN ET DES ALAOUITES 

4 H 251 
(Dossier 1) J.M.O. (janvier 1928 - décembre 1929), tableaux 
de stationnements des unités (janvier - mai 1928), ordres 
donnés, rapports et comptes rendus d'opérations (ler juillet 
1928 - 7 juin 1929), ordres et notes de service reçus des 
autorités supérieures (janvier - novembre 1928). 
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COMMANDEMENT DES TROUPES DU TERRITOIRE DU LIBAN 

4 H 251 
(Dossier 2) Extraits du J.M.O. du commandement des troupes 
du territoire du Liban (janvier 1930 - juin 1939), notes 
de service reçues des autorités supérieures (juin - décembre 
1930). 

COMMANDEMENT DES TROUPES DE L'ETAT DE DAMAS 

4 H 252 
(Dossiers 1 et 2) J.M.O. (18 août 1921 - 25 juillet 1925). 

ler Bureau 

4 H 252 
(Dossier 3) Situation des effectifs (15 janvier - 5 avril 
1926). 

3ème Bureau 

4 H 252 
(Dossier 4) Tableaux de stationnements des unités (29 août 
1921 - ler mars 1926). 

4 H 253 
(Dossiers 1 et 2) Ordres donnés, rapports et comptes rendus 
d'opérations (1924-1925) ; (d.3) cartes (1924). 

COMMANDEMENT DES TROUPES DE LA REGION 

DU DJEBEL DRUZE ET DU HAURAN 

4 H 254 
(Dossier 1) J.M.O. (ler novembre 1926 - 31 juillet 1927); 
(d.2) extraits du J.M.O. (ler août 1927 - 30 juin 1939) ; 
(d.3)notes de service expédiées (janvier 1934 - juin 1935). 
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COMMANDEMENT DES TROUPES DE LA REGION 

DE DAMAS, DU DJEBEL DRUZE ET DU HAURAN 

4 H 254 
(Dossier 4) Extraitsdu J.M.O. (1er août 1927 - 30 juin 1934). 

COMMANDEMENT DES TROUPES DES TERRITOIRES NORD-SYRIE 

4 H 255 
(Dossier 1) ExtraitS du J.M.O. (1er janvier 1929 - 30 juin 
1939). 

COMMANDEMENT DES TROUPES DES TERRITOIRES SUD-SYRIE 

4 H 255 
(Dossier 2) Extraits du J.M.O. (ler juillet 1934 - 30 juin 
1939). 

COMMANDEMENT DES TROUPES DE LA REGION DE L'EUPHRATE 

4 H 255 
(Dossier 3) Extraits du J.M.O. (ler octobre 1928 - 30 juin 
1939) ; (d.4) ordres particuliérs (10 janvier 1929 - 28 décembre 
1931). 
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ARCHIVES DES CORPS DE TROUPE 

INFANTERIE 

Bataillons du Levant 

4 H 256 
1. Extraitsdu J.M.O. du ler bataillon 	  

	  ler janvier 1927 - 29 décembre 1940 

2. J.M.O. du 2ème bataillon 	  

	  ler juillet 1925 - 31 mai 1928 

3. Extraitsdu J.M.O. du 2ème bataillon 	  

	  ler juillet 1928 - ler septembre 1939 

4. ExtraitSdu J.M.O. du 3ème bataillon 	  

	  ler janvier 1927 - 12 décembre 1940 

5. J.M.O. du 4ème bataillon 	  

	  ler janvier 1926 - 31 décembre 1927 

6. Extraitsdu J.M.O. du 4ème bataillon 	  

	  4 janvier 1928 - 30 juin 1940 

7. Extraitsdu J.M.O. du 5ème bataillon 	  

	  ler septembre 1927 - 31 décembre 1937 

8. ExtraitSdu J.M.O. du 6ème bataillon 	  

	  ler mars 1928 - 30 juin 1940 

9. Extraitsdu J.M.O. du 7ème bataillon 	  

	  30 juin 1928 - 31 décembre 1939 

10. Extraitsdu J.M.O. du Sème bataillon 	  

	  ler mars 1930 - 30 juin 1940 

11. J.M.O. de la llème compagnie du 2ème régiment de la Légion 

syrienne, devenue successivement le 16 novembre 1922 

7ème compagnie du 3ème régiment mixte syrien, le ler janvier 

1926 3ème  compagnie du 6ème bataillon du Levant, le ler 

Pour la période suivante 1939-1946, il n'existe qu'un carton de 
J.M.O. des corps de troupe : voir ci-dessous, 4 H 467. 
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mars 1930 3ème compagnie du 8ème bataillon du Levant 	 

	  ler avril 1922 - 14 janvier 1936 

Demi-brigades du Levant 

4 H 257 

1. J.M.O. de la lère demi-brigade du Levant 	  

	  ler juillet 1935 - 30 juin 1940 

2. J.M.O. de la 2ème demi-brigade du Levant 	  

	  22 janvier - 26 juin 1931 

6 juillet 1935 - 30 juin 1940 

3. J.M.O. de la 3ème demi-brigade du Levant 	  

	  ler avril 1930 - 31 décembre 1931 

ler juillet 1932 - 28 juin 1940 

Chasseurs libanais 

4. J.M  0 	ler janvier 1927 - 31 mars 1930 

5. J.M.O. du ler bataillon . de  chasseurs du Liban 	  

	  ler avril 1930 - 28 juin 1940 

6. J.M.O. du 2ème bataillon de chasseurs du Liban 	  

	  ler avril 1930 - 30 juin 1939 

Régiments étrangers d'infanterie 

7. J.M.O. du groupement de légion étrangère, devenu le 

2 octobre 1939, 6ème régiment étranger d'infanterie 	 

	  2 septembre - 31 décembre 1939 

8. J.M.O. du 3ème bataillon du 6ème régiment étranger 

d'infanterie 	  2 octobre 1939 - 31 mars 1940 
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Régiment colonial 

8bis J.M.O. du 2ème bataillon du régiment colonial de marche 

du Levant devenu le ler avril 1922 ler régiment mixte 

indochinois   ler janvier 1922 - 13 mai 1923 

Chars 

9. J.M.O. de la compagnie autonome de chars du Levant 

	  4 mars - 30 septembre 1940 

Ecole militaire des troupes spéciales 

10. Extraits du J.M.O. de l'école militaire des troupes 

spéciales 	  ler janvier - 30 juin 1939 

11. Extraitsdu J.M.O. de la garde à pied 	  

	  ler janvier - 30 juin 1938 

CAVALERIE 

4 H 258 
1. Historique de la cavalerie française du Levant 	  

	  1918-1933 

ibis J.M.O. du groupement de cavalerie de ligne 	  

	  ler septembre 1939 - 31 décembre 1940 

ler régiment mixte de marche 
de cavalerie du Levant 

2. Historique 	  décembre 1917 - novembre 1918 

J.M  0 	   janvier 1918 - septembre 1922 

Rapports sur les opérations effectuées en Palestine 	 

	  septembre - octobre 1918 
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Régiments de cavalerie du Levant 

3. Constitution, dissolution et historique du ler régiment .. 

	  30 septembre 1920 - 15 septembre 1922 

J.M.O. du 1er escadron 	  

	  24 août 1922 - 18 septembre 1923 

4. Constitution, dissolution et historique du 2ème régiment 

	  avril 1919 - 15 septembre 1922 

5. Constitution, dissolution et historique du 3ème régiment 

	  août 1920 - 15 février 1922 

J.M.O. du ler escadron...15 avril 1920 - 23 septembre 1921 

J.M.O. du 2ème escadron....13 avril 1920 - 19 février 1922 

Chasseurs d'Afrique 

6. J.M.O. du 4ème escadron du 5ème régiment de chasseurs 

d'Afrique, devenu succesàivement le ler janvier 1921 

2ème escadron du ler régiment de cavalerie du Levant, 

puis le 28 août 1922 2ème escadron du 5ème régiment 

de chasseurs d'Afrique 	  

	  30 juin 1920 - 4 septembre 1923 

7. J.M.O. du 3ème escadron du 5ème régiment de chasseurs 

d'Afrique 	  21 janvier 1918 - ler septembre 1920 

Spahis 

8. J.M.O. du 8ème escadron du 4ème régiment de spahis 

	  11 juillet 1918 - 19 février 1920 

Chasseurs à cheval libanais 

9. Extraits du J.M.O. du ler escadron de chasseurs à cheval 

libanais 	  1er juillet 1937 - 30 juin 1939 
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Cavalerie syrienne 

4 H 259 
1. J.M.O. du ler escadron du 2ème régiment mixte syrien, 

devenu ler escadron du Levant 	  

	  ler septembre 1925 - 30 juin 1935 

2. J.M.O. du régiment de cavalerie de la Légion syrienne, 

devenu le 15 novembre 1922 2ème escadron du Levant 	 

	  ler juillet 1921 - 2 juillet 1934 

3. J.M.O. du 3ème escadron du Levant 	  

	  ler janvier 1926 - 30 juin 1939 

4. J.M.O. du 4ème escadron du régiment de cavalerie de 

la Légion syrienne devenu successivement, le 15 novembre 

1922, 2ème escadron du 3ème régiment mixte syrien et 

le ler janvier 1926, 4ème escadron du Levant 	  

	  30 janvier 1922 - 30 juin 1939 

Escadrons légers du Levant - Groupement Druze 

4 H 260 
1. J.M.O. du ler escadron 	 ler mai 1928 - 30 juin 1939 

2. J.M.O. du 2ème escadron 	 ler mai 1928 - 30 juin 1939 

3. J.M.O. du 3ème escadron....ler juillet 1928 - 30 juin 1939 

2 septembre 1939 - 30 juin 1940 

4. J.M.O. du 4ème escadron....ler janvier 1928 - 30 juin 1939 

ler septembre 1939 - 30 juin 1940 

5. J.M.O. du 5ème escadron 	 ler mai 1928 - 30 juin 1937 

6. J.M.O. du 6ème escadron 	15 mai 1928 - 31 décembre 1937 

7. Annexes aux J.M.O. des escadrons légers du Levant 

n° 1 à 6 	  1928 



-59- 

Escadrons légers du Levant - Groupement Tcherkess, 
entrant dans la composition du groupement d'escadrons légers 

du Levant (formé en janvier 1929) 

4 H 261 
1. Historique du groupement d'escadrons légers du Levant 

n° 12 à 19 	  1922-1926 

2. Extraitsdu J.M.O. du 12ème escadron 	  

	  ler juillet - 29 novembre 1927 

3. Extraitsdu J.M.O. du 13ème escadron 	  

	  ler juillet - 30 novembre 1927 

4. Extraitsdu J.M.O. du 14ème escadron 	  

	  ler juillet - 30 novembre 1927 

J.M.O. du 14ème escadron 	 26 août 1934 - 30 juin 1938 

5. Extraitçdu J.M.O. du 15ème escadron 	  

	  6 juillet - 30 novembre 1927 

6. Extraitsdu J.M.O. du 16ème escadron 	  

	  5 juillet - 26 novembre 1927 

7. Extraitsdu J.M.O. du 17ème escadron 	  

	  2 juillet - 30 novembre 1927 

8. Extraitsdu J.M.O. du 18ème escadron 	  

	  18 juillet - 28 novembre 1927 

13 juillet - 2 septembre 1938 

J.M.O. du 18ème escadron 	 ler janvier - 23 juin 1939 

9. Extrait du J.M.O. du 19ème escadron 	  

	  ler mai - 28 novembre 1927 

ler janvier 1930 - 31 décembre 1932 

ler juillet 1933 - 30 juin 1939 

10. J.M.O. des unités du groupement d'escadrons légers 

du Levant n° 12 à 19 	 ler juillet - 31 décembre 1939 

11. :Rapports et comptes rendus sur le moral de la troupe; 

organisation et inspection 	  

21 janvier 1928 - 14 décembre 1940 
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4 H 2 IFJ.M.O. du 21ème escadron 	 30 mai - 31 décembre 1927 

ler juillet 1930 - 30 juin 1939 

2. J.M.O. du 22ème escadron 	ler juin 1927, 10 mai 1931 

3. J.M.O. du 23ème escadron....ler janvier 1930 - 8 juin 1939 

4. J.M.O. du 24ème escadron 	4 janvier 1930 - 29 juin 1939 

5. J.M.O. du 25ème escadron (ex-35ème du ler janvier 

1927 au ler avril 1930) 	6 juillet 1930 - 25 juin 1939 

6. J.M.O. du 26ème escadron (prend l'appellation de "ler 

escadron de gardes à cheval du sandjak d'Alexandrette" 

du ler mars au 15 octobre 1938) 	  

	  31 décembre 1928 - 27 juin 1940 

7. J.M.O. du 27ème escadron 	  

	  ler janvier 1928 - 30 décembre 1939 

8. J.M.O. du 28ème escadron (prend l'appellation de "2ème 

escadron de gardes à cheval du sandjak d'Alexandrette" 

du ler mars,au 15 octobre 1938) 	  

	  ler janvier 1927 - 30 juin 1939 

9. Extraitsdu J.M.O. du 32ème escadron 	  

	  ler juillet - 31 décembre 1928 

J.M.O. du 32ème escadron 	 1929 

10. J.M.O. du 34ème escadron 	  

. . 	.. . 	 ler janvier 1928 - 30 décembre 1929 

11. Extrait$ du J.M.O. du 35ème escadron (ex-21ème escadron 

de gardes mobiles du ler juin au 31 décembre 1926) 	 

	  ler janvier 1927 - 28 décembre 1929 

12. Extraitrdu J.M.O. du 36ème escadron 	  

	  ler novembre 1928 - 27 décembre 1929 

13. J.M.O. du 21ème escadron de gardes mobiles 	  

	  ler juin - 31 décembre 1926 

Voir également dossier 11 ci-dessus. 
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Compagnies de Méharistes du Levant devenues 
compagnies légères du désert le ler janvier 1936 

4 H 263 
1. Extraitsdu J.M.O. de la lère compagnie 	  

	  ler janvier 1928 - 19 décembre 1935 

2. Extraits du J.M.O. de la 2ème compagnie 	  

	  ler janvier 1928 - 19 décembre 1935 

3. Extraitsdu J.M.O. de la 3ème compagnie 	  

	  16 août 1927 - 31 décembre 1935 

Compagnies légères du désert 

4. ExtraitSdu J.M.O. de la lère compagnie 	  

	  1er juillet 1939 - 30 juin 1940 

Voir également dossier 4 H 263-1 

Voir également dossier 1 ci-dessus. 

5. ExtraitS du J.M.O. de la 2ème compagnie 	  

	  2 juillet 1939 - 24 juin 1940 

Voir également dossier 4 H 263-2 

6. Extraitsdu J.M.O. de la 3ème compagnie 	  

	  3 juillet 1939 - 30 juin 1940 

Voir également dossier 4 H 263-3 

Régiment étranger de cavalerie 

7. J.M.O. du 4ème escadron du 1er régiment étranger de 

cavalerie 	  14 août 1925 - 21 novembre 1926 

Automitrailleuses de cavalerie 

8. J.M.O. du peloton spécial d'automitrailleuses n° 1 	 

	  ler janvier - 30 septembre 1940 
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9. J.M.O. du 8ème groupe d'automitrailleuses du Levant. 

	  2 septembre 1939 - 31 décembre 1940 

ARTILLERIE 

4 H 264 
1. Historique de l'artillerie au Levant 	  1920-1940 

Artillerie malgache 

2. J.M.O. de la 3ème batterie du ler groupe du llème régiment 

d'artillerie mixte malgache 	  

	  26 janvier 1921 - 28 décembre 1928 

3. J.M.O. de la 9ème batterie du 3ème groupe du llème 

régiment d'artillerie malgache, devenue le 15 novembre 

1924 groupe autonome d'artillerie coloniale 	  

4. 

5. 

6. 

J.M.O. 

J.M.O. 

J.M.O. 

3 février 1921 - 27 mars 1926 

Groupe spécial d'artillerie 

du ler groupe 	 ler janvier 1933 - 30 juin 1939 

de la 2ème batterie du ler groupe 	  

ler janvier 1936 - 30 juin 1939 

de la 3ème batterie du ler groupe 	  

ler janvier 1936 - 30 juin 1939 

7. J.M.O. de l'état-major 	du 	groupe 	spécial 	d'artillerie 

ler juillet 1939 - ler juillet 1940 

8. J.M.O. de la lère batterie du groupe spécial d'artillerie 

ler janvier 1939 - 30 juin 1940 

9. J.M.O. de la 2ème batterie du groupe spécial d'artillerie 

ler juillet 1939 - 30 juin 1940 

10. J.M.O. de la 3ème batterie 	du 	groupe spécial 	d'artillerie 

2 septembre 1939 - ler juillet 1940 
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Artillerie coloniale du Levant 

4 H 265 
1. Historique du régiment d'artillerie coloniale du Levant 

	  1920-1929 

2 à 18. J.M.O. du R.A  C L 	1927 - septembre 1940 

4 H 266 

1. J.M.O. du ler groupe du régiment d'artillerie coloniale 

du Levant 	  ler avril 1927 - 28 décembre 1928 

2. Extraits du J.M.O. du ler groupe du régiment d'artillerie 

coloniale du Levant 	 ler juillet 1929 - 30 juin 1930 

3. Extraits du J.M.O. de la 2ème batterie du ler groupe 

du R.A  C L 	ler janvier - 30 juin 1929 

4. Extrait; du J.M.O. de l'état-major du 2ème groupe du 

R.A  C L 	ler septembre - 31 décembre 1927 

5. Extraits du J.M.O. de la 4ème batterie du 2ème groupe 

du R.A  C L 	ler septembre - 24 décembre 1927 

6. Extraits du J.M.O. de la 7ème batterie du 2ème groupe 

du R.A  C L 	 - ler septembre - 31 décembre 1927 

ler juillet 1929 - 23 décembre 1930 

ler juillet - 31 décembre 1931 

7. J.M.O. du 11ème groupe d'artillerie coloniale, devenu 

2ème groupe du R.A.C.L. le ler avril 1927 	  

	  10 août 1926 - 16 août 1927 

8. J.M.O. de la Sème batterie du 11ème groupe d'artillerie 

coloniale, devenue Sème batterie du 2ème groupe du R.A.C.L., 

le ler avril 1927 	 22 septembre 1926 - 31 juillet 1927 

9. J.M.O. de la 9ème batterie du llème groupe d'artillerie 

coloniale devenue 7ème batterie du 2ème groupe du R.A.C.L. 

le ler avril 1927 	 28 mars 1926 - ler septembre 1927 
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10. J.M.O. de la batterie coloniale de 75 de marche du. 

 Levant, devenue 4ème batterie du R.A.C.L. le ler avril 

1927 	  21 avril 1925 - 3 septembre 1926 

11. J.M.O. de la batterie coloniale de 75 de marche du 

Levant, devenue 4ème batterie du R.A.C.L. le ler avril 

1927 	  3 septembre 1926 - 31 juillet 1927 

12. J.M.O. de la 8ème batterie spéciale du R.A  C L  

	  ler janvier 1936 - 31 décembre 1938 

13. P.V. de formation de la batterie coloniale de l'Euphrate 

	  16 mars 1926 

J.M.O. de la batterie coloniale de l'Euphrate 	  

	  16 mars 1926 - 14 décembre 1928 

Groupes d'artillerie de campagne d'Afrique 

14. P.V. de dissolution de l'E.M., des lère et 9ème batteries 

du llème groupe d'artillerie d'Afrique 	 10 septembre 1922 

15. P.V. de formation et de dissolution des 2ème, 4ème, 

Sème et 10ème batteries du 12ème groupe d'artillerie de 

campagne d'Afrique 	  janvier - juillet 1923 

16. P.V. de formation et de dissolution de l'E.M., des 

hème et 7ème batteries du 13ème groupe d'artillerie d'Afrique 

	  avril - décembre 1922 

Unités d'artillerie de campagne 

17. P.V. de dissolution des 22ème, 24ème, 27ème, 28ème 

batteries du 242ème régiment d'artillerie de campagne 	 

	  1920 - 1921 
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Artillerie de campagne d'Algérie 

18. P.V. de formation et de dissolution d'unités du 271ème 

régiment d'artillerie d'Algérie....décembre 1921 - avril 1922 

19. P.V. de formation et de dissolution d'unités du 272ème 

régiment d'artillerie d'Algérie 	octobre 1920 - mars 1922 

20. P.V. de formation et de dissolution d'unités du 273ème 

régiment d'artillerie d'Algérie 	octobre 1920 - avril 1922 

GENIE 

Service des transmissions 

4 H 267 

1-J.N.O. de la direction du service des transmissions 	 

	  ler janvier - 31 décembre 1929 

2. J.N.O. du service des transmissions : secteur du Liban ... 

	  janvier - décembre 1935 

3. Idem : secteur de Beyrouth 

ler octobre - 31 décembre 1928 

4. Idem : secteur de Damas 

	  ler janvier 1930 - 31 décembre 1931 

5. Idem : zone nord 	 ler janvier - 15 décembre 1931 

6. Idem : territoires Nord Syrie et Euphrate 	  

	  ler juillet 1933 - 30 juin 1939 

7. Idem : territoires Sud Syrie 	  

	  ler janvier 1935 - 30 juin 1939 
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Compagnies de sapeurs mineurs 

8. J.M.O. de la compagnie 9/11 	  

	  10 décembre 1925 - 16 mai 1928 

9. Extrait du J.M.O. de la compagnie auxiliaire de sapeurs 

mineurs 	  2 janvier - 23 décembre 1928 

15 juin - 15 décembre 1929 

10. J.M.O. de la compagnie spéciale de sapeurs mineurs 

du Levant 	  ler janvier 1932 - 30 juin 1939 

11. J.M.O. de la compagnie spéciale télégraphique 	  

	  ler janvier 1929 - 11 juin 1939 

12. J.M.O. de la compagnie spéciale de sapeurs de chemins 

de fer du Levant 	  ler juillet 1928 - 30 juin 1939 

13. P.V. de changement de dénomination de la compagnie 

télégraphique n° 86, type nord-est, devenue compagnie 

télégraphique du groupement des forces mobiles du Levant 

	  31 décembre 1939 

14. P.V. de formation de la compagnie radiotélégraphique 

du groupement des torces mobiles du Levant....31 décembre 1939 

15. P.V. de dissolution de la compagnie radiotélégraphique 

86/82 	 26 novembre 1940 

TRAIN 

16. Historique du train au Levant 	  1919-1930 

17. J.M.O. de la lère compagnie auxiliaire du train automobile, 

devenue le ler octobre 1930 compagnie spéciale du train 

hippo, dissoute le 9 mai 1937 	  

	  ler juillet 1928 - 9 mai 1937 



-67- 

18. J.M.O. de la compagnie auxiliaire du train automobile, 

devenue le ler octobre 1930 compagnie spéciale du train 

automobile, dissoute le 9 mai 1937 	  

	  janvier 1929 - 9 mai 1937 

19. J.M.O. de la compagnie syrienne mixte du train auto 

et hippo 	  10 mai 1937 - 6 juillet 1939 

20. J.M.O. de la section libanaise du train, rattachée 

à la 102ème compagnie du 29ème escadron du train 	  

	  ler janvier - 30 juin 1939 

SERVICE DE SANTE 

4 H 268 
1. Historique du service de santé des troupes françaises 

du Levant 	  1917 - 1920 

Ambulances 

2. J.M.O. de l'ambulance de colonne mobile de la 30ème 

division 	  11 janvier 1917 - 1er décembre 1921 

3. J.M.O. de l'ambulance de montagne 2/P 	  

	  10 mars 1917 - 1er septembre 1919 

4. J.M.O. de l'ambulance de montagne PS.3 	  

	  5 juin 1918 - 1er décembre 1920 

5.J.M.O. de l'ambulance de montagne 2/L 	  

	 25 mars - 19 septembre 1920 

6. J.M.O. de l'ambulance 3/L 

	  ler janvier 1921 - 22 février 1922 

7. Annexes au J.M.O. de l'ambulance 3/L 	  

	  novembre 1919 - octobre 1922 

8. J.M.O. de l'ambulance 6/L - 2ème fraction 	- 

	  ler janvier - 29 août 1922 
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9. J.M.O. de l'ambulance n° 1 	12 avril - 14 décembre 1926 . 

 Groupes de brancardiers 

10. J.M.O. du groupe de brancardiers divisionnaire 15ème 

S.I  M 	5 juin - 20 novembre 1918 

11. J.M.O. du groupe de brancardiers de la 156ème division 

	  ler janvier 1920 - 21 décembre 1921 

Hôpital d'évacuation 

12. J.M.O. de l'hôpital d'évacuation H.O.E. 18 	  

	  2 septembre 1939 - 15 septembre 1940 

PREVOTE 

4 H 269 
1.Historiquedelaprévôté du détachement français de Palestine- 

Syrie et de l'armée française du Levant 	  

mars 1918 - mars 1922 

2. J.M.O. de la prévôté du Q.G., devenue en octobre 1920 

force publique de Beyrouth 	3 avril 1920 - 9 décembre 1924 

3. J.M.O. de la prévôté de la 156ème D.I. devenue prévôté 

de la lère division le 15 mars 1920 	  

	  ler novembre 1919 - décembre 1921 

4. J.M.O. de la prévôté de la 2ème division 	  

	  ler avril 1920 - décembre 1924 

5. J.M.O. de la prévôté de la 3ème division, devenue en 

août 1921 force publique de Damas.... juin 1920 - décembre 1924 

6. J.M.O. de la prévôté de la 4ème division devenue successi-

vement, en décembre 1921 force publique d'Alexandrette, 

en octobre 1922 force publiqued'Antioche..oct.19 20 -déc.. 1922 

7-9. Force publique des Alaouites, prévôtés diverses : J.M.O. 

  1921 - 1936 



DEUXIEME 	PARTIE 

PERIODE 1939 - 1946 





011iANDEMENT SUPERIEUR 

DES TROUPES DU LEVANT 

(août 1939 - juillet 1941) 

4 H 270 
Plan E : mesures à prendre dans les Etats du Levant sous mandat 
français en cas de tension politique ou de mobilisation (juin 
1936) ; mobilisation des transports et des ports (1938). 

4 h 271 
(Dossier 1) J.M.O. de l'état-major du général commandant en 
chef des forces françaises de l'Orient méditerranéen puis 
du Théâtre des opérations en Méditerranée orientale - T.O.M.O. 
(27 août 1939 - 15 juillet 1940) ; (d.2) J.M.O. du commandement 
supérieur des troupes du Levant (ler juillet 1939 - 31 décembre 
1940) ; (d.3-7) J.M.O. du commandement et des services des 
territoires du Liban, de Sud et de Nord Syrie, de l'Euphrate 
et du Djebel Druze (ler juiliet 1939 - 21 juin 1941) ; (d.8) 
J.M.O. divers : état-major de l'artillerie (ler juillet 1939- 
28 août 1940), commandement du génie (ler juillet-ler septembre 
1939), parcs annexes de réparation et d'entretien du matériel, 
secteur postal 610 (2 septembre 1939 - 9 janvier 1940), secteur 
postal 615 (ler janvier 1940 - 30 juin 1941), commandement 
de la D.C.A. du Levant (20 septembre 1939 - 30 septembre 1940); 
(d.9) quartier général de la 192ème D.I. - ex-2ème D.I. de 
marche du Levant jusqu'au 5 octobre 1939 (10 septembre 1939- 
25 septembre 1940), 10ème demi-brigade nord-africaine (2 septembre 
1939 - 16 avril 1941), groupe d'exploitation 80, devenu le 
ler novembre 1939 groupe d'exploitation 192, puis le 23 décembre 
1939 groupe d'exploitation 192/18 (2 septembre 1939 - ler 
octobre 1940), détachement principal de la compagnie d'ouvriers 
d'administration 191/16 (21 mai - 17 novembre 1940), compagnie 
de mitrailleuses de position (ler avril - 30 juin 1940), ler 
bataillon de marche de tirailleurs sénégalais (ler juillet-
ler septembre 1939), état-major de l'organe de commandement 
du 33ème bataillon du génie et du dépôt de guerre du génie 
n° 33, devenu le ler janvier 1940 233ème bataillon du génie 

Pour cette période, voir également les trois cartons du Théâtre 
d'opérations de la Méditerranée orientale : 27 N 246 à 248. 
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et dépôt de guerre n° 233 (2 septembre 1939 - 24 septembre. 
1940), compagnie 233/1 du génie (ler janvier - 30 septembre 
1940) ; état-major du 33ème bataillon de sapeurs mineurs et 
du dépôt de guerre du génie n° 33 (ler octobre - 27 décembre 
1940), compagnie spéciale de sapeurs de cheminrde fer, rattachée 
au 233ème bataillon de sapeurs du génie (ler juillet 1939-
31 décembre 1940), compagnie spéciale télégraphique (ler juillet-
31 décembre 1940), ler bataillon de pionniers indochinois 
du Levant (ler juillet 1940 - 24 août 1941) ; (d.10) création 
et dissolution de la compagnie du génie 144 (16 décembre 1939, 
ler décembre 1940) ; (d.11) rapports d'officiers (8 juin 

-ler juillet 1941). 

ler BUREAU 

4 H 272 . 
(Dossier 1) Contacts d'états-majors franco-britanniques relatifs 

l'installation de bases maritimes au Moyen-Orient (mars-
août 1939) ; (d.2) études sur l'occupation de la base de Salonique 
par les Alliés, puis organisation et fonctionnement de la 
base après le débarquement des forces françaises (juin 1939-
août 1941) ; (d.3) mise sur pied, organisation et renforcement 
du corps expéditionnaire du Levant (mars 1939 - juillet 1941); 
(d.4) études sur la réorganisation de l'armée du Levant après 
l'armistice de 1940 (septembre-novembre 1940) ; (d.5) mise 
sur pied du groupement des forces mobiles du Levant (octobre-
novembre 1939) ; (d.6) organisation de la brigade polonaise 
du Levant (avril-mai 1940) ; (d.7) aide-mémoire relatif à 
la constitution au Levant d'une colonne mobile-type et de 
sa base (s.d.). 

4 H 273 
(Dossier 1) Organisation des services et unités de l'armée 
du Levant (février 1940 - février, juillet 1941) ; (d.2) procès-
verbaux de formation et de dissolution d'unités (août-novembre 
1940) ; (d.3) ordre de bataille des troupes du Levant (1939 - 
1941) ; (d.4) états nominatifs des officiers français d'active 
employés à l'encadrement des troupes spéciales du Levant (30 
juin 1941) ; (d.5) situations d'effectifs des troupes françaises 
au Levant (mai 1940 - mai 1941) ; (d.6) tableaux d'effectifs 
des états-majors et services de l'armée du Levant (juin 1940-
février 1941) ; (d.7) rapatriement des cadres reconnus indési-
rables (septembre-novembre 1940) ; (d.8) envoi de renforts 
pour les troupes du Levant (juin-juillet 1941) ; (d.9) expéditions 
de matériels à l'armée du Levant (décembre 1939 - février 



-73 - 

•1940) ; (d.10) correspondance reçue relative aux effectifs . 
 et  matériels (août 1940 - juin 1941) ; (d.11) recensement 

et contrôle des matériels de guerre (janvier-juillet 1941). 

2ème BUREAU 

4 H 274 
(Dossier 1) Bulletins et comptes rendus de renseignements 
expédiés (ler octobre 1939 - 7 juin 1941) ; (d.2-3) renseigne-
ments sur les partis : phalanges libanaises et nedjades, 
parti populaire syrien ; trafic et contrebande d'armes (juillet 
1940 - juillet 1941) ; (d.4) correspondance reçue des unités 
subordonnées relative à la surveillance des militaires suspects 
(octobre 1939 - septembre 1940) ; (d.5) remise aux autorités 
allemandes des légionnaires ressortissants du Reich (octobre 
1940 - février 1941) ; (d.6) activités allemandes (juin-juillet 
1941). 

4 H 275 
(Dossier 1) Correspondance reçue du commandement des troupes 
du territoire du Liban (novembre 1940 - juillet 1941) ; (d.2) 
déserteurs et suspects français sur le territoire du Liban 
(juin 1940 - juillet 1941) ; (d.3) bulletins de presse étrangère 
reçue du commandement en chef du théâtre d'opérations de 
Méditerranée orientale (30 novembre 1939 - 30 mai 1940) ; 
(d.4) état d'esprit dans les unités de l'armée de l'Air au 
Levant (août 1940 - mai 1941). -  

4 H 276 
Bureau des menées antinationales. (Dossier 1) Organisation 
du bureau des menées antinationales (décembre 1939 - mars 
1941) ; (d.2) correspondance expédiée (avril-juin 1941) ; 
(d.3) renseignements sur les militaires se livrant à une 
propagande pro-britannique et gaulliste (juin 1941) ; (d.4) 
propagande britannique et gaulliste (juin 1941). 

Mme BUREAU 

4 H 277 
(Dossier 1) Correspondance échangée entre le secrétariat 
d'Etat à la guerre et le commandement supérieur des troupes 
du Levant (11 juillet 1940 - 19 mai 1941) ; (d.2) stationnement 
des troupes du Levant (novembre 1940 - juillet 1941) ; (d.3) 
stationnement en métropole et en Afrique du Nord des troupes 
rapatriées du Levant (septembre-décembre 1941) ; (d.4) comptes 
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rendus de missions : situation générale au Levant (décembre 
1940 - mai 1941) ; (d.5) plan de défense des Etats du Levant-
sous mandat français (décembre 1940 - janvier 1941) ; (d.6) 
rapports sur l'état d'esprit dans les corps de troupe (octobre-
novembre 1940) ; (d.7) correspondance et renseignements expédiés 
par les 2ème et 3ème bureaux (août-décembre 1940). 

4 H 278 
Délégation française d'armistice. (Dossier 1) Correspondance 
adressée à la délégation mixte italienne de contrôle pour 
la Syrie (4 janvier - 7 juin 1941) ; (d.2) correspondance 
reçue du 3ème bureau du commandement en chef des troupes 
du Levant (8 janvier-7 juin 1941) ; (d.3) correspondance 
échangée entre la direction des services de l'armistice et 
le commandement supérieur des troupes du Levant (juillet-
octobre 1940). 

4 H 279 
(Dossier 1) Texte des conventions d'armistice signées entre 
la France et l'Allemagne et entre la France et l'Italie (juin 
1940) ; (d.2) composition, organisation et activités de la 
sous-commission italienne d'armistice (août 1940 - mars 1941). 

4 H 279 - 280 
Correspondance échangée entre la délégation française d'armistice 
et la commission italienne d'armistice avec la France (août 
1940 - juin 1941). 

CAMPAGNE DE -SYRIE ET DU LIBAN 

(8 juin - 12 juillet 1941) 

4 H 281 
(Dossier 1) Historique de la campagne du Levant (1) (8 -19 
juin 1941) ; (d.2) J.M.O. du commandement des troupes du 
Levant pendant la campagne de Syrie et du Liban et lors du 
rapatriement des troupes (8 juin-27 septembre 1941) ; (d.3) 
J.M.O. de l'état-major de l'artillerie des troupes du Levant 
(8 juin-16 juillet 1941) ; (d.4) J.M.O. du commandement des 
F.T.A. du Levant (8 juin-13 juillet 1941) ; (d.5) J.M.O. 
du service de santé des troupes du Levant (8 juin-13 juillet 
1941) ; (d.6) rapport du général commandant les troupes du 
Levant sur la campagne de Syrie et du Liban (8 juin-12 juillet 
1941) ; (d.7) rapports d'officiers (juin-juillet 1941).  

(1) Les documents concernent les troupes vichystes : pour les 
Forces françaises libres, voir ci-dessous carton 294 et le tome IV 
de l'Historique des Forces françaises libres du commandant Etche-
goyen (S.H.A.T., série 4 P, cartons 5 et 6). Voir également dans 
les fonds privés : fonds Legentilhomme 1K 240. 
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4 H 282 
(Dossier 1) Télégrammes adressés à Vichy sur l'"activité 
britannique avant l'agression" (17 mai-6 juin 1941) ; (d.2) 
télégrammes échangés entre le commandement supérieur au Levant 
et le secrétariat d'Etat à la guerre, relatifs aux opérations, 
aux négociations d'armistice et au rapatriement des troupes 
(8 juin-22 septembre 1941). 

4 H 283 
ler Bureau. (Dossier 1) Ordres généraux (13-14 juillet 1941); 
(d.2) ordres de citations (juin-juillet 1941) ; (d.3) ordres 
de bataille et stationnement (8 juin-21 juillet 1941) ; (d.4) 
liste des unités ayant servi sous les ordres du commandant 
en chef des troupes du Levant (8 juin-13 juillet 1941) ; 
(d.5) états nominatifs et numériques des pertes (juin-juillet 
1941) ; (d.6) liste nominative des officiers prisonniers 
(21 juillet 1941) ; (d.7) renseignements sur les cimetières 
militaires et les militaires inhumés en Syrie et au Liban 
(juillet 1941) ; (d.8) enseignements sur les matériels employés 
pendant la campagne de Syrie et du Liban (juin-juillet 1941). 

4 H 284 
2ème Bureau : bulletins et comptes rendus quotidiens de rensei-
gnements (8 juin-14 juillet 1941). 

4 H 285 
3ème Bureau. (Dossier 1) Ordres et instructions expédiés 
(8 juin-10 juillet 1941) ; (d.2) ordres et notes de service 
reçus des unités subordonnées (8 juin-14 juillet 1941). 

Commandement des troupes du territoire du Liban 

4 H 286 
(Dossier 1) J.M.O. des troupes du territoire du Liban (8 
juin-12 juillet 1941) ; (d.2) ordre général (13 juillet 1941); 
(d.3) ordres expédiés ou reçus des autorités supérieures, 
comptes rendus d'opérations (8 juin-14 juillet 1941) ; (d.4) 
comptes rendus journaliers des opérations au Liban (8 juin-
12 juillet 1941) ; (d.5) messages et conversations téléphoniques 
expédiés au cours des opérations au Liban (8 juin-13 juillet 
1941) ; (d.6) renseignements divers reçus des unités subordonnées 
(juin-juillet 1941) ; (d.7) comptes rendus de reconnaissances 
aériennes (10juin -4 juillet 1941). 
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.4H 287 
Secteur côtier. (Dossier 1) Sous-secteur de Beyrouth : rapports 
d'officiers, ordres et comptes rendus d'opérations (8 juin-
18 juillet 1941) ; (d.2) sous-secteur de Damour : rapport 
d'officier, ordres et comptes rendus d'opérations (13 juin-
8 juillet 1941) ; (d.3) sous-secteur de Saida : rapports 
d'officiers, ordres et comptes rendus d'opérations, contre-
attaque de Saida (7 - 14 juin 1941) ; (d.4) sous-secteur 
de Tripoli : J.M.O. (13 janvier-13 juillet 1941), ordres 
et comptes rendus d'opérations (13 juin-10 juillet 1941). 

(Dossier 5) Secteur du Chouf : J.M.O. (15 juin-15 juillet 
1941), ordres et comptes rendus d'opérations du groupement 
Barré (juin-juillet 1941), ordres et comptes rendus d'opérations 
du groupement Olive (juin-juillet 1941). 

4 H 288 
Secteur Sud-Liban, sous-secteur de Merdjayoun. (Dossier 1) 
J.M.O., rapports d'officiers, ordres et comptes rendus d'opéra-
tions du groupement de la Bekaa (22 juin-16 juillet 1941); 
(d.2) J.M.O., rapports d'officiers, ordres et comptes rendus 
d'opérations du détachement Albord (30 mai-25 juillet 19141); 
(d.3) ordres et comptes rendus d'opérations du groupement 
Beucler (7-12 juillet 1941) ; (d.4) J.M.O. du service de 
santé de la Bekaa (23 juin-18 juillet 1941) ; (d.5) cartes 
et calques (s.d.). 

Commandement des troupes des territoires Sud-Syrie 

4 H 289 
(Dossier 1) J.M.O. des territoires Sud-Syrie (ler octobre 
1940 - 14 août 1941) ; (d.2) extrait du J.M.O. des territoires 
Sud-Syrie (8 juin-15 juillet 1941) ; (d.3) listes des prisonniers 
britanniques capturés par les forces françaises (8 juin-13 
juillet 1941) ; (d.4) ordres expédiés et reçus des autorités 
supérieures (8 juin-13 juillet 1941) ; (d.5) situations de 
fin de journée (17 juin-18 juillet 1941) ; (d.6) ordres et 
comptes rendus reçus des unités subordonnées (8 juin-12 juillet 
1941). 

4 H 290 
(Dossier 1) Rapports d'officiers concernant les opérations 
des sous-secteurs de Damas, de l'Hermon et de Dimas (7 juin- 
12 juillet 1941) ; (d.2) J.N.O. du groupement de Homs (21 
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juin-l5 juillet 1941) ; (d.3) secteur du Djebel Druze : J.M.O., 
ordres expédiés et reçus, comptes rendus d'opérations (8 juin-
12 juillet 1941) ; (d.4) territoire de l'Euphrate : rapports 
d'officiers (14 juin, 3-10 juillet 1941). 

Commandement des troupes des territoires Nord-Syrie 

4 H 290 
(Dossier 5) J.M.O., rapports d'officiers (avril-juillet 1941). 

Cessation des hostilités 

4 H 291 
(Dossier 1) Convention de Saint-Jean-d'Acre : préliminaires, 
négociations, conclusion et accord portant cessation des hostili-
tés en Syrie et au Liban (12-14 juillet 1941) ; (d.2) procès-
verbaux des séances de la commission de contrôle d'Aley (16 
juillet-5 septembre 1941) ; (d.3) rapport sur les négociations 
de Saint-Jean-d'Acre (12-14 juillet 1941) et sur l'action 
de la commission de contrôle (16 juillet-27 septembre 1941). 

4 H 292 
Correspondance expédiée (19 juillet-25 septembre 1941). 

4 H 293 
Correspondance reçue (20 juillet-28 octobre 1941). 

4 H 294 
(Dossier 1) Etude du général commandant les troupes du Levant 
sur les opérations au Levant du côté anglo-gaulliste (novembre 
1941) ; (d.2) enseignements de la campagne de Syrie (août 
1941) ; (d.3) étude sur les essais de renforcement des troupes 
et les négociations de cessation des hostilités au Levant 
(août 1941) ; (d.4) les transports vers le Levant pendant 
les opérations de Syrie en juin et juillet 1941 (s.d.) ; (d.5) 
destructions opérées au Levant en juin-juillet 1941 (novembre 
1941) ; (d.6) étude sur les relations entre Vichystes et Français 
libres au Levant, de l'armistice de juin 1940 à l'armistice 
de Saint-Jean-d'Acre (juillet 1941). 



DELEGATION DE LA FRANCE LIBRE AU LEVANT 

(juillet 1941 - juillet 1946) 

CABINET MILITAIRE 

4 H 295 
(Dossier 1) Notes de service expédiées par le délégué général 
de la France libre au Levant (août-décembre 1941) ; (d.2) 
télégrammes envoyés à Alger, puis à Paris relatifs aux affaires 
politiques et aux événements de Syrie (juin 1942 - juin 1945); 
(d.3) télégrammes échangés entre Beyrouth et Londres sur 
les questions politiques et militaires dans le monde (septembre 
1941 - avril 1943) ; (d.4) télégrammes entre Londres, Beyrouth 
et Le Caire concernant la Force "X" (novembre 1941 - juillet 
1942) ; (d.5) correspondance échangée entre le délégué de 
la France libre et le général de Larminat relative à l'organisa-
tion de la Force "L" (1941-1943) ; (d.6 et 7) télégrammes 
expédiés et reçus (1941-1944) ; (d.8) correspondance diverse 
sur la situation politique au Levant (1941-1943). 

4 H 296 
Correspondance expédiée concernant les affaires du 1er bureau: 
organisation, effectifs, affectations, pertes (1941-1943). 

4 H 297 
Affaires du 2ème bureau : relations avec la Grande-Bretagne 
et les Etats-Unis, justice militaire, suspects, incidents, 
sabotages (1941-1943). 

Affaires du 3ème bureau : surveillance et défense des frontières 
et points sensibles (1941-1943). 

Affaires du 4ème bureau : armement, matériels, travaux, trans-
ports, réquisitions (1941-1945). 
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.4 H 298 
(Dossier 1) Journal officiel de la France combattante (ler 
janvier 1941 - 10 août 1943) ; (d.2 à 6) bulletins officiels 
des actes administratifs de la délégation générale de la 
France libre au Levant, devenue en août 1942 délégation de 
la France combattante au Levant, puis en juin 1943, délégation 
de la France au Levant (31 juillet 1941 - 31 octobre 1944, 
15 avril 1945, 30 juin 1946). 

4 H 299 
(Dossier 1) Télégrammes échangés entre le général de Gaulle 
et le général Catroux lors des opérations au Levant (juillet 
1941) ; (d.2) nomination du général Catroux comme délégué 
général et plénipotentiaire, commandant en chef des troupes 
pour les Etats du Levant (24 juin 1941) ; (d.3) organisation 
de la France libre au Levant (1941-1944) ; (d.4) organisation 
et attributions de la délégation de la France libre au Levant 
(novembre 1941) ; (d.5) organisation des pouvoirs publics 
et liste des comités locaux (septembre-novembre 1941) ; (d.6) 
liste et adresse des représentants du général de Gaulle et 
des comités nationaux de la France libre à l'étranger (octobre 
1941) ; (d.7) organisation du commandement des Forces françaises 
combattantes (1942-1944) ; (d.8) activité du bureau diplomatique 
(novembre 1943) ; (d.9) correspondance échangée entre les 
généraux de Gaulle ou Catroux, et Winston Churchill ou la 
légation britannique (juillet 1941 - septembre 1942) ; (d.10) 
politique de la France libre vis-à-vis des civils français 
restés au Levant après la convention de Saint-Jean-d'Acre 
(juillet 1941) ; (d.11) plan' de défense du Levant (1941-1942) 
; (d.12) correspondance diplomatique reçue et expédiée par 
le général Catroux, proclamation de l'indépendance de la 
Syrie et du Liban (1941-1942) ; (d.13) représentations diploma-
tiques et consulaires des puissances étrangères au Levant 
(1941-1942, 1945) ; (d.14) séjour du général de Gaulle au 
Levant : programme, décorations et nominations, décisions 
prises par le général, correspondance adressée au général 
avec réponses de son cabinet (août-septembre 1942) ; (d.15) 
statuts et activités du mouvement "Combat" (1944) ; (d.16) 
statuts de l'association des Français libres (1945). 

4 H 300 
(Dossier 1) Mesures à prendre par les Forces françaises libres 
sitôt la cessation des hostilités (juin-juillet 1941) ; (d.2) 
activités vichystes après l'armistice (juillet 1941 - janvier 
1942) ; (d.3) propagande F.F.L. au Levant (1941) ; (d.4) 
militaires et prisonniers de guerre de l'armée Dentz : correspon-
dance relative aux prisonniers de guerre, possibilités de 
ralliement aux F.F.L. (juillet-août 1941) ; procès-verbaux 
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es eances le :a sous-commission des prisonniers de guerre 
.juillet-août 1941U. ralliement aux F.F.L. des prisonniers 

guerre ayant Laissé teurs armes à leur ancien corps, assigna-
'.ion en résidence forcée, rapatriement sur la France et l'Afrique 
du Nord des militaires refusant leur incorporation dans les 
F.F.L., propagande en faveur de Vichy dans l'armée Dentz, 
stationnement des unités vichystes après l'armistice, prisonniers 
de guerre libérés sur parole, listes des prisonniers de guerre 
évacués en Palestine (juillet-août 1941) ; (d.5) rapatriement 
des ressortissants français domiciliés au Levant (juillet-
août 1941) ; (d.6) listes nominatives des prisonniers de 
guerre F.F.L. (1942) ; (d.7) recensement des évadés de France 
(septembre-octobre 1944). 

4 H 301 
Personnels officiers et hommes de troupe. (Dossier 1) Fiches 
établies par le cabinet militaire sur la situation de certains 
officiers et sous-officiers (1942) ; (d.2-3) correspondance 
diverse échangée entre le général commandant en chef et l'état-
major relative aux officiers et hommes de troupe (1942-1945); 
(d.4) décisions prises par le cabinet militaire en ce qui 
concerne les affectés spéciaux (1945) ; (d.5) propositions 
d'avancement du personnel officiers adressées à l'inspecteur 
général des troupes rapatriées du Levant (1942). 

4 H 302 
(Dossier 1) Correspondance relative aux effectifs, échangée 
entre les Forces françaises libres et les bureaux de Londres, 
des Indes françaises, de l'Afrique française et de Madagascar 
(1942) ; (d.2) affaires judiciaires (1941-1945) ; (d.3) cas 
individuels soumis au cabinet militaire (1941-1942). 

4 H 303 
(Dossier 1) Constitution d'un état-major mixte franco-libanais 
(mars 1946) ; (d.2) correspondance échangée avec la délégation 
de la France libre auprès du gouvernement libanais (1941), 
bulletins d'informations politiques de la délégation de la 
France libre auprès de la République libanaise (1944) ; (d.3 
et 4) correspondance échangée avec le conseiller administratif 
du Liban-Sud à Saida et le conseiller du Liban-Nord à Tripoli 
(1941-1946). 

4 H 304 - 305 
Journal officiel de la République libanaise (décembre 1941-
avril 1946). 



4 H 306 
Correspondance échangée avec la délégation de la France libre . 

 auprès du gouvernement syrien (1941-1945). 

4 H 307 
Correspondance échangée avec les délégués adjoints pour : le 
mohafazat d'Alep (1941), le mohafazat du Djebel Alaouite 
à Lattaquié (1941-1946), le mohafazat du Djebel Druze à Soueida 
(1941-1945), le mohafazat pour l'Est syrien à Deir-ez-Zor 
(1941-1945). 

4 H 308 
(Dossier 1) Grèves et manifestations à Beyrouth (mai 1943); 
(d.2) élections au Liban, notamment élection du président 
de la République libanaise (août-septembre 1943) ; (d.3) 
incidents survenus à Beyrouth à la suite de la dissolution 
de la Chambre libanaise par l'ambassadeur de France, délégué 
général et plénipotentiaire de France au Levant (10 novembre 
1943) ; (d.4) incidents de Beyrouth (27 avril 1944), revue 
de presse libanaise au sujet de ces incidents (avril-mai 
1944) ; (d.5) incidents violents survenus à Damas (7 février 
1943) ; (d.6) incidents frontaliers dans le Nord-Syrie entre 
gendarmes et militaires des escadrons légers (janvier 1944); 
(d.7) incidents survenus à Alep (6-8 septembre 1944). 

4 H 309 
Evénements de Syrie, mai-juin 1945. (Dossier 1) Compte rendu 
d'un entretien franco-britannique (22 mai 1945), déclarations 
publiques du général de Gaulle sur les affaires de Syrie 
(2 juin 1945) ; (d.2) télégrammes expédiés et reçus relatifs 
aux incidents de Syrie (mai-juillet 1945) ; (d.3) rapports 
divers (juin 1945) ; (d.4) bulletins de renseignements du 
2ème bureau sur la situation (mai-août 1945) ; (d.5) résumés 
quotidiens sur la situation au Levant provenant du 2ème bureau 
(mai-septembre 1945) ; (d.6) bulletins d'informations émanant 
de la 9ème armée britannique (juin-septembre 1945) ; (d.7) 
articles de presse commentant les événements (mai-juin 1945); 
(d.8)grèves des chemins de fer en Syrie (mai-juin 1945). 

4 H 310 
Relations franco-britanniques. (Dossier 1) Textes des accords 
passés entre le captain Lyttleton et le général de Gaulle 
sur les relations franco-britanniques au Levant (25 juillet 
1941) ; (d.2) pourparlers et accords franco-britanniques 
sur une proclamation éventuelle de l'état de siège (octobre 
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1941 - mars 1942), texte des accords de Ain Sofar passés , 
entre les généraux Wilson et Catroux relatifs au stationnement 
des forces britanniques et françaises au Levant (8 août 1941); 
(d.3) position du gouvernement britannique après la proclamation 
de l'indépendance de la Syrie par le général Catroux le 27 
septembre 1941 (octobre 1941) ; (d.4) accords relatifs à 
l'Est syrien (1941-1943) ; (d.5) correspondance échangée 
entre le général commandant en chef et les autorités britanniques 
(1941-1943); (d.6) comptes rendus des réunions tenues au 
Caire entre les généraux Catroux et Auchinleck, et entre 
le général Catroux et le ministre d'Etat Casey (1941-1942); 
(d.7) procès-verbaux de réunions franco-britanniques (mars 
1942) ; (d.8) les relations franco-britanniques au Levant (jan-
vier-août 1944) ; (d.9) discussions franco-britanniques sur 
l'armement et l'équipement des gendarmeries libanaise et 
syrienne (1944-1945) ; (d.10) entretiens franco-britanniques 
sur la sécurité au Levant (mai-juin 1945) ; (d.11) conversations 
franco-britanniques sur le retrait des troupes françaises 
et anglaises du Levant (1945-1946) ; (d.12) affaire des stupé-
fiants soulevée par l'armée britannique (1942-1943). 

4 H 311 
(Dossier 1) Attributions de la mission Spears dans ses rapports 
avec les Forces françaises libres (septembre 1941) ; (d.2) 
rapports sur la situation militaire internationale adressés 
par la mission Spears au général Catroux (août 1941 - novembre 
1942) ; (d.3) renseignements militaires émanant du ler corps 
australien et adressés par la mission Spears (octobre 1941-
juillet 1942) ; (d.4) correspândance échangée entre le cabinet 
militaire et la mission Spears relative aux projets d'accords 
franco-britanniques sur l'organisation militaire, les questions 
économiques, les réquisitions et expropriations faites par 
les autorités britanniques (1941-1944). 

4 H 312 
(Dossier 1) Incidents divers opposant Français libres et 
Britanniques, notamment différend entre les généraux Catroux 
et Spears (1941-1943) ; (d.2) politique de la commission 
franco-britannique dans les régions de l'Euphrate, du Djebel 
Druze, Lattaquié, Homs et Saida (1941-1943) ; (d.3) correspon-
dance franco-britannique relative à l'affaire Rachid Mokaddem, 
inculpé de trafic de stupéfiants (1942-1943) ; (d.4) conseil 
de sécurité franco-britannique : correspondance et procès-
verbaux des séances (janvier 1944 - janvier 1945) ; (d.5) 
correspondance et rapports échangés entre le cabinet militaire 
et la mission Spears concernant la sûreté (1941-1942) ; (d.6) 
correspondance échangée entre le cabinet militaire, la mission 
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.spears et la justice militaire relative à la condamnation 
de militaires français et britanniques (1942-1945) ; (4.7)* 
dossier relatif aux Français déportée en Afrique itquatoriale 
française à la demande du commandement britmonique (1042- 
1944) ; ( d.er) fiches de ,suspects :français établies Par.' les 
services de sûreté britanniquea (1941-1942). 

4 H 313 
(Dossier 1) Organisation. décisions et notes de aervicer de 
la direction des services spéciaux, dermite, en jinvierç1044 
direction du service politique (5 janvier 1943 - 11 juillet 
1946) ; (d.2) organisation du service politique limet-1944- 
février 1945) ; (d.3) correspondance relative itna Personnels 
civils et militaires de la direction du eerrtoe politique 
(1943-1946) ; (d.4) service,du contrûle bédouin, r organisation 
et transfert au gouvernement syrien le 6 avril 1944 aéceabre 
1943 - novembre 1945), surveillance de la transhumance (1944- 
1945), carte des tribus nomades de Syrie (s.d.), comission 
des nomades (1943), décisions prises à l'encontre des Inmedes 
(septembre-décembre 1943), bulletins d'informations du contrôle 
bédepuin (septembre 1943 - février 1944), inapection des SKaamenCOM 
(février 1944). 

4 H 314 
(Dossier 1) Aperçu général sur la situation, politiqueen 
Syrie (juin 1941 - octobre 1942), rensegnemente, politiques 
provenant du cabtortpolitique de la délégation de` le France 
libre (mni-octobre 1943), comptes rendus d'inapectione-et 
informations provenant de la direction du service politiqee 
et de la délégation auprès de la Dépubliffle syrienne (janvier 
1944 - avril 1946) ; (d.2) correspondance reçue et expédiée 
per la direction du service politique relative aux cessions 
et restitutions d'arme (juillet 1944 - août 1946) ; W-3) 
élections syrienne* : aPerçu historique de Ia politique syrienne, 
de 1918 à 1935, par le commandant Collet (novembre 1936), 
notes d'information sur le parti populaire syrien (eeptenbre 
1940, avril 1942), listes des candidats aux futures élections 
syriennes et libanaises (s.d.), note générale sur le retour 
à la vie constitmtionnelle en Syrie (octobre 1943), liste 
des députés de la chambre syrienne (octobre 1943) ; (d.4) 
note sur la crise libenaise et ses répercussions en Syrie 
(novembre-décenbre 1943). 
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•4 H 315 
(Dossier 1) Correspondance échangée entre la délégation de 
la France libre au Levant et la délégation de la France libre 
en Turquie (octobre-décembre 1941) puis avec l'ambassade 
de France en Turquie (1943-1946) ; (d.2) correspondance relative 
à la mobilisation échangée avec la délégation en Turquie 
du comité français de la libération nationale, le consulat 
général de France à Istamboul et l'ambassade de France en 
Turquie (1944) ; (d.3) informations concernant la Turquie 
provenant de la sûreté générale et des services spéciaux 
(1942) ; (d.4) correspondance échangée avec la délégation 
de la France combattante en Egypte et la mission militaire 
française de liaison en Egypte et enIran (1941-1945) ;.(d.5) 
notes relatives à la Force "X" (marine vichyste) dont communica-
tion générale de l'amiral Godefroy à la Force "X" (1942); 
(d.6) correspondance échangée avec la mission militaire française 
en Egypte et l'officier de liaison au Caire, sur les 
achats de matériels (1944) ; (d.7) notes•cencernant le fonctionne-
ment du courrier pour l'Egypte de la délégation de la France 
libre au Levant (1941-1945). 

4 H 316 
(Dossier 1) Correspondance avec la délégation de la France 
combattante en Palestine et Transjordanie et l'officier de 
liaison à Jérusalem (1940-1946) ; (d.2) correspondance avec 
la délégation de la France combattante en Iran concernant 
notamment le personnel de la délégation et les demandes d'engage-
ment (1942-1944) ; (d.3) correspondance avec le représentant 
de la France combattante en Irak (1943-1946) ; (d.4) notes 
relatives à la représentation de la France combattante . en 
Afghanistan et à l'engagement de Français de Kaboul (1942-
1943) ; (d.5) comptes rendus de mission en Afrique du Sud: 
recrutement d'Indochinois internés (1942) ; (d.6) bulletins 
de renseignements sur la situation militaire en Bulgarie, 
Roumanie et Yougoslavie (1942) ; (d.7) rapport du gouverneur 
des établissements français de l'Inde sur la situation du 
personnel militaire européen en service dans l'Inde française 
(1941) ; (d.8) compte rendu sur le mouvement en faveur du 
général de Gaulle en Indochine (janvier 1942) et rapport 
du capitaine Bourgoin sur un plan d'action de la France combat-
tante en Indochine (février 1943). 

4 H 317 
Sûreté générale aux armées. (Dossier 1) Organisation de la 
sûreté générale aux armées, rattachement de ses services 
aux Forces françaises libres en mars 1942 (1941-1944) ; (d.2) 
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'protocole de passation aux Etats du Levant de la sûreté générale, 
(juillet 1944), procès-verbal de dissolution (ler juillet 
1946) ; (d.3) personnels et effectifs de la sûreté générale 
aux armées (1943-1946) ; (d.4) dossiers individuels d'agents 
(1942-1944) ; (d.5) questions administratives et financières 
concernant des personnels de la sûreté générale aux armées 
(1942-1946) ; (d.6) automobiles de la sûreté générale aux 
armées (1942-1945). 

4 H 318 
(Dossier 1) Correspondance échangée entre la sûreté générale 
et le cabinet militaire (1942) ; (d.2) rapports mensuels 
d'activités de la section criminelle de la direction de la 
sûreté générale (août 1942 - septembre 1943) ; (d.3) rapports 
de la sûreté générale sur la situation politique générale 
au Liban et en Syrie (octobre, décembre 1942) ; (d.4) contre-
espionnage (août-octobre 1942), vue d'ensemble sur les activités 
des services du contre-espionnage au Levant (mars, novembre 
1945) ; (d.5) surveillance des frontières syro-turque et 
libano-palestinienne (1942-1945). 

4 H 319 
(Dossiers 1 - 2) Bulletins d'information spéciale de la sûreté 
générale aux armées (1941-1943, 1945) ; (d.3) renseignements 
sur les Kurdes provenant de la sûreté générale (janvier 1943); 
(d.4) informations quotidiennes sur l'activité britannique 
en Syrie et au Liban (août 1941 - décembre 1943) ; (d.5) 
activités politiques diverses (1941-1945). 

4 H 320 
Informations quotidiennes de la sûreté générale sur la Syrie, 
le Liban et les Alaouites (1941-1946). 

4 H 321 
(Dossier 1) Arrêtés réglementant la circulation dans les 
territoires des Etats de Syrie et du Liban (1935-1944) ; 
(d.2) mesures de sécurité relatives à la circulation en chemin 
de fer (1943-1945) ; (d.3) visites et déplacements de diplomates 
et personnalités de marque (1941-1944) ; (d.4) règles de 
circulation dans l'enceinte du port de Beyrouth (novembre 
1942 - juillet 1943) ; (d.5) visas et refus d'entrée au Levant, 
personnalités en transit, expulsions (1942-1946) ; (d.6) 
création d'un centre de contrôle et de renseignements à Alep 
(1942-1944) ; (d.7) commerce des armes et munitions, vente 
des poudres et explosifs (1939-1944), listes nominatives 
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.de permis de port d'armes (1943-1945), opérations de désarmement 
opérées au Liban (1941-1942) ; (d.8) armes de guerre : règlemen-
tation sur la délivrance d'armes de guerre (1942-1945), listes 
nominatives des permis de port d'armes de guerre (1945); 
(d.9) trafic de l'or (1942-1943) ; (d.10) justification des 
dépenses relatives à la destruction du hachisch (1942-1943); 
(d.11) trafic illicite de fonds effectué par du personnel 
du réseau des lignes aériennes françaises (1945). 

4 H 322 
Dossier 1) Notices biographiques de personnalités syriennes 
influentes (1941-1943) ; (d.2) demandes d'enquêtes et recherches 
de suspects (1942-1946) ; (d.3) informations sur l'activité 
des nationalistes syriens (1941-1944) ; (d.4) arrestations, 
internements et libérations de membres du parti populaire 
syrien (1940-1945) ; (d.5) suspects sympathisants de l'Axe 
(1941). 

4 H 323 
(Dossier 1) Correspondance expédiée par l'inspecteur des 
prisons, camps d'internements et résidences forcées (décembre 
1941 - décembre 1942) ; (d.2 à 4) camp d'internement de Mieh-
Mieh : organisation, dossiers des internés (1941-1945). 

4 H 324 
(Dossier 1) Organisation du. camp de Rachaya (1942) et de 
la compagnie de travailleurs étrangers de Rachaya (1942); 
(d.2) mise en résidence forcée (1942-1944) ; (d.3) arrestations, 
internements (1942-1945) ; (d.4) libération d'individus internés 
et de détenus politiques (janvier 1943 - avril 1946) ; (d.5) 
bulletins de police criminelle du service des recherches 
de la sûreté générale (janvier 1942, juin-décembre 1943). 

4 H 325 
Service d'information et de radiodiffusion. (Dossier 1) Organisa-
tion, personnel, fonctionnement du service d'information 
(1941-1943) ; (d.2) revue de presse libanaise (1946) ; (d.3) 
revue bi-hebdomadaire de la presse étrangère de langue arabe 
(décembre 1944 - janvier 1946) ; (d.4) renseignements du 
centre d'écoutes radiophoniques (décembre 1943), décisions 
de suspension de journaux (1942, 1944) ; (d.5) rapports de 
censure (janvier-juin 1944). 



-87- 

4 H 326 
(Dossier 1) Commentaires politiques de Radio Levant (octobre-
décembre 1944) ; (d.2) nouvelles communiquées par l'agence 
française de presse (mai-juin 1945, mars, septembre 1946); 
(d.3) propagande radiophonique des Forces françaises libres 
au Levant et en Palestine (novembre 1940 - mai 1941) ; (d.4) 
correspondance relative aux autorisations de publier dans 
la presse et à la radio (1942-1943) ; (d.5) notes relatives 
à la censure de la presse (1943-1945) ; (d.6) revue "En route" 
des Forces françaises libres au Moyen-Orient (septembre-décembre 
1943) ; (d.7) revue britannique hebdomadaire "World press" 
(décembre 1944 - janvier 1946). 

4 H 327 
Service de propagande. (Dossier 1) Notes et correspondance 
concernant l'organisation et le fonctionnement du service 
de propagande (1941-1942) ; (d.2) brochures éditées par le 
service de propagande concernant la place de la France dans 
le monde et sa politique coloniale (juillet 1944 - avril 
1945) ; (d.3) propagande assurée par l'intermédiaire du service 
cinématographique des armées et du service d'information 
et de radiodiffusion (1943-1945) ; (d.4) tracts invitant 
au ralliement aux Forces françaises libres (1941). 

4 H 328 
(Dossier 1) Contrôle postal : organisation (1941-1944) ; 
(d.2) organisation de la censure (1941-1942) ; (d.3) surveillance 
des télégrammes par le contrôle postal (1941-1942) ; (d.4) 
contrôle du courrier avec l'ennemi (1941) ; requêtes adressées 
au contrôle postal pour transmission de messages (1942-1943); 
(d.5) lettres reçues du contrôle postal et examinées par 
le cabinet militaire. 

4 H 329 
Affaires économiques. (Dossier 1) Bulletins d'informations 
économiques (janvier-juin 1945) ; (d.2) office économique 
de guerre : organisation, situation, personnel, produits 
contrôlés, commerce extérieur, ravitaillement français et 
britannique (1941-1942) ; (d.3) correspondance traitant diverses 
affaires économiques (1941-1946) ; (d.4) correspondance et 
procès-verbaux de séances de la commission de coordination, 
de centralisation et de contrôle des achats et travaux (1944-
1946) ; (d.5) notes de service et textes législatifs relatifs 
aux loyers et réquisitions de locaux (1941-1944) ; (d.6) 
notes sur les tarifs des hôtels et restaurants pour les mili-
taires (1943). 
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4 H 33G 
(Dossier 1) Ravitaillement du centre agricole de Bourka (1941-
1945) ; (d.2) ravitaillement des oeuvres françaises (1941-
1942) ; (d.3) réquisitions (1939-1943), contentieux relatif 
aux réquisitions et expropriations de l'usine Fralitex à 
El Kraye (Liban) et de l'usine des frères Souccar (1942-1943), 
réquisition du matériel de l'huilerie Harim (1942-1943) 
(d.4) organisation et activités du service du séquestre général 
des biens ennemis (1942-1946) ; (d.5) gestion par le séquestre 
général de la société d'électricité "La Kadisha" (1942-1943); 
(d.6) biens des militaires bloqués au Levant par le séquestre 
général (novembre 1946). 

4 H 331 
Affaires financières. (Dossier 1) Correspondance échangée 
entre les services financiers de la représentation du ministère 
des Finances et le cabinet militaire (1941-1946) ; (d.2) 
projets de réforme fiscale au Liban, établis par la direction 
des finances de la République libanaise (décembre 1941) ; 
(d.3) surveillance des transports de coupures monétaires 
(1942-1944) ; (d.4) correspondance échangée entre le service 
de gestion des biens français de la délégation de la France 
au Levant et le cabinet militaire (1944-1946) ; (d.5) état 
des biens de l'Etat français en Syrie et au Liban (1945); 
(d.6) contrôle des douanes sur les militaires et le matériel 
militaire (1942-1945) ; (d.7) contrebande dans les Etats 
de Syrie et du Liban ; saisies opérées par les douanes (1941-
1945). 

4 H 332 
(Dossier 1) Affaires traitées par le contrôle des sociétés 
concessionnaires des travaux publics en ce qui concerne les 
chemins de fer (1939-1945) ; (d.2) conventions passées par 
la société du chemin de fer Damas-Hamah et prolongements 
- D.H.P. (1925-1941) ; (d.3) projet de réorganisation du 
réseau ferré en Syrie et au Liban (1941-1942) ; (d.4) importance 
militaire des voies ferrées dans le Proche-Orient, notamment 
pendant la guerre franco-turque de 1920-1921 (1939) ; (d.5) 
contrôle des sociétés concessionnaires de travaux publics 
(1941-1942) ; (d.6) notes de service de l'inspection des 
travaux publics relatives notamment au port de Beyrouth et 
à la compagnie des eaux de Beyrouth (1941-1942) ; (d.7) projet 
d'aménagement de la ville de Beyrouth et de sa banlieue (1941-
1943) ; (d.8) correspondance de l'inspection des travaux 
publics concernant la raffinerie de Tripoli (1941-1946). 
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'4 H 333 
(Dossier 1) Organisation du ravitaillement en Syrie et au 
Liban (1941-1945), rapport du directeur du commerce intérieur 
sur la situation commerciale au Levant (1941) ; (d.2) spéculation 
sur le ravitaillement et décisions prises à l'encontre des 
contrebandiers (1941-1942) ; (d.3) procès-verbaux de réunions 
de la commission supérieure du ravitaillement (décembre 1942-
octobre 1943). 

4 H 334 
Office des céréales panifiables. (Dossier 1) Organisation, 
liquidation de l'office des céréales panifiables (O.C.P.), 
rapports avec les Britanniques (1941-1946) ; (d.2) situation 
et activités de l'office des céréales panifiables (novembre-
décembre 1942) ; (d.3) réquisitions de voitures (1942) ; 
(d.4) infractions à la réglementation (1941-1944) ; (d.5) 
blé : ramassage, transport, contrôle de la distribution (1941-
1942). 

4 H 335 
Décorations. (Dossier 1) Attribution de la médaille d'honneur 
du mérite libanais (1939-1943) ; (d.2) légion d'honneur (1945-
1946) ; (d.3) attribution de la médaille militaire, de la 
médaille des évadés et de la médaille des résistants (1941-
1946). 

4 H 336 
Affaires religieuses et musulmanes. (Dossier 1) Tension islamo-
chrétienne en Syrie (1943) ; (d.2) collèges et couvents catholi-
ques établis dans les Etats du Levant (1941-1945) ; (d.3) 
litiges traités par le service des affaires militaires musul-
manes, notamment demandes de remise de peine (1942-1945), 
"La France et l'Islam" (brochure s.d.) ; (d.4) célébration 
de la fête du Ramadan dans les Etats du Levant (1941-1944); 
(d.5) Ligue française pour la défense des droits de l'homme 
et du citoyen (1941-1944), revue "Les cahiers des droits 
de l'homme" (mars-septembre 1944) ; (d.6) correspondance 
échangée entre les archevêchés du Levant et le cabinet militaire 
(1941-1945). 

4 H 337 
Croix-Rouge. (Dossier 1) Organisation de la délégation de 
la Croix-Rouge pour les Etats du Levant (1942-1945) ; (d.2) 
notes de la délégation de la Croix-Rouge française pour les 
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,Etats du Levant afin d'établir l'échange de messages entre 
les soldats et leurs familles (1941-1943) ; (d.3) état des' 
tués, disparus et blessés des Forces françaises libres établis 
par le cabinet militaire et adressés au délégué général de 
la Croix-Rouge internationale (juillet 1941) ; (d.4) organisation 
du service social des troupes du Levant (1944-1945) ; (d.5) 
correspondance échangée entre la section sociale et le cabinet 
militaire (1941-1945), rapports d'activités de la section 
sociale de la délégation de la France au Levant (mai-septembre 
1943) ; (d.6) assistance aux soldats (1941-1944) ; (d.7) 
affectation du personnel féminin (1940-1943) ; (d.8) régime 
des pensions de guerre de la France combattante (1943). 

4 H 338 
(Dossier 1) Défense passive : exercices d'alertes et contrôles 
(1942-1945) ; (d.2) correspondance expédiée par le service 
géologique et le service cinématographique de la délégation 
de la France libre au Levant (1943-1945), notice géologique 
sur l'Asie Mineure (mai 1940) ; (d.3) inspection générale 
des postes et télégraphes de la délégation de la France libre 
au Levant : liaisons par télégraphe, téléphone, radio, trafic 
postal aérien (1941-1945). 

4 H 339 
Justice militaire. (Dossier 1) Correspondance échangée entre 
les bureaux de la justice militaire et le cabinet militaire 
(1941-1945), organisation et activités de l'inspection et 
du bureau de la justice militàire, et des tribunaux militaires, 
notamment le tribunal militaire de Beyrouth (1941-1946) ; 
(d.2) enquêtes pour affaires politiques (1943-1945); (d.3) 
inculpations, enquêtes effectuées à la suite de vols, fraudes 
et incidents divers (1941-1946). 

4 H 340 
Affaires traitées par le bureau du contentieux devenu bureau 
de la justice militaire et du contentieux (1941-1946). 

4H 341 
Aviation. (Dossier 1) Organisation et activités du commandement 
de l'Air au Moyen-Orient (1941-1946) ; (d.2) Forces aériennes 
françaises libres : correspondance relative aux personnels 
aviateurs et aux employés d'aviation (1942-1946), comptes 
rendus d'opérations en Libye (Tobrouk) et télégrammes de 
félicitations pour le groupe de bombardement n° 1 Lorraine 
(novembre-décembre 1941), coup de main sur Benghazi de la 
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compagnie d'infanterie de l'Air partie de Koufra (août-septembre 
1942) ; (d.3) correspondance concernant les rapports entre 
les Forces aériennes américaines et les forces aériennes 
de la France libre au Levant (1942). 

4 H 342 
(Dossier 1) Organisation, activité et calendrier des vols 
des lignes aériennes françaises du Levant et des liaisons 
internationales (1941-1945) ; (d.2) listes des passagers 
pour le trafic aérien extérieur et intérieur (1945-1946); 
(d.3) Air France : correspondance reçue de l'agence de Beyrouth 
(1945-1946), tableau des horaires et des tarifs (septembre 
1946) ; (d.4) aérodromes civils : réquisition et occupation 
par la Royal Air Force (1941-1942). 

4 H 343 
Marine. (Dossier 1) Correspondance relative à l'organisation 
de la Marine et à la division navale au Levant (1943-1946); 
(d.2) activités des Forces navales françaises libres au Levant 
(1941-1943) ; (d.3) gestion du personnel, port de l'uniforme 
par le personnel féminin, pourparlers avec la Force "X" (force 
navale de Vichy) (1942-1944) ; (d.4) réquisitions effectuées 
(1942-1943) ; (d.5) logements des marins au Levant (1942); 
(d.6) liaisons maritimes avec la France et l'Afrique du Nord 
en vue du rapatriement des militaires et des civils (1946); 
(d.7) correspondance du service des affaires maritimes du 
ministère des Travaux publics relative à la pêche côtière 
(1941-1944), étude sur les populations maritimes des côtes 
syro-libanaises (octobre 1943). 

4 H 344 
Troupes spéciales. (Dossier 1) Organisation, ravitaillement 
(1941-1946) ; (d.2) transfert des troupes spéciales aux gouverne-
ments syrien et libanais (1944-1945) ; (d.3) liquidation 
des avenantaires (1945-1946). 

4 H 345 
(Dossier 1) Légion étrangère : engagements et résiliations 
de contrats, dossiers individuels de légionnaires (1941-1946); 
(d.2) gendarmerie libanaise : organisation de la gendarmerie 
(1941-1945), rapports mensuels et rapports journaliers d'activité 
(1941-1944), activités politiques (1942-1943) ; (d.3) gendarmerie 
syrienne : organisation et activités de la gendarmerie syrienne 
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.(1942-1945) ; (d.4) prévôté des troupes du Levant (1941-1943);. 
(d.5) réglementation de l'aumônerie militaire des Forces 
françaises libres (juillet 1941), engagements et affectations 
d'aumôniers (1941-1944). 



FORCES FRANCAISES LIBRES AU LEVANT 

(juillet 1941 - février 1944) 

puis 

GleANDEMENT SUPERIEUR DES TROUPES DU LEVANT 
(ler mars 1944 - 31 août 1946) 

• 

ler BUREAU 

4 H 346 
(Dossier 1) Ordres généraux (décembre 1941 - avril 1946); 
(d.2) ordres généraux de citations (avril 1942 - décembre 
1945) ; (d.3) ordres de bataille des officiers (1941-1943, 
1945) ; (d.4) ordres de bataille des Forces françaises libres au 
Moyent-Orient (1942-1946) ; (d.5) ordres de bataille des 
troupes coloniales (ler novembre 1945, ler janvier 1946). 

4 H 347 
(Dossier 1) Etats d'encadrement en officiers des unités et 
services (ler janvier 1945) ; (d.2) listes nominatives d'offi-
ciers (1941-1946) ; (d.3) avancement des officiers (juillet-
décembre 1944) ; (d.4) officiers ayant servi sous les ordres 
du général Dentz et encore affectés en Syrie (juillet 1945); 
(d.5) listes nominatives de sous-officiers et aspirants européens 
en service au Levant (1943) ; (d.6) officiers des troupes 
coloniales (1944-1946) ; (d.7) officiers étrangers en service 
dans les Forces françaises libres (1942-1946) ; (d.8) officiers 
attendus en renfort (1945) ; (d.9) état nominatif des militaires 
qui se trouvaient en Grande-Bretagne de juin à août 1940. 

4 H 348 
(Dossier 1) Notes de service concernant l'organisation ; 
officiers, sous-officiers et hommes de troupe, effectifs, 
personnels civils et féminins (1941-1946) ; (d.2) notes relatives 
au rapatriement et à l'option (juillet 1941) ; (d.3) récapitula-
tion des questions soumises au délégué général, relatives 
à l'organisation du ler bureau (1944). 
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.4 H 349 
(Dossier 1) Formation et dissolution d'unités (1945-1946); 
(d.2) organisation des services au Levant (1941-1946). 

4 H 350 
Réorganisation des Forces françaises au Levant (1941-1946). 

3 H 351 
(Dossier 1) Projet d'organisation d'une grande unité au Levant 
(1944) ; (d.2) organisation intérieure des territoires du 
Liban, de Syrie et des Alaouites (1941-1945). 

4 H 352 
Création et organisation, dissolution d'unités : 2ème division 
légère d'infanterie, 3ème brigade française indépendante, 
4ème brigade du Levant, légion étrangère, lère compagnie 
de travailleurs étrangers du Levant, lère compagnie de travail-
leurs, devenue lère compagnie de travailleurs disciplinaires 
du groupement nord-africain, devenu bataillon nord-africain 
(1941-1946). 

4 H 353 - 354 
Organisation des armes et services de l'armée du Levant 
cavalerie, artillerie, génie, transmissions, intendance, 
train, services de santé et vétérinaire, trésorerie aux armées, 
services du matériel et géographique, aumôniers (1941-1946). 

4 H 355 
Effectifs. (Dossier 1) Situation des effectifs de l'armée 
du Levant (1941-1946) ; (d.2) états numériques des troupes 
stationnées au Levant (1942-1943) ; (d.3) états numériques 
des Forces françaises libres stationnées au Moyen-Orient 
(1942-1943). 

4 H 356 
Effectifs théoriques des armes et services de l'armée du 
Levant (1941-1945). 

4 H 357 
(Dossiers 1 à 3) Engagements, recrutement, mobilisation et 
démobilisation, rapatriements (1941-1946) ; (d.4) statut 
du personnel civil (1941-1945). 
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2ème BUREAU 

4 H 358 
(Dossier 1) Organisation, attributions et fonctionnement 
du 2ème bureau (1941-1944) ; (d.2) notes documentaires pour 
les officiers spécialisés et les officiers de renseignements 
(octobre 1941 - février 1942) ; (d.3) listes d'abréviations 
concernant les organismes alliés (mars 1944) ; (d.4) comptes 
rendus de mission d'officiers du renseignement (1942). 

4 H 359 
Bulletins d'information expédiés concernant la situation 
politique, économique et militaire mondiale (septembre 1941-
novembre 1945). 

4 H 360 - 361 
Résumé des événements survenus en Syrie, au Liban et dans 
les Etats du Proche-Orient (ler janvier 1945 - 15 août 1946). 

4 H 362 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements du commandement des 
Forces françaises libres dans le Moyen-Orient sur la situation 
militaire mondiale (septembre 1942 - juillet 1943) ; (d.2) 
articles de la section de propagande sur la résistance en 
France et la situation sous l'occupation (janvier 1944 -
avril 1945) ; (d.3) bulletins de renseignements sur l'évolution 
de la situation militaire mondiale (septembre 1941 - août 
1943) ; (d.4) bulletins mensuels d'informations sur la situation 
en général dans les Etats du Levant et au Moyen-Orient (ler 
janvier-15 mai 1945) ; (d.5) rapports journaliers du 2ème 
bureau sur les opérations militaires au Levant et dans les 
Balkans (février-avril 1942) ; revue mensuelle du cabinet 
politique sur la situation politique en Syrie et au Liban 
(janvier-octobre 1942, mars 1943). 

4 H 363 
(Dossiers 1 à 3) Informations provenant de divers services 
et centralisées aux sections intérieure, extérieure et de 
coordination du 2ème bureau (mai 1943 - août 1946) ; (d.4) 
rapports d'informations politiques centralisés à la section 
intérieure du 2ème bureau (janvier 1944 - janvier 1946). 
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4 H 364 
Correspondance, informations, rapports reçus et expédiés 
par la section coordination (mai 1942 - décembre 1943). 

4 H 365 
Renseignements expédiés et reçus par la section extérieure 
relatifs à la situation mondiale (mai 1942 - décembre 1944). 

4 H 366 - 368 
Bulletins de renseignements et rapports expédiés et reçus 
(juin 1941 - mars 1946). 
366 Collection 	  juin 1941 - décembre 1942, 1944 
367 Idem 	  janvier-juin 1945 
368 Idem 	  juillet 1945 - mars 1946 

4 H 369 
(Dossier 1) Mutineries des escadrons soudanais ayant entraîné 
des incidents à Damas, Homs et Deraa (mars 1942) ; (d.2) 
incidents des tribus Bou Hamdan à Deir-ez-Zor (12-14 juin 
1942) ; (d.3) rapports et informations sur les incidents 
survenus au Liban (10-25 novembre 1943) ; (d.4) incidents 
et manifestations de Damas (16 mars 1944). 

4 H 370 
(Dossier 1) Incidents de Beyrouth (27 avril 1944) et revues 
de presse libanaise concernant ces incidents (avril-mars 
1944) ; (d.2) incidents survenus à Alep (6-7 septembre 1944). 

4 H 371 
(Dossier 1) Evolution politique au Levant et influence britan-
nique (janvier-septembre 1945) ; (d.2) propagande antifrançaise 
des nationalistes syriens et libanais (février 1945 - mai 
1946). 

4 H 372 - 374 
Renseignements sur les événements de Syrie et du Liban (mai-
juin 1945). 
372 	Dossiers d'ensemble, dépositions des témoins, situations 

journalières, rapports franco-britanniques (1945). 
373 Incidents : Liban, Alaouites, Sud-Syrie et Djebel Druze 

(1945). 
374 Incidents : Centre, Nord et Est Syrie (1945). 
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,4 H 375 
(Dossier 1) Résumé des événements survenus en Syrie et au 
Liban (21 mai-21 juillet 1945) ; (d.2) relations franco-britan-
niques pendant les événements de Syrie et du Liban, notamment 
"agenda des relations franco-britanniques et des faits s'y 
rapportant" (8 mai 1945 - 8 février 1946) ; (d.3) informations 
et renseignements provenant de la 9ème armée britannique, 
activités britanniques au Levant (août-décembre 1945). 

4 H 376 
Relations franco-britanniques. (Dossier 1) Informations diverses 
reçues du commandement de la 9ème armée (1941-1946) ; (d.2) 
affaires judiciaires traitées avec les autorités britanniques 
(1941-1944) ; (d.3) informations de la section liaison du 
2ème bureau, relatives aux activités de l'état-major franco-
britannique (mars 1944 - mars 1946) ; (d.4) entretiens franco-
britanniques sur l'armement des gendarmeries syrienne et 
libanaise (1944-1945). 

4 H 377 
(Dossiers 1 à 5) Entretiens franco-britanniques : comptes 
rendus de réunions, renseignements, télégrammes (juin 1945-
juin 1946) ; (d.6) conférence d'Alep sur la sécurité des 
frontières (17-18 mars 1944) ; (d.7) correspondance et procès-
verbaux des conférences franco-britanniques de Chtaura concernant 
la censure postale et la presse (13, 22 février 1945). 

4 H 378 
tDossier 1) Accords franco-britanniques relatifs à une éventuelle 
proclamation de l'état de siège : attributions des gouverneurs 
militaires, réglementation de la circulation, organisation 
des transports routiers, création de tribunaux militaires 
français et britanniques, mesures de sécurité prises dans 
les régions (mars-juillet 1942). 

4 H 379 
Procès-verbaux des réunions du conseil de sécurité franco-
britannique (janvier 1944 - mars 1945). 

4 H 380 
(Dossier 1) Procès-verbaux et rapports des sous-comités franco-
britanniques concernant les stocks et biens français se trouvant 
au Levant au moment de l'armistice (juillet 1941), le transfert 
des pouvoirs aux gouvernements locaux (janvier-mars 1944), 
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.les forces militaires stationnées au Levant (décembre 1945-. 
janvier 1946) ; (d.2) aide militaire réciproque franco-britan-
nique : correspondance, accords (1943-1945). 

4 H 381 
(Dossier 1) Propagande britannique visant notamment les militaires 
français de l'armée Dentz (juin 1941) ; (d.2) manifestations 
d'hostilité et incidents entre militaires français, britanniques 
et autochtones (1942-1944) ; (d.3) activités britanniques 
au Levant (1942-1943) ; (d.4) informations de la sûreté aux 
armées sur les activités de la British Security Mission et 
la Military Police (1941-1946). 

4 H 382 
(Dossier 1) Agents de renseignements et réseau d'espionnage 
britanniques (1944-1946) ; (d.2) manquements et attitude équivoque 
ou hostile des Britanniques à notre égard (1944-1945) ; (d.3) 
propagande et activités britanniques (1945-1946) ; (d.4) confé-
rences et entretiens franco-britanniques concernant la situation 
et les incidents au Levant (mars 1945 - janvier 1946) ; (d.5) 
plan d'évacuation proposé par les délégations militaires fran-
çaises et britanniques (mars 1946) ; (d.6) instructions franco-
britanniques sur les mouvements de troupe en vue de l'évacuation 
(avril 1946) ; (d.7) correspondance reçue des bureaux de liquida-
tion et de liaison britanniques (mai-août 1946). 

4 H 383 
Relations militaires avec les Britanniques. (Dossier 1) Dissolu-
tion de la légion druze levée par le commandement britannique 
lors des opérations de juin-juillet 1941 (août 1941) ; (d.2 
à 4) recrutement d'autochtones au profit des formations et 
services britanniques, notamment recrutement de personnel 
féminin et de militaires syriens ou libanais (1942-1945) ; 
(d.5) organisation du commandement et des troupes britanniques: 
ordre de bataille, effectifs, mouvements et stationnements, 
activités, plan d'évacuation du Levant ; (d.6) camps britanniques: 
construction, organisation, emplacements (1944-1945) ; (d.7) 
situation des troupes au Levant (ler décembre 1945), accords 
franco-britanniques de décembre 1945 pour le regroupement 
et le repliement des troupes françaises (août-décembre 1945); 
(d.8) relations franco-britanniques après les accords de décembre 
1945 : situation militaire, situation des troupes britanniques, 
regroupement des troupes françaises, renseignements sur les 
armées syriennes et libanaises (août 1945 - mai 1946) ; (d.9) 
activités américaines au Levant (1941-1945). 
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4 H 384 
Renseignements de la sûreté aux armées concernant le panarabisme: 
historique et généralités, projets et activités ; attitude 
vis-à-vis du panarabisme de la France, de la Grande-Bretagne, 
de l'U.R.S.S., des Etats-Unis et des minorités : Arméniens, 
Kurdes, sionistes ; personnalités de la Ligue arabe (1943-
1946). 

4 H 385 
(Dossier 1) Correspondance échangée avec la liaison française 
à Jérusalem (1943-1946) ; (d.2) correspondance reçue de la 
liaison à Jérusalem relative au contrôle frontalier et aux 
déserteurs (1943-1945) ; (d.3) rapports de l'officier de 
liaison à Jérusalem sur la situation politique en Palestine 
(mars 1944 - août 1946). 

4 H 386 
(Dossier 1) Informations reçues sur la situation : Palestine, 
Kurdistan, Arabie, Irak, Iran, Transjordanie, Yemen (1941-
1945) ; (d.2) informations diverses sur le Proche-Orient 
(1944-1946) ; (d.3) renseignements britanniques sur la situation 
au Moyen-Orient (mai 1945 - février 1946) ; (d.4) politique 
du pétrole au Moyen-Orient (1944-1945). 

4 H 387 
(Dossier 1) Télégrammes échangés entre Londres et Beyrouth 
relatifs aux relations anglo-franco-turques (novembre 1941-
janvier 1942) ; (d.2) renseignements sur les activités d'espion-
nage et les mouvements de troupes turques à la frontière 
syrienne (1941-1942) ; (d.3) informations politiques et mili-
taires sur la Turquie, reçues des postes frontaliers Nord-
Syrie (1941-1943) ; (d.4) informations diverses sur la Turquie 
(juin 1944 - mai 1945) ; (d.5) ordres de bataille de l'armée 
turque (1941-1944) ; (d.6) renseignements géographiques sur 
la Turquie (s.d.). 

4 H 388 - 389 
Informations diverses et articles de presse sur la situation 
en Europe (1941-1946). 
388 	Albanie, Allemagne, Autriche, Balkans, Belgique, Bulga- 

rie, Finlande, France, Grande-Bretagne (et Empire 
colonial), Grèce. 

389 	Hongrie, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
Roumanie, Suisse, Tchécoslovaquie, U.R.S.S., Vatican, 
Yougoslavie. 
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4 H 390 
Informations diverses et articles de presse sur la situation: 
Afrique : Abyssinie, Afrique du Nord, Algérie, Egypte, Ethiopie, 
Liberia, Madagascar, Maroc, Somalie , Tripolitaine (1941-
1946). 
Asie : Chine, Inde, Indochine, Japon, Thaïlande (1942-1945). 
Amérique : Argentine, Brésil et Etats-Unis (1940-1946). 

4 H 391 
(Dossier 1) Politique mondiale : historique et charte, organisa-
tion et fonctionnement des Nations-Unies (1941-1946), traités 
de paix (1942, 1947), grands litiges internationaux : Trieste, 
Pologne, Tanger, Dodécanèse (1945) ; conférences internationales 
(1942-1944); (d.2) projets alliés d'après-guerre (1943- 
1946) ; (d.3) économie mondiale : matières premières, finances, 
communications, échanges commerciaux (1943-1945). 

4 H 392 
(Dossier 1) Mesures de surveillance et de police (1942-1943); 

accidents de chemin de fer dûs à des actes de sabotage 
(1941-1943) ; (d.3) déserteurs belges et français, interroga-
toires de déserteurs turcs (1941-1942) ; (d.4) trafic, contre-
bande et vols d'armes, port et détention d'armes illégales 
(1941-1944). 

4 H 393 
(Dossier 1) Individus suspects à arrêter en cas de troubles 
(1941-1942) ; (d.2) militaires et civils suspects d'espionnage 
(juillet 1941 - avril 1942) ; (d.3) liste des personnes 
soumises à une surveillance spéciale (juillet 1944) ; (d.4) 
recherches et renseignements concernant certains suspects 
(1942-1944). 

4 H 394 
(Dossier 1) Correspondance relative au contre-espionnage 
(1942-1943) ; (d.2 et 3) listes et activités des agents 
et services de renseignements ennemis au Levant (1941-1944); 
(d.3) listes des agents de renseignements ennemis (1941-
1943) ; (d.4) tracts de propagande allemande et italienne 
au Levant (1942-1943) ; (d.5) activités ennemies terrestres, 
aériennes et navales (1943) ; (d.6) parachutistes faits 
prisonniers à la suite d'atterrissages d'avions ennemis 
(1943) ; (d.7) activités et propagande antifrançaises chez 
les officiers des troupes spéciales (mai-juin 1945). 
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.4 H 395 
Service du chiffre. (Dossier 1) Notes de service et instructions 
relatives à l'organisation et au fonctionnement (1942-1946); 
(d.2) chiffres, codes et clés (1943-1945) ; (d.3) appellations 
conventionnelles (1945). 

4 H 396 
(Dossier 1) Contrôle postal : organisation, activités (1941-
1945) ; (d.2) cachets de censure et secteurs d'identification 
(1943-1944) ; (d.3) affaires particulières traitées par la 
censure postale (1943-1944) ; (d.4) création et organisation 
du service des écoutes téléphoniques (septembre 1943) ; (d.5) 
remarques du service de renseignements sur l'ensemble des 
conversations téléphoniques interceptées (16 avril-24 mai 
1942) ; (d.6) relevés de sondage du contrôle téléphonique 
(1942, 1946). 

4 H 397 
(Dossier 1) Statistiques mensuelles du contrôle postal (1944); 
(d.2) rapports généraux du contrôle postal et télégraphique 
de Syrie et du Liban (juillet-décembre 1941, septembre-décembre 
1942, janvier 1944 - juillet 1945) ; (d.3) informations écono-
miques recueillies dans la correspondance commerciale (octobre 
1943, décembre 1944 - août 1945) ; (d.4) rapport quotidien 
de presse étrangère (10 août 1942). 

4 H 398 
Contrôle postal de Beyrouth. (Dossier 1) Rapports spéciaux 
(octobre 1941, juin-juillet, décembre 1942, janvier 1943, 
décembre 1944, avril 1945) ; (d.2) rapports quotidiens généraux 
Beyrouth-Damas-Alep (ler septembre-28 décembre 1942) ; (d.3) 
lettres commerciales (mai 1942, mai 1944 - mars 1945) ; (d.4) 
correspondance interceptée par le service des rapports (1942-
1945) ; (d.5) rapports spéciaux relatifs aux dépêches avion: 
Zurich, Vienne, Beyrouth, Proche-Orient (janvier-septembre 
1944). 

4 H 399 
Contrôle postal de Damas. (Dossier 1) Rapports hebdomadaires 
de censure militaire (septembre 1942 - octobre 1944) ; (d.2) 
rapports sur les lettres commerciales et les communications 
téléphoniques interceptées (1942-1945) ; (d.3) lettres inter-
ceptées par le service des rapports du contrôle postal d'Alep 
(janvier 1944 - août 1945) ; (d.4) rapports de la censure 
militaire britannique (août 1943, avril 1944). 
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.4 H 400 
Moral. (Dossier 1) Correspondance relative au moral (1942- 
1944) ; (d.2) rapports mensuels sur le moral des troupes 
stationnées au Levant (avril 1942 - mai 1946). 

4 H 400 - 401 
Rapports reçus des unités et des services sur le moral des 
cadres et de la troupe (mars 1942 - juin 1945). 

3ème BUREAU 

4 H 402 - 404 
Correspondance expédiée (1943-1945). 

4 H 405 
Correspondance "protégée" expédiée (1941-1946). 

4 H 406 
(Dossier 1) Stationnements : Forces françaises libres restant 
au Levant après le départ de la Force "L" (décembre 1941), 
états de stationnement des troupes du Levant (septembre 1942- 
avril 1946) ; stationnement des unités et services (1942- 
1945), correspondance relative au plan de stationnement des 
troupes du Levant (mai-décembre 1945), stationnement des 
unités de l'armée de l'Air .et des unités de la Marine (15 
décembre 1945) ; (d.2) ordres de mouvements expédiés et reçus 
des unités subordonnées (1941-1943, 1945) ; (d.3) notes de 
service relatives notamment à l'organisation des unités des 
Forces françaises libres (juillet 1941 - juin 1943) ; (d.4) 
relève des bataillons de marche destinés à l'Afrique française 
libre (1942) ; (d.5) contrôle des frontières, défense des 
points sensibles, camouflage statique et défense passive 
(1943-1944). 

4 H 407 
(Dossier 1) Plan de défense de la Syrie et du Liban (1942- 
1944) ; (d.2) plan de défense de la base aérienne de Rayak 
(1942) ; (d.3) plan de protection (1944-1945) ; (d.4) défense 
des établissements militaires français (1945-1946) ; (d.5) 
mission du groupe mobile destiné au plan de défense (1946). 
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-4 H 408 
(Dossier 1) Défense et surveillance du littoral (1942-1944); 
(d.2) surveillance et contrôle des frontières (1942, 1944-
1945). 

4 H 409 
(Dossier 1) Sécurité et état de siège (février-octobre 1942); 
(d.2) sécurité générale : maintien de l'ordre, défense des 
aérodromes, défense passive, défense contre les parachutistes 
(1941-1945) ; (d.3) emplacement et surveillance des points 
sensibles (1942-1945). 

4 H 410 
Ordres et comptes rendus d'opérations relatifs aux événements 
de Syrie (mai-juin 1945). 

4 H 411 
(Dossiers 1 et 2) Bulletins et notes sur l'instruction (1941-
1944) ; (d.2) stage en montagne de la 3ème brigade française 
indépendante (1944) ; (d.4) enseignements tirés des combats 
de 1942-1943 ; (d.5) organisation de stages et cours divers 
(1941-1946) ; (d.6) préparation militaire (1943-1944) ; (d.7) 
cours et instruction britanniques (1944). 

4 H 412 
(Dossier 1) Manoeuvres : exercices de défense du littoral 
et exercices de combat (novembre 1942 - avril 1944) ; (d.2) 
emploi tactique des matériels (1941-1944). 

4 H 413 
(Dossier 1) Renseignements du 3ème bureau sur la tactique 
allemande et sur les matériels allemands (1942-1944), biographies 
de généraux et officiers supérieurs allemands (1941-1942); 
(d.2) plans des casernements (s.d.) ; (d.3) code de référence 
des cartes (1942-1944) ; (d.4) cartes de la Syrie et du Liban 
(s.d.). 
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4ème BUREAU 

4 H 414 
(Dossier 1) Ordres de mouvements (1943-1944) ; (d.2) notes 
de service (1941, 1944, 1946) ; (d.3) matériels : situation, 
emploi, transport (1941-1943) ; (d.4) inspection du matériel 
automobile (1943-1944) ; (d.5) emploi des panneaux d'identifica-
tion, de signalisation et de jalonnement (octobre 1941). 

4 H 414 
Evacuation. (Dossier 6) Evacuation des casernements appartenant 
en toute propriété aux Etats de Syrie et du Liban (juillet 
1945), plan d'évacuation des forces françaises et britanniques 
(septembre 1945 - octobre 1946), plan d'évacuation des services 
de l'Air et de la Marine (avril-mai 1946) ; aide libano-syrienne 
accordée au gouvernement français (avril 1946), compte rendu 
de l'évacuation du Levant (juillet 1946 - janvier 1947) ; 
(d.7) évacuation de la Syrie : instructions relatives aux 
mouvements et transports sur Beyrouth (janvier-avril 1946). 

4 H 415 
J.M.O. de l'évacuation des troupes du Levant (13 décembre 
1945 - 31 décembre 1946). 

4 H 416 
(Dossier 1) Base militaire de Beyrouth : création, organisation, 
fonctionnement, états des matériels entreposés (avril-août 
1946) ; (d.2) ordres d'embarquement et transports maritimes 
(mars-août 1944) ; (d.3) rapatriement des militaires, des 
civils et des familles de militaires (février-juin 1946); 
(d.4) matériels : états, cessions, évacuation (mars 1946-
avril 1947). 

4 H 417 
Détachement liquidateur des troupes du Levant : création, 
organisation, fonctionnement, dissolution (juin 1946 - mai 
1948). 

4 H 418 
(Dossier 1) Parc régional de réparations et d'entretien du 
matériel : organisation (1941-1944). 
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.(Dossier 2) Commandement du génie : organisation, fonctionnement, , 
effectifs (1942-1944), états des établissements militaires 
(1944), états des matériels (1941, 1944). 

(Dossier 3) Direction du service des transmissions : correspon-
dance et notes de service relatives à diverses installations 
des transmissions - contient l'annuaire téléphonique de Beyrouth 
(1942-1946), organisation du téléphone, amendes pour déprédations 
commises sur les lignes téléphoniques (1941-1946), photographies 
représentant divers ateliers du parc des transmissions (s.d.). 

4 H 419 
(Dossier 1) Direction de l'intendance : instructions et corres-
pondance relatives aux soldes et indemnités (1941-1944). 

(Dossier 2) Direction du service de santé : organisation, 
fonctionnement, rapports d'inspection (1941-1946) ; médecins 
et pharmaciens (1941-1946), pharmacies, produits pharmaceutiques 
et vaccins (1942-1944) ; hôpitaux (1941-1942) ; services 
médicaux, dispensaires, maternités militaires, centres d'éclopés 
et de convalescents, infirmeries (1941-1944), épidémies et 
statistiques des maladies infectieuses (novembre 1942 - mai 
1943). 

(Dossier 3) Direction du service vétérinaire : correspondance 
diverse, notamment assistance vétérinaire au désert (1941- 
1946). 

(Dossier 4) Direction du service des remontes : rapport relatif 
au fonctionnement des remontes après l'armistice de Saint-
Jean-d'Acre (mars 1944). 

(Dossier 5) Direction de la trésorerie aux armées : organisation, 
fonctionnement (1942-1944). 

4 H 420 
(Dossier 1) Service géographique : attributions, organisation 
et fonctionnement (juillet 1941 - novembre 1946) ; rapports 
sur les travaux effectués (août-décembre 1941, 1943), ouvrages 
publiés par le service géographique ; répertoire alphabétique 
des noms des lieux habités (janvier 1944), renseignements 
sur des villes et villages notamment ceux de la Caza d'Ain-
el-Arab, Nord-Syrie (1941-1942) ; cartes géologiques de la 
Syrie et du Liban, de Beyrouth, Jezzine, Qartaba, Rachaya, 
Tripoli et Zahlé (s.d.) ; reconnaissances géodésiques et 
topographiques (1943-1945). 
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• (Dossier 2) Bureau de la justice militaire et du contentieux:. 
organisation et fonctionnement (janvier 1943 - mars 1944), 
accords sur la compétence des tribunaux militaires passés 
entre la France, la Grande-Bretagne, le Liban et la Syrie 
(mai 1945 - avril 1946). 

4 H 420 
(Dossier 3) Service de l'état civil, des successions et des 
sépultures militaires : correspondance expédiée et reçue 
(1945-1946). 

(Dossier 4) Organismes rattachés aux Forces françaises libres: 
mission militaire française en Egypte, corps expéditionnaire 
de Djibouti, Côte française des Somalis, poste de Khartoum 
(1941-1943). 

TERRITOIRE DU LIBAN 

2ème BUREAU 

4 H 421 
(Dossier 1) Correspondance, notes de service, rapports expédiés 
et reçus (janvier 1944 - juin 1946) ; (d.2) bulletins d'informa-
tion sur la situation économique et politique au Liban (28 
février-16 mars 1942) ; (d.3) rapports d'information sur 
la situation (mars-juin 1944) ; (d.4) incidents, notamment 
dans le secteur de Tripoli (1942-1944) ; (d.5) rapport sur 
la crise libanaise (1943-1944) ; (d.6) comptes rendus des 
séances de la chambre libanaise (mai 1944) ; (d.7) renseignements 
sur la situation au Liban, notamment sur les événements de 
mai-juin 1945 (mai-décembre 1945). 

Sème BUREAU 

4 H 422 
(Dossier 1) Attributions du commandement (1942-1944) ; (d.2 
et 3) correspondance expédiée (janvier 1944 - décembre 1945). 

4 H 423 
Correspondance expédiée (1er janvier 1945 - 22 juin 1946). 
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'4 H 424 
Correspondance expédiée et reçue (1945-1946) ; (d.2)` émeutes 
du Liban : instructions, ordres et comptes rendus d'opérations 
reçus des autorités supérieures ou des unités subordonnées 
(novembre 1943). 

4 H 425 
(Dossier 1) Plan de défense et de protection du Liban (1942-
1946) ; (d.2) plan de défense des aérodromes (1941-1944); 
(d.3) mesures prises en vue de l'état de siège (1942-1943). 

4 H 426 
Défense du littoral et des points sensibles du Liban (1943-
1944). 

4 H 427 
Secteur fortifié de Beyrouth. (Dossier 1) Travaux efensifs 
(1941-1942) ; (d.2) plan de défense (1942-1944). 

4 H 428 
(Dossier 1) Plan de protection du secteur fortifiée (1942-
1944) et (d.2) de la place de Beyrouth (1945-1946). 

4 H 429 
(Dossier 1) Réserve mobile du secteur fortifié de Beyrouth: 
création, organisation, plan de défense, plan d'emploi des 
forces du secteur fortifié de Beyrouth, exercices d'alerte 
et manoeuvres (1942-1944) ; (d.2) comptes rendus d'exercices 
de cadres et de manoeuvres (1942-1946). 

REGION TERRITORIALE DES ALAOUITES 

4 H 429 
(Dossier 3) J.M.O. de la région territoriale des Alaouites 
(14 août 1941 - 27 juin 1944), informations sur les Alaouites 
(1941, 1943, 1945), plan de protection, notamment de la place 
de Lattaquié (1944). 
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TERRITOIRE NORD-SYRIE 

ler BUREAU 

4 H 430 
(Dossier 1) J.N.O. de l'état-major du territoire Nord-Syrie, 
zone C (mai-juin 1942, janvier-septembre 1944, octobre-décembre 
1945). 

2ème BUREAU 

4 H 430 
(Dossier 2) Correspondance expédiée (septembre 1941 - mars 
1946) ; (d.3) renseignements divers provenant notamment de 
la sûreté générale et des postes frontaliers centralisés 
par le 2ème bureau du territoire Nord-Syrie (1941-1945) ; 
(d.4) messages expédiés et reçus (1943-1945). 

4 H 431 - 432 
Bulletins d'informations de la sûreté aux armées des territoires 
Nord-Syrie (devenue en février 1944 sûreté aux armées, mohafazat 
d'Alep) sur la situation politique et économique en Syrie 
(1942-mai 1945). 

4 H 433 
Bulletins hebdomadaires d'informations de la délégation française 
pour le mohafazat d'Alep (août 1941 - juillet 1943, octobre 
1945 - mars 1946). 

4 H 434 
Service politique de la délégation générale de la France 
au Levant : bulletins hebdomadaires d'information des postes 
frontaliers de: Afrine, Ain-el-Arab, Azaz, Djebel -Smane, Djera-
blous, Djisr-ech-Choghour (Djisser -el -Choghour), Harim (décembre 
1941 - février 1942, mars 1944 - mai 1945). 

4 H 435 
(Dossier 1) Informations diverses sur les activités politiques, 
les incidents, l'état d'esprit en Syrie (novembre 1941 -
février 1946) ; (d.2) situation intérieure, incidents (1944-
1946). 
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.4 H 436 
Evénements de mai-juin 1945. (Dossier 1) Télégrammes expédiés 
(janvier-septembre 1945) ; (d.2) face aux troubles et manifesta-
tions, mesures prises pour le maintien de l'ordre (janvier 
1945 - janvier 1946) ; (d.3) correspondance, rapports, informa-
tions sur les incidents de Syrie (mai-juin 1945). 

4 H 437 
(Dossier 1) Activités britanniques et américaines en Syrie 
(octobre 1941 - février 1946) ; (d.2) activités allemandes 
et italiennes en Syrie, notamment de propagande et d'espionnage 
(1941-1945) ; (d.3) renseignements du 2ème bureau sur la 
situation en Allemagne, Bulgarie, Grèce, Roumanie et en Turquie 
(1943-1944). 

4 H 438 
Résumé d'interrogatoires de déserteurs turcs (1942-1945). 

4 H 439 - 440 
Contrôle téléphonique : relevés de sondage (1942-mai 1945, 
janvier-mars 1946). 

4 H 440 
Contrôle de la presse, des transmissions et de la circulation, 
interrogatoires de voyageurs. (1942-1945) ; surveillance des 
suspects (1942). 

4 H 441 
Contrôle postal d'Alep. (Dossier 1) Organisation et fonctionne-
ment du contrôle postal d'Alep (1941-1945) ; (d.2) extraits 
de lettres saisies par le contrôle postal concernant notamment: 
la situation politique en Syrie et au Liban, les trafics 
d'armes, la contrebande, le moral et l'état d'esprit (1941-
1945) ; (d.3) rapports commerciaux (novembre-décembre 1943, 
janvier-mai 1945) ; (d.4) renseignements sur la Turquie (1941-
1943). 

3ème BUREAU 

4 H 442 
(Dossier 1) Correspondance expédiée et reçue (octobre 1944- 
mars 1946) ; (d.2) rapports sur les opérations de Moussalaka 
(18 septembre 1941) et les combats de Mayaddine (29 septembre 
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1941) ; (d.3) événements de mai-juin 1945 : instructions 
'concernant la réglementation de la circulation, les mouvements' 
de troupes, l'emploi des armes et les plans de défense (mai-
juin 1945), procès-verbal de la réunion du conseil de sécurité 
tenue à Alep : mesures de sécurité à envisager et proclamation 
éventuelle de l'état de siège (30 mai 1945) ; maintien de 
l'ordre et de la sécurité : emploi de la troupe, consignes 
de tir (mai-juillet 1945) ; (d.4) plan de défense de la garnison 
d'Alep (octobre 1945 - janvier 1946). 

4 H 443 
(Dossier 1) Surveillance des frontières : unités et services 
chargés du contrôle frontalier, inspections des secteurs 
frontaliers (1943-1944) ; (d.2) stationnements des éléments 
de sécurité et de défense du territoire Nord-Syrie (1944); 
(d.3) incidents entre éléments chargés de la surveillance 
des frontières (1942-1944). 

TERRITOIRE SUD-SYRIE 

ler BUREAU 

4 H 444 
(Dossier 1) Organisation du territoire Sud-Syrie (novembre 
1944). 

2ème BUREAU 

(Dossier 2) Comptes rendus quotidiens par messages postés 
et bulletins quotidiens expédiés (janvier-juillet 1945) 
(d.3) bulletins d'informations reçus des unités subordonnées 
(janvier-avril 1945) ; (d.4) correspondance, comptes rendus 
de missions (1941-1945) ; (d.5) événements de Syrie : rapports 
avec les autorités britanniques, état d'esprit de notables 
du Djebel Druze favorable aux troupes françaises, rapport 
du tribunal militaire sur les événements de Damas (mai-juillet 
1945). 

3ème BUREAU 

(Dossier 6) Notes de service (janvier-juillet 1945), stationne-
ment des troupes alliées sur le territoire Sud-Syrie (31 
janvier, 31 mars 1945), plan de protection de la région Sud-
Syrie (1944-1945), directives sur l'instruction, programme 



.de manoeuvres (1944) ; (d.7) événements de Syrie : rapport, 
du général Olive Roget sur "les relations franco-syriennes, 
les activités anglaises et les événements de Syrie vus de 
Damas, de janvier à juin 1945", historique des événements 
survenus à Damas (9 mai-15 juin 1945) : troubles et répression 
avant l'arrivée des forces britanniques, incidents survenus 
après l'arrivée de celles-ci, attitude britannique envers 
les Français (mai-juin 1945) ; inspection des troupes françaises 
regroupées dans la Bekaa (juin 1945). 

SECTEUR DE DAMAS 

2ème BUREAU 

4 H 445 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements de la sûreté générale 
de Damas (juillet 1941, 1942) ; (d.2) bulletins d'information 
de la sûreté aux armées en Syrie (mars 1945) ; (d.3) rapports 
et bulletins de renseignements de la délégation de Damas, 
section politique (1943-1944). 

3ème BUREAU 

(Dossier 4) Plan de protection de la ville de Damas (septembre 
1944 - mai 1945) ; (d.5) plans de défense et de protection 
de la base aérienne de Damas.-Nézz& (1941-1945) ; (d.6) revue 
de presse du service d'information et de radiodiffusion de 
Damas (juillet 1945) ; (d.7) rapports du contrale postal 
de Damas (février 1945) ; (d.8) pistes et routes (1941). 

SECTEUR DJEBEL DRUZE -HAURAN 

4 H 446 
(Dossier 1) 2ème bureau : bulletins d'information hebdomadaires 
puis mensuels du bureau politique de la délégation de Soueida 
(décembre 1942 - janvier 1944), indiscipline dans un escadron 
léger druze (avril 1945), historique des événements de Syrie, 
secteur Djebel Druze-Hauran (22 mai-3 juin 1945). 

SECTEUR CENTRE-SYRIE 

(Dossier 2) ler bureau : organisation, effectifs (1941-1946). 
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• (Dossier 3) 2ème bureau : bulletins d'information du contrôle 
bédouin du secteur Damas-Palmyre (1941-1942), rapports concernant 
un voyage d'études effectué dans le Sud-Syrie sur l'état 
d'esprit des populations bédouines (mars-avril 1943) ; vols 
et trafics d'armes (1941-1944). 

(Dossier 4) 3ème bureau : unités et services des armées fran-
çaises et alliées stationnées dans le secteur Centre-Syrie 
(1943-1945) ; défense des points sensibles et des points 
vitaux (1943-1945). 

4 H 447 
(Dossier 1) Place de Palmyre : rapports de place (1941-1942), 
informations et correspondance provenant du contrôle bédouin 
de Palmyre (1942-1943), rapports et comptes rendus sur les 
incidents de Palmyre (mai-juin 1945), instruction pour le 
détachement de la base aérienne de Damas-Palmyre (mai 1942). 

(Dossier 2) Places de Homs-Hama : rapports de la place de 
Homs (1942-1943), bulletins d'information de la brigade de 
Homs et de la délégation de Homs-Hama (1941-1942, 1944), 
rapports d'incidents de la garnison de Homs (1942, 1944), 
historique des événements de Syrie, secteur Homs-Hama (13 
mai-6 juin 1945), procès-verbaux de gendarmerie de la place 
de Homs (1943-1944), plan de défense du secteur Homs-Hama 
(1942-1945). 

TERRITOIRE EST-SYRIE 

4 H 448 
(Dossier 1) Est syrien : organisation territoriale, organisation 
des forces, secteurs Euphrate et Djezireh (1941-1944) ; (d.2) 
bulletins hebdomadaires d'information de la délégation de 
Deir-ez-Zor (28 décembre 1942 - 31 octobre 1943) ; (d.3) 
relations avec les Britanniques (1942-1943) ; (d.4) incidents 
locaux (1943-1944) ; (d.5) rapport, sur les opérations de 
police franco-britanniques opérées de Deir-ez-Zor à Abou 
Kemal (5-12 novembre 1941) ; (d.6) informations diverses 
provenant notamment du contrôle bédouin, mouvance de l'Euphrate 
(1945) ; (d.7) événements de Syrie, secteur de Deir-ez-Zor: 
correspondance et historique des événements (28-31 mai 1945); 
(d.8) rapports d'inspection et bulletins de renseignements 
de l'inspection des services spéciaux de Djezireh sur la 
situation dans la Djezireh (1941-1945). 
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.4 H 449 
(Dossier 1) Stationnement et mouvements d'unités (1945) ; 
(d.2) état de siège (1942) ; (d.3) plan de protection : secteur 
de l'Euphrate et de la Djezireh (1944-1945) ; (d.4) surveillance 
des points sensibles (1943). 
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BUREAU DES TROUPES SPECIALES 

puis (août 1941) 

DIRECTION DES TROUPES SPECIALES 

A Période 1920 - juillet 1941 

4 H 450 
(Dossier 1) Instruction sur l'organisation des troupes auxi-
liaires du Levant (5 juillet 1920) ; (d.2) instructions et 
arrêtés divers relatifs aux troupes spéciales (1928-1944); 
(d.3) instruction pour l'administration des unités supplétives 
(22 mai 1929) ; (d.4) arrêté du 20 mars 1930 définissant 
le statut des troupes spéciales ; (d.5) instruction du 30 
septembre 1935 sur l'organisation des troupes spéciales en 
temps de guerre et leur mobilisation (1935-1939) ; (d.6) 
statut des autochtones appelés à servir à l'extérieur des 
territoires sous mandat (septembre 1939 - avril 1940). 

4 H 451 
(Dossier 1) Dissolution du bureau des troupes spéciales (31 
juillet 1941) ; (d.2) composition et effectifs du commandement 
des unités des troupes spéciales (1940-1941). 

(Dossiers 3 et 4) Création, organisation et effectifs, dissolu-
tion des demi-brigades et bataillons du Levant (1934 - juillet 
1941) et des compagnies légères du désert (décembre 1935- 
juin 1941). 

4 H 452 
Création, organisation et effectifs, dissolution d'unités 
(suite). 
(Dossier 1) Cavalerie : groupement de cavalerie de ligne 
du Levant, groupements druze, tcherkess et djezireh, groupements 
et escadrons libanais, pelotons d'automitrailleuses (1936- 
avril 1941) ; (d.2) artillerie : ler groupe spécial d'artillerie 
et D.C.A., batterie d'artillerie libanaise de côte, artillerie 
de position, compagnie d'ouvriers (1937 - juillet 1941) ; 
(d.3) génie : compagnies spéciales de sapeurs (1936 - juin 
1941), train : compagnie mixte syrienne du train et section 
libanaise du train (1936 - mai 1941).  
Pour les J.N.O. des unités des troupes spéciales, voir ci-
dessus pages54-60 et ci-dessous page118. 
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-4 H 453 
(Dossier 1) Auxiliaires d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie, 
du génie, du train, du service de santé (décembre 1940 - juillet 
1941) ; (d.2) sections autonomes (1934-1941) ; (d.3) réserves 
mobiles : bataillons et escadrons légers de marche (1939-1940). 

4 H 454 
(Dossier 1) Partisans tcherkess, alaouites, syriens et druzes 
(octobre 1940 - juin 1941) ; (d.2) compagnies de garnison 
de Beyrouth, Damas, Alep (avril 1939 - juin 1941). 

4 H 454 
(Dossier 3) Liste nominative d'officiers (avril 1940), effectifs 
des troupes spéciales (novembre 1939 - juin 1941), effectifs 
du personnel civil des corps du Levant (novembre 1940), effectifs 
théoriques des troupes du Levant (1935, 1940), organisation 
de l'armée syrienne (1936-1937). 

4 H 455 
Bulletins de renseignements de la lère compagnie de méharistes 
de Palmyre, devenue en janvier 1936, lère compagnie légère 
du désert (1933, 1935-1940). 

B Période 1941 - 1946 

4 H 456 
Organisation générale des troupes spéciales, notamment réorganisa-
tion après l'armistice de Saint-Jean-d'Acre (août 1941 - mai 
1946). 

4 H 457 
(Dossier 1) Division côtière : création, composition, dissolution 
(juillet 1943 - avril 1945) ; (d.2 et 3) 5ème brigade, rattachée 
à la division côtière en 1943 : mise sur pied et organisation, 
dissolution (1941-1945). 

4 H 458 
Création, organisation et effectifs d'unités. (Dossier 1) 
Infanterie : demi-brigades, bataillons du Levant, bataillons 
de chasseurs du Liban, détachement mobile des Alaouites (1941-
1945) ; (d.2) création et organisation, dissolution de la 
lère compagnie de marche (18 août-ler décembre 1942) ; (d.3) 
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compagnies légères du désert, groupement des compagnies légères, 
du désert (1941-1945) ; (d.4) création de la compagnie spéciale 
de chars (avril 1942). 

4 H 459 
Cavalerie : groupement de cavalerie de ligne, groupements 
druze, tcherkess et djezireh, escadrons de chasseurs libanais, 
pelotons spéciaux d'automitrailleuses, sections de chars 
(1941-1945). 

4 H 460 
(Dossier 1) Artillerie : groupes et batteries d'artillerie 
(1941-1945) ; (d.2) train : sections et compagnies du train 
auto et hippo, centre d'instruction automobile, pelotons 
de police routière (1941-1945) ; (d.3) service de l'intendance: 
organisation et attributions (1942-1944) ; (d.4) remonte: 
peloton spécial de cavaliers de remonte, compagnies de remonte 
(1941-1944). 

4 H 461 
(Dossier 1) Compagnies autonomes de garnison : Beyrouth, 
Lattaquié, Damas, Alep, sections autonomes diverses (1941-
1945) ; (d.2) unités rattachées aux Forces françaises libres 
(1942-1945). 

4 H 461 
(Dossier 3) Ecole militaire des troupes spéciales : instructions 
sur le but et le fonctionnement de l'école (1941-1942), 
élèves officiers, promotion 1943-1945. 

4 H 462 
(Dossiers 1 et 2) Organisation et 
spéciales (1941-1945) ; (d.3) ordres 
spéciales (1942, 1944), ordres de 
français détachés à l'encadrement des 
1943). 

personnels des troupes 
de bataille des troupes 
bataille des officiers 
troupes spéciales (1942- 

4 H 463 
Correspondance expédiée concernant notamment la situation 
des effectifs des troupes spéciales (1941-1945). 
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,4 H 464 
(Dossier 1) Etats de stationnement des troupes spéciales 
(1941-1945) ; (d.2) comptes rendus sur le moral et l'état 
d'esprit des officiers et hommes de troupe (1941-1945). 

4 H 46S 
Événements du Levant de mai-juillet 1945. (Dossier 1) Démissions, 
mise à la retraite d'officiers autochtones, déserteurs, mili-
taires disparus ; (d.2) statut futur des militaires des troupes 
spéciales ayant demandé la protection française ; (d.3 et 
4) rapports et résumés journaliers sur la situation au Liban 
et en Syrie ; (d.5) stationnements des troupes spéciales; 
(d.6) repliements ; (d.7) interventions auprès des Britanniques. 

4 H 466 
(Dossier 1) Procès-verbaux des réunions de Chtaura, entre 
les commissions française, libanaise et syrienne, relatives 
au transfert des troupes spéciales aux gouvernements syrien 
et libanais (12 juillet-11 août 1945) ; (d.2) procès-verbaux 
des réunions de la sous-commission franco-libano-syrienne 
concernant le transfert des services du matériel, de l'artillerie 
et de santé (juillet 1945 - août 1946) ; (d.3) état d'esprit 
vis-à-vis des Français de la commission de l'armée syrienne 
pendant les réunions de Chtaura (8 juin-25 septembre 1945); 
(d.4) dissolution de la direction des troupes spéciales, 
remplacée par le service liquidateur des troupes spéciales 
du Levant (ler août 1945) (d.5) correspondance concernant 
la liquidation des services des troupes spéciales (août-octobre 
1945) ; (d.6) transfert des unités aux gouvernements libanais 
et syrien (juillet 1945 - août 1946) ; (d.7) décisions prises 
par la commission libanaise de l'état-major combiné relatives 
aux unités syriennes et libanaises (25 juillet-8 août 1945). 



JOURNAUX DES MARCHES ET OPERATIONS 

des 

CORPS DE TROUPE, 

4 H 467 
(Dossier 1) J.M.O. du groupement d'escadrons légers Nord-
Syrie (ler mai-30 juin 1942, ler octobre-31 décembre 1943, 
ler janvier-31 mars et ler juillet-30 septembre 1944) ; 
(d.2) J.M.O. des escadrons légers Nord-Syrie : 19ème (ler 
juillet 1939 - 31 décembre 1940, ler mai-27 juin 1942, ler 
octobre 1943 - 31 mars 1944, 7 juillet-21 septembre 1944)- 
21ème (ler mai-30 juin 1942, 5 octobre-23 décembre 1943, 
16 janvier-31 mars 1944) - 27ème (8 mai-26 juin 1942, ler 
octobre-24 décembre 1943, 8 juillet-18 septembre 1944), 
procès-verbaux de formation des 22ème, 29ème, 30ème et 32ème 
escadrons légers (1944) ; (d.3) J.M.O. de l'escadron motoméca-
nisé Nord-Syrie (ler octobre 1943 - 27 mars 1944, ler juillet-
30 septembre 1944) ; (d.4) J.M.O. du groupement d'escadrons 
légers Est-Syrie (janvier-octobre 1944) ; (d.5) J.M.O. du 
peloton spécial d'automitrailleuses n° 5 Est-Syrie (ler 
octobre 1943 - ler juin 1945) ; (d.6) procès-verbal de dissolu-
tion de la 6ème batterie d'artillerie (ler novembre 1943); 
(d.7) J.M.O. de la compagnie de dépôt des unités du génie 
(ler avril-27 juillet 1942) ; (d.8) J.M.O. de la lère compagnie 
spéciale de sapeurs mineuis (ler janvier-ler mars 1942); 
(d.9) procès-verbal de formation de la compagnie mixte d'ou-
vriers d'artillerie du Liban (ler octobre 1941) ; (d.10) 
J.M.O. de la section de compagnie d'ouvriers d'administration 
des Forces françaises libres (11 juillet 1941 - 29 avril 
1942, ler août 1945 - ler août 1946). 
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IRE( ALPHABETIQUE 

A 

Abou Kemal (territoire de l'Eu-
phrate), 4 H 168-4. 

Abyssinie, 4 H 390. 
Accords franco-britanniques 

d'Ain-Sofar (1941), 4 H 310-2. 
Accords Lyttleton-De Gaulle 

(1941), 4 H 310-1. 
Accords Sykes-Picot (1916), 

4 H 1-4. 
Action sociale dans l'armée, 

voir : 
- assistance aux militaires 
- section sociale de la délé-

gation générale de la France 
Combattante au Levant 

- service social des troupes 
au Levant. 

Adana 
- compagnie cotonnière, 
4 H 189-6. 
- incidents (1919), 4 H 13-5. 

Adana (secteur), 4 H 216-5. 
- opérations, 4 H 225-228. 
Voir également : 
- lère division du Levant. 

Aérodromes, 4 H 12-7, 212-1, 
237-3, 342-5, 425-2, 445-5, 
447-1. 

Affaires financières, 4 H 331-1. 
Affaires religieuses, voir : 
- catholiques 
- Islam. 

Affectés spéciaux, 4 H 301-4. 
Afghanistan 

/ France Combattante, 
4 H 316-4. 

Afrique du Nord, 4 H 390.  

Afrique du Sud 
/ France, 4 H 316-5. 

Agence française de presse, 
4 H 326-2. 

Agences de presse, voir : 
- Horsea (agence) 
- Reuter (agence) 

AIn-Sofar 
- incidents (1919), 4 H 13-3. 
Voir également : 
- accords franco-britanniques 
d'Aln-Sofar (1941). 

Alaouites (les), 4 H 249-1, 
429-3. 
- milices, 4 H 40-4. 
Voir également : 
- détachement mobile des 

Alaouites 
- région territoriale des 

Alaouites 
- territoire des Alaouites. 

Alaouites (Etat des), 4 H 84. 
Voir également : 
- commandement des troupes de 

l'Etat des Alaouites. 
- commandement des troupes des 
régions du Grand Liban et des 
Alaouites. 

Alaouites (région des), 4 H 146-3, 
167. 

Albanie, 4 H 388. 
Albord (détachement), voir : 
- détachement Albord. 

Alep, 4 H 132-6. 
- incidents (1919), 4 H 13-2 
- incidents (septembre 1944), 
4 H 308-7, 370-2. 
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•Alep (suite) 
- incidents (mai-juin 1945), 
4 H 442-3 
- officier de liaison,4 H 112 
- occupation française,4 H 112-3, 
Voir également : 
- compagnie de garnison d'Alep 
- Conférence d'Alep 
--contrôle postal d'Alep 
- génie/chefferie d'Alep. 

Alep (Etat, puis Vilayet), 
4 H 90-97. 

Alep (mohafazat), 4 H 307-1,433. 
Alep (place), 4 H 187-2, 442-4. 
Alep (région), 4 H 162-3 et 4, 

235-4. 
Voir également : 
- 2ème division du Levant. 

Alep (secteur) 
- opérations, 4 H 153-3, 154, 
236-3. 

Aley 
- incidents (1919), 4 H 13-3. 

Alexandrette, 4 H 163-2 
- base militaire, 4 H 215-1 
- casernement, 4 H 187-1 
- incidents (1919), 4 H 13-6 
- opérations, 4 H 147-1,148-4 
- plan de défense, 4 H 138-2_ 
- port, 4 H 183-1, 213-1. 
voir : 
- génie/chefferie d'Alexan-

drette. 
Alexandrette (sandjak), 4 H 11, 

4 H 87,89. 
Alexandrette (secteur), 4 H 147-5, 

247-7. 
Algérie, 4 H 390. 
Allemagne, 4 H 388,437-3. 

/ France, voir : 
- conventions d'armistice 

/ Levant, 4 H 274-6, 394. 
Voir également : 
- propagande allemande 
- surveillance des suspects 
- transit d'avions(ci-dess • 

- matériels de guerre,4 H 413-1 
- officiers, 4 H 413-1.  

/Syrie, 4-e.437-2 
- tactique au combat,4 H 413-1. 
- transit d'avions vers l'Irak, 
4 H 282-2. 

Alsaciens-Lorrains (prisonniers 
de guerre), 4 H 29-3, 4 H 316-2. 

Alyat 
- incidents (1925), 4 H 151-2. 

Ambulance de colonne mobile de la 
30ème division, 4 H 268-2. 

Ambulances de montagne, 4 H 268-3 
à 5. 

Ambulances 3/L à 6/L, 4 H 268-6 
à 9. 

Ankara, voir : 
- conférences d'Ankara 
- convention d'Ankara (Angora) . 

Ansarieh, voir : 
- colonne des Ansarieh. 

Anti-Liban 
- désarmement, 4 H 149. 

Antioche 
- occupation, 4 H 8-3 
- place, 4 H 187-1 
- secteur, 4 H 147-4. 
Voir également : 
- conférences d'Antioche. 

Appellations conventionnelles, 
4 H 395-3. 

Arabie, 4 H 386-1. 
Archéologie, 4 H 147-2, 165-5. 
Argentine, 4 H 390. 
Armée Dentz (personnel militaire), 

4 H 300-4, 347-4, 381-1. 
Armée française du Levant, 
- archives (1920-1925),voir : 
- commandement supérieur 

des troupes du Levant/ar-
chives. 

- citations, 4 H 54-2 
- effectifs, 4 H 55-3 et 4, 
55-7 et 8, 170-1 et 2. 
Voir ci-dessous : 
- armée française du Levant 

/pertes 
- J.M.O., 4 H 45-51 
- opérations, 4 H 46-2,54-2, 
132-3, 133. 
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'Armée française du Levant(suite) 
- ordres de bataille,4 H 54-1 
- organisation, 4 H 2-1, 46-1, 

52, 53, 54-3, 55-1 et 2, 
55-4, 132-4, 170-1 et 2, 
171, 173-1, 173-5 

- pertes, 4 H 55-9 
- plans de défense et de pro-

tection, 4 H 135-1 à 3 
- stationnements, 4 H 45-3 

et 4, 46-3, 47-2 et 4, 48-4 
à 6, 49-4 et 5, 50-5 à 7, 
51-12. 

Voir également : 
- détachement français de Pa-

lestine et Syrie (d'avril 
1917 au 13 janvier 1919), 
puis 

- troupes françaises du Levant 
(du 13 janvier au 4 novembre 
1919) 
à partir de décembre 1925 : 

- commandement supérieur des 
troupes du Levant. 

Armement, voir : 
- service de l'armement. 

Arméniens, 4 H 3-5, 28-5, 29, 
39-3 à 5. 

voir : 
- Légion arménienne. 

Armes, voir : 
- contrôle des armes 
- trafics d'armes 

Armes portatives, 4 H 177. 
Armistice de juin 1940, voir : 
- commission italienne d'ar-

mistice 
- conventions d'armistice 
- délégation française d'ar-

mistice. 
Armistice de Moudros (1918), 

4 H 8-2. 
Armistice de Saint-Jean-d'Acre 

(juillet 1941), 4 H 282-2, 
291. 

Artillerie du Levant, 
- historique, 4 H 264-1 
- organisation, 4 H 12-3.  

Artillerie malgache (groupes du 
llème régiment d'), 4 H 264-2 
et 3. 

Artillerie (troupes spéciales), 
- organisation, 4 H 452-2, 

460-1. 
Voir également : 
- batteries d'artillerie 
- compagnie mixte d'ouvriers 

d'artillerie du Liban 
- groupe spécial d'artillerie 

du Levant 
- groupes d'artillerie de cam-
pagne d'Afrique 

- parcs d'artillerie 
- régiment d'artillerie colo-
niale du Levant 

- 242ème régiment d'artillerie 
de campagne 

- 271ème à 273ème régiments 
d'artillerie de campagne 
d'Algérie 

- service de l'artillerie. 
Asie, 4 H 390. 
Asie mineure 
- géologie, 4 H 338-2a. 

Assistance aux militaires, 
4 H 337-6. 
Voir également : 
- section sociale de la délé-
gation générale de la France 
Combattante au Levant 

- service social des troupesdu 
Levant 

Aubé (général), 4 H 247-7. 
Aumônerie militaire, 4 H 345-5. 
Automitrailleuses de cavalerie 

(peloton spécial et 8ème 
groupe en 1939-1940),4 H 263-8 
et 9. 

Automitrailleuses de cavalerie 
(peloton spécial en 1943-1945) 
- J.M.O., 4 H 467-5. 

Automobiles, 4 H 173-3, 179-2, 
voir : 
- service automobile 

Autriche, 4 H 388. 
Avenantaires, 4 H 344-3. 
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'Aviation 
- emploi, 4 H 212-1 
- matériels, 4 H 212-1 
- moral des officiers et de la 

troupe, 4 H 475-4 
- opérations, 4 H 144-4, 162-1 

à 4, 224-1, 237-3 
- organisation, 4 H 12-7, 31-1. 

Voir également : 
- aérodromes  

- commandement de l'Air au • 
Moyen-Orient 

- Forces aériennes françaises 
libres 

- guet aérien 
- lignes aériennes. 

Aviation américaine, 4 H 341-3. 
Aviation sanitaire, 4 H 212-1. 

B 

Baabda 
- incidents (1919), 4 H 13-3. 

Balbeck (secteur) 
- opérations, 4 H 143-2, 

153-1. 
Balkans, 4 H 316-6, 362-5, 388. 
Banias 
- incidents (1919), 4 H 13-4. 

Barré (groupement) 
voir : 
- groupement Barré 

Base française de Port-Said 
voir : 
- Port-Saïd 

/ base française 
Base maritime de Salonique 

voir : 
- Salonique/base maritime 

Base militaire de Beyrouth 
voir : 
- Beyrouth/base militaire 

Bases militaires, 4 H 213-2. 
Batroun 
- incidents (1919), 4 H 13-3. 

Bataillon assyro-chaldéen, 
4 H 40-5. 

ler bataillon de marche de ti-
railleurs sénégalais 
- J.M.O., 4 H 271-9. 

ler bataillon de pionniers in-
dochinois du Levant 
- J.M.O., 4 H 271-9.  

33ème bataillon de sapeurs mi-
neurs 
- J.M.O., 4 H 271-9. 

33ème bataillon du génie 
- J.M.O., 4 H 271-9. 

Bataillon nord-africain du Le-
vant 
- organisation, 4 H 352. 

Bataillons de chasseurs du Li-
ban, 4 H 458-1. 

Bataillons du Levant 
- J.M.O., 4 H 256-1 à 9 

- organisation; 4 H 451-3 

et - 4, 458-1. 

hème batterie d'artillerie 
- organisation, 4 H 467-6. 

"Bec de Canard" (le) 
- occupation, 4 H 134-9, 

168-1. 
Bédouins 

voir : 
- contrôle bédouin 
- tribus bédouines. 

Bekaa (La), 4 H 149-2. 

Voir également : 

- groupement de La Bekaa 
- service de santé de la Bekaa 
- Zahlé. 

Belgique, 4 H 388. 
Benghazi (Libye), 4 H 341-2. 
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Beucler (groupement) 
voir : 
- groupement Beucler 

Beyrouth 
- aérodrome civil, 4 H 342-4 
- annuaire téléphonique, 

4 H 418-3 
- base militaire, 4 H 214, 

416-1 
- casernement, 4 H 188-1 
- cimetière français, 

4 H 198-3 
- commission de contrôle 
postal, 4 H 127-4 

- dépôt de munitions, 
4 H 189-5 

- incidents (1918), 4 H 3-5 
- incidents (mai 1943), 

4 H 308-1 
- incidents (avril-mai 1944), 

4 H 308-4, 370-1 
- plan de protection,4 H 428-2 
- port,4 H 213-1, 321-4, 332-6 
- presse, 4 H 126 
- rapports de la place,4 H 3-3 
- travaux d'urbanisme,4 H 332-7 
- tribunal militaire, 4 H 340-1. 
Voir également : 
- compagnie autonome de garni-

son de Beyrouth 
- compagnie de garnison de 

Beyrouth 
- contrôle postal de Beyrouth 
- génie/chefferie de Beyrouth 
- secteur fortifié de Beyrouth. 

Beyrouth (sous-secteur) 
- opérations, 4 H 287-1. 

Biens français au Levant, 
4 H 331-4 et 5.  

Blé, voir : 
- céréales panifiables 

Bourka (centre agricole), 
4 H 330-1 

Bozanti (secteur) 
- opérations, 4 H 228. 

Brésil, 4 H 390. 
/ Levant, 4 H 321-11. 

3ème brigade française indé-
pendante, 4 H 352. 

Sème brigade (troupes spé- 
ciales), 4 H 457-2 et 3. 

Brigade mixte du littoral, 
4 H 130-4. 

Brigade polonaise du Levant, 
4 H 272-6. 

Budget des services de l'ar- 
mée du Levant, 4 H 199. 

Bulgarie, 4 H 388, 437-3. 
Bulletins de renseignements 

des questions musulmanes, 
4 H 4-4. 

Bulletin officiel des actes 
administratifs de la déléga-
tion de la France au Levant, 
4 H 298-2 à 6. 

2ème bureau du commandement 
supérieur des troupes du 
Levant, 
- organisation, 4 H 358-1. 

Bureau central de circulation 
au Levant, 4 H 321. 

Bureau de la justice militaire 
et du contentieux, 4 H 340-1, 
420-2. 

Bureau des menées antinatio-
nales, 4 H 276-1. 

Bureau des troupes spéciales, 
- dissolution, 4 H 451-1. 
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Cabotage, 4 H 212-2. 
Cadastre, 4 123-1. 
Caire (Le) 
- officier de liaison,4 H 117. 

Campagne de Syrie et du Liban 
(juin-juillet 1941) 
- cessation des hostilités, 

4 H 292-293, 294-3, 299-10, 
300-1. Voir également : 
- armistice de Saint-Jean- 

d'Acre (juillet 1941) 
- enseignements des opérations 

4 H 294-2 

- historique, 4 H 281-1 
- opérations, 4 H 281-290, 

294-1, 294-4 et 5, 299-1 
- pertes, 4 H 337-3. 

Canal de Suei, 4 H 24-2, 25-1, 
25-5. 

Cantonnements, 4 H 189-3 et 4. 
Cartes 	 - 
- accords Sykes-Picot (1916), 
4 H 1-4 

- code de référence, 4 H 413-3 
- commandement des troupes de 

l'Etat de Damas, 4 H 253-3 
- Etats du Levant, 4 H 169-2 
- géologie, 4 H 420-1 
- Liban et Syrie, 4 H 232, 

413-4 
- secteur de Merdjayoun, 

4 H 288-5 
- stationnements des troupes, 

4 H 46-3, 47-4, 48 
- tribus nomades de Syrie, 

4 H 313-4. 
Casernements, 4 H le-189,413-2, 

414-6. 
Catholiques, 4 H 336-2.  

Catroux (général Georges), 
4 H 299-1 et 2, 299-9, 
299-12, 310, 312-1. 

Cavalerie 
- historique, 4 H 258-1 
- organisation, 4 H 12-2, 

216-2. 
Cavalerie (troupes spéciales), 
- organisation, 4 H 452-1, 

459. 
Voir également : 
- automitrailleuses de cava-

lerie 
- chasseurs à cheval libanais 
- chasseurs d'Afrique (régi-

ment de) 
- compagnies de méharistes du 

Levant 
- compagnies légères du désert 
- escadrons légers du Levant 

(groupements Druze et Tcher-
kess) 

- ler régiment étranger de ca-
valerie 

- ler régiment mixte de marche 
de cavalerie du Levant 

- ler à 3ème régiments de ca-
valerie du Levant 

- remonte 
- spahis (régiment de) 

Cavalerie syrienne 
- J.M.O., 4 H 259. 

Censure, voir : 
- contrôle postal 
- contrôle télégraphique 

Censure de la presse, 4 H 309-7, 
325-5, 326-4 et 5, 377-7, 
397-4, 440. 

Censure militaire britannique, 
4 H 399,-4. 
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'Centre d'examen des voyageurs à 
Alep, 4 H 321-6. 

Centres d'estivage, 4 H 190-2. 
Centres d'internement,4 H 323-1. 

Voir également : 
- internés politiques 
- Mieh-Mieh 
- Rachaya. 

Céréales panifiables, 4 H 334-5. 
voir : 
- office der céréales pani-

fiables. 
Charbon,4 H 205-3. 
Chasseurs à cheval libanais 
- J.M.O., 4 H 257-4 à 6, 

258-9. 
Chasseurs d'Afrique (3ème et 
4ème escadron du Sème ré-
giment) 
- J.M.O., 4 H 258-6 et 7. 

Chefferies du génie, voir : 
- génie/chefferies du génie. 

Chemins de fer 
- accidents, 4 H 392-2 
- grèves, 4 H 205-2, 309-8 
- guerre franco-turque de 

1920-1921, 4 H 332-4 
- organisation, 4 H 311-4, 
321-2, 332-1 et 3 

- rapports mensuels,4 H 171 
- réseaux, 4 H 181-3, 203-4 
- réseau Damas, Hama et pro-

longements (D.H.P.), 
4 H 332-2. Voir également: 
- chemins de fer/réseau 

Syrie-Cilicie 
- réseau d'Adana, 4 H 203-7 
- réseau de l'armée du Levant, 

4 H 204-1 
- réseau du Bagdad, 4 H 207-3 
- réseau du Hedjaz, 4 H 203-8, 

208 
- réseau Syrie-Cilicie, 

4 H 203-5 et 6, 203-8,204-2, 
206, 207-1 et 2, 209-211. 

Voir également : 
- charbon 
- direction des chemins de fer  

- tarifs de transports 
- transports par voie ferrée. 

Chiffre, voir : 
- service du chiffre. 

Chine 
- articles de presse, 4 H 390. 

Chouf (Le), secteur 
- J.M.O., 4 H 287-5 
- opérations, 4 H 153-2,287-5. 

Chtaura, voir : 
- conférences de Chtaura. 

Churchill (Winston), 4 H 299-3. 
Cilicie, 4 H 11, 58, 59-1,229-1, 

229-3 
- agriculture, 4 H 193-3 
- cartes, 4 H 169-2 
- chemins de fer, voir : 
- chemins de fer/réseau 

Syrie-Cilicie 
- évacuation par les troupes 
britanniques, 4 H 10-4 

- évacuation par les troupes 
françaises, 4 H 175, 229-4 

/ légion arménienne, 4 H 42-7 
- occupation alliée, 4 H 10-2 

et 3, 173-3 
- population, 4 H 42-8. 

Cimetières, voir : 
- Beyrouth/cimetière français 
- sépultures. 

Cimetières militaires, 4 H 283-7, 
420-3. 

Cinéma, voir : 
- service cinématographique. 

Circulation, voir : 
- contrôle de la circulation. 

Colonnes d'opérations, 4 H 132-5. 
Colonne des Ansarieh, 4 H 173-4. 
Colonne Michaud, voir : 
- Djebel Druze (opérations) 
- Soueida. 

"Combat" (mouvement gaulliste), 
4 H 299-15. 

Commandement de la D.C.A. 
- J.M.O., 4 H 271-8. 

Commandement de l'Air au Moyen-
Orient, 4 H 341-1. 

Commandement de l'artillerie, 
- J.M.O., 4 H 271-8, 281-3. 
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Commandement des Forces ter- 
restres anti-aériennes 
- J.M.O., 4 H 281-4. 

Commandement des troupes de la 
région de l'Euphrate 
- J.M.O., 4 H 255-3 et 4. 

Commandement des troupes de la 
région du Djebel Druze et du 
Hauran 
- J.M.O., 4 H 254-1 à 4. 

Commandement des troupes de 
l'Etat de Damas,(voir également 
3ème division du Levant) 

- effectifs, 4 H 252-3 
- J.M.O., 4 H 252-1 et 2 
- opérations, 4 H 253-1 et 2 
- stationnements, 4 H 252-4. 

Commandement des troupes de 
l'Etat des Alaouites 
- organisation, 4 H 249-1, 

249-4 
- opérations, 4 H 249-2 
- stationnements, 4 H 249-3. 

Commandement des troupes des ré-
gions du Grand Liban et des 
Alaouites 
- J.M.O., 4 H 251-1. 

Commandement des troupes des 
territoires de Nord-Syrie 
- J.M.O., 4 H 255-1, 290-5. 

Commandement des troupes des 
territoires de Sud-Syrie 
- J.M.O., 4 H 255-2, 289-1 

et 2 
- opérations, 4 H 289-290. 

Commandement des troupes du 
Grand-Liban 
- opérations, 4 H 250-2 
- stationnements, 4 H 250-1. 

Commandement des troupes du 
territoire de l'Euphrate 
- J.M.O., 4 H 271-6 
- opérations, 4 H 168-4, 

290-4, 
Voir également : 
- Euphrate (1') 
- territoire Est-Syrie  

Commandement des troupes du 
territoire du Liban 
- J.M.O., 4 H 251-2, 286-1 
- opérations, 4 H 251-2,286, 

287. 
Commandement du génie 
- J.M.O., 4 H 271-8. 
- organisation, 4 H 418-2. 

Commandement supérieur des 
troupes du Levant 
- archives (décembre 1925-

juillet 1939), 4 H 45-255 
- archives (août 1939-juillet 

1941), 4 H 270-294 
- archives (1941-1946), 

4 H 346-449 
- J.M.O. (1939-1940),4 H 271-2 
- J.M.O., (juin-septembre 1941) 

4 H 281-2 
- effectifs, 4 H 273-5 et 6 

273-8, 273-10, 355, 356. 
Voir également : 
- commandement supérieur 

des troupes du Levant/per-
tes 

- opérations, 4 H 55-4,69-70, 
134 

- ordres de bataille,4 H 273-3, 
283-3, 346-3 à 5 

- organisation, 4 H 55-5,134-4, 
134-5, 272-4, 273-1 et 2, 
273-9 à 11, 277-1, 346-1 et 2, 
348, 350, 351, 352, 353-354, 
357-1 à 3. 
Voir également : 
- stationnements 

- pertes, 4 H 55-9. 
Voir également : 
- corps expéditionnaire du Le-
vant 

- groupement des forces mobiles 
du Levant. 

Commission de coordination, de 
centralisation et de contrôle 
des achats et travaux,4 H 329-4. 

Commission d'évaluation des ré-
quisitions, 4 H 330-3. 
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'Commission italienne d'armistice, 
4 H 279-280. 

Commission supérieure du ravi-
taillement, 4 H 333-3. 

Communisme, voir : 
- propagande communiste. 

Compagnie autonome de chars 
du Levant 
- J.M.O., 4 H 257-9. 

Compagnie de dépôt des unités du 
génie 
- J.M.O., 4 H 467-7. 

Compagnie de garnison d'Alep, 
4 H 454-2, 461-1. 

Compagnie de garnison de Bey- 
routh, 4 H 454-2, 461-1. 

Compagnie de garnison de Damas, 
4 H 454-2, 461-1. 

Compagnie de garnison de Latta-
quié, 4 H 461-1. 

lère compagnie de marche, 
4 H 458-2. 

Compagnie de mitrailleuses de 
position 
- J.M.O., 4 H 271-9. 

lère compagnie de travailleurs 
disciplinaires, 4 H 352. 

Compagnie de travailleurs 
étrangers du Levant, voir : 
- centre d'internement de 

Rachaya. 
lère compagnie de travailleurs 

étrangers du Levant, 4 H 352. 
Compagnie d'ouvriers d'adminis- 

tration 191/16 
- J.M.O., 4 H 271-9. 

Compagnie d'ouvriers d'adminis-
tration des Forces françaises 
libres 
- J.M.O., 4 H 467-10. 

Compagnie du génie 144,4 H 271-10. 
Compagnies auxiliaires du train 

automobile 
- J.M.O., 4 H 267-17 et 18. 

Compagnies de sapeurs mineurs du 
Levant 
- J.M.O., 4 H 267-8 à 10.  

Compagnies légères du désert • 
- J.M.O., 4 H 263-4 à 6. 
- organisation, 4 H 451-3 

et 4, 458-3, 455. 
Compagnie mixte d'ouvriers d'ar-

tillerie au Liban 
- organisation, 4 H 467-9. 

Compagnie montée russe,4 H 40-6. 
Compagnies méharistes du Levant 
- J.M.O., 4 H 263-1 à 3. 
- organisation, 4 H 173-2. 

Compagnies radiotélégraphiques, 
4 H 267-14 et 15. 

Compagnie spéciale de chars 
(des troupes spéciales) 
- organisation, 4 H 458-4. 

Compagnie spéciale de sapeurs 
de chemins de fer du Levant 
- J.M.O., 4 H 267-1,271-9. 

lère compagnie spéciale de sa-
peurs mineurs 
- J.M.O., 4 H 467-8. 

Compagnie spéciale télégraphique 
du Levant 
- J.M.O., 4 H 267-11,271-9. 

Compagnie syrienne mixte du 
train auto et hippo 
- J.M.O., 4 H 267-19. 

Compagnie télégraphique du 
Levant, 4 H 267-13. 

Conférence d'Alep (mars 1944), 
4 H 377-6. 

Conférences d'Ankara (1937), 
4 H 124-2. 

Conférences d'Antioche (1938), 
4 H 124-3. 

Conférences de Chtaura (1945), 
4 H 344-2, 377-7, 466-1. 

Conférences internationales, 
4 H 391-1. 

Consulats de France en Egypte, 
4 H 26-2. 

Contentieux, voir : 
- bureau de la justice mili- 

taire et du contentieux. 
Contrebande, 4 H 331-7,433-2. 
Contrebande d'armes, 4 H 274-2 

et 3, 392-4. 
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'Contrebande sur le blé,4 H 334-4. 
Contre-espionnage, 4 H 318-4, 

393-2, 394-1 à 3. 
Contrôle bédouin,4 H 313-4, 
446-3, 447-1, 448-6. 

Contrôle de la circulation, 
4 H 321-1, 440, voir : 
- bureau central de circulation 

au Levant. 
Contrôle des armes, 4 H 321-7 

et 8. 
Contrôle des étrangers, 4 H 321-5. 
Contrôle des frontières, voir : 
- surveillance des frontières. 

Contrôle postal 
- informations économiques, 

4 H 397-3 
- organisation,4 H 32-3,127-5, 

139-1 
328-2, 
396-1 

et 2, 239-4, 328-1, 
328-4, 328-5, 377-7, 

à 3 
- rapports du contrôle, 

4 H 397-2 
- statistiques, 397-1. 

Contrôle postal d'Alep,4 H 399-3, 
441-1 et 2. 

Contrôle postal de Beyrouth 
- organisation, 4 H 127-4 
- rapports, 4 H 127-5, 398. - 

Contrôle postal de Damas 
- rapports, 4 H 399-1 et 2, 

445-7. 
Contrôle postal de Port-Said, 
4 H 127-1 à 3. 
Voir également : 
- censure militaire britannique 

Contrôle radiophonique,4 H 325-4. 
Contrôle télégraphique 
- organisation, 4 H 328-3  

- rapports du contrôle, 
4 H 397-2. 

Contrôle téléphonique,4 H 396-4 
à 6, 4 H 439-440. 

Convention d'Ankara (Angora) en 
1920, 4 H 229-2. 

Convention de Saint-Jean-d'Acre, 
voir : 
- armistice de Saint-Jean- 

d'Acre (juillet 1941). 
Conventions d'armistice entre 

la France et l'Allemagne 
(juin 1940), 4 H 279-1. 

Conventions d'armistice entre 
la France et l'Italie (juin 
1940), 4 H 279-1. 

Coopératives militaires, 
4 H 191-2. 

Corps de troupe 
- archives et J..14.0.,4 H 256- 
269,271-9 à 10,467. Voir : 
- inspections d'unités. 

Corps expéditionnaire de Dji-
bouti, 4 H 420-4. 

Corps expéditionnaire du Le-
vant, 4 H 272-3. 

Côte française des Somalis, 
4 H 390, 420-4. 

Coton, 4 H 189-6. 
Cour mixte de justice du Haut 
Commissariat de la Répu- 
blique Française, 4 H 340-2. 

Criminalité, 4 H 318-2. 
Croix-Rouge française au Le- 

vant, voir : 
- délégation de la Croix-

Rouge française au 
Levant. 
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D 

Damas, 4 H 77-5, 9899,121-3, 
146-5, 151-4, 156-1, 156-3, 
369-1 
- casernement, 4 H 187-3 
- incidents (1919), 4 H 13-2 
- incidents (1925), 4 H 151-3 
- incidents (février 19431 

4 H 308-5 
- incidents (mars 1944), 

4 H 369-4 
- officier de liaison, 

4 H 113-114 
- occupation (1920),4 H 144-3 
- plan de protection,4 H 445-4 
Voir également : 
- compagnie de garnison de 

Damas 
- contrôle postal de Damas 
- génie/chefferie de Damas 
- mission française de Damas. 

Damas (Etat), 4 H 141, 246-1 
et 2. 
Voir également : 
- commandement des troupes de 

l'Etat de Damas. 
Damas (région), 4 H 71„ 72, 

78-80 
- opérations, 4 H 121-3, 

140-1 et 2, 151-1, 
155-158, 163-3, 163-4, 
163-5. 

Voir également : 
- commandement des troupes de 

la région de Damas, du Dje-
bel Druze et du Hauran 

- 3ème division du Levant. 
Damas (secteur), 4 H 445-1 à 3. 
Damas (sous-secteur) 
- opérations, 4 H 290-1. 

Damas-Mézzé (aérodrome), 
4 H 445-5.  

Damour (sous-secteur) 
- opérations, 4 H 287-2. 

Décorations, voir : 
- légion d'honneur 
- médaille militaire 
- mérite libanais 
- mérite syrien. 

Défense contre-avions (D.C.A.) 
voir : 
- commandement de la D.C.A. 

Défense des frontières, 
4 H 297-2. 

Défense du littoral, 4 H 408-1, 
426. 

Défense passive, 4 H 338-1. 
Deir-ez-Zor (Est-Syrie), 

4 H 85-86, 100, 307-4,369-2, 
448-2. 

Délégation de la Croix-Rouge 
française au Levant,4 H 337-1 
et 2. 

Délégation de la France combat- 
tante en Egypte, 4 H 315-4. 

Délégation de la France libre 
au Levant 
- archives du cabinet mili-

taire, 4 H 295-345 
- bureau diplomatique, 
4 H 299-8 

- organisation, 4 H 299-4. 
Délégation de la France libre 

en Turquie, 4 H 315-1. 
Délégation française d'armis-

tice, 4 H 278-280. 
Délégation italienne de con- 

trôle pour la Syrie,4 H 278-1 
10ème demi-brigade nord- 

africaine 
- J.M.O., 4 H 271-9. 

Demi-brigades du Levant, 
- J.N.O., 4 H 257-1 à 3. 



-130 - 

Dendaches (les), 4 H 167. 
Dentz (général), voir : 
- armée Dentz. 

Déraa, 4 H 144-5, 146-6, 146-7, 
152, 369-1. 

Déserteurs français, 4 H 275-2, 
392-3, 465-1. 

Déserteurs turcs, 4 H 324-4, 
392-3, 438. 

Détachement Albord, 4 H 288-2. 
Détachement français de Pales-

tine et Syrie 
- archives, 4 H 1-13 
- effectifs, 4 H 30-1 
- historique, 4 H 1-1 
- J.M.O., 4 H 1 et 2 
- opérations, 4 H 6-3,6-6, 

6-7, 7 
- organisation, 4 H 1-1, 

2 à 3, 6-2, - 22; 30 
--stationnements, 4 H 1-4, 

5-1. 
Détachement liquidateur des 

troupes du Levant, 4 H 417. 
Détachement mobile des Ala- 
ouites, 4 H 458-1. 

Détenus politiques, voir : 
- internés politiques. 

Deurtyol 
- incidents (1929),4 H 13-5. 

Deuxième guerre mondiale, 
4 H 295-3, 359, 362-1,362-3, 
365. 

Dimas (sous-secteur) 
- opérations, 4 H 290-1. 

Direction de la sûreté géné-
rale, voir : 
- sûreté générale aux armées. 

Direction de la trésorerie aux 
armées, 4 H 419-5. 

Direction de l'intendance, 
4 H 419-1. 

Direction des chemins de fer 
- archives, 4 H 203-211 
- budget, 4 H 203-3 
- organisation, 4 H 203-1 
- personnel, 4 H 205-1 
- rapports mensuels,4 H 203-2.  

Direction du service de santé, 
4 H 419-2. 

Direction du service des re-
montes, 4 H 419-4. 

Direction du service des trans-
missions, 4 H 418-3. 

Direction du service politique 
- informations politiques, 

4 H 336-1 
- organisation, 4 H 313-1 à 3, 

314-2 
- personnel, 4 H 313-3. 

Direction du service vétérinaire 
4 H 419-3. 

Division côtière (troupes spé-
ciales), 4 H 457-1. 

Division de Syrie 
- stationnements, 4 H 5-2. 

192ème division d'infanterie 
- J.M.O. du quartier général, 

4 H 271-9. 
2ème division d'infanterie de 
marche du Levant 
- J.M.O. du quartier général, 

4 H 271-9. 
lère division du Levant 
- archives, 4 H 216-232 
- moral, 4 H 231-2 
- opérations, 4 H 101-104 

128, 218, 220-228 
- organisation, 4 H 216-1 et 2, 

219-2, 230 
- plan de défense, 4 H 136-1 

et 2, 231-1 
- stationnements, 4 H 219-1. 

2ème division du Levant 
- archives, 4 H 233-245 
- effectifs, 4 H 235-2 
- J.M.O., 4 H 233-1 à 4 
- moral, 4 H 139-7, 239-3 
- opérations, 4 H 100-1 et 2, 

105-108, 129, 147-1, 148-2, 
148-3, 148-4,150-1, 235-6, 
236 à 238, 240-241, 
244-245 

- organisation, 4 H 139-3, 
139-4, 139-6, 174-2, 234, 

235, 239à-1 
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2ème division du Levant (suite) 
- pertes, 4 H 235-2 
- plans de défense,4 H 137-138, 

239-2 
- stationnements, 4 H 233-4. 

3ème division du Levant 
- archives, 4 H 246 
- moral, 4 H 142-2 
- opérations, 4 H- 109, 130, 

142-1, 144-5, 145-1, 146-2, 
146-4, 151, 246-4 à 6 

- organisation, 4 H 144-1 et 2 
- plan de défense, 4 H 140 
- stationnements, 4 H 246-3. 
Voir également : 
- commandement des troupes de 

l'Etat de Damas. 
4ème division du Levant 
- archives, 4 H 247-248 
- J.M.O., 4 H 247-1 
- opérations,4 H 110-111,131, 

247-4 à 6, 248-1 à 3 
- organisation, 4 H 247-2 et 3 
- stationnements, 4 H 247-1. 

2ème division légère d'infante-
rie, 4 H 352. 

Division navale de Syrie, 
4 H 25-3. 

Division navale du Levant 
- organisation, 4 H 343-1. 

Djebel Akroum 
- opérations, 4 H 154-5. 

Djebel Alaouite, voir : 
- Lattaquié (délégation pour 

le mohafazat du Djebel 
Alaouite). 

Djebel Amel 
- opérations, 4 H 143-1. 

Djebel Druze, 4 H 76, 83, 98-99, 
120-1, 121-1, 134-7, 158,160-2 
à 4, 166-4 
- frontières, 4 H 120-6 
- incidents (mai-juin 1945), 

4 H 373, 444-5, 446-1 
- opérations, 4 H 134-1 et 2, 

134-3, 134-5, 145-2, 146.-1, 

158-162, 163-4 et 5, 164, 
165-1, 166 

- places fortes, 4 H 168-5, 
- plan de défense, 4 H 165-4. 
Voir également : 
- commandement des troupes de 

la région du Djebel Druze 
et du Hauran, puis 

- commandement des troupes de 
la région de Damas, du Dje-
bel Druze et du Hauran 

- Rhubé (La) 
- Safa (Le) 
- Souelda. 

Djebel Druze (secteur) 
- J.M.O., 4 H 271-7, 290-3 
- opérations, 4 H 290-3. 

Djeblé 
- incidents (1919), 4 H 13-4. 

Djerablous, 4 H 434. 
Djezireh (La), 4 H 448-8 
- opérations, 4 H 134-6 

- opérations dans la Haute 
Djezireh, voir : 
"Bec de Canard" (occupa-
tion) 

- plan de protection,4 H 449-3. 
Voir également : 
- groupement djezireh 
- territoire Est-Syrie. 

Djibouti, voir : 
- corps expéditionnaire de 

Djibouti. 
Djoulan 
- opérations, 4 H 145-2. 

Domaines, 4 H 186. 
Douanes, 4 H 331-6. 

Voir également : 
- contrebande. 

Douma (secteur), 4 H 121-3. 
Druzes, voir : 
- Djebel Druze 
- escadrons légers du Levant 
- groupement druze 
- légion druze (levée par le 

commandement britannique). 
Dufieux (général Julien),4 H 2-5. 
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Ecole militaire des troupes 
spéciales 
- effectifs, 4 H 461-3 
- J.M.O., 4 H 257-10 
- organisation, 4 H 461-3. 

Economie, 4 H 329-1 à-3,397-3, 
421-2, 431-432. 

Economie mondiale, 4 H 391-3. 
Ecoutes radiophoniques, voir : 
- contrôle radiophonique. 

Ecoutes téléphoniques, voir : 
- contrôle téléphonique. 

Effectifs 
Voir la sous-rubrique effec-
tifs aux rubriques des 
grandes unités. 

Egypte, 4 H 390. 
/ France Combattante, voir : 
- délégation de la France 

Combattante en Egypte 
- presse, 4 H 117-2. 
Voir également : 
- consulats de France en 

Egypte 
- main-d'oeuvre civile égyp-

tienne 
- mission militaire française 

en Egypte. 
Electricité, 4 H 330-5. 
Emigration, 4 H 321-11. 
Engins d'accompagnement,4 H 177 
Epidémies, 4 H 419-2. 
Escadrons de chasseurs libanais 

4 H 459. 
19ème escadron léger de Nord-

Syrie 
- J.M.O., 4 H 467-2. 

21ème escadron léger de Nord-
Syrie 
- J.M.O., 4 H 467-2. 

22ème escadron léger de Nord-
Syrie 
- organisation, 4 H 467-2. 

27ème escadron léger'de Nord-
Syrie 
- J.M.O., 4 H 467-2.  

29ème escadron léger de Nord-
Syrie 
- organisation, 4 H 467-2. 

30ème escadron léger de Nord 
Syrie 
- organisation, 4 H 467-2. 

32ème escadron léger de Nord-
Syrie 
- organisation, 4 H 467-2. 

Escadrons légers libanais, 
4 H 452-1. 
Voir également : 
- groupements druze, tcherkess. 

Escadron motomécanisé de Nord-
Syrie 
- J.M.O., 4 H 467-3. 

Espionnage, 4 H 387-2, voir : 
- contre-espionnage. 

Espionnage britannique, 
4 H 382-1. 

Essence, 4 H 179-3. 
Est-Syrie, voir : 
- Deir-ez-Zor 
- territoire Est-Syrie. 

Etat civil, voir : 
- service de l'état civil. 

Etat de siège, 4 H 425-3. 
Etat sanitaire des troupes, 

4 H 194-3, voir également : 
- maladies contagieuses 
- service de santé. 

Etats-Unis, 4 H 390 
/ France, 4 H 297-1. 
Voir également : 

- aviation américaine. 
/ Levant, 4 H 383-9. 
/ Syrie, 4 H 437-1. 

Ethiopie, 4 H 390. 
Etrangers, voir : 
- contrôle des étrangers. 

Euphrate (Li), voir : 
- commandement des troupes 

de la région de L'Euphrate 
- commandement des troupes 

du territoire de L'Eu-
phrate 

• 

• 
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'Euphrate (L'), :voir (suite) 
- Deir-ez-Zor 
- territoire Est-Syrie 
Voir également : 
- "Bec de Canard" (occupation) 

Euphrate (L'), secteur 
- opérations, 4 H 242-243. 

Evacuation du Levant, 4 H 310-11 
382-5 à 7, 383-7 et 8, 414-6  

- J.M.O., 4 H 415. 
Voir également : 
- détachement liquidateur des 

troupes du Levant 
- Grande-Bretagne/France 

relations franco-britan-
niques au Levant 

Evadés de France, 4 H 300-7. 

F 

Fête nationale du 14 juillet, 
4 H 3-4. 

Finances, voir : 
- affaires financières 
- biens français au Levant 
- douanes 
- monnaie 
- réforme fiscale. 

Finlande, 4 H 388. 
"Force L", 4 H 295-5. 
"Force X" (marine de Vichy), 
4 H 295-4, 315-5, 343-3. 

Force publique des Alaouites 
- J.M.O., 4 H 269-7. 

Forces françaises libres au 
Levant 
- effectifs,4 H 296, 302-1, 

355-3 
- ordres de bataille, 346-4 
- organisation,4 H 296, 299-3, 

299-7, 420-4 
- pertes, 4 H 296, 337-3 
- presse, voir : 
- presse des Forces fran-

çaises libres 
- prisonniers de guerre,voir: 
- prisonniers de guerre 

français 
- propagande, voir : 
- propagande des Forces 

françaises libres au 
Levant. 

Voir également : 
- commandement supérieur des 

troupes du Levant 
- Forces aériennes françaises 

libres au Levant 
- Forces navales françaises 

libres au Levant. 
Forces aériennes françaises 

libres au Levant 
- opérations, 4 H 341-2 
- organisation, 4 H 341,342-1 
Voir également : 
- groupe de bombardement n°1 

Lorraine. 
Forces navales françaises 

libres au Levant, 4 H 343-2à5. 
Foyers du soldat, 4 H 191-1. 
France libre au Levant, voir : 
- délégation de la France 

libre au Levant 
- Forces françaises libres 

au Levant 
Voir également : 
- Journal officiel de la 

France Combattante. 
France occupée,4 H 362-2,388. 
Franchet d'Esperey (maréchal 

Louis), 4 H 55-5. 
Frontières, voir : 
- défense des frontières 
- surveillance des fron-

tières. 
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G 

Gamelin (général Maurice), 
4 H 55-4, 134. 

Garde à pied au Levant 
- J.M.O., 4 H 257-11. 

Garnier Duplessis (général 
Noël), 4 H 131-3. 

Garnisons, 4 H 6-4. 
Gaulle (général Charles de), 

4 H 299-1, 299-3, 299-14, 
309-1. 
Voir également : 
- accords Lyttleton -De Gaulle. 

Gaullistes (mouvements), 
4 H 299-5 et 6, 299-16, voir : 
- Forces françaises libres au 

Levant. 
, Voir également : 
- "Combat" 
- évadés de France 
- Indochine/France Combattante 

et, en ce qui concerne la 
répression par Vichy 

- bureau des menées antinatio-
nales. 

Gendarmerie libanaise, 4 H 310-9, 
345-2, 376-4. 

Gendarmerie syrienne, 4 H 56-2, 
308-6, 310-9, 345-3, 376-4. 

Gendarmeries locales, 4 H 56-1. 
Génie 
- chefferies du génie, 

4 H 180-2, 181-1 
- chefferie d'Alep,4 H 182-2, 

187-2 
- chefferie d'Alexandrette, 

4-11 183-1 
- chefferie de Beyrouth, 

4 H 185-1 
- chefferie de Damas,4 H 184, 

187-3 
- chefferie de Lattaquié, 

4 H 185-2, 188-2 • 
- organisation, 4 H 12-4,31-2, 

452-3. 

- travaux, 4 H 12-4,180-185, 
Voir : 
- bataillon du génie 
- cantonnements 
- casernement 
- commandement du génie 
- compagnie de dépôt des uni-

tés du génie 
- compagnie du génie 144 
- lère compagnie spéciale de 

sapeurs mineurs 
- compagnies de sapeurs mi-

neurs et compagnie spéciale 
de sapeurs de chemins de fer 

- domaines 
- logements d'officiers 
- service du génie 
- transmissions. 

Géodésie, 4 H 174-1, 420-1. 
Géographie, voir : 
- service géographique. 

Géologie, 4 H338-2, 420-1, voir : 
- service géologique de la 

délégation générale de la 
France libre au Levant. 

Goutha (La) 
- opérations, 4 H 121-3, 

134-5, 155-2. 
Grande-Bretagne, 4 H 388 

/ France, 
relations franco-britanniques 
au Levant, 4 H 272-1, 297-1, 
299-3, 310, 312, 334-1,342-4, 
372, 375-2, 376-381, 382-2, 
382-4 à 7, 383, 387-1,444-7, 
448-3 et 5, 465-7. 
Voir également : 
- accords franco-britanniques 

d'Ain-Sofar (1941) 
- accords Lyttleton-De Gaulle 

(1941) 
- accords Sykes-Picot (1916) 
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Grande-Bretagne/France 
relations franco-britanniques 
au Levant, voir également 
(suite) : 
- campagne de Syrie et du Le- 

vant (juin-juillet 1941) 
- évacuation du Levant 
- mission Spears 
- prisonniers de guerre bri-

tanniques 
/ Levant, 4 H 1-4, 5-3, 10-1, 
319-4, 371-1, 375, 381-3 et 
4, 382, 383-1 à 6. 
Voir également : 
- censure militaire britan-

nique 
- espionnage britannique 
- Grande-Bretagne/France 

relations franco-britan-
niques au Levant 

- prisonniers de guerre 
britanniques 

- propagande britannique 
/ Palestine, 4 H 5-4. 
- presse, voir : 
- presse britannique. 

/ Syrie, 4 H 437-1. 
Grand Liban 
- désarmement, 4 H 250-3 
- opérations, 4 H 167. 
Voir également : 
- commandement des troupes des 

régions du Grand Liban et 
des Alaouites 

- commandement des troupes du 
Grand Liban. 

Grèce, 4 H 388, 437-3. 
Grèves de chemins de fer, voir : 
- chemins de fer/grèves. 

Groupe de bombardement n° 1 
Lorraine, 4 H 341-2. 

Groupe d'exploitation 80puis192  

- J.M.O., 4 H 271-9. 
Groupe mobile de l'Hermon 
- opérations, 4 H 150-5. 

Groupe spécial d'artillerie du 
Levant 
- J.M.O., 4 H 264-4 à 10. 

Groupes d'artillerie de campagne 
d'Afrique, 4 H 266-14 à 16. 

Groupes de brancardiers 
- J.M.O., 4 H 268-10 et 11. 

Groupement Barré, 4 H 287-5. 
Groupement Beucler, 4 H 288-3. 
Groupement de cavalerie de ligne 

du Levant 
- J.M.O., 4 H 258-1bis,452-1, 

459. 
Groupement de Homs 
- J.M.O., 4 H 290-2. 

Groupement de la Bekaa,4 H 288-1 
Groupement d'escadrons légers de 

Nord-Syrie 
- J.M.O., 4 H 467-1. 

Groupement d'escadrons légers 
Est-Syrie 
- J.M.O., 4 H 467-4. 

Groupement des compagnies lé-
gères du désert, voir : 
- compagnies légères du désert 

Groupement des forces mobiles 
du Levant (octobre-novembre 
1939), 4 H 272-5. 

Groupement djezireh, 4 H 452-1, 
459. 

Groupement druze, 4 H 452-1,459. 
- J.M.O., 4 H 260. 

Groupement M. 
- J.M.O., 4 H 155-3. 

Croupement Olive, 4 H 287-5. 
Groupement tcherkess, 4 H 452-1, 
459- J.M.O., 4 H 261-262. 

Guerre-mondiale : voir deuxième 
guerre mondiale. 

Guet aérien, 4 H 135-4. 
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H 

Habillement, voir : 
	

159, 163-4 et 5, 164 
- service de l'intendance. 	- plan de défense, 4 H 165-4. 

Hachisch 
	

Haut commissariat de la Répu- 
- destruction, 4 H 321-10. 	blique française au Levant, 

Hadjilar (secteur) 
	

4 H 43-44. 
- opérations, 4 H 168-2. 	Hedjaz, voir : 

Haiffa 	 - chemins de fer/réseau du 
- incidents (1919), 4 H 13-1. 	Hedjaz 

Halba 	 - mission militaire française 
- incidents (1919), 4 H 13-3. 	au Hedjaz. 

Hama 
	

Hermon (1'), secteur 
- incidents (1919), 4 H 13-2 	- opérations, 4 H 121-3,153-2, 
- incidents (1925) ,4H1513.Voir 	290-1 
- Homs-Hama. 	 - plan de défense, 4 H 153-3. 

Hama (sandjak), 4 H 81-82. 	 Voir également : 
Hama (secteur), voir : 	 - groupe mobile de l'Hermon. 
- Homs-Hama (secteur). 	 Homs, 4 H 369-1 

Hamelin (général Jules),4 H 2-5, 	- incidents (1919), 4 H 13-2. 
8-7. 	 Homs (sandjak), 4 H 81-82. 

Harim, 4 H 153-3, 434. 	 Homs (secteur) 
Hasbaya, 4 H 150-4. 	 - opérations, 4 H 154-2,154-4. 
Hauran (Le), 4 H 99 
	

Voir également : 
- insurrection de 1920, 	 - groupement de Homs. 

4 H 246-1. 	 Homs-Hama (délégation),4 H 306-8. 
Voir également : 
	

Homs-Hama (groupement), 4 H 116, 
- commandement des troupes de 
	

130-3. 
la région du Djebel Druze et Homs-Hama (secteur) 	. 
du Hauran,puis 	 - opérations, 4 H 154-2,145-3, 

- commandement des troupes de 
	

447-2. 
la région de Damas, du Dje- 	Hongrie, 4 H 389. 
bel Druze et du Hauran. 	Hôpital d'évacuation H.O.E. 18 

Hauran (Le), sandjak, 4 H 78-80. 	- J.N.O., 4 H 268-12. 
Hauran (Le), secteur 
	

Hôpitaux, 4 H 419-2. 
- opérations,4 H 158-2 et 3, 	Horsea (agence de presse),4 H 4-7. 

I 
Inde, 4 H 390. 
Inde française 
- effectifs des cadres euro- 

péens, 4 H 316-7. 

Indochine, 4 H 390. 
/ France Combattante,4 H 316-8. 

Indochinois, voir : 
- bataillon de pionniers indo-

chinois du Levant. 
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Indochinois internés en Afrique 
du Sud, 4 H 316-5. 

Infanterie du Levant 
- opérations, 4 H 12-1. 
Voir également : 
- bataillons du Levant 
- chasseurs libanais 
- demi-brigades du Levant 
- parcs d'infanterie 
- régiments étrangers d'infan-

terie 
- service de l'infanterie. 

Infanterie (troupes spéciales) 
- organisation, 4 H 458-1. 

Infirmeries, 4 H 419-2. 
Information, voir : 
- service d'information et de 

radiodiffusion. 
Inspection générale des postes 
et télégraphes 
- organisation, 4 H 338-3. 

Inspections d'unités, 4 H 174-2. 
Instruction militaire, 4 H 411. 
Intendance, voir : 
- service de l'intendance. 

Internés politiques, 4 H 323-2 
à 4, 324-3 et 4. 
Voir également : 
- centres d'internement 
- surveillance des suspects.  

Irak, 4 H 386-1. 
/ France, 4 H 109-3, 316-3. 

Iran, 4 H 316-2, 386-1. 
/ France, 4 H 315-4 _ 
- délégation de la France 

Combattante en Iran, 
4 H 316-2. 

Islahié 
- incidents (1929), 4 H 13-5. 

Islam . 
- rite du Ramadan, 4 H 336-4. 
/ France, 4 H 38-4, 336-3. 
Voir également : 
- service des affaires mili-

taires musulmanes. 
Italie, 4 H 389. 

/ France, voir : 
- commission italienne 

d'armistice 
- conventions d'armistice 

(juin 1940). 
/ Levant, voir : 
- propagande italienne au 

Levant. 
/ Syrie, 4 H 437-2. 
Voir également : 
- délégation italienne de 

contr8le pour la Syrie. 
Itinéraires, voir : 
- reconnaissances d'itiné-

raires. 

J 

Jaffa 

- incidents (1919), 4 H 13-1. 
Japon, 4 H 390. 
Jérusalem 
- incidents (1919), 4 H 13-1 
- officier français de liai- 

son à Jérusalem,4 H 316-1. 
Journal officiel de la France 

Combattante, 4 H 298-1. 
Journal officiel de la Répu- 

blique libanaise, 4 H 304-305. 
Journal officiel dé la Répu-
blique syrienne, 4 H 172-1. 

Journal des marches et opéra-
tions du détachement français 
de Palestine-Syrie (1917-1919) 
4 H 1-2. 

Journaux des marches et opéra-
tions de l'armée française du 
Levant (1919-1925), 4 H 45-49. 
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Journaux des marches et opéra-
tions du commandement supé-
rieur des troupes du Levant 
(1925-1939), 4 H 49-51. 

Journaux des marches et opéra-
tions du commandement supé-
rieur des troupes du Levant 
et des autorités subordonnées 
(1939-1941), 4 H 271-2 à 8. 

Journal des marches et opéra 
tions du commandement supé-
rieur des troupes du Levant 
(campagne de Syrie, juin-
septembre 1941), 4 H281-2. 

Journal des marches et opéra-
tions du général commandant 
en chef des forces françaises 
du Théâtre des opérations en 
Méditerranée orientale (août 
1939-juillet 1940),4 H 271-1. 

Journaux des marches et opéra- 
tions des commandements et 

territoires : voir aux comman-
dements et territoires. 

Journaux des marches et opéra- 
tions des corps de troupe 
(1920-1939), 4 H 256-269. 

Journaux des marches et opéra- 
tions des corps de troupe 
(1939-1941), 4 H 271-9 à 10. 

Journaux des marches et opéra- 
tions des corps de troupe 
(1940-1946), 4 H 467. 

Justice, voir : 
- cour mixte de justice du 

haut commissariat de la 
République française. 

Justice militaire, 4 H 35, 
297-1, 339-1 à 3. 
Voir également : 
- bureau de la justice mili- 

taire et du contentieux 
- tribunaux militaires. 

Katma (secteur), 4 H 147-3. 
Khan Yunus (secteur du Liban) 

- organisation, 4 H 6-1. 

Kuneitra 
- opérations, 4 H 145-2, 152. 

Kurdes, 4 H 319-3. 
Kurdistan, 4 H 386-1. 

Larminat (général René, Marie, 
Edgard de), 4 H 295-5. 

Lattaquié, 4 H 84, 307-2, 
320-3 
- casernement, 4 H 188-2 
- tnaidents (1919), 4 H 13-4 
- plan de protection,4 H 429-3 
- presse, 4 H 126-3 et 4. 
Voir également : 
- compagnie autonome de garni-

son de Lattaquié 
- génie/chefferie de Lattaquié.  

Légion arabe, 4 H 1-3, 38-4. 
Légion arménienne 

/ Cilicie, 4 H 42-7. 
- création, 4 H 29-2, 38-1 
- historique, 4 H 42-1 
- organisation, 4 H 42,173-2 
- recrutement, 4 H 42-5. 

Légion d'honneur, 4 H 335-2. 
Légion d'Orient 
- archives, 4 H 38-42 
- effectifs, 4 H 39-1 et 2, 

40-2 
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Légion d'Orient (suite) 
- J.M.O., 4 H 38-1 
- officiers, 4 H 38-2 
- organisation, 4 H 28-1 et 2, 

38-1, 38-3, 40-1, 40-3 
- recrutement, 4 H 28-3, 28-5, 

29-1, 38-4, 39-3 
- sous-officiers, 4 H 38-2. 
Voir également : 
- Arméniens 
- bataillon assyro-chaldéen 
- compagnie montée russe 
- légion arménienne. 

Légion druze (levée par le com-
mandement britannique), 
4 H 383-1. 

Légion étrangère, 4 H 274-5, 
345-1, 352. 

Légion syrienne 
- création, 4 H 38-1 
- historique, 4 H 41-2 
- opérations, 4 H 41-6 
- organisation, 4 H 41. 
Voir également : 
- troupes auxiliaires du 

Levant. 
Législation, voir : 
- bulletin officiel des actes 

administratifs de la délé-
gation de la France libre 
au Levant 

- Journal officiel de la France 
Combattante. 

Levant 
- situation (1917-1920),4 H 2-5, 

3-1 et 2, 3-5, 4, 6-4, 13, 
38-6 et 7, 43-44, 101-111, 
128-130, 132-1 et 2. 

- situation (1920-1939),4 H 1-5, 
57, 59-2 à 4, 60-1 à 3,61-71, 
131, 134, 136-3 et 4, 139-5, 
141, 149-5, 216-3 et 4, 217, 
235-3, 246-2. 

- situation (1939-1946), 
4 H 274-1 à 3, 277-4, 277-7, 
295, 297-1, 310-6, 318-3, 
319-1 et 2, 362-4 et 5, 

363-364, 366-368, 371-1, 
378-379, 402-405. 
Voir également ci-dessous: 
- Levant/incidents (1943 à 

1945). 
/ Allemagne, voir : 
- Allemagne/Levant. 

/ Etats-Unis, voir : 
- Etats-Unis/Levant. 

- frontière avec la Turquie, 
4 H 59-5. 

/ Grande-Bretagne, voir : 
- Grande-Bretagne/Levant. 

- incidents (1919), 4 H 13 
- incidents (1942-1944), 

4 H 369. 
Voir également : 
- Alep/incidents (1944) 
- Beyrouth/incidents (1943-

1944) 
- Damas/incidents (1943-

1944). 
- incidents (mai-juin 1945), 

4 H 309-6, 372-373, 382-4, 
465. 
Voir également : 
- Alep/incidents (mai-juin 

1945) 
- Djebel Druze/incidents 

(mai-juin 1945). 
Voir également : 
- Liban/incidents 
- Syrie/incidents. 

/ Italie 
Voir : 
- Italie/Levant. 

Voir également : 
- Liban 
- Proche-Orient 
- Syrie. 

Liaison française à Jérusalem, 
4 H 385. 

Liban, 4 H 303-2, 314-1,319-5, 
320-2, 345-2, 360-361,362-5, 
369-3, 441-2. 
Voir également ci-dessous : 
- Liban/incidents. 
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Liban (suite) 
- administration, 4 H 132-6 
- armée nationale, 4 H 383-8 
- cartes, 4 H 413-4 
- côtes, 4 H 343-7 
- économie, 4 H 343-7 
- élections de 1943,4 H 308-2 
- incidents (novembre 1943), 

4 H 308-3, 314-4, 424-2 
- incidents (1943-1944), 

4 H 421-5 
- incidents (mai-juin 1945), 

4 H 372 à 375, 421-7, 
465-3 et 4 

- indépendance (proclamée en 
novembre 1941),4 H 299-12, 
303-1 et 2 

- marine, 4 H 343-7 
- milices, 4 H 40-4 
- pêche côtière, 4 H 343-7 
- plan de défense, 4 H 425-1 
- population maritime, 

4 H 343-7. 
Voir également : 
- Anti-Liban 
- commandement des troupes du 

territoire du Liban 
- gendarmerie libanaise 
- Grand Liban 
- Journal officiel de la Répu-
blique libanaise 

- mérite libanais 
- Sud-Liban 
- territoire du Liban. 

Liban-Nord, voir : 
- Tripoli. 

Liban-Sud 
- opérations, 4 H 166-1. 
Voir également : 
- Saida. 

Libéria, 4 H 390. 
Libye 
- opérations aériennes, voir: 

- groupe de bombardement 
n° 1 Lorraine. 

Lignes aériennes 
- organisation, 4 H 342. 

Ligue arabe, 4 H 384. 
Ligue des droits de l'homme, 

4 H 336-5. 
Littoral, voir : 
- surveillance du littoral. 

Logements d'officiers, 
4 H 189-1 et 2. 

Logements pour les militaires, 
voir : 
- loyers (prix des) 
- réquisitions de locaux 
- tarifs. 

Lyttleton (captain), voir : 
- accords Lyttleton-De Gaulle 

(1941). 

M 

Madagascar, 4 H 390. 
Main-d'oeuvre civile égyp- 

tienne, 4 H 172-3 et 4. 
Main-d'oeuvre civile française, 

4 H 172-2. 
Main-d'oeuvre civile syrienne, 

4 H 172-2. 
Makran (Le) 
- opérations, 4 H 165-2. 

Maladies contagieuses,4 H 194-4 
et 5. 

Manoeuvres, 4 H 412-1. 
Marchés, voir : 
- commission de coordination, 

de centralisation et de con-
trôle des achats et travaux. 

Marine, voir : 
- bases maritimes 
- cabotage 
- ports 
- transports maritimes. 
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Marine au Levant, voir : 
- division navale au Levant 
- Forces navales françaises 

libres au Levant. 
Voir également : 
- rapatriements. 

Marine de Vichy, voir : 
- "Force X". 

Marine fluviale, 4 H 212-3. 
Maroc, 4 H 390. 
Maronites, 4 H 336-6. 
Matériels, 4 H 173-6, 

178, 283-8, 297-3, 412-2, 
414-3, 416-4, 418-1. 

Matériels automobiles, 4 H 179-1 
414-4. 

Médaille militaire, 4 H 335-3. 
Méharistes du Levant, voir : 
- lère compagnie légère du 

désert 
- compagnies de méharistes 

du Levant. 
Merdjayoun (secteur) 
- J.M.O., 4 H 288-1. 

Mérite libanais, 4 H 335-1. 
Mérite syrien, 4 H 335-1. 
Mersine 

- base militaire, 4 H 215-3_ 
-.incidents (1929), 4 H 13-5. 

Mersine (sandjak), 4 H 100-6. 
Météorologie, voir : 
- service météorologique.  

Michaud (colonne), voir : 
- Djebel Druze 
- Soueida. 

Mieh-Mieh (centre d'interne- 
ment), 4 H 323-2 à 4. 

Milices, 4 H 40-4, 41-6. 
Minorités ethniques, voir : 
- Arméniens. 

Mission française de Damas, 
4 H 113-115. 

Mission militaire française au 
Hedjaz, 4 H 1-3, 27-1. 

Mission militaire française en 
Egypte,4 H 27-2,315-6,420-4. 

Mission Spears, 4 H 311. 
Mobilisation,4 H 123-2. Voir : 
- plan E. 

Monnaie, 4 H 202, 331-3. 
Moral des officiers et de la 

troupe, 4 H 55-6, 127-3, 
139-7, 142-2, 231-2,239-3, 
275-4, 277-6, 400-401,464-2. 

Moudros, voir : 
- armistice de Moudros. 

Mouvements nationalistes, voir: 
- propagande nationaliste 
- Syrie/mouvements nationa-

listes. 
Moyen-Orient, 4 H 362-4,386-3 
- pétrole, 386-4. 

Munitions, 173-6, 178. 

N 

Nationalisme, voir : 
- mouvements nationalistes. 

Nebeck (secteur), 4 H 121-3, 
154-2 et 7. 

Nomadisme, voir : 
- contr8le bédouin. 

Nord-Syrie, voir : 
- territoire de Nord-Syrie. 

Norvège, 4 H 389. 
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Oeuvres françaises, 4 H 330-2. 
Office des céréales panifiables, 

4 H 334. 
Office économique de guerre, 

4 H 329-2. 
Officiers, 4 H 301-1 à 3, 301-5, 

347. 
Voir également : 
- logements d'officiers. 

Officiers de liaison, voir : 
- Alep/officier de liaison 
- Caire (Le)/officier de 

liaison 
- Damas/officier de liaison 
- Jérusalem/officier de liai-

son. 
Officiers de renseignements, 

4 H 358-2 et 4. 

Officiers des troupes colo-
niales, 4 H 347-6. 

Officiers étrangers, 4 H 347-7. 
Olive (groupement), voir : 
- groupement Olive. 

Opérations, voir en sous-
rubrique aux grandes unités 
et secteurs. 
Voir également : 
- campagne de Syrie et du 

Liban (juin-juillet 1941). 
Or, voir : 
- monnaie d'or 
- trafic de l'or. 

Organisation des Nations Unies, 
4 H 391-1. 

Osmanieh 
- incidents (1929), 4 H 13-5. 

Pacification, 4 H 55-4. 
Palestine, 4 H 385, 386-1 
- bataille de Palestine (sep-

tembre 1918), 4 H 7 
- délégation Cle la France 

Combattante, 4 H 316-1. 
/ Grande-Bretagne, voir : 
- Grande-Bretagne/Palestine. 

Voir également : 
- détachement français de Pa-

lestine et Syrie 
- officier de liaison à Jéru,. 

salem. 
Palmyre 
- rapports de la place, 

4 H 447-1 
- opérations, 4 H 152, 159. 
Voir également : 
- secteur Centre-Syrie.  

Panarabisme, 4 H 384. 
Parachutistes 
- défense contre les paractur 

tintes, 4 H 394-6. 
Parc régional de réparations et 

d'entretien du matériel, 
4 H 418-1. 

Parcs annexes de réparation et 
d'entretien du matériel 
- J.N.O., 4 H 271-8. 

Parcs d'artillerie, 4 H 176. 
Parcs d'infanterie, 4 H 176. 
Parti populaire syrien, 

4 H 274-2, 322-4. 
Partisans, 4 H 454-1. 
Pays-Bas, 4 H 389. 
Pêche côtière, 4 H 343-7. 
Pensions de guerre, 4 H 337-8. 
Personnel civi1,4 H 348-1, 

357-4, 454-3. 
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Personnel féminin, 4 H 337-7. 
Personnel militaire, 4 H 301-1 à 

3, 302-2 et 3. 
Personnalités étrangères, 

4 H 321-3 et 5. 
Personnalités syriennes,4 H 322-1. 

Voir également : 
- Syrie/mouvements nationalistes 

Pertes, 4 H 55-9, 198-4, 235-2, 
283-5, 296, 337-3. 

Pétrole, 4 H 386-4. 
Voir également : 
- raffinerie de Tripoli. 

Pharmacies, 4 H 419-2. 
Photographies, 4 H 418-3. 
Plan de défense du Levant, 
4 H 135-138, 140, 277-5, 299-11, 
407, 409. 

Plan de destruction, 4 H 135-5. 
PlanIL, 4 H 270-1. 
Points sensibles 
- défense, 4 H 297-2, 406-5, 

409-3, 446-4, 449-4. 
Police, 4 H 34. 
Pologne, 4 H 389. 

/ Levant, voir : 
- brigade polonaise du Levant. 

Population, 4 H 321-11. 
Port -Said 
- base française, 4 H 14-37. 
Voir également : 
- Légion d'Orient 

- commission de contr8le postal, 
4 H 127-1 et 2. 

Ports, voir : 
- Alexandrette 
- Beyrouth 
- Tripoli. 

Portugal, 4 H 389. 
Postes, 4 H 201-1 et 2. 

Voir également : 
- trésor et postes. 

Presse, voir : 
- censure de la presse. 

Presse arabe, 4 H 325-3. 
Presse britannique, 4 H 326-7. 

Presse des Forces françaises 
libres au Levant, 4 H 326-6. 

Presse étrangère, 4 H 275-3, 
397-4. 

Presse française, 4 H 4-7, 
126. Voir également : 
- agence française de presse. 

Presse libanaise, 4 H 308-4, 
309-7, 325-2. 

Prévôté des troupes des terri-
toires Nord-Syrie 
- J.M.O., 4 H 269-9. 

Prévôté des troupes du Levant, 
4 H 345-4. 

Prévôté d'étapes de l'Oronte 
- J.M.O., 4 H 269-8. 

Prévôté divisionnaire (des 
lère à 4ème divisions du 
Levant) 
- J.M.O., 4 H 269-3 à 6. 

Prévôté du détachement fran- 
çais de Palestine-Syrie, 
4 H 269-1. 

Prévôté du quartier général 
puis force publique de 
Beyrouth 
- J.M.O., 4 H 269-2. 

Prisonniers de guerre Alsa-
ciens-Lorrains, 4 H 29-3. 

Prisonniers de guerre britan-
niques, 4 H 289-3. 

Prisonniers de guerre fran-
çais, 4 H 283-6, 300-6. 
Voir également : 
- armée Dentz. 

Proche-Orient, 4 H 61-70, 
360-361, 386-2. 

Propagande allemande au Levant 
4 H 394-4. 

Propagande antimilitariste, 
4 H 139-1 et 2. 

Propagande britannique, 
4 H 276-4, 381-1, 382-3. 

Propagande communiste, 
4 H 139-1 et 2. 
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Propagande des Forces françaises 
libres au Levant, 4 H 276-3 
et 4, 300-3, 326-3, 327. 
Voir également : 
- service de propagande. 

Propagande en faveur de Vichy, 
4 H 300-4. 

Propagande italienne au Levant, 
4 H 394-4. 

Propagande nationaliste, 
4 H 371-2, 394-7. 

Propagande radiophonique, 
4 H 326-3. 

Propriété foncière,4 H 123-1. 

R 

Rachaya 
- centre d'internement, 

4 H 324-1 
- opérations, 4 H 150-4,153-1. 

Radiodiffusion, 4 H 445-6. 
Voir également : 
- contrôle radiophonique 
- propagande radiophonique 
- Radio-Levant 
- service d'information et de 

radiodiffusion. 
Radio-Levant, 4 H 326-1. 
Raffinerie de Tripoli,4 H 332-8. 
Rakka (secteur), 4 H 100-1,234-4. 
Rapatriement, 4 H 273-7, 300-4 .et 

5, 343-6, 348-2, 357-1 à 3, 
416-3. 

Ravitaillement, voir : 
- commission supérieure du ra-

vitaillement. 
Ravitaillement des troupes, 

4 H 190-3 à 5, 190-7, 192-1 à 
3, 193-1 à 3. 

Ravitaillement en blé, 4 H 310-6, 
311-4. 

Ravitaillement en vivres, 
4 H 330-1 et 2, 333-1 et 2. 

Rayak (base aérienne), 4 H 407-2. 
Raya k (place), 4 H 188-1. 
Reconnaissances d'itinéraires, 

4 H 8-5, 169-3. 
Réforme fiscale, 4 H 331-2. 

Régiment colonial de marche 
du Levant 
- J.M.O., 4 H 257-8bis. 

Régiment d'artillerie coloniale 
du Levant 
- J.M.O., 4 H 265-266. 

242ème régiment d'artillerie de 
campagne, 4 H 266-17. 

Régiment de chasseurs d'Afrique. 
Voir : 
- chasseurs d'Afrique. 

14ème régiment étranger de cava-
lerie 
- J.M.O., 4 H 263-7. 

ler régiment mixte de marche de 
cavalerie du Levant 
- J.M.O., 4 H 258-2. 

Régiment mixte indochinois 
- J.M.O., 4 H 257-8. 

271ème à 273ème régiments 
d'artillerie de campagne 
d'Algérie, 4 H 266-18 à 20. 

Régiments de cavalerie du Le-
vant (ler à 3ème) 
- J.M.O., 4 H 258-3 à 5. 

Régiments étrangers d'infan-
terie 
- J.M.O., 4 H 257-7 et 8. 

Région territoriale des 
Alaouites 
- J.M.O., 4 H 429-3 
- plan de protection,4H429-3. 
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Relations entre militaires et 
civils, 4 H 381-2. 

Religions, voir : 
- catholiques 
- Islam 
- Maronites. 

Remonte, 4 H 460-4. 
Représentations diplomatiques 

des puissances étrangères 
au Levant, 4 H 299-13. 

Réquisitions, 4 H 329-5,330-3, 
334-3.  

Voir également : 
- commission d'évaluation des 

réquisitions. 
Reuter (agence de presse4 H4-7. 

Rhubé (La) 
- exploration, 4 H 165-3 
- occupation, 4 H 134-8 
- opérations, 4 H 166-3. 

Rouad 
- incidents (1919),4 H 13-4. 

Roumanie, 4 H 389, 437-3. 
Routes, 4 H 179-4,181-2,445-8. 

s 

Sabotages, 4 H 392-2. 
Safa (Le), 4 H 134-8, 165-2, 

165-5, 166-3. 
Saïda 
- incidents (1919), 4 H 13-3. 

Saïda (sous-délégation), 
4 H 303-3. 

Saïda (sous-secteur),4 H 287-3. 
Saint-Jean-d'Acre, voir : 
- armistice de Saint-Jean-

d'Acre. 
Salkhad (colonne de), 4 H 98-4. 
Salonique 
- base maritime, 4 H 272-1 

et 2. 
Santé, voir : 
- service de santé. 

Sapeurs de chemins de fer du 
Levant, voir : 
- compagnie spéciale de sa-
peurs de chemins de fer 
du Levant. 

Secteurs, voir aux noms des chefs-
lieux de secteurs. 

Secteur Centre-Syrie, 4 H 446-2 
et 3. 

Secteur fortifié de Beyrouth 
- organisation, 4 H 429-1 à 3 
- plan de défense, 4 H 427 
- plan de protection,4 H 428-1.  

Section libanaise du train 
(rattachée à la 102ème com-
pagnie du 29ème escadron du 
train) 
- J.M.O., 4 H 267-20. 

Section sociale de la Déléga-
tion générale de la France 
Combattante au Levant, 
4 H 337-5. 

Sépultures, 4 H 198-1 et 2. 
Séquestre général (service du), 

4 H 330-4 à 6. 
Service automobile, 4 H 179-1. 
Service cinématographique de 

l'armée du Levant, 4 H 338-2. 
Service de l'armement, 4 H 176. 
Service de l'artillerie,4 H 176 

182. 
Service de l'état civil, 

4 H 420-3. 
Service de l'infanterie,4 H 176. 
Service de l'intendance 
- archives, 4 H 190-193 
- organisation, 4 H 31-3, 190. 
Voir : 
- direction de l'intendance. 
Voir également : 
- centres d'estivage 
- coopératives 
- foyers du soldat 
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Service de l'intendance, voir 
également (suite) 
- groupe d'exploitation 
- ravitaillement des troupes. 

Service de l'intendance (troupes 
spéciales) 
- organisation, 4 H 460-3. 

Service de propagande,4 H 327-1 
et 2. 

Service de santé 
- archives, 4 H 194-198 
- historique (1917-1920), 

4 H 268-1 
- J.M.O. (juin-juillet 1941), 

4 H 281-5 
- organisation, 4 H 32-1,194-1 

et 2, 
- rapports mensuels, 4 H 171, 

195-197. 
Voir également : 
- ambulances 
- aviation sanitaire 
- direction du service de santé 
- épidémies 
- état sanitaire des troupes 
- groupes de brancardiers 
- hôpital d'évacuation H.0.8.18 
- h8pitaux 
- infirmeries 
- maladies contagieuses 
- pharmacies 

• - sépultures 
- statistiques médicales. 

Service de santé de la Bekaa 
- J.M.O., 4 H 288-4. 

Service des remontes, voir : 
- direction du service des 

remontes. 
Service des transmissions au 

Levant 
- J.N.O., 4 H 267. 

Service d'information et de radio-
diffUsion 
- organisation, 4 H 325-1. 

Service du chiffre, 4 H 395. 
Service du génie 
- organisation, 4 H 180-1.  

Service géographique 
- organisation, 4 H 12-8, 

420-1. 
Service géologique, 4 H 338-2. 
Service liquidateur des troupes 

spéciales au Levant, 4 H 466-4 
Service météorologique, 4 H 12-9 
Service politique (services spé- 

ciaux), voir : 
- direction du service poli-

tique. 
Service social des troupes du 

Levant, 4 H 337-4. 
Service télégraphique,4 H 169-1. 
Service topographique, 4 H 12-8. 
Service vétérinaire 
- organisation, 4 H 32-2,198-5. 
Voir également : 
- direction du service vétéri-

naire 
Services (fonctionnement des). 

4 H 171. 
Services spéciaux, voir : 
- direction du service poli-

tique. 
Soldes, 4 H 201-3. 
Somalis, voir : 
- c8te française des Somalis. 

Soudan, voir : 
- tirailleurs soudanais. 

Souelda, 4 H 118-119, 307-3 

- opérations, 4 H 98-4,120-5, 
152. 

Voir également : 
- Djebel Druze 

Souk-el-Gharb 
- incidents (1919), 4 H 13-3. 

Spahis (4ème régiment) 
- J.M.O., 4 H 258-8. 

Spears (général), 4 H 312-1. 
Voir également : 
- mission Spears. 

Stationnements des troupes, 
4 H 219-1, 233-4, 246-3,247-1, 
249-3, 250-1, 251-1, 252-4, 
277-2 et 3, 283-3, 355-2, 
380-1, 406-1 à 4,446-4,449-1. 
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Stationnements (troupes spé- 
ciales), 4 H 464-1, 465-5. 

Statistiques médicales, 4 H 419-2. 
Stupéfiants, voir : 
- trafic de stupéfiants. 

Sud-Liban 
- opérations, 4 H 150, 150-3. 
Voir également : 
- Merdjayoun (sous-secteur). 

Sud-Syrie, voir : 
- Soueida 
- territoire de Sud-Syrie. 

Suez 
- camp de Suez, 4 H 34-3. 
Voir également : 
- canal de Suez. 

Suisse, 4 H 389. 
Sûreté générale aux armées 
- dissolution, 4 H 317-2 
- organisation, 4 H 317-1 

et 2, 317-6 et 7, 318-1, 
322-1 et 2, 324-5 

- personnels, 4 H 317-3 
à 5 

- section criminelle,4 H 318-2. 
Voir également : 
- centre d'examen des voyageurs 
à Alep 

- contre-espionnage 
- contrôle de la circulation 
- surveillance des frontières 
- surveillance des suspects. 

Surveillance des frontières, 
4 H 318-5, 377-6, 385-2,406-5, 
408-2, 443. 

Surveillance des suspects, 
4 H 274-4, 294-6, 300-2,312-7 
et 8, 322-2 et 5, 324-2,392-1, 
393, 440. 

Surveillance du littoral, 
4 H 135-4. 

Suspects, voir : 
- internés politiques 
- surveillance des suspects. 

Sykes, voir : 
- accords Sykes-Picot.  

Syrie 
- situation (1919-1939), 

4 H - 1-5, 38-5, 58, 59-1, 
72-1 à 3, 73-76, 77-1 à 4, 
120-4, 121-1 et 2. 

- situation (1940-1946), 
4 H 274-2 et 3, 295-2,306, 
314-1 et 3, 320-1, 336-1, 
345-3, 360-361, 362-5, 
431-432, 435-1 et 2,441-2. 
Voir également ci-dessous 
- incidents (1943, 1944, 

et mai-juin 1945). 
/ Allemagne, voir : 
- Allemagne/Syrie. 

- armée nationale, 4 H 383-8 
- cartes, 4 H 169-2, 413-4 
- chemins de fer, voir : 

- chemins de fer/réseau de 
Syrie-Cilicie. 

- côtes, 4 H 343-7 
- élections de 1943,4 H 314-3 
/ Etats-Unis, voir : 
- Etats-Unis/Syrie. 

/ France, 4 H 122-1 à 3,306, 
314-5, 466-3. 

- frontières avec la Turquie, 
4 H 125-1. 

/ Grande-Bretagne, voir : 
- Grande-Bretagne/Syrie. 

- incidents (1943-1944), 
4 H 308-6. 
Voir également : 
- Alep/incidents (sep-

tembre 1944) 
- Damas/incidents (février 

1943 et mars 1944). 
- incidents (mai-juin 1945), 

4 H 295-2, 309, 372-375, 
410, 436, 444-5 et 7,446-1, 
447-2, 448-7, 465-3 et 4. 
Voir également : 
- territoire de Nord- 

Syrie/incidents. 
- indépendance (proclamée en 

septembre 1941), 
4 H 299-12, 303-2, 310-3. 
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Syrie (suite) 
/ Italie, voir : 
- Italie/Syrie. 

- milices, 4 H 40-4 
- monnaie, 4 H 202-3 
- mouvements nationalistes, 

4 H 322-3. 
Voir également : 
- parti populaire syrien 
- personnalités syriennes 
- surveillance des suspects. 

- organisation territoriale, 
4 H 351-2. 

/ Turquie, 4 H 135-5. 
Voir également : 
- Turquie/Syrie. 

Voir également : 
- campagne de Syrie et du 

Liban (juin-juillet 1941) 
- cavalerie syrienne 
- commandement des troupes 

des territoires Nord-Syrie 

- commandement des troupes ,  

des territoires Sud-Syrie 
- délégation italienne de 

contrôle pour la Syrie 
- détachement français de 

Palestine et Syrie 
- Est-Syrie 
- gendarmerie syrienne 
- Journal officiel de la 

République syrienne 
- main-d'oeuvre civile sy-

rienne 
- mérite syrien 
- personnalités syriennes 
- secteur Centre-Syrie 
- territoire de Nord-Syrie 
- territoire de Sud-Syrie 
- territoire Est-Syrie 

Syriens 
- engagements volontaires, 

4 H 29-1. 

T 

Tarifs des hôtels et restau- - 
 rants, 4 H 329-6. 

Tarifs des transports,4 H 205-4, 
206, 207-1. 

Tchécoslovaquie, 4 H 389. 
Tcherkess, voir : 
- groupement tcherkess. 

Télégraphie, voir : 
- contrôle télégraphique 
- service télégraphique. 

Télégraphistes, voir : 
- compagnie spéciale télégra-

phique. 
Téléphone 
- organisation, 4 H 418-3. 
Voir également : 
- contrôle téléphonique. 

Tel Kalah 
- incidents (1919), 4 H 13-3.  

Territoire de Nord-Syrie, 
4 H 430-2 à 4, 431-432,434, 
442. 
- archives, 4 H 430-443 
- incidents de mai-juin 

1945, 4 H 442-3 
- J.M.O., 4 H 271-5,430-1. 
Voir également : 
- Alep 
- commandement des troupes 

des territoires Nord-
Syrie. 

Territoire de Sud-Syrie, 
4 H 444-2 à 5 
- archives, 4 H 444 
- J.M.O., 4 H 271-4 
- organisation,4 H444-let 6. 
Voir également : 
- commandement des troupes 

des territoires Sud-Syrie. 
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Territoire des Alaouites 
- organisation, 4 H 351-2. 
Voir également : 
- Lattaquié. 

Territoire du Liban, 4 H 275-1, 
421, 423, 424, 
- archives, 4 H 421-429 
- J.M.O., 4 H 271-3 
- organisation, 4 H 422 
- organisation territoriale, 

4 H 351-2. 
Voir également : 
- commandement des troupes du 

territoire du Liban. 
Territoire Est-Syrie, 4 H 448 
- archives, 4 H 448-449 
- organisation territoriale, 
4 H 448-1 

- plan de défense, 4 H 449-2 
et 3. 

Voir également : 
- commandement des troupes du 

territoire de L'Euphrate 
- Euphrate (L'). 

Thallande, 4 H 390. 
Théâtre des opérations en Médi- 

terranée orientale 
- J.M.O. du commandement en. 

chef, 4 H 271-1. 
Tirailleurs algériens, 4 H 173-2. 
Tirailleurs nord-africains éva-

dés des camps turcs, 4 H 28-4. 
Tirailleurs sénégalais,4 H 173-2. 

Voir également : 
- bataillon de marche de ti- 

railleurs sénégalais. 
Tirailleurs soudanais, 4 H 369-1. 
Tirailleurs tonkinois, 4 H 173-2. 
Topographie, 4 H 420-1. 

Voir également : 
- service topographique. 

Torpillages, 4 H 25-4. 
Tracts, 4 H 327-4. 
Trafic de l'or, 4 H 321-9. 
Trafic de stupéfiants,4 H 310-12, 

312-3. 
Voir également : 
- hachisch.  

Trafics d'armes, 4 H 274-2 et 3, 
392-4, 446-3. 

Train 
- historique, 4 H 267-16. 

Voir également : 
- compagnies auxiliaires du 

train 
- compagnie syrienne mixte du 

train 
- section libanaise du train. 

Train (troupes spéciales) 
- organisation, 4 H 452-3, 

460-2. 
Transjordanie, 4 H 386-1. 
Transmissions 
- organisation, 4 H 12-5 et6. 
Voir également : 
- compagnies télégraphiques 

et radiotélégraphiques 
- direction du service des 

transmissions 
- inspection générale des 
postes et télégraphes de la 
délégation de la France 
libre au Levant 

- service des transmissions. 
Transports, 4 H 170-1, 173-2, 

297-3. 
Transports aériens, voir : 
- lignes aériennes. 

Transports maritimes, 4 H 25-3, 
212-2, 416-2. 

Transports par chemins de fer, 
4 H 205-4. 

Travaux publics, 4 H 332-5 à 7. 
Trésor et postes 
- organisation, 4 H 32-3, 

200. 
Trésorerie aux armées, voir : 
- direction de la trésorerie 

aux armées. 
Tribunaux militaires,4 H 420-2. 

Voir également : 
- bureau de la justice mili- 

taire et du contentieux. 
Tribus bédouines, 4 H 150-2. 
Tribus Chammars, 4 H 168-3. 
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Tribus Miranes, 4 H 168-3. 
Tribus nomades, voir : 
- contrôle bédouin. 

Tripoli 
- base militaire, 4 H 185-3, 

215-2 
- casernements, 4 H 188-1 
- incidents (1919), 4 H 13-3 
- incidents (1944), 4 H 421-4 
- port, 4 H 213-1 
- raffinerie, 4 H 311-4,332-8. 

Tripoli (secteur), 4 H 163-1. 
Tripoli (sous-secteur) 
- J.M.O., 4 H 287-4 
- opérations, 4 H 287-4. 

Tripoli (sous-délégation), 
4 H 303-4. 

Tripolitaine, 4 H 390. 
Troupes auxiliaires du Levant 
- organisation, 4 H 41-4,450, 
Voir également : 
- unités supplétives. 

Troupes coloniales 
- ordres de bataille,4 H 346-5 
- organisation, 4 H 33. 

Troupes françaises du Levant 
- archives (janvier-novembre 

1919), voir : 
- détachement français de 

Palestine et Syrie 
- effectifs théoriques,4 H 454-3 
- opérations, 4 H 8-1 et 2,8-6,9 
- organisation, 4 H 2-1 et 2, 4, 

13, 30-4 et 5 
- stationnements, 4 H 5-1 et 3. 
Voir également : 
- détachement français de 

Palestine et Syrie (avant 
le 13 janvier 1919) 
- division de Syrie. 

Troupes spéciales du Levant 
- archives, 4 H 450-467 
- effectifs, 4 H 454-3, 463 
- liquidation deg services, 

4 H 466-4 et 5, 

- mobilisation, 4 H 450-5 
- ordres de bataille,4 H 462-3 
- organisation, 4 H 273-4,344, 

450, 451-2, 453, 456, 461-2, 
462-1 et 2, 465-2 

- propagande anti-française, 
4 H 394-7 

- transfert aux gouvernements 
libanais et syrien,4 H 344-2, 
466-1 et 2, 466-6. 

Voir également : 
- artillerie; cavalerie, infan-

terie, service de l'inten-
dance des troupes spéciales/ 
organisation 

- avenantaires 
- bureau des troupes spéciales 
- direction des troupes spé-

ciales 
- école militaire des troupes 

spéciales 
- service liquidateur des 

troupes spéciales au Levant 
- troupes auxiliaires 
- unités supplétives. 

TUrquie, 4 H 315-3, 387-3 et 4, 
437-3, 441-4 
- armée, 4 H 28-5, 59-5 et 6, 

387-5. 
Voir également : 
- déserteurs turcs. 
/ France, 4 H 124-2 et 3,125, 
148-1, 315-2, 332-4, 387-1. 

/ France Combattante, voir : 
- délégation de la France 

libre en Turquie. 
- géographie, 4 H 387-6. 
/ Levant, 4 H 150-2. 
- monnaie, 4 H 202-2. 
- relations extérieures, 

4 H 124-1. 
/ Syrie, 4 H 125-1, 154-6, 

168-2, 387-2. 
Tyr 
- incidents (1919), 4 H 13-3. 
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u 
Unités supplétives, 4 H 450-3. 	U.R.S.S., 4 H 389. 

V 

Vatican, 4 H 389. 
Vichy (régime de), voir : 
- armée Dentz 
- bureau des menées anti-

nationales 
- "Force X" (marine de Vichy)  

- propagande en faveur de 
Vichy 

- surveillance des suspects. 
Visites de personnalités,4H 3-4. 

Voyages de personnalités, 
4 H 132-6. 

Y 

Yémen, 4 H 386-1. Yougoslavie, 4 H 389. 

  

z 
Zahlé (Bekaa) 

- incidents (1919), 4 H 13-3. 
Zahlé (sous-délégation), 

4 H 303-5. 

Zéraha 
- opérations, 4 H 154-1. 

Zone ouest du Liban, 
4 H 115-4. 
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